
Et pourquoi il ne fut jamais élu !
Quand Renan faisait de la politique»

Voici une anecdote amusante à propos de
Renan — l'auteur de la « Vie de Jésus » — can-
didat à la députation :

...Donc Renan fit des réunions. Chose curieu-
se, il y réussit assez, bien qu 'il parlât avec fi-
nesse et esprit. Cependant, une interruption
vint tout eâter.

— Pariez-nous de Madagascar ! cria un jour
un assistant.

Ce cri. il y a quelques années, n'aurait pas
paru extraordinaire. Mais à l'époque dont il s'a-
git , personne ne songeait à Madagascar , et au-
tant aurait valu demander à un orateur de par-
ler des Maldives ou de l'île de Monte-Cristo.

Légèrement interloqué. Renan ne répondit
pas. et continua son discours:

Mais, de temps en temps, -'assistant répétait:
—Avec tout cela, il ne nous parle pas de Ma-

dagascar.
— C'est vrai, confirmèrent ses voisins, qu'il

n'ose pas s'expliquer sur Madagascar.
— Cela l'embarrasse.
— Evidemment !
Et, à la sortie, chacun se disait :
— Voilà qui est bel et bien: mais 11 n'a pas

répondu à la question qu 'on lui posait.
Dans une autre réunion, le même homme re-

vint qui. de nouveau , et hors de propos , pria
Renan de parler de Madagascar.

— Mais pourquoi voulez-vous que j e vous
parle de Madagascar ? demanda Renan.

Ces paroles déchaînèrent une tempête . II fut
démontré que Renan se refusait aux explica-
tions: et sa candidature baissa tellement dans
l'estime publi que , qu 'il fut obligé de la retirer.

Cela se passait sous le Second Umpire; le
suffrage universel était déj à, comme on le voiù ,
suj et à certaines surprises...

Donner des yeux neufs
à un aveugle ?

Non. La science ne le peut pas. -- Mais elle
peut greffer la carnée d'un mort

sur un vivant.

c Un chirurgien de San Francisco a greffé
sur un prêtre, le Père Saint-Andréi qui ve-
nait de perdre la vue, les yeux d'un homme
qui venait de mourir. L'opération aurait par-
faitement réussi et le Père Saint-André aurait
recouvré la vue. »

Tel est le texte d'une dépêche provenant de
New-York ! Dépêche qui excite " l'imagination.
Le bon oublie voit un maître de la science
cueillant délicatement les yeux d'un cadavre et
les plaçant dans les orbites vides d'un vivant!
Exactement comme on change les bougies d'un
moteur !
* La réal ité est bien différente.

Le docteur A. Magitot, spécialiste de ces
problèmes, a dit à ce suj et: «Nous savons gref-
fer des morceaux de cornée , nous ne pouvons
pas et sans doute nous ne pourrons jamais
greffer un oeil entier.

C'est oue la cornée est un tissu très tolérant
j qui survit assez longtemps après ïa mort du
sujet. J'ai pu en conserver des fragments vivants

j pendant plusieurs j ours et les greffer ensuite
avec succès.

« Au contraire, le nerf optique, émanant du
cerveau, comparable à la moelle, meurt très
vite, presque en même temps que l'individu lui-
même. La rétine également dégénère tout de
suite dès qu 'elle est privée du fonctionnement
de la circulation.

« Rendre la vue à un homme en lui greffant
un oeil de cadavre est impossible puisque le
nerf optique mort ne conduirait plus les sen-
sations de la vue. que ïa rétine, d'ailleurs, ne
recevrait plus.

» » »
Ouant aux greffes de cornée, elles sont con-

nues, pratiquées depuis assez longtemps. La
première tentative de remplacement d'une cor-
née opaque par une autre, saine, fut faite par
Riesinger . en 1818. sur un animal. Le succès
fut incomplet, mais suffisant pour démontrer la
tolérance du tissu de la cornée.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les €? IF» ¥. en ffsvrâev
La régression du trafic et des recettes, déj à

constatée en j anvier, se reflète de nouveau dans
les résultats d'exploitation de février mais de-
meure, pour le moment, limitée au service des
marchandises. Il a été transporté 8,577,000 voya-
geurs, soit 373,000 de plus qu'en février 1937.
Les recettes ont augmenté en conséquence, de
quelque 363,000 francs et atteignent 8,824,000
francs. Cette amélioration est due, pour une
part , aux conditions météorologiques favorables
aux sports d'hiver.

Le tonnage des marchandises a fléchi d'en-
viron 233,000 t.; il est descendu à 1,024.580 t.
Les recettes correspondantes sont de 12,19 mill.
de fr., ou 2,56 mill. de francs de moins que
l'année dernière. Ce recul porte pour plus d'un
million de francs sur le trafic de transit Alle-
magne-Italie; le solde a sa source dans le tra-
fic interne suisse.Les recettes d'exploitation s'é-
lèvent au total à 22,07 mill. de francs et sont
en diminution de 1,98 mill. de fr. sur celles du
même mois de 1937. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation , elles sont de l'ordre de 17,14 mill .
de fr . et ont progressé de 290,000 fr. Cet ac-
croissement a sa source dans l'atténuation de
la réduction des traitements et des salaires et
dans les dépenses pour combustibles et matiè-
res de graissage, tandis que la régression per-
sistante de l'effectif du personnel , qui compte,
à raison de 27.487 agents, 550 unités de moins
qu 'en février 1937, se traduit par une écono-
mie de 200,000 francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation a atteint 4,93 mill. de fr; il est de
2,27 mill . de fr. inférieur à celui du mois cor-
respondant du dernier exercice. Pour les deux
premiers mois de l'année, cet excédent est de
10,77 mill. de fr. ou 3,8 mill. de fr. de moins
qu 'en 1937. Il ne représente , d'ailleurs , pas un
bénéfice net , puisqu 'il doit servir à couvrir les
amortissements et les frais de capitaux.

La ville suédoise de Kervkoping a décidé
d'attribuer des primes en espèces aux automo-
bilistes oui auront parcouru au moins 50,000
kilomètre s sans encourir de contravention ou
d'autres sanctions pénales Ces primes seront
payées par un fonds constitué avec le mon-
tant des amendes infligées à ceux qui contre-
viendront aux règlements de la circulation.

Des primes pour automobilistes

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssea

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois * 4.20

Pour l 'Elrango -a
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 34. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 225
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Rnnonces-Sulises Sri
Bienne et succursales

L'ulfimafum accepte

En haut , de gauche à droite : Une vue du minis-
tère de l'Intéri eur à Kaunas où lc3 parlementaires
lithuaniens se réunirent afin d'examiner l'ultimaitum
qui leur fut adressé par la Pologne. — Infanterie

d'automne 1937, près de

Genève, le 21 mars.
L'attitude p rise p ar  la Pologne vis-à-vis de

la Lithuanie. venant au lendemain du coup de
main de l'Allemagne qui a terminé l'existence
de la Rép ublique autrichienne, a ému l'opi nion
dans les démocraties occidentales.

Cepe ndant , comp araison n'était p as  ici raison.
La Lithuanie n'a cessé, dep uis vingt ans, de

dresser entre la Pologne et elle une sorte de
muraille de Chine, voulant, paraît-il, de la sorte,
élever la protestation de droit imprescriptible
contre l'incorporation, au territoire polonais, de
la ville de Wilna, originairement lithuanienne.
Mais outre que la Lithuanie a eu de singuliers
avocats pour déf endre ce droit à Genève, —
<f ui ne se rappelle l'attitude scandaleuse de M.
Voldemaras devant le Conseil de la Société des
Nations ? —. U est certain que des relations nor-
males, indispensables entre des Etats qui ont
une commune f rontière, se seraient renouées
entre les deux pay s si la hargne des Lithuaniens
n'avait été entretenue par  les excitations de
Moscou. Or, le gouvernement de Varsovie a
touj ours considéré celui de Moscou comme un
centre de destructions de tout ordre social sur
le pl an international. Il a dès lors suf f i  d'un in-
cident sans grande gravité en soi : des coups
de f eu tirés sur un soldat polonai s Par des
gardes-f rontière lithuaniens, pour que la Polo-
gne j ugeât que la coupe débordait. On sait le
reste.

La Lithuanie croyait pouvo ir compter sur
l'app ui ef f ec t i f  de la Russie soviétique, ll est
pro bable que la Pologne a reçu dès lors, de
Berlin, les assurances qu'elle ne serait p as seule
si les Russes devenaient menaçants. M. Staline
s'est empressé de ressembler, devant cette si-
tuation nouvelle au personnage de Tœpf f e r  qui
avait la colère raisonneuse et l'emportement
pr évoy ant : après avoir exacerbé les passions
lithuaniennes, il s'est prudemment « déf ilé »,
laissant ses dupe s devant l'alternative d'une ex-
p édition militaire p unitive des Polonais ou l'ac-
quiescement p ur et simp le aux conditions de
l'ultimatum de Varsovie.

C'est â ce dernier parti que se sont arrêtés
sagement les Lithuaniens, et comme l'ultima-
tum de Varsovie n'avait rien de la brutalité
contre laquelle on s'est élevé sans s'être donné
la p eine de se rapp orter aux textes, on ne p eut
que se f éliciter de cette issue à une situation
grotesque et devenue malaisément supp ortable.

Ce que veut la Pologne, c'est avoir avec la
Lithuanie les relations qu'ont entre eux tous les
Etats civilisés qui sont immédiatement voisins.
Quoi de plus naturel . de p lus conf orm e au droit
des gens ? Croit-on. p ar exemple , que si la
Suisse entrep renait de s'isoler comme l'a f ait
la Lithuanie. coupant à ses voisins les votes de

oolonaise défilan t dans les rues de Katowice (Si-
lésie polonaise). — En bas, à gauche : Aspect
de la ville de Vilna revendiquée par les deux pays.
— A droite : Soldats polonais lors des manoeuvres
la frontière lithuanienne.

communication qui passent chez elle, cette atti-
tude serait tolérée comme un droit souverain ?
La comparaison est un p eu f orcée, la Suisse
étant « la p laque tournante » de l'Europe, mais
enf in elle aide â comprendre la mauvaise hu-
meur et l'irritation de la Pologne. La France ne
s'était ja mais résignée à la p erte de l 'Alsace
et de la Lorraine ; mais elle ne concluait pa s,
les statues de Metz et de Strasbourg, voilées
de deuil sur la p lace de la Concorde à Paris, à
toute susp ension de tralic avec l'Allemagne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La politique de la Pologne

«Salut au Printemps»
¦ Vers encore libres.
Et voilà le Printemps revenu...
Sans tambour ni trompette,
Sans poing levé ni bras tendu I
S'il avait connu le Fuhrer et Staline
Peut-être aurait-il pris la poudre d'escampette...
« Mais il est ignorant comme tout » dit Aline.
Douce ignorance, vraiment,
Car ojui peut se vanter aujourd'hui
De vivre sans souci ni tourment ?
Même Roosevelt et ses cent milliardai res.
Même l'Autriche, sur laquelle un nouveau jour a
Même Franco et ses corps expéditionnaires [lui.
Regrettent le beau temps
Où ne pleuvaiemt pas les bombes, les crises et les

[ultimatum,
Les masques à gaz et les défauts de paiement.
Pauvre printemps...
Sourire d'album I
Vas-tu refiche le camp ?
Quand tu verras cette bande d'idiots
Qui se querellent , se battent, s'attrappent ?
Alors que tu reviens, joyeux , faraud...
Que l'air est doux...
Que le soleil tape...
Et qu'il ferait si bon être un peu fou...
Mon vieux, reste quand même 1
Déjà le merle a chanté, Madame prépare ses

[brosses
Et grâce à M'sieu Baumann tout le monde s'aime
Sur notre sol helvétique et romand.
Tant pis pour les rosses et les féroces,
Le fisc lui-même te réservera son accuei l le plus

[charmant 1
Le p ère Piquerez.
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Non pas une étoile céleste, mais Madeleine CaT-
roll , star à Hollywood, qui a été surprise dans son
domaine lors des récentes inondations qui rava-
gèrent la Californie. Après avoir été isolée durant
3 jours et 3 nuits , elle réussit finalement, avec
l'aide d'un ami, à se mettre en lieu sûr, non sans
avoir dû patauger dans les flots de boue recou-

vrant la contrée.

Une étoile sauvée des eaux...

Courtoisie
Le petit Johnny, âgé de 4 ans, reçoit une

leçon de politesse de son père:
— Mon enfant , écoute-moi bien: quand tu es

assis dans un autobus plein et qu'une dame en-
tre , il faut dire: «Prenez donc ma place, Ma-
dame».

L'autre iour Johnny était assis dans l'auto-
bus sur les genoux de son père. Une charmante
j eune femme entre et reste debout.

Johnny se lève rapidement et dit:
— Voulez-vous ma place, Mademoiselle ?
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A
vpndtPâm - sacoches cuir
Wtlï l ï i  \J st un siège ar-

rière pour moto , le tout neuf. —
S'adresser rue du Puits 7, au 3me
étage. 3519

Votre argent „;;:;.
perdu si vous nonnti  a réparer
votre monlre où il y a une ga-
rantie sérieuse. — S'adresser a
M. Cb. Boillat , rue Léopold-Ro-
bert RI. 328i

Dean local "as
central , conviendrai! pour mate-
lassier, peinlre , ou entrep ôt , prix
bas. — S'adresser rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. 33*?6

Jeune employé 8a
cliant le français, anglais el alle-
mand, cherche place dans bureau
en Suisse Romande. — Offres à
M. K . Sctimidt , LaapenslrsBse
2. Berne. 3308
n gag A On cherche auto 4 pla-
fsUIVi ces, pelite cylindrée,
— Faire offre aveo pris sous chif-
fre A. F. 34IS au bureau de
I'IMPARTIAL . 3415

rlOntreS tréslT8.VhaPbil-
lages . — Studi . Croix Fédérale 2.
(vis-à-vis de la gare de l'Est. 1427

Venez iwuquloer
au magasin Paro v. — Grand
choix de livres d'occasion à très
baB prix. — Achat de livres an-
eiens et modernes. Tél. 23.̂ 72. 2504

àTO*f»*flÊ*1ïi A vendre d'occasion .
MQUlW. 1 radio entièrement
revisé et garanti. — S'adresser à
Conlinental radio, rue du Mar-
ché 6. 3502

I PÇQÎlfPC BOnt dsm&ndées par
LCùùliCo personnes qualifiées.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 2S53

Femme de ménage "XTof
pendant quelques semaines. —
Faire offres sous chiffre H. M.
3397 au Bureau de I'IMPARTIAL .

3397

SnnrDIltio m0'"sle eBt deman -
hppl tUllL liée. Entrée k conve-
nir. Modes Kaufmann-Gninand ,
rue de la Serre 83, au ler étage.

3412

Porteur de pain. &nr*.«3S
jeune homme honnête , comme '
porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie Jaqnet , rue de la
Boucherie 2. 353U
_9—____ 9fa

___
9__f__ a__1______ga

Â lnnpp libr6 le t1° aTril l9a8-1UUC1 beau 4 pièces, salle de
bains, rez-de-chaussée , chauffage
central , véranda , terrasse. — S'a-
dresser Droguerie Graziano & Go.
rue du Parc 98. 8478

Â
lnrann pour fin avril ou fin
IUUCI octobre logement de 3

pièces au 2me étage, tout confort ,
fr. 51, — par mois. — S'adresser
chez M. Ernest Hânni , rue Win-
kelried 36. (quartier des Mélè-
zes». 327»

Â lflllPP l°Bement ^ pièces, tou-
lUUCl tes dépendances , jar-

din d'agrément. — S'adresser chez
M. L. Brandi , rue Numa-Droz
84. 3M80

Â lflllPP **e sa'"' ou " convenir.
IUUCI logement de 2 cham-

bres, alcôve, W. G. à l'intérieur ,
fr. 45. — S'adresser rue Combe-
Grieurin 35. au lime étage a droite.

3376

A lflllPP Pour **Q aVril * **n '°*IUUCI gement en plein soleil
de 3 chambres, cuisine , balcon et
jardin. — S'adresser à M Albert
Ca lame , rue du Puin* 7. ;WS2

Â lflllPP "s sulle  ou " convenir,
IUUCI beau logement 3 piè-

ces en plein soleil et dépendances ,
prix avantageux. — S'adresser rue
de la Charrière 8ô, au 1er èlage. 1539

Imnr û un A •ouer P°ur le 80
l IU p iGïU.  avril , magnifique lo-
gement moderne de 8 chambres,
alcôve , veslibule , cham bre de bain :
installée. - S'ad. au bur. de I'I M -
PARTIAL 3387

Qui pren drait f f ij &_*±
ment de 3 pièces et ouisine entiè-
rement remis à neut. Prix Irès
avantageux. — S'adresser chez
Mme Calame, rue deB Moulins 22.

3408

Â lniinn fin octobre, appar-
IUUGI tement moderne. 3

chambres , alcôve éclairée. 4me
èlage , chauffage général , concierge
près gare ei cenlre. — S'adresser à
M. G. Benguerel , 4, rue Jacob-
Brandt

^ 
3210

Imnrèî ii A loner pour le îi0
l i l i y i L i U ,  avril ou n lus  vile , se-
lon désir , beau pignon de 3 piè-
ceB, corridor , cuisine et dépen-
dances dans m iison d'ordre. —
S'adresser nie du Commerce 91.
au ler étage. 1047

Phamhna ' louer , au soleil , a
UUttlUUl G ;* fenêtres , chauffée ,
prix réduit. — S'adresser ruo du
Progrès 19, an rez-de-chau ssée . A
gauche. 3480

P h n m h n n  A louer belle ctiam-
UllttlllUl tîi bre meublée , studio .
baina , soleil, central , maison
d'ordre . — S'adress-r an bureau
de I'IMPARTIAL . 3298

Phamhna * louer iolie cham-
UllalUUlO. bre meublée , plein
soleil , vis-à-vis du gymnase. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 3407

Phamhna A louer belle charn-
l/ llalUUlB. bre bien meublée , 2
fenèlres , chauffage ceniral , cham-
bre de bains a personne de mora-
lité. — S'adresser rue David-Pier-
re-Bourquln 3, au plainp ied. 3429

f h n m hp p  Demoiselle sérieuse
UllaUlUl Ci et tranquille cherche
jolie chambre au soleil avec chauf-
fage central  et salle de bains. —
Faire offres sous chiffre A. T.
3447 au bureau de I ' I MPAHTIAL .

3447

On demande à louer qXr
ouest , appartement de 4 ou 6 piè
ces. pour fin avril. — Offres sous
chiflre S. P 3009 au bureau de
I'IMPARTIAL . OT

Chambre à coucher _*$-£
li , état de neuf est à vendre. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL, 36ul

R j n i r n l n t t o  «lame» état de neuf ,
Oltj tlCLlG modèle récent , vites-
ses, équi pé luxe, à vendre, prix
avantageux. — S'adresser à Coco
Spori B . rue D -J .-Richard 23, (aurès
18 h. si possibl e). 'Vî/7

On demande à aciieter l p,u
lit d'enfant en bois. — S'adresser
a M. Emile Gognial . rue des
Moulins fi ii finj i

ii le
débrouillarde , au courant des pe-
tits travaux de bureau est deman-
dée de suite ou pour époque à
convenir dans maison d'horloge-
rie. — Faire offres sous chiffre
V. I). 3449 au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 344'.)

On oherche un jeune homme ou
une jeune fille comme

le de Bureau
Faire offre sous chiffre L. A. 3396
au bureau de I 'I MPARTIAL.
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D s'arrêta soudain, car c'était une douleur pour
lui que d'accuser les êtres qu 'il aimait. Il se pen-
cha -vers Pierre Ghérence.

— Je puis me tromper, dit-il avec une angoisse
mêlée d'espérance, du moins en ce qui concerne
Jeannine. Il est possible après tout que vous la
connaissiez mieux que moi : la jeunesse com-
prend la jeunesse. Dites-moi, si vous le savez, ce
qu'elle est, ce qu'elle aime,

Pierre Ghérence hésitait à répondre. Il persis-
tait à croire que les torts de Jeannine étaient lé-
gers, dus à sa j eunesse, mais il reconnaissait que,
bien qu 'elle admirât son père, elle manquait de
confiance envers lui . Il la savait soumise à sa
mère, entièrement livrée à cet te influence mau-
vaise qui se continuerait sans doute après le ma-
riage. Là était pou r lui le grand danger. Indécis,
partagé, il j eta une plainte sourde :

— Je ne vois que perfections en elle, ne me
demandez rien. Je suis encore tout ébloui, tout
aveuglé par la lumière de son regard.

L'homme qui avait connu la même ivresse, le
même égarement, hocha la tête avec pitié :

— Je sais, dit-il. Ah ! ces beaux visages !
— Je l'aime, balbutia encore l'amant, je crois

être aimé d'elle.
Et Georges Vermot, en écho répliqua, implaca-

ble et doux i

— Alexandra m'aimait aussi. Dur amour crue
celui qui exige toujours et ne sacrifie rien. Elle
m'eut vite oublié. Jeannine, elle aussi, est légère,

Il attendit en vain une protestation. Pierre
Ghérence, à demi vaincu, se taisait. Alors, hé-
roïquement, le père acheva son oeuvre doulou-
reuse.

— Il existe, mon ami, reprit-il tristement, des
j eunes filles dévouées, simples, fidèles, près des-
quelles l'homme peut vieillir en paix. Elles res-
tent dans leur foyer avec joie. Elles sont les
amies de leurs maris. C'est une de ces j eunes
filles qu 'il vous faudra choisir quand vous vous
marierez. Les femmes comme Alexandra et
Jeannine sont trop capiteuses, trop belles. Que
leur mystère ne vous attire pas. Vous me res-
semblez, Pierre. Vous êtes comme moi un hom-
me d'étude et de pensée. Croyez-moi, il est dif-
ficile de vivre avec ce trouble à son foyer, ces
dettes, ces scènes, ce va-et-vient de relations
interloques. Pierre, vous voici tel que j' étais
il y a quinze ans, fasciné par un être qui res-
semble à Alexandra , et j e tremble pour vous,
et j e voudrais que mon exemple vous servît. J'ai
tant souffert , mon pauvre enfant

Cette fois, Pierre réalisa cette souffrance. Il
craignit de la connaître à son tour. L'avertisse-
ment de son vieil ami, le mettant en garde con-
tre une fille pourtant aimée, l'arrêtait au seuil
du paradis. Habitué à peser ses moindres actions,
il n'était point de ceux qui cèdent à la passion
plus volontiers qu'à la raison. Son caractère
fortement trempé, presque trop ferme, le por-
tait à lutter touj ours contre les événements et
contre lui-même. Il ne connaissait pas encore
d'ailleurs la puissance d'un premier amour. Dé-
j à, il s'appliquait à détruire l'illusion dont il
avait vécu depuis un mois

•— Je pars, dit-il en se levant. L'éloignement

me permettra de mettre à l'épreuve mes senti-
ments, ceux de Jeannine. Je réfléchirai... j 'es-
saierai de vivre...

Brusquement, il étendit les bras comme si
tout lui manquait et gémit..

— Vivre, mon Dieu ! vivre sans elle !...
Presque aussitôt réagissant contre cette fai-

blesse, il aj outa :
— C'est une affaire de temps, de volonté.

Si elle m'oublie, je saurai guérir...
Bien qu'il eût préparé ce dénouement, Geor-

ges Vermot en fut soudain déchiré. Cet homme
qu'il aimait ne serait donc j amais son fils. Il
pensa que Jeannine allait souffri r. U eût voulu
crier : « Prenez-la malgré tout. N'y eût-il pour
vous auprès d'elle qu 'une chance de bonheur
entre mille, tentez-la... » Mais il se contint et,
serrant la main de Pierre :

— Dieu vous épargne mon malheur, dit-il
simplement.

V
Les jours qui suivirent furent cruels pour

Georges Vermot Alexandra , maussade et irritée
maintenait autour de lui une atmosphère d'o-
rage. Mais ses paroles venimeuses, ses aigres
remarques, ses reproches l'affligeaient moins
que le silence enivré de Jeannine. Distraite et
lasse, elle refusait toute promenade , s'isolait
avec un livre qu'elle abandonnait vite pour se
replier, rêveuse, sur un cher souvenir. 11 sur-
prit plusieurs fois dans son beau regard, où l'â-
me apparaissait , une expression d'amour , d'at-
tente dont il s'effraya . Il tremblait de l'avoir
méconnue. Peut-être méritait-elle ce bonheur
dont il l'avait jugée indigne. Il s'inquiéta de sa
langueur et, un peu plus tard , de son radieux
épanouissement, lorsque , secouant sa torpeur en-
chantée, elle emplit à nouveau la maison de ses

courses, de ses chansons, de ses éclats de rire.
Sa gaieté ne prouvait pas qu 'elle fût légère ni
oublieuse. Elle n'avait nul motif de prendre au
tragique une séparation temporaire. Elle se
croyait aimée, elle vivait dans une espérance
pleine de certitude. Plus Georges Vermot La
voyait j oyeuse, plus il prenait en pitié son igno-
rance. Il était seul à la savoir abandonnée.

Pierre Chérence, sitôt après son départ , avait
écrit à ses hôtes pour les remercier. De Mont-
pellier , il envoy a des bonbons à Alexandra , un
livre à Jeannine. Au début de septembre , il an-
nonça par une petite carte, son départ pour
l'Italie. Cette nouvelle affligea beaucou p Jean-
nine. Elle s'était fiée à la promesse du j eune
homme et comptait le revoir à Giverny. Elle
s'étonnait d'avoir pour lui moins d'attrait qu 'un
pays déj à connu.

— Est-ce que ce voyage était si nécessaire ?
demanda-t-elle à son père.

Et sa lèvre s'avançait dans une moue trem-
blante.

— Indispensable, affirma-t-il vivement. Il de-
vait compléter sa documentation. Tu comprends,
petite, on ne fait pas un livre-

Elle haussa les épaules et se retira dans sa
chambre, où elle s'enferma tout le jour. Le soir ,
bien qu 'elle eût pris soin de farder son visage,
Georges Vermot vit qu 'elle avait p leuré .

— Elle l'aime, songea-t-il. Elle ne l'oubliera
pas.

Il fut sur le point d'écrire à Pierre , de le
rappeler près de sa pauvre enfant blessée ; mais
le grand chagrin de Jeannine fut aussi court que
violent. Ses yeux, meurtris par les larmes, re-
prirent vite leur éclat.

(A saf vrej

LE ROI N1AOE
DE IMAQLLE^AOS

A l®y@r
dans villa , pour le 31 octobre
1988,appartement défi pièces,
remis a neul , chauffage géné-
ral , eau chaude , éventuelle-
ment garage à disposition. —
S'adresser Elude des notaires
Blano <& Payot, rue Léo-
pold-Robert 66. 3289

Cause maladie

Atelier de reliure
a remettre. 30 ans d'existence. —
Offre» sous chiffre AS 6349 G.
aux Aaooucea-SulNNeH S.A..
Geuève 11 AS (1349 G 3296

On cherche à louer
du 10 juillet au lo août , uu loge-
ment meublé de 2 pièces avec
cuisine, aux environs de La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Buz (Montmollin , Chambrelien).
— Faire offres a M. Ad. Slautler,
rue du Parc 4*2. La Chaux-de-
Fonds. 33*23

DiS!
A vendre ou A louer,

pour le printemps 193S*. pour
cause de santé , un bon domaine
de iii poses de pré, 36 poses de
p&lurage boisé, 7 roses de marais
a tourne; le lout est silué au
bord de la roule cantonale , a 16
minutes de la fromagerie. — S'a-
dresser & M. César Montan-
don , les Varodes 9/ . Brévine.
téléphone 40fi. 3476

A vendre

foin
première , qual i té , bottelé ou imn.
S'adres9er à M. Henri Soliltwp
pi. I,a Snirne HT 'Jf i 'iii

W vendre
* ir avec matelas
tio>er . av . - 95.—
"in a^Vmoae à
la P«Je-J;Y * -*«> •¦

^
ce2
r port es

Armoire *c
» BlSâe

"°'7à divan turc
**. £&• moquette

ne moquette nem r.

le9 à £ lissot,f cou cber
cha i^Msiumeau*
T.f 'sa eàmanger

m^èSSA
IIII II1....

f. HfiîBii
T A P I S S I E R

rue Numa-Droz 118
Meubles rembourrés

Literie — Réparations 3386

Baux à loyer imp. Courvoisier

ASSOCIATION
Horloger , bijoutier diplômé, possédant dans grande ville de
ta Suisse Centrale, magasin bien situé , très bonne clientèle ,
cherche de suite associé avec apport financier pour donner
plus d'extension à l'affaire. Siluation assurée, d'avenir pour
personne sérieuse. — Ecrire sous chiflre F. P. 3544 au
bureau de riMtVAHTIAL. 3544

Fiancés
Attention

Pour Fr. 1390- — nous offrons une belle chambre
à coucher, bouleau poli avec literie garantie bonne

I 

qualité , armoire porte cenlrale galbée , coiffeuse 3
glaces, 3. lits et 2 tables de nuit. — 1 belle salle à
manger bouleau poli , composée d'un buffet S portes , _ \
une table à allonges et 4 chaises Les deux chambres , j

; Fr. 1390.—. — Meubles Bachmann . — Une visite ]
s'impose et n'engage en rien. 3316

Meubles F. Pfister I
Rue de la Serre 14.

E

IWARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.!

Grandes enchères publiques
de bétail , fourrages et matér iel rural

à Chézard
Le jeudi 24 mars 1938, dès 9 h. 30, M. René

SOGUEL, agriculteur , fera vendre par enchères publiques , à
son domicile , à Chézard, pour cause de cessation de cul-
tures , le bétail , iourrages et matériel ci-après :

1. Bétail: 1 cheva l deux ans, 8 vaches fraîches ou por-
tantes , 5 génisses dont deux portantes , 2 élèves , 4 porcs.

2. Fourrages : l ,6."i0 kg. beaux semens de pommes de
leire , 18,000 kg de foin , 2,000 kg. de paille.

3. Matériel : 8 chars à pont et échelles, 1 bosse à pu-
rin, i camion à bancs , 1 char à ressorts avec cair e, 1 brœck ,
1 traîneau , 1 glisse, 1 tombereau , 1 moissonneuse- javel euse,
2 faucheuses , 1 faneuse, 1 râteau latéral , 1 semoir «Isaria » ,
1 semoir à engrais , 1 rateleuse état de neuf , 1 herse-bêche ,
l cultivateur , 1 houe à cheval , 1 gros van , 1 hâche-paille. 1
coupe-racines , 2 pompes à injecter les arbres dont 1 à pres-
sion, 1 pompe à purin «Luna» , 1 scie à ruban , colliers , har-
nais, selles, clochettes, chaînes , bouilles et quantité d'objets
ruraux.

1 potager «Sursee», 1 table de cuisine et tabourets.
Terme de paiement : 15 juin 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
CERNIER , le 3 mars 1938.

p 80U7 n tf30 Le Greffier du Tribunal: A. Duvanel.

A louer
ponr époqne à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartement moderne compose de 7 ebambres . bail ,
bain , cuisine et toutea dépendances. Conviendrai t pour profession
libérale, cabinet on bureau avec appartemeni. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieuaa: S.A., rue Léopold Robert 82. I H4H

Annarfemenf
5 - 6 piècw, très ensoleillé , situé au centre de la ville n l'usage
d'appartement combiné éventuellement avec bureau ou atelier
à louer pour date à convenir. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 'lôo*

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

NOUVEAUX PRIX
!K)SH MomaneN l iaini -
Ressemelage cousu 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 cutis i ins taaav Koaal renvoyé» franco

r— j >

Optique Modern e
Adressez-vous en tonte
couliance A l'Opticien

Arnold Juvet
Itue Neuve U

ler élage
pour 2670

Dos lunettes
Vos réparations

Vos ordonnances {Dédales
v. A

Commission scolaire
ei AmisMM
Mercredi 23 mars

¦ 20 b. '/« précises
à l'Amphithéâtre du collège primaire

conférence
de SI. J. Paul Zlmmermaua

professeur
sur Jean GIRAUDOUX

Entrée libre 3&2 I

Journaux illustrés
ei Revues â vendre après
lecture » 30 cts le ki* U457

LIBRAIRIE LUTHY

Tout pour votre chien
Colliers en tous [• •¦lires el couleurs Laisses, chaînes, pei-
gnes Spratt's, peignes, brosses, au magasin de sellerie
rue Fritz Courvoisier 12. Téléphone ^3.079. Se recommande
Réparations aux! Cn. Weber

VOTRE CŒUR ATTEND LE PRINTEMPS

Mai* !????? votre tana
RÉCLAME UN D̂ PIIf QÊIf
Salsepareille *- Thé Prairial

de la

Pharmacie du Marché
2, rue Neuve, » 3380 Téléphone 21.390

R
ADIO

L îûmM-ïmm
Téléphone 21.521 ¦ lomelles 19

(parafions
Ne vous dérantSeï pa§,
sur simple appel par téléphone ou carte postale,
nous irons visiter votre appareil.



La politinue de la Pologne
L'ulfimafum accepté

(Suite et flti )

Il imp orte donc de reconnaître que la p osi-
tion p rise p ar la Lithuanie à l'égard de la Po-
logne était celle d'un mauvais voisinage mûre-
ment délibéré . On marquera dès lors moins
d'étonnement et d'indignation que le gouverne-
ment de Varsovie ait saisi l'incident de f ron-
tière qu'on sait comme une occasion f avorable
à obliger la Lithuanie à sortir d'une bouderie
hargneuse qui eût été absolument p uérile si Von
n'avait su que Moscou tirait les f icelles de ce
médiocre sp ectacle.

Mais aussi U est sage de ne p as  chercher â
se dissimuler que l'ultimatum à la Lithuanie
ay ant reçu la p leine app ro bation et l'app ui de
l'Allemagne, la. Pologne s'est ainsi trouvée en-
core un p eu p lus aux côtés de sa grande voi-
sine qu'elle ne l'était aup aravant. En d'autres
termes, en même temp s qu'elle a réglé raison-
nablement sa querelle avec la Lithuanie, elle a
p ermis à l'Allemagne de marquer un p oint sé-
rieux dans la p artie que celle-ci a engagée avec
la Russie. Moscou n'a p as insisté — et p our
cause.

Ce qui ressort encore de cet incident si rap i-
dement liquidé c'est , à f ois nouvelle, l'évidence
de la p osition f ausse de la France vis-à-vis de
la Rép ublique des Soviets.

La France est alliée avec la Pologne ; elle a,
d'autre p art, signé avec la Russie un p acte qui
n'est p as f or t  éloigné de ressembler à une al-
liance. Or. la Pologne et la Russie demeurent
d'irréductibles adversaires !

Un p roverbe dit qu'il est Imp rudent de cou-
rir deux lièvres â la f ois.

En p rétendant se tenir en étroite intimité avec
la Russie en même temp s qu'elle entend ne rien
relâcher de son alliance avec la Pologne, la
France a simp lement remontré qu'elle ne p ou-
vait p as  p lus aider à l'une qu'à l'autre.

Ainsi, le second gouvernement de M. Blum a,
p our  ses débuts en p olitique étrangère, remp or-
té tout autre chose qu'un succès.

La Pologne et l'Allemagne se trouvent au-
j ourd'hui p lus rapp rochées qu'elles ne l'étaient
hier : tel est le f ait p atent.

Il n'est p as  tel que nous ayo ns des raisons de
nous en réj ouir.

S 'il est vrai que tout ce qui rabaisse Moscou
doit être salué avec satisiaction, cela n'est vrai
qu'autant que le p restige de la France, néces-
saire à l'instauration d'une p aix durable qui ne
soit pas la pax germanica, ne se trouve pa s
atteint.

Il est pe rmis de se demander quand on ou-
vrira, au Quai d 'Orsay , des y eux clairs à cette
évidence, que la p olitique de solidarité f ranco-
russe ne saurait valoir que d'amères décep tions
â la grande démocratie occidentale. Nous -n'i-
gnorons p as que l'Etat-maj or f rançais continue
de f onder  de grands esp oirs sur le concours mi-
litaire éventuel de la Russie, en cas de guerre
générale ; mais les militaires sont souvent, —
le p lus souvent —. de très médiocres p olitiques.
Ceux-là voient au f ait brutal de la p uissance
mtmênqne des armées russes ; ils ne s'ap erçoi-
vent p as  que la Russie est en p leine décomp o-
sition intérieure et que d' ailleurs le Jap on l'em-
p êcherait, en cas de conf lagration europ éano-
asiatique, d'agir eff icacement en Allemagne.

Le bon sens remontre que Moscou n'app orte
â sa p artenaire de l'ouest europ éen que les lour-
des hyp othèques dont est chargé son p rétendu
bien.

Il f aut choisir entre la p aix avec l'Allemagne
et la guerre aux côtés de la Russie, une guerre
nerdue d'avance dès que l'Angleterre ne serait
oas. if emblée, aux côtés de la France.

Voilà ce que vient d illustrer la reculade de
Moscou devant Berlin via Varsovie.

Tony ROCHE.

Donner des yeux neufs
à un aveugle ?

Non. La science ne le peut pas. -- Mais elle
peut greffer la cornée d'un mort

sur un vivant.

« L'opération devait entrer dans ïe domaine
des réalisations prati ques avec les travaux de
Fuchs. aui greffa des cornées, d'homme à hom-
me, en 1894. Cette réussite fut possible grâce
à l'asepsie, conquête récente de la science, à
cette éooaue.

«Depuis ce temps, l'expérience a été renou-
velée souvent . Elschnig ia fit plus de 170 fols.
Elle réussit pleinement sur l'homme, en 1913,
grâce à Shimanowski et Filatov. J'ai présenté à
Londres, en 1913. un j eune garçon de 14 ans
qui. un an auparavant, avait subi cette opéra-
tion. Le fragment* de cornée greffée avait été
maintenu à l'état de vie ralentie durant qua-
tre j ours: il avait suff i de le conserver, adhé-
rant au globe oculaire, dans du sérum humain,
à la température de 4° centigrades .

* » »
«Le succès n'est pas souvent définitif lors-

que l'on veut transplanter la cornée entière.
S'il s'agit d'un fragment seulement, la réussite
peut atteindre 70. 60 % des cas. Parfois seule
la partie superficielle de la cornée, I'ép ithélium ,
est devenu opaque. Nous enlevons cette min-
ce membrane , la remplaçons oar une autre sem-
blable, prélevée sur une cornée transparente
de cadavre. Le tissu nouveau commence tout
de suite à se greffer.

« Si la cornée est opaaue dans toute son
épaisseur, il faut avant d'enlever le fragment ,
ce qui produit un trou , faire passer derrière
lui. à travers l'oeil , un instrument contre le-
quel viendra buter l'instrument opératoire . Ain-
si l'humeur vitrée est isolée.

« Vous voyez, conclut le docteur Magitot ,
que la dépêche de San Francisco est bien* exa-
gérée en ses termes. Il s'agit sans doute d'une
greffe de cornée . Cela n'est pas nouveau. »

Chronique jurassienne
M. le conseiller d Etat Stauffer se retire.

La presse bernoise annonce oue M. Stauffer ,
conseiller d'Etat, a décidé de prendre sa re-
traite. Il ne se présentera donc plus aux élec-
tions de mai. Les radicaux ne désigneraient pas
de candidat à sa place, ce qui permet de croire
qu 'ils laisseraient le poste aux socialistes . On
pense au'ainsi M. Moeckli. socialiste , conseiller
national à Delémont, lui succédera.
Après les éboulements de Court

Jeudi a en lieu à Moutier une séance entre les
représentants de l'Eta t de Berne et la Munici-
palité de Moutier . L'Etat propose au suj et de la
conduite forcée de l'usine électrique d'en poser
une nouvelle soit une partie à ciel ouvert et l'au-
tre sous la nouvelle route. Le coû t approximatif
de ces travaux serait de 200 à 230.000 francs.
Concernant la construction de la nouvelle route,

l'Etat prévoi t que la circulation devra être dé-
tournée à plusieurs reprise s — on compte quatre
mois en tout — pour permettre l'exécution des
«Mtt>t«'-'**<«>*"«>>**l><i*«***'>3a««M»»*C!'au4i<iit iiM*ti>>i.>i»c-.

grands travaux. Par exemple lorsqu'il faudra dy-
namiter les gros blocs de rochers. Les cyclistes
et piétons pourront toutefois touj ours circuler.
Une passerelle à leur intention sera construite à
100 mètres environs en aval de la guérite du
garde-voie.

Le percement du tunnel dans l'éboulement pour
l'évacuation des eaux continue . On est sorti du
rocher et l'on se trouve maintenant dans de la
marne oxfordienne.
Porrentruy. — La réfection des routes en AJoie

et dans le Jura.
La députation du district de Porrentruy,

s'est rendue à la direction des travaux publics
pour mettre M. Boesiger, conseiller d'Etat , au
courant de la situation des routes du district

Tour à tour ont été examinées les artères
de St-Ursanne- Les Malettes , St-Ursanne-La
Motte, Ste-Ursanne-Sur la Croix, Seleute-Sur la
Croix , Porrentruy-Courtedoux (rachat de la
vieille route de la Bouloie par le canton), Ro-
che d'Or-Réclère , Roche d'Or-Grottes de Ré-
clère, Porrentruy-Bressaucourt , Fontenais-Vii-
lars, Bure-Fahy, Montignez-Buix , Alle-Vendlin-
court-Bonifol-Beurnevésin, Charmoille-Lucelle,
etc., etc., enfin la suppression du passage à ni-
veau St-Germain de Porrentruy.

Après que les députés aient fait leurs doléan-
ces, M. Boesiger assura la députation de tou-
te sa bonne volonté : Sur les 2300 km. de rou-
tes bernoises, 1010 ont été améliorés par des
travaux importants et, en 15 ou 20 ans, ur.6
somme de 170 millions de francs a été dépensée
à cet effet. M. Boesiger a reconnu tout l'inté-
rêt de certaines réfections signalées et il fe-
ra le nécessaire dans le plus bref délai possi-
ble et selon les possibilités financières.

Déformation professionnelle

La téléphoniste. — Hallo, quel est votre nu-
méro ?

Le gouverneur de la prison. — Que voulez-
vous dire ? Mon numéro ? Mais c'est le gou*-
verneur qui vous parle !

ii«*»*<>*ii«**»a**oat*«c>*<ki>aatiia»*4aai*a-i>*«a>J*al«O**oC*«aia«e«aO0a*a***«*»*a>a»M
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Enfoncé
Le père, qui est un j uge réputé:
— N'est-ce pas le j eune Smith que j 'ai vu

partir quand j e suis entré dans cette maison?
— Jacques. — Oui , papa.
Le j uge célèbre. — Est-ce que j e n'ai pas

émis un arrêt te défendant de le voir?
Jacques. — Oui , papa .
Le j uge célèbre. — Comment se fait-Il que

j e le rencontre ici?
Jacques . — J'a> fait appel à une cour supé-

rieure , et maman a dit: «oui» .
Le pauvre

Un modéliste de chapeaux pour femmes ra-
conta à un reporter qu 'avant d'être dans la
haute mode il était artiste comique.

Le plaisant de la situation est qu 'il s'imagine
avoir abandonné ce métier.

M. Jean Gabus, explorateur ethnograp he bien
connu de La Cliaux-de-Fonds, remarqué dans sa
p etite p atrie p ar ses ouvrages sur la vie de la
p op ulation j urassienne et p ar ses expéditions en
Lap onie, se p rép are p our un nouveau voy age au
Labrador. Il s'embarquera ces jours p rochains.
L'exp édition durera deux ans et a p our but des
travaux zoologiques et ethnograp hiques. Jean
Gabus collectionne également les obj ets intéres-
sants pour les dif f érents  musées suisses. Des
corp orations et institutions scientif iques imp or-
tantes ont p ris l'exp édition sous leur patronage.

Un explorateur suisse entreprendra
une nouvelle expédition

Ski. — Course de printemps à Arosa
Voici les résultats de la seconde j ournée des

courses de printemps :
Slalom : 1. Helmuth Lantschner. Allemagne,

115"6 ; 2. Willv Bernath. La Chaux-de-Fonds ,
121 ,"6 ; 3. Hans Kiotz . Arosa. 125"6 ; 4. Hans
Zogg. Arosa. 127"4; 5. Vetter. Allemagne, 127"6;
6. J. Pargetzi, Arosa. 132".

Combiné : 1. Helmuth Lantschner, Allemagne,
7,04; 2. H. Zogg. Arosa, 14,65; 3. Th. Haertner ,
Arosa. 15.67.

Football. — Avant Suisse-Tchécoslovaquie
Voici la composition du onze de Tchécoslo-

vaquie qui j ouera contre ie onze de Suisse le
3 avril , à Bâle :

Vechet (Sparta) ; Stastny (Bratislava), Dau-
cik (Slavia) ; Kostalek . Bouvak et Kolsky (tous
de Sparta; Kugler (Teplitz). Zemann (Sparta) ,
Schaffer (Teplitz), Nej edly (Sparta) et Luknar
(Bratislava) .

L'équipe suisse sera mobilisée mercredi 23
mars, à Zurich, pour j ouer un match d'entraî-
nement. Son adversaire sera le F. C. Fribourg-
en-Brisgau. Voici dans auelle formation nos na-
tionaux opéreront:

Kalbermatten (Bâle) ; Rossel (Bienne), Weiler
Il (Grasshoppers) ; Kaess (Young Fellows), An-
dreoli (Lugano), Liniger (Youngs Boys) ; Moh-
Ier (Nordstern ) . Treilo Abegglen (Servette),
Irniger (Chaux-de-Fonds). Grassi et Amado
(tous deux de Lugano).

En seconde mi-temps. Peverelli (Lugano) joue-
ra à l'aile gauche et Amado iouera au cen tre
à la place d'irniger.

SPORTS

Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

L'édition de 1938 de cette publication , éditée
Dar A. Gogler , Publicité S. A., est dès mainte-
nant en vente à fr. 5.—, prix modéré en regard
des nombreux renseignements qu 'elle nous ap-
porte.

La 42me année de l'annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables classés par

ordre de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabéti que.

3. Le chapitre ds adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville .
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds , des Planchettes et de La
Sagne.

6. La ïiste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue , ordre alphabétique et pat
ordre professionnel.

Il serait superfl u de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu 'aux précédente.*-
:ar ce iicre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles
— a sa niace mar quée non seulement dans tous
'es magasins , mais aussi dans tous les ménages

Les souscripteurs peuvent le faire retirer
dans les bureaux rue de la Serre 14.

BftMioâraiftlii-e
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• D est sctentillquemem
prouvé que le savon den-

tifrice Glbbs est et demeure tou|our» rigou-
reusement aseptique • Aucun microbe ne
peut vivra à ia surlace.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

CHRONIQUE
RADIOPHONI QUE

Mardi 22 mars
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire . 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune: Thé concert. 17,30 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse romand e: 18.00 Le quart d'heurepour les malades . 18.20 Concert. 19,00 Entre cour et
j ardin. 19,10 Les leçons de l'histoire 19,20 L'avis du
docteur. 19,30 Intermède musical. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps 20,00 Un cause cé-
lèbre. 21.50 Musique contemporaine française

Radio Suisse alémanique: 12 00 Disques . 16,25 Mu-
sique et chansons du canton de Berne 16,59 Signal
horaire. 18.00 Météo Petit concert. 18,30 Musique re-
ligieuse, causerie , avec audition. 19,20 Intermède de
disques 19,55 Ballades de maîtres . 21,35 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bordeaux P.
T. T.: 22,00 Concert Grenoble: 21,30 Concert. Stras-
bourg : 18.15 Concert. Berlin-Te gel: 20,30 Concert
Munich : 21.00 Musi que du XVIIIme siècle. Radio-
Nord Italie: 20,30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert 16,00 Franc-
fort: Concert.

12,45 Strasbourg: Orchestre. 15,45 Grenoble : Or-
chestre. 21,30 Dij on: Concert

Mercredi 23 mars
Radio Suisse romande: 10,10 Chez les nomades

d'Asie cenlrale. 12,29 Signal horaire 12,30 Informa -
tions de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gra-
mo-concert. 13.00 L'écran sonore. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Emission pour
la j eunesse. 19,15 Micro-Ma gazine . 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps . 20,00 Musique
légère. 20,30 Où s'en vont les étoiles. 21,30 «L'Im-
présario» , opéra-comique. 22.10 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot
' Radio Suisse alémanique: 12,00 Le Radio-orches-
tre. 12.29 Signal horaire. 12,40 Reprise du concert
13,45 Signal horaire. 16,00 Pour Madame . 16,59 Si-
gnal horaie. 17,00 Thé dansant. 18,30 Quelques lân-
dler. 19,00 Signal horaire. 20,05 Concert. 21.40 Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Bordeaux:
P. T. T.: «L'enlèvement au sérail», opéra-comique.
Lyon-la-Doua: 21,30 Soirée théâtrale. Lille (Radio
P. T.T. Nord). 21.30 Orchestre . Strasbourg: 21,30 Con-
cert symphonique . Breslau : 20.00 Petite soirée dan-
sante. Munich : 22.30 Oeuvres de compositeurs con-
temporains. Radio-Nord Italie: 20.30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestr e. 16,00 Cas-
sel : Concert.

12,45: Orchestre. 15.00 Lyon Musique de cham-
bre. 21,30 Soirée théâtrale.



Avis
<Qt. Ruischmonn

horticulteur diplômé porte à la connaissance du public, qu'il a repris à son compte le
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Téléphone 24.274. Rue Neuve ii.

Grand choix de fleurs coupées. — Plantes vertes et fleuries.— Con-
fections florales. — Bouquets et couronnes mortuaires. — Graines

de fleurs et légumes.

Entretien de jardins
Par des marchandises fraîches et de première qualité, un travail consciencieux, il espère

mériter la confiance qu'il sollicite. 3580

I Celte magnifique ciiambre à coucher

tont en bols dur, de larme élégante et gracieuse, grande armoire
avec porte dn milieu fortement galbée, coiffeuse avec trois belles
glaces, ue coûte que 2883

Fr. 60O.-
RICHARD & CAIAPIE
18, RUE DU PARC AMEUBLEMENTS TÉLÉPH. 21.170

¦¦»«¦*•******¦•> WM»,̂ l»«Mp*llll»Î UJW

Amphithéâtre du Collège primaire
Jeudi 24 mars 1938, à 20 h. 15

Sous les auspices des Eglises Nationale et Indépendants

Conférence pour hommes
par M. Jean Schorer, pasteur, à Genève

"Le bien suprême de l'homme "
La conférence sera suivie d'un entretien libre et fraternel.

Invitation cordiale à la population masculine de la ville.
Entrée libre. — Collecte à la sorlie pour les Irais.

Mesdames,

Nous vous avisons que notre EXPOSITION
de modèles de TRICOTS MAIN
aura lieu les 23 et 24 mars, à l'Hôtel de
Paris, premier étage, de 9 h. à midi et de
13 à 22 h. Nous comptons avoir le plaisi r
de votre visite. 3582 !

CONTINENTAL
L A I N E S  Rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

A vendre très avantageusement tout

l'agencement du magasin
Temple Allemand lO©

Balance , Banques, Rayons. Bascule iOO kg Gla-
siêre, 1 grand corps de 15 grands tiroirs, etc. eto.
— S'y adresser. 3596

: 

F.O.N.H. [i ËLËS
BssMMie générale

des horlogers
ie mercredi 23 mars, à 20 heures dans la

grande salle du Cerde Ouvrier.
ORDRE DU JOUR :

Nominations statutaires. Situation générale.
Le présence de tous les membres est indispensable*
Par devoir. Le Comité.

Accordéonistes
N' oubliez pan que

ED. GLAUSEN
rue de la Paix 78
est le seul représentant

pour la région, des

Janco Giigllelnio"
Les instruments de
réputation mondiale

Attention aux imitations
Vente, échange
Facilités de paiement 3374

Aclicisf
eux „_-__
meilleurs _***%**>
PfIX 

<**#
*_mék^r 0lr
Z__Vq&> Atrt-&i~im

^
rfffi *̂ Plaine

TOP J.O.Huguenin
 ̂ Essayeur-Jura

SI.094 - Serre 18

atJ sPlari-ase
Dame ayant de nombreuses an-

nées d'expériences, et bonnes rela-
tions se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. — CaRe transit
35S, Berne S A 1684 B 3578

Juin homme
de 20 ans, ayant fini son appren-
tissage de commerce, corres-
pondant très bien en allemand.
Connaissance du français cher-
che place dans bureau ou
magasin pour se perfectionner
aJans oette dernière langue. Pré-
tentions modestes. — Adresser
offres à M. Alf. RQegg, See-
strasse Oberrieden-Zch.

3597
Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
qualifie

Travail intéressant etsui-
vi pour ouvrier capable.
— Offres détaillées avec
indications d'âge, préten-
tions, références, accom-
pagnées de copies de cer-
tificats sous chiffre K.
3243 Q. à Publieitas.
Bienne. 16564 X 3547

Nous voici amenés, chère Madame, à compétition essentiellement pacifiques,
vous proposer une amusante surprise Quel arôme que celui du Sanka-Brésil I
dont l'originalité fera le succès de 

 ̂épreuve faft r

___
ottir ^

.
 ̂^votre prochain goûter d'amies . . . toute flutre [e_ 

^^ tedJacutaUes da

Acheta on petit paquet de chacune café Sanka-Brésil qui allie la finesse â
des marqua» de café décaféiné dont -a **orce -e l'arôme, si bien que vous
E'argument-chef se concrétise dans le le reconnaîtrez facilement parmi ses
seul terme .bon marché". Procurez-vous prétendus semblables I
en même temps un paquet de café Instruites par Pévidence de votre o>
Sanka-Brésil dont le paquet ne coûte périence, vous ne manquerez pas de
que 95 cts. vous dire > _ S\ \e __ié Sanka-BrésO

Mettez enfin en batterie autant de * 95 cts. est d'une qualité aussi bonne*,

petites cafetières — de préférence en combien meilleur doit être b Hag à
porcelaine — que vous désirez déguster "• *~*0 » "

de marques dans le cerde intime de Et maintenant, Mesdames, que vous
VOsvamies. Chaque cafetière reçoit 20 gr avez toutes pris conscience de votre
de café moulu et deux tasses d'eau compétence, de votre force de discer»
bouillante . . . .  Couvrez ensuite \ea nement, cesserez-vous de faire cas d'uno
récipients et laissez infuser bur contenu certaine publicité qui ne s'appuie que
pendant 10 minutes . . . .  sur le mot .bon marché I"

Et voici venu. Mesdames, le moment Ayant compris que grâce à son organi-*
de conclure : soulevez un à un les cou- sation universelle, le café Hag offre
vercles, portez-les avec précaution à au public une qualité inégalable, vous
VOS narines, juges aimables de cette aurez compris votre propre intérêt

Chacun boit ce qui loi plaît - • HAG c'est le café des gourmets f

Café SANKA-BRÉSIL U paquet de 200 g fr .  -SS § »
Cjjè HAG U paquet <U 200g / r. lJO 5 *t»

É

fc Tontes installations
«Vf Buanderie, Sanitaires , Fer-
SHË. blanterle , Salles de bains,
;p[ Transformations , Répara-

Wm '' tlona 1208

1 F. Guggisberg
|B Ronde 21. Téléphone 22.8 72

Devis sur demanda

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

Antiquités
PetUs meubles - SI«è*|e®
1860 Pendules
Qratures neuclaAIeloIses

Cosklumes suisses

Rue Léopold -Robert 33, 2me étage.

Quarfiei'tiulior-ii
A vendre belle maison, contenant locaux in-

dustriels, bureaux , logement de maître, excel-
lente construction , belle situation. — S'adresser
à M. P. FEISSLY, gérant, ou à NI. A. RAIS, no-
taire. ,1554

Ré gleuse
est demandée pour 10 '/," plats
bonne qua l i t é  — S'adresser au
tiureau de I'I MPARTIAL. 36HI

On achèterait

bureau américain
chêne clair , ainsi qu'un grand
malelas crin animal. — Offres
avec prix sous chiffre O.P. 3551
an bureau de I'I MPARTIAL. 3551

64 rue Léopold-Bobert
il louer au 4me étage, deux loge-
ments, chacun de 3 pièces, une
cuisine, un bout de corridor dont
un éclairé, grand vestibule avec
W. (J. et un iiucher. Prix 50 et
70 fr. — S'adresser au 2ma élage.

8657

TERRAIN
a vendre, belle situation aux Tou-
relles, 3600 m*, conviendrait pour
villa , maison d'habitation avec
atelier ou fabrique, conditions
avantageuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3662

GrspholoDie
Pour voua ilouuer une idée
sur la valeur de son travail , la
célèbre graphologue vous offre

KTaluiteuieul
une analyse de voire caractère.
Prière de join dre a la demande
40 cts. en t imbres pour les frais.
— Prof. ANT. ROsSIUlt, Bu-
rea u 10, ËcheletleB , Lausanne,
Chèque* postaux II 7435.

AS 35U L. 1578



L'actualité suisse
Une violente bagarre politique à Bâle

BALE, 22. — Lundi soir, une violente bagar-
re a mis aux prises, sur le pont du milieu , des
passants et des membres du parti ouvrier natio-
nal-socialiste suisse de M. Léonhardt — an-
cien Volksbund — qui distribuaient des tracts.
L'échange de propos assez vifs dégénéra bien-

tôt en une violente échauffourée au cours de
laquelle un des participants fut si malmené
qu 'il a dû être transporté à l'hôpital. La bagar-
re ne prit fin qu 'à l'arrivée de la police-secours
qui sépara les antagonistes. Quatre de ces der-
niers ont été conduits au poste de police le plus
proche pour éclaircir l'affaire.

Chute fatale
SION, 22. — M. F<Monler, ancien conseiller

à la Sage, a fait une chute au fond d'un déva-
loir, en rentrant à Evolène. et s'est tué.

La date retenue pour la Braderie 1938, soit ïa
7me Braderie chaux-de-fonnière. est le diman-
che 4 septemb re.

Au cours de l'examen du programme d'acti-
vité pour 1938, on toucha pïus particulièrement
la question du recrutement et. à cet effet , une
commission de cinq membres fut désignée. Elle
comprendra MM. J. Dubois. A. Pettavel. Louis
Rufer. Ed. Thiébaud et André Qostely.

Dans les divers, un membre de l'Association
dénonça les déprédations commises dans les
parcs publics Dar les enfants. A ce suj et , plu-
sieurs personnes firent remarauer que la faute
incombe, le plus souvent , aux parents qui font
preuve d'une large indifférence et ferment com-
plaisamment les yeux lorsque leurs enfants
cueillent des fleurs ou arrachent des branches.
D'autre part, ce ne sont pas touj ours les petits
qui commettent les dépré dations et, dans de
nombreux cas. les méfaits ont été commis par
des j eunes gens en mal de prouesses ridicules.

Aj outons que les vérificateurs de comptes se-
ront MM. Bohan et René Nicolet. assistés de
M. Monnier. comme suppléant.

Après la séance un film très intéressant sur
la Braderie 1937 fut passé par la maison de
photographie H. Aubert et obtint un succès mé-
rité* .
La clé des champs.

Nos lecteurs se souviennent qu'un fabricant
d'absinthe avait dernièrement élu domicile, avec
son laboratoire dans une ferme des En-
tre-Deux-Monts, où tout ce trafic illicite fut
découvert grâce à la sagacité de la gendarme-
rie. Mais notre iiquoriste , un nommé Muller,
qui avait eu précédemment à répondre d'une
pareille affaire , avait pris le large. On donna
son signalement et on le retrouva à Neuvev ille.
Il fut aïors incarcéré dans les prisons de Bien-
ne. Mais ce séj our forcé ne lui convenait cer-
tainement pas, puisqu'il prit la clé des champs,
voici plusieurs j ours déj à. On a l'impression
qu 'il passa une nuit dans un hôtel de La Chaux-
de-Fonds. sous un déguisement, mais lorsque
ïa police vint aux renseignements, de bon ma-
tin, le fuyard s'était à nouveau envolé.

Chronique neuchàteloise
[Jfip- Saînt-Aubln. — Un piéton tué par une

auto sur la route cantonale.
Lundi soir . à 19 h. 45, M. Ernest Méroz. do-

micilié à Chez-le-Bart, eff ectuait sa p romenade
habituelle, accomp agné de sa f emme et d'une
amie de celle-ci. lorsque, arrivé au lieu dit à
« Fin-de-Praz r,, sur la route cantonale. U f ut at-
teint p ar une automobile vaudoise. M . Méroz f u t
p roj eté avec violence contre le mur bordant la
chaussée où il vint s'assommer. Un médecin
mandé d'urgence ne put que constater le décès.
Le j uge d'instruction et l'exp ert cantonal des
automobiles se sont rendus sur les lieux p our
réunir les premiers éléments de l'enquête.

Retrouvé.
La police cantonale, par un bulletin publié

hier, annonçait la disparition d'un j eune Chaux-
de-Fonnier. Louis Dellenbach. âgé de 14 ans,
qui était parti dimanche matin du domicile pa-
terne! pour se rendre à Colombier à bicyclette.
Or, hier après-midi , les parents apprenaient que
le j eune cycliste était sur le chemin du retour.
Après avoir réparé son vélo, il avait passé la
nuit chez une connaissance de sa famille , un
agriculteur habitant au-dessus de Qorgier.

Un Chaux-de-Fonnier tué à Barcelone
L'Agence télégraphique suisse communique :
Contrairement à ce qui avait été annoncé

d'abord, le consulat suisse de Barcelone fait
savoir que M. Grosjean, de la Chaux-de-Fonds,
employé à la Chambre suisse d'horlogerie, qui
se trouvait à Barcelone pour affaires depuis
une dizaine de j ours, a été atteint et tué par un
éclat de bombe vers la fin de la semaine der-
nière.

* * »
Un Chaux-de-Fonnier. dont la famille est très

estimée et fort connue en notre viile, M. Mar-
cel Grosj ean. s'était installé, voici 15 ans, à
Barcelone, en qualité de négociant en horloge-
rie. Il s'était marié en Espagne et pensait res-
ter dans ce pays. Malheureusement , les dou-
loureux événements cui se déroulent dans la
péninsule ibérique, obligèrent notre compatrio-
te à revenir en Suisse avec sa femme et son
j eune garçon. Il put trouver une place à la
Chambre suisse de l'horlogerie. Comme il avait
encore de l'argent et un petit stock de montres
à Barcelone, il se rendit il v a une quinzaine
de j ours dans cette dernière ville, dans le but
de négocier ses marchandises. Or. par un télé-
phone venu de Berne, sa famille restée à La
Chaux-de-Fonds, apprenait que M. Marcel
Grosj e-n avait été tué par un éclat d'obus au
momehc où il descendait d'un tram. Aucun au-
tre détail n'a été fourni.

La regrettée victime, âgée de 43 ans, est le
frère du docteur Grosj ean et de Mme René
Besse-Grosj ean. agent d'assurances.

Nous présentons à sa famille nos profondes
et sincères sympathies.

Assemblée annuelle de l'A. D. C.
L'Association pour le développement de La

Chaux-de-Fonds a tenu ses assises annuelles
lundi soir, dans la grande salle de l'Hôtel de
Paris. Les débats furent dirigés, avec sa maî-
trise habituelle , par M. Julien Dubois, qui fut ,
au cours de l'assemblée, réélu président pour
une période de deux ans. Le rapport sur la séan-
ce annuelle de 1937 fut présenté par M. G. Ny-
degger. Après les exposés sur l'activité de l'As-
sociation en 1937 et sur la sixième Braderie
chaux-de-fonn ière , développés successivement
par MM. A. Pettavel et A. Gerber et au suj et
desauels nous aurons l'occasion de revenir , la
gestion et les comptes de l'exercice précédent
aussi bien pour l'A. D. C. aue pour la Brade-
rie , furent approuvés avec remerciements. La
Commission de la Braderie composée de MM,
A. Gerber. président: Charles Bauer et Julien
Dubois, vice-présidents ; G. Nvdegger, secré-
taire : A. von Kaenel. caissier, et A. Pettavel
commissaire, fut réélue.

(H& Cf S// QUEy

Une solennelle déclaration du Conseil fédéral
et des Chambres

Pour la défense de notre indépendance et de notre neutralité

La situation
et le Conseil fédéral

BERNE, 22.— Au début de la session de mars
des Chambres fédérales, la déclaration suivan-
te a été faite, au nom du Conseil fédéral , au
Conseil national et au Conseil des Etats, de-
vant une salle et des tribunes combles.

La déclaration a été lue en allemand par M.
Baumann. président de la Confédération ; en
français par M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
et en italien par M. Motta, conseiller fédéral.

L'émotion du peuple suisse
En voici la teneur :
Le 13 mars. l'Etat f édéra i  d'Autriche, avec le-

quel la Suisse entretenait de cordiales relations
de voisinage a cessé d'exister comme Etat indé-
p endant. Cet événement historique qui s'est dé-
roulé sous nos y eux est d'immense p ortée. La
volonté de réunir les p eup les d'Allemagne et
d'Autriche n'était p as une asp iration nouvelle ;
elle avait déj à p rovoqué au dernier siècle des
conf lits armés; cette volonté vient de triomp her.

Le Conseil f édéral compr end l'émotion qui
s'est emp arée de notre p eup le. Il saisit l'occa-
sion que lui of f re  la réunion de l'Assemblée f édé-
rale en session ordinaire p our éclairer l'op inion
et dissip er des craintes sans f ondement.
Indépendance et neutralité de la Confédération

Le changement qu'a subi ces derniers j ours la
carte p olitique d'Europ e ne pe ut avoir p our ef f et
d'aff aiblir  la situation p olitique de la Suisse.
L'indép endance et la neutralité de la Conf édéra-
tion s'aff irment au contraire p lus que j amais in-
disp ensables au maintien de l'équilibre europ éen.

Des assurances solennelles nous ont été don-
nées de tous les côtés â cet égard. Leur valeur
est incontestable. Aucun de nos trois voisins ne
p eut désirer ou souhaiter la disp arition de la
Suisse..Aucun d'eux ne menace nos institutions
démocratiques, qui constituent des raisons de
vivre essentielles de la Conf édération et de ses
vingt-deux cantons. C'est une mission séculaire
de la Suisse en Europ e de garder dans l'intérêt
de tous les p assages des Alp es. La Suisse couvre
et p rotège des p arties vitales sur les f rontières
de ses_ voisins. La volonté du p eup le sitisse d'ac-
comp lir cette mission et de f aire resp ecter son
indépendance au p rix de son sang est unanime
et inébranlable

La Suisse se dent à l'écart des querelles étran-
gères. Toute attaque contre l'intégrité de notre
sol constituerait un crime exécrable contre le
droit des gens.

La leçon à retenir
La leçon â tirer des événements ne comporte

aucun doute : Nos ef f or ts  p our f aire reconnaître
notre neutralité intégrale doivent être poursuivis
et menés à chef . Il f aut en outre dissiper toute
équivoque pos sible à cet égard. Il est nécessaire
en outre que nous nous eff orcions d'entretenir

avec chacun de nos voisins et dans la même
mesure des relations correctes et amicales. La
lutte qui se livre à l'étranger entre sy stèmes
p olitiques opp osés ne regarde p as notre Etat. Le
peupl e suisse est uni et doit rester uni dans la
volonté de déf endre coûte que coûte contre qui-
conque et j usqu'au dernier souf f le  la p atrie in-
comp arable que Dieu lui a donnée.

Sachons en ces temp s troublés nous p énétrer
touj ours p lus de la mission que la Providence
nous a assignée ; pr ouvons qu'une démocratie
comme la nôtre est le régime de la liberté disci-
p linée et que rien ne saurait ébranler la solidité
du lien f édéral.

Tous les groupes des Chambres
approuvent la déclaration

Après la déclaration du Conseil fédéral , MM.
Grimm. Valloton et Dollfus. conseillers natio-
naux , MM. Zust, Béguin et Riva, conseillers aux
Etats, firent également en français , allemand et
italien la déclaration suivante aue les sept grou-
pes de l'Assemblée fédérale , c'est-à-dire les ra-
dicaux , les socialistes , les conservateurs catho-
liques , les paysans, les libéraux , les démocrates
libres et les indépendants avaient unanimement
approuvée au cours d'une séance extraordinaire
tenue dans l'après-midi de lundi:

Tous les groupes des Chambres approuvent
la déclaration du Conseil fédéral. Ils affirment
solennellement que le peuple suisse tout entier
— sans distinction de langue, de confession ou
de parti est prêt à défendre l'inviolabilité de
son territoire jusqu'à la dernière goutte de son
sang contre n'importe quel agresseur. Cette dé-
fense sera d'autant plus efficace qu 'elle s'ap-
puiera sur le respect des droits populaires et
sur la collaboration de tout le peuple.

Le peuple suisse est prêt à consentir les sa-
crifices nécessaires à sa défense nationale, mais
l'armature militaire du pays serait vaine si elle
ne s'appuyait sur les forces spirituelles et mo-
rales du peuple tout entier : l'union entre tous
les confédérés doit l'emporter sur les conflits
politiques et économiques et nos discussions In-
térieures doivent se dérouler dans la dignité, le
respect de l'opinion d'autrui et la fidélité à nos
institutions démocratiques.

La Constitution fédérale a mis dans les attri-
butions du Conseil fédéral le soin de veiller à
la sécurité extérieure de la Suisse, au maintien
de son indépendance et de sa neutralité. Le
peuple suisse soutient ie Conseil fédéral dans
cette tâche essentielle oui doit se réaliser con-
formément à l'esprit démocratique suisse et en
plein accord avec le parlement.

Confiant en la Providence oui a toujours pro-
tégé notre pays le peuple suisse est prêt à af-
fronter avec décision et couraue les épreuves
que la malice des temps pourrait lui réserver.

Concerts d'Inauguration de la nouvelle instru-
mentation des cadets.

La Musique des cadets, flère et reconnaissan-
te de l'appui généreux et spontané qu'elle a
rencontré auprès de la population tout entière
désire exprimer publiquement ses vifs remer-
ciements à tous ses généreux donateurs et
amis. Cette souscription a été couronnée de
succès puisque le comité est à même d'inviter
auj ourd'hui tous les amis de nos j eunes musiciens
aux deux concerts d'inauguration des nou-
veaux instruments , qui auront lieu jeudi 24 mars
prochain, ainsi que le lundi suivant 28 mars, à
20 h. 15 dans la Grande Salle de l'Ancien Stand.

Le directeur, M. Ed. Juillerat , travaille de-
puis longtemps avec ses cadets , pleins d'ardeur
nouvelle, pour présenter un programme sélect,
très au point, qui fasse honneur aux instru-
ments neufs naturellement. La orésence du De-
mi-Choeur de l'Union chorale, de Jacqueline
Schenkel , 8 ans, petite danseuse émérite et du
plus brillant avenir, seront des attraits certains
pour vous inciter à passer l'un ou l'autre soir
en compagnie des cadets. Ces concerts sont ab-
solument gratuits.
Le Choeur mixte « Sine nomine » de Neuchâtel

en Art social.
Nous rappelons que le dernier concert de

l'Art social aura lieu demain soir avec le con-
cours d'une remarquable masse chorale de
Neuchâtel. Le programme tout entier, fait de
délicieuses chansons anciennes, romantiques et
modernes procurera une exquise veillée à tous
ceux qui voudront bien la passer dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue.
Concert hors abonnements. — Elisabeth Schu-

mann, cantatrice*.
C'est ce soir, mardi 22 mars, à 20 h. 15, qu 'alieu, au Théâtre, le concert de la grande can-

tatrice Elisabeth Schumann. Eile interprétera
avec la perfection qu 'on lui connaît des lieder
de Schubert, Schumann, Hugo Wolff , R. Strauss.
Ecole ménagère et cours post-scolaire.

Les personnes qui désirent suivre les coursd'adultes de l'Ecole ménagère sont rendues at-tentives à l'annonce qui paraît ces j ours dans
les journ aux locaux.

Cette année encore, l'Ecole ménagère organi-
se à l'intention des élèves libérées des écolesprimaires un cours ménager et de culture gé-
nérale , d'une durée d'un an.

Les inscriptions et renseignements sont donnéspar M. Gaston Schelling, président de la Com-
mission de l'Ecol e ménagère, directeur des
Ecoles primaires, jusqu'au 10 avril.
Concert de la Musique de la Croix-Bleue.

Pour clôturer son activité d'hiver , la Musi-que de la Croix-Bleue annonce son deuxième
concert de saison, pour le samedi soir 26 mars,
en la grande salle de ïa Croix-Bleue. Belle veil-
lée musicale et littéraire en perspective, car
musiciens et directeur ont mis tous leurs efforts
à la prérj aration de cette audition aui ne le cé-
dera en rien sur les précédentes. De son côté,
la Littéraire du Cercle de l'Union a bien voulu
prêter son concours et interprétera, avec tout
le talent au'on lui connaît , une comédie en un
acte intitulée: « L'Ecole des Belles-Mères ».

Tous les amis de cette vaillante musique se
donneront certainement rendez-vous à la Croix-
Bieue ce soir-là afin de témoigner leur sympa-
thie et leurs encouragements à cette société
qui poursuit sa tâche avec bienveillance dans
notre cité.

S P O R T S
Cyclisme. — La fin de la course des sts Jours

«je Paris
Vingt mille personnes ont assisté à la der-

nière soirée de la course des six iours ou plus
exactement 145 heures.

Au cours de la dernière j ournée, le classe-
ment n'a pas subi de modifications et l'équipe
Kaers-Billiet a été constamment supérieure.

Au début de la soirée. Archambaud qui se
plaignait de douleurs aux reins a demandé un
repos de vingt minutes , faveur qui ne lui a pas
été accordée. Archambaud a alors abandonné.
Son co-équipier Guimbretière abandonna lui
aussi quelques instants plus tard.

Voici le classement final' des neuf équipes
restées en course :

1. Kaers-Billiet. 541 p.. 3782 km. ; 2. Ignat-
Diot , 377 p.; 3. à un tour : Piinenbourg-Walls,
449 p.; 4. Pélissier-Pelïenars. 289 p.; 5. à deux
tours: Magne-Speicher, 107 p.: 6. à trois tours :
Sérès-Giorgetti . 167 p.: 7. Bautz-Wengler , 99
p.; 8. à quatre tours : Egli-Boucheron, 277 p.;
9. Bouchard-Fournier . 147 n.

Cent trente-trois mille francs de primes ont
été distribués .
Cyclisme. —- Fribourg tète d'étape du Tour

de Suisse
A la suite des démarches entreprises, la ville

de Fribourg sera tête d'étape pour le prochain
Tour de Suisse cycliste qiui aura lieu cet été.
Le Vélo-club de la ville est chargé de l'organi-
sation.

Nous apprenons d'autre part que Bienne sera
également tête d'étape cette année-ci.

COBIMninnicni-eS
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, eue

n'engage paa le j ournal.)

F. O. M. H. — Horlogers.
Tous les ouvriers horlogers sont convoqués

pour l'assemblée générale qui aura lieu de-
main mercredi, à 20 heures, dans la salle du
Cercle Ouvrier. Etant donné d'importance de
i'ordre du j our, tous les intéressés doivent «se
faire un devoir d'v assister.

Huiistfim de f mm$&
du mardi 22 mars 1938
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Stockholm 111,525 ; Oslo 108,775 ; Copenha-
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C H A N G E S

COUTUlR iE
Confédération 5 - GENEVE

a l'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle sera
de passage à La Chaux de-Fonds, mercredi 23
mars , Hôiel Fleur de Lys, dès 9 h., avec ses
dernières créations , à des prix très intéressants .
Elle présentera également les derniers modèles
de Lucien Lelong. .\: -,n

mprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



Ressources de l'Erguel aux sièdes passés
Eeltfre «lu Vallon «le SMmier

.*¦ Courtelary, 21 mars.
L'économie générale de la contrée aux pre-

miers siècles de colonisation est relative au dé-
veloppement de l'agriculture et de l'élevage du
bétail. Nos ancêtres surent tirer parti des ari-
des terrains qu 'ils exp loitèrent Délaissant les
sommets assaillis, tenaillés par l'âpreté de l'hi-
ver, le bétail transhumant descendait dans la
vallée regagner les maisons construites plutôt
pour ses besoins que pour le bien-être domesti-
que. Tandis qu 'une grange et des écuries occu-
paient la Dlace d'honneur, une chambre basse
éclairée par de chiches fenêtres, une cuisine ru-
dimentaire percée d'un trou en guise de chemi-
née s'enfumaient lamentablement. Cette ouver-
ture dite « rond de feu » constituait un ingé-
nieux séchoir à grains.

En été. un bétail de bonne race couvrait les
montagnes et les égayait de ses clarines. Les
vachers, peu aisés, y conduisaient des bêtes
prises à fruit ou à jouissance. La plupart des
métairies étaient affermées, de même que les
terres des vallées, des plaines et des monta-
gnes. On y fabriquait alors fromages et beurre
réputés aui trouvaient facilement acquéreurs
chez les fruitiers lyonnais et dans le Midi de la
France.

Malencontreusement, à plusieurs reprises, un
lourd impôt greva le sel. Les habitants acca-
blés virent leur bétail se décimer et leurs pro-
duits se déprécier , vu la parcimonie avec la-
quelle ils étaient contraints d'user de cette sub-
stance vitale.

Les modiaues revenus du sol. ïa vie animale
onéreuse poussèrent le paysan pauvre, mais te-
nace, à rechercher quelques nouvelles occa-
sions de gain. La récolte des racines de gentia-
nes vendue aux apothicaires ainsi que le com-
merce de ces mêmes plantes distillées lui per-
mirent le récupérer quelques batz. Les genêts
furent également recherchés et livrés aux tein-
turiers qui en extrayaient un colorant jaune.

Du reste, de tout temps, on sut tirer ingénieu-
sement parti des ressources naturelles du pays
d'Erguel. Les établissements balnéaires de Reu-
chenette eurent leur période de vogue. De nom-
breux étrangers les fréquentèrent Mais leur
eau. altérée par des infiltrations de la Suze —
conséquence probable d'un tremblement de ter-
re — perdit ses remarquables vertus. Un his-
torien raconte qu'un malade trouva, à sa gran-
de surprise, une assez grosse truite dans sa
baignoire ! Ce fut le signal de ïa décadence.

Ces bains désertés tombèrent rapidement en
ruines.

Inlassable dans ses entreorises l'Erguellien
demanda un nouveau tribut à la terre, il aila
j usque dans ses entrailles v chercher un mine-
rai de fer. Grand fut l'enthousiasme qui anima
les explorateurs de notre sous-sol. La cour
épiscooaie s'émerveilla de la découverte. Le
prince de Schônau tint à choisir lui-même l'em-
placement où il fit établir une fonderie et une
forge destinées à l'exploitation des mines. Les
ruines du château de Péry fournirent les ma-
tériaux nécessaires à ia construction des éta-
blissements de Reuchenette. Le rendement fut
décevant: malgré tous les traitements, on n'ob-
tint aue du fer ordinaire et l'entreprise s'avéra
de faible rapport : Le prince de Roggenbach.
successeur du fondateur, se désintéressa de
cette usine sidérurgique. De peu scrupuleux mais
habiles industriels, les Chemilleret. fermiers des
forges de Montbéliard eurent vent de l'affaire.
Ils réussirent à méduser le prince de telle façon
qu 'il ieur abandonna la régie des fo rges à des
conditions exceptionnelles. Liberté leur fut ac-
cordée d'exploiter les magnifiques forêts envi-
ronnantes en vue de l'alimentation des fournai-
ses. Le prince octroya aussi ie droit de chasse
et de pêche aux nouveaux seigneurs des forges
et de nombreux privilèges aux ouvriers mi-
neurs. Il croyait avoir découvert un nouveau
Pactole: en réalité, il ne favorisait que la cupi-
dité et l'orgueil des Chemiileret Ceux-ci épui-
sèrent rapidement les bois mis à leur disposi-
tion et dénudèrent par surcroît les joux de Ta-
vannes, Reconvilier , Malleray. A court de char-
bon, la Reuchenette dut alors chômer. La situa-
tion parut propice aux Chemillere t pour entre-
prendre de nouvelles négociations avec le prin-
ce. Lui faisant croire qu 'ils s'étaient ruinés à La
Reuchenette. ils reçurent tout le domaine indus-
triel, minier et forestier en fief noble et, au sur-
plus, en dédommagement , la plus belle et la plus
considérable des j oux. soit celle de Montoz. Les
habiles spoliateurs s'empressèrent de la vendre
à un bon prix. Toutefois, le minerai venant à
manquer, la fonderie déclina et fut convertie en
une simple forge. Les faux et faucilles qu 'on y
fabriqua jusaue vers 1870 trouvèrent un facile
écoulement dans tout le pays.

D'autres localités eurent aussi leurs indus-
tries et. si elles ne virent pas leurs noms mis
en vedette à l'époaue. du moins ne connurent-
elles pas l'amertume de se voi r dépouiller au
profit d'une famille intri gante. Frinvilier possé-

dait une fabrique de tôle, des ateliers de clou;

vis. écrous. A Péry. Orvin et Corgémont l'in-
dustrie de la briaue et des tuiles était prospère .
Une manufacture de draD à St-Imier occupait
plusieurs ouvriers.

Le lin et le chanvre étaient filés pendant les
longues soirées d'hiver par femmes et enfants.
Et les anabaptistes des montagnes du Droit et
de l'Envers s'entendaient particulièrement au
tissage des toiles. Le travail de la dentelle cons-
tituait le gagne-pain de plusieurs familles.

Vers 1700. l'horlogerie s'implante dans le pays
et y prend si bien la place prépondérante qu'elle
méritera à elle seule une étude spéciale.

M. A. C.

Chronique jurassienne
A Soyhières. — Deux incendies simultanés.

Deux incendies se sont déclarés dimanche
après-midi , à vingt minutes d'intervalle , dans
les forêts qui bordent la route cantonale , entre
Soyhières et Liesberg. Grâce à la prompte in-
tervention des pompiers de Soyhières et des
habitants de Riedes . les sinistres ont été ra-
pidement circonscrits et les dégâts sont peu
importants. Imprudence de fumeur ou malveil-
lance ? C'est «ce que les enquêteurs auront à
établir. La deuxième hypothèse pourrait bien
être retenue, car les deux incendies ont éclaté
presque simultanément et n'étaient distants l'un
de l'autre aue de 400 mètres seulement.

Grock s'explique eu correctionnelle sur un
« tour » involontaire et aui fit deux blessés
Ceci pourrait être un «gag», écrit-on de Paris,

Mais il n'a pas très bien tourné Aussi le célè-
bre clown Grock. aui en est l'auteur involon-
taire, va-t-il s'en expliquer, un j our prochain ,
assisté de Me Lévy-Oulmann,. devant le tribu-
nal correctionnel de Nice.

Le 8 août dernier. M. Charles Wettach —
c'est le nom de Grock à la ville — se rendait ,
en compagnie d'un imprésari o allemand, de la
propriété qu 'il possède sur la Riviera italienne
j usau'à Monaco, à l'occasion du Grand Prix au-
tomobile. La route était belle et l'air léger.

A Roquebrune. dans un virage, Grock, qui
était au volant, eut à peine le temps d'aperce-
voir une motocyclette montée Dar deux modes-
tes touristes, un sergent-chef de chasseurs al-
pins et sa femme. Un léger choc suivit. La
puissante voiture du fameux clown en fut à
peine affectée et l'artiste poursuivi t sa route
en devisant gaiement avec l'imprésario.

Mais voici que des cris interrompirent ce
dialogue. Grock s'aperçut alors que le pare-
choc arrière de sa voiture avait accroché la
moto de l'infortuné sergent-chef et l'avait en-
traînée vacillante et cahotante pendant un
traj et relativement long.

A la fin. d'embardée en embardée, ïa moto
avait fait panache, j etant rudement sur le sol
le sous-officier et sa femme, aui furent sérieu-
sement blessés. Ils réclament auj ourd'hui des
dommages-intérêts que Grock ne leur refusera
oas:

— Comment ai-j e pu faire ce tour-là ? dit-il
de sa voix célèbre où se mêlent agréablement

les sonorités de la basse taille et du fausset. Je
ne m'en rends pas compte.

Et il aj oute, le plus sérieusement du monde:
— Sans blague !

FAITS
DI VERS

Bibliographie
Vie du pasteur A. RoUier. — 1836-1902

Un volume 14 X 19, imprimé sur beau papier ,
couverture rempliée. complété de 3 Dortraits.
Edition de iuxe sur Lafuma : 25 exemplaires

dont 15 hors-commerce. — Edition de
La Baconnière

La vie d'Auguste Rollier . écrite quelque
temps après sa mort , par sa femme. Mme So-
phie Rollier-Quinche, n 'était nullement desti-
née au public. Elle avait été rédigée dans la
seule intention de faire connaître aux petits-
enfants du Pasteur Rollier la vie de leur grand-
père et ne serai t j amais sortie du cadre de la
famille si. à maintes reprises, des amis n'a-
vaient manifesté le désir de posséder sa bio-
graphie.

Pendant longtemps, nous n'avons oas cru
devoir accéder à leur demande: le récit des
événements auxquels le Pasteur Rollier se
trouva mêlé lors de l'entrée de l'Armée du Sa-
lut dans le Canton de Neuchâtel évoauait une
phase douloureuse de l'histoire religieuse de
notre pays; elle mettait en cause des person-
nalités auj ourd'hui disparues et risauait de
rouvrir des plaise à peine fermées.

Depuis lors , quelque cinquante ans se sont
écoulés, les passions religieuses se sont apai-
sées et, après la célébration du centenaire de
la naissance du Pasteur Rollier. il semble que
rien ne s'oppose plus à ïa publication de sa
biographie.

En des temps aussi troublés oue les nôtres,
alors qu 'il importe de ranimer la foi aui partout
tend à fléchir , souhaitons aue le lecteur puise
dans ïe récit de la vie d'un grand croyant un
exemple salutaire.
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A remettre pour de suite ou époque à convenir '

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

A louer *
pour le 31 octobre 1938, Sine élage de t i pièces,
chambre de bains , chaullage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.

A LOUER pour le 30 avri l ou époque à convenir

le il lu liin
au Locle, rue du Temple No. 23. Situation cenlrale. Bonne
clientèle. — S'adresser au tenancier IM E. JVlinder.

P **1- É i2 N 340H

A vendre
U S I N E

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

HORLOGES
complet , qualifié , ancien élève du
Technicum , ayant longue prati-
que dans le réglage et la retou-
cha cherche situation stable. —
Ecrire sous chiffre P. A. 357't
au bureau de I'I MPARTIAL . '<ibl 'à

Logement
Employé cherche pour le 30

avril logement ds 3 à 4 pièces
avec dépendances. — Faire offres
écrites avec prli et situation sous
chiffre P. H. 3609 au bureau de
l'Impartial. :\m

A louer de suite
pour atelier ou entrepôt
2 chambres et un réduit à la rue
Fritz Courvoisier 18. - S'adresser
à l'Etude Jacot-Gulllarmod , notaire
rue Léopold-Robert 35. .u>e,

Appartement
Je cherche à louer pour fin avril

nn appariement de 3 chambres
avec Pout de corridor éclairé éven-
tuellement h cliiimbrea , cenira l HI

bains. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3679

Boulangerie
Pâtisserie - Confiserie

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

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

Grands locaux à louer
potu société , bureaux ou commerce ;i l étage au 1er étage rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 165-5

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

pendances à l 'usage d'atelier ,p our ferblantier , tap issier, pein-
tre, etc., ainsi qu 'un beau logement de 4 pièces, cham bre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation , condi-
tions avantageuses On louerait en bloc ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve FréJ. Martin. Paro 48, Tel 22.114. 3370

Locaux iiâslriels
A louer ateliers de 370 m- avec bureaux et chauffage cen-

tra l indépendant , conviendraient pour toutes industries. —
S'adresser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 2459

Bell® occasion
S «tf s-ana-Saasaeauar Kiatuis (pour „l.eica "¦ aarandlfcenr,
1 tireuse Kln<a-|aexa-a*nannn.
3 euwe. f rs J800.-

Marchandise prise à Saint-Imier . P 2961 J 3611
S'adresser à Papeterie P. Lntliert , Saint-Imier.

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

Qmaûe moderne
à louer, pour date à convenir, dans grande localité du Vi-
gnoble, sur passage très fréquenté Gros débit d'essence. Ma-
tériel complet à céder à prix très avantageux. Affaire excel-
lente pour mécanicien capable et sérieux. S'adresser
à Gérances et Contentieux S.A., tue Léopold-Robert 32.

Dimanche 27 mars Départ à 7 heures

Course à Bâle
à l'occasion de la Foire d'Echantillons

Prix par personne: Fr. 9.—
Vendredi-Saint (15 avril) Départ 7 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Gorges de Montbenoit - Pontarlier -
Vallée de la LOUE - Besançon et retour par le Valdahon -

Morteau - La Cbaux-de-Fonds
Prix de la course par personne: Fr. 10.—

Pâques 1938
Course de 2 iours , les 17 et 18 avril. Départ 6 heures
La Ghaux-de-Fonds Vallon de St-Imier-Soleure-Olten -
Aarau - Baden - ZURICH - Winterthour - Schaffhouse -
CHUTE DU RHIN - Stein - (nous suivons les bords du
lac de Constance jusqu 'à Rorschach et de là, via
St-Gall - Appenzell - Liohtensteig - Wattwill - Rappers-
wil - Pfàffikon - Arth - Kussnacht - Chapelle de la REINE
ASTR1D - Lucerne - Vallée de l'Entlebuch - Berne -

Neuchâtel - La Ghaux-de-Fonds
Prix de la course aveo logement et petit déjeûner

compris : Fr. 32 50 par personne. 3612
Se renseigner et s'inscrire au

GARAGE BLOCH Brajs
l ¦———J
^UP|É Société d'Agriculture

JJ  ̂ ^Ti 
Il sera vendu mercredi 'f it mai s, sur la

— —̂—^^—j ĵ^^— Place du Marche , o rôle du Café de la Place, la
«riamrfae «l'une

Ieune pièce de bélail de r qualité
de 0.80 a 1.50 le demi-kilo

Se recommandent: Adolp he Oberli. La Joui Perret .
H610 La desservant : IVtima AMSTIJTZ.

| BANQUE-CHANGE COMMISSION

PIERRE ANEZ-DROI
Tilleuls 15 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.155

i GERHNCE DE FORTUNES
RCHR1 El VENTE DE TITRES

COUPONS, CHANGE. E1C.

BAUX A LOYER. - Imprimerie courvoisier
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Etat civil da 21 mars 1938

Promesse de mariage
Stauffer , Arnold-Frédéric , agri -

culteur . Bernois et Singele. Ida-
Eva, Neucbàleloiae.

Décès
8963. Tiêche, William , fils de

Edouard et de Amynthe-Alida née
Steiner, Bernois, né le 15 septem-
bre 18Ï0. — 8964. Cuche, Jules-
Auguste, époux ds Rosina née
Roth . Neuchàtelois , né le 6 octo-
bre 1870. — 8965. Scballenbrand
née Josem. Fèlicie-Marie-Louise ,
veuve de Eugène, née le 16 mars
1863.

Professeur
prend quelques

jeunes gens
(12-15) qui veulent apprendre à
fond la langue allemande. Prépa-
ration pour poste , chemin de fer
ou douane. Cours de commerce .
Cours de vacances. Prix mo-
dénies.

FAIST-MAYER , professeur.
Baiocli» (lac des Quatre-Cantonsj .

a«o-i

Ouelle famille
sérieuse, à la campagne, engage-
rait une dame trava il leus e dans
la trentaine , avec sa fillette de 2
ans, pour tous travaux au ména-
ge et jardin. Vie de famille dési-
rée et enirée rt convenir. — Offres
sous chiflre E. M. 3604 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3604

Accordages
L'accordeur de la maison

HUG & Co à Neuchâtel prochai-
nement de passage dans la ré
gion du Locle et de la Chaux-de-
Fonds se tient à la disposition
des personnes qui pourraient
avoir recours à ses services. —
Adresser simple carte postale à
Hug A Co, musique, Neu-
châtel

 ̂
P. 1836 N. 3619

A louer
poar de suiie on époqne ù
convenir. Winkelried 25,
beaux appartements de '.i
chambres , corridor, caaisi-
ne. prix avantageux.

S'adresser à Hl. A. Jeaniaao-
nod, rue du Parc 23. 366< i

A louer
pour de suiie on époque ta
convenir. (Uéuéral-I)ulour 8
beaiax appartements de '2
chambre», cuisine . Prix mo-
dique. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. rue du Parc 23.

3657

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Hôtel de Ville 56, beaux
logements de 2 chambres, cuisine,
prix avantageux.

S'adresser à IH. A. Jean-
monod, rne du Parc 2 L 3H56

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, D. P. Bourquin 19, bel ap-
partement situé au soleil, de 4
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, chaullage
central, balcon,

S'adresser a M. A. Jean-
monod, rue du Parc 93. 3664

A louer
Sombaille 11 , Petit-Montreux à 5
minutes du tram, belle situation ,
logement de 2 ou 3 pièces au so-
leil avec )ardin. Prix avantageux.
S'adresser â M. Voirol rue de la
Ch'irnère 51. 3642

A louer
pour le 30 nvrll 1038, rne
l'rlir t 'oaarvolaaler 'M , rex-
de-chnuHsée et ler élaicc
de 3 eliunibres, corrialor.
cuisine, clanmbre de bains
insta l lée , clamaflnue ceniral
S'adresser é M. A. Jeaaamonod
rue du Parc 23. 366U

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, beaux apparte-
ment-* de 1 cl 3 claaanbrcM ,
cuisine,  dépendaiaces. rne
Fritz Courvoisier '29.
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
rue da Paro 83. 3658

M-ië£mMM_ i CONCEPT
_W là -CBaïaiHnstoms aisaaeraaeHaratesr «stf ano«lll«Effmcs
ES—J&_ par le Chœur mixte «Sine nomine» de Neuchâtel*

S& ̂r ça» Tickets d'entrée tous numérotés a 40 cis en vente au magasin

Dimanche 27 mars course en autocar à l'occasion de la

Foire Suisse d'Echantillons à Bâle
Départ il 7 henres Place delà Qare. Prix Fr. 8.— par per-

sonne. Se faire inscrire au
Qaraâe «ai£g<er

rue Leouolil llo ert U7 . Télép hone 24.551. 3621

I

MonMlear Albert Staudenmaun, °
Madame ei MonNleur William Spahr,
Mademoiselle (Marie Porret ,
Monsieur* ct Madame Jules Porret, ses en-

lanls et petils-enlainu,
ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées, très touchés H<
des nombreuses marques de sympathie reçues, et dans
l'impossinilità de répondre à chacun, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les onl entourés
pendant ces jours de maladie et de douloureuse sépara-
lion ; en particulier . Monsieur le pasteur Hyser. soeurs i
De.bely et Kormann 364/ !

Monsieur Gaston Monnier, ses en-
| fants et familles, remercient très sincèrement te

toutes les personnes qui tes onl entourés pendant
| ces jours de pénible séparation. 3648 \

¦S ¦¦¦'-J

Ancienne Laiterie, Charcuterie
Epicerie, Primeurs,
sur artère principale de Lausanne à remet-
tre de suite. Installation complète, frigo,
etc. II faut Fr. 12 à 15.000. - Conviendrait
ev. pour marchand de fromages en gros.
Caves à fromages et garages à disposition.
Affaire tenue depuis des dizaines d'années
par la même famille. — S'adr. Gérance Flo-
réal, 10, Lausanne. Tél. 33.554 de 9 h. à
midi. S I5:«2A :i6 I H

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A fL-dUEi*
Paro 110, pour cause de départ localité , de suite ou époque
à convenir , très bel appartement 5 chambres , cham-
brelie , cuisine , bains , véranda. Concierge, tout conlort, chauf-
fage ceniral , distribution eau chaude. — S'adresser à M. A.
Giovannoni Minerva. 3641

I

Ëpinards §
le kg. 50 cts

Doucette I
la 1|2 livre 40 ct. am

ùiux iMag-aSùU ùfan&ufii i
Léopold-Robert 7 Numa-Droz 4
Tél. S1.74G Tél. 33.173

I i i s u s
H a u t e s  n o u ve a u t é s

Pour robes et blouses

Dentelles «. •»•».
rose mode, bleu pastel , paille.

Crânes dentelles «
rayonne. Nouveaux coloris mode

Crêpes af oures "«,
en rayonne, teintes mode. 3632

_^^zT Léopold-Robert&&& onWàGà$INî OE i* ANCRE « V

m. riSCHEaR, Bressonnaz
Tïft L ' Construction de chaletB et villas de

_àa_wjjÈËJi*_ diverses variélés et de tous sly lea.

ma-tiÊÊ» 8Ï==ilW. Exécution soignée par per-

W^̂ ^̂^̂ _WtmÊ Tè,éPboDe 95*276. Plans, Devis
_ _̂ ^*^ k̂ïa_ J ^̂ "U_M suivant désir dn client .

SSr m̂Z&mm A.S. 14213 L. 3804
WL \wmLm\v *wtWB*mMmaVmB *wLm *...^àaommummim ^

Atelier
A louea*. pour de unité ou

époque — coiaveoir. Uellevue
-3. rez-de-claaiiMHée aleiier,
bureau. elaaaa ïï-iKe central .
S'adresser a M. A. Jeanmouod.
rue du Parc 23. 3654

A louer
pour de suite ou époque . con-
venir, Léopold Robert 58, 2 ap-
partements de 4 chambres , corridor,
cuisine, situes au soleil, près de
la gare, service de concierge, et
un 5me étage de 2 chambres ,
cuisine.

S'adresser à M. A, «Jean*
Hionod, rue du Parc 2'i. iitibô

Nigïsi
A louer pour le 30 avril 1938,
rue Neuve 2, beaux magasins, avec
devantures, chauitage central ,

S'adresser n IH. A. Jean*
monod, rue dn Parc 28. 3561

A louer
pour le HO avril ID .'is. Gre-
nier '26. un 1er étag-e et nn
a «E-de-claausméia de .! ehaan-
tta *en. culsiaae. chambre de
liaiai w inslallée. dépendan-
«•ea». Prix très avantageux.
.s'adresser à M. A. Jeanmonod,
rue du Parc 2a. .)(jiB

I Ai*Al au rez-de-cliaussée à
LVVJ UI louer. —S 'adresserrne
ue la Paix lOf , au rez-de ctiaussée.
à gauebe. ;«ii i )

PiAaTlafk A TeQ dre très beau
2UIIU. piano d'étude brun

leini a complètement à neut. Prix
avantageux. — S'adresser & M.
Jâines Jaquet , ébéniste, rue dn
______ ___ ij620
¦ AaTjtl pouf petite industri e
LUI.UI propre, plein soleil , à
louer de suile ou a convenir. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. i!563

Sonne coiffeuse
est demandée de suite  ou pour le
ler avril. — Ecrire à case pos-
tale 102.6. 36( 6

Commissionnaire aUerTX
est demandé de suite par maga-
sin de la ville. ~- S'adresser au
bureau de I'IUPAUTUL. 3,* J 6ô

î niirl P f l l l o  es'dem-indèecotn aie
(Hi llUC UUC aide dans un ména-
ge soigné où il y a cuisinière. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 3574

Jeone homme tLSiï fg.
sible limer est demandé par ate-
lier de mécanique. — S'adreBser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3636

On demande 21F5FÏÎ
saison. — S'adresser chez Mme
R. Lesnuereux - Bourquin, rue
Numa-Droz 2l. 3634

Int inii  f l l lû eBt demandée pour
UtllHb 11116 servir au calé et ai-
der au ménage, — S'adresser au
Restaurant des Endroits, Téléph.
23.373. 3585

Â lfl l lPP 30 ,IS -B0 ' d' uni' chambre
lUUcl cuisine et dépendances

au soleil , pour le 30 avril. — S'a-
dresser 31 , rue A. M. Piaget, au
plainpied. à gauche. 3606

Â lflllPP appa'tén» 611 1 de3cham-
lUUCI brea, cuisine, vestibule ,

dépendances. Très favorables con-
ditions. — S'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chaussée , à gauche.___b

Cas imprévu. ^T «"."»};
sous-sol de 1 chambre et cuisine.
— S'adresser rue de la Paix 45
au 1er élage, i droite. 3637

A lflllPP Pour *P°1ue ft conve-
IUUC1 nir bel appartement au

soleil ler étage, de six chambres,
cuisine, chambre bains installée ,
chauffage central , *,v.c. intérieur.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 3638

Â lflllPP de 8U *te appartement
IUUCI moderne de 2 pièces,

cuisine , situé dans beau quartier.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. H6U0

Â lflllPP Sombaille 11 , Pelit
IUUCI Monireux , à 5 minutes

du tram, belle situation , logement
de 2 ou 3 pièces, au soleil , avec
jardin. Prix avantageux. — S'a-
dresBer a M. Voirol , rue de la
Uharrière 51. 3643

Â lflll PP '¦"¦ P8"*68 pièces, cuisine,
IUUCI dépendances, jardin. —

S'adresBer rue de l'Emancipalion
4/ . an nlainnied.  36W

Joli logement Kï^SfiSS
ridor el toutes dépendances , à
louer pour avril ou avant. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Pont 32a , au ler étage. 3633

ninmliro *"°lie chambre meu-
UllaUlUi C. bi èa est a Jouer . _
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 35»2

f!hamhrfl Jolie chambre treu-
UHalUUi e. blée a louer a per-
sonne honnête et solvable -, même
adresse a vendre un gramophone
— S'adresser rue de la Balance 4
au 3me étage , a droite. 3ô!2

/Ih i mhPfl f .  meublées, iudépen-
UUaiUUI CS danles , a louer pour
le ler avril. — S'adresser rue du
Parc 35, au plainpied a droile. 3644

ptinmhnp !> louer pour de sni in
UllallIUI 0 une ohambre meub ée
avec chauffage central , quartier
des fabriques. — S'adresser rue
Agassiz lu, au 1er étage, à gauche.

3601

Â noniino en uon *lal . • pous -
ICUU1C setle de chambre, 1

poussette , 1 parc d'enfant ainsi
qu'un lit complet. — S'adresser
rue Numa Droz 71, au 2me étage
le malin ou après 17 h. 36KH

Prniecntl u e" bon élat , a vendre.
rUUùùCllC _ S'adresser rue de
la Loge 5, au rez-de-chaussée, i
gauclie. 3614

I Pousse pousse fffeviS!
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
26. au lime étage , A droite. S'a
dresser le matin. ''fiWX

U plfl  u'iiomme. ueagé, mais en
• Clw bon élut est demandé il

acheter. — Adresser oflres avec
prix A M. Albert Mairet , Martel-
Dernier. 3627

Ppriill un Drace 'e * or gourmette.
Ï C l U U  _ jje rapporter contre
bonne récompense (Jote IU, au
2me étage. 3607

Très touchés des marques de
sympathie reçues Madame
Mathilde Zwahlen-We-
ber et familles, remercient
Bincérement tomes les personnes
qui les ont entourées pendant l'é-
preuve qui vient de les frapper el
particulièrement Mlle et M. Grand-
jean ainsi que leurs amis de l'E-
vangélisation. 3651

<K^3B>iwaa-Ba-*aa-iSRKaKBâ*Baa â*WBaB

iïiiTimiïM^
Madame Pierre Froîdevaux-Fleuty

et 869 enfants, ainsi que les familles parentes,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'afTection qui leur ont été téuioi-

i ; gnées, remercient bien sincèrement toutes les
j personnes qui les ont entourés et en expriment

! ! leur profonde reconnaissance. 3646

Les enfants de feu Madame Allée
Morltz née Steiner, ainsi que les lamilles pa- B
renies et alliées, expriment leur vive gratitude pour ia

i sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours
| de pénible séparation. 3538 S

jr;: : Repose en paix tes souffrances sont passées

Monsieur et Madame Félix Schaltenbrand , à
Paris,

Monsieur et Madame Georges Schaltenbrand ,
; à Paris ,
| Monsieur et Madame Francis Aubry,
I Monsieur René Aubry et son fils ,

Mademoiselle Francine Aubry,
| Monsieur et Madame Félix Pannetier , à Paris,
i ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la pro *
\ londe douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de 3558

1 hittkkUkÉnl
née Josem

lenr chère et regrettée mère , belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à lui le 21 mars, à â heures 30 du
malin dans sa 76me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

K» La Chaux-de-Fonds. le 21 mars 1938.
L'enterrement sans suite aura lieu mercredi

23 mars, à 14 heures 30. Départ du domicile
14 heures 15. Culte à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire , rue Léopold Robert 56.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 +
Madame Marcel Grosjean-Ladron et son fils

Carlos ,
Madame Louis Grosjean-Ducommun ,
Le Docteur et Madame André Grosjean-Luthy

el leurs entants ,
i Madame et Monsieur René Resse-Grosjean et

leurs enlanls ,
Madame Grégona Ordejon et ses enfants en

'' Espagne,
j Les familles Ducommun-Roulet , Gilgen, Grosjean ,

parenles et alliées ont la grande douleur de faire
part à leurs amis el connaissances de la perle irré-
parable qu'ils ont faite en la personne de

1 Monsieur Marcel Grosjean
i leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frère ,
i oncle , neveu et paient , décédé tragiquement dans

sa 43me année , à Barcelone , victime des hombar-
| déments , jeudi 17 mars 1938.

j__ L'inhumation a eu lieu h Barcelone.
' La Chaux-de-Fonds, Beauregard et Les Arbres

I le 21 mars 1938,
Le présent a vis tient lieu de lettre de faire-part

ïl'miliM^
La Direction et le personnel de la Chambre

j suisse de l'horlogerie ont la profonde douleur
; de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

I Monsieur Marcel Groslean
survenu tragi quement la semaine dernière à Barcelone.
au cours d'un des terribles bombardements de cette ville.

J Ils garderont un souvenir ému du regretté disparu
j qui fut un collaborateur tidèle et dévoué et un excellent

collègue. 3616

i En cas «le décès ,373
S adressei-voas «* E. «GkUNTERT S

\unui-Droz li Tél. jour et naît '£4.4*8»
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , prix modéré'-



REVUE PU J OUR
L.& procl&rnatioo «Ju Conseil fédéra l

La Chaux-de-Fonds , le 22 mars.
Une vague d'émotion poi gnante a p assé hier

sur le p euple suise en entendant ses mag istrats
p roclamer en ternies énergiques et simples la
volonté des citoyens de sauvegarder notre neu-
tralité et notre indépendance. Pas de grands
mots. Pas de grandes p hrases. Ma is ce qu'il f al-
lait dire, lit la f açon de l' exp rimer. L'unanimité
des groupes — c'est M. Grimm lui-même qui
p roclama l'adhésion catégorique des socialistes
â la déf ense nationale — f i t  d'autre pa rt une
vive imp ression.

Comme le souligne la P. S. M. au cours de ces
vingt-cinq dernières années, le Conseil f édéral
n'a adressé que 3 f ois un app el direct au p eup le
suisse. La p remière f ois  c'était au début de la
guerre mondiale, la seconde f ois lors des j our-
nées sombres de la grève générale, en novem-
bre 1918. II vient de renouveler ce geste lundi
soir. Cette f açon de procéder , rarement em-
p loy ée, indique déj à à elle seule l 'importance
extraordinaire que revêt cette proclamation et le
sérieux de la situation . On p ourrait se demander
p eut-être s'il n'eût p as été opp ortun que le Con-
seil f édéral f î t  entendre sa voix une semaine p lus
tôt , c'est-à-dire au moment même où les évé-
nements se déroulèrent à nos f rontières et où
l'inquiétude était p articulièrement vive dans le
p ay s. Ma is le Conseil f édéral avait de bonnes
raisons p our attendre.

D'une p art, il montrait ainsi combien il ap-
p réciait calmement la situation et cette attitude
a sans doute contribué à calmer les esp rits et,
d'autre p art, il a voulu pr of iter de l'ouverture
de la session de print emp s des Chambres f édé-
rales p our donner plu s de p oids â sa déclaration
en la f aisant lire tout d'abord devant les deux
Chambres. De cette f açon, son geste aura un re-
tentissement p lus considérable, aussi bien à l'é-
tranger qu'à l'intérieur du p ay s.

Nous ne f erons p as l'analyse détaillée des dé-
clarations qu'on p eut lire en 3me p age.

Soulignons simp lement que lorsqu'il s'agit de
déf ense nationale U ne s'agit pa s  d'une déf ense
dirigée exclusivement contre les p ay s totalitai-
res mais pour la défense de toutes nos frontiè-
res. C'est po urquoi l'app el du Conseil f édéral
à la « liberté discip linée » et ses exhortations à
se tenir en dehors des luttes idéologiques, qui
ravagent le monde, méritent d'être entendus.
Nous n'allons sacrif ier notre tranquillité ni p our
un extrême ni p our l'autre, ni p our une Interna-
tionale ni p our une dictature. Car nous savons
que nous resterons inattaquables tant que nous
le voudrons nous-mêmes. Mettons donc en com-
mun ce que nous avons de meilleur et serrons
tes rangs f

Uo Cbaux-<3e-Por>oter tué à Barcelone

L'an dernier un ingénieur neuchàtelois était
tué â Madrid. Auj ourd'hui c'est un Chaux-de-
Fonnier, représentant de la Chambre suisse de
l'horlogerie, qui tombe â Barcelone victime des
bombardements de Franco. Combien nous avions
raison de protester contre l'inutile et sauvage
massacre des p op ulations civiles sur lesquelles
les app areils italiens et allemands déversent sans
trêve leur cargaison de mort. Marcel Grosj ean,
homme p acif ique et courtois, aimait au surp lus
l'Esp agne comme une seconde p atrie. S 'il est
quelqu'un que la guerre f ratricide eût dû ép ar-
gner, c'est bien notre comp atriote, qui avait
f ondé un f oy er en Esp agne, épousé une Esp a-
gnole et qui p arlait la langue comme un p ur
Castillan. Ay ant quitté Madrid sous le déluge
de f e r  et de f e u, Marcel Grosj ean était venu se
réf ug ier avec les siens dans sa f amille, à La
Chaux-de-Fonds. Et p uis U était rep arti avec ce
courage et cette intrép idité qui se cachent sous
un sourire. Ce matin les journaux p ublient la
nouvelle : « Un Suisse tué dans la cap itale ca-
talane. »

Tragique destin qui f rappe cruellement une
f amille chaux-de-f onnière à qui nous exp rimons
notre très vive et p rof onde sympathie. L'émotion
de toute une p op ulation dira mieux encore com-
bien la Suisse entière ressent douloureusement
ce décès tragique et combien elle désapp rouve
le conf lit sanglant et interminable qui ravage
l'Esp agne.

Regorgé de nouvelles
— Le débat sur les aff aires étrangères est

aj ourné en France sine die.
— Grosse nouvelle : La France se rapproche

de l'Italie. Elle reconnaîtra bientôt le nouvel
emp ire italo-éthiop ien.

—• M. Chamberlain s'expl iquera j eudi aux
Communes sur la question de la Tchécoslovaquie
et de la Lituanie.

— En Bourse de Londres, les pé troles mexi-
cains s'eff ondrent.  Aussi les dix-sep t comp agnies
britanniques et américaines qui sont menacées
d'expropriation de leurs biens, évalués à 80 mil-
lions de livres, vont-elles tenter un compromis.
Elles seraient dispo sées à of f r i r  2.105,000 livres
sterling p our une augmentation annuelle de sa-
laires aux ouvriers mexicains, surtout si. com-
me le p résident Cardenas le donne à p enser,
il dévalue le p eso. Of f r e  un p eu tardive. Evitera-
t-elle l'écroulement ?

— Une nouvelle exp édition anglaise est p ar-
tie p our la conquête de l'Everest. Elle est com-
po sée de 7 j eunes « risque-tout » qui p rétendent
monter à 8850 mètres sans app areils respira-
toires.

— M. Herriot annonce qu'il va créer un p ort
f ranc p our la Suisse dans le quartier de la Mou-
ceh. Ce po rt serait en liaison étroite avec Sête.

P. B.

Le gouvernement anglais définira sa politique aujourd'hui
La France va reconnaître la conquête de l'Ethiopie

Sur le front d'Aragon
Les naûonaui poursuivent

leur avance
SALAMANOUE, 22. — On communique à 24

h., lundi, qu'ap rès une Intense p rép aration d'ar-
tillerie et les bombardements de l'aviation, les
nationaux ont p oursuivi leur avance sur le f ront
d 'Aragon, s'emp arant de nouveaux villages dans
la zone est de la rivière Guadalop e. L'ennemi
opp ose une résistance tenace, mais doit se reti-
rer en abandonnant de nombreux cadavres.
Les nationaux ne déposeron t les armes que si
les gouvernementaux se rendent sans condition

Les autorités nationalistes déclarent qu'il ne
peut être question d'un armistice à moins que les
marxistes internationaux qui fon t la guerre en
Espagne ne se rendent à merci. La condition pré-
alable d'un armistice est la suspension des opé-
rations militaires qui permettrait -d'entamer des
négociations. Mais une telle manière de procéder
est considérée comme inapplicable par les na-
tionalistes , qui ne déposeront les armes que si le
gouvernement de Barcelone déclare formelle-
ment se rendre sans condition.

A Burgos, on qualifie d'absurde les nouvel-
les annonçant l'arrivée sur le front de Teruel
de cinq émissaires d'une partie déterminée du
gouvernement de Barcelone On déclare toute-
fois que plusieurs prisonniers ont reconnu
qu 'ils étaient chargés d'une importante mission
spéciale. On pense que ces prisonniers ont
cherché par de telles déclarations à gagner la
confiance des autorités nationales pour pouvoir
entrer en contact avec elles.

Le Vatican intervient auprès du général
Franco

On apprend du St-Siège , que le Vatican au-
rait fait une intervention amicale auprès du gé-
néral Franco pour amener les nationaux à re-
noncer aux bombardements des villes et des
populations civiles. Le St-Siège aurait donné à
cette démarche le caractère d'une intervention
strictement humanitaire.

Les gouvernementaux annoncent qu'ils ont
repoussé les assauts des nationalistes

Le communiqué officiel de Barcelone annonce
que les insurgés ont tenté par trois fois de rom-
pre la ligne de fron t gouvernemental en direc-
tion de Castelseras-Torrevelilla , sur le front d'A-
ragon ; ils ont été complètement repoussés.

Dans le secteur de Valdeal gorfa , la lutte a été
intense, mais les lignes gouvernementales n'ont
pas été modifiées.

L'aviation adverse a effectué plusieurs raids
sur plusieurs points du littoral , principalement
sur Tortosa.

Le bilan des bombardements
de Barcelone

Hier soir, le chif f re  total des morts des récents
bombardements de la cap itale catalane s'élevait
â 820. Un certain nombre de cadavres restent
encore ensevelis sous les décombres.
Les Anglais sont invités à quitter

Barcelone
Les autorités consulaires britanniques à Bar-

celone ont recommandé hier à tous les ressor-
tissants britanniques d'évacuer la cap itale cata-
lane les 23 et 24 mars, à bord des navires de
guerre britanniques.

Le consul général de Grande-Bretagne inf or-
me ses ressortissants qu'ap rès cette date, il se-
ra p eut-être diff icile , en cas d'urgence, d'assu-
rer l'évacuation de la p op ulation britannique qui
aurait décidé de rester à Barcelone en dépi t des
dispositions prises maintenant p our p ermettre
son évacuation.

Grande activité dans les ports
insurgés

LONDRES. 22. — L'ambassade d'Espagne à
Londres a publié dans la soirée de lundi le té-
légramme suivant , reçu de Barcelone: « Afin de
préparer l'offensive actuelle sur le front d'Ara-
gon, des quantités de matériel et un grand nom-
bre d'experts techniques de nationalité alleman-
de et italienne sont récemment arrivés dans les
ports insurgés espagnols, et continuent d'arri-
ver. Récemment, sont arrivés dans les ports,
durant le mois de mars, le navire de guerre al-
lemand « Deutschland ». à Ceuta. et le navire
italien « Franca Fascio » à Séville et le navire
espagnol « Ciudad de Ceuta » a mouillé à Algé-
siras. le navire espagnol « San Juanito » à Té-
nériffe. le navire marchand italien « Appolo »
avec 1400 tonnes de matériel à Séville et le na-
vire allemand « Pasaj ès à Larache.»

Un paquebot j aponais en feu
TOKIO , 22. — Le paquebot «Yeiko Maru» , de

18p0 tonnes, qui se rendait de Corée vers Tien-
Tsin , a pris feu à 4 heures ce matin au large
de Takou. Il a lancé des S O.S. et se dirige ra-
pidement vers la plage la plus proche pour s'y
échouer. De nombreux passagers se trouveraient
à bord.

Ce matin
Réunion spéciale du Canine!

anglais
LONDRES, 22. — Le premier ministre a con-

voqué, pour demain matin , une réunion spé-
ciale du Cabinet, au cours de laquelle les minis-
tres discuteront de la politique du gouverne-
ment face à la situation internationale et de la
déclaration qui sera faite à ce suîet par M. Ne-
ville Chamberlain aux Communes, vraisembla-
blement jeudi. 
Commentaires français sur les déclarations

du Conseil fédéral
«Une farouche volonté

d'indépendance»
PARIS, 22. — La plupart des j ournaux fran-

çais reproduisent très largement le compte-ren-
du de la séance des Chambres fédérales , au
cours de laquelle a été réaffirmé e la volonté de
la Suisse de maintenir son indépendance et sa
neutralité.

« L'Ere Nouvelle » écri t : Les pays qui avoi-
sinent l'Allemagne , les hommes qui lisent et re-
lisent «Mein Kampf» et qui constatent combien
méthodi quement le plan de «Mein Kampf» se
réalise , ne sont pas décidés à se laisser faire.
La démocratie helvéti que nous en donne la preu-
ve. Le gouvernement de Berne vient en effet
de proclamer que la Suisse est résolue à défen-
dre son indépendance et qu 'elle la défendra . Ce
ne sont pas là de vaines paroles. Qu 'on réflé-
chisse bien en effet , que depuis plusieurs mois
déj à, la Suisse organise sa défense nationale ;
qu 'on réfléchisse bien , et cela est symptomati-
que , que toutes les élections qui ont eu lieu au
cours de ces dernières années chez nos voisins
ont montré une ferme résolution d'en finir avec
la démagogie. Ce sont les républicains patrio-
tes qui prennent les rênes en main et cela se tra-
duit par l'affirmation solennelle d'une farouche
volonté d'indépendance.

On ne trouve pa s sur les murs des cités suis-
ses, on n'entend pa s dans les meetings la f ameu-
se f ormule : «Des avions , des canons p our l'Es-
p agne ». On y lit et l'on y dit : «Tous unanimes
p our barrer la route à un envahisseur; tous unis
p our rester maîtres chez nous. Félicitons la dé-
mocratie suisse et ses vrais démocrates de leur
courage et de leur unanimité , mais souhaitons
aussi qu 'une grande démocratie comme la Fran-
ce puise dans cette attitude un salutaire exem-
ple.» 

Après ranneiion ae l'Autriche
L'archiduc Antoine de Habsbourg serait arrêté

BUCAREST, 22. — Selon des informations
de Vienne une perquisition aurait eu lieu au
château de Sonnberg près d'Hollabrunn, en Bas-
se-Autriche, résidence de l'archiduc Antoine de
Habsbourg, ancien membre du Front patrioti-
que. On aurait découvert certains documents
et le prince aurait été arrêté.

L'archiduc Antoine de Habsbourg, par son
mariage avec la princesse Ileana de Roumanie ,
est le beau-frère du roi Carol. Il semble que
des démarches furent faites à Bucarest pour
que le prince ne soit pas inquiété.

Mme Dollfuss est arrivée en Suisse
Mme Alvine Dollfuss, veuve de feu le chan-

celier autri chien, est arrivée vendredi à Luga-
né et est repartie auj ourd'hui pour Fribourg où
ses enfants entreront dans un institut.

Une remarque de Berlin
Le retour de la Suisse à la

neutralité «inconditionnelle»
BERLIN, 22. — Le « Berliner Tageblatt » re-

marque au suj et de la déclaration du Conseil
fédéral sur l'indépendance et la neutralité de la
Suisse, qu'elle met un point final à la neutralité
dite « dâfférenciée » et consacre le retour à la
neutralité « inconditionnelle ». Dans ce sens, la
séance d'hier de l'Assemblée fédérale a eu une
portée historique européenne. ,

Les déclarations de Warschot sur
l'affaire Marescot sont fantaisistes
BRUXELLES, 22. '— «La petite Nicole n'est

pas morte» , a déclaré le vagabond belge Wars-
chot, sorti récemment de prison.

Warschot n'est pas un inconnu dans l'affai-
re Marescot. Quelques j ours après la disparition
de la petite Nicole, Warschot déià alertait dé-
tectives privés , j ournalistes et enquêteurs offi-
ciels, assurant qu 'il détenait le secret du drama-
ti que enlèvement.

Les allégations de Warschot. après vérifica-
tions , se révèlent fantaisistes , et il est prouvé
qu 'il n 'a pas de plus intéressantes révélations
à faire auj ourd'hui qu 'il v a deux ans.

La police j udiciaire de Charleroi a conclu
que les nouvelles déclarations de Warschot ne
sont pas plus fondées que les premières.

Une séance historiqueJUH «tes «les

Un port franc pour la Suisse
Un projet de M. Herriot

PARIS, 22. — On mande de Lyon au « Ma-
tin » : M. Edouard Herriot a présidé une im-
portante réunion du comité des intérêts locaux
du quartier de la Mouche. Il a déclaré : « Nous
avons, Bedouce et mol, établi un plan qui fera
attribuer à la Suisse un port franc situé à La
Mouche, qui serait en liaison avec un autre port
franc installé à Sète. Ceci, j e l'œtime, est d'une
importance nationale. Cela s'impose si nous en-
tendons collaborer avec la Suisse à qui incombe
le soin de faciliter la création d'une vole navi-
gable sur le Haut-Rhin. Un port ne vaut que
par ses multiples débouchés.

En Suisse
¦V! Un incendiaire fait des révélations

sensationnelles
SION. 22. — Un individu impliqué dans un

incendie volontaire, à Savièze. a fait des révé-
lations sensationnelles. Avec plusieurs compar-
ses, il a incendié également un dépôt à Gran-
ges et détruit par le feu cinq à six automobile5
dans le but de toucher des primes d'assuran-
ce et des commissions. On s'attend à d'autres
arrestations. 
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Le temps probable pour mercredi 2 mars

Assez beau et doux.

LE TEMPS PROBABLE

Démission du Cabinet lithuanien
KAUNAS, 22. — Le cabinet lithuanien a dé-

missionné , mais le président Smetona a refusé
d'accepter sa démission jusqu 'au retour de M.
Tubelis , premier ministre , gravement malade ,
actuellement en Suisse. M. Tubelis se rendrait
incessamment à Kaunas.

D'autre part , on apprend que la démission
de M. Lozoraitis , ministre des affaires étrangè-
res, n'est ni confirmée ni démentie officielle-
ment.

M. Smetona, président de la républi que , n'a
pas accepté la démission de M. Lozoraitis , mi-
nistre des affaires étrangères.

Après le différend polono-llthuanlen

WASHINGTON , 22. — M. Potocki, ambassa-
deur de Pologne, a déclaré à la presse que le
règlement du diff érend polono-lithuanie n rendait
p ossible une initiative polonais e tendant à cons-
tituer pour séparer l'Allemagne de l 'U.R.S.S. un
bloc neutre de nations qui s'échelonneront de la
Baltique à la Mer Noire. Ce bloc comprendra
la Finlande, l'Esthonie, la Lettonie, la Lithua-
nie, la Pologne et la Roumanie. En outre, il a
déclaré que la Pologne ne permettrait p as aux
troupes soviétiques de traverser son territoire
p our attaquer le Reich.

Un bloc neutre entre
l'Allemagne et l'U. R. S. S.

la France va reconnaître
la conquête de rcihiopie

Et les négociations franco-italiennes commen-
ceraient bientôt

PARIS, 22. — La «Rép ublique, écrit : La
France aura prochainem ent un ambassadeur à
Rome. Cet ambassadeur sera accrédité auprès
du roi d'Italie et emp ereur d'Ethiop ie.

Les négociations f ranco-italiennes commence-
ront immédiatement. Si elles réussissent comme
réussissent les négociations anglo-italiennes,
ce sera tant mieux p our la France et pour la
p aix. 

Dn appeS à la collaboration
Après les événements d'Autriche

BERNE, 22. — Le parti socialiste suisse, la
fédération des sociétés suisses d'employés , l'u-
nion syndicale suisse, l'union des ouvriers et des
employés protestants et toute une série d'autres
associations économiques et politiques publient
l'appel suivant au peuple suisse :

Le peuple suisse est témoin de la tragédie
d'une république voisine. l'Autriche , au coeur
de ï'Eurone. En une nuit, un Etat a disparu;
l'Autriche a cessé d'exister comme Etat indé-
pendant. La disparition de l'Etat Autrichien est
le résultat du désordre économique , du désar-
roi moral et de la destruction des droits démo-
cratiques , de la désunion dans le peuple et de
la perte de ïa volonté de s'affermir et de se
défendre . La Suisse n'est pas l'Autriche , mais
le sort de l'Autriche doit servir de leçon au
peuple suisse. Le peuple suisse veut défendre
son indépendance absolue, à tout prix , et par
tous les moyens. La sauvegarde de nos liber-
tés démocratiques . ïa j ustice économique, so-
ciale et politique en sont les bases fondamen-
tales ; aucune partie , aucun groupe de notre
peuple ne doi t déterminer à lui seul l'histoire
de notre pays et repousser la collaboration et
la participation d'autres groupes. Tous les mi-
lieux de notre peuple, décidés à défendre nos
principes démocratiques doivent être appelés à
collaborer à la direction du oavs. C'est ainsi
que se crée dans le peuple l'unité nécessaire qui
garantira notre indépendance , c'est ainsi que
le peuple et l'armée deviennent une réelle en-
tité nationale, c'est ainsi que le peuple possé-
dera la force qui lui permettra de déterminer
lui-même son histoire , de défendre son pays
en s'assurant le respect de l'étranger.

Dans cette heure grave , nous app elons le
peuple suisse à la réflexion et à la collabora-
tion.


