
CHRONIQUE HORLOGERS
Production croissante de compteurs et de chronographes. — 600 millions
de montres suisses en cinquante ans. — A l'Observatoire de Neuchatel.

La Chaux-de-Fonds. le 19 f évrier 1938.
On assiste dep uis quelques annés à une aug-

mentation croissante de la p roduction des chro-
nographes et comp teurs. La raison s'en trouve
dans les besoins des sp orts, de l'armée et de la
tay lorisation.

En 1929 . nous avons exp orté 7,630,000 montres
de p oche sans comp lications, et 115 ,035 avec
comp lications.

La prop ortion ressort à î K %.
La même année, nous avons vendu 6,864.000

montres-bracelets sans comp lications, et seule-
ment 3408 avec comp lications.

La pr opor tion ressort à 0.05 %.
En 1937 , les proportions sont p lus f ortes :

4,677,000 montres de p oche sans comp lications,
et 145 ,000 avec complications . Rapp ort de ces
dernières aux autres : 3 % f ort.

La même année , les montres-bracelets ont eu
un contingent de 12.224 ,000 montres sans com-
p lications, et de 115,600 avec comp lications. Pro-
p ortion 0,9 %.

Sy nop tiquement, les choses se p résentent
ainsi :
Proportion des montres de poche 1929 1937

avec comp lications 1.5% 3 %
Idem p our les montres-bracelets 0,05 % 0,9 %

La p art des montres de p oche avec comp lica-
tions a donc doublé, tandis que celle des mon-
tres-bracelets du même genre a vingtup lé.

On ne retrouve p as ces p rop ortions dans les
Bulletins délivrés p ar les Bureaux off iciels de
contrôle de la marche des montres. Et p ourtant,
c'est la montre-bracelet qui f ai t  l'obj et de tous
les soins p our la rendre êtanche. amagnétiaue.
anti-roinlle, anti-chocs, etc.

* * *
Pendant le demi-siècle écoulé, Vhorlogrie suis-

se a f abriqué p lus  de 600 millions de montres,
d'une valeur dép assant 8 milliards de f rancs or.

Le 5% de ces quantités a été vendu en Suisse,
aux nationaux ou aux visiteurs étrangers.

C'est j uste la p rop ortion inverse des Etats-
Unis qui consomment le 95 % de leur p roduc-
tion, et exp ortent le reste.

En moins de dix ans. le nombre des ouvriers
et ouvrières en horlogerie a p assé de 47,000 à
37 ,000, quoique la pr oduction ait augmenté de
10% . La rationalisation s'est f ai te  au détriment
de la main-d'œuvre.

* * *
H y a une quarantaine d'années que M. C-E.

Guillaume réalisa l'alliage Invar (acier-nickel) ,
qui permit à la chronoméirie de réaliser des p ro-
grès considérables. L'erreur secondaire se trou-
va p resque éliminée. Portant ensuite ses recher-
ches sur le spiral, plus af f ec té  p ar  les change-
ments de temp érature que le balancier, l'ancien
directeur du Bureau international des p oids et
mesures créa l'élinvar. f erro-nickel chromé, ad-
ditionné de carbone et de tungstène. Cet alliage
d'élasticité invariable, d'où son nom d'Elinvar.
p ermit de serrer davantage le réglage de la
montre civile. Les sp iraux d'Elinvar se révèlent
cependant plus mous due les sp iraux d'acier.
Cette p articularité exige, lors du montage et du
rhabillage, des p récautions qui f on t  p arf ois  p ré-
f érer les sp iraux d'acier pour la f abrication en
série. Le problême se p osait donc de durcir l'E-
linvar. C'est ce qu'ont p u réaliser trois discip les
du Dr Guillaume.

Leur Mêtêlinvar dérive de l 'Invar pa r des ad-
ditions supplémentaires telles que le molybdène
et le vanadium. Leur Durinval, f erro-nickel ad-
ditionné d'aluminium et de titane , d'une f abrica-
tion p lus délicate, possède une limite élastique
p lus élevée.

Ces deux alliages p ermettent de réduire à
quelques dixièmes de seconde par degré et p ar
j our l'inf luence de la température. Quant à l'er-
reur secondaire, elle est p arf o i s  inf érieure à une
seconde.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La suggestion et l'autosuggestion jouent un
rôle considérable chez les personnes nerveu-
ses. M. Pierre Devany examine dans «Gringoi-
re» divers cas curieux. Ainsi , telle jeune fem-
me devient subitement incapable de marcher si
on lui suggère qu 'elle est paralysée des deux
j ambes; telle autre a sur le dos une énorme clo-
que quand on s'est borné à placer sur la peau
un papier mouillé en affirmant que c'étai t un
sinapisme !

Il est des cas plus alarmants. Plusieurs jeunes
docteurs d'un hôpital de Marseille ayant à fai-
re un pansement assez douloureux à un enfant
d'une dizaine d'années, celui-ci , effrayé, leur
crie:

— Rndormez-moi !
L'un des internes fait alors un simulacre d'a-

nesthésie; il verse de l'eau sur une compresse,
la fait respirer à l'enfant. , et celui-ci s'évanouit ,
victime d' une forte syncope! On réussit à le ra-
nimer , non sans peine. Le Dr P. citait un cer-
tain nombre de semblables syncopes , dont quel-
ques-unes mortelles , dues à la suggestion ou à
l'émotion.

Il faut être extrêmement prudent , on le voit ,
en ce qui concerne la cause des morts subites
et n'accuser personne à la légère.

Suggestion et autosuggestion
chez les nerveux

Les „Stars" comme je les connais
Une r»ec.eDtf£«»n drondlote «¦« Ceell de raille

Par Agnès DE .*\ILL.E, Nièce de Ceci de Mille , le célèbre metteur en scène

World-Copyrizht by Agence
littés aire internationale , Paris.

Presque toutes les personnes que j e rencon-
tre désirent que j e leur pane d'Hollvwood et
des stars que j e connais.

La première artiste sur laquelle on me pose
des questions est généralement Qreta Garbo.
Elle a touj ours été un grancPmvstère à Holly-
wood et j e ne peux pas vous dire grand chose
sur elle. Dernièrement, lorsque sa maison fut à
louer toute meublée, ce ne fut pas seulement le
public qui désira visiter son intér ieur, mais tou-
tes les stars vinrent aussi. Elles étaient curieu-
ses de voir dans quel cadre elle vivait. Je pen-
se que cela montre mieux que tout autre chose
la manière presque fantastique dont elle s'iso-
le. Vous ne trouverez pas Joan Crawford al-
lant voir comment est la chambre de Norma
Shearer — elle la connaît.

Lorsque l'Ambassadeur de Suède était à Los
Angeles et qu 'il lui demanda s'il pouvait venir
la voir, elle refusa nettement. Ensuite vinrent
les participants des jeux olympiques suédois et
elle ne voulut pas plus les voir ; mais ils étaient
venus pour courir , et non pour voir Qreta , aus-
si espérons-nous qu 'après tout, ils ne furent pas
trop déçus.

Mais il est ridicule de dire qu elle ne va nul-
le part , car elle a ses propres amis et on la voit
quelquefois à leurs réceptions. Elle est assez
souvent chez les Lubitschs. Dans une réunion ,
elle s'assoit généralement dans un coin et parle
en Allemand d'une voix basse. Tous les journa-
listes sont après elle; et il est amusant de voir
comment elle les évite. Lorsqu 'elle va à New-
York, elle descend du train une station avant
et y arrive en auto. Mais ies j ournaux sont
souvent informés de son artific e et assaillent la
petite gare . L'entrée de service est aussi son
moyen préféré pour descendte dans un hôtel et
pour le quitter.

Il y a la bonne histoire de sa découverte par
un j ournaliste , alors qu 'elle se promenait à Cen-
tral Park Elle vit qu 'il la su i vait et accéléra
son allure Le jo urnaliste en fit autant . Alors
elle marcha à toute vitesse, mais son poursui-
vant étai t touj ours derrière elle. Finalement, el-

le se mit à courir et cette aventure se changea
en une véritable course. Mais elle gagna . I3île
sauta dans un taxi et tout ce que le j ournaliste
obtint fut un bref salut et « Excusez-moi, je n'ai
pas la permission de oarler ».

Constance Bennett fut une des plus grandes
surprises d'Hollywood. Quand elle débuta au
cinéma, elle faisait la pauvre enfant battue et
tout le monde pensait qu 'elle représentait tou-
j ours ce genre de personnage. Sur ces entrefai-
tes elle s'en alla pour se marier avec un j eune
millionnaire , et adieu ! Elle disparut pendant
quelque temps , mais finalement « La Bennett »
revint.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

_yJr<gyr/<3oiï?
Et nous revoici à samedi...
Samedi : fin de semaine pour les travailleurs.

Week-end pour les Anglais. Promenade pour lea
skieurs. Et sombre perspective pour les journa-
listes !

En effet , depuis qu'Hitler est Hitler et Goebbels
son prophète, les gens de presse ne sont plus sûrs
de pouvoir profiter en paix des loisirs que, théori-
quement , la coutume et l'actualité leur octroient.
Chacme fois qu 'on en arrive à cette journée fatidi-
que du samedi , comme par hasard , la fièvre monte,
l'inquiétude grandit. Et chacun de se poser la ques-
tion :

— Quelle bombe ou quel pétard Berlin va-4-il
lancer ?

C'est si vrai que l' « Ordre » publiait l'autre jour
une caricature représentant Hitler et Goering en
train de se creuser la tête. Et le Fuhrer de deman-
der au maître des ailes du Reich :

— Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver sa-
medi prochain pour épater le Monde ?

Eh bien faisons une confidence au Fuhrer. Et
ne lui cachon s rien de notre pensée respectueuse et
profonde. Si M. Hitler tient vraiment à épater le
Monde par un truc épatant , il n 'a qu'une chose à
faire , c'est lui f...iche la paix !

Malheureusement c'est, paraît-il , la dernière
éventualité à laouelle songen t les augures de la
Wilhelmstrasse. Ils ont encore tout un stock de
« sensations » à liquider 1

Et voilà sans doute pourquoi M. Hitler , après
avoir laissé les journ alistes tout le samedi le bec
dans 1 encre parlera cette fois dimanche...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

'Jn sn • • . Fr. 16.80
Six mois » 8.41»
Trois mois • • 4.îO

Pour ('Etrangers
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • l'Z.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Comple 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 Neuchatel 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 SA
Bienne et succursales

Dans les villes occupées par les troupes nippones
les affiches sont maintenant d'une autre langue.

Mais pour nous c'est toujours... du chinois !

Changement de décor

Voici Miss Alexandra , fille du prince et de la
princesse de Kent . Un bien joli poupon , n'est-ce

pas ?

Princesse T Non... poupon l

Souvent on désigne ies Chinois comme les
habitant du Céleste empire. Bien mieux l'ad-
j ectif « céleste » est devenu un synonym e de
Chinois.

Cette appellation a pour origine une char-
mante légende. La voici telle que la contaient
ïes sages de la Chine.

La race j aune habitait autrefois une planète.
Un beau j our, un morceau de ce monde vint s'a-
battre sur notre pauvre Terre . Il tomba en
Asie, au nord de l'Inde. Cet amoncellement pro-
duisit le Thibet que limitent , vers l'Inde, les
monts ïes plus hauts du monde.

Tombés du ciel, les habitants demeurèrent un
peu étonnés de cette chute. Le froid , surtout ,
leur fut pénible ; alors , il descendirent des pen-
tes de leur piédestal et gagnèrent les plaines
ensoleillées de la Chine.

Ces nouveaux Terriens sont donc bien des
Célestes.

L'origine des «Célestes»

L'équipe des sauveteurs — avec leurs perches pour
sonder la neige et autres outils au travail — sur les
masses de neige de l' avalanche. La quatrième vic-
time, Mlle Hedwige Buchel, de St-Gall, n'a pas

enrore été retrouvée. — En médaillon : La petite
église de Samnaun, où les cadavres des trois victi-
mes ont été mis en bière. Au fond le Muttler où
l'accident a eu lieu (marqué d'une x) .

Sur les lieux de l'avalanche a Samnaun

Aménités
Dialogue entre deux anciennes amies qui , d'ail-

leurs, se détestent cordialement :
— Il y a longtemps que j e ne vous ai vue ma

chère.
— C'est que i'ai été gravement malade.
— Et qu'avez-vous eu ?
— J'ai cru m'être empoisonnée lors de votre

dernier déj euner.
— N'en croyez rien : vous vous êtes simple-

ment mordu la langue I
Un embêtant

Le mari. — Les pommes de terre ne sont qu 'à
moitié cuites .

La j eune femme. — Alors, mange la moitié qui
est ouite et laisse l'autre !

¦É.CI--.OS



A VaPnClrsa*-1 lavabo noyer
w VallUl sj, rnart sre et glace

1 ii. noyer ; places, cri n animal ,
meubles de bureau etc. — S'adres-
ser Croix Fédérale 2. au 1er étage
(vis-n-vis ds la Gare de l'Esi). 1894

Traîneaux et glisses
de loua genres sont H vendre cliez
M. E, Bernath, rae de la Bouche-
rie B. lijj i

Repasseuse ,„"SïïS5S
de repassages. Prix modéré. —S'adresser Bureau Amies de la
Jeune Fille, rue Fritz-Courvoisier
12. lundi, jeudi et samedi après-
midi. ISK58

•Jeune commissionnaire
libéré des écoles eat demandé de
suile. — S'adresser rue des Cîrê-
tets 87. 1960

A lnuon ¦Br éïâge. 4 ciiam-¦uu |ï- très, bains Inslallés,
chauffage général. — S'adresser
rue Léopold-Robert 53, chez Mme
Hummel , nés

Sommelière K^^chant les deux langues est deman-
dée. — Offres sous chiffre M. S.
1895 au bureau de I'IMPAHTUL.

1895

Horloger complet rsC
de petites piéces ancre et si pos-
sible la retouche est demandé de
suite. Place stable. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 1965

Joli logement ïrS; S
2 piéces. jardin et dénendances
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser rue Numa-Dror 93, au
ler élage. 1666

À llIHPP *,our **" avr-> . Pro-IUUGI suies» illij rs 7. 2-» éta-
ge de .'I piéces, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements , s'a-
dresser à l'épicerie même adresse.

1853

A lnilPP DOur 'in avril , un loge-IUUOI ment au 8olei i d9 ¦»
chambres , cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser à M.
AlbertCalame .ruedu Puils7. 1855

À InilPP appartement 3 pièceslî IUUCl et grandes dépendances
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler étage. 1900

A lflllPP pour *8 "*° aTril oulUUCl époque â convenir, lo-
gement de 3 pièces , tomes dépen-
dances , cour , jardin , prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au |pr étnge. 960

A lflllPP de sll 'te ou à convenir ,
lUU Cl j e j er étage de la mai-

son rue du Parc 10. composé
da 4 chambres , grand veslibule ,
balcon, chambre de bains instal-
lée, grandes dé pendnnces , jardin.
Prix bas. — Sadresser au pre-
mier élage. 1273

A lflllPP tle 8U » '8" p .sd-à-terre
IUUCl indépendant , au cen-

tre - S'adresser au bureau de
I' IMPARTIAL .' 1989

Phamhr O raeublée . au soleil , à
Ulla lUUI C louer de suite ou a
convenir , à Monsieur honnête. —

. S'adresser rue Numa Droz 41, au
rez-de-chaussée 1901

fshamhr p A louer chambro
UUal l lUIC.  meublée à oersonne
de louie moralité. — S'adresser
rn« ' lu  M sirchè4 . aulerélage.  1948

& UPni lrP Iau,e 'i 'enip icsi . 1 lil
fl ICUUI C complet à l'état de
neuf , plus 1 bois de lit d'une place.
— S'adresser rue de l'Est 16. au
9ni" ''"ssge , fl giuicli B I! ( s7

Ra- llfl  Pour courant al iernali t
uaulU Ecofone i lampes serait
cédé a prix très avantageux. —
S'adresser rue du Nord 203. 1857

Grarao-meuMe grrdécahvorxu
de

disques est â vendre . — S'adres -
ser rue du Nord '203. 18â6

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuiie s de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lacerue où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA3319Lz 5494

A louer
pour le 30 aviil 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, plus loca l de
magasin , toutes dépendances ,
w.-c. intérieurs, Progrès 123.
— S'adresser Etude A. Bolle ,
notaire, Promenade 2. 998

A louer
pour le 30 avril 1938

Collège 15. ler étage de 'i
ebambres, cuisine. 1152

S'adresser Etude A. Italie,
solaire, rue de la Promenade 2.

A LOUER
pour de suite ou époque ô conve-
nir , rue des Jardinets 5, quar-
tier des Crêtets , appartement de
5 chambres, cuisine vestibule .
'W.-c. inlérieurs et toutes dépen-
dances. Prix avantageux. — S'a-
dresser à la Gérance dea 1m-
oienbles communaux, Mar-
cha 18, tél. 24.111. 1668

A Bole
Liure lout de suite , joli loge-

', ment de quatre chambres dans
t maison d'ordre , situaiion Irau-
I quille , bien exposé au soleil, belle
. vue sur le lac et les Alpes, toutes
' dépendance», chauffage cenlral ,

eau, gai, électricité, jardin,  garage.
— S'adresser a M J. Schuma-
cher , vil la  F' p iiri s» !*ô!<» I 6-1

W r. S.-
à vendre I chaise , 1 table Fr. 7.-.
1 petit buffet Kr. 18.—, 1 lit  turc
moquette Fr. 25.— . le lout usagé.
en parfait état. Avis. Proliiez
des prix réduits , valables d'ici lin
mars, pour tout travail de remon-
tage de meubles rembourres et li-
terie. Echange. — S'adresser en
toute confiance chez M. Haus-
mann, rue du Temp le Allemand
10. 1861

0.000 ir.
sont demandés a emprunter en
vue de la reprise d'un magasin
(alimenlationi dont noua avons
actuellement la gérance "(affaire
sérieuse). — Ecrire sous chiffre
11. AI. 1H43 au bureau de 11M-
PAHTIAL. 184*

Etude

Coulon & RiBsauM
Avocat et Notaires

a BOUDRY Téléphone 64.034
Heçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le lund i ;  et à Auvernier
(logement Bardel) le mercredi de

17 à 19 heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Café-restau rant
d'ancienne renommée. Con
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. 1762fi

iii PUBLI QUES
<sfe la fiaBHe

rue Jaquet-Droz

Le lundi 21 février 1938 .
dès 14 heures, il sera vendu les
biens rà-après désignés ' 1
grande banque de magasin, 1
paravent, 2 fauteuils et 1 table
rotin, 1 grand casier sellettes.
1 glace, tableaux, linos, pan-
neaux, t meuble de corridor,
2 fauteuils, 1 lampadaire, 1
table de radio, 1 secrétaire ,!
régulateur, 1 lot de laines, co-
tons à repriser et cordonnets,
1 vélo-moteur «Moser», 2 cé-
dules hypothécaires de Fr.
84'000. - et Fr. 36'000.—, gre-
vant en 1er et lime rang l'im-
meuble rue des Crêtets 29, ici
Vente au comptant conformé-
ment à la L.P. P10174N 1963

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

SjÉHl M
Les inscriptions des génisses et

poula ins  pour l'Alpage a
Sommartel, doiveui parvenir
sans plus larder aux membres du
comilé . princi palement a M. Ju-
les S tan (Ter, au Grêt-du-Locle
ou à M. W. Botteron à Isa
Gorbatière. Se recommande
18 )0 Le Comité.

P is tessinois
Nostrano &. lb et.. Américain â
65 ct. le litre, à part ir  de 60 litres
départ Tessin. — M E T E R»
STAPFER, LOCARNO.

AS lolbLo 1512

Itlii
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt â lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. l.fXJ
en timbres-poste, franco . — Etli-
liou Sllvaua. Herlesaa 453.

\>'tXA'i (_t 34

Radium
Vente et pose I31b6
Tous les genres

TISSOT. «¦%-!

¦

A
làTkllàPar u u cen ire u s-
1UUC1 la rue Léo

polU-Robert

H appariement
le 7 " liasnbres, cl s auibi - ,

fie bonne , chambre de bains ,
chauffage cenlral. disponible
a volonté — Ecrire sous
chitlre K. Z. 1830 au bu-

B
reau de I 'I MPARTIA L. 1831'

:

Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et modeste
par le journ al

«Emmenlhaler-Blaft» à
Langnau (Berne)

Tél. 8. — Traduction gratuite.
iO 7b sur répétition. — Tirage
30.000. — Plus grande dif-
fusion au Canton de Berne. —
Fondé en 1845. as8727b 80

Journaux illustrés
et Revues a vendre après
lecture a 30 cts le kg. Uibl

LIBRAIRIE -LUTHY

Superbe chambre à
i | i rouober, NOYER

; SOYEUX, angles
arrondis. (1957

»| 2 litsaveesommiers B
; métalliques, Stables
; de nuit dessus verre,

1 toilette commode
': 3 glaces, 1 armoire.-!

! portes galbées, 1
magnifique couvre

I lit piqué, avec vo-
9 i lants, Damas Soie la M

H M E U B L E S

i ii SHH 1
Numa-Droz 121 H

Téléphone 22 169

Moral
Timbales

ni? Confiseur

QUI AINE
une bonus-

Eau de Colonne
l 'achète c-v zmmm frères

I DHOGUl-i l'U: Marché 2
I La Uhaux-de-Konds

'< S E N. & 1. cio/o li'87

SsisSy?»aaBassfiiaW

SGaT iriasfirrBrTHswTiasaaâ/ ' \ i f S £ S .t f i a

Piano

I

Burger & Jacoby l
Avendre un beau piano I
noir cordes croisés, oa- I
dre métallique, grand I
modèle peu d'usage 1
aveo obaise de piano I

Fr. 430.» I
1 classeur à rideaux I

Fr. 85.-
1 coffre fort Fr. 230.» I
1 bureau ministre aveo I

I fauteuil Fr. 130.- I
I I  meuble combiné en 1
I secrétaire-bibliothèque I
I et armoire pour habits I

Fr. 280..
I 1 coiffeuse aveo giace I
1 noyer Fra 9C.«

I S'adresser à M. A. Lel« 1
i lenberg, rue du Gre- 1
I nier U. Téléphone I
J 23.047 1931 |
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Résultât du Concours Persi l N° 1 B
m. Voici la bonne réponse: ÊÊË
% «1. faut dissoudre le Persil , à part, dans l'eau froide |||
M avant de te mettre dans la chaudière.» — C'est WÊ
if ainsi que vous lui donnez le maximum d'efficacité. Wm
Ml Nous avons reçu des milliers de lettres et cartes. Chacune de celles qui ont llp5|l
W envoyé les 200 meilleures réponses exactes recevra une récompense de fr. 25.— \§Épla
W Ci-après, le nom des lauréates: lierai
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K. 
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ÏSy Ellen Grâtsch; B. Hofer-Haberthûr ; E. bert. Neuchatel: A. Blanchard; H. Grûner*. «ZxSia•£& Maglin-Winter; Frida Mattmiiller; Ortrud A. Thiébaud. Nenewelt: A Bachmann. &̂£%Z&
W Melzer; A. Millier- A. Schuler-Carli ; Niederbipp: A Felber. Niedemzwil: Fr. «#^2/3
S Fr. Spiegelberg; K. Wenk - Mathys ; L. Zogg-Guhl. Noirmont : M A. May er. Ober» Va ^3
? Winter-Schneider. Basseconrt: Mariette arth : Fr. Annen-Stocker. Oberbipp: M. y ^
I Allemann. Belfanx: Rose Baechler. Kânzig. Oberdorf-Stann Fr. Zurlcirch.

Bollinzona: Ginetta Forai ; Maria Gio- Oberrickenbach: P. Mathis. Oberumem p.

il 

vannini. Belp: Rosa Winzenried. Bem: J. E. Srucki. Olten: h. Grob. Pfaffikon (Zch.): ft A
\ Aebi; Gret Baldegger; L. Bodmer-Ziegler; M. Raths. Pontresina : B. Blâchlinger. isSUs'Sa'à Hedvirig Fahrni; H. Gerber; Mary Gfeller ; Pratteln : A. Kramer-Heiler. Happerswili §8giÊ?3iS Gerlrud Millier; B. Suter; Martha Weibel; J. Rozie. Regonsdorf: B. Bader. Reigolda- Mhî?ËÈ^& Frida Zahnd; R. Zbinden. Bettenhansen: wil: Fr. Wagner. Rheinfelden: L. 

Klemra. ___ ?£_l ï&»jgS M. Muhlethaler-Uebersaz. Bienne : F. Re- Ried i. S.: M. Bettler. Rivera: V. Do Pe- 3&&f
^  ̂

betez. Biel/Goms : Kath. Gastonay. Blrs- drini. Rothenbach: 
Fr. 

Loosli. Rohr
: 

Fr. 

É££8§g
^^a felden: 

Fr. 
Weiss-Gaugler. Blausee-Mit- Bitterli. Romont : F. Donzallaz-Corboz. ŝ ^.'-S

'
^^M holz: M Traclisel. Blonay : A. Wanner. Rorschach: A. Mùller-Bollmann. Rossiniè- ïM&tfzSjis.
SÉftsil Bovamier : Jeannette Bourgeois. Broc: re: M. Morier-Duley. Rovray : Olga PerreL ^W?^^kBs  ̂ Odile Paschoud. Brnhnen: 

C. 
Heinzer- Saillon: Ecole des filles. Sarnen: N. pfen- ^BS|&S{gâ

B» PfyL Buch a. I.) Louise Brandenberger. niger. Seedorf: E. Kiiffer. Seewen: E, 
^®^as Buch (Schaffn.): H. Leibacher-Briitsch. Holdener. Sembrancher: Mme U. EmoneU férD5si Bslmpliz: Rosa Salzmann. Bnrgdorf: Fr. Siebnen: K. Zuber. Sion: M. Olivier. Sis- l____/f âiS Haudenschfld; H. Stuker. Cham: Fr. Wyss»- sach : Fr. Wirz-Bauer. Solothom: H. Zsiro- sËf&lËa Villiger. iCTsampvenf : i?. MtiJ.'er. la Chas-uc- stein-Aenû. Spiiiageni Ottilia Gisler. M_ WsfS de-Fonds: Laure Bassin; Blanche Prcel- Schaffhausen: M. Messmer; Luise Schmid. ë§£__Sg

 ̂
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R. 
Lambert-Burgat. Schoftland: Magd. Riietschi. Schwandem B&î&Ê
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T. 
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^^^Q^S 
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E. Thiede. Frauenfeld : 

A. Bach; Signer. Unterkulm: M. Daetwyler. Uttwil: 
^W^aSs A Risch. Genève: L. Baumgartner; M. Fr. Hasler. Uzwil : Fr. îneichen. Vallorbe: 
^^^Q

^f Carasso; Madame Devillaz ; 
A. Gousenberg; B. Gosteli. Veltheim : 

R. Schmid-Frei. San gSSaSB M. Nicol; H. Perrin. Hérisau: T. Kimmel- Vittore : P. Storni. Vordemwald: M Leh- fett^H~$ maiin. Hinteregg: A Boller. Huttwil : Fr. ner. WSdenswU: M. Hetzel. Walperswils figS§â
S Moser. Kirchleeran : F. Hsinziker. Kreuz- H. Wyss. Wil: K. Siegenthaler. Willisam 

^^^3S lingen:M. Aegerter; E. Stâheli. Kûblis:Fr . Fr. Aregger. Wimmis: Fr. Stettler. Win- 
^^^S Brunner-Kuratle. Landeron: Chs.Bourgoin. tes-thux: E. Koblet; Fr. Sohm. Worb: A. 
^^^âS Lauerz: Fr. Gisler-Muheim. Lausanne: E. Morel. Zâziwil i. E.: Bethly Rolli. Zolli- B^ŝ i

f Cordey; H. Gretler; M. Hosslé; L. Margue- kofen : Ida Kobel. ZolUkon: E. Krausa. f^^Srat ; A Sax. Lavey: F. Collet. Leysin: J. Zug: Elise StrebeL Ziirich». S. Bertani» 
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Le Loclo: M. Gonthier. Lugaiio: A. Andi- Christen; E. Flury ; S. Knôll ; M. Laser; Fr. |§Iê13
na. Lutry: B. Moser. Luzem: Fr. Betschart- Lickert; L. Lieb ; F. Meier; D. Peter; H. BsSs'
Stockli; Emma Ruiler-Ijoos; E. Zimmer- Pfenninger ; L. Sig*j; A. Widmer. ŝ â'

sjBSBpfts.» N°us remercions toutes ïes autres participantes t̂i&SSËkW'
ĵj^̂ *f^̂ . d'avoir bien voulu nous honorer de leur ré» J^ l̂LkaŴ

*̂*™ »̂ îaŝ  
ponse 

et leur conseillons vivement de prendre £%k
WS& part au prochain Concours Persil qui sera pu- £ Ê̂
fâ  ̂ blié ici. Peut-être 

la chance leur sourira-t-elle. â̂
p||| Henkel & Cie S. A., Bâle. p̂
.̂̂  ̂ La Direction. 

^&
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Technicum Neuchâtelois - Division de La Chaux-de-Fon ds

Mise onjonconrs
Un poste de maître électricien est mis au concours.
Le titulaire devra enseigner: le dessin professionnel, la

technologie (y compris les installations) et l'électricité théo-
rique aux apprentis électriciens installateurs de l'attisanat.
Cet enseignement comprend 5 leçons hebdomadaires grou-
pées dans la même demi-journée (le mardi après-midi).

L,e concours expire au 28 février.
Les intéressés pourront obtenir le cahier des charges et tous

renseignements utiles auprès de M. le Or Henri Perret!
Directeur général du Technicum Neuchâtelois.
1900 LA COMMISSION.

- 
n i 

¦ ¦- - ¦ ¦  — - -

Soumission
Ensuite de démission honorable du titulaire , le

poste de tenancier du Cercle de l'Ancienne
est à repourvoir pour ie ler mai 1938. — Prière de
faire offres par «ëCSPifif au Président du Cercle, rue
Jaquet-Dioz 43, jusqu'au 15 mars. aoas

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole et mobilier

SOMBAILLE 4
Pour oaune de départ , M. Alfred Wasser fera vendre par

vole d' enchérir publi ques à son domicile. Sombaille No 4 ( <
cote de l'Asile des vieillards femmes) le vendredi 25 février
1938, dès 13h. 30. le bétail , matériel agricole et mobilier ci-après :

Bétail i l jument de 9 ans. avec papiers d'ascendance ; 5 vaches
Iratclses ou portantes ; 2 génisses prêles; I génisse d'une année ; I
veau-g énisse d' un mois. — Tout le bétail est primé en lre clause.
— 1 truie porlante pour fln mars ; 6 porcs de 4 mois; ïO jeunes
poules et I coq.

Matériel i 1 char a échelle; 1 faucheuse à nn cheval avec '<!
barres ; l râieau -fane; 1 glisse a lait;  I dite a fumier;  1 charrette à
lai t ;  1 collier de travail ; 1 pompe a pur in ;  2 ruches d'abeilles com-
plètes; 3 stères de bols sec et différents objets dont le détail est
supprimé. I 6SW

Mobil iers  1 table ronde; 1 table de nuit ; 2 buffets usagés ; 2
potagers n bois; 1 réchaud à gaz ; 2 uaires deskis; 1 luge. etc.

Vente au comptant. Greffe du Tribunal.

Bâtimenis inisfris
à vendre

à Genève. Usine partiellement équipée , environ BOOO m'.
Raccordement à voie ferrée, fore* molriro . Convien drai! pour
seriuerie , constructions mécaniques , etc. — Adresser oflres
sous chiffre H. 2853 X. Pubhcita s Genève. Aà» Q. ues



CHRONIQUE HORLOGERE
Production croissante de compteurs et de chronographes. — 600 millions
de montres suisses en cinquante ans. — A l'Observatoire de Neuchatel.

(Suite et fin)

En se servant d'un f erro-nickel additionné de
béry llium (glucinium). d'autres chercheurs, ins-
p irés par les travaux de M . C.-E. Guillaume, ont
réalisé un spiral baptis é Nivarox (ni variable ni
oxy dable), p ossédant des p rop riétés qui lui p er-
mettent d'aff ronter les ef f e t s  thermiques.

Ces dif f érents  alliages sont stables à longue
échéance , p araît-il, malgré ou p lutôt à cause de
traitements mécaniques et thermiques. Ce qui
est un tour de f orce, dont on n'a p as d'exemples
dans d'autres domaines, p ar  exemp le en biologie,
où les caractères soi-disant acquis ne le sont
que transit oirement. Tôt ou tard , en ef f e t, les
p roduits métissés

^ 
ou sélectionnés retournent au

typ e ancestral, s'ils sont abandonnés à eux-mê-
mes. Ou bien, dans certaines conditions, surgit
une esp èce nouvelle grâce au p hénomène encore
inexp liqiié de la muation.

En métallurgie, les mêmes p hénomènes se ma-
nif estent, mais à longue échéance dans la majo-
rité des cas. Il va de soi qu'avec les obj ets mi-
nuscules que sont p ar  exemp le les sp iraux, dont
tes uns pèsent à peine un milligramme, les dis-
sociations et regroup ements intra-moléculaires
doivent être sollicités davantage et p lus gros de
conséquences. Aussi f aut-il admirer la techmaue
des ingénieurs qui arrivent à discip liner telle-
ment la matière qu'ils M conf èrent , quelle que
soit l'ambiance , une p ermanence telle qu'elle
p eut f a i r e  la nique au temp s et à l'esp ace assez
longtemp s.

* # *
Mercredi dernier, la Commission de l'Obser-

vatoire était réunie à Neuchatel avec les f abri-
cants de chronomètres et les régleurs de pr éci-
sion. L'assemblée était moins revêtue qu'à l'or-
dinaire. C'est qu'aussi bien le nombre des mai-
sons ay ant déposé des pi èces a diminué. En
revanche, le nombre des pièc es déposées a aug-
menté.

1936 1937
Chrono. de marine dépo sés 11 106
Chrono. de bord dépo sés 27 22
Chrono. de poc he dép osés 53 115

Total 85 243
L'augmentation est très f orte p our les chro-

nomètres de marine, au compt e exclusif de la
maison Nardin.

En 1937, le total des Bulletins délivrés a at-
teint 72,4 %, contre 62,2 % en 1936.

Il s'est donc pr oduit une amélioration.
Au Locle revient le 91,4 % des chronomètres

déposés. La par t de La Chaux-de-Fonds n'est*
que de 5,3 %. Le canton de Berne s'inscrit avec
2,1 % (Saint-lmier, 1,7 %) . La Vallée de Joux
f ait bonne f igure avec 1_2 %.

La particip ation des Ecoles d'horlogerie a
supp léé celle des f abricants, qui se sont relâ-
chés d'une f açon que nous voulons espérer ex-
ceptionnelle.

On a constaté que les chronomètres de petit
f ormat ont donné de meilleurs résultats que les
grands en 1937. Ce résultat inattendu prouve,
a déclaré , M. Guy ot , directeur de l'Observa-
toire, qu'un grand ef f or t  a été f ait pour amélio-
rer les petits chronomètres participan t au con-
cours.

Au cours des épreuves, sur 80 chronomètres
de marine, 14 ont retardé . La proportion des
retards est 17,5 %.

Sur les 93 chronomètres de bord et de p oche,
le nombre des retards s'est élevé à 75, soit
90,6 %.

En moyenne, les chronomètres de bord et de
p oche retardent. De l'avis des régleurs de pré -
cision, ce retard s'explique par l'allongement
des bras du balancier, par l'ouverture progres-
sive du balancier et par l'allongement du spiral.
Ce retard est un p hénomène constant. Il est
p lus diff icile d'expl iquer l'avance des chrono-
mètres de marine, qui est aussi un ph énomène
constant . Cette année , les reprise s ont été par -
ticulièrement f ortes, puis qu'elles ont occasionné
25 échecs, dont 15 en marine, et 10 en po che.
« Une pe tite modif ication dans la manière de
traiter les balanciers peut avoir une très grande
inf luence sur la rep rise de marche, estime M.
Guyot ; les f abricants de balanciers doivent
donc être très p rudents quand ils tentent d'in-
troduire une innovation dans leur mode de f a-
brication » .

A la f in  de la séance, M Jean Humbert, qui
p résidait, a adressé des compliments à M. Henri
Gerber, entré dans sa sept antième année , lau-
réat coutnmier des Concours de l 'Observatoire.
M . Paul Berner, membre de la Commission de
l 'Observatoire depui s 1911 , ancien directeur de
l'Ecole d 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, f u t
ovationné à l'occasion de son quatre-vingtième
anniversaire. Il témoign e d'une extraordinaire
vitalité , qui lui vaut de publ ier encore des tra-
vaux de valeur. Il n'en voudra pa s au soussigné,
qui s'honore de son amitié, de dévoiler le secret,
de sa merveilleuse santé. Trois choses , nous
a-t-il dit , me l'ont assurée : le travail , la so-
briété, l'exercice.

M. Jaquerod . directeur du Laboratoire de re-
cherches horlogères, suggéra l'idée d 'introduire
de nouvelles ép reuves, nui tiendraient comp te
des trépi dations, des champs magnêtiaues et
des basses temp ératures auxquelles sont exp o-
sés les chronomètres dans leur vie pratique.

Henri BUHLER.

Éa C-MOS
Perspicacité

L'instituteur avait écrit au tableau le nom-
bre 87,6.

Pour montrer les résultats de la multiplica-
tion par 10, il effaça la virgule.

— Et maintenant Jeannot , dit l'instituteur ,
où est la virgule ?

Jeannot répon dit sans hésiter :
— Sur le torchon.

Les „Stars" comme je les connais
GJsn-e -réc-ep -̂on *s§ar«B B*a«raa»oss<e «Ise Cecll «®« Pl..S.3.e

Par Agnès DE A^ILLE, Nièce de Cedl de Mil le , le célèbre metteur en scène
, .nm ia alSIII.i . '

(Suite et fin)

Le bruit courut autoui d' elle Qu 'elle gagnait
.30,000 dollars par semaine. Elle gagne certaine-
ment beaucoup, mais ces 30.0C0 dollars furent
une exception. Elle tournait dans un grand film
et en même temps faisait des « reprises » pour
une autre compagnie , ainsi recevait-elle dou-
bles app ointements .

Mon oncle , Cecil B. de Mille , donne Quelques-
unes des réceptions les plus intéressantes d'Hol-
lywood , d'ailleurs c'est à s'y attendre, lorsque
l'on pense à sa riche imagination oui crée des
productions aussi luxueuses.

Il a une grande propriété dans la campagne.
Elle consiste en petites villas d'hôtes groupées
autour d'une maison centrale. Les environ s sont
extrêmement sauvages, d'un côté la forêt vier-
ge et de l'autre un canon. Dans tous les alen-
tours pullulent des serpents à sonnettes , des
lézards et de grandes araignées. Lorsaue vous
vous rendez à cette réception , il vous faut mar-
cher de votre villa à ia maison centrale dans
l'obscurité, en esseyant d'éviter les cactus et
les reptiles.

Mon oncle désire touj ours que les femmes
soient en grandes robes et donne aux hommes
des blouses russes de satin rouge boutonnées
j usqu'au cou. I; est lui-même vêtu d'une blouse
de satin blanc . Vous y dégustez les olats les
plus merveilleux et vous vous grisez de vin

dans de j olies coupes rouges. La table est
éclairée par des bougies, et lorsqu 'il fait froid
un feu de bois vous renvoie sa lueur vacillante.

Les repas sont servis par des domestiques
orientaux.

Une de ses manies consiste à collectionner
les pierres précieuses et il en a une très j olie
collection. Il est le propriétaire de la fameuse
« Lagune bleue » un diamant d'une belle teinte
vert pâle , aussi gros qu 'un oeuf de pigeon. Le
seul autre qui existe, app artient , ie crois, au
roi George VI . Mrs de Mille a une émeraude
aussi grande et aussi pure . Vous pouvez lire à
travers. Presque tous ses j oyaux sont assez
beaux pour posséder un nom propre. Quelque-
fois il aime les voir de près quel quefois il s'as-
seoit devant eux et les regarde.

Je pense que mon oncle est une des figu res
les plus remarqua bles que cette époque ait vue.
Il est tout à fait en dehors de son temos. Il au-
rait été beaucoup plus heureux p endant  la Re-
naissance en Italie, habitan t un palais vénitien ,
entouré de Titien, de T'ntoretto et de Raphaël
et buvant dans des gobelets d'or incrustés de
pierres précieuses. II aurait eu en effet une
cour.

Il essaye d'introduire cette atmosphère dans
sa propriété de Californie, mais l'ambiance n'est
pas la même , II l'a cependant transp ortée à l'é-
cran avec un succès étonnant

(Repr oduction, même p artielle, interdite) .

Pmui Rib©yx
Par Paul Rénaux.

On se demande quel quefois : « Comment dia-
ble arrivez-vous à faire tout ce que vous fai-
tes ? » C'est incroyable . On voit votre signa-
ture partout. Vous publiez trois livres par an,
et des articles , et la T. S. F. et des conférences.
U est surprenant que vous puissiez parvenir à
suffire à cette immense production... » Quand
c'est un confrère qui parie ainsi, ie devine à
son sourire ironique ce qu 'il ne me dit pas, et
ce qu 'il pense.

Il pense à cette armée de nègres que m'attri-
bue la légende, à ces camions-citernes d'encre
que l'on livre chez moi chaque matin, à ces pa-
piers que j'achète par tonnes , à cet immense
halï où j e me promène de long en large , tandis
que des écrivains faméliques embauchés par
moi, composent , penchés sur la tâche, mes chro-
niques, mes romans , mes études économiques ,
mes livres pour les enfants , mes oeuvres lé-
gères pour les grandes personnes, mes recons-
titutions histori ques , mes textes publicitaires ,
mes critiques de films , de romans, de. théâtre.
Et j e réponds à ce cher confrère :

« Mais non, ce n'est pas difficile de faire ce
que j e fais. La population ouvrière de mes col-
laborateurs se compose tout j uste de trois per-
sonnes : un secrétaire qui est un modèle, si-
non de rapidité , du moins d'ordre et de cons-
cience, et qui . lorsque j'ai besoin d'une docu-
mentation ' fouine à la Bibliothè que oour me
trouver les livres et les documents oue j e n'au-
rais pas le temps de chercher moi-même. Après
quoi , une séance à la Nat ionale me permet de
choisir les passages où se trouvent les préci-
sions d'histoire, les tableaux chronologiques ,
les détails de moeurs grâce auxoels il m'est
permis d'écrire des livres consciencieusement
documentés , où les gens du passé apparaissent
sous leur aspect véritable. Mes deux autres nè-
gres sont , si j 'ose dire, des négresses, c'est-à-
dire deux aimables sténo-dactylographes qui as-
surent la permanenc e de neuf heures du ma-
tin à 8 heures du soir. C'est à elles eue j e dic-
te mon « immense production >• ce oue j e fais
en marchant de long en large . Elles se relayent
de la machine à sténographier à la machine à
écrire . Car vous pensez bien que ie n 'écris ja-
mais une ligne à la main. C'était bon du temps
des diligences et des lampes à huile. Auj ourd 'hui
le rythme s'est accéléré.

« Il est aussi un facteur qui n'est oas négli-
geable. C'est le souci que j'ai touj ours pris de
tayloriser ma besogne . J'en ai banni ia flâne-
rie. Je ne rêvasse jam ais en suçant mon porte-
plume Je n 'ai pas à m 'interromnre oour rem-
plir mon stylo. Quand je suis en métro , en taxi ,
en chemin de fer , j'organise ma tâche. Après
quoi , j e n'ai plus qu 'à la réaliser. Six heures
de sommeil me suffisent. C'est un avantage sur
bien des gens.

« Mais j'ai tout supprimé ce qui me ferait
perdre du temps: les dîners en ville , les lon-
gues stations dans les salles de rédaction , les
bavardages au café, les conversations d'entr '-
actes, les visites , les téléphonages. bref ies
propos stériles. La meilleure preuve de savoir-
vivre qu 'on puisse donner aux autres, c'est de
respecter le temps d' autrui La meilleure preu-
ve de savoir-vivre qu 'on peut se donner à soi-
même , c'est de savoir vivre sa vie en ïui fai-
sant rendre son maximum de p lénitude et de
fécondité La plupart des p lais irs m'ennu 'ent et
le travail m'amuse toujours. Aussi ai-j e fait du
travail mon olaisir »

Quand M. Nouvoriche a une foulure

— Le médecin m'a dit de porter mon bras en
écharpe!
aa.... , .MH.«M ........t .̂. ................. .ms

Après sept ans de détention

Dans la geôle d'Alcatraz, Al Capone
l'ancien gangster No 1, pique
subitement une crise de folie

On vient d'avoir des nouvelles de 1 ancien
gangster No 1 des Etats-Unis , le fameux AI Ca-
pone , qui fut pendant des années le roi de l'«Un-
derworld » des bouges à bootleggers de_ New-
York , aux temps passés de ia prohibit ion de
l'alcool.

AI Capone — a révélé dans une édition spé-
ciale le j ournal « San Francisco News » — est
devenu subitement « berserk *>. autrement dit
« dingo » dans l'argot suggestif des prisons
américaines , où l'on j ouit de tout le confort
souhaitable , mais où la discip line est de fer et
fait tourner la tête , paraît-il. aux plus durs des
durs.

Al Capone. condamné à dix ans. en 1931,
avait été transféré , il y a dix-huit mois, par
mesure d'économie (en vertu du « New-Deal»,
de ïa prison d'Atlanta , sur l'Atlantique , dans
celle de l'île d'Alcatraz, sur les côtes du Paci-
fique .

Cette prison d"Aclatraz est en principe réser-
vée aux « mauvais contribuables ». C'est d'ail-
leurs pour fraudes fiscales et revenus dissimu-
lés (et uniquement pour cela !) qu 'Ai Capone
fut condamné par un j ury présidé par le j uge
fédéral John H . Wilkinson après sa reddition
dramatique, à Chicago.

Al Capone a commencé sa « crise » en se
ruant sur ses compagnons de geôle alors qu 'il
traversait avec eux des couloirs pour se ren-
dre à la promenade. Il les a mordu et roués
de coups de poing et de oied.

Les gardiens aidés des détenus finirent par le
maîtriser et l'enfermer dans sa celtule .

Mais alors l'ancien gangster se mit à chanter
à tue-tête des opéras italiens , notamment la
« Trav iata ». la « Tosca »> et des chansons de
l'ordre de « Sole Mio ».

On décida alors de lui passer la camisole de
force et de l'emmener à l'inf irmerie , où les mé-
decins l'ont mis en observation

J&OB SenS-sBUB de l'Ânio
Citroën

Toute la gamme de production Citroën se
trouve exposée au Salon de l'automobile , depuis
la petite 7 à la voiture commerciale. Cette an-
née, le nom prestigieux de Citroën s'est encore
agrandi par le merveilleux « finish » de sa mé-
canique . Citroën est la voiture dont le succès
s'étend de jou r en j our Sa traction avant a eu
un tel succès que ce modèle est livré avec 2
moteurs au choix , à soupapes en tête dont les
chemises du moteur sont interchangeables. S'il
y a un moteur merveilleux comme rendement ,
c'est ce moteur à 4 cylindres qui développe 42
CV à 3200 tours. Ce n 'est donc pas un moteur
poussé et , par conséquent , pas suj et à l'usure
et bruyant.

Il y a aussi autre chose qui fait le succès de
Citroën, c'est sa merveilleuse tenue de rouie ,
devenue proverbiale en si peu de temos. Grâce
à la traction qui tire la voiture, grâce au cen-
tre de gravité très près du sol on colle à la
route mouillée comme sur route sèche, en vi-
rage aussi bien qu 'en ligne droite.

Différentes grandes usines d'automobiles ont ,
dans les derniers temps, modifié fondamentale-
ment le système traditionnel de construction de
'eurs véhicules, en faisant agir la transmission
d'énergie non plus sur les roues arrière mais
directement sur les roues avant. Citroën n'a pas
attendu qu 'on lui montre la voie et s'est lancée
en avant. On ne modifi e pas une construction
de fond en comble sans exp ériences coûteuses .
Citroën les a faites et les a réussies. On peut
dire maintenant qu 'il n 'y a plus rien à désirer
et celui qui a essayé Citroën ne peut que louer
cette machine.

Il ne faut donc point aller au Salon sans faire
une visite détaillée au stand Citroën .

A l'Extérieur
Cinq millions de dollars pour que Roosevelt

s'en aille !
NEW-YORK, 19. - Glen Mac Naughton , avo-

cat de Wall Street lance une campagne pour
recueillir cinq millions de dollars qui seraient
offerts au président Roosevelt pou r qu'il dé-
missionne.

L'avocat déclare avoir reçu d'innombrables
lettres enthousiastes dont une de I'«EcoIe tech-
nique des embaumeurs» qui lui dit que son idée
sauvera l'Amérique.

L'avocat affirme qu'il pourrait facilement
recueillir non pas cinq mais quinze millions
seulement dans Wall Street.

^ 
La question de savoir si Roosevelt serait ten-

té d'abandonner la Maison Blanche pour cinq
millions ne paraît pas préoccuper l'auteur du
oroj et. « Ma collecte, dit-il , est surtout symbo-
lique , mais extrêmement encourageante.»

labrlqtsée en Ssuisse AS' .ï ssis n ,s:(5
avec des racines traiches du Jura

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

'•a lièvre est-elle une maladie ?
Non ! La fièvre n'est que le signe précurseur

d'un dérangement des fonctions de l'organisme.
La fièvre n'est donc pas une cause mais l'effet
d'un état de santé. La fièvre affaiblit néanmoins
'e corps et doit être combattue. Prenez alors
immédiatement Togal et consultez votre méde-
cin . Les tablettes Togal dissolvent les éléments
nuisibles du sang, apportent un prompt apaise-
ment. 7000 médecins et plus attestent l'action
excellente du Togal dans les cas de rhumatisme ,
goutte , maux de tête , migraines , névralgie et re-
froidis sements ! Un essai vous convaincra. Dans
toutes les pharmacies. Fr. 1.60.



Restaurant alcide Widmar . A.- M. Piaget 1
Dimanche dès 15 et 20 beuresDANSE

musique des ireres Perrenoud 2OH J

A louer
pour époque à convenir , centre rue Léopold Robert, ar-
tère nord , bel appartemeni moderne composa de 7 chasubles , hall ,
bain , cuisine et toutes dépendances. Conviendrait poar profession
libérale, cibinet ou bureau avec appartement . — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S.À, rue Léopold Robert 32. 1846
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^One idéL
...qui vaut
de l'argent !

(Test choisir son mobilier aux

MEUBLES
MATILE S.A.

LE LOCLE
pendant la

VENTE ANNIVERSAIRE
Une chambre à coucher su -serbe, en beau
noyer poli mat, garantie au chauffage central,
complète, comprenant : 2 lits aux lignes harmo-

f nieuses, 2 tables de chevet aveo tiroir, dessus
verre cristal, 1 belle grande armoire démontable
3 portes, aveo divisions intérieures, 1 coiSeuse-
commode spacieuse et très pratique, elle com-
prend i tiroirs dont 2 petits et 2 grands. Literie
comprise en bon crin animal, le tout en coutil da-
massé: 2 sommiers, 2 matelas, 2 trois-coins. Cette
merveilleuse chambre coûte seulement

Fr. 1040.-
Dans le grand choix qm vous présentent les
Meubles Matile S. A., demandez à voir oe
modèle, il en vaut la peine. j
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î IlÉ ŝflP'sfr.fi BMI i'uis8al'1 antiseptique, ;
1 iS \ m \ w *t W M  sffl mlcroblcide, désin-
•jî ¥ Bi i ' i  lof l  i H f e c t a n t  d é s o d o r l -  i
y i l flll UB& BfiB sant ) non caustique; odeur

M 'reablu. Adopté par les hôpitaux, maternités,
cliniques etc.; ii a aussi sa place dans la pharmacie de
lamille et le cabinet de toilette. 1366

Savon de toilette Fr. I.—¦
T o u t e s  pharmacies et d r o g u e r i e s
•"•ocvélé SssIssj e crAmisepsIe-Lysolorm. Lausanne.

§ I M 11 i de qualité
Notre grande vente de
blano, à prix avantageux,
dure jusqu'au mercredi 23
courant. Hâtez-vous d'en 

^^profiter. ^g^faT

Léopold Robert SOSHMAŜ NS DE L-AHCRE
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ES-esi>3a»aSircBna( des Endrof 4s
HO *; Dimanche 20 février

Concert et danse
Orclies 're "Olvirto ". Entrée 30 cls , ilasise compris».

Bulle rouie. Se recommande.

Restaurant du Régional
La Gorbatiere

Lundi , veille du 1er mars

Souper am fripes
Se recommande . JiU&b

Paul Vuilleumier
Télé phone ¦ii.'.-iui

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 20 eoiiraiu .lès i4 n

DANSE
Bonnes consommations W.i :

rie recommande ,
Ed. Hadoru Tél. 23.30%

Toujours bon
et bon marché
Oranges douces 0.50 kg
Mandarines 0.8o kg
Tomates extra 0.90 kg
Endives 0.76 kg
Tripes 1.— la boite
Raviolis 6 douz 1.20 gr. bolle
Pois délicieux 0.75 gr. bolle
Haricots verts 0.70 gr. botte
Oeufs imp. frais 1.40 la douz.

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recornrn.' in l r t . i l sni lo Muttl.

Goûtez nos sps3- so*
cialités à 10 cts.

Madeleines de Nice
Croissants Pignons
Tartelettes citron

¦SIROD
Confiseur Terreaux 8

Pour trouver à peu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou étranges , adsessez-voue
à l 'An-un de la Prostate, S' enô
ve, où des milliers ds journaux
sont lus chaque jour . Succès ra-

- pido 9t certain. JH -SOSM-A 14760

au Magasin de Comestibles
SERRE 61, et

sur la Place du Marché, il sera

t&B Superbe filet de
Bfjj Èm cabillauds fr. !.—
mff lm la liTre - FHet de
Ssillisi dora<,e9- fr. 1.301a
ÎW «Il livre ' So,eB' Mer-

alSii vPW '""¦• "ondelles ,
ISli Sî  '!rochelB» Beaux
muË ra» poulets de Bresse.
H|i| Poulets de tsaits u ,
0m$$ Poules, Pigeons,
w|| Diodes, Canarda.

jP$®\ Beau lap lu frais.
feat^ 

du 
pays .

Se recommande. M*"E. Feniser
Téléphone 3*2.454. Ï04B

VI ^w ^w ^w ^^ ^r ^r ^r H
& Thermomètres 4|
|BK. médtcaiix contrôlés Jj_\
wL Antiseptique 2

pour apparleuieuts et ;
£7 grands locaux TYJ

préservatif de la grippe
•;-> et des «S

maladies infectieuses
IgP Savons antiseptiques »»fflj
t .i\ DROGUERIE; .f û
K ROBERT FRèRES ]

Unit I U Oi'oi-ds-talt
g  ̂

S. E. N. 
AJ .5 % tM
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Les vélos
du coureur

Léo Amberg
sont ai rivés chez

urni
28, SERRS, 23

______________

I Endives 75 cts I
i TOfflSlGS fraîches le kilo 95 ClS

1 Gros choux-fleurs \7,1.-I
I Oeufs frais du "T:,, 1.75 I
I Sanguines PateLn°ii. 70 cts I

Dauinlic (boîte environ 6 M- fl QflI KaVSUllj douzaines) la botte UâM

I Aux Magasins Âmbuhl I
Léopold Robert 7 Numa Droz 4

Tél. 21.748 Tél. 23.173

Choux-fleurs extra, depuis fr. 0.80
Epinards . . . . fr. 0.80 le kg.
Endives fr. 0.80 le kg.
Oranges Paterno extra fr. 0.70 le kg.
Pommes première qualité, 3 kg. pour fr. 1.—

Qrand choix de beaux légumes frais

MAGNIN «
Face Métropole Tél. 22.602

1

institut linpisîlw pour j eunes filles
Inter Silvas, Wang en an der A are. Etude spéciale et très
soignée dea langues allemande, anglaise, italienne. Cours com-
merciaux. Sile charmant , entouré de forêts et de montagnes. — S'a-
dresser A la Direction , S.A. H I I 6 > B  1049

t, Fabrique de Draps
(Aebi & Zînsliî 3 SimUWlStf (Canton St-Gall)

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

SA 7360 St. 644

I Pour l'hygiène de la bouche I

I Pâte dentifrice lira I
économique, antiseptique, agréable

I LE GRAND TUBE FR. 0.75 I

1 PHARMACIE BOURQUIN S.A. 1
Dr. E. LUDWIG

39, rue Léopold Robert, 39

Loterie Romande
Fr. 5.- le billet ; Fr. 50.- la pochette
de 10 exemp laires dont un gagnant
sûr. Liste de tirage 30 cts. Port 40
cts. en sus. — Contre rembourse-
ment, ou versement au compte de
chèques postaux IVB 325, «L'Impar-

tial» , sLa Chaux de-Fonds.

__ IQÇIE
AVIS

..L'IMPARTIAL" est en vente tous
les Jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Charles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Llbrairie Papaterie Ismael BERGER

Place du Marché,
Kiosque FAVRE,

v!s>à-vis de la Banque Cantonale»
M. R. JEANNIN ,

Rue M.-A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

vis-à-vis du Casino,
el A la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Locle reçoivent leur Journal au
courrier de midi.

A remettre
pour cause d'âge, une iabrication d'horlogerie soignée con-
veniionnelle. 37 années d'existence , marque déposée. —
Faire ofl res sous chiffre P 10135 N àPublicitas S. A., La
C baux-de-Fonds. 1(307

F\ vendre, au Locle, pour cause de santé,

Maison avec [aie
au centre de la ville. Importante clientèle. Excellente
affaire. — S'adiesser à Matthey c4 Boschung,
11, rue de France, Le Locle. p ïYYI S» N m*

Antiquités
¦•¦eil-sts Hira-enjBlBl.es — Slèsifes
1860 Pendules
Gravures neucn«.tf.encBia<aes

Cosâuanes suisses

Rue Léopold-Robert 33, 2me étage.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
SAINT-IMIER

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

Formation technique s ans m
en horlogerie et en mécanique

Formation pratique dei y2 à 4 a ns
en horlogerie : outilleurs - rhabilleurs - spécialistes
en mécanique : faiseurs d'étampes — outilleurs
en électricité : courants faibles - radio - téléphone

Inscription jusqu'au 1er mars 1938
Pour tous renseignements, s'adresser à la DIRECTION

I MACHINE A ECRIRE I
On cherche, pour les districts de La Chaux- j
de-Fonds et du Locle, représentant sérieux , i
capable, pour la vente d'une machine à
écrire de lre marque, bien introduite. Piéfé- H
rence sera donnée à mécanicien spécialiste. I

H — Adresser les offres avec curriculum et
copies de certificats sous chiffre M. E. 1922

| au bureau de l'Impartial . 1922



L'actualité suisse
Chronique neuchàteloise

A Boudevllliers. — La soirée du Choeur d'hom-
mes.

(Con.). — Donnant le signal des représen-
tations de nos sociétés locales, le Choeur d'hom-
mes conviait dimanche la population à sa soi-
rée annuelle. Et , le public répondant avec em-
pressement à cet appel , c'est devant une salle
comble qu 'elle se déroula.

Touj ours dirigés avec compétence par M.
Raoul Châtelain, instituteur, nos choristes fi-
rent entendre une série de dix choeurs très bien
venus, dont le dernier , une marche de Zôllner,
dut être bissé.

Cette année, des circonstances diverses
ayant empêché l'étude d'une pièce par nos^ 

ac-
teurs , locaux, il appartenait au groupe théâtral
de l'Union chrétienne de La Chaux-de-Fonds de
j ouer une charmante comédie de Mme Henriet-
te Charasson. la femme de lettres française
bien connue du public féminin : « Bal masqué »,
trois actes pétillants et dont l'esprit n'exclut
pas ïes fines remarques d'une philosophie sou-
riante et optimiste. Les acteurs chaux-de-fon-
niers , qui n'ont du reste pas besoin de nos lau-
riers rustiques et dont le concours fut gracieu-
sement offert , se distinguèrent particulièrement
et emportent avec eux la reconnaissance de no-
tre public, ainsi que la conscience — Qu 'ils n'en
doutent pas — de nous avoir donné pendant
deux rapides heures bien du plaisir.

Dans une séance administrative, tenue récem-
ment , le Choeur d'hommes, présidé par M. René
Jeanneret, a renouvelé son bureau en le rééli-
sant en bloc. Des félicitations notables furent
adressées à cette occasion à M. Rev pour son
assiduité exemplaire aux manifestations et ré-
pétitions de la société.
A Boudevillters, — Assemblée de commune.

(Corr.). — Avant la votation qui va interve-
nir sur l'augmentation du taux de l'impôt, le
Conseil communal a réuni lundi soir en as-
semblée de commune ïe corps électoral . Une
vingtaine d'électeurs au plus sur cent vingt ins-
crits, répondirent à cet appel. M. Tell Perrin
président du Conseil communal, défendi t briè-
vement le point de vue officiel, tandis que M.
Rognon, contrôleur des communes, faisait un
exposé sur la situation financière de la commu-
ne comparée à celle d'autres localités. M. Nuss-
baum, administrateur, rapporta également sur
l'exploitation forestière , qui constitue une res-
source essentielle pour nos finances.
Couvet — Grave accident dû aux barbelés.

Mercredi soir, deux j eunes gens de Couvet
s'étaient rendus à ski au chalet des Colonnes.
En redescendant , vers 21 h. 20, ils prirent la
piste qui se trouve vers le Burcle et qui longe
la lisière de la forêt. Arrivés à la hauteur de
la patinoire, un des deux skieurs, M. Q. Buche-
lé, voulut faire un christiania au bas de la pre-
mière descente, soit avant de franchir le ta-
lus donnant accès aux champs de M. Currit.
Malheureusement , en amorçant le christiania le
j eune homme buta du pied le fil de fer barbelé
qui se trouve à cet endroi t. Il se fit un trou pro-
fond à la cheville, puis dans l'élan passa sous
le barbelé qui lui déchira ie visage à plusieurs
places, notamment à la mâchoire inférieure. Le
blessé se rendit chez M. le Dr Gander qui lui
prodigua les premiers soins. Il fut ensuite con-
duit à l'hôpital où on dut lui faire plusieurs
points de suture. L'état du blessé est satisfai-
sant et nous formons des voeux de prompt
rétablissement.
Le concordat de la Banque d'épargne

de la Côte-aux-Fées
La dernière assemblée générale des action-

naires de la Banque d'Epargne de la Côte-aux-
Fées avait pour but de prendre connaissance
des mesures prises par le Conseil d'adminis-
tra t ion et de la situation financière de la Ban-
que. Les créanciers, tout spécialement les dé-
posants, auront ainsi eu connaissance indirec-
tement des renseignements qui les touchent
particulièrement. La législation bancaire ne
prévoit pas d'assemblée de créanciers. Ceux-
ci n'avaient la possibilité de se renseigner au
suj et des propositions concordataires qu 'en s'a-
dressant au Greffe du Tribunal cantonal à Neu-
chatel, au siège de la Banque elle-même ou
au bureau du commissaire. Quelques-uns d'en-
tre eux seulement ont fait usage du droit qui
leur était conféré.

Le Tribunal cantonal , qui est l'autorité com-
pétente en matière de concordat bancaire , avait
fixé aux créanciers un délai expirant le 14 fé-
vrier courant pour faire opposition au concor-
dat, cas échéant.

Le délai d'opposition étant expiré, le Com-
missaire au sursis fera rapport au Tribunal can-
tonal sur l'acceptation du concordat pour la-
quelle une maj orité des deux tiers des créan-
ciers est nécessaire. Cette maj orité est acquise
de toute évidence

Le Tribunal se prononcera donc prochaine-
ment sur l'homologation du concordat Si l'ho-
mologation est accordée, 11 aura la faculté de
modifier à son gré les clauses du p roj et éta-
bli par la Banque d'Epargne. Il désignera aus-
si le liquidateur et les membres de la Com-
mission de liquidation , laquelle sera probable-
ment formée de trois créanciers

Nous croyons savoir , écri t le «Courrier» que
dans son premier rapport au Tribunal cantonal ,
le commissaire au sursis propose qu 'une pre-
mière répartition de 20 pour cent soit faite aux
créanciers dans le plus bref délai possible. Au

regard de la législation bancaire c'est l'un des
avantages que présente le concordat sur la fail-
lite : non seulement le concordat permet une
liquidation plus lente et pat conséquent plus
favorable aux créanciers et aux débiteurs ,
mais il autorise la répartition de dividendes
partiels au fur et à mesure des rentrées de
fonds ce oui ne se produit pas en cas de faillite.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Henry Parel fils est de service

le dimanche 20 février ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit, L'off. I des Pharm.
Coop. sera ouverte j usqu'à midi.
Votation fédérale des 19 et 20 février 1938.

Voici le nombre d'électeurs inscrits à La
Chaux-de-Fonds : Ville. Neuchâtelois. 4736 ;
Suisses 5039; total 9775. Eplatures. Neuchâte-
lois. 148; Suisses. 129; total 277. Total général
10.052.

(HROMQUE
Xoce/fe:

C«&Hia.iiiii;«i«i«fl©-§
(Cette rubrique n'émane pus de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures à la Brasserie du

Terminus, par le Vélo-Club Chaux-de-Fonds.
Samedi et dimanche, dès 16 heures , à la

Brasserie de la Serre, par la Socitété de tir
«Le Grutli» .

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au club
des amateurs de billard, Serre 64, par la com-
mission de la Braderie.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'or, par la Société d'escrime (Salle Jammet).

Dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, par la S. A. des tribunes du Parc
des Sports.
Boule d'or.

A la demande générale les concerts donnés
par le fameux «Trio Jurassien» seront répétés
samedi soir à 20 % heures , 19 février et diman-
che 20 février en matinée et soirée.
Récita! de piano Marthe Grandj ean.

Afin de répondre à plusieurs demandes qui
lui ont été adressées, Mme Grandj ean a con-
sacré à Chopin et Debussy, le récital qu'elle
donnera j eudi 24 courant à la Salle du Conser-
vatoire

De Chopin, nous entendrons 2 Nocturnes et
l'admirable Barcarolle , qui a la forme de la plu-
part des Nocturnes. «Les Nocturnes , écrit Qan-
che, ne contiennent ni vague sentimentalisme,
ni marques maladives ; ils ne révèlent que l'â-
me polonaise , singulièrement sensitive , mais
imbrisable». — Puis la lre Ballade, considérée
comme un des plus parfaits ohefs-d'oeuvre de
la musique de piano ; la 2me Ballade , écrite à
Maj orque et 6 Etudes.

De Debussy, 4 Préludés: «Bruyères» : «les
Fées sont d'exquises danseuses» , danse d'êtres
immatériels ; «la Sérénade interrompue», his-
toire du donneur de sérénade qui subit tant de
malheurs successifs ; «la Danse de Puck» , ca-
price aérien avec des appels de trompettes ar-
gentines. Ensuite , le Passepied de la Suite ber-
gamasque et 3 Etudes extrêmement musica-
les et ingénieuses, écrites par l'auteu r à la fin
de sa vie et dédiées à Chopin.
Concours de ski au Locle.

Rappelons le concours de ski au Locïe qui dé-
bute cet après-midi même, par la course de
fonds et qui se poursuivra demain oar la cour-
se slalom , le matin et par le grand concours de
saut l'aorès-midi.

La ïutte . à l'interclub. entre les sauteurs de
Ste-Croix . ceux de La Chaux-de-Fonds et ceux
du Locle. sera passionnante.
L'horreur de l'esclavage revit en 1938

On nous signale qu 'actuellement le trois-mâts
« Wanderer » écume les mers avec son équi-
page de forbans , transportant des esclaves. Ii
est traqué et pourchassé par toutes les mari-
nes du monde et seul le grand amour d'une
j eune femme sauvera son dernier capitaine.

C'est là ce que nous décri t « Le Dernier Né-
grier », qui passe actuellement au cinéma Rex.

Wallace Beery a trouvé là le meilleur rôle
de sa carrière, Waner Baxter et Elizabeth Al-
lan forment un couple parfait , tandis oue Mic-
key Rooney, dans le rôle du mousse, fera long-
temps parler de lui.
A la Scala : « Naples au Baiser de Feu » avec

Tino Rossi.
Cette semaine la direction de la Scala pré-

sente Tino Rossi dans son dernier et meilleur
film «Naples au Baiser de Feu» Augusto Génina
a fort habilement adapté à l'écran le roman de
A. Bailly, faisant évoluer ses personnages à
travers les rues de Naples , dont nous entre-
voyons les sites célèbres; la baie, le port , le
Vésuve et la promenade du Poselippe avec ses
restaurants en plein air. Le film est bien mené
et l'intrigue romanesque agréablement étoffée
par des chansons typiques ou par des airs nou-
veaux de Vincent Scotto. Tino Rossi, prince
charmant de la chanson d'amour, a trouvé dans
ce grand film son meilleur rôle. Il esl magn ifi-
quement accompagné par Michel Sim'm , Vivia-
ne Romance, Mireille Balin et Dalio.
Sacha Guitry et Raimu dans «Faisons un rêve»

au Capitole
Un feu d'artifice de fantaisie, de charme et de

bonne humeur, voilà ce qu 'est l'étincela;ite comé-
die de Sacha Guitry « Faisons un Rêve ». Il s'a-
git , dans le genre, d'un des plus grands succès de
la saison et on parlera longtemp s enoo -e de Rai-
mu dans le rôle du mari, de Jacqueline Delubac
dans celui de sa femme, et de Sacha Guitry, ar-
tiste incomparable, qui sait créer une ambiance
toute de sympathie et d'humour. Le film débute
par un spirituel prologue j oué par une pléiade
d'artistes parmi lesquel s Victor EJouicl er, André
Lefaur, Arletty . Claude Dauphin, Marguerite Mo-
réno, Yvette Guilbert, Michel Simon, Pierre Ber-
tin, Signoret Rosin Deréan et Jean Coquelin .
«Der Fidèle Bauer» au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
.Nous apprenons avec plaisir que la tournée

d'opérette viennoise du Staedtebundtheater sous
la direction de L. Delsen, nous revient cette an-
née, et j ouera Jeudi 24 février , au Théâtre de no-
tre ville , la célèbre opérette viennoise « Der Fi-
dèle Bauer » de Léo Fall. Cette opére tte pleine
de vie, d'esprit vous enchantera par su musique
charmante. La troupe du Staedtebundth eater est
composée d'artistes de qualité. Vous étendrez le
grand ténor Rolf Sander, le comique désopilant
Josef Stelzer et la vedette Ilona Marton Le ballet
est dirigé par Mlle Erni Wiinsoh et un bel ensem-
ble de 12 solistes accompagne cette délicieuse
opérette. Une belle et inoubliable soirée en pers-
pective.

Samedi 19 février
Radio Suisse Romande ; 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert 13,00 Le courrier du skieur 13-10
Suite du gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune du studio de Lugano 18.00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,15 La demi-
heure pour les tout petits. 18.45 Chansons enfantines .
19,00 Les camps de travail universitaires. 19,10 Le
bouquet du pédagogue. 19,30 Intermède musical. 19,50
Informations de FATS et prévisions du temps. 20,00
Alfred-Bernhard Nobel , sketch radiophoniqu e. 20,45
Concert symphonique. 22,00 De Prague : Le cham-
pionnat International de hockey sur glace.

Radio Suisse Alémanique : 12,00 Musique de Johann
Strauss. 12,29 Signal horaire. 12 ,40 Disques. 13,45
Concert. 16,00 Concert par le Club de jodlers. 16,59
Signal horaire 17,00 Emission commune du studio de
Lugano. 18,30 Récital de chant. 19,00 Sonnerie de
cloches. 19,20 Enregistrements. 19,55 Héros, comédie.
21,10 Concert récréatif . 22.00 De Prague : Le cham-
pionnat international de hockey sur glace.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Orchestre. 20,00
Francfort : Grand concert d'orchestre.
12,45 Marseille : Orchestre. 14.00 Strasbourg : Con-
cert varié. 21,30 Paris : Concert symphonique.

Emissions intéressantes à l'étranger : Alger : 20,30
Emission surprise Lyon-la-Doua : 21,30 Soirée de
chansons. Strasbourg : 21,30 Concert symphonique.
Francfort : 20,00 Concert. Miihlacker : 21,00 Musique
récréative. Radio-Nord-Italie : 20,30 Musique variée.

Dimanche 20 février
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11.00 Concert du diman-
che: I. Musique classique italienne. II. Triple Concer-
to en do majeur , op. 56, Beethoven. 12,30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Le dis-
que préféré de l'auditeur . 15,15 Reportage de la deu-
xième mi-temps d'un match de football . 17,00 Célé-
brons en choeur le Pays romand. 18,00 La formation
du caractère de l'enfant. 18,30 Initiation à l'orgue.
L'orgue jusqu 'au XVIIIme siècle Causerie-audition.
19,00 Souci du Orand départ, causerie religieuse ca-
tholique . 19,30 Intermède musical. 19.45 Les cinq
minutes de la solidarité. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Le dimanche sportif.
20,20 Récital de piano. 20,50 «Un caprice» , comédie
en un acte. 21,35 Mélodies et chants populaires d'I-
talie et d'Espagne 22,00 (Prague) Le Championnat
international de hockey sur glace

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant .
10,45 Musique spirituelle du XVIme siècle. 11,55
Deuxième quintette avec piano, op. 115. Fauré. 12,40
Le radio-orchestre. 13,00 Chants populaires finnois.
13,20 Le radio-orchestre 13,50 Coutumes et musi-
que populaire de Hongrie. 13,45 Concert par le Club
des accordéonistes de Biberist. 17,00 Résultat des vo-
tations. 17,30 Concert. 19,00 Résultats des votations.
19,55 Nouvelles sportives . 21.05 Concert par la Musi-
que municipale de Soleure. 21,35 Les Suisses sous
les drapeaux étrangers, causerie. 22,00 (Prague) Re-
port du Championnat de hockey sur glace.

Télédiff usion: 11,40 Vienne: Orchestre. 20,00 Vien-
ne: Soirée viennoise.

11,00 Paris: Concert. 21,30 Paris-Tour Eiffel: Soi-
rée de variétés.
Emissions intéressantes à l 'étranger : Lyon-la-Doua:

21,10 De la Tour Eiffel: Récital de chant et piano.
Strasbourg: 21,30 «Gillette de Narbonne» , opérette en
3 actes. Hambourg: 20,00 Le masque riant, deux heu-
res de variétés pour le carnaval. Stuttgart: 19,15 «La
Chauve-souris» , opérette en 3 actes . Radio-Nord
Italie. 20.30 Musique variée.

Lundi 21 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 En cinq sec. 13,05 Suite du Qra-
mo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Musique de danse. 18,20 Cours d'espé-
ranto. 18,25 Intermède. 18,30 Le coin des bridgeurs.
18,52 Les grandes étapes du théâtre lyrique . 19,10 In-
termède. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Récital d'orgue.
20,25 Initiation aux questions monétaires, financières
et économiques modernes. 20.45 Récital de chant.
21,10 Intermède. 21.15 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 22,30 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre sympho-
nique. 22,30 Vienne : Soirée de carnaval du choeur de
l'opéra .

12,45 Parts : Musique variée. 22,00 Lyon : Concert.
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A RETENIR...
L'apéritif de marque « DIABLERETS » préparé aux
plantes des Alpes est un apér itif sain : il peut être
consommé sans crainte et convient aux estomacs les
plus délicats.

Championnats du monde
de hockey sur glace

A Prague

La Tchécoslovaquie bat la Suisse par 3 buts
à 2 (après prolongation)

C'est devant un stade comble et en présence
de M. Benès, président de la République tchè-
que , que s'est j oué le match opposant les Suis-
ses à l'équipe tchécoslovaque.

Au début, le j eu est un peu nerveux, puis de-
vient plus rapide. Les deux Tchèques Malecek
et Kucera se distinguent tout particulièrement.
De leur côté les Cattini j ouent très bien et c'est
ainsi que Hans Cattini part avec le puck, passe
à Bibi Torriani qui reprend et marque de coin.
Ci 1-0 pour la Suisse. Les Tchèques contre-at-
taquent aussitôt et Malecek manque une belle
occasion. Hirz retient de beaux essais.

En deuxième tiers-temps, les Suisses déclen-
chent à nouveau de belles attaques. Le gardien
tchèque sauve miraculeusement un but à la 6me
minute. La défense suisse se laisse surprendre
et sur ouverture de Malecek, Troj ak égalise. Le
match nul suffisant aux Tchèques, ceux-ci
j ouent la défensive et tout le 3me tiers-temps se
passe sans qu 'aucun but ne soit marqué.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, on
décide les prolongations. A la 5tne minute, Pic
marque un but. La Suisse mène donc par
deux buts à un. Le camp suisse exulte , mais
une minute plus tard les Tchèques égalisent par
Troj ak sur passe de Malecek. Enfin , trente se-
condes avant la fin , un des Tchèques shoote de
loin , le puck est renvoyé par le bois du but.
Troj ak s'avance , reprend le puck et marque le
but de la victoire.

m ~ »
Les Suisses ont été beaucoup plus dangereux

que les Tchèques et auraient mérité de gagner.
Le classement du groupe : 1. Tchéœslovaqiuie,

4 pts ; 2. Suisse, 2 pts ; 3. Etats-Unis, 0.
* * *

La décision première avait été qu'il y aurait
un tournoi des seconds pour la qualification du
quatrième devant prendre part au tour final . Le
congrès est revenu sur cette décision et a dé-
claré qu 'il prendrait d'office le second de la
poule du Canada , qui est donc l'Allemagne.

La Suisse est ainsi évincée du tournoi, car
elle aurait très bien pu se qualifier pour la 4me
place.

L'Angleterre et le Canada participeront
aux finales

L'Angleterre a battu la Pologne par 7-1 (3-1,
4-0, 0-0).

Le Canada fait match nul contre la Hongrie,
1-1 (1-1 0-0, 0-0).

L'Angleterre et le Canada participeront aux
finales.

Cyclisme. — Amberg au tour d'Italie
Léo Amberg a été engagé par les organisa-

teurs du tour d'Italie 1938. Il est le premier
étranger qui ait reçu son contrat . Amberg. qui
fera partie de l'équipe Legnano. a déclaré qu'il
était assez prob able que. cette année , il ne
prendrait pas part au Tour de France.

SPORTS

Bulletin touristique
(Communiqué Bans responsabilité) .

Samedi 19 février
Etat généra l de nos routes à 8 h. du matin

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

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

Administrateur : Otto Peter.

dis 19 lévrier. :s " désires* slis matin
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ï80 Baie - 2  Nuageux Calme
643 Berne .......... - 3 Couveri >
687 Loire - 6  Qques nuages »

1643 Davos -12 très beau a
t>32 Fribourg - 3  Couvert •!J94 Genève 2 » •475 Claris - 9  Qques nuages »

1109 Gœschenen 0 » »
filiG Interiaken - 2  Couvert »
yjo La Chaux de-Fds -10 Qques nuages •460 Lausanne 2 Couveri »
20K Loca mo B Très beau a
¦iHS Lugano ........ 2 » »
43-) Lucerne ........ 0 Nuageux »
H98 Montreux ...... 1 Couvert »
482 Neuchatel 0 > t
506 Hagaz - 7 Brouillard a
073 St-Gall - 2  Nuageux »

1856 SI-MorilB - u Très beau »
407 Scbaflbouse 0 Couven »

1606 Schuls-l'arasp .. - 8 Qquea nuages V. d'ouest
637 Sierre .".... - 6  Très beau Calme
662 Thoune - 1 (Jouven >
'J8U Vevey 1 . >

1609 Zermatt - 6 Qques nuages »
410 Zurich 0 Nébuleux

Bulletin météorologique des C. F. K.
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vie, de chassons et de charme ** Un feu d'artitice de fantaisie, d'esprit et de bonne humeur W
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Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1938-1939 commencera le
lundi 2 mal 1938.

Les Ecoles secondaires donnent nne bonne Instruction générale :
elle comp lètent l'ensei gnement primaire et préparen t aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux éludes universitaires.

Elle comprennent:

I. LE GYMNASE (pour garions et filles)
a) Section littéraire. Entrée 11 ans (à la fin de la 4me pri-

maire!. Cours de T/t ans. Prépare aux éludes universitaires , spé
cialemisnt a celles pour lesquelles l'étude du lalin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la 6me
année primaire ou de la ïrsie année du PrORysnnase) . Le cours de t
an ou 2 ans prépare au Technicum , à l'Ecole de commerce , à l'Ecole
normale elc.

I-.e cours complet de 5'/» années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

Pas d'écolage en 1ère, 2me, Sme, 4me, année, Fr. 60 - par an dès
la 5me classe.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement au-tc élèves de 1ère, Sme,
Sme et de -âme année.

II. L'Ecole secondaire des Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sonie de la 6me année primaire). Le cours de

1 ou 2 ans prépare a l'Ecole d'horlogerie , & l'Ecole de t ravaux fé-
minins , à l'Kcole de commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

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

élèves de 1ère et 2me année.

IH. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (fin de la 4me année du Gymnase ou de la 2mp

année de l'Ecole secondaire des jeunes filles ou d'une classe de
même degré d'une autre localité). Cours de 3 ans. Pré pare au brevet
cantonal d'instituteur ou d ' inst i tutr ice.

Ecolage : Fr. 60. — par an.

BOURSES. — Il est insti tué en faveur des enfants intelli gents
et travailleurs des famil les  peu aisées , des bourses ileslinées à leur
fac i l i t e r  les moyens de poursuivre et de terminer leurs études.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent êire auressées à la Diiecli on des Ecoles se-
condaires , 46. rue Numa-Droz . téléphone 21711.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire:
207 A. LALIVE.

Nous annonçons au public en général et aux amis
qu'à partir du samedi 19 février , et pendant
toute la semaine prochaine , l'après-midi , à IK h.
et le soir à 20 heures ,

Les assemblée, de Pentecôte
auront des

réunions de sanctification et d'évangélisation
ainsi que les dimanches , cultes à 10 heures , à la
rue Numa Droz 66 bis , présidées par M.
DEL ROSSO, pasieur. On prie pour les malades
Invitation et bienvenue à tous. 2007
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La place vide....
Formitrol \¦ aurait empêché! ï
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Amours désespérées a bord du vaisseau maudit, et sa cargaison I

I 

humaine... aux mains de hors la loi devenus fous. SJllïO j

Location i Téléphone 22.140

BOUIE D'OR
Samedi, Dimanche -sr%,\
19 et 20 février ^sĈ I. Y*Prolongation r̂%.t*k̂ î 3̂

ĴBtt* 3 D A M E S

Îta f̂il 3® Tyroliennes
-tfWfW Chant

^
ypt,̂  Scènes comiques

Accordéon, etc.
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Un é v é n e m e n t  à l,a C h au x  de-Fonds

MISSA SOLENNI/
B E E T H O V E N
D i m a n c h e  S av r i l

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Sous les ausp ices de la Société îles Grandes Conférences

Vendredi le 25 février, à 20 h. 30 précises
le j- rami écrivain français. M. PAUL. REBOUX traitera le suje

Faut - il revenir au bon vieux temps?
Prix des Places: Parterres , Balcons , 1res galeries Fr. 2.—

Secondes paieries Fr. 1.B0
Sme f-alenes Fr. 1.26
Places debout Fr. 1.—

(taxes «n stts)
Location au Théâtre s Pour toul le monde, dés mardi
22 lévrier. n f

I

E»«sncflsiB-nd les

faciiccs Uc Pifics
nous organisons quelques magnifiques poyages en

groupes, a prix très avantageux
Florence»Rome-Kiapfes-iPompél Capri

du 14 au 22 avril (9 jours)
Florence-Venise (deux départs)

du 4 au 11 avri l (8 jours) et du 15 au 22 avril (8 jours)
four /es voyages ci dessus, nous ne disposons que île s'a a ciOplaci s
H n m a x i m u m ,  il est donc reconi mandé de S'S I I S C I I  ri renés n présesr

La Côîe d'Azur (départs les 14 et 16 avril)
Paris»- Versailles- .. hanSclli*-S;oniaineb:eau

du 5 au 21 avril
Carnaval de Nice (départs 24 et 2 i février)

Six jours à Cannes, Nice ou Monîe-Carlo
a pri x très réduits , comprenant ;  chemin ne ler , hôtels (cham-

bre et repas), t ranster ls . excursions , taxes , pourboires
Départs individuels chaque jeudi et samedi

Demandez le prounsm ine 'tes dsH*'HlsJ et isrix de «iliaque voyage

UeisHesj tsse >i «'ssts. tH.scrspliosis au

Bureau de Voyages François Pasche
«Feuille d'Avis» - Neuchate l. Téléphone 51,226. (19me année)

Restaurant de* Sport*
DIMANCHE 20 COURANT

D A NS E
Orels<esafar«e CtarswsnmcB.s&a' s»as»»Hs«eM«e

2071 Se recommande. W. Messerli.

Hôtel de la Balance
Le» Loges

SOUB la Vue des Alpes
Samedi et dimanche , il sera serv1

grillade
a toute Heure

Se recommande 2009
Edmond Monnier

Ouvi ie r  de ler ordre, ceniflcai s
et références à disposition, cher
elle p lace — Ollres sous chiflre
11. P. •Jim au bureau de I'IM-
PAKTIAL 'JUi

iiiiiiiienis
de trois chambres dans maisons ,
d'ordre , au centre de la ville,
avec cour et lessiverie , sont n
louer il partir de lr. 45— . eau ,
éclaira ge et neige compris — Ot
fres nar  écrit sous chiflre P. U.
1940, au bureau de I'I MPAR -
TIAI .. I 9*()

Occasion unique
A Neuchatel

A rem ettre , cas spécial , bon pe"
tu commerce , plein centre . Bon *
net erie marchant bien . Tout com-
pris fr. 5<W0. — . Ecrire oA L'Eco-
nomie» Seyon 16. 1932

^KmSœSBx On offre a
fl ^]Rl vendre deux

jeunes vaches
fraîches. — S'adresser à M.  Paul
Huelin , aux EcarreB-Eml-
bois. "jJOÔrj

A vendre dans village

maison
• le "* lo^ 'cmenis avec salon ils-
coi l lure sni x ie  — Oflres sous
chiflre P. R. 1959, au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 19SJ'.

Ecole de commerce

BUEDY
raf^ieraE
Téléphone 31.030

Boulevard 36
Fondée en 1875

Cours d'allemand
les 28 mari it 28 avril

Cours commerciaux
Comptabilité , sténogrup hie
Aimé Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul , etc. !
Résultais assurés. Place-
ment  des élèves. Meilleures
ii -téience s Prospectus sur
ilemanslB SA .fr-!55 B Si Ml

—ss»—

Au musée
H Dimanche 20, clôture 2012 H

1 IXsS»esBîion 1
Maurice Mathey et Albert Locca

1 CROISIERES DE 1
| PLAISIR 1
== Assec le bateau i moteur à double hèTte»» =
§§ < M 1 L W A U K E E >  

^_____ dam I* MéditeirsiDéc ensoleillé* _____
= Le magnifique programme dn printemps =

|H Croisière Hapag en Grèce, en Turquie 33
___E. ei anx Iles de la Méditerranée, __=
^g du 21 avril an 10 mai _____
53 Italie /Tunisie / Grèce / Turquie / Yongo- 33
=3 ulavie / Italie / Prix minimum Mk 430.- ^=
^= Grande Croirière Hapag en Hellade, ^3
£S dn 12 an 31 mal 33
3= Italie / Yougoslavie / Grèce / Turquie 33j
^B Rhodos / Sicile / Tunisie / Italie
33 Prix minimum Mk 420.-

3= Croisière Hapag en Méditerranée et 33
33 aux Iles de l'Atlanti que, du 2 au 22 juin S=
= Italie / Gibraltar / Maroc / Iles Canaries =3
33 Ms.dère 'Portugal 'Ang leterre/Allemngu* ^3
=  ̂ Prix minimum Mk 420.- =
^3 Croisière de Pâques aux Iles de =3=̂ l 'Atlanti que et au Maros», ^3
33 par le navire à moteur, «St. Louis», ==33 du 14 avril au 1er mai ^3
33 Hambourg/Soulbampton / Lisbonne / la ^333 Bue de Gibraltar / Casablanca / LasPat» ^3^3 mas / Ténériffe / Madère / Southampton ^3
33 Hambosirg / Prix minimum Mk Î20.-

33 C O N D I T I O N S  DE P A I E M E N T  g
=z= Pour les passages conclus en Suisse, les =
= prix de passage en Marks sont payables; *3S
^3 SO 'I, au cours des Marks enregistrés et ^3
= 20"/« au cours du chèque sur Berlin.
=--: Les marks bloqués de propriété ancienne 33
=3 des passagers eux-mêmes peuvent être }=
33 débloqués el remis en paiement jusqu 'à 33
=3 concurrence du montant entier du pas- =
53 sage maritimeel posirlesdépensesàbord. =z=

=£ On 'oyogf confortablement avec les ^3= navires de la === Haaiburg-AmerikaLinie =
m P m== Pour renseiqnements ^3j__= et réserver votre place , ^3
= adressez vous à l'agence de voyages Ê33
|1 MARCEL WIRZ, chez M

| TRÀNSEX t I
 ̂

LA C H A U X- D E - t - O N D S  
^s= 5, Piace de la Gare Y=

H§ Rsprlsenlant di H- Att unborger S. t., Zurich W ĵ
= autorisé par le Conseil lédéral
=3 pour passages et èni qralirin =4

La route pour le

Chalet Heimelïg
est pratiquable pour
piétons

Se recommande toujours. Tél. 23.350

j Mslf tâ Sasâ  apprendront l'allem;md à la perlée
W <%L#e& tion chez L. BAUiVtGARTfMER

' H| || && «Membrûchli» , l.en/boiirg (Tél . Il lo)
Ma M 'L L̂ ^rix Par raols Fr » 140. — lou t I 'DIII
¦ »¦ ssaaBaBP pij s. Demandez prospectus , s. v. p,

I mmsssssssaaaasasssa ŝasarasaasaaaaasaaa»_as wmMmmtmsaaaaaaaaaaaaaaaisaaaasasaaaaaa aaaan_aaaaaas



tEst IO A lsou«er
pour de nul le  ou époque i con-
venir, rez-de-chaussée, moderne
de 3 piéces , corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 et
4 pièces avec corridor , lessive-
rie , cour et séchoir, dans mai
sons d'ordre. — S'adresser à M.
YVyuer. rue du Rocber 20, au
2me 'étage , ' a  droite. ('2B

aThaPaTasll *"*" demande a
ValICf Qla acheter un cheval
ue tran de tt u 9 ans. — Faire of-
fres avec pri x sous chiffre A. II.
I 6t>0 au bureau de I'IMPARTIAL .

1600

Remoniieuse de mécanisme
éventuellement prépara^ ou re-
montage de baii llets se recom-
mande , travail consciencieux —
Ecrire BOUS chiffre A. B. •J O -SO
au bureau de I'IMPAKTIAL . 2040

Blanchissage et repas-
cana £le tasse seraient encore
SŒaB entrepris nar Mme
Jeanoeret-Bœsiger. rue
du Paro H2. 2066

nnmp»îtinill> de Çan-paRne. sa-
UUll ltj ùlI qUo chant traire, etier-
che place de suite. — S'adrepser
a M. Edouard Jeanmaire, Les
Foulets 1. l«62

UlirQâ IDlldUB dans un grand
ètublissenieni ou chez des parti-
culiers , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Aiderait
aussi au ménage. Rétribution
suivant entente. — Adresser les
offres sous chiffre G. M. ÏOIO
au bureau de I'I MPAIITIA L. 2040

Ouvrier boulanger ^
rT-

mandé de suite. — Hcri re sous
chiffre A. R. 1981 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 19M I

Purcnnni* dévoués» Poar s'oc-
l Cl olmllG cuper d'un enfant et
aider au ménage est demandée.
— S'adresser au bureau de l'Iu
PABTIAL. 1901

Garçon d'office afi^
mandé do suite. — S'adresser
Pension Ticino, ruo Jaquet-Droz
66. 200J.Î

Apprenti-ébéniste lï ?7."™offre sous chiflre G. II. «098.
au bureau de I'IMPARTIAL 2098

Porteur de pain. 0n X t«
suite , jeune homme comme nor-
leur de pain. — S'adresser Bou-
langerie Jaquet , rue de la Bou-
cherie 2. 2100

A lfll lPP 'OR oment 3 et 4 cham-
1UUC1 très, en plein soleil.

Prix 40 et 62 lr. — S'adresser «An
Bon Marché» , rue Léopold-Robert
41. 2047

Appartement etLî™iï2:
jardin et dépendances est il louer
nour le 30 avril. — S'adresser rue
Numa-Droz 14. au ler étase 2050

A lnuon Pour »8 ¦** avri |. rue
IUUCl ae la Paix 1, logement

da 4 pièces, balcon , bains et rue
du Parc 4, 3 pièces, alcôve éclai-
rée, chauffage central, jardin. —
S'adresser rue du Parc 4, au rez-
de-chaussée , a gauche. 2045

Â Innpp Pour le ¦" -»Tril » à Pro*
IUUCl limité de la gare, petit

logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au 2me
étage , a droile. 2090

Â InnPP »iavin •-• appartementIUUCl de 2 chambres , cuisine ,
corridor, W. G, intérieurs, au so-
leil pour avril 1938. — S'adresser
chez M. Galame. 2076

Â lnilPP pour le "̂  a7ril 19at<'IUUCl beau logement de y
pièces, véranda, bains, cenlra l,
jardin d'agrément. — S'adresser
rue de Tête de Ran 11, au plain-
pied a droile. 20a3

Belle chambre eX"£-
mandées par jeune homme sérieux
dans bonne lamille. Chambre de
bains et chauffage central. — Faire
offres sous chiffre T. U . 1»8*»
au bureau de I'I MPAI-TIAL. 1983

Phamhra Petite chambre meu-
UUa l l lUI C. blée , chauffée, indé-
pendante est demandée pour le
1er mars. — Faire offres sous
chiffre A. P. 2074 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2074

Piflfi A forpn * loU9r aTec ,é"riCU il ICI I D lèphone. — Of-
lres è poate restante W . Z.
NeuiMlel. 2065

Phû ir shna — louer S. personne
UlldlllUl B. honnête belle cham-
bre meublée à proximitéde la gare.
— S'adresser rue Numa-Droz 110,
nu ler étape v072
l ' h a m h p Q  meuoiee esi denifin-
¦JUdlliUI 6 aée. si possible indè-
nendante. — Ecrire sous chiffre
J. E. 19S2 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1952
aaaaaaaaasasassasaassaasaasasasasasa ^̂

Chambre â coucher Tînt:
fsst à vendre. — S'adresser chez
M. Ferner. rue du Parc 89. 2011

Â t f P n r f P A  poar can9e de d'i CllUI O part , chambre a cou
cher, 1 longue chaise, 1 lable avec
6 chaises, lustrerie , bai gnoire, as-
pirateur , cuisinière , dîner complet ,
batterie de cuisine, linoléum , etc.
— S'adresser rue Numa-Droz 98.
au Mme étage, à gauche. 21) (9

Pi n nn a Tendre , peu usagé, i s i-
rislllU térieur é l'état de neuf ,
très bonne marque, cordes croisées
350 fr , — S'adresser rue du ler
Mars 4, au 3me étage. 2070

Cuisinière à gaz £,£¦«•
prix avantageux. — S'adresser
rue de ia Serre Unis, au Sme
plaui s . 206;.'

Chambre à manger j a,
vendre faute de place. — S'adres-
ser rue du Commerce 101, au 1er
éia'ie , à si rolte. g 6!)

ÇV in serait acheteur de skis pour
OMo. enfant de 7 ans. — S'adres
B-T rue Tête de Ran 15, au rez-de-
clis .sus.-ien. 2068

TrnnvA aux m,i na*j 'us <'a t' rin -
11 UUI u temps , un portemon-
naie. — Le réclamer contre frais
d'inserlion à M. P. Kramer , rue
de la Paix 65 2032

Le Bureau du Comité
d'organisation de l'As-
semblée des délégués de
la Fédération Romande
des Mutuelles a le regret
de taire part aux membres des
sociétés mutuelles du décès do

madame CH-4L EVAIIAIIII
épouse de son dévoué président ,
M. Uhs. -A. Eymann.

L'incinération aura lieu lun-
di 21 ert., a 15 heures

Domicile mortuaire ; Passa,
ge Gibraltar 2 b., La
Chaux-de-Fonds. 2097

JRtnoae m 'iaSx.
Ttt toufftancts toni passé **

Madame et Monsieur Henri
Frey, leurs entants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Henri
Droz et leurs enfants,

annoncent « Ious leurs parents.
amis et connaissances , la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Hadame
Eiulna CHAflEL - DROZ

leur  chère maman , grand' maman
arrière grand' maman . cœur, tante
cousine et parente, enlevée è leur
affection , dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 février 1938

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura Heu dimanche 20 fé-
vrier, à 13 Heures 30.

Domicile mortuaire :
HOtel de Ville 67.

Dne urne funéraire sera dé po-
sée.

Lo présent avis tient lieu de
lettre de faire-part 207?

Repose en vaut, les
souffranett aont patates

Madame veuve Lina Racine-
Strahm et lamilles, à Saicourt ;

Monsieur Adolphe Daulte et fa-
mille , a Buchs;

Monsieur etMadameJ&uses Daul-
te-Huber et famille , à Corcel-
les ;

Madame et Monsieur E. Pécaut-
Oaulle , « Sonceboz;

Madame Rosa Muller-Daulte et
famille ;

Monsieur et Madame Adrien
Daulte Kunzer et lamille, à
Vallorbe ,

ainsi que les familles parentes et
amies , onl la douleur de faire
siar t du décès de leur chère et
bien aimée sœur , belle-sœur et
tante ,

Madame

Emma Bosson Strahm
survenu aujourd'hui 18 courant ,
a l'hôpital , dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 lévrier 1828.

L'ensevelissement, sans suile,
aura lieu dlmauclie 20 lévrier ,
depuis l'hôpital , a 13 h. 30.

Une urne sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue dn
Premier-Mars, 13.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part, 2076

BU- Qitl di.18 ttr. im]
IVaisHanco

Soldini , Michel-Lnigi flls de
Florindo-Guiseppe, md de pri-
meurs et de Laoretta-Hachelo née
Pellegrini. Tessinois.

Décès
Incinération. Eymann née Ey-

mann . Mathilde-Lonise épouse
ne Charles-Alfred Bernoise e t N e u -
i-hâteloise née le 29 janvier 1874.
— 89= '1. Bosson née Strahm, Em-
ma veuve de Gustave-Adolnhe ,
Bernoise née le 6 août 1869". —
t>933. Chanel née Droz. Nisa-El-
vina veuve de Louis-Ferdinand.
Neuchàteloise née le 24 novembre
1838.

Usine de petite mécanique
de. Genève cherche pour en-
trée immédiate

iiii oolitar
faiseur d etampes
expéri menté dans la fabrica-
tion des outils à découper et
emboutir a la presse. Travail
plaisant bien rétribué pour
personne capable. Débutants
s'abstenir. — Offres manus-
crites avec copies de certifi -
cats, précision sur occupation
actuelle (discrétion assurée) et
références sous chiffre O. Q.
2099 au bureau de l'IMPAR-
TfAL. 2099

Cuisinière
habile cherche place dans
un restaurant ou pension. - Fai-
re offres sous chiffra 6165,
Annonces Suisses! Lu-
gano. AS6I6Ô O 2095

Polissage
On cherche bons polisseurs (ses)

de pignons sur l'échappement ,
petites pièces. — Ecrire sous
chiffre A. B. 2O08 au bureau de
I'I MPARTIAI.. 2008

H goy-tr
pour de suite ou époque â conve-
nir , Granges 12, rez-de-chaussée
ét 2me ètaRe au soleil de 2 cham-
hres, cuisine, corridor et toutes
dépendances, cour, jardin , lessi-
verie. — S'adresser à M. Joseph
Vare'tto. rue de l'Est 6. 2086

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

Pour cause départ , a remettre
aux enviions de Lausanne

pi mai
de mercerie, bonneterie.
Conviendrait n modisle. 8UU0.—
Irancs siécessaire . Pas de reprise,
et pelit loyer. — Faire offre s sous
chiffre M. H. 1887, au bureau
de: I'IMPARTIAL. 1887

À louer
à Ciïaiirelien

pour le ler mai prochain (on date
à convenir), logement de 4 cham-
bres et toules dénendances , jardin
et lerrain aliénant. Belle situation
à 4 minutes  de la gare. —S'adres-
ser a M. G. Landry, à Travers.

. IH7r>

*àsaTi iiiiasiiaa i-ii ¦"* vendre
S&W, m *»0H - deux

¦«3ÇS génisses
prêtes, un taureau de 15 mois,
bonne ascendance. — S'adresser
ii M. Joseph Olrardln-
•Jobln, aux Murs , Les Bols.

Achat de

livres en tous genres. —
Librairie Gonin, Lausanne.
Téléphone 26.476 2096:

/Kl/
On achèterait d'occasion 2 paires
de skis. — S'adresser au bureau
da I'IMPAH-TUI.. 2109

j

¦ cowyis ie cinn i
Toujours boi assor timent,

au plus fuste prix

AUX HALLES CENTRALES 1 !
j laeopold Robert 34 a Tel. 23.170

j Léopold Robert 66 Tél. 33.839

! rue dn Puits 1 Tél. 33.140

A v-entir-eimmeuDles locaills el fndusfriels
bien situés, bien entretenus et de bon rapp ort. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. 12836

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

A taner *pour le 31 octobre 1938, Urne étage de (i pieras,
chambre de bains , chauflage centra l ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , ruedu Grenier 14.

A LOUER
Ateliers de 370 in2 ayee bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, P«Nenx. 13649

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

Ateliers de 37U m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-
pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

Grand magasin
à louer nie LAopoiel-sSobert 57, poar le 30 avril 1938. —
S'adresser à Garances & Conienlieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. , 390

Nécanicten-
outilleur

trouverait emploi immédiat , stable et bien rétribué.
— Faire offres sous chiffre D. E. 2108 au bureau
de l'Impartial. 2108

Il loyer
Paro 67, pour le 30 avril , bel
appariement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé , cuisine el dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A , rue Léopold Itobert B2.

A louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest
pour le 31 octobre, très bel ap-
partement de i ebambres ,
cuisine , bains et dép endances .
CtiauRage centrai , service de
concierge. — S'adreaser a Gé-
rances et Contentieux
S. A., rue Léopold Hoburi AZ.¦• 

^ 
H48

Est 14
A louer pour lin avril prochain,

ler èlage moderne 3 pièces, corri-
dor éclairé , lou lea dépendances.
— S'adresser rt Mme A- Unter-
nilhrer , au 2me étage , même mai-
son. B<!? i

La Société de Consommation a le pénible devoir de faire
part du décès de

SJSS

I DOonsienr Olaiirice KEYHD I
son fidèle Caissier-comptable et collaborateur pendant 16 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 193a 2107 | \

; mLmmmmmmmmmLWÊÊLmmWmkWLWÊÊÊLWm
Profondément touchées par les nombreuses

marques de sympathie témoignées lors du décès 9
! de Madame veuve Louis BOTTERON, ;

noas prions nos amis et connaissances et tout spé-
! dalement le personnel de l'hôpital de trouver ici ¦;

l'expression de notre reconnaissance émue.
j I'OO!) Les familles affligées.

Profondément touchée de la grande sympathie
H qui lui a été témoignée pendant ces jours de I
| cruelle épreuve, la lamille de

1 madame /siclde zumDrunnen Bvseier i
I adresse ses sincères remerciements pour l'hom- |

M mage qui a été rendu à sa chère défunte. 2044 H :

La vive et cordiale sympathie qui noua a été témoi-1 gnée pendant ces jours de pénible et douloureuse sépa-
ration est pour nous dea plus précieuse j  elle nous
aidera a supporter le grand vida laissé au foyer de i

; famille par le départ de notre cher et bien-aimé époux i
Wak <*t Papa. ; Y

Veuille» croire à notre sincère et profonde reoonnals-
sance.

j Madame michel HOOR-BERBERAT
et ses enfants

E|1 Un merci tout spécial anx habitants du quartier de
la Prévoyance. jœo H

Dans l'impossibilité de répon dre individuelle- S
||H ment à toutes les personnes qui leur ont témoigné

| tant de marques de sympathie et d'affection durant
¦ \ ces jours de grand deuil . Mademoiselle

Bluette Porret, les familles Chopard ,
Egger , parentes et alliées adressent à cha-

! cune d'elles leurs remerciements très sincères.

§sB Oraison Dominicale. jfe

Monsieur Charles-Alfred Eymann ;
Monsieur et Madame Maurice Eymann- B

! Gûlti nger, à Berthoud ; H
g%E| Monsieur et sMadame Willem Eymann-Strùbin;

Monsieur et Madame Charles-André Eymann- j
! Andermatl , à Lausanne ,

B ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

raADArae1 en. A. nmm 1
m née Ploïhiidc Eym-ann M

leur très chère épouse, mère, belle-mère, cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à Lui, après

\ une longue maladie , le 18 février 1938. •*
La Chaux-de-Fonds, le 18 lévrier 1938.
L'incinération sans suite, aura lieu le lun-

||g| di 21 courant, à 15 heures. Départ du do-
; micile à 14 h. 45.

Dne urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Passage de Gibral-
tar 2 b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
j part. 2061 i

Rf iote tn poix ,
eher époux tt ptrt\

Madame Maurice Reymond-Rlchard et son flls
Jean-Pierre;

Madame veuve Fritx Reymond , à Fleurier;
Madame et Monsieur Léon Richard-Elienne ;
Monsieur et Madame Arnold Reymond et lenrs i

___\ onfimts , a N(Hich '\tel ; jgfl
| Madame et Monsieur Ar thur  Gammeter-Reymond
j et leurs entunts , A Fleurier -,

B ! Madame et Monsieur Louis Jeannet-Reymond, à BCortaillod ;
Monsieur John Reymond, à Fleurier;

; Monsieur et Madame Fernand Richard Wuillio-
menet;

i Madame et Monsieur Henri Seiler-Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées,

__M ont la douleur de faire part à leurs amis et eonnais-
aances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur cher et regretté époux, père.

; flls . bean-ûls, frère, beau-lrère, oncle, cousin, parent
et ami,

MONSIEUR

1 MAURICE REYMOND 1
que Dieu a rappelé a Lui , subitement , vendredi 18

B lévrier , dans sa 4*me année.
; La Chaux-de- Fonds, le 18 février 1038.

L'incinération - sans suite - aura lieu lundi %t
[. février, è 14 heures. Dépari du domicile a 13 b. 16.

Une urne funéraire sera dénosée devant la maison
mortuaire : rue du Parc 54. 2094

[381 Le Posent avis lient lieu de lettre do faire-part. B



R EVU E PU J OUR
Fir? <Je semaine. — A I-**. veille -Ju

discours «l'Hitler...

La Chaux-de-Fonds , le 19 f évrier.
C' est demain seulement que l'on connaîtra la

p ensée auguste du Fuhrer. Mais auj ourd'hui déj à
on p eut dire que la riposte angl o-f rançaise au
coup de Berchtesgaden s'organise. On semble
avoir compris à Paris et d Londres qu'il n'y
avait plus un instant à p erdre pou r sauver ce
qui reste de l'indép endance autrichienne et évi-
ter une catastrophe à propos de la Tchécoslo-
vaquie. Ainsi M. Neville Chamberlain a décidé
d' ouvrir immédiatement les négociations qu'il
p roj ette depuis si longtemp s avec Rome et l'ul-
time tentative de dissociation de l'axe va se
dérouler. Si elle échoue... alors les p ositions
seront prises et le destin inéluctable. Mais quoi
que dise et quoi qne f asse Hitler, la p artie di-
pl omatique se j ouera. Les commentaires f ran-
çais de ce matin tendent pr esque tous unique-
ment à souligner que la main-mise de l'Allema-
gne sur l'Autriche établit l'hégémonie alleman-
de en Europ e danubienne et brise le cercle de
la sécurité italienne. M . Mussolini lui-même
l'aurait comp ris. « Ne dit-on p as, écrit le « Pe-
tit Parisien » qu'ayan t app ris la veille de Berch-
tesgaden l 'intention allemande d'occup er le nord
de l'Autriche en cas de trouble anti-hitlérien, le
duce déclara carrément que l'armée italienne
envahirait le sud du Ty rol ? »

Les hommes qui mènent le j eu à Berlin com-
p rennent f ort  bien le risque que leur f erait cou-
rir une volte -f ace du « duce ». C'est pourquoi
M. de Ribbentrop ira ces p rochains jours à
Rome, p uis rentrera à Berlin p ar Londres^.

— En marge de la grosse p artie engagée sur
l'échiquier dip lomatique, il f au t  signaler la
sensation de la semaine : la lettre de Staline et
les commentaires de la « Pravda ». Jusqu'à hier,
en dép it même des app arences et des réalités,
M. Litvinoff s'était acharné à déf endre la thèse :
«l'U. R. S. S. c'est la paix.» Staline a balay é tout
cela d'un coup en rapp elant qu'une lutte à mort
est engagée entre la Russie rouge et tous les
p ay s à régime démocratique et cap italiste et
« qu'il n'est p as p ossible — ce sont les mats em-
p loy és — Oue l'existence de l'U. R. S . S. â côté
d'Etats imp érialistes p uisse durer un temps p ro-
longé ». Ainsi Staline met f in à la f iction p acif i-
que. Il se proclame chef de la révolution mon-
diale et adop te le programme maximum de Di-
mi t rof f .  Voilà un avertissement qui mérite d'être
comp ris.

— En France les tractations p our le statut
du travail continuent et une transaction serait
inervenue à p rop os de l 'échelle moù He et le
contrôle des industries.

— On votera aujourd'hui et demain en Suisse.
Puisse-t-on ne p as trop oublier le chemin des
urnes au prof it des champ s de ski.~ P. B.

M. Toscanini ne participera pas au festival
de Salzbourz

NEW-YORK, 19. — M. Arturo Toscanini a
déclaré Qu'il avait inifornué les autorités de
Salzbourg de la décision de ne pas participer
au festival de cette ville en raison des événe-
ments politiques en Autriche.

M. Toscanini a aj outé que les recettes de son
concert du 4 mars, qui étaient destinées à aider
l'organisation du festival de Salzbourg, seront
employées à venir en aide aux musiciens indi-
gents de New-York et de Milan.

Un vote
Le statut du travail devant la

Chambre française
PARIS, 19. — La Chambre a adopté cette

nuit , par 383 voix contre 218. l'ensemble du pro-
j et de loi sur les procédures de conciliation et
«d'arbitrage. Ce proj et constitue l'une des six
parties du statut moderne du travail. La pro-
chaine séance aura lieu mardi après-midi , pour
la suite des interpellations agricoles.

M. Butenko quitte son hôtel

ROME, 19. — M. Butenko. ancien chargé d'af-
fairesd'U. R. S. S. à Bucarest , qui s'est réfugié
en Italie, a quitté vendredi matin l'hôtel où il se
trouvait depuis son arrivée à Rome.. On ignore
sa destination.

Les faux de l'Exposition de Paris
A sa sortie de l'Ecole de diplomatie , M. Bu-

tenko fut attaché au pavillon .soviétique , à l'Ex-
position internationale de Paris de 1937.

Là, a-t-il déclaré , j'ai constaté que toutes les
statistiques sur les grande s réalisations com-
munistes, exposées au pavillon, n'étaient que
des faux .
Moscou maintient que le vrai Butenko n'était

pas à Rome
L'agence officielle Tass, publie un communi-

qué sur l'affaire Butenko disant que la préten-
due photographie de Butenko. oubliée par ïes
j ournaux de Rome, ne représente en réalité
qu 'un garde blanc. Un secrétaire de l'ambassa-
de de l'U. R. S. S. qui avait fait ses études à
Moscou en même temps que Butenko et qui
était parti en même temps que lui à l'étranger ,
s'est rendu mercredi à l'hôtel où Butenko se-
rait descendu . Malgré trois tentatives de se
rendre dans l'hôtel et malgré la présentation
d'une carte diplomati que , la police italienne ne
lui a pas permis d'entrer. En outre, l'ambassa-
deur s'est adressé aux représentants des j our-
naux étrangers à Rome et leur a proposé de vi-
siter la personne qui se donne pour Butenko.
Les autorités ont alors décidé d'éloigner Bu-

tenko de Rome. Interrogées par l'es représen-
tants de la presse étrangère , les autorités ont
déclaré que Butenko ne séj ournait p lus à Rome .
Le communi qué parle en terminant de « l'échec
d'une provocation fasciste sans exemple ».

A l'Extérieur

Importants entretiens diplomatiques
M. Chamberlain inquiet de la .,naz3f£caf£on" de I Autriche

met riîalie an pied du mur

Le Premier anglais veut en finir
LONDRES. 19. — Une importante activité di-

plomatique semble avoir été dédanchée à la
suite du oouip d'Etat de Berchtesgaden. A Lon-
dres particulièrement, les conciliabules et confé-
rences ont été nombreuses et importantes.

Le comte Grandi a eu vendredi deux longs en-
tretiens avec M. Chamberlain et avec M Eden.
Il avait été invité spécialement à cet effet par
le premier ministre anglais, qui en avait préa-
lablement informé M. Corbin. ambassadeur de
France. En présence des graves développ ements
de la situation européenne. M. Chamberlain te-
nait à avoir l'exp lication de l'attitude de l'Italie
dans les af f aires  d'Autriche. d'Esp agne et, d'une
manière générale, en f ace des grands p roblèmes
internationaux. Il y tenait d'autant plus qu'au
cours de ses nombreux entretiens de ces derniers
temps avec le chef du Foreign Office, l'ambas-
sadeur d'Italie avait vivement insisté sur la re-
prise des conversations angk>italiennes.

Dep uis quarante-huit heures, écrit le corres-
p ondant du « Journal de Genève », des doutes
sérieux ont surgit quant au succès de cette ten-
tative de rapp rochement . D'une p art, en ef f e t ,
le communiqué off iciel de ï'« Inf ormazione di-
p lomatica » a montré que le gouvernement de
Rome appr ouve le coup de M. Hitler en Autri-
che, alors que la Grande-Bretagne et la France
semblent avoir des raisons de s'en inquiéter.
D'autre p art, le bruit court dans les cercles di-
p lomatiques de Londres que M , Mussolini et M
Hitler ont virtuellement convenus de f a ire im
tout de leurs revendications coloniales et f inan-
cières et de se soutenir mutuellement p our obte-
nir de la Grande-Bretagne et de la France qu'el-
les leur donnent satisf action. Le premier minis-
tre anglais et le secrétaire d'Etat au Foreign
Office souhaitaient obtenir des éclaircissements
et c'est pourquoi ils avaient convoqué le comte
Grandi. Celui-ci va consulter son gouvernement
qui? d'après les messages de Rome, professe de
ne rien -savoir.

Vers la reconstitution du front de Stresa ?
L'« Evening Standard » écri t encore à ce su-

j et :
Le pr emier ministre entend en f inir avec les

atermoiements dip lomatiques. La situation en
Europ e est trop critique.

De son côté , f« Evening News » déclare que
les conversations d'aujourd 'hui sont le prél ude
d'un développe ment de la p lus haute Imp ortance
et que, dans certains milieux anglais bien in-
f ormés, on p ense qu'un ef f or t  sera tenté p our
f aire revivre le f ron t de Stresa.

De son côté la France ne reste
pas inactive

Après que M. François-Poncet soit intervenu
auprès de la Wilhelmstrasse pour affirmer ^in-
térêt que la France prend au maintien de l'in-
dépence autrichienne , une seconde démarche a
été faite à Vienne auprès du chancelier Schusch-

nigg. Dans l'une comme dans l'autre il a été
soulign é que les emprunts consentis à l'Autri-
che sous les auspices de la S. d. N., stipulent
que l'idépendance de l'Autriche ne doit pas être
aliénée et qu 'il ne doit p* y avoi r d'union doua-
nière pendant vingt ans.

Dans les milieux diplomatiques f rançais on
laisse entendre d'autre part que toute menace
allemande vis-à-vis de la Tchécoslovaquie en-
traînerait une crise grave en Europe, la France
ne pouvant pas rester indifférente.

La situation en Autriche
Des précisions plutôt rassurantes. — Pour

l'instant, M. Schuschnigg s'est replié
sur des positions sûres

(Sp.) Les précisions qui p arviennent ce matin
de Berlin et de Vienne conf irment que la p artie
est loin d'être aussi avancée ou compromise
p our l'Indép endance autrichienne que certains le
croy aient. Ainsi, selon les accords de Berchtes-
gaden. l'activité des nazis ne p ourra s'exercer
que dans les limites de la Constitution. Les ques-
tions f inancières restent du ressort exclusif de
Vienne. Enf in l'in tensif ication des échanges n'en
est qu'au stade d'étude. Des mesures ont été
p rises af in d'exclure l'immixtion du p arti natio-
nal-socialiste allemand dans les aff aires inté-
rieures d'Autriche.

On considère dans les milieux autrichiens que
la p ossibilité de retirer la nationalité autrichien-
ne à des éléments hostiles au p ay s est un suc-
cès du chancelier Schuschnigg lors de ses négo-
ciations avec le Reich.

Somme toute la résistance du chancelier
Schuschnigg s'organise sur la base de*; accords
de Berchtcgaden et elle semble capable de re-
tarder sensiblement l'absorption immuable
réclamée par l'Allemagne.
138̂  Nouvelle manifestation des ouvrier»
De nouvelles manifestations des ouvriers en

faveur de l'indépendance de l'Autriche ont eu
lieu , hier , dans les grandes manufactures de
Vienne.

Les manifestants ont protesté contre différen-
tes revendications qui auraient été formulées
par l'Allemagne. Ils ont demandé énergique-
ment au gouvernement de défendre résolument
l'indépendance autrichienne.

T8P*" Réception enthousiaste de nazis
amnistiés

Huit cents nationaux-socialistes autrichiens
ont attendu , hier , à Linz , quarante-cinq natio-
naux-socialistes libérés de la prison de Gaus-
ten et qui sont arrivés à Linz dans quinze au-
tos fleuries.

Des manifestations se sont produites. On a
chanté l'hymne nazi «Horst Wessel» et les na-
zis ont poussé le cri de «Heil Hitler !> et se sont
rendus ensuite à la Maison Brune , où une gran-
de réception a été organisée en l'honneur des
amnistiés.

La police a assisté sans intervenir à ces ma-
nifestations.

La Maille de Teruel
Les nationalistes annoncent une grande

victoire
SALAMANQUE. 19. — Communiqué du grand

quartier général insurgé :
Nos troupes qui ont traversé ieudl la riviè-

re Aiiambra et qui après de brillants combats
ont occupé les deux côtés de la route de Viilal-
ba à Corbalan et toutes les hauteurs depuis la
cote 1083 à la cote 1143. ont continué vendredi
leur avance. Après avoir brisé ia résistance te-
nace opposée à tout moment par l'ennemi, elles
ont remp orté un grande victoire et occupé la
crête du Tocon. les hauteurs Del Camplllo. la
crête El Chopo, les hauteurs de la Perana, les
cotes 1281 et 1283, tout le massif de la Sierra
Qorda, la Venta del Bobo, toutes les oositions
sur les hauteurs au sud de la Sierra Gorda, les
cotes 7061, 1047 et 1015. L'enthousiasme de nos
troupes a été magnifique. Les pertes causées à
l'ennemi sont énormes. Dans un seul secteur,
l'ennemi a abandonné plus de mille cadavres,
875 prisonniers, une grande quantité d'armes et
de munitions et du matériel divers. Une briga-
de ennemie qui nous a opposé une grande résis-
tance a été complètement détruite. Nous de-
vons faire ressortir l'appui que notre aviation a
donné à nos troupes au cours de la bataille.

Dans le secteur de la Serena. nos forces ont
occupé une importante position sur la crête de
Cortlgo de la Coca.

La situation de Teruel devient précaire
De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
Vers la fin de l'après-midi de j eudi, l'avance

totale des insurgés sur le front de Teruel at-
teignait une profondeur de six km. sur un front
d'environ 25 km. Au cours des combats, l'ad-
versaire a eu plusieurs milliers de tués et bles-
sés. La situation de Teruel qui est maintenant
largement débordée par le nord-est devient de
plus en plus précaire.
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Les débats ont repris et se poursuivent
à huis clos

BERLIN, 19. — Le procès du pasteur Nie-
moeller a recommencé vendredi matin devant le
Tribunal spécial de Berlin-Moabit. Les trois dé-
fenseurs de l'accusé ont reparu à l'audience,
ainsi que le défenseur d'office désigné par le
tribunal et qui suivra désormais les débats au
cas où le pasteur Niemoeller récuserait à nou-
veau ses défenseurs.

La durée du procès, déclare-t-on dans les mi-
lieux compétents , dépendra de l'attitude de l'ac-
cusé. De nombreux faits lui sont reprochés en
relation avec son activité confessionnelle et avec
ses prêches dans plusieurs villes allemandes. Si
l'accusé renonce dans de nombreux cas à faire
la preuve de son innocence, le procès pourra
avancer rapidement, mais il se peut aussi que
l'audition de nombreux témoins venus de diver-
ses villes du Reich soit rendue nécessaire.

Les trois chefs d'accusation retenus contre le
pasteur Niemoeller sont : attaques inj ustifiées
contre les dirigeants de l'Etat , abus de la chaire
pour des fins politiques , incitations des fidèles à
la désobéissance des lois.

Les milieux gouvernementaux se montrent
particulièrement mécontents du pasteur Nie-
moeller , parce qu'on juge qu 'il fut suffisamment
averti par l'arrestation de plusieurs pasteurs de
son entourage. Le procès continue à huit clos.

TSF*' Une avalanche s'abat sur une mine.
21 ouvriers tués

MOSCOU. 19. — On mande de Mourmansk
qu 'à la suite d'un ouragan, une avalanche s'est
abattue sur une mine désignée sous le nom de
KIrov . Vingt et un hommes ont été tués et cinq
grièvement blessés.
Trotzky émet des doutes sur les causes natu-

relles de la mort de son fils
MEXICO . 19 — Léon Trotzky a déclaré aux

j ournalistes qu 'il était inexact que son fils ait
souffert de maiadie intestinale chronique et nié
qu 'il ait été gravement malade au cours des
dernières semaines de sa vie . Il a émis des dou-
tes sur les causes naturelles du décès et a in-
sisté sur les moyens dont dispose la Guépéou
contre ses adversaires.

Le procès du pasteur Niemoller

A cinq milles du camp

MOSCOU, 19. — Le cap itaine du brise-glace
« Mourman » a annoncé que le navire était arri-
vé vendredi ap rès-midi dans la région des glaces
entourant le camp de l'exp édition Pap anine. Le
camp, qui se trouve à une distance de cinq mil-
les, est pa rf aitement visible. Les membres de
l'exp édition Pap anine ont f ait savoir p ar sans
f i l  qu'ils voy aient p arf aitement le brise-glace.

Au secours de l'expédition
Papanine

En SlfiESS®
Une affiche socialiste interdite à Genève

GENEVE, 19. — Le département de justice
et police du canton de Genève a interdit l'affi -
che inti tulée : « La Suisse au carrefour », celle-
ci étant jugée inj urieuse pour le gouvernement
fédéral .

En liberté provisoire
GENEVE, 19. — Ayant pu réunir les 10,000

frs nécessaires pour sa mise en liberté provi-
soire . John Meynet. père, ancien directeur de
Melorad S. A., commerce d'appareils de radio,
a quitté ia prison.

BERNE, 19. — Vendredi , le Conseil fédéral
s'est occupé des attaques dirigées par M.
Georges Oltramare contre les autorités , le 22
j anvier, dans «L'Acion nationale» et au cours
d'une réunion. Des menaces ont été proférées
à leur adresse et il faut admettre qu 'elles
étaient dirigées contre le Conseil fédéral.

Celui-ci a constaté que les conditions léga-
les qui permettent des poursuites judici aires
selon le droit fédéral , n'existent pas. Seul, le
droit pénal cantonal peut être appliqué. «Il ne
viendra à l'esprit de personne de penser que le
Conseil fédéral permettra qu 'une pression puis-
se être exercée sur lui par la voie des mena-
ces.»

Par conséquent , le Conseil fédéral ne veut
pas engager des poursuites contre Oltramare ,
mais il se réserve de prendre des mesures ap-
propriées au cas où ces menaces seraient re-
nouvelées . Le Conseil fédéral , en plein accord
avec le Conseil d'Etat de Genève, désapprouve
les procédés polémiques d'Oltramare.

Les attaques de M. Georges Oltramare
contre le Conseil fédéral

Le skieur anglais Miller est mort

ANDERMATT, 19. — Le ressortissant an-
glais D. Millar , qui s'était égaré au début de la
semaine , au cours d'une excursion à ski et avait
été découvert dans un état d'épuisement total,
vient de succomber à l'Infirmerie militaire d'An-
dermatt.

Accident de la montagne

Xa Chaux~de~ponds
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin , Vue des Alpes. Tête de Ran,
Mont Racine , Creux du Van : Couche de neige
variant entre 1 m. 30 et l m. 70: température:
— 6° ; excellent pour le ski.

Chaumont : 50 cm. d'excellente neige pour le
ski , la luge et le skij oering. Temp érature: —5 °.

Mont-Soleil: 1 m. 10 de neige excellente pour
le ski ; température : — 6 °.
Le temps reste sans changement.

En Suisse , le ciei ' est généralement clair à
'égèrement nuageux . Auj ourd'hui , sur le versant
sud des Alpes , le ciel est peu nuageux; sur le
Plateau , dans la matinée , ie brouillard s'élevait
à l s?00 mètres d' altitade . et à 140(1 mètres à
l'ouest. Aucune modificatio n essentielle n'est
attendue pour dimanche.

Un attentat à Bruxelles
contre un réfugie soviétique

BRUXELLES. 19. — Alexandre Soboleff. ex-
vice-amiral soviétique , ex-attaché naval de l'U.
R. S. S. à Constantinople , puis à Stockholm ,
condamné à mort par contumace en 1930. a été
victime d'un attentat hier soir. Il franchissait
dans l'obscurité l'escalier conduisant à son ap-
partement, la lumière ne fonctionnant pas, lors-
qu 'un inconnu le frappa d'un coup de marteau à
la tête. M. Soboleff. qui perdait son sang en
abondance, fut secouru par sa femme alors que
l'inconnu fuyait. Soboleff croit avoir été victime
d'une vengeance politique .

L aérodrome de Hankéou bombardé

HANKEOU, 19. — Neuf avions de bombarde-
ment jap onais escortés de six avions de chasse
ont p articip é au raid sur l'aérop ort de Hankeou.
Une vingtaine d'avions chinois ont p ris l'air. Les
avions nipp ons ont réussi â jete r des bombes
sur l'aérodrome endommageant le terrain mais
n'atteignant pas les hangars. Le combat s'est
déroulé p endant une dizaine de minutes. Six
avions japonais et quatre chinois auraient été
abattus. Les avions j ap onais ont bombardé aus-
si l'aérodrome de Tchoung-KJng.

Le nombre des avions de chasse accompa-
gnant les bombardiers nippons dans le raid sur
Hankeou est plus grand qu 'on ne le supposait.
Les avions chinois auraient abattu dix avions de
chasse et un bombardier. Les Chinois auraient
perdu quatre appare ils.

Le conflit sino-iaooi-iuis



Chronique philafêliqnc
Une série commémorative du centenaire des
chemins de îer autrichiens. — A quoi riment
certaines émissions ? — Des suj ets origi-
naux. — En France, la hausse des tarifs
postaux exige quelques changements.
La Hongrie honore la mémoire d'un
roi pieux — La nouvelle constitu-
tion irlandaise offre naturellement
l'occasion d'émettre une nou-
velle série. — En Italie, on
commémore même les frac-
tions de centenaires. - Le
Liechtenstein et le Lu-
xembourg suivent la

< cadence.

I
L hiver se fai t durement sentir partout. Notre

précédente chronique d'Europe annonçait la sé-
rie des secours d'hiver d'Allemagne: notre no-
menclature était quelque peu incomplète: le na-
vire à vapeur s'appelle le « Wilhelm Gustlot »
devant Madère ; le paquebot et un ferry-boat du
nom de « Schwerin ». Enfin, les deux derniers
timbres portent les transatlanti ques « New-
York (au lieu de « Hambourg » et « Bremen ».
— L'Espagne ayant modifié ses taxes posta-
les, cela a une influence sur le bureau espagnol
de la république d'Andorre. Un 25 c. rose-lilas,
vient d'y apparaître au type de la colonne sain-
te. Un 45 c. rouge et un 60 c. bleu, type «mai-
son des vallées » ont aussi été émis. — En Au-
triche, la série commémorative du centenaire
des chemins de fer a paru ; elle comprend trois
valeurs: 12 gr. brun foncé représentant une ma-
chine d'il' y a cent ans ; le 25 gr. violet porte
une grosse locomotive à vapeur pour train ex-
press ; le 35 gr. carmin nous montre un train
sortant d'un tunnel, remorqué par une automo-
trice électrique. Comme conception, c'est supé-
rieur à ce que la France nous avait donné de
semlable cette année. — En Belgique a paru la
série de bienfaisance à un type unique et char-
mant: la petite princesse royaïe Joséphine-
Charlotte ; il y a huit valeurs allant du 10 c. au
2.45 fr. vendus avec une surtaxe de 5 c. à 2.55
fr. — Encore une série de neuf pbrtraits en Au-
triche. A quoi rime-t-elle ? Nous ne le savons
pas, mais supposons qu'elle servira à remplir
un peu les caisses anémiées, car elle sera ven-
due au double de la valeur faciale et en séries
complètes. Spéculation ! Ces portraits, tous des
médecins autrichiens célèbres, sont fort bien
faits et exécutés avec le soin auquel la produc-
tion autrichienne nous a habitués. Les valeurs
sont de 5, 8, 12. 20. 24. 30, 40, 60 et 64 gr. ; les
effigies sont celles de G. van Swieten. L. Auen-

brugger von Auenbrugg, K. von Rokitansky,
Joseph Skoda, F. von Heora. F. von Arlt , Jo-
seph Hyrtl . Théodore Bilïroth et Théodore Mey-
nert.

A Dantzig ont paru deux timbres de 25 p. et
40 p. commémorant l'établissement de la colo-
nie cle Dantzig à Magdebourg. Une autre série,
de bienfaisance celle-là. a aussi été émise au
profi t des secours d'hiver. Elie comprend cinq
valeurs de 5, 10, 15, 25 et 40 pf . vendus avec
une surtaxe de 5 pf . pour les trois premières
valeurs , de 10 et de 25 pf . pour les deux autres.
Les suj ets sont assez originaux : la madone de
l'hôtel Artus, le Mercure , du même hôtel, ïe
gaillard doré de la tour du conseil , la fontaine
de Neptune, et la statue de St-Georges tuant ie
dragon. — Le gouvernement de la république
espagnole a émis un bloc de quatre timbres a
l'effigie de Ramon y Caj al. — Encore un bloc,
mais en Estonie; il sera composé de quatre tim-
bres portant des écussons de villes et paraîtra
ce mois, tiré à 40,000 exemplaires. — En Fran-
ce, la hausse des tarifs postaux nous vaut quel-
ques changements de couleurs ou de nouvelles
valeurs ; voici un 60 c. bistre et le 1 fr. rose
carminé, tous deux au type Paix. Le 65 c. ou-
tremer du même type a paru surchargé F. M.
(franchise militaire) en rouge. — La Hongrie a
célébré ce mois le neuvième centenaire de îa
mort de Saint Etienne de Hongrie par une sé-
rie de quatorze valeurs en huit types différents
dont les dix premières ont été imprimées en
une couleur et les quatre dernières en deux
couleurs. La série présente un tout très homo-
gène tant par les suj ets choisis que nar leur
exécution. Voici l'explica tion des suj ets: Le pa-
pe Silvestre II remet la couronne du roi Etien-
ne à l'abbé Astriik : St-Etienne, fondateur d'égli-
ses; St-Etienne assis sur le trône; St-Gellert
enseigne St-Emeric en présence de son père
St-Etienne ; St-Etienne offre la sainte couronne
à la vierge ; la sainte vierge, patronne de la
Hongrie ; effigie de St-Etienne; la sainte couron-
ne de Homme.

L'Irlande s'étant donnée une nouvelle consti-
tution entrée en vigueur le 29 décembre, il a
été émis deux timbres commémoratifs de 2 et
3 p., l'un rouge vif , l'autre bleu. Ils représen-
tent une j eune femme symbolisant l'Irlande, la
main droite posée sur une harpe et la gauche
ouvrant le livre de la constitution. Les armoi-
ries des quatre provinces décorent la table sur
laquelle le livre est posé. — En Italie a paru une
série dite du centenaire : et, comme dit l'« Echo
de la Timbrologie », il' s'agit de plusieurs cen-
tenaires .. et même de fraction de centenaire ,
serions-nous tenté d'aj outer en considérant les
dates du musicien Spontini: 1774-1851 Cette
série comprend donc dix valeurs allant de 10
c. à 2.75 1.; les deux dernières valeurs se ven-
dent avec une surtaxe de 2 lires. Nous y voyons
effigies du poète Leopardi. du musicien Pergo-

lèse, du peintre Giotto et du célèbre luthier
Stradivarius examinant, pensif, un violon. En
outre il paraîtra sous peu une série de trois tim-
bres-souvenirs en l'honneur du savant Marconi:
20 et 50 c, 1,25 1. sans surtaxe. — La principau-
té du Liechtenstein enrichit sa série actuelle d'un
15 c. vert-noir et j aune avec un paysage monta-
gneux et d'un 30 c bleu représentant un buste
de paysan, outil en main, se détachant sur un
paysage de cultures. — Le Luxembourg a vu,
en décembre, paraître sa série de bienfaisance
consacrée cette fois au duc Nicolas II . roi de
Bohême et empereur d'Allemagne (1383-1419),
dont la silhouette élégante se détache fort bien
sur le reste du timbre. Enregistrons six valeurs
du 10 c au 1.75, toutes vendues avec une sur-
taxe de 5 c. à fr. 1.50.

Le j eune homme éconduit : Si j amais j épou-
se votre fille, elle repaiera tout ca !

Tout se paie .

fôitoIIo^rŒ,H»B»i-»
Huls-clos, comédie dramatique en trois actes,

suivie de Pot-au-feu, badinage en un acte,
par Jean Bard. —' Deux comédies en

un volume in-8 couronne
« Huis-Clos » (trois actes de Jean Bard) fut

créé à Genève sur la scène du Théâtre de la
Comédie, j oué par la Compagnie Jean Bard
dans les principales villes de Suisse et d'Espa-
gne, puis fut créé à Paris en février 1937 par
les Compagnons du Théâtre de France, au
Théâtre Michel...

C'est assez dire la valeur de cette oeuvre
forte et émouvante, qui fut accueillie très favo-
rablement par la presse et par le public. « Huis-
clos » n'est pas une pièce à thèse. L'auteur n'a
rien voulu prouver. Il n'a fai t que dessiner a
grands traits des personnages de tous les temps
mais peut-être plus nombreux à notre époque.
On y voit le désarroi d'une famille. Mais on y
admire le dévouement d'une mère, capable
d'un admirable sacrifice pour l'amour de son
fils.

Pièce réconfortante. Ceux oui l'ont vue à la
scène voudront la lire et les autres gagneront
à la connaître.

Après « Huis-Clos », « Pot-au-Feu » est un
aimable badinage en un acte. On y sourit. Jean-
Bard nous montre là une face nouvelle de son
talent. Lui qtr sait construire solidement la
charpente d'une pièce en trois actes et mener
avec maestria une action dramatique , n'ignore
pas la souriante amabilité d'un Musset ou d'un
Marivaux (Editions Victor Attinger.)

L'année chinoise du ((boeuf» e*>t terminée,
celle du «tigre » commence

L'année chinoise du «boeuf» finit auj ourd'hui.
Demain commence l'année du «tigre» . On sait
que les années chinoises sont désignées par
12 noms d'animaux, le cycle se renouvelant
lorsque la liste est épuisée. Ces noms sont: le
rat, le boeuf , le tigre, le lapin, le dragon , le
serpent , le cheval , le mouton, le singe, le pou-
Jet, le porc et le chien.

Le nom de la nouvelle année donne courage
aux Chinois qui y voient un présage de résis-
tance énergique à leurs ennemis.

FAITS
BF VERS

J BJSBBîB, Le Dispensai,r* ~ oe"vre ,de se-¦ ¦JBMM cours aux malades indigents so*-
• fiK^fjjï ;Oiés à domicile, fondée en 1843 —
¦̂ «raM"! se recommande à la bienveillan ce
t slj j j pbw de chacun pour qu 'on lui réserve
\i_Wïg-îai les vieilles correspondances inutiles ,
jj -aWj IVs. les timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
peste courants, collections abandonnées.

Les darr es du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

KI7iiA?§iI^

RIDEAUX?? |
Nouvel arrivage d'un stock
important que nous offrons
en séries avantageuses.

sP> sf-fc —fc a» grand teint , en
KCiPi beige, bleu , gre- <f ^Rnat, largeur 120 cm , le mètre lu-JJ

Flammé soyeux M
grand teint , toutes teintes , or ,
iaune , grenat, gris , bleu , etc. «4 BA
largeur 120 cm. le mètre 1.1-9 V

¦ 3ili»OS5i •§ grands rideaux ,
broché ou travers mode, 'ar- M __ £%
geur 120 cm., 4.90 3.90 2.90 ||<7V M

Matgatin* de la H
Balance S. A J

La source des achats avantageux
Balance 10 — La Chaux-de-Fonds

2056 HI. Walther , administ.

H mm
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

« MALADIE
Pour toutes vos assurance» P 08-1 N 2153

adressez-vous à

M. Charles Wyder
Agent princi pal , Beau Site 1, La Chaux-de-Fonds ou

Emile Spichiger fils
A-jent général , Neuchatel, Faubourg du Lao '2

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Cachets du Df Faivre
Grippe À $jSff lMlgyoincs  A TÉmÈr -
Mowx de dents \̂ 3jÊ20r 6
Rhumatismes 8___\m__T~~m^m}—mm 1 » Cartel» Pr.x— SN é v r a l g i e s  ¦* » Fr.o.78 .̂¦ . . jJss ŝsisssssssssss 1 • Fr.CUO M.et toutes dOUleurS doM toutatsapliorinaDe- <

I 

FABRIQUE ©E CADRANS
cherche un JOH?

bon crevtetir
habile et connaissant bien la partie. Entrée de
suite. - S'adresser à la Manufacture de cadrans
«LE PRELET» S. T\„ Qeneveys s/Cotfrane. I

r-sir—^
Jumelles, Baromètres, Thermomètres

Lunettes modernes 19m

La BERNER ,H , P , „
O P T I C I E N  rue c*e a ™a'x ^

* Téléphone 23.407

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

Minger Tagblitt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de ia 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 centrale. 363

^Ura'illll ^̂ ^̂  ̂ DU Dr V|QUERAT

Pli llfi C'est pourlagrtppequej'alemployé pourla premlère foislaCA TALVSINE
Il lili et le grand nombre de malades que i' ai ensuite traités de cette façon me per
IL mm, met de dire que c'est un spécifique de cette affection. 2038

>lV Dans toutes les pharmacies: Fr. 3 — et 4.50 Dr. Th. STEPHflNl , Montana

Château d'Oberriedl
sur B«eif»/tsS»era»e

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ens seignetiiesii s classique , scientifi que el cominercinl i surveillè par
l'Etal). Travail individuel. Educati on soignée. Développement du
corps par les sports. A.S. 3<Ja6 B 1462
— Références et prospectus par le Dr. M Huber .

Atelier cl logement*
A louer pour époque à convenir , grand local avec dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, eto., ainsi qu'un heau logement de 4 pièces, chambre de bains,
chauffage central ét toutes dépendances, belle situation, condi-
tions avantageuses On louerait en bloc ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve Préd . Martin. Paro 48. Tel 22.114. 1*219

Pour cause imprévue
à lemettie de suite, un magasin de fruits et
légumes, bien situé, chiffre d'affaire prouvé. —
Offres sous chiffre F. J. 2073 au bureau de
l'Impartial. 2073

i nti gai vite
avec 'A portes, surlace environ 70 m", en parfait élat , panneaux bois
croisé et bali en sapin . Conditions avantageuses. — Paire offres sous
chiffre P 1470 N à Publlcitas Neuchatel. P I470N 3038

A vendre , aux Draizes

maison f amiliale
très bien située , 4 chambres, avec toutes dépendances e1
j ardin. — S'adresser Etude Baillod et Berger, Neu-
chatel. Téléphone 82.326. 2004

On demande un 1S08

f" éfaae de 8 pièces
éventuellement en deux appartements, confort moderne,
chauffage centi al, centre de la ville. — Faire offres sous
chiffre V. E. 1908, au bureau de L'IMPARTIAL.

Peseux
Bel appariement de 3 chambres .

cuisine , salle de bains chauffage
cenlral , dans maison tranquille
et bien habitée. Occupé depuis ne
nombreuses années par horloger
qui exp loitait petit commerce
d'horlogerie. Conviendrait très
tsien pour usage semblable. —
Kr. /5— par mois. — Klude J. -
r* Mtehaud , avocat et notaire ,
Colombier. 2".'5

A louer
nour le i.0 avril , rue du 1er
Mars 14a. beau rez-de-chaussée
¦i pièces , w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Même adresse: local
au aouB -sol convenant ponr petite
industrie. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 3
au 1er étage, a gauche. 1̂ 65

Banque de
magasin

avec dessus marbre pour épi-
cerie est demandée à
acheter. Faire offres avec
prix. Paiement comptant. —
S'adresser Case postale
18375, Les Breuleux.

"MX

A vendre, A Peseux

Villa
soustrais ici" l'écoute, . chambre»
el dépendances , confort moderne.
Vue étendue immenable. vîOOO ni 'J
verger clôturé. Proximité du tram.
— Offres sous I*. I *i<i*l Ji„ ï.
Pabllcitasa. rVenchâtel l ins

On ecilerait
une centaine de bouteilles s. vin ,
éventuellement en plusieurs lois .
— S'adresser n M Albert  Brandt
rue .ie l 'Hôte l  de -Vi l l e  88. Tél.
>2 4H4, liftll



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de ' je ûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du .corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail ; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , U coule plus lentement,
les pieds enflent, le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préjudice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez le matin et le soir de ce célè-
bre sel de Marienbad dissous dans un oeu d'eau
tiède et vous aurez ainsi suivi toutes les pres-
criptions de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt aue vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce journal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général poui
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach. St-
Gall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons Im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad. Qoldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de

Marienbad. SA. SI •* ioaa

UNE PEUME
E»E LA-BAS

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 89
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ALBERT-JEAN

Mais Thérèse secoua la tête :
— Mon oncle a touj ours détesté Lucien. Je

n'ai aucune confiance en lui sur ce sujet. Il se
fierait à n 'importe qui et nous rapporterait les
pires racontars, sans même avoir pris la peine
de les contrôler. Alors qu'avec papa, je suis sû-
re de savoir la vérité.

— Mais voudra-t-il se déranger ?
— C'est oe que j e vais savoir, dans dix mi-

nutes ! répondit Thérèse, en se dirigeant réso-
lument vers la porte.

..M . Darnac travaillait dans son bureau quand
une des dactylographes vint lui annoncer la vi-
site de sa fille.

Le directeur de l'usine pressentit aussitôt
ou-nn grave événement avait dû survenir à l'im-
proviste, car Thérèse ne se serait point hasar-
dée à troubler l'isolement paternel, sans un
motif urgent et précis.

M. Darnac reçut donc sa fille aussitôt et,
quand elle lui eut exposé sa requête :

— Je croyais que tu te désintéressais complè-
tement de ce garçon ? obj ecta-t-il.

Pour toute réponse, Thérèse baissa le front.
— De toute façon, tu peux compter sur moi 1

continua M. Darnac... Je suis comme toi, d'ail-
leurs : j 'aime les situations nettes. Et si ce que
Simone raconte est exact, j e crois que nous

avons tout intérêt à être fixés définitivement sur
la mentalité exacte de Lucien Castillon.

Sans un mot, Thérèse prit la main de son
père et l'appuya contre sa bouche.

— Je te demande, simplement, un délai de
vingt-quatre heures ? dit encore M. Darnac.
J'ai un travail important à terminer avant de
partir.

— Oh 1 Papa ! Prends tout ton temps ! répli-
qua la jeune fille. Tu penses bien que nous n'en
sommes pas à un j our près !

Dans le cadre ovale d'écaillé, la photographie
de sa mère regardait fixement Thérèse, avec
une intensité figée qui l'emplissait d'un malaise
indéfini. Et la j eune fille avait l'impression
étrange qu'elle était en train de troubler le tê-
te-à-tête de cette morte et de ce vivant, mys-
tiquement réunis sur le plan idéal du souvenir.

* * *
M. Dalberny relut pour la vingtième fois la

carte postale que son-ami le pharmacien lui
avait confiée. Puis, après l'avoir renfermée dans
son portefeuille avec précaution, il se dirigea
vers le garage du Midi.

Le patron, en cotte bleue, qui attendait l'heu-
re de l'apéritif avec philosophie, devant les piè-
ces dispersées d'un moteur récalcitrant, deman-
da à l'ancien conservateur des hypothèques :

'— Et alors, monsieur Dalberny, qu'est-ce
qu 'il y a pour votre service ?

— Pouvez-vous me faire conduire jusqu'au
château de Puyricard?

L'homme se gratta la nuque :
— C'est pressé ?
— Oui, très pressé.
— C'est que j e n'ai personne, en ce moment !

Alfred est parti pour dépanner une voiture, dans
la vallée de la Méouge. Et Adrien s'est fait une
entorse.

— Arrangez-vous, mon ami ! Je vous répète
que c'est très urgent.

Le garagiste poussa un soupir de résignation:
— lié bien ! Alors, dans ces conditions-là, je

vais vous y conduire moi-même.
Et, parce que l'apéritif glacé se reculait, dans

un lointain indéfini, l'infortuné patron éprouva
une fois de plus, qu'il y a loin du « pastisse »
aux lèvres.

» • •

Lucien décacheta fébrilement l'enveloppe
bleue, sur laquelle il avait reconnu l'écriture
penchée de Cécile. C'était la première lettre
qu 'il recevait de sa soeur, depuis l'intrusion du
petit ménage dans la pension de famille et, le
coeur battant jusqu'à la gorge, le j eune homme
se demandait avec angoisse :

« Est-ce que Simone et son mari ont déjà
écrit notre rencontre à leurs amis ? »

Il fut fixé sur ce point, dès les premières li-
gnes :

« Lucien,
» Pourquoi n'as-tu pas eu plus de confiance en

moi ? A la pensée que tu m'as menti, depuis si
longtemps, mon coeur se déchire et il y a des
moments où j e me demande si j'ai encore la for-
ce de t'aimer.

» Je sais tout, Lucien. Et c'est une chose af-
freuse !

» Tu penses bien qu 'après t'avoir vu, cette
peste de Simone et son mari n'ont rien eu de
plus pressé que d'annoncer la nouvelle à tous
les gens de Sisteron Oh ! ça n'a pas traîné. Le
soir même, ils ont envoyé une pluie de cartes
postales, une véritable circulaire! Et tu penses
si tout le monde a fai t des gorges chaudes à tes
dépens ! N

» Toi ! Toi ! Lucien ! En veste blanche, en
train de servir le thé et d'apporter les gâteaux
aux touristes qui viennent goûter dans le j ardin
de cette pension 1

» D'abord, nous n'avons pas voulu ajouter foi,
Thérèse et moi, à ces histoires. Nous avons
pensé que Simone et son mari exagéraient Elle
ne t'a j amais beaucoup porté dans son coeur et
lui — qui a eu tant de peine à décrocher son
bachot — ne te pardonne pas d'avoir été reçu
si brillamment à l'Ecole centrale. Et pour quel
résultat mon Dieu !

» Enfin, ne pensons pas à cela. C'est une au-
tre chose encore, bien triste, elle aussi !

» Non, vois-tu, ce qu'il y a de terrible, c'est
que Thérèse a voulu faire contrôler ce qui n'é-
tait peut-être que des racontars, avant de por-
ter sur toi un jugement définitif. Son père est
parti pour Grasse. Il a fait une enquête discrète
sur ton compte et il est revenu, écoeuré par
tout ce qu'il avait appris.

» Simone et son mari n'ont rien exagéré, pa-
raît-il. Tu n'as jamais été employé dans une
usine de parfums et tu vis aux crochets de cette
femme, de cette Russe qui a fait de toi une es-
pèce de domestique.

» Quand maman a appris ça, elle a eu comme
une attaque. Il a fallu la coucher. Le docteur est
venu tout de suite. Il lui a mis des sinapismes
aux mollets et des sangsues derrière les oreilles.
Le sang qu 'elles ont tiré a dégagé maman et
le docteur a dit que le danger était écarté , pour
cette fois, mais il faut lui éviter toute émotion,
à l'avenir. Comme ce sera commode, avec la
vie que nous allons avoir !

» Les gens d'ici sont très gentils. Ils ne nous
tournent pas le dos. comme ils auraient été en
droit de le faire. Mais ils nous plaignent. Cela
se sent dans ce qu 'ils nous disent et rien n'est
plus humiliant.

«Et puis il y a Thérèse.
(A saivrej
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trousseau. , complets 1
font l'enchantement de tous, car ils sont

avantageux et à la portée de
toutes les bourses ;

Trousseau No 1, 77 pièces 1413.- ||
Trousseau Ko 2, 90 pièces 225.- g|
Trousseau No 3, 112 pièces 325.- B|
Trousseau No 4, 125 pièces 425.- Il
Trousseau No 5, 201 pièces 895.- wm
Trousseau No 6, 301 pièces 2100.- H
Du plus simple au plus riche, toujours
très avantageux et toujours le souci j

d'offrir la bonne qualité. j

Ma gasins le la Balance S. 1.1
Administrateur : M. Walther

Balance 10, La Ghaux-de-Fonds *m

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 février 1938.

lÎKlIse Nationale
ÀBsnLUL — 9 h. 30. Galle avec prédication M. F. Rrser.

Canti ques No 46, v54 . 40b. 108.
U h. Culte pour la jeunesse.

SRAHD-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte arec prédication M. Bd. Drees».
Cantiques No 35, 111 , 290.
U b. Galle pour la jeunesse.

EPLATUKSS . — s» h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Vaaeher.
11 t). Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
10 h. Ecole du dimanche a la Cure.

BAS - SM ON SIEUH . — 14 li. Culte avec prédication. M. H. Haldimann,
ECOLES DU DIMANCHE — Il  b., dans les Collèges da la Gharrière,

de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
Eglise indépendante

TaMPlsB — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
11 li. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. von Hoff.
EPLATBRES — TEMPLE. — 13 h. 15. Culte avec prédication M. J. D,

Burger.
CHAPELLE DES BULLE». — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 80 b. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — U h. du malin: à la Croix-Bleue, anx

Collèges de la Cbarrière et de l'Ouest , a l'Oratoire, à Been-SI t»
au Sentier et à Gibraltar.

Kurlise Catholiqoe romaine
6 b. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

H h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermoa. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Klrsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagechale ia Collège Primaire.

Ëgllae Catholique chrétienne (Chapelle B)
8 h. Première Messe.
9 h. 46. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tous les matins messe à 8 h.

Blscholl. Methodiatenkirche (Evangeliaefae Freikirehe)
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 4b. Predigt. Rob. Trachsel.
16 Uhr. Ttschlerband.
20 Uhr 30 Gebetsvereinigang.
Mittwoch , 20 Uhr 15 Teefest.

.Société de tempérance de la Crolx-lllena
Samedi 19 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 48). Rénnion d'Edification et de Prière. Une heurs» de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Urech, pasteur.

Dimanche 20 â 20 h. a la Croix-Bleue. Réunion habituelle préeidass
par Mme et M. Emery.

Evangellscue Stadtmisslonkapelle l'Envers 37)
11 Uhr Sonntagschule.
15 Uhr. Predigt.
20 Uhr 30. TCchtervereinigung.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Saint (Hue Numa-Droi 108)
'kl ,  h . UéunioQ ds Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. -.

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventiste du ?¦• jour. (Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat. — 10 l l t h. Culte. — Mardi aoh.
Réunion de prières. — Vendredi 20 ' . h .  Etude biblique.
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Bureau officiel de la Foire de Leipzig g
c. Bienk a Fart, i. ruo du Mont-Blanc, oenôvo
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