
Ls pcupte fiiacr ̂
Pour ou contre le Code pénal suisse ?

La Chaux-de-Fonds. U 27 j anvier.
L'année 1938 sera po ur le p eup le suisse une

année de camp agnes p olitiques et de votes. Les
initiatives, en ef f e t , se sont accumulées en stocks.
Des revisions et des ref ontes législatives s'im-
p osent. II est des problèmes comme la réf orme
f inancière, la réf orme des C. F. F., qui ne p eu-
vent p lus attendre. Le « Souverain », comme on
dit, aura donc du pa in sur la p lanche. Plus
même qu'il n'en p eut manger...

Et cep endant nous ne pouvons que lui recom-
mander de signer encore la demande de r éf é -
rendum qui vient d'être lancée contre l'adop-
tion du Code p énal f édéral voté p ar les Cham-
bres en décembre dernier.

Ce West p as que nous trouvions mauvais et
déf icitaire dans son ensemble ce nouveau sta-
tut j uridique qui comp léterait f ort  bien le Code
civil suisse adop té — sans réf érendum — en
1907 déj à et qui est entré en vigueur en 1912.
Au contraire ! Le nouveau Code p énal f édéral
traduit une nécessaire modernisation du droit,
une adap tât 'on des lois aux temp s et aux mœurs
qui ont — hélas ! — bien changé dep uis le mo-
ment où l'on ignorait encore aussi bien la lutte
des idéologies que la T. S. F . et le cinéma p ar-
lant et où les mots « gangster ». « C. S. A. R. »,
« Soviets » , etc., n'existaient p as  dans le f ran-
çais courant... Bien les codes cantonaux désuets,
comme celui de Neuchâtel, p ar exemp le, seraient
supp léés avec p rof i t  p ar le contenu et le texte
de certains articles qui ont été longuement étu-
diés et qui représentent une amélioration et un
p rogrès évident. N 'oublions p as que le législa-
teur suisse en général travaille bien. Et la Tur-
qiiie moderne, la Turquie de Kemal Pacha, lui
a rendu un j uste hommage en adop tant en bloc
notre Code civil suisse...

Mais U est un grief , une crainte, un reproche
qu'expriment des milieux romands assez éten-
dus. C'est que le Code p énal f édéral  ne soit une
nouvelle atteinte au f édéralisme ei un nôm^ê&it
coup p orté au caractère p rof ond de notre Etat,
qui tend â ignorer de pl us en p lus les dif f éren-
ces de cantons, de langues, de mentalités, de
religions on de races p our unif ier à tom de bras
et p lacer toutes les têtes sous le même bonnet.

Qu'y a-t-il de f ondé  dans cette accusation ?
A la vérité, comme le disait récemment en-

core le Conseiller aux Etats Alb. Maiche. qui
a voté le p roj et. « on peut, sans être aussitôt
taxé d'absurdité ou d"anti-p atriotisme, estimer
que le Code f édéral p rop osé ne p orte aucun p ré-
j udice aux droits souverains des E tats qui f o r -
ment la Conf édération. Ou. au contraire, on p eut
p enser que. depuis 1898, les circonstances ont
changé et que des raisons de p olitique actuelle
s'opp osen t à ce que l'unif ication de notre droit
p énal suive celle du droit civil. »

Il f allait donc véritablement qu'un débat
s'institue... 11 f aut que le p eup le, dans
une circonstance aussi grave et aussi délicate,
connaisse le p our et le contre et ne s'en remette
p as simp lement aux bons of f i c e s  des dép utés, il
f au t  discuter, étudier, app rof ondir, débattre et
f inalement choisir.

Voilà p ourquoi nous estimons, sans dévelop -
p er p lus longuement aujourd'hui une pensée ab-

solument claire, que le réf érendum devait être
lancé et qu'U doit aboutir.

Il va sans dire que nous aurons l'occasion de
revenir là-dessus, tant et autant qu'il y aura un
p réj ug é, une erreur, une incompréhension à dis-
siper ou â combattre.

Paul BOURQUIN.

Les réflexions du sportif
Par Squlbbs

Carnet du jeudi j

Nous avons le plaisir d'informer nos lec-
teurs et lectrices qui s'intéressent au sport,
qu 'ils trouveront chaque semaine ici, et le
jeudi , un article de Squibbs sur les événe-
ments sportifs les plus importants. La person-
nalité même de Squibbs et sa connaissance
approfondie du monde sportif sont un sûr ga-
rant de la valeur attractive de cette rubrique.

En prenant connaissance des résultats de
football de dimanche dernier , les dirigeants des
Grasshoppers , dont l'équipe revenait battue de
Lugano, ont dû avoir un «léger frisson» en ap-
prenant par quel score l'excellente équipe de
Morges, parfaitement entraînée par Frankie
Séchehaye , avait été battue à la Chaux-de-
Fonds par un team privé de Boesch. Le match
du 13 février s'annonce sensationnel et il con-
vient de supplier les dirigeants de votre club
local de n'accepter en aucun cas d'aller j ouer à
Zurich. Que l'exemple de Vevey serve de le-
çon. Le F. C. Chaux-de-Fonds demeure le pli}s
dangereux outsider de la Coupe ; ses chances
ne sont en rien compromises; que personne n'y
attente. s .

La j ournée du 23 j anvier a prouvé que Grassj -
hoppers , Servette et Lausanne, bien qu 'en conj -
valescence n'avaient pas encore retrouvé leur
forme. \

SQUIBBS. |
(Voir la suite en deuxième f euille) , j

Coup d'œil sur le rapport de la Commission
cantonale D. A. P. au Service fédéral

Ce qu'on dit de noire . . obscurcissement"...

(Correspondance particulière d» l'Impartial)

Le dépouillement des rapports relatifs à l'exer-
cice d'obscurcissement des 4 et 5 novembre est
terminé; soixante-deux comptes-rendus commu-
naux, les observations consignées par la police
cantonale, les impressions des contrôleurs offi-
ciels et des chefs locaux constituent un dossier
volumineux, intéressant et instructif.

Le Département militaire cantonal et la Com-
mission D. A. P. ont résumé leurs observations
et critiques dans le copieux rapport adressé au
Service fédéral D. A. P., pour sa gouverne.

A part les louanges et les fleurs distribuées
au peuple neuchâtelois pour « la parfaite réus-
site de l'exercice et la remarquable discipline
Ht*"—"*"*'*"*"***"*"*****TTTT* T~T- .T1T 1 T ~ T  »«l —

qui s'est manifestée dans tous les milieux», re-
levons, pour notre usage et notre instruction
personnelle, les anicroches évitables.

Au démarrage de l'exercice, soit à 18 heures
et le lendemain matin , entre 6 et 7 heures , mo-
ment psychologique. « de nombreuses lumières
« apparurent ici et là , ce qui prouve oue la po-
« pulation , quoique bien intentionnée , n'est pas
« encore complètement stylée . Des lumières fu-
« gitives provenant d'interrupteurs tournés par
« inadvertanc e ont démontré que l'on n'avait
« pas suffisamment pris soin de bloquer les com-
« mutateurs ou de tourner les ampoules dans
« les pièces non préparées en vue de l'obscur-
« cissement. Les lampes bleues étaient souvent
« trop fortes et insuffisamment masquées. Les
« établissements industriels avaient adopté un
« horaire permettant de licencier les ouvriers à
« la tombée de la nuit j usqu'au ledemain à sept
« heures du matin . D'accord avec le Service fé-
« déral , quelques exceptions ont toutefois été
« accordées aux grandes fabriques d'horiogerle
« du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi
« qu 'aux usines Dubied . à Couvet. oui ont été
« autorisées à ouvrir leurs ateliers , sans res-
« friction de lumière , une demi-heure avant la
« fin de l'exercice. Deux cas seulement nécessl-
« feront l'intervention de notre Commission ,
« soit celui de l'usine électrique des Moliats ,
« dans les gorges de l'Areuse, dont les moyens
«d ' obscurcissement se sont révélés tout à fait
« insuffisants et celui de la Fabrique d'Ebauches
« S. A., à Fieurier.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

UIJ copte de fées rpoderij c

continue l'œuvre de A\arconi

Bertha Kumo...
Ce nom qui devrait être aussi célèbre que ce-

lui des plus grandes vedettes de l'écran, ne dit
rien à personne ou presque.

La j eune fille qui le porte est cependant la
continuatrice , à 28 ans. des travaux du génial
Marconi , père adoptif et nourricier , après Bran-
ly. de la radio.

Née à côté de Fribourg-en-BrisKau d'un va-
let d'écurie et d'une domestique de ferme , Ber-
tha Kump perdit ses parents de bonne heure et
fut  placée dans un orphelinat .

A 15 ans , un médecin de Fribourg la prit com-
me servan te et rien , malgré sa très vive intel
ligence; ne semblait la destiner à résoudre j a-
mais les problèmes des ondes.

Cependant , ses maîtres s'inquiétèrent un j oui
de ses sorties nocturnes et Bertha avoua que
loin de courir le guilledou sa vaisselle lavée
et sa cuisine en ordre, elle allait, écolière stu-
dieuse, suivre des cours du soir.

A 17 ans, ses efforts étaient couronnés de suc-

cès. Bertha obtenait son diplôme de fin d'étu-
des. Son maître , le médecin, ne voulut nlus être
servi par une bonne aussi savante. 11 lui fit quit-
ter son tablier et en fit sa secrétaire.

Cette nouvelle situation lui permit de pour-
suivre «-...s études, d'obtenir le doctorat es scien-
ces après une thèse remarquable et de se ren-
dre à Berlin , où elle devint ingénieur.

Là. elle fut remarquée par l'un des assistants
de Marconi , qui l'emmena à Florence, où elle
fut présentée à l'illustre savant.

Depuis la mort du maître, l'élève a pris sa
place... sans, paraît-il , perdre la modestie qu'a-
prôciaient tant ses patrons de Fribourg-en-Bris-
gau. 

Bertha Kump servante et savante

ÉCHOS
Malentendu

La gouvernante. — Cette place ne m'intéres-
se pas. Je ne savais pas que vous aviez treize
enfants.

La mère. — Vous n'allez pas me raconter que
vous êtes superstitieuse !...

À <0 -Www

Décidément la liberté dibidue.
La liberté s'en va-
La liberté est morte...
Ainsi à Genève, capitale des nations, lorsqu'un

toutou aura le défaut d'arroser incivilement une
muraille de maison ou de déposer au bord du trot"
toir sa... carte de visite plus ou moins odorante.
Pandore aura le droit de verbaliser. ,

Parfaitement I
« Mais alors, écrit avec raison mon ami Jean-

Paul, où donc ces braves bestioles devront-elles
aller se soulager ? Dans les allées des ja rdins
publics ? Sur les pelouses ? Interdit aux chiens de
s'y aventurer. Sur la chaussée ? Les autos, les mo-
tos et les bécanes les pourchassent déjà. .. Où alors?

En tous cas, les Genevois seront obligés de re-
faire l'éducation de leurs toutous, et , après leur
avoir appris à se servir des passages cloutés, ils
devront leur apprendre à faire leurs petits besoins
à la maison, mais pas sur le paillasson, je sup-
pose ?... »

Et dire qu 'autrefois on donnait comme un exem-
ple de la liberté ambulatoire les braves toutous
qui devront bientôt emporter un petit pot accroché
à leur bout de queue. On disait et même on chan-
tait , « Ah 1 qu'ils sont heureux les chiens qui font...
etc., dans la rue ! » Le refrain cette foi s est pé-
rimé . L'esprit « anti-chien » des hommes à sévi au
ooint de supprimer tout vagabondage et to '<te
errance contraire à la sécurité et à la salubrité pu-
bliques.

Pauvres chiens !
Et quel cruel embarras que le leur ..
Décidément c est comme ie vous le disais : la

vie se complique et la liberté s'en va !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41»
Trois mois • •¦ • • •. . . .  • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois . 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner <"_ nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.395 .

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Le chancelier Hitler et M. Sto-
yadinovitch photographiés à l'i-
nauguration de la Maison de

l'Art allemand à Munich.

_«_&»

«f»

Le flirt
germano-yougo-

slave

De gauche à droite : Cette charmante fillette est
l'enfant du général Franco, chef des nationalistes
espagnols. — Mlle Mairin de Valera , fille du
président irlandais, photographiée à la portière
de son wagon en gare de Londres, quittant la ca-
pitale anglaise pour la Suède où elle poursuivra

ses études. — Une fabrique britannique vient de
créer un nouveau modèle de parachute, dont lés
voyageurs peuvent se munir au départ, sans que
l'appareil en question gêne en quoi que ce soit
leurs mouvements. Ils peuvent également s'asseoir
confortablement , ainsi que le montre notre cliché.

E'saciaiaallii© gjItfMs©--r©s«itis©

Un instantané de Bruno Musso-
lini lors de son arrivée au BOUT-
get à l'issue de la course Istres-
Damas-Paris. — On sai t que le
même vient de prendre part à
une nouvelle tentative qui con-
sistait à relier Rome à Buenos-
Aires en un temps record. Ten-
tative qui a réussi puisque deux
des trois Savoï-Marchetti ont re-
lié les deux capitales en moins
de 50 heures, à près de 400

km. de moyenne.

Un nouveau succès
lies âiies italiennes



en
ayant outillage, entreprendrait
uecolletage on pièce mécanique.
- Oflres sous chiflre II. B. 406
au bureau de I 'IMPARTIAL 'I OI.

BOUCHERIE
A louer pour  fin n v r i l  \'M8

in boucherie rue du ler
Mars li a. avec appar t emen t
de li pièces et cuisine. Convien-
drait  également nour  tu i l e r i e . -
S'adresser a M. Ernest Hen-
rioud, Gérant , rue de la Paix
3& 6%

A louer
Nord 87, pour de suite uu
époque à convenir , locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chaut
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Pont 14. 1 7859

Cormondréche
Grand Rue 7, ler élage , 3

nièces , cliambre hau t e  habi table ,
central , vue étendue , jardin , ver-
ger, fin j a n v i e r  ou :i convenir. —
S'adresser chez H. Rosselet-
Cand, Corcelles. Téléphone
Ht 34U «16

A vendre à Neuchâtel,
dans  le liaui de la v i i ln . a pro-
ximité du Funiculaire

iolie nriHié
de 1U00 ms. pour pensionnat ou
clinique. Villa de 12 chambre3.
facile à transformer en 2 ou M
logements. Cbauf lage central.  Bnau
jard in .  Belle vue. — Faire offres
sous chiflre P 1070 N â Pub I-
<"_«as.  Neuchâtel .  W<

Occasions
pings

A enlever de suile , l accordéon
Coopéra ii va. Stradella -i registres
4 voix , à l'étal de neuf  cédé à moi-
tié prix , ainsi qu 'un accordéon,
piano «Bernardi avec l registre
auiomat i que . 41 toucheB lv _0 bas-
ses, 4 voix pour Fr. 280.—. —
S'adresser à l'Ecole accor-
déon B. Glausen, rue de la
Paix 70. 91.0

ADmimSTRATl QH DE L'IMPARTIAL
Compte i.e < hoques postaux

IV 1» 323
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Prix 
des 

places, toutes numérotées : Fr. 1.-, '2.-¦¦̂W ¦ «8»» VSWV -B
 ̂ ^W • m mmmm Si HW*BI m 3.-, 4.-, taxe en plus. Location: Magasin de mu-

É m m  -rB m «& Oratorio de Robert Schumann, pour chœur mixte , soli et orchestre sique Witsctii-Benguerel , Léopold Robert '22,
m _f 'B*_ 1BÊ _ t_ \_ \m É rM m m) M MË *£ Pl S *W avec le précieux concours de M11- Lucie Corridori , soprano , Lucerne, Mm ° Alice Pan illon , tél . "23 075 et le soir du concert au Presbytère.
vJF BU 1» ¦ fllfl "̂¦Bw'̂ K' 8> contralto , La Chaux-de-Fonds , M. Ernest Bauer , ténor , Genève, M. Marcel Siambach , Programme texte recommandé: 50 ct - Train

baryton. Neuchâtel Le Chœur de sîames, La Chaux-de-Fonds, spécial après te concert en direction de Neu-
donné par LA SOCIETE OE CHANT LA PENSEE . K'OieCIICSrRE RADIO SUISSE ROMANDE ohàtel Se renseigner dans les gares C F. F.

Décalqucurleiisc)
a domici le  n smemandé  pour pein-
ture bi mm. — Faire offres par
écrit sous chiflre O. II. 859. au
bureau de I'I MPARTIAL . 8?V9

Ceairs d'allemand
Durée 2 mois, pr ix  Fr. 8.— paî
mois. — S'inscrire chez Ml le
Liechti , prof. , rue Numa Droz 82,
jusqu 'au ..1 j anvier .  61'

Brodeuse à la machine
Se recommanue. travail  très soi
gné. — Rue de la Paix 41, au 2me
é'nge . 9£1

A
W_PBl_fBB *_P Pour cause de
YCfllUl G départ , machi-

ne a régler Luthy, Lampes : une
à susnension tpé irole '  pour cha-
let . Un fer a repasser électrique
(courant continu). Divers, I taule
de nu i t  avec marbre.  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 73, au 2me
étage , à d roite. 94M

SniTl TT lPli p PP 0n demande bon
OUl l I l l lCUClO . ne Bommeliôre
pour remp lacements — Ecrire
sous chif l re  E. N. 976 au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 97H

«lieuse. SàsT^
teciionuement pour ondulat ions el
apprendrai t  la mise en p lis? —
Ecrire en indiquant  prix sous
chiflre J. O. 978 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9?8

Chambre ef pension
soignée sont oflerles a monsieur
de loute moral i té .  — S'adresser
au bureau de I' IMPARTIAL H8 I

P p n n n n n n  àgee, demande dame
r i l ùUll l l t i  ou demoiselle d' un
certain âge poar partager vie de
famille. Pas sérieux s'abstenir. —
S'adresser rue Léopold Robert 114.
au :lm« élage. 9^4

T7p | iwp (38 ans), cherche a faire
I C U Ï C  d e8 heures , également
bonnes connaissances de la cuisi-
ne. - S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 941
W-_W-MS_____L____R_!M---_----------------_M^E----P

Sommelière >ffiï f i £
gués est demandée. — Offres
sous chi f f re  H. lt . 8GI au bu-
reau de I'I M P A U T I A L . SUI

30 aïriL 1938. *&$%
dre , beau ler '.tage . 4 chambres ,
balcon ei toules dépendances. 1er
éiage S chambres, bout de corri-
dor éclairé, nalcon , etc. — S'a-
dresser rue D.-P ,-Bourquin 9, au
2me étage , à droite.  498

A lfllIPP Pour avril 1938, dans
IUUCI maison d'ordre, appar-

tement  au soleil de 'è pièces ,
chauffage central , jouissance d' un
grand ja rd i n , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 13229

A lfllIPP ,ie SLlila ou à convenir ,
IUUCI ¦_> pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresBer au bu
reau de I'IMPARTIAL. 13075

ta logem ent *\TJ£ ,
cuisine , corridor, lessiverie, toutes
dé pendances , à louer pour avril .
Prix avaniageux.  — S'adresser
rue du Pont o2a 695

2 beaux logements ctX Ï2.
chambres, cuisine, dépendances
W. G. intér ieurs , remis à neuf ,
i\ louer pour le 30 avril 1938 —
^' adresser Fiduciaire Gh. Jung-
Leu . rue Léonold Robert 42 929

A lfl lIPP pour  éP0(Iu8 â conve-
lUUCI n j r > t>eau logement au

solfil , 1er étage, 6 chambres , cui-
sine , chambre de bains instal lée ,
chauffage central , W. G. inté-
rieurs. A d é f a u t  on ferai t  2 loge-
ments.  — S'adresser rue Numa-
Droz 9. au ler étage. 717

__ I f l l lPP Pour  lo *J a v r u  '""^O. IUUCI Numa-Droz 11, plain-
pied de un magasin, 2 chambres ,
bout de corridor , cuisine. — S'a-
dresser à M. P. Feissly. gérant ,
rue  de la Paix 39. 75<i

RaV i l l  it\ "PP ar tement  3 nié-
nu i  m JU , ces. 3me étage , belle
si tuai ion , w.-c , intérieurs , jardin
notager , cour, remis a neuf , à
louer de suite ou date A conve-
nir. — S'adresser au n» 15, rez
de-chaussée. 856

Passage de Gibraltar 2a.
Bel appartement  de a chambres ,
cuisine , corridor, w. c. iniérieurs ,
en plein Boleil est a louer pour le
30 avril. Maison d'ordre — S'a-
dresser au bureau R. Bolli ger ,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

390

A lfllIPP pour oas 'm Pr^ TU - de
IUUCI suit e ou date a conve-

nir. 1 pi gnon d'une chambre  el
une cuisine. — S'adresser rue de
la Paix 59. au rez-de-chaussée.

959

A lfllIPP " P'èces, bout de cor-
1UUC1 ridor . balcon, concier-

ge. Pisr-ion 2 petites p ièces 27 fr.
— S'auresser Place d'Armes 2.
au 3me étage , à d roite. 916

A lfl l IPP 1"arl 'eI' Abeil le , beau
IUUCI logement de 4 pièces

fr. 75.—. Forte réduction pour
personnes t ranqui l les .  — Oftres
sous chiffre L. I*. 945 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 945

K In n op P°llr fln aTrl1 - ,er
tt IUUCI Mars 7. 2me étage de
3 pièces , cuisine et dépendances.
— Pour renseignements s'adresser
é l'épicerie même adresse . 939

Â 
I flllPP logement de 3 pièces.
IUUCI cuisine ef grandes dé-

pendances. — S'adresser rue Nu.
mn Droz 84, au 1er étage. 98(1

A npn/t iiu 2 l i ls  j u m e a u x  coin-
tt I C U U I C  piels . crin animal.
Belle occasion. — S'adresser chez
M. G. Perrenoud , rue du Pui ts
18. dès 19 heures.  954

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule,  chauffage
central général , lessiverie ,
etc.. dans l' immeuble  t rans-
formé du Panier Fleuri . Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements  s'adres-
ser au l'ailler Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

w QJâ/ I
-̂ ¦"" jLLJ pOUR ÉVITER CELA -̂ w

£ /f J 
' k 1 Pour éviter qu'un simple rhume ^Ok

l j / J ne se transforme en affection plus
J [I grave, dès que vous toussez prenez
I ' | du SIROP RIZA dont les propriétés

/ r \  antiseptiques exercent une action
f I énergique contre: I

I TOUX , RHUMES, BRONCHITES, etc.

I ra SIROP RI ZA r_sn I
Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 5,50| ¦

1 
'Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 1 '

Bon rhabilleur
est demandé pour l'étranger. — Offres à case postale
12218 ni. ?.

J eune  homme sérieux e! de bonn- éducation serait engagé comme

apprenti clapier
nour le pr in temps .  — Se présenter le malin â Paris-mode, rue
Léopold Robert 11. 97 1

Afdlcr ef logemenf
A. louai pour époque à convenir , grand local awac dé-

pendances à l'usage d'atelier , pour fert iiantier , tapissier , pein-
tre, etc., ainsi qu 'un beau logement de 4 pièces, ohambre de bains,
chauffage cenira l et toutes dépendances, belle situation , condi-
tions avantageuses. On louerait en bloc ou séparément. — S'adr
le matin à Mme Vve Fret Martin , Parc 48, Tél . W.1U 519

Gri§id magasin
à louer rue LÊopold-iSobert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 390
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A vendre dans locailie > i u  V u u y

Joli chalet
moderne

de à pièces, cuisine, dépendances.
Jardin  SIX) m2. Prix avaniaaeux .
— Agence Romande Immo-
bilière. Plaoe l' u r v  I. Neu-
châtel. p lltiH n lib

A remettre pour cause d'âge,
une

manufacture
d' un article ûreïeté. Aveni r  assu-
ré pour industriel  ou commerçant.
Capital nécessaire Ir W.OOU —
Oflres BOUS chiflre O. I'. 6091 L.
à Orell Fûssli Annonces , Lau-
isanno.  A S 16317 L itllô

H louer
pour le ter juillet, quartier du Succès, une jolie petite maison
modern e entourée d'un jardin , 6 chambres, chambre de bains
installée. Garage dans la maison. Intérieur soigné. Prix avan -
tageux. — Offres sous chiffre C. L. 984, au bureau de
L'IMPARTIAL. 

^I I

A &OVER
de suite ou époque à convenir

¦L

3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage centra» et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chex Mme Paul Courvoi-
s ier, rue Léopoldmflobert 50 ou à
la Direction de la Banque fédé-
rale. i 7:n*

FEUILLETON on. L ' IMPARTIAL 6»
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ALBERT-JEAN

Devant l'imminence de ce départ , les deux
femmes qui — malgré certains écarts de carac-
tère , adoraient Lucien — avaient supplié le
j eune homme de ne pas les abandonner.

Mme Castillon, en larmes, avait pris son fils
entre ses bras :

— Lucien, ne t'en vas pas !... J'ai peut-être
été trop dure avec toi, ces derniers temps... Ta
rupture .avec Thérèse avait été pour moi une
telle déception 1... Pardonne-moi ma mauvaise
humeur et tout ce que j'ai pu te dire de bles-
sant !

— Oh ! maman, tu penses bien que tout cela
est déjà oublié !

— Alors , ne pars pas, mon chéri ! Ne pars
pas!... Nous serions trop malheureuses, loin de
toi, mon pauvre grand !

— Il le faut , mamanl... Je ne peux plus rester
à Sisteron.

— Pourquoi donc ?
— Ma situation est brisée.
t— Tu en retrouveras une autre.
— Pas ici, maman !
— Et puis, quoi , même si tu ne trouves pas

une place tout de suite , nous nous arrangerons...
— C'est impossible !
i— Mais si 1... On se resserrera un peu, voilà

tout !... Je renverrai ma femme de ménage et
on tâchera de faire des économies. N'est-ce pas,
Cécile ?

— Oh ! Oui 1 s'était (écriée la j eune fille,
avec élan.

Mais Lucien avait secoué la tête :
— Non , maman ! Même si M. Darnac ne m'a-

vait pas parlé comme il l'a fai t, je n'aurais pas
pu rester ici bien longtemps... Ma vie est deve-
nue quelque chose de si anormal, de si excep-
tionnel !...

» Des gens d'ici ne peuvent pas comprendre
les raisons qui me font agir. Ma conduite les
surprend, les scandalise- Alors, vois-tu, de
toute façon, il vaut mieux que j e m'en aille.

— Avec cette femme ?
Lucien avait détourné la tête, sans répondre.

Une brusque poussée de colère avait embrasé,
alors le visage sanguin de Mme Castillon.

— Oui!... Voilà le fin mot de l'affaire !... Tu
nous abandonnes, ta soeur et moi, pour aller vi-
vre dans l'inconduite.

— Mais non , maman ! Je te jure que...
— Ne mens pas ! Cette créature te tient et ne

te lâchera pas !... Tu profites , évidemment, de
ce que tu as deux femmes devant toi , pour
n'en faire qu 'à ta tête 1... Ah ! si ton père avait
vécu , les choses ne se seraient pas passées
ainsi !

Elle avait ajo uté , d'une voix furieuse , en mar-
chant vers la porte :

— Et quand j e pense que j'étais sur le point
de sacrifier le peu - qui nous reste , pour que
monsieur ne parte pas !.. Décidément, on est
naïf à tous les âges !

— Calme-toi , maman ? avait supplié Cécile-
Lucien a de la peine !

— Il n'a que ce qu 'il mérite... Un mauvais fils
qui nous sacrifie, jusqu 'au bout, à une étrangère,
à une rien du tout !

Et Mme Castillon était ressortie, rapidement,
du salon, afin de dérober à la vue de ses deux
enfants , les larmes de colère et de détresse qui
l'aveuglaient...

Cécile et Lucien étaient demeurés en tête-
à-tête, durant quelques secondes, sans parler.

— Est-ce que tu as revu Thérèse ? avait
fini par demander la jeune fille à son frère.

— Je lui ai fait porter un taot pour lui an-
noncer ma visita

— Et alors ?
— Elle a refusé de me recevoir.
— Dans ces conditions-là, Lucien, je suis de

ton avis ; il vaut mieux que tu t'en ailles... Cela
te permettra de revenir, quand toutes ces his-
toires seront oubliées-

Mais le jeune ingénieur avait répondu, avec
mélancolie :

— Je crois, ma petite Cécile, que tu ne te
fai s pas une idée très exacte de la situation.

— Comment cela ?
— Je ne pars pas sur un coup de tête. C'est

toute ma vie qui va prendre une orientation
nouvelle.

— Tu me fais peur !
— Excuse-moi de ne pas te parler plus clai-

rement. Mais j e suis lié à Mme Doubnof par
un état de fait qui me crée des devoirs terribles
vis-à-vis d'elle. Des devoirs qui ne disparaî-
tront qu 'avec l'un de nous deux.

— Mais Thérèse, dans tout cela ?... Que va-
t-elle devenir ,

— M. de Puyricard s'est installé à Sisteron !
— Oh ! Lucien , tu ne vas pas croire... ?
— Pourquoi pas ?... Au fond, ce serait pour

elle la meilleure solution.
Mais Cécile avait protesté, avec une énergie

j uvénile.
— Jamais de la vie !... Thérèse t'aime... Elle

n'a j amais cessé de t'aimer, même en ce moment
où les apr>arences semblent l'éloigner de toi I—

Mais je la connais, va ! Je sais à quel point elle
est sensible et fidèle... Jamais elle ne consentira
à épouser Bertrand de Puyricard-

— Que fera-t-elle, alors ?
— Elle t'attendra !
Et la j eune fill e avait aj outé :
— Elle t'attendra, comme mol, comme maman,

nous t'atten drons !... Ne secoue pas la tête !
Quelque chose me dit que tu reviendras. Quand?
Je n'en sais rien. Mais le plus tôt possible !... Et,
d'ici là. nous resterons en liaison, tous les deux...
Oui. même si maman ne le sait pas !... Tu m'é-
criras, tu me donneras ton adresse et je te tien-
drai au courant de tout ce qui se passera ici... De
oette façon , quand tu le jugeras nécessaire, tu
pourras intervenir !...

Cette alliance occulte et magnifique — qui. si
sauvent, maintien t unis le frère et la sœur dans
les familles dispersées — avait été la seule lu-
eur dans ce chaos et Lucien ne pouvait repenser,
sans émotion, aux suprêmes paroles de la j eune
fille :

— Pars, puisque tu ne peux pas faire autre-
ment ! Mais, où que tu sois et quoi que tu fasses,
dis-toi bien que, moi , j e veille !

Elle l'avait serré, ensuite, contre sa poitrine.
Puis, sans lui laisser le temps de s'at tendrir ,  elle
l'avait aidé à préparer sa malle et ses deux va-
lises.

» ¥ m
La chambre de Lucien se trouvait située au

même étage que celle de Marous sia , dans ce pe-
tit hôtel meublé du boulevard Saint-Marcel où
tous deux s'étaient installés, à deux iours d'in-
tervalle, après leur dép art de Sisteron.

Une clientèle de réfugiés russes hantait cette
maison, dont la veuve de Vassili avait indi qué
l'adresse à Lucien Castillon ; et le voisinage de
ses compatriotes aidai t la ieune femme à suppor-
ter le vide affreux de ses journée s.

(A soivrej

UNE FSNNE
DE LA-BAS



las réflexions du sportif
Carnet du jeudi

£»«_¦* ScQaaiQ-B!.»»

(Suite et fin)

Bâle, Young Boys et Bienne paraissent
au contraire être redevenus eux-mêmes, tandis
que Berne et Granges , après un match nul , sont
touj ours aussi inquiets sur le sort qui leur est
réservé. En première ligue , Vevey — il est vrai
sur son terrain — écrase Derendingen dont nos
montagnards ont cependant pris , une semaine
plus tôt , la mesure. L'équipe de la Riviera ro-
mande demeure pour vous le plus redoutable
adversaire. Qare au match retour qui pourrait
être dicisif , mais gare aussi à un Aarau, régu-
lier , consciencieux et qui s'apprête à être le
troisième larron. Or , il faut — n'est-il pas vrai ,
amis lecteurs , que La Chaux-de-Fonds remonte
en ligue nationale. Nous devons être «au moins»
trois équipes romandes face à tant d'alémani-
ques !

Il y aura 80,000 personnes environ pour sui-
vre de visu le match Suisse-Allemagne , diman-
che en huit à Cologne. Les possesseurs d'un pos-
te radiophonique pourront , en tournant le bou-
ton, en avoir un vague reflet . Cette rencontre
internationale sera la première d'une longue sé-
rie, qui doit nous mener, si tout marche bien ,
au Championnat du monde. Battrons-nous fina-
lement en rencontre éliminatoire , les Portu-
gais ? Ces dernier , qui viennent d'écraser les
Hongrois, paraissent très forts. Aussi la Com-
mission technique a-t-elle pris très sérieusement
la chose en mains. Nous nous en sommes en-
tretenu avec M. Ammann. Lui et ses collègues ,
MM. Muller et Walther , sur un plan établi l'an
dernier par Karl Rappan , se sont mis au travail.
On sait comment ils ont procédé. On peut at-
tendre beaucoup de leur méthodique interven-
tion : et surtout qu 'on ne lui j ette pas, le 7 fé-
vrier, au matin l'éponge : n'oublions pas que
cette année, les Allemands sont les grands fa-
voris de la Coupe du Monde. Nous commen-
çons par le «gros morceau»... et encore, à cro-
quer chez «eux» !

* * *
Les sports d'hiver sont rois. Le ski continue

à attirer à lui j eunes et vieux ; le bob garde
tous ses adeptes et le hockey sur glace con-
naît une vogue extraordinaire.

Il y avait en effet 14,000 personnes pour sui-
vre le match Suisse-Canada. Malgré une éclipse
de forme des deux frères Kessler , notre équipe
est la plus forte que nous ayons mise sur pied
depuis 1935 où nous sortîmes à Davos, cham-
pions d'Europe , ne succombant devant le Cana-
da que de 4 à 2. Des jeu nes «Sudbury Wolves»
on ne savait que fort peu de choses. Cette ren-
contre devait être le «test» tant attendu. Or elle
n 'a rien prouvé. Elle a été complètement faus-
sée par la partialité de l'arbitre canadien All-
b right qui en favorisant scandaleusement — j e
pèse mon terme — les siens, enleva à ce match
toute valeur de comparaison. J'irai même j us-
qu'à dire , après réflexion , qu'il y a quelque chose
d'intentionnel en cela. Il fallai t «torpiller» ce
résultat afin que la jeune équipe canadienne de-
meure j usqu'au j our d'ouverture «l'énigme» des
championnats du monde, qui , on le sait, com-
menceront à Prague le 11 février.
Dimanche à Zurich nous avons dominé en tac-

tique et en souplesse; les «verts et blancs» en
technique et en puissance. Nous sommes en tous
cas, par des qualités différentes , leurs égaux.
Dès lors. Suisse. Tchécoslovaquie. Suède, Amé-
rique . Grande-Bretagne et Canada, ont cette an-
née, des chances égales de remporter le titre
tant convoité. Heureux spectateurs de Prague !

Les championnats du monde de bob se cour-
ront respectivement à Garmisch et à St-Moritz
— à quatre et à deux. Nous n'avons, cette an-
née, aucun e chance. Mais on annonce que le
grand champion olympique Pierre Musy avec
Gartmann , Bouvier et Eichele reprendraient
l'entraînement en 1939. afin de défendre , en
1940, au Japon — ou en Finlande — leur titre
de champions Olympiques. Si tel devait être le
cas. tous les sportifs suisses auront à coeur de
soutenir l'effort d'une équipe grâce à laquelle
une fois au moins le drapeau à croix blanche fut
hissé au mât olympique. Mais il est dans pa-
reilles préparation et représentation des problè-
mes financiers: la Fédération suisse de bob-
sleigh est-elle à même de les résoudre ? Fera-t-
on une fois appel à la générosité de l'un de ses
membres ?

Les épreuves de ski battent leur Dïein . Nous
sommes à la veille des championnats nationaux
et des épreuves de qualification. Les courses
mondiales de la F. I. S. se disputent fin mars,
pour le fond et le saut en Finlande, à Lahti , et
pour la descente et le slalom, début de mars à
Engelberg. Seule la Suisse aura ses «courses na-
tionales» après les championnats du monde , à
Wengen . une semaine plus tard. Puissent tous
les «as» internationaux Dasser — à titre d'invi-
tés — d'une station de l'Oberland Bernois à
l'autre! Que de beau sport en perspective.

En attendant nos concours locaux et de sélec-
tion nous prouvent que les aînés sont touj ours
les meilleurs. Rominger demeure notre meilleur
représentant er descente et en combiné , Rey-
mond et Bùhler en saut; Willy Bernath qui , en-
fin, paraît avoir trouvé sa voie a fait un slalom
qui a soulevé l' admiration générale. Iï nous faut

des jeunes. Deux se sont révélés: Reinalter de
St-Moritz qui , en descente, bat nettement no-
tre champion Heinz von Allmen. et Ludi de
Gstaad en saut. Ce n'est cependant point suffi-
sant. Le Jura doit nous fournir de nouveaux élé-
ments. Jeunes, au travail !

• • * •
Enfin, que ies automobilistes n'oublient pas

que l'A. C. S., par sa section de Genève, orga-
nise à l'occasion du Salon de l'Automobile , un
rallye inédi t , original , palpitant , dit «Rallye na-
tional des neiges». Epreuve de 250 kilomètres à
la portée de tous. II se disputera le samedi 12
février. Que voilà une magnifique occasion pour
faire coup double ! Conducteurs, tous à votre
volant I

SQUIBBS.

Coup d'œil sur le rapport de la Commission
cantonale D. A. P. au Service fédéral

Ce qu'on dit de notre ^obscurcissement"...

(Suite et flu)

« A la campagne, un effort spécial doit en-
« core être accompli en ce qui concerne l'obs-
«¦ curcissement des écuries et des graris.es.

« En règle générale , les ampoules bleues utl-
« lisées pour les lampes-repères étaient trop
« fortes et provo quaient une vive réverbération
« sur le sol. De l'avis de nos contrôleurs, le
« meilleur type de lampe-repère est ïe modèle
« Helvetia , à pétrole , suspension minimal e à un
« mètre du sol. Nous nous plaisons à relever
« ie sérieux effort réalisé par nos administra-
« tions fédérales . C. F. F. et P. T. T.. mais les
« mesures prises ne sont pas encore parfaites.
« Or, au point de vue psychologique, il est in-
« dispensable que les bâtiments fédéraux puis-
« sent être cités en exemple. Comment exiger
« un obscurcissement complet chez les particu-
« ïiers si les autorités supérieures du pays ne
« se conforment pas strictement aux ordres don-
« nés. Les buralistes postaux des villages n'ont
« reçu, paraît-il . aucune instruction pour l'obs-
« curcissement de leurs bureaux et tous les frais
« y relatifs ont été laissés à leur charge. Il en
« est résulté des mesures très souvent insuffi-
« santés , ou tout simplement la fermeture pré-
« maturée des guichets.

« En ce qui concern e les C. F. F., de nombreux
« rapports signalent le défaut ou l'insuffisance

« d'obscurcissement de certaines plates-formes
« de wagons et des w.-c. des trains. Les wa-
« gons-poste proj etaient également une forte
« lueur chaque fois qu 'ils étaient ouverts. Les
« éclairages des quais , des aiguilles et des sl-
« gnaux, dans les gares, sont encore trop visi-
« blés à plusieurs kilomètres et à eux seuls
« anéantissent l'effet d'obscurcissement obtenu
« grâce à la bonne volonté des autorités et de
« la population.

« Le problème de la circulation en période
« d'obscurcissement n 'est pas du tout au point.
« Les rapports relèvent une insuffisance notoire
« et une fantaisie inadmissible dans les moyens
« d'obscurcissement adoptés par les véhicules à
« moteur. Les feux arrières n'étaient générale-
« ment pas du tout masqués. Le distiositif offi-
« ciel pour phares d'autos a donné toute satis-
« faction. La circulation des vélos a été dange-
« reuse. Beaucoup trop de piétons utilisent des
« lampes électriques de poche sans aucune rai-
« son.

« Les postes d'observation placés sur les hau-
« leurs dominant Neuchâtel , Le Locle et La
« Chaux-de-Fonds signalent que le pays était
« plongé dans une obscurité complète, à l'excep-
« tion des voies ferrées à proximité des gares.

« Une vingtaine de rapports ont été dressés
« par les organes de contrôle et transmis aux
« tribunaux compétents pour des infractions aux
« prescriptions. »

Robert Schumann
1810 1856

En ses. 46 ans d'existence, ce génie romanti-
que , a passé par tou s les états affectifs qu 'il est
possible de ressentir.

Benj amin des trois enfants du libraire Augus-
te Schumann de Zwickau, en Saxe, il montra de
bonne heure de grandes dispositions musicales.
Son père, homme très cultivé , eut la sagesse de
les favoriser en faisant donner d'excellentes le-
çons.

Toutefois la famille rêvait d'une carrière plus
stable que celle de musicien. C'est pourquoi ,
on lui fit suivre ses études j usqu'à la maturité ,
et ce fut ' alors la fréquentation de la faculté de
droit à Leipzig et Heidelberg. Avec cependant
une prédilection marquée pour la philosophie.

A Leipzig Robert Schumann j ouit des leçons
du célèbre pédagogue Wieck , et sous son im-
pulsion le démon de la musique se fait touj ours
plus péremptoire. La musique devient sa vie. Il
a cependant bien à lutter , pour faire triompher
ses aspirations.

Disons seulement qu'il est certain que les lut-
tes qu 'il eut à soutenir pour devenir musicien ,
d'abord , pour conquérir sa chère Clara Wieck ,
ensuite, ont laissé en lui un ffoût d'amertume
impérissable, et ébranlé sa résistance nerveuse.
Tous ses biographes se sont attach é à faire
ressortir son hypersensibilité maladive . Il a fal-
lu que sa fille Elisabeth publiât , l'an Dassé, ses
souvenirs personnels, pour mettre les choses au
point.

A rencontre de ce que l'on a touj ours pré-
tendu . Schumann fut dans ses bonnes années ,
d'un caractère gai et enj oué.

Les soucis et les souffrances morales endu-
rées, déclenchèrent sa verve créatrice, et cela
d'autant plus que sa fiancée rai fut  refusée , avec
une malveillance machiavélique durant quatre
ans. Wieck , son ancien professeur de piano ,
tenait à conserver auprès de lui, la ieune vir-
tuose-prodige qu 'il avait formée . Esprit étroit et
harnieux. ce vieux bonhomme ne s'arrêta pas
de dénigrer le prétendant de sa fille , j usqu'à la
calomnie. Il fallut un procès pour donner gain
de cause aux j eunes gens qui s'étaient iuré fidé -
lité. Et le père Wieck de donner à Wasielew-
sky, les directives que l'on devine. Il en résulta
une biographie qui , dès l'origine, a grandement
faussé l'image que l'on s'est faite du plus ro-
mantique des musiciens, ainsi qu 'on aime à
nommer Schumann.

Cette première période qui prend fin par le
mariage célébré en 1840, nous a valu les pius
belles pièces de piano ; telles que . entre autres,
La Fantaisie. Les Novelettes. le Concerto en ia ,
Kreisleriana

Dès le mariage c'est l'éclosion irrésistible des
Lieds qui , bien qu 'apparentés à Schubert , le
dépassent.

Schumann est enfin heureux au milieu de ses
enfants et de sa renommée grandissante . For-
mé à l'école de Bach — par la lecture quotidien-
ne des fugues du grand Cantor . il Droduit en
une superbe cadence.

A côté de cela, sa nouvelle revue musicale,
fondée en 1834. le place au premier rang des
critiques , et lui confère une autorité incontes-
table Professeur au Conservatoire de Leipzig
dès 1843, occupé à Dresde en 1844. en 1850, di-
recteur de musique à Dusseidorf. son mal qui le

torturait depuis quelques années l'oblige à quit-
ter ses fonctions en 1853.

Dix ans auparavant il avait comDOsé l'orato-
rio dont le titre doit être expliqué : les Péris
sont les fées de ia mithologie persanne. Le poè-
me dont le suj et est du poète anglais Thomas
Moore. C'est l'exquise narration des vicissitu-
des d'un de ces êtres diaphanes, oui cherche à
racheter son entrée au Paradis, par une offran-
de à son Dieu.

S'en est assez pour inspirer à Schumann, mu-
sicien et poète, une de ses plus belles oeuvres .

Quelques 13 ans après il mou rait à Ende-
nich . Sa veuve s'employa, avec un succès
brandissant à propager sa musique, par des
tournées de concert d'envergure.

W.
i i im ¦ ________ 

f Ê t kf lQNl QUE
^M USI CALE

\ propos d'un article de
M. Georges OItramare

Pas daps les mœurs suisses I

Du « Genevois » :
M. Georges OItramare a publié dans l'«Ac-

tion Nationale» du 22 janvier un article intitu-
lé: « IL FAUT QUITTER LA S. d. N» , où nous
relevons les passages suivants :

« Prenons date: il est auj ourd'hui le 22 jan-
vier. Nous invitons les autorités responsables à
procéder à une rupture immédiate avec la S.
d. N.

Si l'on néglige en haut lieu cet avertissement
solennel , nous retiendrons les noms de ceux
qui nous aurons entraînés, par leur stupide at-
attachement à l'institution wilsonienne, dans les
remous d une guerre sans merci et nous ferons
subir à chacun d'eux des sanctions foudroyan-
tes et implacables.

En démocratie — Charles Maurras l'a mon-
tré — il n 'y a que la menace qui ait raison de
l'aveuglement des dirigeants , la menace précise
contre les personnes. ÏL Y A A L'UNION NA-
TIONALE DES HOMMES RESOLUS, DES
HOMMES OUI N'ONT PEUR DE RIEN. Nous
ne laisserons pas la S. d. N. assassiner la Suis-
se et quand viendra la grande échéance, nous
saurons frapper où 11 faut.»

Ce sont là des menaces de caractère person-
nel qui sont exceptionnellement graves et . un
appel à la violence qu 'il est impossible de to-
lérer. Nous n'admettons pas en Suisse de pa-
reils agissements et nous estimons qu 'ils impli-
quent une sanction , immédiate et sévère , de la
part des autorités fédérales visées.

<Milll CHRONIQUE
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Jeudi 27 janvier

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: Mus ique légère 17,40 Récital de piano.
18.00 L'éducation du caractère de ''enfant. 18,20 So-
nate pathétique, Beethoven 18.40 Musique de films
sonores. 19,00 L'amélioration de la conservation des
pommes de terre. 19,10 Les lettres et les arts 19,30
Intermède musical . 19,50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps 20.00 La demi-heure des écri-
vains suisses romands. 20,30 Soirée Bizet. 22.30 Les
travaux de la lOOme session du Conseil de la S.
d . N., par Me M.-W Sues

Radio Suisse alémanique: 12,00 Fanfares. 12,29
Signal horaire. 12,40 Disques 13,45 Signal horaire.
16,00 Pour les malades. 16,30 Concert. 16,59 Signal
horaire 17,00 Emission commune du studio de Qe-
nève. 18, 10 Disques. 19,10 Intermède de disques. 20.25
Récital de chant. 20,00 Le Radio-orchestre. 21.50
Deux premières par le radio-orchestre.

Emissions intéressantes â {étranger: Lyon-la-Doua:
21,30: «Au soleil du Mexique» , opérette. Rennes-
Bretagne: 21,30 Soirée variée. 'Strasbourg: 21.30 Va-
riétés Toulouse : 20,15 Airs d'opérettes. Hambourg :
20,10 Variétés. Stuttgart: 21,15 Le grand orchestre
de la station. Radio-Nord Italie: 20,30 Musique va-
riée.

Télêdillusion: 12,00 Vienne: Concert 19,10 Franc-
fort: Concert

12,45 Limoges: Musique légère 18,00 Concert. 21.30
Paris-Tour Eiffel: Soirée lyri que

Vendredi 28 janvier
Radio Suisse romande : 12.29 Signa/1 horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16-59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède de disques. 18.15 Rappel
des manifestations et prévisions sportives de la se-
maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18.50
La semaine au Palais fédéral. 19 05 Les cinq minutes
du fottball suisse 19,10 Intermède. 19.15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Bulletin financier de la semaine. 20.20
Quintett e de Schubert- «La Truite ». 21.05 On ne
saurait penser à tout. 21.45 Concert de musique lé-
gère. 22.10 Les travaux de la lOOme session du Con-
seil de la S. d. N., par Me M.-W. Sues, 22.20 La de-
mi-heure des amateurs de iazz-hot .

Radio Suisse alémanique: 1020 Emission radio-
scolaire. 12.00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12.40
Extraits d'opéras. 16,00 Disques 16-59 Signal horaire.
17,00 Concert par le radio-orchestre 19.00 Signal ho-
raire. 19.30 Musi que champêtre. 20.25 Récital de pia-
no. 21,15 Concert. 21.50 Quintette avec piano.

A propos de l'entrée des Russes
dans F. S. J.

Du «Cheminot »:
« Nous nous opposerons donc à l'entrée des

Russes dans la fédération syndicale internatio-
nale et si , contre notre atttente , il se trouvait une
maj orité pour les admettre, ce serai t automati-
quement la sortie de l'Union de la Fédération
syndicale internationale. A-t-on compris cette
fois ? Il est tout à fait inutile de nous donner
des conseils trop intéressés des deux côtés et
de continuer à noircir du papier pour nous con-
vaincre que nous devons gaffer.

Pourquoi prenons-nous cette attitude ? Par-
ce qu'il n'existe pas, à proprement parler , de
syndicats ouvriers russes dans le sens où nous
le comprenons. Les organisations russes ne
j ouissent d'aucune liberté , d'aucune autonomie,
d'aucune indépendance ; elles sont des organes
du Gouvernement dictatorial de Moscou, tout
comme le Front du Travail du Dr Ley, le Front
patrioti que de M. Schuschnigg et ies corpora-
tions italiennes sont les organes des Gouver-
nements de Berlin, de Vienne et de Rome. Le
mariage avec nos syndicats libres est donc tout
à fait impossible. Si nous l'acceptions, nous
ferions le j eu de nos corporatistes totalitaires.

Nous ne croyons pas à la conversion de nos
communistes à la démocratie. Ils ne j urent
maintenant p ar elle que p ar tactique opp ortu-
niste et p ar ordre. Ils n'ont p as renié la dicta-
ture ni les massacres de Moscou et d'ailleurs en
Russie. Au contraire. Us les approuvent... »
.•¦¦¦ a _>••*•¦•••••*¦<>•*•••••¦•••¦••¦¦•¦¦•¦¦¦_____. ¦¦• ¦ a. 4 .*• • «•-«*•••*••*_.

L'opinion des syndicalistes suisses

— Si vous ne voulez pas avoi r d'histoire
avec ma femme, j e vous conseille de laisser les
tiroirs bien en ordre...

Mari stylé

\
Par la p luie = le t ram.
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VO 7Hê SALLE PflEFEBEE UN TOUT GRAND FILM , AVEC K J

M GARY OOOPER â GEORGE SâFT H

Magnifique fresque maritime évoquant la vie passionnante Û
&7'7â et mouvementée des négriers L/^.
. RÉALISME © PUISSANCE @ HÉROÏSME .

^B Location ouverte • Téléphone 22.201 • Location ouverte

1 succès trê®mpf?aS, dès vendredi, au H| ^Q
*& beures «ïe fou-rlir e , IO§p ' y :'
3» vedettes jurent de vous faire rire SSw ^

I
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dans la célèbre opérette ¦¦ 'y

IA CHASÏE SUZANNE EfUi? succès aussi incontestable connaîtra /'¦: k
l'affluence des grands Jours. 1046 _\\\\f_ \  \

Retenez vos places dès aujoird' lmi .  — Téléphone 21.140 mm \y ±>

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SMM1ER

Nous émettons actuellement des
OBLIGATIONS

contre espèces et en conversion à
3% à 4-5 ans
3 /* % ô 6-8 ans
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§C. BEYELER I
i I Ameublements I

Industrie 1
a Téléphone 23.146 Kg

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfanls , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

1mm* Tagblif t
à Zofingue, grand journal quotidi en du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage , une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie el toute la Suisse cenlrale. 363

EA BAEHISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

cherche pour sa branche 1018

d'Assurances populaires
et d'enfants

Hpfs - Ipsifeers - Encaisseurs
pour la place de L;i Ghaux-de-Fonds Candidats sérieux et doués
d'une certaine énergie peuvent se créer situation stable et inté-
ressante. Les postulants sont mis au courant et secondés dans
leur travail. Portefeuilles à disposition pour candidats ayant les
qualités d'acquisiteurs. — Adresser offres détaillées à Mr. A.
Siebenmann, Inspecteur général, Case postale 305, Berne.

Grande Salle du Cercle ouvrier
Samedi 29 janvier, dès 20 h. 30

Source annuelle
offerte par la 987

Société ouvrière de gymnastlqne
d ses membres honoraires et passifs

avec le précieux concoura Uu répits

Groupe d'acroDales ûe Dumpliz
Dès 23 heures

Orchestre i—x A l̂ J 'C^* TZ? Permission
Jerry-Band - 1 y  f - \  f^j  ĵ  i ^  tardive

Entrée i 60 centimes ïsour non-membres

Ms anjniMic
Les personnes qui désirent souscrire un abonne-

ment au téléphone, ainsi que les abonnés qui chan-
geront de domicile au printemps prochain , sont priés
d'en Informer au plus tôt l'office soussi gné, afin que
leur adresse puisse encore figurer dans l' annuaire
1938-1939. p ii30 n 676

Oflice Téléphonique, neuctiaiei.

I ^EW Tontes installations
Wil Mgft7 Buanderie, Sanitaires, Fer-
fgSg^ f̂jjwî* blanterie, Salles de bains,
IL _

'
10H Transformations , Répara-

ir*"""- ' _H_. tions 4(6

Ifll F. Guggisberg
¥U 3̂l& |̂ Ronde21. Téléphona 22.872

Devis sur demande

Sjporis cfl'iiîver
Amis rie la belle nature , venez essayer nos magnifi ques

pistes de skis. LA SAGIVIi : Vastes champs dé neige. Mont-
Hacine , La grande Sagneule, Sommartel .

Le chemin de fer P. S. Ci. délivre , le samedi et le diman-
che, des billets de sport r_a Chaux - de-Fonds - La Sagne ,
au prix de Ww. l.SO

aller et retour. Transport gratuit deg skis.
La Ghaux-de-Fonds , départ : 7.50 «13.33 »14 .u3 18.16

Les hôtels renommés de La Sagne vous attendent :
Hôtel von liergen. Hôtel de la Croix-Blanche,

Hôtel-de Ville.
Chambres confortables Dîners de fr. 2.&0 à i,—

La Saprueule 4 Hommartel- Possibilités de loger.
Dînera à partir de fr. SS.— Heslauration chaude et froide à
toute heure. — Pour tous autres rensei gnements s'adresser
à La Sagne. Téléphone 41.121.

Une région trop peu connue s'offre à vos ébats. Acceptez
son invitation , vous en reviendrez enchantes . I75Ô7

Choix d'Oh,
H O T E L - R E S T A U R A N T

jeudis soirSoupers aWK fripes
dimanche soir

CEioucfou^e garnie
et menus soignes

Louis RUFER 13855 Tél. 24.353

HERBALPINA -
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON -
PECTORAL AUX HERBES DES ALPES

C O U T U R I E R E
P O U R  D A M E S  se recommande
pour tous travaux concernant sa profession. — Mlle
Q. Robert, rue de la Charrière 35. 3me étage. 928

__a___-_________^^_^^___^__.-_-_l

Mm taie in __ ie util
met au concours

5 postes d'employés , dont un pour le service de propagande et
quatre pour-le service de bureau. — Offres manuscrites avec currt-
culum vii -8. références et prétentions , a Case postale 6658,
Neuchâtel. P 1 11.4 N 816

Chauffeur de Camion
expérimenté, fort et travailleur , trouverai t place stable.

Adresser les oflres écrites avec références et photograp hie, à
Case poHtale 10-40 . La ('haux-de-Fonds. 9117

A louer i
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de (> pièces,
chambre de bains , chaullage ceniral ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , ruedu Grenier 14.

IW-_l--_-_----_--_^^^^M»WlBiWWMBBMWB«MWMBa______-__-__l

cjteJctomeJ***
soignez votre peau I Hyg iène et es-
thétique du visage. Prix spéciaux
par série de 10 traitements.

Faites disparaître vos poils et duvets
supetflus. Epilation selon la mé-
thode Marnett Epilor de Paris.

Soins des mains au Studio de
Beauté de -51

ME. Dubois
Place Neuve 6 Tél. 23.204

A louer
pour le 24 mars 1938, ou date à convenir à Salnt-
Blaise près Neuchâtel

iolïe propriété
comprenant grande VILLA confortable , de 12 chambres et
toutes dépendances. Central , bain , eau courante. Véranda vi-
trée , balc on , terrasse. Jardin d'agt émeftl el potager. Verger.
Situation agréable. Vue étendue. Garage. — Pour rensei gne-
ments s'adresser à Ml le  M. Thorens, Saint-Biaise
(Neuchâtel) Tél. 73.334. P M66 N 741

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ler élage. Convien-
draient pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar-
tement. — S'adresser a Gérances & Contentieux S A .
rue Léopold Robert 32. 319

Pour faire de la place pour les
nouveaux arrivages du printemps, B

H nous vendons :

4 chambres à coucher ||
exposées dans nos vitrines, aux

9 prix de Fr. 1200 — et Fr 1500.—
P a y e m e n t  c o m p t a n t

i A enlever de suite

] MEUBLES MATILE Si. |
a ĝtWBHjahiiJBBHWMBM

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

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

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
i938 ou époque à convenir , domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrai t particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa
tion acoessoite. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. 1018»

J*̂ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX P̂t



L'actualité suisse
SI l'on discute l'art. 16...

La neutralité intégrale de la
Suisse sera demandée

GENEVE, 27. —Le comité des XXVIII , chargé
de la réforme du pacte de la S. d. N. qui se réu-
nira lundi prochain à Genève, fixera lui-même
l'ordre du j our définitif de la session. Dans les
milieux des délégations française et britannique ,
on estime comme on l'a déj à fait remarquer ,
qu 'une discussion sur l'art. 16 du pacte de la
S. d. N relatif aux sanctions économiques et fi-
nancières et appliquées aux Etats en rupture
de pacte n 'est pas opp ortune en ce moment. Si,
conformément au désir d'autres délégations, et
notamment de ia délégation suédoise , une dis-
cussion de cette question avait néanmoins lieu ,
M. Camille Gorgé, délégué suisse, saisira proba-
blement l'occasion pour informer le Comité de
ïa décision prise par le Conseil fédéral de réta-
bli r la neutralité intégrale de la Suisse au sein
de la S. d. N. Une discussion de cette déclaration
par îe Comité n'est cependant pas envisagée.

Une agression simulée. — Le coup du poivre
dans les yeux

ZURICH , 27. — En août dernier , la police mu-
nicipale était avisée qu 'une agression avait été
commise sur la personne d'une employée de bu-
reau d'une maison zurichoise qui venait d'en-
caisser 4000 fr . à la poste. Un inconnu, raconta-
t-elle, lui avait j eté du poivre dans les yeux,
enlevé son sac à main avec un porte-monnaie
contenant 60 fr.. tandis qu 'il ne pouvait s'em-
parer des 4000 fr.

Le lendemain, une somme de 700 fr. était dé-
robée dans les bureaux de l'entreprise. L'en-
quête vient d'établir que l'agression fut simu-
lée par l'employée qui déroba également les
700 fr. Elle se jeta elle-même le poivre dans les
yeux. L'employée, qui est âgée de 24 ans, a fait
des aveux complets.

Une belle assemblée
La réunion des agriculteurs

du district
La société d'agriculture du district de La

Ohaux-de-Fonds a tenu ses assises hier après-
midi, dans la salle de l'Amphithéâtre. Plus de 200
personnes avaient répondu à Fappel du comité
et l'on pouvait voir dans l'assemblée um bon
noyau d'agriculteurs dans la cinquantaine, mais
aussi de j eunes fermiers. De plus, le président
se fit un plaisir de saluer la présence du doyen ,
M. Eugène Jacot, qui ne craignit pas de faire le
déplacement depuis les Bulles en dépit de ses
85 ans.

Nous devons féliciter tout particulièrement M.
Chs Botteron )qui fut chargé d'une mission très
délicate puisqu 'il dut remplacer, presque au pied
levé, le président en charge, M. le Dr Jobin. ce
dernier ayant dû partir à Cossonay, assez ra-
pidement où un poste intéressant l'appelait.
L'exposé de M. Botteron fut extrêmement inté-
ressant et le distingu é grand conseiller de la
Sagne sut développer tous les principaux points
concernant l'activité de la société avec une gran-
de précision et beaucoup d'à-propos. Il rappela
les conférences données l'année dernière à l'in-
tention des agriculteurs, conférences touj ours
bien fréquentées et qu'il se plut à recommander.
Il fit une remarque au suj et du proj et actuelle-
ment à l'étude et qui prévoit de porter la durée
de la scolarité de 8 à 9 ans. Cette réforme ne
paraît pas satisfaire la classe paysanne et l'on
devrait à son avis maintenir le statu quo dans les
écoles des environs.

Il taxa de mesures tracassières les disposi-
tions prises pour contingenter les porcs, mais il
reconnut très équitablement que les autorités
cantonales n 'étaient nullement responsables de
oes nouvelles dispositions.

D'autre part , M. Botteron se fit un plaisir de
remercier M. Berna rd Perret, l'actif caissier de
la société et en même temps le très compétent
administrateur de l'Office commercial du dis-
trict. Il rappela les services de cette institution
qui mérite l'encouragement des agriculteurs par
des commandes touj ours plus nombreuses.. En
terminant , il parla du rôle des paysans qui doi-
vent rester solidaires pour être forts et être at-
tachés fortement à leur sol.

Des remerciements très mérités furen t adres-
sés à M. Botteron pour son activité par l'entre-
mise de MM. Charles Hommel et Chistian Ger-
ber. Ce dernier pria le comité de faire le néces-
saire afin que la pneumo-antérite des porcs soit
placée dans le fonds des épizooties.

A l'unanimité de l'assembl ée, il fut décidé de
nommer M. le Dr Jobin membre d'honneur de la
société et de lui faire part de cette distinction en
lui remettant un petit souvenir.

Quelques chiffres
Le rapport de caisse fut présenté par M . Ber-

nard Perret qui fit remar quer que l' actif de la
société à la fin de l'exercice de 1937 se monta it
à fr. 8,204.48, accusant ainsi un boni de fr .
280.85 sur l'année 1936.

C'est la douzièm e année que l'Office commer-
cial est en fonction. Il a fait en 1937 un bénéfice

de fr . 3,865.— sur le chiffre d'affaire . Cette som-
me n'est pas aussi élevée que celle de l'année
dernière et on le doit à la concurrence ainsi
qu 'à un manque de solidarité de la part de plu-
sieurs membres. Pourtant il importe d'encoura-
ger cet Office qui constitue le régulateur des
prix app liqués dans la région. Il fut ensuite dé-
cidé que l'on maintiendrait le concours du j eune
bétail , mais que les agriculteurs avaient l'obli-
gation morale de l'encourager par l'exposition
de nombreux suj ets. Au nom du gouvernement
neuchâtelois. M. Auguste Romang, préfet, se fit
un plaisir de témoigner sa sincère amitié à la
classe paysanne et de dire combien il éVtait heu-
reux de se trouver en contact avec tous ces
vaillants agri culteurs, du district de La Chaux-
de-Fonds.

Les caisses Reiffeisen
Quelques remarques furent ensuite exprimées

au suj et des semences de pommes de ter-
re et des différentes graines d'avoine. Un ex-
cellent exposé fut développé par M. Paul Ger-
ber au suj et des Caisses Reiffeisen. Ces caisses
ont pour but d'apporter des appuis financiers,
dans une marge limitée naturellement , aux
agriculteurs. Ces prêts se font sous le signe de
la plus entière discrétion et sont consentis sous
ce qu 'on pourrait appeler une caution morale.
Il est donc nécessaire que les caisses Reiffei-
sen n'englobent pas plus que deux villages, car
il faut qu 'elles j ouent d'une façon saine et pour
cela il est nécessaire que chacun se connaisse
bien.

Le contingentement des porcs
La séance se termina par une conférence gé-

nérale, clairement exprimée , soigneusement
préparée, par M. René Bille , le dévoué prési-
dent cantonal de nos sociétés d'agriculture. L'o-
rateur parla d'abord du rouage général dans
notre canton au point de vue des associations
agricoles. Il toucha quelques mots des diffé-
rents syndicats. Il entreprit ensuite la question
très actuelle et touj ours très discutée du con-
tingentement des porcs. Il pouvait l'aborder
en grand expert , puisque le j our précédent il
se trouvait à Berne au Palais fédéral pour dis-
cuter de ce suj et avec les représentants du dé-
partement de l'agriculture.

Rappelons qu 'en 1934, nous avions en Suis-
se un cheptel assez formidable de porcs. On
comptait à cette époque 1,200 mille têtes. Et
infailliblement ce qui devait arriver se produi-
sit. Les prix de vente dégringolèrent subite-
ment et ce fut un véritable effondrement sur le
marché suisse. Pour équilibrer la situation l'U-
nion suisse des paysans élabora trois proj ets
successifs qui furent refusés. Plus tard elle
présenta le fameux arrêté sur ïe contingentement
des porcs qui prête auj ourd'hui à tant de com-
mentaires.

On a reproché au canton de Neuchâtel que
l'élevage des porcs se faisait chez nous sur une
trop grande échelle , mais chiffres en main , M.
Bille a prouvé que nous avions les moyens
fourragers nécessaires à cet élevage. D'au-
tre part, nous sommes en-dessous des unités
porcines que l'on nous a fixées. Ceci demande
une explication. L'unité porcine est en somme
une bizarrerie fédéral e qui a la signification
suivante . Une truie vau t une unité et demie ,
un porcelet en dessous de deux mois ne comp-
te pour rien , un porc de deux à six mois vaut
une demi-unité. En se basant sur ces données ,
nous voyons que les 17,000 porcs que l'on
compte dans le canton valent exactement 12,500
unités , alors que les statistiques nous en oc-
troyent 13,550.

Il faut d'autre part bien souligner que notre
canton est un pays consommateur de porcs et
non-producteur et que. de ce fait, nous ache-
tons au dehors de nombreux animaux.

Des atténuations en perspective
L'entrevue de Berne n'aura pas été inutile ,

puisque l'on peut prévoir que les agriculteurs
tenant deux à quatre porcs ne seront pas in-
quiétés. D'autre part , les agriculteurs qui par
exemple détiennent pour l'instant troi s porcs et
qui ont les moyens fourragers d'en élever une
dizaine auront la possibilité d'augmenter dans
les limites prévues le nombre de leurs suj ets.
M. Bille termine son intéressant travail en
formulant l'espoir qu 'on maintiendra en haut
lieu le prix actuel du lait et que l'on ne sera
pas obligé de le diminuer d'un centime par li-
tre, comme il en est question actuellement. Ce-
ci pour la bonne marche des affaires de nos
paysans. A. G.

7r\ ~ > *?'m€*_
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^SPORTSM
Ski. - Beaux succès de deux

Chaux-de-Fonniers
Dimanche , s'est disputée dans la région du

Gantrisch-Gurni geï , la coupe Thorleif Biôrnstad ,
manifestation organisée par les universitaires
bernois. A cette compétition prirent part deux
skieurs de notre ville , Ad. Freibur ghaus . qui se
classa premier des seniors II et Adrien Port-
mann , qui occupe une belle 3me place dans la
même catégorie. A. Freibur ghaus avait la lati-
tude de courir en catégorie supérieure , puis que
le parcours était le même pour tous les concur-
rents, soit 30 km. Cependant, le sympathique

skieur et spécialiste du fond est modeste et il
s'est contenté de s'inscrire dans la catégorie
sus-indiquée. Il en fut largement récompensé
puisqu 'il obtint le meilleur temps de la j ournée,
battant de près de 6 minutes les meilleurs spé-
cialistes suisses tels que V. Borghi. Ch. Baud ,
A. Sonderegger, etc. Voici à ce propos ce que
dit notre confrère le « Sport suisse » :

« Dimanche, toute l'élite de nos coureurs de
fon d s'était donné rendez-vous pour disputer
la première épreuve mise sur pied pour honorer
la mémoire de Thorleif Bj ôrnstad. Rien qu 'à j e-
ter un coup d'oeil sur la liste de départ, on pou-
vait se rendre compte que ïa lutte serait sévère,
sur les 30 kilomètres du parcours.

Dès les premiers kilomètres. Freiburghaus
semblait prendre le meilleur et en effet , après
le premier passage, soit à la fin d'une boucle de
16,5 kil., le Chaux-de-Fonnier avait une avan-
ce de 1' 49" sur Limacher , 3' 03" sur Anderegg,
3' 07" sur Baud. 3' 26" sur Borghi que suivaient
dans l'ordre Muller. Sonderegger, Portmann, P.
Daepp, Roth , Mier , etc.

Très à l'aise, Freiburghaus dominait très net-
tement ses adversaires dans les derniers kilo-
mètres , terminant avec 5' 58" d'avance sur Li-
macher. touj ours très régulier.

Cette épreuve de 30 kilomètres a. par l'es ré-
sultats obtenus , donné la preuve que les longs
parcours ne sont pas hors de portée de nos
hommes et qu 'il ne s'agit pour beaucoup d'en-
tre eux que de prendre conscience de leurs pos-
sibilités. »

Les résultats :
Seniors I : 1. Victor Borghi . les Diablerets ,

2 h. 18' 11"; 2. Charles Baud. le Brassus, 2 h.
19' 20"; 3. Aug. Sonderegger, St-Gall. 2 h. 19'
24" ; 4. E. Anderegg. Ebnatkappel. 2 h. 19* 31";
5. Ed. Muller . Zurich , 2 h 26* 51" ; 6. W. Meier ,
St-Gall. 2 h. 26' 55".

Seniors II : 1. Ad . Freiburghaus. La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 11' 1". meilleur temps de la j ournée;
2. Alfred Limacher , Lucerne. 2 h. 16' 59"; 3.
Adrien Portmann. La Chaux-de-Fonds. 2 h, 23'
50"; 4. Willy Roth , Gurten . 2 h. 25' 35"; 5. F.
Daepp, Berne. 2 h. 27' 3".

Ski. — A Garmisch-Partenklrcben
La « Semaine de Garmisch » a débuté mer-

credi par la course de descente, distance de
4200 mètres. 1000 mètres de dénivellation pour
les messieurs et &50 mètres pour les dames. Voi-
ci le classement :

Dames : 1. Christle Cranz . Allemagne. 4' 35"8;
2. Lisa Resch, Allemagne , 4' 55": 3. Erna Steu-
ri, Suisse, 4' 58"4 ; 4. Kate Garsegger, Allema-
gne. 5' 5"2; 5. H Oferer , Allemagne. 5' 9"88; 6.
Dina Kûnzli , Suisse. 5' li "6.

Messieurs : 1. Woendle . Allemagne. 4' 22" ; 2.
Kneissl. Autrich e, 4' 27"; 3. Oantner, Allemagne,
4' 30"; 4. Schnabl, Autriche , 4' 31"1; 5. H. Cranz ,
Allemagne, 4 36"; 6. J. Couttet. France. 4' 37"4;
7. Pertsch . Allemagne. 4' 38"4; 8. Bader , Alle-
magne , 4' 42"4; 9. Pfnur , Allemagne. 4' 45"; 10.
Chieroni . Italie. 4' 45"4; 17. Molitor. Suisse 4'
50" ; 24. E. Reinalter , Suisse, 4' 59"2 ; 26. M.
Bertsch , Suisse. 5' 4" ; 27. O. Gertsch . Suisse,
5' 4"6; 32. E. Maurer , Suisse. 5' 15". Le Fran-
çais Emile Allais a abandonné peu aorès ïe dé-
part.

Football. — Le cas Boesch-Treuberg
On sait que le j oueur Boesch se trouve sous

ïa menace d'une suspension d'une année. On lui
reproche , sans aucune preuve du reste, d'avoir
incité des jou eurs du F. C. Berne, de prati quer
un j eu « neutre » lors de la dernière rencontre
La Chaux-de-Fonds-Berne . On avait demandé
au Comité central de football d'entreprendre
un complément d'enquête , mais cette instance
vient de mainteni r son scandaleux arrêt. Il ap-
partient donc à la Commission de recours cle
trancher ce cas définitivement. On prétend qu 'on
a fixé le match des Chaux-de-Fonniers contre
Vevey au dernier dimanche du championnat
afin que Boesch ne puisse y prendre part . On
pense que ce dernier ne se laissera pas tondre
comme un petit mouton , mais que si une sanc-
tion est prise contre lui il recourra devant les
tribunaux civils. Cette mesure amènera it alors
devant la barre Treuberg, Defago et compagnie ,
ce qui pourrait donner lieu à d'intéressantes dé-
clarations
Football —- Match d'entraînement de l'équipe

nationale
Mercredi soir, à Zurich, l'équipe nationale a

joué un match d'entraînement contre une sélec-
tion de j oueurs étrangers en Suisse.

En première mi-temps, l'équipe suisse a été
formée comme suit : Bizzozzero ; Minelli , Leh-
mann; Springer, Vernati , Loertscher; Bickel ,
Trello Abegglen, Wagner , Walachek et Aebi.

Les Suisses ont fourni une très belle partie.
Toutefois , ils se sont montrés un peu lents.
Bickel a marqué un but de volée.

En seconde mi-temps, Trello et Wagner ont
été remplacés par Monnard et P. Aebi. Le j eu a
été plus rapide , mais de moins bonne classe.

L'équipe des étrangers a marqué un but à
la suite d'une erreur de Minelli et Bizzozzero.

Si l'équipe suisse qui se rendra à Cologn e le
6 février n'a pas encore été définitivement for-
mée, l'équipe allemande, par contre , j ouera
dans la compositon suivante: Jurisseu ; Janef ,
Munzenberg; Kup fer , Sold, Gellesch ; Lehner ,
Urban , Siffring, Szepan et Striebinger.
Tennis. — Les Suisses participeront à la coupe

de l'Europe centrale
Dans une séance tenue à Budapest, le comité

de la coupe de l'Europe centrale a décidé que
la Suisse et l'Allemagne pourraient prei dre part
à cette compétition . L'Italie , la Yougoslavie ,
l'Autriche , la Tchécoslovaquie. la Polo ;ne et la
Hongrie participaient déj à à ce tournoi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala. dès vendredi.
La Scala présente, dès vendredi , un tout grand

film avec Gary Cooper et Georges Raft dans
« Ames à la mer », mise en scène de Henry
Hathaway . Magnifique fresque maritime évo-
quant la vie passionnante et mouvementée des
négriers. Réalisme, puissance, héroïsme. « Ames
à la Mer » n'est pas seulement un grand film,
c'est aussi une* magnifique leçon que l'on suit
avec un intérêt passionné.
Cinquième soirée théâtrale d'Art social.

Une fois encore, l'es représentations théâtrales
de l'Art social, à la Croix-Bleue, remportent un
gros succès. Un spirituel lever de rideau « L'A-
raignée » et la très amusante comédie de Jules
Romains. « Knock ou le triomphe de la méde-
cine » sont j oués avec une verve étourdissante
par une remarquable équipe de nos meilleurs co-
médiens amateurs qui n'ont pas craint d'aban-
donner de graves fonctions pour procurer à des
centaines de spectateurs le plus aimable des dé-
lassements. Afin de satisfaire toutes les person-
nes qui désirent encore assister à ce charmant
spectacle, ou qui souhaitent y retourner, l'Art
social organise pour vendredi une cinquième et
dernière représentation.
F. O. M. H. — Horlogers.

Ce soir, ne manquez pas d'assister à l'assem-
blée générale extraordinaire qui a lieu à 20 heu-
res à la Salle communale. Présence par devoir.
Ordre du j our important.
Ce soir, conférence Marcelle Capy.

Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple,
grande saïle du Cercle ouvrier, sous les auspi-
ces du Centre d'Education ouvrière, le groupe
d'action pour la Paix et les Socialistes chrétiens ,
conférence publique et gratuite de Marcelle Ca-
py sur : « Le pétrole homicide ». Invitation à
chacun.
« La Chaste Suzanne ».

La célèbre opérette qui a fait le tour du monde
et qui obtint partout un triomphal succès, pas-
sera dès vendredi au Rex. Raimu. Meg Lemo-
nier. Henry Garât , j urent de vous faire rire.

Bullufin <fo bourse
du j eudi 27 j anvier 1938

Banque Fédérale 578 ; Crédit Suisse 703 ; S.
B. S. 660; U. B. S. 614; Leu & Co priv. 535;
Commerciale de Bâle 530 d; Electrobank 557;
Conti Lino 213; Motor Colombus 288; Saeg «A»
54i/£; Indelec 502; Italo-Suisse priv. 130; Ad.
Saurer 258; Aluminium 2725; Bally 1310; Brown-
Boveri 189; Aciéries Fischer 585; Kraftwerk
Laufenbourg 740; Giubiasco Lino 114 d; Lonza
130; Nestlé 1160; Entr. Sulzer 710; Baltimore
36V2; Pennsylvania 91; Hispano A. C. 1358;
Hispano D. 265; Hispano E. 266; Italo-Argentina
187; Royal Dutch 870; Am. Sec. ord. 22; Am.
Sec. priv. 340; Separator 122; Allumettes B. 26;
Caoutchouc fin 38% ; Schappe Bâle 640; Chimi-
que Bâle 6000; Chimique Sandoz 8300 d; Oblig.
3V9 % C. F. F. A. K. 101,80%.

Bulletin communiqué à titre d'Indication p ar
(a Banque f édérale S A.

C H A N G E S
Paris 14,125; Londres 21,635 ; New-York (câ-

ble) 4,33: Buenos-Aires (Peso) 126.875: Bruxel.
les 73.0875: Amsterdam 241,15; Berlin (mark li-
bre) — ; Prague 15,2125 ; Stockholm 11,525 ;
Oslo 108,70; Copenhague 96.60.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 32 janvier. t\ 1 lienreu «In malin

B
A
n m  STATIONS £»£ TEMPS VENT

2&1 Bâle 2 Neige Calme
643 Berne 0 1 •
687 Loire... '2 Couverl »

1543 Davos .......... - 7 « »
03'.. Kribourg 2 Pluie »
394 Genève.......... 7 • •
476 Glaris 0 Couvert »

1109 Goeschenen 2 » »
500 Interlaken 2 Pluie »
990 U Chaux de-Fds 0 Neige »
450 Lausanne ...... 5 Pluie » .
208 Locarno 6 Couvert *138 Lugano 7 i Pluie »
43rf Lucerne ........ 4 » »
398 Montreux 6 » ¦
482 Neuchftlel 5 » »
505 Hagaz .... ...... 1 Couvert >
073 St-Gall 1 Neige »

185b Sl-Moril ï - 3  Couvert »
407 Sclindhoiise .... 2 Neige »

IbUO Scliuls-Tarasp .. - 6 ijques nuages •
637 Sierre 2 Neige »
602 t'houne 4 Pluie •
389 Vevey 6 » >

1009 Zermatt - 3 Neige »
410 Zurich 3 » »

(Communiqué sans responsabilité)
Jeudi 27 j anvier

F.lat général de nos routes â 8 h. da matin !
Vue-des-Aïpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

imprimerie COUR VOISIER. La Chaux-de Fonds



DANS NOS SOCDIËTES LOCALES
JU*̂ ao* des Sociales Bocales
Dates fixées pour les manifestations organisée» à

La Chaux-de-Fonds.
29 janvier, concert de gala de la Pensé*.
2 février, Alex Kitmis, basée.
21 février, assemblée générale des délégués dn

Groupement.
17 mars. Concert de gala de la musique militaire

Les Armes Eéunies.
25 et 2G iuln. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchâteloises.
24-29 juin. Festival artistique et musical
7 août : Championnats suisses féminins d'athlé-

tisme.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Aotifs (leçon obi.) le mercredi, Grande halle, à 20 h.

— le vendredi , Grande halle , à 20 h.
— (leçon libre), le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culture physique, le mercredi , Collège primaire, 20 h.
Nationaux , le jeudi , Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le jeudi , Collège primaire, à 19 h. 30.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pnpillettes. le lundi, halle des Crêtets, à 19 h.

<5|l|ll pSot_été fédérale de gymnastique
1ËF L'ÂBE-LLE

è$g* LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pnpillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h., nationaux , Collège Ouest.
Jeudi , à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles. Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au local.
Commission technique No. 3.

JÉ§|k Société Fédérale de Gpastip
É|B|i| |i Section d'Hommes

®̂5§3||ya!r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi , section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi, oxeroices à 20 h. à la petite halle.

CLUB ©£S LUTTEURS
Loeal : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique, lutte suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et le dimanche
de 9 à 12 h. 

Société Fémwne «Je Gymnastique
Prof. M Gust. Marre!

Leçon chaque lundi à 20 h. à la grande halle.

j â L  Moto-Club B. S. A.
$0wWw La Chaux-de-Fonds
lj §jjè$0 Local Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f
ilo-Ci La C&aux -de - Fonds
Local i Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis su
local, à 20 h. 80.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtol de Parla.

Séances tons lea mardis et lendit dè*- 20 h.

mggfl SOCIETE ROMANDE
Kglsi DE RADIODIFFUSION
KNSSXSS_*T1 Groupe de La Chaux-de-Fonds__________S__________aSM '

Local : Conservatoire. 8alle 6 Léopold Robert (U.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les âra-

sites. Conseils et renseignements. Ou ehez M. D.
Matthey. Léop. -Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque moia contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveuglée et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

• ¦ ts»* •*••• **•••••••••••••« m

Amicale Philatôliqiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.
.••••.•.•.•..¦•••••••........................... ....•*.........•••..

(| Eclaireurs suisses
Ç3|jj$ District de La Chaux-de-Fonds

CES Groupe du Vieux Castel : Looal : Allés
VF du Couvent

Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h-. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

,.•«•...«.•••«•«••«« .«„.«.«•««•¦•«...._ <....-......»_-,.*••••..¦«•»••«.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha ehflux-de» Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous lea 2mes et 4mes Ieudis de ohaque mois.
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, eau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le lei lendi de
chaque mois.
••¦•••¦•••••••••••• ¦••••••«••••¦¦•••••'••••••a»' •••••" •..•••M••«•*•

J^
21

 ̂
Société d'OrnlthtHogle

\£à ,.LA VOLIÈRE'»
kf rttf rf $ r_oeal : Oafé Bàtote
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.....................m.....mr ' " ••_ >. .•••••«•••••••OB... ¦

Groupe d'Eludés scientifiques
1 Tous les mardis, à 20 h., conférences données par
M. A. Vuille. licencié ès-scienoes, au Collège Pri-
maire, salle No. 21, ler étape.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conaervatoire. Léopold-Robert 84.
Séances chaque deuxième jeudi du mois.
Le 10 février, oauserie par M. Henri Meylan sur lo

service civil.

tppR© TICINO"(Section de La Chaux-de-Fonds)
Local : Café Ballinari

Tous les samedis après-midi, réunion amicale
au locaL

Tous les mercredis k 15 b. an Collège primaire
salle No L cours d'Italien pour écoliers.

a„,„ M. ,..«,i,.». ,,<¦» .....<-•» •••¦••••••'

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis dn moi*
dès 16 h.
............ ./, H».t.«».«I IIHIHMtM.mt«HIM IM*HM». •••*•»»•

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cerole

Français, Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français-

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Éiinimiiitiw itt

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15, an

local, Conservatoire, Léopold-Robert . 84.

¦Touristen-Club .EDELWEISS"
La Chaux-da-Fonds

Local : Hôtel d» l» Crolx-d'Or

Assemblée le 1" mardi da ebaque moia
Réunion au local tous les vendredis.

AVIS AUX SOCIÉTÉS

FEUILLES COMPTABLES ET

BLOCS POUR
MATCHES AU LOTO

perforés et numérotés, sont four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER

f

socisie fédérale des sous ometers
Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL : Hôtel de la Orolx d'Or

Jeudi 27, à 19 h. 30. Comité.
Lundi 81, à 20 h. 80. Cours d'instruction à la mi-

trailleuse.

nin sociale suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

V
^ 
' ( J LOCAL 

¦ Parc 69
Groupe d'épargne : Versements lundi 7, à 20 h. 15

an local, salle du Comité.
Club féminin de gymnastique : Les leçons ont

lieu le lundi à 20 h. 30 , au local de la société. Nous
acceptons encore des inscriptions.

Soirée annuelle samedi 5. dès 20 h. 15, à la Salle
communale. On peut ee procurer les programmée
servant de cartes d'entrée mardi, mercredi et jeudi,
dès 20 h., au Secrétariat.
mm.......................... ..... m.................................

£m% Société Mm La Du-frM
ÊKJP Î̂JË! Professeur Albert JAMMET

S Ŝ î* Fleuret - Epèe - 8abro

S N  ̂ LOCAL : Rue Neuve 8
Leçons tous tes jours de 10 h. à midi et de 16 h. k

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et la same-
di dès 16 11. 

^§gm*/ ^ 
Club d'Escrime

^
yjÊSfokr

 ̂
Salle OUDART

SAULE W» %s3 0UDAKT 
jr- T̂ij5[ \̂--w LOCAL t Hôtel dos Postes
/ !  . N  ̂ Salle N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'«Abeille »
Prot : JAMMET

8éanoe tous les Jeudis soir dès 20 h, an locale
rue Neuve 8.

^̂ K 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÊÊÈÊi LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^̂ iQ ĵ Dir- : M- H- STEIGER, prof.

 ̂ '̂  ̂ Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétition. Mercredi et vendredi sous-section et

section. Présence indispensable en vue du concert
à Bienne. 

société mixte des jeunes Accordéo nistes
Direction : Mme L Schneider-Walther , prof. dipl.

Local • Grande Fontain e
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction, E. Glausen, prot
Local : Café de l'Ouest .Jardin ière M

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les ffiaidia et vendredis répétition é 19 h. «.
Les lundis cours de débutants dès IS h. 46.

f 

Ski Club La Chanx-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder, Léop. Rob 80-a
Vendredi, 20 h. pr. Réunion des participants à la

course Chasseron-Suchet. — 20 h. 15. Comité.Samedi, 13 h. 05, gare C. F. F. départ de là course
Chasseron-Suchet. Chef de course : André Worpe
(pour Bkieurs entraînés).

Dimanche : Rendez-vous dans les chalets.
Lundi, 20 h, 15 au local : Chorale.

A Ski-Club „National "
^kf Fondé 

en 
1935 - Membre 

de 
l'RSCS - Cata postale 262

V Local : Brasserie Ariste Robert Oer étage)
Vendredi 28, rendez-vous au local dès 20 h. 15.

(inscription pour le Gantrisch).
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.
............ ............... *.»*.»••»•••.••••»••• .¦. ¦••¦•«••••,•«¦•••

Club «les Paiineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mardis et jeudis, cours de patinage dès
20 h. 15, à la Patinoire communale.

Cours de juniors tous les samedis à 15 h.
HMI**.*..."'..... *..... . ••••»•»...•••.••••»..., ¦¦¦*••••¦••

jf?% TOOCEV-CIrUB
fj WC La Chaux-de-Fonds

5̂3  ̂ Local: HÔfel de la Fleur de Ly»
Mercredi et vendredi , de 20 à 22 h„ entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.

F. C LR ÇHRU^-DE FOMDS
Section des Juniors

Entraînement, tous lee mercredis dès 14 à 20
h_ sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.

#

Club Athlétique
U Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Terminus

Loeal d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique ot poids et

haltères.
Mercredi : Groupe <eulturistea>.
Jeudi : Groupe dea <aînés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre.

«•¦••.••«•••...*••.. ....................... .m.......m...........mmmm

Société d'Education physique 2*™ ^
m

' n Athlétisme léger

W/ & E Wn PIC ^astique
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Juniors, lundi et meioredl k l'Ouest, de 19 h 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crêtets.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h. aux Crêtets
Couture, le mercredi au looal.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. , à l'Ouest
Seniors, vendredi, de 20 & 22 h., aux Crêtets.
Mardi 1er, à 20 h. 15, au looal, assemblée géné-

rale.
Samedi 5, _ 19 h.., au local, banquet

• • • • • ••• • • • •¦• • • • • • • ••• <>•••¦•••••¦•••••••.••* .. •••••••••••••• ¦••¦a»

ŜÉgjC Vélo-Club Jurassien
^^

YBÎBIB/̂ ^'̂ LOCAL ; Hôtel de Franoe

Tous les vendredis, comité. _rroupe d'épargne.
Tous les mercredis Chorale groupe 'l'énnrErne.
Vendredi 28, assemblée générale annuelle k 20 h.

très précises. Ordre du jour: Renouvellement du
comité et divers. Très important. Présence indis-
pensable.

|||| Mo Club Les Francs-coureors
p̂Se -̂J Local : Café Corsini
TSapT Léopold Robert 82-a

Tous les vendredis dès 20 h., à la halle du Collège
de la Charrière, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Vendredi 28, assemblée générale annuelle à 20 h.

15. Présence nécessaire de tous les membres. Amen-
âable. Ordre du jour : renouvellement du comité.

§
veio-ciab Eicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous tes vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au local.

Tous les jendis, dès 20 h., culture physique au Col-
lège do la Charrière,

Vendredi 28, à 20 h. 30. assemblée générale.

'JHT ueio CBUD La ChauH de Fonds
JwiOjMk (Soolètè de tourisme)

"Ô Ŝ r̂ L
OCH

I ! Café-Restaurant Tormlnni

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

»
veiodul> Cqclophile

LOCAL ' Calé de l'Union. II. Vallnl

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

CEROLE : Paix 28

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi,
à 9,0 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Vendredi 28, assemblée générale annuelle. Renou-

vellement du comité. 

# 

Société de Musique

M IA EYRE"
Local : Hôtol Ouillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi à 20 h.
Coiirs d*élêves permanent tous les mardis à 20 h.
Samedi 5, soirée offioielle, grande salle do l'An-

cien StandL 

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rne du Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, cours d'élèves.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi, à 19 h., répétition de la Musique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
Dans sa séance annuelle du 18 courant, l'assem-

blée générale a formé son bureau oomme suit :
Président : M. Arthur Blanc, Numa Droz 137. TôL

22252.
Caissier : M. René Duvoisin, Beau-Site 25.
Seorétaire : M. Robert Kramer, Numa Droz 89.
Séance ordinaire du comité tous les 2n_.ee jeudis de

chaque mois, à 20 h. 15 précises, au locaL Brasserie
de la Serre.

â 

Société des Tambours
Chaque mardi dès 20 h., répétition pour

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin. -

a. .....oo........ •....,. ..,...HO*.»i*,imtiM«M_i*.

r- O D E O N  L , ConservatoireORCHESTRE SVMPHONIQUI LWVBI wi.«no««n

DI LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le marc1! à 20 lu. au local.
• ».»......... a»..mm, •t«i.-M *...*.».,i*.p...,.„».«. *.....«.. ...Hi.

^^& UNIO N JCH0RALE
y<fMl§ LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 3, à 20 h. 15, demi choeur.
Jeudi 8, à 20 h. 15, demi choeur.

60jÊL-j . Société de chant

^̂ ^̂  
La CédSIenne

5̂lll|a|îltE*  ̂ LOCA L : Premier-Mars 15
Jeudi 27 (oe soir), à 20 h., deiml-ehoeur ; à 20 h. 30,

Cécilienne (ensemble).
Samedi 29, à 20 h. 80, assemblée annuelle et régle-

mentaire. MM. les membres actifs ont le devoir d'y
assister. MM. les membres honoraires et passife y
sont cordialement invités.

Couture. Mesdames les membres sont informées
que les réunions ont lieu le 2me mardi de chaque
mois. 

f 

Société de chant
l_ A P» E

^
IM S É E

Looal : Ancien Stand
Ce soir jeudi et demain soir vendredi, à 20 h. 15

précises, répétition générale mixte au local.
Samedi, à 14 h. 80, générale aveo orchestre et so-

listes au Temple indépendant.
Samedi, à 20 h., concert au Temple indépendant :

«Le paradis et La Péri », de R. Schumann, aveo
Radio Suisse romande.

Mardi ler février, à 20 h. précises. Hôtel de la Ba-
lanoe, ler étage, assemblée annuelle.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
GesangsûbtuiK im Lokal. _

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

j i ^m^  eeseiisctiaii jROHSinir
/j l̂lfàS î Gegrdndet 1853
©̂BEjé*WS  ̂ Local : Brasserie du Monument
^̂ ^  ̂ Place de l'Hdlel-de- f i Um

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Oln 80

Société de chant L Orphéon "
Local : Brasserie Antoine Corsini. Léopold Roherl 82 a

Répétition tous les mardi» * 20 h. au local.
Bureau du comité pour 1938 :

Président, Emile Geiser, Douba 127 ; caissier, Fritz
JTahrer, République 9. ; secrétaire-correspondant ,
Fernand Stramm, F. Courvoisier 7.



.8tat-Cmi 'do î6 j an. 1938
Naissances

Neuenacliwander . René Mau-
rice fils da Charles Henri , étam-
neur et dn Marcelle-riimone née
Widmer , Bernois.

Jeannin. Francis-Pan! Fernand
fils de Paul-Alber t , emailleur el
de Germaine née Sengstag, Neu-
chaielois.

tioulet, Lucienne-Geneviève,
fiile de Fernand-Germain , typo-
graphe et de Jeann e-Alice née
Mul le r  Neuchâ ieloise

i CADRANS?
Toutes machines , lournitures ,
accessoires : disponibles de
suile. Réparations. 16071

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parc 1, La Chaux-de-
Fonds. — Une carie suffît.

ii - Taxis
Téléphone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage GSger
Rue Léopold Robert 147.

Tél. 22.117 Ronde 1
845 la livre

Bondeiies
Palées 2.50
Brochets 2.20
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -9D
qua li té  couranle

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur ,
toute première qual i lé

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.--
Merlans 1.10
Soles 3.--
Moules 0.90
Escargots la dz. 1.-
Cuisses de grenouilles inn
1077 la douzaine '•""

Marchandises Irèa fralcheB

g\ Au magasin
fijk de comestibles
J|pi||| K5«__ r_r«- «S

Bjfj SlîfiH Beau Qlel cle
ËMityVSi cabillauds, fr. 1.-

KnM"|5r|®Filet <l (> dorades
nWJF lr. 1,30 la l ivre

WMÎVVI ral ^,'H - Brochets
ffl$5®Sgi Truites. Soles
J aSfWV Merlans . Colins
m Wtv Houles

Hù|I Se recommande,
Jf âÊj k Mme li . h 'ENNEK .
f*"ll 1076 tél. 22.454

A louer
Parc 67, pour le 30 avril , bel
appartement "de 3 chambreB , bout
de corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léopold llobert ;_ '__ .

347

Coffre-fort
environ 70X70X1BO , 2 porles , ca-
Riers et cassette à l'intérieur , est
à vendre avantageusement. — S'a-
dresser à M. A. Chapuis , gérant ,
Gombe-Grieurin 49, Tél. 24.149.

HIIR

HinnA 'l 'occasion , en bon
1*IQIIU état , a vendre bon
marené — Ecri re a P. H. 187
Posle remanie 1011

ocheueur d'échappements
Horloger consciencieux, con-

naissant l'aclievage d'échappe-
menls , petites piéces ancre avec
mise en marche , est demandé de
Riii t e. — S'adresser a MM.  IVeinn
& Co. rue des Crêtets 87. 1042

KtIUlllIIÇS, balanciers
sont demandés. — OQres sous
chiffre E. IV. 1068 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1068

2 jeunes vaches
prêles au veau sont a vendre. —
S'adresser Fouleis 9. l') _ 8

Pp n n n n n n  < ' e toute confiance ,
r i l ùu l l l l t -  exp érimentée , aucou-
rant des travaux d'un ménage
soigné et éventuellement du jar-
dinage cherche place de suite chez
monsieur ou dame seule. — Se
renseigner auprès de Mme Perro-
chet , D». rue Léopold-Robert 31.

1059

HflPIf tdPP c0[n P' H t , quantie. clier-
IlUi lU gCI C|le place de visiteur
d'échappements ou décotteur pe-
tites piéces ancre à La Chaux-de-
Konds ou en dehors — Offres
sous chiffre A . B. 988 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 988

Ifl lino f l l ln  est demandée pour
UCUllC UUC différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Parc liW , «u sous-sol. 1035
¦ iiiii_-__.il r__.ii ¦¦ » __¦_¦__¦¦_ iii i_»i__i„ ________i _____i

A ldlIPP Wavin "• "el apparie
IUUCI ment de 2 chambres ,

cuisine , corridor , W. G. intérieurs ,
au soleil, pour avril 19.18. — S'a-
dresser chez Mme Calame. 977

Â ldlIPP rez-de-chaussée de a
IUUCI pièces et corridor; I

pignon de 2 pièces. — S'adresser
Dr . Kern 9. au ler étage. lCWfi

A lfllIPP Po u r u n  avril , lerétage ,
IUUCI appartement de 4 cham-

bres , baina installés , chauffage
général . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 53, au 2me singe. 1041

Â lnllPP t'8 BU"8 ou époque a^IUUCI convenir , apparie- '
ment de 3 pièces avec dépendan-
ces Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du 1er Mars 14, au ler
élage. 1064

Â iniIPP c'e 8U '18- cas imprévu.
IUUCI a chambres, cuisine et

dépendances , au soleil. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 35.
au ler étage 107 1

A lnnPP Pour an février ou éoo-
1UUCI qUe _ convenir , appar -

tement moderne en plein soleil
de 2 pièces, alcôve. W. C. inté-
rieurs, chambre da bains instal-
lée et toutes dépendances. Prix
modéré — S'adresser rue du
Commerce 105, au 3me étage, a
gauche 1080

Â InilPP Poar fln avril > un Joge"IUUCI mBn i au soleil de 3
chambres, cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser a M.
Albert Calame. ruedu Puils7. I u29

Jolie chambre S r̂,-
fage central , au soleil , au centre ,
est a louer . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1005

A VPWIPP une Paire Qe s'1' l0Q"
Ï C U U I C  gueur 2' m. avec pio-

lets , une paire de patins nickelés
nour dame, avec souliers. — S'a-
dresser Place de l'Hôlel de Vil le
2, au 1er éta gp . 1061
¦.---- ¦¦----- «¦̂ ¦HHan"

Tp fllIV Ô une caisse a ordures. —
U U l l I O  La réclamer contre dé-
signation et frais Tourelles 35. au
rez-de-chaussée. IU02

Innnn  nhnt  no'r at blanc s'est
UCUUC Hlal égaré. — Prière à
qui en a pris soin de le ramener
conire récompense â l'épicerie rue
Numa Droz 45. 970

Pprfln dimanche soir, une mon-
rclUll  tre or savonnette avec pe-
tite chaîne or. — Prière de la
rapporter contre récompense au
Poste de Police, Place de l'Hôlel
de Ville. 10̂ 8

Porfl ll un *'n collier or. dans le
r C I U U  quartier des Crêtets. —
Prière de le rapporter conire bonne
récompense, ruedu  Commerce 55,
un  1er étage . '- '38

Madame et Monsieur
Jules C O R L E T - B O I-
CHAT et famille prolon-
dément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues re-
mercient sincèrement toules les
personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de douloureuse
séparation. I ' 44

Prolondêment touchés des nom-
breux témoi gnages de sympathie
reçus pendant la maladie et ie dé-
cès de leur cher disparu . Ma-
dame Fritz-Ami GROS
SENBAGHER, ses en-
fants, petits - enfants et
familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
les ont entourés et les prient ue
trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue. Ils adressent
un merci lout spécial à Monsieur
le Pasteur Louis Perregaux , à la
Fédération Suisse des Employés
deB Postes, Télégraphes et Télé-
phones , Seclion de La Chaux-de-
Fonds , à l'office Téléphonique et
. son directeur Monsieur Grand-

Jean pour tout leur dévouement
et réconfort. iu^ 5

A louer
de suile ou » convenir . Place de
l'Hôtel de Ville , (maison de la
boulangerie), 1 appartement de 2
pièces, cuisine et toutes dé pen-
dances. — S'adresser Etude Dr.
Ara. Bolle, rue de la Promenade 2.

967

A louer
pour le 30 avril

Passage de Gibraltar 2a. z;£
sée gauche de 2 chambres , corri-
dor, w. c. int., maison d'ordre.

304

nQID3~DT0Z JJ , ouest de S cham-
bres , corridor. 30o

TOfFD ÎI IIV Q '̂ me' OUOBt deil cham-
I D II CQUA Si bres . corridor éclairé.

306

I8l« l'SËfflâiS
modéré 307

(lui Air 17 logement de 2 cham-
Ucrnll IL, bres au soleil. Les-
siverie. 308
Cnrm 7 1er gauche de?  chamhres ,
uKll t .  I , au soleil 309

Temple Allemand 17. e_ z iïJ.
corridor 310
FlnilH 0 épicerie avec logemen
HcUli 3, de 2 chambres: 311

S'adresser au bureau R Itul-
Heer , gérant . Fritz-Courvoisier 9

A louer
pour époque A convenir

lnr.iittr. __ 15 maison d'ordre 2me
IIIIIIJ J IIIK lj étage de 3 belles
chambres au sud , corridor. ï_94

In tinttrio 11 p'B non °uea,> au 8°-
llltl lllllll. IJ leil . de 2 chambres ,
Fr. .'.2.— par mois. 295

Gibraltar 5a garage * bas p,&
fi Tfininr 9J1 rez-de-chaussée droite
UIBIIIl - l L<{ de 2 chambres, corri-
ior w. c. int. 297

fii-inltar 17 rez-de-chaussée de 2
UlUldlldl  II chambres Bas prix.

293

iDDUSlrie 10 4 c_ . iu_ il.re _ i. Maison
t ran qn ihe .  299
Tn r rn _ u _ v __ a rez-de - chaussée et
lUIlcdllA 11! 1er de 3 chambres ,
corridor , w c. int. à prix modérés.
Lessiverie. 300
Pilai. ™ 7 superbe apartement de
DuldllLc L 4 chambres, cenira l .
bains. 301

lïrnninr 1 beau raaBa8in avec
UlclllCl J grandes vitrines labo-
ra to i re  ei au ler , appartement de
4 chambres , w. c. int. 302

IIHlU StllB (A chambres , remis é
neul. 303
S'adresserau bureau R. llolli i_rer
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Appartenus OHèUS
à louer
Centre de la -ville Ser-

re 87, Sme étage, 3 pièces
chaulle. ba ins installes,  concierge,
disponible de suite.
3 pièces, baina installés , con-

cierge, chauffage central par an-
parlement.  Loggia. Nord 189,
ler étage au 30 avril 193U.
3 pièces, bains installés , con-

cierge, chaullage central par ap
nartement . balcon , Nord 189
3me étagedispouibleuesuiie,
3 pièces aveo ou sans

ebambre de bonne, bains
installés , concierge, baicon. so
lei tcoi ichant . Nord 191,2me
étage, au 30 avril 19-Jt.

S'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 17088

Dean
logement

remis à neuf , 4/5 pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue de la Ba-
lance 12. — S'adresser è la
Banque Ganlonale. 17468

CHRONOGRAPH E
A vendre une montre de poche ,

savonnette argent avec chrono-
graphe et rénétilion , ainsi que
ni union t a  mont res  de poche el
oracelel s pnur hommes et dRmes.
lionne quali té .  Bas prix. — S'adr.
au magasin de tabac L. Schnei -
der, rue du Versoix 9, en Ville
l'ét énliona 'il 476. 1012

ffilMM omMflt
Compte un < lu-f fues postuii t

IV b 325

Plaariciâe
Monsieur , 4b ans . atleclueux ,

travailleur, désire faire connais-
sance d'une dame aHectueuse , gen
lille , ville ou campagne (âgée de 40
à 45 ans). Inut i le  d'écrire sans
joindre photo et signature , discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffre R. R. 1039 au bureau de
I'I MPAKTIAI , 1039

Dame ou
demoiselle

désirant gain accessoire (ou
principal) et disposant de pe
lits moyens , est demandée par
importante maison de Zurich
— Ecrire sous chillre E. 2771
L. à Publicitas Lansanne 1050

Jeune homme
ue 2'.'. ans , cherche place commeuni
dans n importe quelle entreprise ,

ferait  liore lout de suite. — Of-
lres sous chiffre L. P. 1079 au
nureau de I'IMPAHTIAI .. 1079

A LOUER
pour fin avril , aux Eplatu-
res, à 2 minuies ga re tionne-
i''outaine , un beau logement , ler
étage . 4 pièces, avec balcon , au
soleil , chambre de hains , chaul-
fa ge central. — S'adresser a M.
Alfred Ischer , téléph. 33.369, Les
Knla t  ures. 1023
A remettre A Neuchâ-
tel, pour raison de santé , excel-
lent commerce de

vitrerie et
encadrements
bien achalandé. Capital nécessai-
re Fr. 8 a 10.1)00 — . Offres à ca-
se postale 200, Neuchâ-
tel P IW41 N lia i

PËSËÛX
A louer 1 joli appartement , 4

pièces , ebambre de bains , chanf-
fage ceniral et dépendances. 1 ap-
partement de 3 pièces avec jolie
vue et dépendances , — S'adresser
a M. He--s Guye rue du Collège
1, Ppweux. 1048

A louer
pour le 30 avt il 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , plus loca l de
magasin , toules dépendances ,
w.-c. intét ieurs. Progrès 123.
— S'adresser Elude A. Bolle ,
nolaire , Promenade 2. 998

Bel aplenl
moderne , 6 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffa ge cenira l , toules dé-
pendances, est à louer pour
le 31 oclobre 19. .8. Belle si-
tuation , Place Neuve. Convien-
drait spécialement à médecin
ou dentiste. — S'adresser à
l'Etude A Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. 1000

Garage
A louer , rue du Temple Aile

mand 37. garage avec réduit n
par t i r  du 9 février ou époque a
convenir. — S'adresser de I I  h.
30 & 13 h. 30 saul le samedi chez
M. J. Dlarrlonelll , gérant , rue
du Temp le Al lemand  37. 985

Journaux illustrés
et Revues a vendre aprè -i
lecture .i 30 cts le kg U457

LIBRAIRIE LUTHY

Ménagères!!!
Avec vos restes de

choucro ute
la ti70

Bou lange vie
KOLIRiS

suce. H. Delachaux
SERRE 11
TELEPH 21.105

vous confectionne-
ra de
DELICIEUX
PATES

! S P É C I AL I T É
DE LA MAISON

1 succès triomphal, dès vendredi, au Bl&^B̂ IHf___. m_tS ___ \\ ' ^'*çt/S heures «9e fia»«a-iri__re KLjjM x'ij§
<g» st-i q̂H
%9 vedette* jurent de vous faire rire Rmra "'̂m

I 

RAIMU - MEG LEM QNNIER - HENRY GARAT M Ŵk |jp Ë̂Ê
dans la célèbre opérette ¦ \3;

Lil CM ASIE SUZANNE EfUn succès aussi incontestable connaîtra Jjj ffl^
l'aff luence des grands Jours- 1046 j___*$B__

Retenez vos places dès a u j o u r d ' h u i .  — Téléphone 22.140 éwm mém

SE lii. Vendredi *i8 janvier , à 20 h. 15. à la Croix -Kleue
fl& l̂» Sme Soirée théâtrale

• M̂oiifeiiMe la Étti!
Comédie en 3 actes de Jules Romains

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts en vente au magasin
G.-E. Maire, rue Léopold Robert 38. et aux porte?. 1C65

Institut liapistiK pour jeunes tilles
Inter Silvas , Wangen an der éi are. Etude spéciale et très
soignée des langues allemande, autUaise , italienne. Cours com-
merciaux. Sile cnarniant , eniouré de forêts et de montagnes. — S'a-
dresser à la Direction. S.A. 1916* B 1049

et jeune fille trouveraient place de suite. — S'a-
dresser à Ogival Watch, rue de la Paix 87. îoss

Décalqueuse
trouverait place avec travail suivi. — Faire offres sous
chiffre S. H. 1066, au bureau de l'Impartial. loàs

Ateliers de J70 m2 ayee bureaux et chauffage central indé-
pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 15649

Grands locaux à louer
pour société , bureaux ou commerce à l' étage au ler étage, rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., me Léopold- R oberl 32. 165-25

CARTONNAGE
A VENDRE
7 jolies et bonnes machines, à bas prix. — S'adresser
à Publicitas Neuchâtel, sous chiffre P 1133 B.

OCCASION
A vendre , belle ehambre â couches- noyer , de style,

composée de l'armoire à glace , 1 lits , avec sommiers , 2 tables
de nuit  et lavabo à glace , le tout fr. 390.—. — S'adresser au
bureau de l ' Impartial .  1019

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial » .̂
mmmmm ¦ i — _¦ -¦ . , . _ ¦ . _., , ¦ ' ¦ ¦ -'

A wendre

immeubles locatifs el industriels
bien situés , bien entretenus et de bon rapport. Conditions Irès
avantageuses , licrire sous chiffre N, P. 12836 au bureau
de l 'Impartial. 12836

S* N» S* CoSIttgttr London
Fondée en 1922 Subventionnée par le Gouverne
ment suisse pour encourager le développement
linguisti que de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs ang lais hautement qualifiés Ensei gnement
commercial , littérature , sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de H mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par: The Secretary,

Swiss Mercant i l e  Socie iy,  Ltd.
34-35, Filzroy Square , London , W t. P78

| Lei enfants, petits enfants et famiile de
I feu Madame Vva Théophile Kissllng, très jtouohé3 des nombreuses marques de sympatuie re- ¦¦ !

çues pendant ces jours de pénible séparation, expri- ..]
I j ment leur reconnaissance et leurs sincères remercie- H i
j - ! ments à toutes les personnes qui les ont entourés j
i aveo tant d'affection. 1069 I

I  

Prias pour ail*. j

Monsieur et Madame Nestor Queloz-Mûller et leurs HD
enfants , à Zoug; Madame et Monsieur Marc Chapatte- • I i
Queloz , aux Bois; Mademoiselle Berthe Queloz , a Bour- !
guillon; Madame et Monsieur A. Sala-Queloz et leurs i
enfants;  Monsieur et Madame Jules Queloz-Donzé et
Iours enfants , au Noirmont ; Monsieur et Madame Louis HH
Baume-Eugsler; Madame et Monsieur Albert Stadlin- j
Baumeetleur flls , àZoug. ainsi que les familles parenleset [ j
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs [., j
amis et connaissances de la perte Irréparable qu 'ils Vien- .
nent d'éprouver en la personne de leur chère et regret- j
tée mère, belle-mère, grand'mére, sœur, belle-Bœur , |
tante, cousine et parente .

Madame Elisabeth Baume-Qneloz I
née Froidevaux

quo Dieu a enlevée à leur tendre aflection , jeudi 27 jan
vier, a 1 h. Mli , dans sa 70me année , après une tréx cour- xM
le maladie , supporiée avec résignation , munie des Saints {
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1938.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu samedi

39 janvier, à li h. .10. S»
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile jV 1

mortuaire , rue David-Pierre Bourquin 19,
Le présen :i vis l ien t  lieu de lui i re de Iaire nart. { j

tonde salie du innr  ̂ &L â? ̂  A  ̂ Vendredi soir
SSL7SL. -WïfllCH ffl M XO tO --"
iteosi ™ Peuple MMMMJM̂ B̂ ^̂ ^,̂ m  ̂  ̂ t «̂ ^̂ ^̂  tartes a 20 et.



REVU E PU J OUR
A la veille «J'irpportantes déclarations

à Genève
La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier.

Le tBi llet genevois» de notre excellent chro-
niqueur M. W. Sués traduit bien la situation à
Genève. On recule... on recule... Mais serait-ce
p our mieux sauter ? II f audra en tout état de
cause que la France et l 'Angleterre s'exp liquent.
Et p ourra-t-on alors éviter le débat ? Quoiqu'il
en soit, les p récisions qu'on nous transmet ce
matin sont les suivantes :

— La question des J uif s  de Roumanie ne se-
rait pas traitée à cette session.

— Les grandes puissances off riraient à la
Suisse une interpr étation f acultative des sanc-
tions, conciliable avec le rétablissement de no-
tre neutralité intégrale. En sorte que notre dé-
légué M. Gorgé n'aurait plu s de raisons de sou-
lever la question devant les X X V I I I .

— Enf in on s'attend à une intervention bruy -
ante et sensationnelle du délégué russe M. Lit-
vinoff  dont la f emme a été retenue à Moscou
et qui serait p orteur d'instructions catégori-
ques de Staline p our le renf orcement de l'art.
16. Fortement critiqué pour son «manque de
zèle» lors de la dernière session du Soviet su-
p rême, M. Litvinoff tiendra sans doute à s'op -
p oser violemment aux «p rovocations» des si-
gnataires du pa cte anti-communiste.

Reste à voir si ces bruits de couloir se con-
f irmeront en séance off icielle...

Les commentaires f rançais qu'on nous trans-
met en dernière heure sont p lutôt découragés.
« La malheureuse aff aire d'Abyssinie et l'imp uis-
sance des grandes nations à s'opp oser à l'agres-
sion j ap onaise sur la Chine, p ortent des f ruits
amers qu'il est dif f ic i le d'éliminer » écrit le
« Petit Parisien ». « Immense f aillite » annonce
/'« Echo de Paris ». Les tacticiens esp èrent en-
core que les p hrases mornes et grises donneront
l'impression d'une sorte d'unanimité. L'esp rit de
neutralité souf f le  sur tous les p etits Etats...»
Enf in la « Rép ublique » a ce mot très j uste :
« Pour sauver la S . d. N ., il rf y  a p lus que l'ad-
hésion des Etats-Unis. »

Quelques prévisions

Selon l'« Oeuvre » , on p révoit â Genève une
grande off ensive italienne en Esp agne dans deux
mois environ. Les Allemands y p articip eraient
non seulement p ar l'exp édition massive de maté-
riel en tout genre, mais encore p ar  l'envoi de
15,000 hommes de troup es, exp édiés p etit à p e-
tit des p orts de Hambourg, Stettin et Brème, au
moment opp ortun , dans le cas où les Italiens
f eraient encore p reuve de quelque f aiblesse, soit
devant Teruel. soit au cours de la grande of f en-
sive. On voit en général la question d'Autriche
résolue p ar  un coup d'Etat national-socialiste
probablement avant le voyage de M. Hitler à
Rome.

Résurpé de nouvelles

— Touchant l'Espagne, on annonçait hier
l'envoi de 50,000 hommes de troupe s f raîches
p ar l'Italie. Envoi qui coïnciderait avec l'ou-
verture de l'off ensive au prin temp s. Mais ce
ne sont ld encore que bruits incontrôlés et in-
vérif iables.

— La tragique catastrophe de Vïïlej utf est
une conséquence des agissements du CSAR.
Si toutes ces grenades n'avaient p as  été ac-
cumulées par les terroristes de droite, on n'au-
rait pas à déplorer l'ép ouvantable sp ectacle de
14 hommes, soldats et ingénieurs, ép arp illés
p ar l'exp losion dans les branches des arbres
avoisinants.

— Certains j ournaux incriminent également les
lenteurs de la p olice judiciaire qui pour ne rien
p erdre de la sensation et des p reuves de l'ac-
tivité criminelle des Csaristes f aisait p hotogra-
p hier les grenades caisse après caisse et p anier
p ar p anier. Mieux eût valu assurer l'évacuation
rap ide de tout ce matériel dangereux. Mais cela
n'atténue guère la resp onsabilité originelle du
drame.

— Le statut moderne du travail en France
semble devoir être rédigé et voté au pas de
charge.. Cette lég islation comp lexe peut cepen -
dant avoir de graves rép ercussions sur la vie
économique f rançaise. P. B.
Ml - -  — ^.M... «M .™i«iM. ..«.. i«m «

Terrible bombardement
de Valence

123 tués, plus de 200 blessés

BARCELONE, 27. — A 2 h. 40 de l'après-mi-
di, six avions nationalistes ont survolé Valen-
ce. Ils bombardèrent notamment El Qrao et
ensuite les points centraux de la ville. A cette
heure de la j ournée, les rues sont très fréquen-
tées et les bombes en tombant couchèrent à
terre de nombreuses personnes. Plusieurs mai-
sons s'écroulèrent. On compte 125 morts et 208
blessés. 

le conflit sino-faponais
Un pilote russe tué

SHANGHAI , 27. — Selon une information de
source j aponaise, le corps d'un aviateur de race
blanche a été retrouvé dans la carlingue d'un
des hydravions chinois abattus hier matin
après avoir pris part au raid contre Nankin.
Selon une information ultérieure de Nankin , il
s'agirait d'un aviateu r soviétique.

Une bataille acharnée
SHANGHAI, 27. — Les troupes chinoises et

j ap onaises se disput en t actuellement en une ba-
taille achiirnée, le sommet du Mont Takou, qui
domine Wou-Hou, au sud-ouest de Nankin.

L'épouvantable catastrophe de Yillejuif
Vers une nouvelle interventioiLitalo-allemande en Espagne

La neutralité de la Suisse et la S. d. N.

La catastrophe de Villeioil
Comment elle se produisit

VILLEJUIF, 27. — Les locaux de M. KHng,
directeur du Laboratoire municipal de Paris, oc-
cupent â Villejuif une annexe installée dans
une baraque où sont examinés les engins et mu-
nitions trouvés abandonnés sur la voie publi-
que. Ceux-ci, en temps normal, ne sont pas
nombreux mais, à la suite de l'affaire du CSAR,
des milliers de grenades y étaient entreposées.

Hier matin, avec l'aide des hommes du 22me
régiment de Versailles, l'autorité j udiciaire et
les services du Laboratoire municipal devaient
enlever les dangereux engins et les transporter
dans un parc d'artillerie. Deux camions étaient
arrivés sur les lieux vers 9 heures et le trans-
fert des caisses de grenades commença aussi-
tôt.

A 9 h. 45, l'explosion se produisit. Deux déto-
nations formidables éclataient soudain , se ré-
percutant dans les environs où. dans un rayon
de deux kilomètres, les vitres des maisons vo-
lèren t en éclats. Tous les hommes se trouvant
dans les deux camions furent pris dans un tour-
billon de feu. Ils étalent onze. Les vêtements,
les souliers, les têtes, les bras, les j ambes volè-
rent dans les branches d'arbres et jusque sur la
route d'Arcueil La catastrophe était consom-
mée. Sur les ruines et les débris, une colonne
de fumée monta pendant un quart d'heure.
Ouelques détonations se firent encore enten-
dre, puis ce fut le silence.

M. KUng a aff irmé que le maniement des
grenades du CSAR n'était p as dangereux. Il a
été f ormel. Il a f allu, a-t-il dit, une grosse ma-
ladresse.

Il n'y a pas eu de malveillance
M. Sarraut , ministre de l'Intérieur , s'est ren-

du dans la matinée à Villej uif.
Il semble bien que l'explosion soit due à la

chute d'une caisse de grenades. Toute idée
de malveillance paraît devoir être écartée.

L'alarme
L'alarme fut rapidement donnée par un Ingé-

nieur chimiste qui , du haut d'un talus, avait as-
sisté à la scène tragique.

Peu après 10 heures, les pompiers de Ville-
juif étaient sur les lieux et noyaient les deux
camions calcinés ainsi que les deux maisonnet-
tes du laboratoire, qui sont détruites.

La violence de l'explosion — 14 morts
Tout l'ap rès-midi et encore tard dans la soi-

rée, une f oule nombreuse a stationné aux abords
du laboratoire de Villejuif . Le bilan de l'ex-
p losion se monte â quatorze morts. Les p er-
sonnes blessées eurent p our la p lup art des con-
tusions sans gravité, reçues à leur domicile,
au moment de l'exp losion, quand les carreaux
des f enêtres se brisèrent , que les p laf onds s'ef -
f ondrèrent en p lâtras et que des armoires tom-
bèrent sur leurs p rop riétaires.

Sous la pression des glaces
Un pont qui relie le Canada et les

Etats-Unis menace de céder

NIAGARA-FALLS, 27. — Le fameux pont
suspendu qui relie le Canada aux Etats-Unis
près des chutes du Niagara menace de céder à
la pression d'énormes masses de glace. On n'a
j amais vu d'aussi importantes formations de gla-
ce aux chutes du Niagara; sans doute les vio-
lentes tempêtes de neige qui ont été annoncées
au cours des dernières 24 heures y sont pour
quelque chose. Ces masses de glace ont atteint
un maximum de 17 mètres de hauteur.

Mercredi matin à 11 h., on a constaté qu'en
trois heures les masses de glace s'étaient éle-
vées de 7 m. Déj à les barres d'acier ploient sous
la pression de la glace. Du côté canadien, des
masses de glace se sont accumulées autour de
l'usine électrique géante et menacent de l'écra-
ser. Cette usine fournit le courant à tout le sud-
ouest de la province d'Ontario et sa destruction
aurait pour conséquence d'arrêter l'exploitation
dans de nombreuses entreprises des grandes vil-
les canadiennes de cette région, entre autre à
Toronto. 

Le bolchévisme en Espagne
L'Italie se retirerait du

comité de non-intervention
LONDRES, 27. — Le « News Chronicle » pré-

voit qu'au cours des prochaines semaines l'I-
talie se retirera du Comité de non-interven-
tion et annoncera ouvertement son intention
d'en finir avec le bolchévisme en Espagne.

3SJF""La F. S. I. repousse l'alliance avec les
syndicats soviétiques

LONDRES, 27. — Le Conseil général du con-
grès des Trade-Unions a rej eté mercredi un pro-
j et d'affiliation des syndicats soviétiques à la
Fédération syndicale Internationale. Le Conseil
général de la Fédération syndicale Internatio-
nale sera appelé à ratifier , en mai. la dicision de
son exécutif , prise à Paris le 13 j anvier dans le
même sens.

Ce que M. Roosevelt va proposer
Augmentation des effectifs

de l'armée américaine
WASHINGTON, 27. — On croit savoir que le

p résident Roosevelt annoncera au Congrès au-
j ourd'hui ou demain, que son gouvernement a
l'intention de p orter les eilectiis des armées à
675.000 hommes, y comp ris les ef f ec t if s  qui sont
sous les drap eaux et ceux qui sont immédiate-
ment mobilisables. Les milieux bien inf ormés es-
timent que d'ici à quelques années l'armée ré-
gulière américaine comp tera 15.000 off iciers et
180.000 hommes (on en comp te actuellement
165.000) . La garde nationale a 210.000 hommes
et la réserve à 12,000 off iciers et 150,000 hom-
mes. Sur les 15.000 hommes dont les eilectiis
seraient augmentés. 8.000 seraient af f ectés  à l'a-
viation, 3.000 à la déf ense antiaérienne et les
4.000 autres à d'autres services sp écialisés.

Si l'augmentation du budget est accordée, elle
servira surtout à l'amélioration de la motorisa-
tion de l'armée, en p articulier de tous les servi-
ces de ravitaillement. Les milieux inf ormé s
aj outent qu'une p artie des f onds servira à stoc-
ker des munitions et les casernes seront amélio-
rées. Les mêmes milieux notent aussi que l'a-
viation a également besoin de 2320 app areils .

Sur un trottoir, à Milan. — Une auto fauche
cinq passantes

MILAN , 27. — Une automobile est montée sur
un trottoir, dans une rue de Milan et a renversé
cinq femmes, dont deux ont été tuées et deux
grièvement blessées.

Violentes tempêtes de neige aux Etats-Unis
NEW-YORK, 27. — De violentes tempêtes de

neige sont signalées en maints endroits du Mid-
dlewest où le froid est très vif . Le trafic est pa-
ralysé. A Grocker , dans le South-Dakota , 9 per-
sonnes sont mortes de froid. A Alexandrie , dans
le Minnesota , la température est descendue à
moins 11 degrés Fahrenheit.

En U. R. S. S.
La résurrection de l'ère des «ukases»

MOSCOU, 27. — On vient de constater de-
puis avant-hier la résurrection du mot «ukase»
qui , dans la terminologie de l'époque tsariste ,
signifiait «décret ou édit». La révolution bol-
chéviste avait banni le mot, le remplaçant par
celui de «postanavlenie». Hier , un ukase de la
présidence du Soviet russe institue une amnis-
tie en matière de délits militaires à l'occasion
du vingtième anniversaire de l'armée rouge..Auj ourd'hui , un second ukase nomme ministre
d'URSS en Finlande M. Serevianski, directeur
de l'Institut des proj ets pour la production de
l'énergie électrique. Il remplace à Helsingfors
M. Asmuss, rappelé il y a quelque temps et qui,
selon certains bruits , serait emprisonné. Un
troisième ukase donne à une rue de Moscou le
nom du fameux régisseur Stanilowski dont on
vient de fêter le 75me anniversaire.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Accident d'auto.

L'autre j our un j eune homme de La Ferrière
avait lou é une automobile à La Chaux-de-Fonds
pour se rendre dans le Vallon de St-Imier. A la
descente de la Cibourg, près du Chemin de la
Puce, la machine heurta un bilion se trouvan t
au bord de la route et dévala la pente de la
montagne très rapide à cet endroit. L'automo-
bile vint heureusement s'arrêter sur un chemin
forestier et le conducteur réussit à se traîner
j usqu'au buffet de la gare de Renan où il s'é-
vanouit en arrivant . Conduit à son domicile à
La Ferrière, on constata une forte commotion.
Quant à la machine , les dégâts sont assez im-
portants et se montent à plus de 1500 fr .

Xa Ghaux~de~f onds
Après le phénomène de mardi soir.

Le phénomène météorologique que chacun put
admirer mardi soir , a donné lieu à des commen-
taires et interprétations fort divers. Il paraît
probable que nous ayons assisté au déploiement
d'une aurore boréale dont l'éclat et l'intensité
inaccoutumés frappèrent plus d'un esprit su-
perstitieux.

Cependant certains sont sceptiques et se po-
sent la question de savoir s'il s'agissait vraiment
d'une aurore boréale. Parmi les savants, l'una-
nimité est loin d'être complète à ce suj et , et des
météorologistes viennois par exemple , se deman-
dent si le phénomène ne proviendrait pas de fi-
lles poussières de sable du désert , en suspen-
sion dans la stratosphère et qui se seraient
trouvées éclairées par la lune... Voilà un grave
problème qui passionnera les milieux intéressés ,
soyons-en sûr. Quoi qu 'il en soit , le spectacle
de mardi soir fut un événement de toute beauté ,
dont le souvenir sera inoubliable pour ceux qui
eurent l'occasion de l'admirer.

Précisons que ces phénomènes sont connus
dans la région voisine des pôles , où leur point
de prédilection paraît se situer dans un ovale
placé à 20 degrés du pôle magnétique de Gauss.

Une mesure pour rien
Billet genevois

Genève, le 27 j anvier
f A? noire corresp ondant p articulier, M * M W Sues)

Avez-vous remarqué l'antithèse qui existe en-
tre les articles de p resse et les intentions des di-
p lomates, en ce qui concerne la 100e session du
Conseil de la S. d. N. ? Avec un luxe de détails
et de supp ositions auxquels nous n'étions p lus
habitués en ce qui touche l'activité de la S. d.
N.. les j ournaux des grandes p uissances mêlées
aux dif iicultés de l'heure, énumèrent tous les
p roblèmes, toutes les questions — ceux p révus
â l'ordre du j our et les autres — que devraient
aborder et résoudre les délégués rassemblés sur
les bords du Léman. Tâche considérable, qui
nécessiterait des semaines de négociations.

A côté de cela les attachés de p resse f ont sa-
voir que les rep résentants des gouvernements
entendent aller en besogne aussi vite que p os-
sible, s'eff orcer de terminer la session samedi
ou les p remiers j ours de la semaine p rochaine
au p lus tard. Que croire ?

On a l'imp ression qu'une f ois de p lus, l'on
cherche à escamoter certaines discussions, et
aue l'on veut renvoy er aux calendes grecques
des problèmes qui. s'ils p euvent être, de l'avis
des grandes p uissances, débattus derrière les
p ortes calf eutrées des chancelleries, ne doivent
p as être abordés sur le f orum genevois.

Cep endant , p our obtenir des délégués des
p uissances secondaires qu'ils s'associent à ce p e-
tit jeu de « passe-passe » ; pour obtenir que cer-
taines déclarations ne soient point prononcées;
p our modif ier l' attitude de certains hommes
d'Etat , il f aut  négocier. C'est la raison pour la-
quelle hier matin, le Conseil s'étant réuni en
séance p rivée et ay ant adop té son ordre du
j our, bien loin de p oursuivre ses travaux , d' en-
trer en matière, s'aj ourna ap rès dix minutes de
séance, à je udi soir.

Débarrassés des questions de f ond, MM.
Delbos et Eden ont pu alors, dans la coulisse,
dans les salons d 'hôtel , recevoir sép arément
leurs excellents collègues — ap rès avoir d'ail-
leurs déj à déje uné avec eux chez le secrétaire
général — et « minimiser » avec eux. et la ré-
f orme du Pacte, et les aff aires de Chine et
d'Espagne , et la reconnaissance de l'Emp ire
d'Italie, et les p roblèmes des minorités j uives...
sans p arler du reste. Cep endant que sur la
«grande scène» on marquait une mesure p our
rien. C'est ainsi qu'on discrédite une Ins titu-
tion.

M. W. SUES.

Neutralité suisse et S. d. N.
(De noire corresp ondant de Berne J

Berne, le 27 j anvier.
On apprenait, mercredi après-midi, par l'in-

termédiaire d'une agence de presse, que la
question de la neutralité suisse ne serait pas
discutée au comité des 28 mais serait traitée
par la voie diplomatique ordinaire.

Cette nouvelle a pu surprendre une opinion
préparée par des informations antérieures à ce
que le point de vue suisse sur la neutralité fût
exposé au comité des 28, déj à chargé d'étudier
la réforme du pacte.

Précisons toutefois que le dit comité — qui
n 'est d'ailleurs qu 'une commission consultati-
ve, n'a aucune compétence pour ouvrir un dé-
bat sur la neutralité suisse. Cela n'exclut pas ,
cependant , que le représentant de la Suisse soit
amener à rapp eler les déclarations de M. Motta
aux Chambres, sur ïe futur statut international
de notre pays. On n'a pas oublié, en effet , que
le chef du département politique , dans sa répon-
se à l'interp ellation Gut a établi un rapport entre
le problème des sanctions et celui de la neutra-
lité suisse, qui ne peut plus, à l'avenir , être
qu'absolue. La question n'apparaîtra donc sous
son vrai j our que lorsqu 'on connaîtra la nou-
velle interprétation , voire la nouvelle rédaction
de l'articl e 16 du pacte.

Aj outons que , dans cette affaire, pas pius que
dans les discussions antérieures , la Suisse n'en-
tend j ouer un rôle de vedette ni devenir le por-
te-parole d'un groupe d'Etats. On ne peut, pour
autant, pas empêcher son représentant de s'ex-
pliquer sur les raisons qui lui font désirer une
mise au point du pacte et sur les effets qu 'il en
attend.

O. P.
Un nouveau dossier I

La situation des Juifs en Roumanie
GENEVE. 27. — Le Comité exécutif du Con-

grès j uif mondial vient de remettre au secréta-
riat de la S. d. N. un supplément à ses pétitions
adressées au Conseil de la S. d. N. le 13 j anvier
1938 et concernant la situation des Juifs en
Roumanie. Ce nouveau dossier énumère les plus
récentes infractions au traité du 9 décembre 1919
commises par le gouvernement roumain et les
derniers actes et proclamations constituan t un
danger d'infraction aux stipulations du dit trai-
té. Le Comité exécutif déclare dans la communi-
cation au Conseil qu 'il résulte de ces faits sur-
venus depuis la présentation de sa pétition , que
les autorités roumaines continuent et aggravent
leur action dirigée contre la population j uive du
royaume , contrairement aux stipulations conte-
nues dans le traité

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 2S j anvier:

Nuageux avec éclaircies. Les précipit ations vont
cesser Températu re peu changée.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


