
Quelques explicalte qui nous AMI de leiiîil
A propos du Nicolas de Flue... neuchâtelois... à Zurich !

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier.
On sait qu'une assez curieuse p olémique s'est

engagée ces j ours derniers au suj et du sp ec-
tacle représentatif du canton de Neuchâtel â
l'Exposition de Zurich.

Nous avions été les p remiers à attacher le
grelot — si l'on p eut dire — au chap eau du Ni-
colas de Flu e que nous p rép arent MM. Denis
de Rougemont et Honegger. Nous, estimions en
ef f e t  : 1° Que Nicolas de Flue n'était ni de la
Sagne, ni d'Auvernier, tout en étant bien Suisse,
mais nullement attaché au f olklore britchon. Et
noirs persist ons à considérer que les traits au-
tlientiqitement neuchâtelois du bienheureux Ni-
colas sont p lutôt rares. 2° Que M. de Rouge-
mont habite Paris alors que nous p ossédons
d'excellents artistes au p ay s et que M. Honeg-
ger ne p ossède guère une ascendance neuchâ-
teloise établie, bien que p étri de talent et d'une
lép ulation QIù dép asse largement nos f rontières.

Dep uis nous avons app ris qu'un Comité s'est
f on dé à Neuchâtel p our tirer aa clair les cir-
constances dans lesquelles la Commission res-
p onsable de Zurich et le Comité comp étent de
Neuchâtel ont décidé de conf ier à MM. de Rou-
gemont et Honegger le soin de nous rep résen-
ter. Et nous avons constaté qu'un p eu p artout
dans le canton une surp rise, mélangée de mé-
contentement se manif este. Cest ainsi que
notre conf rère l'« Ef f or t  » p ubliait lundi une
lettre de Mlle Vêréna Pf enninger, revendiquant
p our Nicolas de Flue une naturalisation neuchâ-
teloise beaucoup p lus ancienne encore que celle
trop récente du Bas. « Les Neuchâtelois, qui
sont gens avisés, savaient sans dout mieux que
les Chaux-de-Fonniers que Nicolas de Flue ap -
p artient dep uis p lus *de deux ans au f olklore
des Montagnes », écrivait, en ef f e t  Mlle V. P.
Et elle aj oute ; « Le f olklore ? ce rtest p as seu-
lement un p atrimoine p oétiquement démodé,
Cest aussi le p oème quotidien d'une vie p ro-
f o n d e  qm s'exprime. N' est-ce p as  chez mus que
l'on vit app araître cette noble et j eune Com-
p agnie qui se dénomme « Comp agnons de Saint
Nicolas de Flue » ? Comp agnons qui demis p lus
de deux ans ont donné le signal de dép art p our
une marche vers ce sommet de sainteté p oliti-
que qif est un « Nicolas de Fliie. Dep uis une an-
née, les Comp agnons étudient un « Nicolas de
Fliie » qu'un de leurs maîtres a écrit p our eux.
Les Neuchâtelois qui sont f ins,  qui sont courtois
ont découvert que notre Saint national mérite
l'hommage d'une Exp osition; qui oserait p ré-
tendre que leur découverte ne p uise p as à la
source du p lus authentique, du p lus actuel f ol-
klore des Montagnes neuchâteloises ? »

A vrai dire ce n'est p as  tout à f a i t  notre op i-
nion.

Si nous accap arons et annexons auj ourd'hui
Nicolas de Fliie, rien n'emp êche que nous ré-
servions demain un sort p areil à Guteriberg ou
Christophe Colomb, en attendant aue nous f as-
sions déboucher la Mer Casp ienne aux Ep latu-
res, comme le p romettait autref ois Margillac d
qui l'élirait conseiller national...

Nous pr éf érons p enser que Léop old Robert,
p ar exemp le, sur lequel un « Festival » existe et
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qui a remp orté un vif succès, ou tonte œuvre
de Lauber ou de Benner, nous eussent mieux
et plus f idèlement rep résentés aux y eux et aux
oreilles de nos Conf édérés , que des gloires aui
ne sont p as les nôtres.

Mais il était intéressant de connaître là-des-
sus l'op inion de l'« Institut neuchâtelois » qui
f u t  créé p récisément p our déf endre les artistes
du terroir et qui, en la circonstance p eut-être la
p lus exceptionnelle qui ait été off erte à no>s
comp ositews-de f aire valoir, à l'instar de ceux
de Genève et de Lausanne, leurs dons et leurs
talents, n'imagina rien d'autre que de p rendre
le train pour Paris.

Quelles sont ses raisons?
Pourquoi a-t-U agi ainsi ?
A cette question que j e f ormulais imp licite-

ment dans une pr emier article, M . Jean Kield , le
j eune et éminent p rof esseur neuchâtelois, a ré-
p ondu très volontiers et de f açon détaillée. Voi-
ci un extrait de sa lettre que nos lecteurs seront
certainement heureux de connaître p arce qu'elle
éclaire largement le débat :

Nous avons cherché à défendre la cause de
la culture neuchâteloise et, foin de faire fi des
valeurs intéressantes de notre canton , nous
avons cherché à leur donner le moyen de s'ex-
primer dans les meilleures conditions possi-
bles.

Ne connaissant pas toutes les données du
problème, vous avez peut-être jugé la question
sous un angle un peu théorique et Je me per-
mets, dans cette lettre qui n'engage que moi,
de vous donner quelques renseignements d'or-
dre pratique.

Le but le plus important et le plus général
qu'il fallait atteindre était de donner à l'a mai
nifestation neuchâteloise le plus d'éclat et de
retentissement possibles, tout en tenant comp-
te de nos ressources intellectuelles et artisti-
ques . Le succès de cet effort dépendait du choix
du local.

1. Festhalle, scène tridimensionale de 27 m.
d'ouverture et 15 m. de profondeur, 5000 pla-
ces pour le public;

2. Tonhalle , très décentré , 1500 places;
3. Petit Théâtre de l'Exposition , scène de 8

m. d'ouverture, 400 places.
Paul BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Le recensement de la
population de l'U. R. S. S

Y arrivcra-t-on cette fois ?

15 jours de recensement et de vérifications.
La faillite de 1937. — Les véritables rai-

sons. — L'espoir du gouvernement.
Dernier recensement du régime

tzariste. — Perspectives.
On mande que le gouvernement de l'URSS

a décidé de procéder à un recensement de la
population soviétique qui doit commencer in-
cessamment On espère qu 'il apportera enfin
des précisions sur la composition et l'augmen-
tation présumée de la population . Les raisons
de cette nouvelle tentative sont au moins aus-
si intéressantes que celles de la tentative avor-
tée de 1937.

Cette fols, on sera plus prudent et plus exact
Les recenseurs sont déj à en route dans les

montagnes du Pamir et dans l'Arctique. Leur
besogne ne sera pas drôle Pour enrichir leurs
registres d'une demi-douzaine d'âmes, ils seront
obligés de faire d'immenses parcours. Le re-
censement commence officiellement le 17 j an-
vier à 8 h. du matin. Une véritable armée de
400,000 fonctionnaires gouvernementaux a été
commise à cet effet , après avoir suivi un cours
spécial qui les prépare à la besogne qu'on at-
tend d'eux.

On a j ugé nécessaire de prendre ces précau-
ti ons, afi n d'obtenir un résultat meilleur. Pen-
dant deux semaines , les recenseurs travailleront
positivement j our et nuit , les résultats seront
vérifiés pour que le reste du monde soit infor-
mé d'ici peu de mois sur ia composition et la
structure de l'Union soviétique ainsi que sur le
nombre de ses habitants.

Voici pourquoi la reprise ,
Pourquoi le dernier recensement de 1937,

préparé et commencé avec fracas, fut-il man-
qué ? Quelques heures avant la publication des
résultats, la nouvelle courut dans l'U. R. S. S.
que des traîtres y avaient collaboré et falsifié
les chiffres au détriment de l'Union . Est-ce
vrai ?

(Voir. la suite en deuxième f euille) .

Voulez-vous faire vos études sans avoir les
moindres frais, tout en étant nourris et logés ?
Allez en Afrique du Sud et trouvez le moyen
de vous faire emprisonner-

La prison centrale de Pretoria se double en
effet d'une université. Tous les prisonniers pau-
vres suivent des cours, et s'ils ont choisi des
études trop spéciales, ils peuvent prendre des
cours par correspondance. Leurs études termi-
iftées ils ont même la possibilité de passer leurs
examens et de gagner des parchemins, et avec
le diplôme, ils reçoivent souvent , si leur con-
duite le permet, un papier leur annonçant leur
mise en liberté ! Plusieurs médecins , ingénieurs
et avocats sont déj à sortis de cette université
aux barreaux , et l'on a pu constater des rap-
ports curieux entre leur crime et l' obj et de leurs
études un cambrioleur a décidé de devenir ar-
chitecte, un banquier indélicat a choisi la car-
rière d'économiste — probablement pour «faire
mieux la prochaine fois» — et un homme con-
damné pour homicide est devenu chirurgien: il
est vrai que ce dernier a encore dix ans pour
apprendre tous les secrets de sa future profes-
sioin avant de pouvoir exercer en liberté...

L'université aux barreaux

ÉCHOS
Modestie

A un grand artiste qui n'est pas seulement
peintre de talent , mais aussi homme d'esprit ,
une dame du monde, après plusieurs séances,
demandait avec une respectueuse anxiété «si
ça venait bien»...

— Admirablement, répondit-il , imperturbable.
Vous commencez à ressembler à mon portrait.

Humour allemand
L'humour n'est pas tout à fait banni d'Alle-

magne. Mais il ne peut que s'extérioriser dans
de petites histoires qui se propagent sous le
manteau. La dernière est celle-ci :

Le chancelier Hitler et le maréchal Goering
sont en avion. Le fuhrer , attendri par le spec-
tacle d'un ciel sans nuage, dit :

— J'ai été bien dur pour les Juifs. Mais, tout
de même, je voudrais faire quelque chose pour
eux. Mais quoi ?

Alors, le maréciiai Qoering, ouvrant la porte
de l'avion, lui répond simplement :

— Sautez !

Les iournaux ont publié l'autre jour le fait-di-
vers suivant :

On portait, il y a quelque temps, mourant ,
dans un hôpital de Saint-Qall , un octogénaire
qui colportait des oeufs de porte en porte-
L'homme succombait bientôt à l'attaque qui l' a-
vait, soudain , terrassé. On s'exclamait déj à sur
tant de misère, quand, chez lui , en retournan t
son matelas, on découvrit soixante-quinze mille
francs qu 'il avait cachés dans son lit Le trésor
s'enflait bientôt du contenu d'une autre cachet-
te. Le pauvre octogénaire, qui peinait tant dans
la vie, laissait au total , cent quarante mille
francs, don t il n'avait su faire aucun usage.

On peut être tranquille - Le fisc, lui , n'y per-
dra rien.

Ce n'est pas la première fois qu'on annonce
ainsi la fin d'un vieil Harpagon , mort sur son
magot.

Peut-être même que si l'on connaissait le nom-
bre de vieilles paillasses qui ont été brûlées avec
la fortune qu 'elles contenaient , frémirait-on et mar-
querait-on une stupéfaction sincère.

Car dans la vie le nombre des avares est souvent
plus élevé que celui des prodigues. Et il est pas
mal de gens que le plaisir d'entasser passionne
davantage que celui de dépenser.

Il est certain que l'instinct d'économie et de

C
'voyance constitue la force d'un peuple,

fameux bas de laine français est là pour le
prouver.

Mais entre les plus folles prodigalités et la
parcimonie qui pousse certains millionnaires à
mourir sur un grabat , n'y a-t-il pas de la marge ?

C'est précisément cette marge que les gens équi-
librés observent , dépensant quand ils le peuvent,
thésaurisant s'ils en ont les moyens, et surtout
s'efforçant de jouir des biens de ce monde dans
la juste limite de leurs possibilités et de leurs
goûts . Ceux-là comprennent que le rôle social de
l'individu est de dépenser , c'est-à-dire d'encoura-
ger le commerce , l'industrie , l'agriculture , plutôt
que de vivre pour couper les liards en quatre et
laisser une fortune au fisc ou à des héritiers qui ,
le magot touché, ne vous en sauront pas touiours
gré.

Suoi qu'il en soit, le colporteur d'oeufs d". St-
devait avoir rencontré au cours de ses pé-

régrinations la poule aux oeufs d'or...
Car il lui aurait sans doute été difficile do

mettre_ sans cela de côté un « matelas » aussi
sensationnel {

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » . . .  • 8.4<>
Troll mois • 4.30

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

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

Compta de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds tO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger t8 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
n;_n_ . __ . ...^—,..-—!—.

Il vient d'être inauguré et conduit j usqu'aux mag nifiques champs de ski à une altitude de 1 400 m.

îi

Le nouveau „SkiIift" sur la Gerschnëaip

M. Alvarez dei Vayo qui représente l'Espagne
gouvernementale au Conseil, photographié à son

arrivée à Genèv»,

La question espagnole devant le
Conseil de la S. d. N.

Lors du départ de M. Chamberlain pour Rome,
plusieurs chômeurs londoniens se sont fait enchaî-
ner aux grilles du ministère du travail pour protes-
ter et réclamer en même temps du pain pour leur
famille. Il fallut que la police s'arme de limes et
de marteaux pour briser leurs liens et leur per-

mettre de quitter les lieux.
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Moyens de protestation inédits



Avec garantie °™-ve fl faire réparer an nionlre. —S'adresser à M. Uh. Boillat , rue
Léonold Robert 61. 134

Appartements
avec cuisine esi demandé à louer.
— Ollres avec si tuation et prix ,
sous chiffre l_. __,. 530 au bnreau
de I'I MPARTIAL. 530

Atf_Pli_PI* &vec logement con-
H-_(_.l_>B__ t iI venant pour petite
industr ie  sont â louer. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 84, au 1er
étage. 550

H_pn__in A loner logement
KClIflll. de 2 pièces; fr. 20-
par mois. — S'adresser cher M
Henri Vogtli. 557

Homnicoll û loute moraine , de-
l/CUIUll -lCIlC mande remplace-
ments dans ménage ou auprès
d'enfants , donnerait aussi soins
a malades . — S'adreBser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 539

2ou 3 ckmbres aX"
louer 4me étage, au soleil, con-
cierge , près gare et centre. —
S'adresser à M G. Benguerel .
rue J. icob-Brandt 4 608

Â lftllPP Pour aTr 'l - rue du Parc
IUUCI y $r un appartement de

3 ch'imbres, cuisine, corridor et
alcôve. — S'adresser au rei- de-
chaussée. 470

Â lftllPP de soite> ^
at 6- ^ n p-

lUUCl parlements de 3 pièces
ler étage et rez de-chaussée. Plein
soleil. Remis à neuf , prix avan-
tageux. — S'adresser â M. Paul
Froidevaux , rue du ler-Mars 25.

Â 
Innnn  pour le 80 avril 1939,
IUUCI petit rez-de-chaussée de

H pièces , w.-c. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue de
ta Chapelle 15, au ler étage. 79

A lnnPP R&v'n 9i beau ler étageIUUCI de 8 pièces, corridor ,
alcôve, W. G. intérieurs, balcon ,
seul sur l'étage, au soleil. Un 8me
étage môme disposition. — S'a-
aresser Tunnels 16. 473

A lftllPP Pour le ^O avri l, deux
IUUCI beaux appartements

de 3 pièces et chambrette an so-
leil. Bains , chaullage ceniral. bal-
con, vue. Maison d'ordre. — S'a-
it .'esser à M. John Dubois, rue
di la Concorde 6. 199

Â lftllPP ' pièces. Jardin , con-
IUUC1 Cier8e, pour Fr. 55.—

pir  mois. — Pignon. 2 petites
pièces, pour Fr. à7.— par mois.
— S'adresser Place d'Armes 2, au
3me étage , à droite. 494

Â lftllPP Pour le B0 avri l 1939'IUUCI dans quartier de3 fa-
briques , un 2me étage de 4 pièces ,
conlort moderne. Prix modéré .
— S'adr. rue Numa Droz 173, au
ler étnge , a gauche. 526

Numa-Droz 127 , %£_& *
bou ' de. corridor , cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
nn . rue de la Paix 39. 336

Â lftllPP a0 nu 't0 ' appartement
IUUCI i chambre, 1 cuisine

et dé pendances. — S'adresser rue
de la Charrière 41, au ler étage.

558
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Jo ie cIiarabre Kt ' alouer
à personne sérieuse, — S'adresser
rue Neuve 10. cher Mme Meyer-
Verlhier. 547

IntPP JPIlP conf°rla ble a parta-1UIC11CU1 ger avec dame de toute
moralité , ou chambre indépen-
dante  à louer. — S'adresser rue
du Doubs 17, au 2me étage, entre
13 et 14 heureB. 531

À wnji f l pa un harmonium, un
ICUUI C canapé, un vélo de

dame, neuf , un violon. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 528 .

Jeune fille
Commerce de la ville , branche
alimentaire , cherche jeune fllle
sérieuse et honnête , pas en des-
sous de 17 ans. pour aide de ira-
vaux de bureau et service du ma-
gasin. Entrée de suile ou date û
convenir. — Faire oflre soua chif-
fre R P . 4ï'i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 472

Nous cherchons pour notre
déparlement emboutissage de
pierres , une personne au cou-
rant du

réglage des pôle»
et de petits travaux mécani-
ques. S'adresser à BENRUS
WATCH Co, rue de la Paix
129. «57

Horloger complet
est demandé pour le visitage
des mouvements terminés et
pour le décoltage de petites
pièces ancres. Place sJahle. —
Offres avec rélérences , âge el
prétentions de salaire , sous
chiffre L. L. 56â au bureau
de L'Impartial. 568

liage le pierres
Personne au courant de cette
partie serait engagée par
BENRUS WATCH Co, rue de
la Paix 129. — Entrée immé-
diate ou à convenir. 566

Passage de Gibraltar 2 a,
rez-de-chaussée d'une cham-
bre , alcôve , -w. -c. intérieurs
cour, jardin , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant
rue Fritz - Courvoisier 9, ou
chez Mme Zweifei , Passage
de Gibralta r 2 b. 347

Passage de Gibraltar 2 a.
3me élage de 3 chambres , w.-
c. intérieurs , corridor , en plein
soleil , est à louer pour époque
à convenir. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau It. Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9 ou chez Mme Zwei-
tel , Passage de Gibraltar 2 b.

. 340

Vente nermatiente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rlderuji , tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asplrateurs-
etc. etc. Prljt très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Grange» 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Pêle-Mêle S. A. !: : :
antiquaire, rue Numa Droz
11IS Achat . Tente occasion»).
Outils, horlogerie, lourni-
tures, meuble», bouquins,
objets anciens et modernes.

I 504

Stand
p iano à queue

de content
f iïzmidt Jtof ir

Cet excellent Instrument en dépôt
au Conservatoire est à la disposi-
tion de toutes les sociétés de musi-
que, artistes, etc., pour la location
en ville, au prix de 50 francs.
Dans ce prix est compiis les trans-
poits et l'accordage parfait sur place
par notre accordeur-technicien , M.
Roger Linder , attitré depuis de nom-
breuses années à notre maison.

Tous renseignements chez le représentant de la
Maison Schmidt- Flohr : Magasin de
Musique 

r un__M _̂-!.y____________________K

fjjjjjKy
Rue Léopold-Robert 4
«Près Place Hôtel-de-Ville)
La Chaux de-Fonds 312
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EN VENTCl OAWî TOUTES PHASMAOES ET DROGUERIES

*

Choùt d'Oh,
H O T E L . R E S T A U R A NT

jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53

FEUILLETON DE L' IMPARTIA L 62

Roman p ar
MARIE  DE WAILLY

Souriaïit à Catherine, Albert continue :
— J'ai quitté les mines et suis arrivé en Fran-

ce. Mon devoir était de prévenir M. Jugal-Heur-
tez et de lui remettre les titres de propriété
du terrain que j'avais acheté pour j oindre à son
exploitation. Il me rit au nez en déclarant qu'il
ne m'avait donné aucun ordre à cet égard et
qu 'il refusait ce terrain qui devenait ma pro-
priété. Comprenez-vous ma joie devant ce don
royal, Catherine aimée. Je possède... nous pos-
sédons, rectifia-t-il avec tendresse, un gisement
peut-être unique, une fortune incalculable. Nous
avons le droit de nous aimer.

Catherine a écouté Albert en pâlissant
Aux derniers mots du j eune homme, ses j am-

bes ploient, sa tête se renverse en arrière, ses
yeux se ferment et elle tomberai t si celui qu'elle
aime ne la recevait pas dans ses bras.

— Catherine... ma chérie, mon aimée, mur»
mure-t-il.

Il regarde avec émotion le ioli visage livide.
Ses yeux s'arrêtent longuement sur une petite

ride creusée dans la j oue où, dévotieusement ,
il pose ses lèvres.

— C'est trop fort !... s'écrie Mme Jugal-
Heurtez. Il se passe des choses inconcevable
chez moi.

Elle regarde avec indignation les deux jeunes
gens serrant contre leur coeur les deux j eunes
filles et, s'adressant à son père, elle aj oute :

— Que pensez-vous de cela ?
Le vieux beau s'est levé. Il met son monocle,

contemple le charmant tableau et, hochant la
tête, il déclare : \

— En effet , c'est excessivement fort.
— Puisque vous êtes de mon avis, papa, il

faut...
— Ma chère enfant, crois-moi, j e pense qu'il

est préférable de ne rien faire du tout.. Mais
cette petite Montbard me déçoit profondément
Une j eune fille que j 'aurais pu épouser et qui...
sous mes yeux... C'est une ingrate L,

FIN

TTOBS jaunies flD0©s
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Xe charme de ta voix
Glanes littéraires

Iï s agit non point de la voix qui chante, mais
de la voix qui parle. La voix ne compte guère
moins pour le charme que la beauté, observe.
Jean Prey dans une amusante fantaisie : « Sa-
vez-vous plaire ? » (Flammarion, édit.) On peut
devenir amoureux par téléphone, et bien des
hommes se sont épris de chanteuses qu 'ils ne
connaissaient que par le phonographe. L'auteur
observe que c'est dans l'usage de sa voix que
la femme moderne commet le plus de fautes
contre le charme.

« Beaucoup de femmes parlent d'une voix
plus haute, plus aiguë qu 'elles ne le devraient;
elles forcent leur voix sans même s'en aperce-
voir. Commesnt sont-elles devenues jacassiè-
res ? D'abord à l'école, où elles voulaient pen-
dant les j eux, se faire mieux entendre que leurs
petites camarades ; puis pendant ces thés, ces
dîners trop bruyants où seules les voix perçan-
tes réussissent à frapper l'attention. La rue, le
train, la voiture, où iï faut, pour être écoutée,
dominer un bruit sourd et continu, sont autant
d'occasions funestes de jacassement. Et les fem-
mes croient trop souvent que plus une voix a
l'air haut perchée plus elle paraît j eune. »

N'essayez pas de faire vibrer la voix. « C'est
un travail de spécialiste. D'ordinaire , quand on
veut entendre sa voix plus vibrante on n'abou-
tit Qu'à parler du nez, et l'on ne vibre que pour
soi. Mais apprenez à parler à mi-voix. Toutes
les femmes séduisantes savent parler à mi-
voix ; toutes savent créer cette intimité , cette
attention profonde , cette confiance que donne
une bonne demi-voix. C'est à mi-voix seulement
que l'on peut mettre dans le moindre mot de»

accents infiniment nuancés, qu'on peut faire de
la parole une espèce de chanson qui se module
selon les sentiments. Quand l'homme écoute une
femme qui parle à mi-voix, il perçoit en même
temps sa respirati on, ses soupirs, ses faibles
rires voilés; il a l'impression , lorsqu'il est seul
à pouvoir vous entendre dans une vaste com-
pagnie, qu'il est aussi le seul à pouvoir vous
comprendre ; il vous voit et vous sent vivre
tout à la fois; la séduction n'est-elle pas ainsi
aux trois quarts accomplie ?

» Mais il faut apprendre à parler à mi-voix ;
celles qui l 'ignorent passent brus quement , sans
le faire exprès , d'une voix trop haute à une voix
basse et sifflante: désastre... Il y a des voix
vulgaires, mais il n'y a pas de voix distinguées .
Chacune doit chercher sa voix personnelle , et
toutes les distinctions paraissent fausses.

^Presque toutes les femmes parlent trop vite.
C'est ce que ies hommes veulent dire lorsqu 'ils
leur reprochent d'être bavardes. En réalité , les
hommes adorent le bavardage et sont presque
tous incapables de supporter un silence quelque
peu prolongé.

» C'est seulement la cadence du bavardage
que nous ne pouvons supporter . Car le charme
féminin est fait de deux éléments qui doivent
alterner sans se contredire: la femme doit don-
ner à son compagnon une grande impression de
vitalité, mais lui donner aussi l'impression qu'el-
le est reposante. Ayez une allure vive et une
parol e reposante. »

Le conseil est bon. Il peut être suivi par les
intéressées.
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qm l'Emplâtre Allcock profite de
vous font tant souffrir , l'atroce vos nxiavements pour aspirer
torture de la sciatiqute et de la votre douleur. H vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet.
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. Eu peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1_,25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. D existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, Tnain exigez
différentes : il opère un massage Allcoclç. Aucun autre emplâtre
automatique — il fait affluer du n 'est aussi efficace qu 'Allcock.
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres AÙcock con-
leur , — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'antres ingrédients
trique. D vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'ém-
ane main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant gue vous travaillei. qui sont votre garantie.
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Ski — La Suisse ne participera pas aux épreu-
ves militaires internationales de ski

Le Département militaire fédéral n'a pu don-
ner une réponse favorable à l'invitation faite à
l'armée suisse de participer en février prochain
aux épreuves militaires internationales de ski
de Zakopane (Pologne). On peut regretter cet-
te décision, mais il faut reconnaître que les rai-
sons qui l'ont dictée en valaient la peine. Il
semble, en effet, que certaines dispositions du
règlement prévu pour ces concours rendraient
fort difficile ia participation de notre pays. Ces
dispositions , qui tiennent exclusivement compte
des pays possédant une armée permanente,
n'auraient pas permis de former et d'entraîner
avec notre système de milices une équipe en
temps utile. Une revision du règlement dans le
sens désiré ayant peu de chances d'aboutir , il
ne restait plus qu'à renoncer à se faire repré-
senter à ces épreuves.

Football. — Avant Portugal-Suisse
On sait que l'équipe nationale suisse doit

iouer à Lisbonne le 12 février contre celle du
Portugal. C'est là un voyage long et fatiguant
et tous les soins sont apportés, par la commis-
sion technique de l'A. S. F. A. à le préparer.
Voici quelques détails: les joueurs seront réu-
nis à Bâle (sauf ceux de Genève et Lausanne).
Ils partiront le mardi 7 février à 15 heures 14
pour Paris où ils retrouveront les joueur s de
Qenève et de Lausanne qui se rendront direc-
temen t dans la capitale française. De là, on
empruntera l'itinéraire Irun-Salamanque-Fuentes
de Onoro-Lisbonne où l'arrivée est prévue ïe
j eudi 9 février , à 23 h. 57. Le retour aura lieu
le lundi 13 février , avec départ de Lisbonne à
8 h. 40. Les j oueurs seront de retour en Suisse
le mercredi 15 février au matin.

'SPORTSU

A propos du Nicolas de Flûe... neuchâtelois... à Zurich !

(Suite et nn)

Or, les intentions primitives du Comité dtî
l'Exposition de Zurich étaient (M. Eberle, se-
crétaire de l'E. N., me l'a confié en octobre
1938) :

1. de faire défiler dans les rues de Zurich
une partie du cortège des Vendanges de Neu-
châtel;

2. de faire j ouer la Cie de l'a St-Qrégoire
dans le petit théâtre de l'E. N.

M. Eberle , après avoir assisté au cortège des
Vendanges, a renoncé pour des raisons qu'il ne
m'appartient pas de juger, à recommander à
son comité la première partie du programme
prévu.

Pestait la Compagnie de la St-Qrégoire. Bien
que j 'aie «ne affection particulière pour cet-
te petite troupe, vous conviendrez avec moi
qu 'elle représentait notre canton d'une façon
par trop modeste.

Il fallait, en bonne politique, obtenir la Fest-
halle. Un spectacle dans la Festhalle, même si
l'on ne tient pas compte de l'élément publici-
taire, permettait, grâce aux recettes possibles,
de faire appel' à de nombreuses sociétés et à de
nombreux artistes du canton. C'est ainsi que le
projet actuel prévoit :

a) Grand Choeur (Chorale Faller, La Chaux-
de-Fonds-Le Locle);

b) petit chœur (Chœur Sine Nomine, Neuchâ-
tel) ;

c) chœur d'enflants :
d) une fanfare (« Les Armes-Réunies », La

Chaux-de-Fonds) ;
e) décoration scénique (peintres et sculpteurs

neuchâtelois).
f) maquettes des costumes (un artiste neuchâ-

telois) ;
g) la Compagnie de ia St-Grégoire. renfor-

cée éventuellement par des amateurs de La
Chaux-de-Fonds.

Mais deux obstacles pouvaient flaire échouer
l'entreprise qui sera viable, seulement si l'on
suppose 5000 spectateurs, soit fr. 15,000.— de
recettes.

1. La question financière. — Si l'on parvient
à déplacer 2000 Neuchâtelois, lors de la j our-
née cantonale , ce sera déj à un résultat encou-
rageant . Pour attirer les 3000 autres, il faut un
grand nom.

2. Le contrôle artistique exercé par Zurich.
— Zurich a cherché à plusieurs reprises à nous
décourager , en invoquant soit l'importance et
la difficulté de l'exécution, soit la question fi-
nancière. Quand j'ai parlé à M. Eberle de M.
D. de Rougemont, qui a pourtant acquis une
notoriété indiscutable, la garantie ne lui a pas
paru suffisante . Ne croyan t pas que nous pour-
rions gagner A. Honegger à notre cause, il
m'a dit que cette collaboration illustre permet-
trait de poser Je problème à nouveau.

Le proje t actual permet donc :
1. D'affirmer devant 'le public suisse gue le

canton de Neuchâtel est capable de fournir un
vrai effort artistique.

2. De grouper un nombre important de so-
ciétés artistiques e^ musicales de notre canton.

Que pouvait-on faire d'autre ?
Ouvrir un concours ? La question a érté sé-

rieusement discutée ; mais cette méthode s'est
avérée irréalisable pour des raisons d'ordre
technique. M. Eberle lui-même déclarait , la
chose impossible. Nous étions au milieu d'oc-
tobre. Il fallait laisser aux concurrents pour la
partie dramatique un délai de 3 mois, puis
faire reproduire le texte, puis ouvrir le con-
cours musical, nouveau délai de 3 mois, puis
flaire l'instrumentation.

Or, si nous commemçons à travailler la partie
soônique le 15 ianvier, nous avons à peine le
temps — décompte fait des 2 mois de vacances,
pendant lesquels il est impossible de réunir les
chanteurs et acteurs — de metner à chef notre
entreprise.

2. Organiser un spectacle coupé ? Tous ceux
qui connaissent un peu le théâtre, savent (c'est
une vérité cent fois confirmée) que oe système
est déplorable et qu 'il fait courir les plus grands
risques de tou t ordre.

En résumé, il faut choisir :
ou bien monter un grand spectacle, groupant

de nombreuses sociétés et faisant connaître
notre canton d'une façou avantageuse ;

ou bien organiser une toute petite manifes-
tation.

Cher Monsieur , vous qui défendez avec une
ténacité que j' admire , les droits du pays ro-
mand , pous conviendrez qu 'il n'y a pas lieu
d'hésiter.

La question du suj et vous a préoccupé éga-
lement et j e m'étonne que vous considériez Ni-
colas de Flûî oomme un étranger Les dimen-
sions de la scène exigent un gran d texte histo-
rique, si possible d'allure épique . Or , au moment
où chacun par'e de réarmement spirituel, ce
suj et me paraît d'une puissante actualité. Il a
l'avantage , en outre, de faire appel aux grands
sentiments élémentaires , seuls capables d'émou-
voir une foule. U exhortera les Suisses à s'unir
«t dira ki nécessité de la Brandeur moiraK B

ajoute au conflit extérieur un conflit d'_Jime.
condition d'un beau drame.

Je me permets, à titre d'exemple, de vous
signaler le cas du canton du Valais, qui chante
un texte et une musique d'aurteiirs vaudois, avec
la collaboration d'acteurs vaudois.

Veuillez agtréer , etc.
Jean KÏEHL.

J 'avoue que les arguments de M. KJehl n'ont
p as été sans me donner à réf léchir. Et ie rends
dès l'abord toute justice aux initiateurs qui ont
cru bien f a i r e  en se p liant aux exigences de
l'Exp osition nationale. Ces exigences étaient
f ormulées de f açon d'autant p ius roide, m'as-
sure-t-on, que le canton n'ay ant p u  f o u r n i r  une
quote-p art f inancière appr éciable, nous sommes
considérés un pe u comme les par ents pauvres
de l'Exposition et sujets de très moindre im-
p ortance.

Mais tout cela ne modif ie plus beaucoup le
j ugement que j e f ormulais en tête de ces lignes.
Tant mieux si « l'opération » réussit. Tant mieux
si le « Nicolas » de MM. de Rougemont et Ho-
negger rapporte davantage et f ait sonner très
haut le nom neuchâtelois dans l 'Exp o installée
sur les bords de la Limmat. Je ne demande pas
mieux que d'app laudir à un ef f or t  couronné de
succès. Mais j'avoue que même ce succès je le
trouverai pay é cher du sacrif ice au'on f ai t  du
véritable terroir neuchâtelois et des artistes
nombreux et éminents qui vivent ou œuvrent
entre nos murs de vigne et nos sapins , dans nos
petites miles et nos campagnes laborieuses.

j  Paul BOURQUIN.

Mues e«p!icaiiois qui nous ulennen! de ffeuciel

Le recensement de la
population de l'U. R.S.S

Y arrivera-t-on cette fois ?

(Sulte_et fin)

On s'était fait, dans les sphères gouverne-
mentales une idée bien déterminée du résultat
On comptait sur de plus gros chiffres pour
éblouir le peuple russe même, et l'étranger en-
suite dans un but de propagande politique. On
avait vivement désiré que l'es données obte-
nues démontrassent l'influence du régime sur
l'augmentation du nombre et de l'instruction
de la population. Hélas, les rôles prouvèrent
exactement le contraire. On avait encore ou-
blié de mentionner spécialement sous la ru-
brique des « Présidents » les 200,000 présidents
des kolkhoses. Par contre, on n'avait pas man-
qué d'y faire figurer quelques centaines de mil-
le de vagabonds et de prostituées, deux genres
censés disparus par la vertu du régime sovié-
tique . Pour ces « fautes » graves, les recenseurs
consciencieux furent accusés de haute trahi-
son.

Ce qu'on sait et ce qu'on estime
Du flait que depuis deux ans chaque citoyen

des U. R. S. S. est obligé d'avoir son passe-
port, toute personne au-dessus de 16 ans figure
sans autre sur les registres officiels qui per-
mettent ainsi un certain contrôle. On a revisé
en même temps les listes des électeurs, c'est
à-dire des personnes âgées de 18 ans révolus ,
ce qui permit une vérification des inscriptions.

Le dernier recensement date de 1917, dont
les chiffres ne tiennent pas compte des pertes
subies pendant la grande guerre. L'empire rus-
se comptait alors 182,182,600 habitants. Le re-
censement suivant qui eut ïieu au début du
premier plan quinquennal , soit en 1926, avait
été fait assez soigneusement et accusait une
population de 147,013,000 individus. Entre ces
deux recensements se placent l'émigration, la
fuite de nombreux russes tzarlstes et bour-
geois et la disparition de la foule incalculable
des « victimes de la révolution ».

Le gouvernement actuel avait espéré une
augmentation annuelle de la population de 3 à
4 millions d'individus et calculai t ainsi avec un
chiffre total de 183 millions d'habitants.

Déceptions
Un certain nombre de calcuïs et évaluations

neutres donnent cependant un tout autre ré-
sultat. Ces évaluations se basent en grande par-

tie sur les inscriptions dans les registres offi-
ciels russes datant d'environ 12 mois. Elles ar-
rivent à un total d'environ 164 à 165 millions
d'habitants.

A nous autres, étrangers , ii1 est forcément im-
possible de donner des précisions sur la com-
position et la capacité de travail de cette po-
pulation immense. Mais les 400,000 recenseurs
qui , cette fois, ont été choisis parmi les purs
du régime, ne manqueront pas d'arranger cela
au mieux, à la plus grande gloire du régime
communiste.

(Repr oduction interdite)
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L'extension de la juridiction
constitutionnelle

Une question qui ne passionne
pas l'opinion

(De notre corresp ondant (te Berne.'
Berne, le 18 j anvier.

Un j ournaliste bâlois, désirant éclairer la re-
ligion d'une assemblée électaraile suir la portée
des deux projets soumis, dimanohe prochain,
au vote du peuple et des Etats, constatait au
début de son exposé une grande indifférence
dans les partis et dans le pays. Pourtan t, re-
levait-il, il s'agit d'une question qui, il y a un
an encore, paraissait émouvoir profondément
l'opinion, puisque les deux initiatives tendent,
l'une et l'autre à donner aux citoyens des ga-
ranties contre l'abus de la clause d'urgence par
le législateur fédéral.

Pourquoi donc ce peu d'empressement ? La
réponse est facile, pour l'un comme pour l'autre
des projets. Examinons donc auj ourd'hui ce qui
est du premier, c'est-à-dire des dispositions nou-
velles proposées pour étendre la juridiction
constitutionnelle.

Cette initiative a tout d'abord contre elle son
titre. «L'extension de la juridiction constitu-
tionnelle», voilà certes une expression qui ne
captive pas d'emblée l'attention du modeste élec-
teur qui ne fait pas de Messieurs les professeurs
et docteurs Fleiner, Burckhardt, Qiacometti et
autres astres étinoedants du firmament de la ju-
risprudence, les compagnons préférés de leurs
longues veillées solitaires.

Et si d aventure un électeur consciencieux
se risque à chercher des explications dans le
rapport du Conseil fédéral, voici ce qu'il trouve,
par exemple, à la page 5, sur la portée de l'i-
nitiative :

«L'initiative tend à instituer un contrôle ju-
diciaire des actes législatifs de la Confédération
et, en premier lieu, elle prévoit le contrôle du
législateur fédéral par le Tribunal fédéral . Ce
contrôle serait, d'une part, rendu possible par la
recevabilité du recours de droit public au Tribu-
nal fédéral contre des actes législatifs fédéraux
pour violation des droits constitutionnels des
citoyens, d'autre part, il appartient aussi au Tri-
bunal fédéral , comme cour de droit public, d'ex-
aminer, accessoirement — c'est-à-dire à titre
préjudiciel , à l'occasion d'un cas concret d'ap-
plication — la constitutionnalité des lois fé-
dérales et des arrêtés fédéraux de portée géné-
rale qui n'ont pas été soumis au peuple. L'ini-
tiative admet aussi la recevabilité du recours
pour violation de droits constitutionnels, contre
des décisions fédérales rendues dans des espè-
ces déterminées». Et voilà !

Si j e comprends bien, toutes les fois qu 'un
citoyen estimerait que les droits qui lui soni
garantis par la constitution fédérale sont violés
par un arrêté fédéral voté par les Chambres et
soustrait au vote du peuple, il pourrait s'adres-
ser au Tribunal fédéral et lui demander de dé-
clarer cet arrêté contraire à la constitution. Si
le recours est jugé fondé, l'acte législatif en cau-
se serait abrogé. Les dispositions légales donl
le caractère constitutionnel est contesté pour-
raient être attaquées dans un certain délai après
leur promulgation par les Chambres, ou bien,
passé ce délai , à l'occasion d'un cas particulier
d'application.

Les auteurs de l'initiative voient , dans cette
possibilité de recourir à une autorité non politi-
que pour faire valoir les droits individuels
contre les décisions arbitraires du pouvoir lé-
gislatif fédérai , une garantie sérieuse accordée
au citoyen. Ils veulent, selon leur expression pro-
pre «faire échec à l'omnipotence de l'Assemblée
fédérale, freiner la tendance que l'en a d'éli-
miner le peuple du travail législatif et réagir
contre la décadence déjà avancée de la démocra-
tie».

A quoi le Conseil fédéral répond qu'en ins-
tituant le contrôle judiciaire des actes législa-
tifs, en d'autres termes en donnant au juge pou-
voir de se prononcer sur la valeur et le carac-
tère constitutionnel des lois, on aboutit forcé-
ment à la confusion des pouvoirs et des respon-
sabilités. « Le rôle positif qui est d'établir les
lois nécessaires resterait celui de l'Assemblée
fédérale qui ne pourrait cependant être rendue
uniquement et totalement responsable de la lé-
gislation, qui aurait le droit de défaire ce que les
conseils législatifs ont fait. Quelle part de res-
ponsabilité leur resterait-il alors ? En outre ,
cette dispersion des responsabilités paralyse-
rait l'activité créatrice du législateur. La res-
ponsabilité de la législation ne doit pas être
partagée; un seul pouvoir doit répondre du
tout et il faut lui laisser la compétence néces-
saire».

Dans les deux thèses, il y a une part de vérité.
D'une part , la démocratie est bien compromise
si les droits individuels , dûment reconnus par
la constitution sont à la merci de l'arbitraire
gouvernemental ou parlementaire. D'autre part,
la juridiction constitutionnelle crée incontesta-
blement le danger de la confusion des pouvoirs
et menace de lier les mains à un gouvernement,
alors que le salut du pays, que la sagesse ro-
maine nous conseille de considérer comme la
loi suprême de la république, commanderait d'a-
gir sans aucun retard.

Alors ? Alors, il ne reste qu'un moyen : que
le peuple choisisse des législateurs en qui il
aura une telle confiance qu 'il acceptera ton-
tes leurs décisions avec la certitude qu'elles
sont prises dans l'intérêt bien compris de tous,
et avec le souci de ménager l'avenir , même s'il
en résultait des désagréments particuliers et
immédiats. Mais, j'y songe, la politique n'y trou-
verait plus son compte et les politiciens non
plus. Je me demande même si les j ournalistes...
Mais laissons à d'autres le soin de décider sur
ce point.

G. P.

Une bonne habitude pour la santé
Plus de maux d'estomac

Plus de constipation
Plus de malaises

Une pincée de Sels Kruschen chaque j our, dans vo-
tre café du matin , voilà certes une excellente habi-
tude pour la santé! Kruschen est un régulateur des
fonctions digestives et intestinales .

Les différents sels minéraux qu 'il contient scientifi -
quemen t combinés et dosés — facilitent la production
des sucs gastriques , et rendent les digestions cour-
tes et faciles , évitant: aigreurs , lourdeurs , ballonne-
ments. En stimulant le travail cie l'intestin , en provo-
quant l'élimination complète et régulière des «scories»
alimentaires , Kruschen supprime toute constipation -
C'est ainsi que la «petite dose» fait dispar aître tous
les malaises engendrés par la paresse intestinale: mi-
graines , nausées , lassitude persistante .

Lorsque ces deux fonctions essentielles — digestion
et élimination — se trouvent normalisées , non seu-
lement vous êtes à l' abri de tous les petit s ou grands
malaises qui assombrissent l'existence , mais encore
vous ressentez un véritable bien -être qui ranime vos
forces et votre entrain -

Les sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: fr. 3,50 le flacon (suffisant pour 120
Iour»)- 1800



pauK (UUK & pêace. . —

aux nouveautés 1939
nous o££hû*iS des modèles courants et de luxe

dont les séries ne sont plus complètes
pi*-__*J_pMH-_ «̂MSM-1WMi^M_______-_¦_-____-_---_____-._.M_______________________________M¦_________&MHMHM_______M«-_____Mm_MnPH«l

as» W* Voyez les prix dans nos vitrines "VI

Maqasin de chaussures  ̂A JHIK'ffi Jl Place du Marché^ga^ mmmmmwMmm
»¦¦¦"»¦¦ ¦ ¦ —1"" ¦¦ ¦'¦ ¦¦ i ¦ i " ' ¦ '¦ — ¦¦— i i  i ¦ ¦ m ¦ —w—— -̂T

^
F̂ aHwmBfawg^m-dajjaipiiTiii ni iHminii*wiwn

TROUSSEAUX
40, rue Léopold Robert 40

HEU!
dès ce jour

escompte ! L escomptelU/o
sur tous nos articles

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeu
ne8 gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse oentrala Cet organe offre, grâce
à son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
canton d'Argovie et toute la suisse centrale. 4î5i

Mercredi 18 janvier 
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"Vous qui souffrez du froid"
Le joint métallique

SUPERHERHIT
supprime radicalement les courants d'air aux portes et fenêtres

Garantie dix ans — Devis sans engagement
« S U P E R H E R M I T »  549

Faubourg de l'Hôpital 41, Neuchâtel. Tél. 5 13 76

r ¦

So£de4
IIIIIIIIIIIPIIIIII MiIBnill HI lPIIIIIIIIIIIIIIllllll llll llllllllllllllllU

HEM DE FOURRURES
à p r i x  b a s

NME GIRARDIER
Léopold Robert 35, à l'étage

495 T é l é p h o n e  2 . 4 5 . 4 1V J

Hôtel de la

Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Téléphone 2 33 95

Samedi 21 janvier

Soupers
aux tripes

S'inscrira s v. p, 024

Crêtf 8
beaux logements de 3 cham-
bres , corridor, au soleil, sont
â louer pour époque â conve-
nir. Jardin potager , lessiverie.
— S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9. 341

A louer
pour le 30 avril 1939

rue Numa Oroz 161
gme 01 ime étagas. beaux appar-
tements de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces. Conditions avantageâmes. —
S'auresser à l'Etude Julien
Girard, notaire , rue Léopold
Rohi rt 49. 611

I.-Droi 12
3me étage de 3 chambres ,
corridor , est à louer pour épo-
que :t convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

' 342

On ira
logement muublè da 8 ou 3 cham-
bres ou 8 chambras meublées
avec part a la cuisine. — S'adres
ser nu bureau de I'I MP à RTIAI,. 605

TônwT
On demande » •chuter unu lutv e
poi talive. — S'adiesser v M. J,
Geiser, Sonvilier 622

Herboristerie
Tisane
antirhumatismale
Tisane

désaltérante
Tisane

diurétique
Tisane

pectorale
Tisane

purgative
Camomilles
Tilleul
Menthe
Verveine

odorante
Plantes
dei Alpei et du Ju-
ra de lre qualité,

à la Droguerie

ROBERT
FRÈRES, MARCHÉ 2

s. K; N & J. 5%

E .  
I . Louis Lœfîel

min î n M ii î o °umi y,B dy 2e co^'ïm l K 0 Jl' ssrKo-
VV1V •¦»« HNI1HW <?rés99. Prixmodérés ,

rBUREAU CO MMERCIAL - Darcourt EVARD ^
Rue Léopold Kobert 37 Tél. 23.446
Gérances d' immeubles - Gérances de fortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impûts - Tenue , revision ei expertises

i de comptabilités 803o

Employé
Importante fabrique du canton cherche pour entrée de suite
jeune employé, intelligent et débrouillard, habile sténo-dactylo,
sachant français, allemand et anglais et bien au courant de la
branche horlogère (vente, oollections, prix de revient, etc.).
Adresser offres aveo ourrioulum vite, copies de certificats, ré-
férences, prétenlions et date d'entrée sous ohiffre P 1111 N,
à Publicitas, Neuchâtel. Pl iilN W

¦

km publiques d immeubles
à Savagnier

Première vente
Le lundi 30 janvier 1939, dès 15 h., à l'Hôtel

de la Poste, au Grand-Savagnier, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-
après désignés, dépendant de la succession répudiée de
Georges-Ailred GABEREL , quand vivait négociant, à Sava-
gnier, savoir :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lot I

Article 2393, pi , fol. 2. No 94, au Grand-Savagnier , verger
de 1855 m".

Estimation cadastrale . . .  Fr. 610.—
Evaluation officielle . . .  » 1800.—

Lot II
Article 2531. pi. fol. 29, Nos 152, 153, Aux Corbes, bâti-

ment , pré de 6892 m1.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de loge-

ments, fabrique , garage et remise. Il est assuré contre l'in-
cendie, suivant police No 254, pour fr. 38000. —, plus sup-
plément de 30%.

Estimation cadastrale . . . Fr. 41.950.—
Evaluation officielle . . .  » 29.200.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
immeubles sus-désignôs, ainsi que pour leurs limites et sub-
divisions, on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait
est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de ia L. P., seront déposées à l'Olfice sous-
signé, à la disposition des intéressés, pen dant dix jours, à
compter du l4me jour avant celui de l'enchère.

Cernier , 6 janvier 1939.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8009 N ti préposé, EL MULLER. 278

il loner ci_à vendre
Pour cause de départ , l'appartement de Mme Matthey-Juvet
rue du Pont 12, 2me étage, est à louer pour le 31
oclobre 1939. 7 chambres , chambre de bonne , cuisine , toules
installations intérieures , chauffage ceniral , grandes dépen -
dances, jardin. En outr e, les immeubles rue du Pont 12,
rue du Pont 14 et 14 a, sont à vendre â des condi-
tions exceptionnellement avantageuses. Rue du Pont l't , s
destination de labrique sur 2 étages Rue du Pont l l  a, con-
tenant garages pour 3 voitures — Adre sser demandes tie
renseignements ou ollres a l 'Etude du notaire Dr A.
Bolle, Promenade 2. 142'

Remerciements
Le Comité de l'Oeuvre des Crèches exprime

sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui à
l'occasion de la fête de Noël, lui ont fait parvenir
des jouets pour la plus grande joie des enfants de la
Gêche. 625

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
TAXE DES CHIENS

Il eat rappela aux intéresses qu 'en vertu des diopos ition s légales
la taxe annuelle dana la circonscription communale eat fixée i_
Pr. Ï5.— ponr le rayon local et & Fr. 13.&0 pour les envi-
ron!), non compris les frais d' enregistrement et de marque au col-
lier (25 du.). Cette plaque sera fixée solidement et de
manière ;i être lacilement aperçue, à un collier que le
cbieu devra toujours porter.

Lea ctiiens âgés de t> mois et plus, en circulation ott tenua
enfermés , de garde ou non, sont soumis A la taxe, de même que les
chiens malades. — Lies ventes et mutation a en oours d'exercice
doivent également être annoncées dans la quinzaine.

Celte taxe doit être acquittée à la Caisse de la Direction de
Police, rne ou Marcbé 18, 2me étage, jusqu 'au Lundi 30 Jan-
vier 1939, au plus tard. S07

Des poursuites seront exercées conire ceux qui n'auront pas payé
la taxe a l'exp iration de ce délai.

La Chat»-de-Fonds, le 14 janvier 1939. Direction de Police.

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain

Cours  r é g u l i e r s  annue ls,
théoriques et pratiques. Apprentissage
eomplet de toutes les branches de l'agri-
culture.
Court spéciaux pour pratiquante
Durée un semestre. Diplôme ou certifi -
cat de capacités à la tin du .stage.

Pour renseignements et prospuctus, s'adresser à la Direction
de l'Ecole à Cernier. 452

Toutes vos . . .  „
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Office des Faillites de La Chaux-de Fonds

Enchères d'Immeubles
Vente définitive

Le lundi 23 janvier  1939, dès 14 heures, a l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez de-chaussée,
l' administralion de la masse en faillite de Jules Dubois , avo-
cat , procédera à la vente de l'immeuble dépendant de celte
masse et désigné comme suit au Cadastre de La Ghaux-de-
Fonds :

Article 6474, rue des Arbres, pré de 43 m2.
Article 4780, rue des Arbres , bâtiment , jardin , trot-

toir de 689 ms.
Le bâtiment sis sur ce dernier article porte le No 84 de

la rue des Arbres. Il forme une jolie villa de 7 chambres,
terrasse, cuisine et dépendances. Chambre à bains et chauf-
fage centra l insiallés , grand jardin d'agrément.

Assurance : Fr. 33 400.— plus 30 °/°- Eslimation cadas
traie : Fr. 38000 —. Estimation officielle: Fr. 32 000.— .

Les condilions de la venle peuvent être consuliées à l'Ol-
fice qui fournira tous renseignements complémentaires.

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Janvier 1939.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
315 P 10021 N A. Chopard.

Vente d'une villa à l'usage de clinique,
maison de repos, etc., à Peseux-Neuchâtei

Le je i di 26 janvier 1939, à 15 h., en l'Elude de Me Mi-
chaud. notaire,  & Colombier , Mlle Alice Burgrdorler tera
vendre pur voie d'enchères publiques la propr iété qu 'elle possède 6
Peseux , formant l'article 1620 du cadastre, bâtiments et jardin de
2576 m2.

La propriété , actuellement exploitée comme cliniqu e, compren d une
grande villa de 16 ebambres . admirablement située au-dessus du
village et près de la forêt; vue étendue et imprenable. Terrasse , ja r -
din, yerger. lille convient tout particulièrement pour une c l i n i q i e .
iuflliluti maison de repos, etc. A vendre meablée ou non.

Taxe cadastrale fr. 76 000.— . Assurance incendie fr. 52,400.— plus
le 50%,

Eslimation i Fr. 65.000 avec le mobilier.
Renseignements auprès de l'Elude précitée et & l'Alfence

Romande immobilière, B. de Chambrier. Place Pur; 1.
[Wiictiàtei . P1041N S98

Le grand magasin
i ue de la Balance 10 (Place du Marché) côté Sud , esl a louei
pour le 30 avri l ou époque à convenir. Situaiion exception-
nelle. — S'adresser au bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9 336

A LOI)Eue
au centre de la ville nour i;|tW|Uo i convenu , «ran ds l ocaux A l' usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
aer s* Gérances et Contentieux S. A., rue !>opold-Koberi
8*. 13521

3AJX A LO/ai. - smprimerie Courvoisier
¦eue du (*acaa-«.la« m



L'actualité suisse
Après ie vol de Chaiiâeron

Le voleur est arrêté
LAUSANNE , 18. — La p olice de sûreté a

réussi à arrêter cette nuit l'auteur du vol d'un
sac po stal contenant p lus de 50,000 f rancs, com-
mis lundi soir au bureau p ostal de Chmderon,
Il s'agit d'un récidiviste nommé Flumet.

Comment s'opéra l'arrestation
LAUSANNE, 18. — On donne encore les dé-

tails suivante sulr l'arrestation cette nuit de
l'auteur du vol d'un sac postal. Deux témoins
ayant pu donner un signalement assez précis
d'un individu qui avait été vu rôdant à plusieurs
reprises autour du bureau de poste, la police a
réussi à identifier le voleur ; il s'agit d'un nom-
mé Albert Flumet, 35 ans, Genevois, malfaiteur,
condamné à plusieurs reprises pour vols impor-
tants, recherché par la police vaudoise pour
enlèvement d'un coffre-for t renfermant fr. 420.—
le 27 novembre dernier à Renens, recherché
d'autre part par la police de Genève où il doit
purger une peine de prison de six mois. Flumet
lut découvert dans un établissement où 11 con-
sommait en compagnie d'un comparse qui a dé-
claré avoir reçu sa visite le soir du vol. Les per-
quisitions opérées ont permis de retrouver la
maj eure partie de l'argent, soit 47,860 francs.
Flumet longuement interrogé a fait des aveux.

Arrestation d'un dément dangereux
FRAUENFELD, 18. — La police a pu arrêter

dans la soirée de lundi à mardi , près de Hisgeis-
hofen, le nommé Hermann Schwarz , âgé de 52
ans, qui s'étai t échappé lundi matin de la mai-
son d'aliénés de Miinsterlingen.

Schwarz y était détenu depuis 1912, année oil
il fut arrêté pour avoir tué sept personnes a
coups de feu à Romanshorn et en avoir blessé
grièvement cinq. Après son arrestation , il fut
déclaré anormal' et interné.

Chronique neuchâteloise
La mort du j eune cinéaste neuchâtelois Claude

Martin.
C'est avec un chagrin véritable que nous

avons appris la mort, survenue hier matin à
Cannes, du j eune cinéaste neuchâtelois Claude
Martin , auquel était promis le nlus brillant ave-
nir, écrit la «Feuille d'Avis de Neuchât sl». Il est
décédé à l'âge de 34 ans, des suites d'une mala-
die contractée au cours de son activité et qui
l'avait obligé à prendre quelques j ours da repos
à Cannes, où son état s'aggrava. Il décédait
mardi matin .

Le défunt , qui était fris de M, Arthur Martin ,
premier secrétaire au département neuchâtelois
de l'agriculture , avait épousé l'an passé la fille
d' un général russe, qu'il avait connue à Berlin. Il
était fort apprécié des dirigeants de la puissante
firm e germanique U. F. A. où sa carrière s'an-
nonçait brillante. Rappelons aussi qu 'il avait
fait ses études à l'Université de notre ville, où
il avait obtenu la licence ès-lettres.

M . Arthur Martin îst parti pour Cannes pour
procéder aux formalités d'ifihumatiotn. Nous pré-
sentons aux parents du défunt l'assurance de
toute notre sympathie.

Une raison importante qui n'avait pas été
révélée

(Corr. part.) — Il semble que les Neuchâtelois
soient décidés à prendre assez facilement leur
parti du fait que le Conseil fédéral s'oppose à
l'octroi d'une concession pour l'émission de pu-
blicité radiophonique effectuée par un poste an-
glais dans notre pays.

Bn effet les raisons données sont telles qu 'el-
les n'apparaissent guère discutables. Motif d'or-
dre politique d'abord, d'ordre technique ensuite,
tous sont péremptoires. Cependant il en est un
qui n'a p&s été indiqué et qui a dû certainement
peser de quelque poids dans la balance.

En effet, si nous sommes bien renseignés, il
fut question il y a quelque temps de créer tout
Ï.rès ai chez nous, dans une ville de la frontière
rancaise assez voisine du Léman, un poste ra-

diophonique semblable à celui qui était proj eté
à Châtiment et qui se serait chargé de faire de
la publicité en Suisse romande. Jusqu 'à présent
la concession a été refusée par le gouvernement
fcrançais pour des motifs assez semblables à
ceux qui ont inspiré l'autorité fédérale. Mais,
supposons cependant que nous accordions à la
société britannique la concession demandée sans
plus nous soucier d'entrer en conflit avec le
gouvernement britanni que , la radio anglaise et
les éditeurs de j ournaux d'outre-Manche... Im-
médiatement la Fi ance eût répondu que dans
ces conditions elle autorisait à son tour la con-
cession publicitaire demandée visant la Suisse
romande . On voit quilles répercussions écono-
miques et politiques dangereuses des gestes en
apparence innocents peuvent avoir.

Et à cela s'aj outent bien d'autres raisons moti-
vées par la nécessité de respecter notre neutra-
lité , de ne pas compliquer le problèm e des Ion
gueurs d'ondes (nous en avons déj à trois !), etc.
etc. C'sst bien pour tou t cela que le Conseil fé-
déral a répondu sans tergiverser : « Voilà pour-
quoi votre fille restera muette. »

Reste la possibilité des studios cinématogra-
phiques prévus, qui n'ont besoin d'aucune autori-
sation spéciale et pour lesquels ni Neuohàtel-

Ville, ni le canton ne désirent vraisemblable
ment leur appui.

Pourquoi Neuchâtel n'aura pas
de studio radiophonique ?

Boxe. — Stettler II sera-t-il champion suisse
vendredi, à la Salle communale ?

L'annonce de la réunion pugilistique de ven-
dred i, défraye toutes les conversations et le
fait qu 'un enfant de La Chaux-de-Fonds , le
sympathique Stettler II , tentera de s'adjuger le
titre de champion suisse toutes catégories con-
tribuera incontestablement à assurer à ce mee-
ting un succès sans précédent .

Il n'est pas besoin de présenter ici Stettler II ,
qui s'est de suite imposé en face des meilleurs
hommes de sa catégorie, ses récentes victoires
de Genève et de Bienne contre l'ex-champion
suisse Marti , lui ont conféré le titre de challen-
ger du tenant actuel , le Bernois Schlunegger. Il
ne faudrait pas croire toutefoi s que Schluneg-
ger est un homme à mésestimer, le Bernois est
un dur qui compte à son actif des victoires sur
tes champions de France et d'Italie , il aura
à coeur vendredi de conserver son titre et sa
suprématie chez les poids lourds, On voit par
là que Stettler n'aura pas la tâche facile et qu 'il
devra s'employer à fon d dès le début pour j us-
tifier ses prétentions. D'autre part, Stettler en-
trera au service militaire samedi matin et vou-
drait bien, avant d'endosser le «gris-vert» se
parer de l'écusson rouge à croix blanche.

C'est donc à une empoignade de toute beauté
que nous assisterons vendredi soir, à la salle
communale et lorsqu 'on saura que trois autres
champions suisses sont à l'affiche aux côtés
d'une phalange d'excellents boxeurs , on peut
penser que la salle communale refusera du mon-
de vendredi soir. Nous verrons demain ce que
les autres rencontres nous réservent.
Hockey sur glace. — Les finales romandes-

se disputeront à Lausanne
Les finales romandes se j oueront prochaine-

ment à Lausanne entre les équipes de Caux I,
Montana I, Chaux-de-Fonds I et Lausanne-
Université II, Le tirage au sort a indiqué que
Caux I disputera le match contre Lausanne-
Université II et Montana I-Chaux-de-Fonds I.

Première course nationale de côte de la
Vue des Alpes

Nous sommes en mesure de donner ci-des-
sous quelques indications concernant le comité
d'organisation de la Première Course Nationale
de Côte de la Vue-des-Alpes, organisée par la
Section des Montagnes neuchâteloises de l'A.
C. S.

Président du Comité d'organisation et de la
commission des prix: M. Maurice Eberhard.

Directeur de Course : M, Edouard Jaques.
Secrétaire général : M. Marcel Wirz ,
Trésorerie: M. Henri Juillard.
Commission technique : M. Bernard Pierre-

humbert . Le Locle.
Commission sanitaire: M. le Dr Borel , prési-

dent ; M. le Dr Grosj ean; M. le Dr Guye.
Commission de la police de la route: M. Tell

Jacot, président.
Commission de la police administrative ; M.

Edouard Schoepf , présiden t.
Commission de réception: M. André Borle,

président .
Commission de renseignements téléphoni-

ques : M. Willy Huguenin , Le Locle , président.
Commission de chronométrage : M. Charles

F. Perret , Le Locle, président.

Commission de presse et de propagande : M.
Pierre Haefeli , président ,

D'autre part , nous avons appris de Berne, que
MM. Zwahlen de Lugano, et Meyer de Zurich
ont été nommés commissaires sportifs officiels.

Toutes ies différentes commissions ont déj à
commencé leurs fonctions , et rien ne sera né-
gligé pour donner à la Première Course Na-
tionale de Côte de la Vue des. Alpes, l'organisa-
tion impeccable qu'on est en droi t d'en atten-
dre. Tous les services seront parfaitement dis-
ciplinés, afin de conserver au Jura neuchâteloi s
sa réputation d'ordre et d'hospitalité.

SPORTSU

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

n'engage pas le journ al.)

Le « Telljodlerchor » C. F. F., à La Chaux-de-
Fonds.

Le « William Tel! Swiss Yodel Choir » a été
fondé en novembre 1933 par les Chemins de fei
fédéraux dans un but de propagande et sur la
demande du « Polytechnic Touring Association .
à Londres » en vue de donner plus de succès
aux voyages en Suisse organisés par cette as-
sociation. Le « Telljodlerchor C. F. F. » a don-
né son dernier concert , à Londres, le 7 mars
1937, devant 10,000 spectateurs .

Comme l'organisation de ces voyages en
Suisse se fait, d'une part, en collaboration
avec ie « Polytechnic Touring Association » et ,
d'autre part , avec les chemins de fer anglais et
suisses sous le titre de « Train spécial William
Tell » ou « Trains Tell », notre club fut baptisé
par les Anglais : William Tell Swiss Yodel
Choir; nous l'appelons en Suisse simplement
Tellj odlerchor.

Le choeur est composé de 16 chanteurs et
il est à même de présenter un répertoire dans
les 3 langues .nationales. Ses membres sont
recrutés dans les différents services des C. F.
F. et sont dirigés par un maitre dans l' art du
chant ,M. Tanner , à Berne , Le Tellj odlerchor
C. F. F est employé spécialement par la Di-
rection des C. F. F. pour la propagande à l'é-
tranger. Sa tâche princi pale est, comme son
nom l'indique , de faire connaître au delà de nos
frontières le chant populaire suisse « le jode l »
et partant de faire apprécier à l'étranger nos
chants nat ionaux . Notre club, pendant les an-
nées 1934-1937 a parcouru toute l'Angleterre
et donné aussi des concerts à Paris, Stras-
bourg, Milan , Gênes et Munich , Notre choeur
a, pendant presque tous les voyages sus-men-
tionnés , été accompagné par Mlle Gritli Wen-
ger, une des meilleures j odleuses de Suisse
dont la renommée a dépassé nos frontières.

En février , avant sa tournée de propagande
en Belgi que et en Hollande, le choeur des jo-
dleurs C. F. F. donnera , avec la participation
de Mlle Gritli Wenger, un concert en notre
ville .
Au Théâtre. — Albert-Lambert dans «Horace».

Nous sommes heureux d'apprendre que ce
dimanche 22 j anvier, le Théâtre nou s donnera
une magnifi que soirée de gala.

Albert-Lambert , le célèbre doyen honoraire
de la Comédie-Française , entouré de sa Com-
pagnie , présenter a « Horace », de Pierre Cor-
neille.

Un décor évocateur de la Rome primitive
avec la Louve symbolique , de très beaux cos-
tumes et des meubles de haut style ont été
exécutés d'après les maquettes d'Albert-Lam-
bert et spécialement pour ce spectacle .

Afin de laisser le public sur une aimable im-
pression , la soirée se terminera par « Un Ca-
price », d'Alfred de Musset , interprété par des
artistes costumés avec infiniment de fraîcheur
et de grâce.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir au Conservatoire, à 20 h. 30 confé-
rence Robert Bernard , directeur de la Revue
Musicale (Paris) «L'universalité et les caracté-
ristiques de la Musique française» , avec la col-
laboration de Yves Le Marc'Hadour, ténor.
Match au loto.

Ce soir mercredi, dès 20 heures au Cercle du
Sapin , par la Société de tir des Armes-Réunies.
Cinéma Scala dès vendredi.

Erich von Stroheim, dans le rôle puissant d'E-
ric Marson , l'homme qui fit trembler la citadelle
de la Méditerranée. Viviane Romance, la sédui-
sante et mystérieuse danseuse espionne dans
«Gibraltar» , un film magistral de Fédor Ozep.
Le 2me Bureau , La Gestapo, l'Intelligence Ser-
vice, la lutte sans merci de toutes les forces
secrètes pour la suprématie en Méditerranée. Le
grand film d'espionnage de 1939.
Gala cinématographique du Ski-Club La

Chaux-de-Fonds.
En faisant appel à Me Sues l'an dernier pour

présenter au public chaux-de-fonnier un choix
de films sportifs, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds obtint un tel succès qu'il a été décidé
d'organiser de nouveau cet hiver une séance
semblable le jeu di 19 courant , à 20 h. 30 à la
Salle communale. Me Sues, speaker de Radio
Suisse romande y présentera et commentera
avec l'humour qu 'on lui connaît , trois films so-
nores sensationnels. Les Championnats mon-
diaux d'Engelberg (F. I. S. 1938) nous montre-
ront nos meilleurs descendeurs suisses aux pri-
ses avec Seelos, Walch , Allais , James Couttet et
toute l'élite des skieurs internationaux. On se
souvient de ces courses épiques où Emile Allais
lui-même dut s'incliner , aux courses de descen-
te , devant là supériorité de son élève James
Couttet , prenant sa revanche , il est vrai au
combiné devant le Suisse Rominger et l'Alle-
mand Lantschner. Les épreuves féminines ga-
gnées par l'imbattable Cristel Crans devant les

Suisses Nini von Arx-Zogg et Erna Steuri pas-
sionneront aussi le public. Le film 36 chandel-
les est un véritable documentaire des chutes:
chutes de débutants gauches et timides, chvites
folles des as lancés à 100 km. à l'heure au cours
des descentes les plus formi dables! Enfin , les
Bolides de la neige, nouveau chef-d'oeuvre
d'André Ledoux primé au Salon du Ski, à Pa-
ris ravira chacun par la beauté de ses paysages
savoyards. Film de la vitesse, des descentes
folles , film de la «poudreuse» , du gran d soleil
hivernal , il est aussi le film de l'humour et de
la gaîté grâce au skieur acrobatique Bacquet ,
déj à connu de notre public.
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TEMPS VENT

^U JBàia 9 Couvert Calma
543 Berne 4 Pluie
587 Coire 11 Couvert Fœhn

1643 Davos 2 » Calme
03* Fribourg 7 Plui«
3lJ4 Genève 11 Couvert »
475 Glaris 5 Nuageux Calme

1109 Gceaohenen 9 Couvert Fœanôbli Interlaken 4 s Calme
995 La Chaux-de-FdB 9 Pluie probab.
450 Lausanne 12 Pluie • •-108 Locarno 4 » >338 Lugano 6 Pluie probab. *439 Lucerne ....,.., 5 Couvert »
393 Montreux 14 » >
4tW Neuchâtel 7 Pluie »
505 Bagaz ..,,, 13 Nuageux _,
673 St-Gall 8 » .

1856 St-Morltz 3 . Fœhn
407 Schaffhouse .... 3 Nébuleux Calme

1606 Schuls-Tarasp .. 1 Couvert
537 Sierre 5 » ,
562 Thoune 4 » »
389 Vevey 10 Pluie probab. »

1609 Zermatt ...,,.,, 0 Couvert »
410 Zurich 6 » »
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Accident de travail.
Un jeun e homme des Hauts-Qeneveys, M, An-

drié , apprenti chez M. Brunschwyler , installa-
teur , chauffages centraux , reçut de la potasse
dans un oeil en nettoyant une pièce de métal.
Il fut conduit chez M. le Dr Keneï qui, après les
premiers soins, le mena à l'hôpital. Nos voeux
de prompt rétablissement.
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Le dernier bulletin de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois annonce que la date
de la fête cantonale a été définitivement fixée
aux samedi et dimanche 3 et 4 juin 1939, à Co-
lombier.

Une assemblée de délégués des sections est
convoquée pour le samedi 28 j anvier courant au
grand auditoire du collège des Terreaux , à
Neuchâtel. A l'ordre du j our de cette séance fi-
gurent les rapports du Comité central et de ïa
Commission de musique, l'approbation de la
gestion et du budget ainsi que les nominations
statutaires et les propositions des sections de
La Chaux-de-Fonds relatives à la revision par-
tielle des statuts et du règlement de fête.
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SOIGNE ILES DENTS, DE VOS
ENFANTS AVEC IE DENTIFRICE

DENTOL

C H A N G E S
Paris 11,68; Londres 20,695; New-York (câ-

ble) 4,4275; Buenos-Aires (Peso) 101.50; Bru-
xelles 74,85; Amsterdam 240,625 ; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15,20; Stockholm 106,525; Os-
lo 103,975; Copenhague 92,35.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 18 janv ier
Etat général de nos routes d S h. du matin :

Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Mont agnes S. A Automobi-
les, La Chaux-de-Fon ds. Tél . 2.26.83.

Administrate ur : Otto Peter.

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du 17 janv. Cours du 18 janv.
Va% Fédéral 1932/83 . . 102.85 102.85
3<>/o Défense Nationale . 102.35 102.40
'1% Fédéral 1930 . . . IO6.1/2 (d) 106Va (d)
;i°/Q G. F. F. 1938 . . . 97.1/4 97 1/4
Actions :
Banque Fédérale . . . .  540 540 (d) ''
Grédit Suisse tiH6 637
Sté Bque Suisse 613 613
Union Bques Suisse» . . 577 576
Bque Commerciale Bâle . 440 440
Electrobank 438 436
Gonti Lino 153 155
Motor-Golumbus . . . .  240 238
Saeg "A" 64 (d) 64
Saeg priv 332 330
Electricité et Traction . . 120 (d) 130 (d)
Indelec 390 (d) 385
Italo-Suisse priv 125 122 '

» ord 24 (d) 24
Ad. S-Uirar 280 280
Aluminium 2775 (d) 2775
Bally 1100 1105 (0)
Brown Boveri 196 196
Aciéries Fischer . . . .  610 (d) 615
Giubiasco Lino 102 (d) 101 (d)
Lonza ' 490 (d) 490 d)
Nestlé 1182 1178
Entreprises Sulzer . . .  692 690
Baltimore .' 32 31»/*Pennsylvania 961/* 97
Hispano A.G 105* 1045

» D. 207 205
E 208 205 (d)

Italo Argentin» 147V§ 147
Royal Dutoh 748 747
Stand. Oil New-Jersey . . 22H (d) 224 (d)
General Eleotric . . . .  180 183
International Nickel . . .  233 234V»
Kennecott Copper . . . .  175 175V2
Montgomery Ward . . .  215 217

Genève :
Am. Sec. ord 29 29

» » priv 415 417
Aramayo 81 31 (0)
Séparât or 121 121
Allumettes B -291/1 29-V
Gaoutchouos fin. , . . . 28Va 27Va (d)
Sipef 6'/4 58/*

Bâle :
Sohappe Bâle . , , . , . 415 (d) 415 (d)
Chimique Bâla 5950 (d) 5950 (d)
Chimi que Sandcw . . . .  9900 9000 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A,



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La science dans l'alimentation des animaux. — La nourriture des

animaux doit contenir de la chaux. — Les minéraux
dans l'organisme.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 17 j anvier.
Beaucoup trop encore de nos agriculteurs

s'inspirent uniquement dé la routine en culture ,
comme en alimenta * ion des bestiaux. On a
beau user sa langue et sa plume pour essayer
de les avertir et de les convaincre que la scien-
ce a fait de grands progrès, non seulement en
médecine et en industrie, mais aussi dans les
questions d'économie rurale et domestique. Ils
s'en tiennent à l'ancien système, en prétendant
que les moyens modernes ne sont utiles qu 'à
leurs inventeurs pour exploiter les ressources
du paysan.

Cet entêtement ne peut qu'être nuisible aux
agriculteurs en ce sens que la rentabilité d'un
domaine ne sera effective que par la mise en
pratique de tous les éléments rationnels de
culture et des soins du bétail.

Et dans ces éléments rationnels, 11 faut rete-
nir tous les facteurs que la science agraire met
à la portée des fermiers. Parmi ceux-ci, nous
avons déj à souligné , à maintes reprises, les
bienfaits des engrais chimiques, de la chaux en
particulier, pour l'amélioration des prairies.

Mais, nous ne nous sommes guère arrêtés
sur l'utilité de la chaux dans l'alimentation des
bestiaux.

Cette question mérite una place dans nos
chroniques agricoles, ne serait-ce que pour ap-
prendre aux paysans que la santé et l'entretien
du bétail ne dépendent pas seulement de ïa ra-
tion de fourrages qu'on dépose trois fols par
j our dans les râteliers.

Voici quelques renseignements à ce suj et :
La chaux, ou mieux dit, le calcium qui y est

contenu, est après le sel pour bétail , la subs-
tance minérale la plus importante qui devra
se trouver dans la nourriture de nos animaux
domestiques. L'importance que cette matière
joue dans l'organisme animal s'explique aisé-
ment lorsqu 'on songe que le calcium se rencon-
tre dans toutes les parties solides et liquides
du corps, non seulement dans l'es os et les dents
riches en matières minérales, mais en faibles
quantités , dans tous les organes, tissus et hu-
meurs. Il est donc évident que ce sel devra
être amené constamment au j eune corps, en
voie de croissance, pour l'élaboration des nou-
veaux tissus. Les animaux en gestation ou ceux
qui allaitent leurs petits, qui fournissent aux
j eunes êtres les matières indispensables à leur
développement, ont le même besoin en chaux.
Le fait que l'on découvre constamment de la
chaux dans l'urine et dans les excréments des
animaux adultes, même si ceux-ci absorbent
une nourriture qui ne contient pas de calcium,
prouve que la chaux leur est aussi nécessaire,
qu 'aux j eunes. Des pertes en cette matière ré-
sultent surtout pour les os, et les suites néfas-
tes qu'entraîne le manque de calcium se font ,
en première ligne, sentir au squelette. Une fra-
gilité excessive des os, l'ostéoclastie, est à ob-
server. Chez les j eunes animaux l'apport insuf-
fisant de calcium se fait naturellement encore
plus remarquer que chez les animaux adultes.
Les os se développent dans ce cas dans la mê-
me mesure que chez les animaux sains, mais
comme les sels calcaires manquent , ils n'ont
pas la solidité nécessaire, parce que la substan-
ce osseuse reste molle et flexible.

Mais quand les animaux ne trouvent pas des
quantités suffisantes de chaux dans leur nourri-
ture, d'autres symptômes de maladie se mani-
festent. C'est ainsi que, par exemple, lorsque
les porcs dévorent les porcelets, cela est à
attribuer à un manque de sels minéraux, no-
tamment de sels calcaires. Le corps se procure
dans ce cas, et de force , les matières minérales
qui lui manquent , dans sa nourriture ordinaire ,
là où ils le trouvent.

Certaines circonstances augmentent encore
Considérablement le besoin en chaux du corps,
avant tout la sécrétion laitière et la gestation.
On estime qu'une vache d'un poids de 500 kg.
élimine j ournellement avec le lait 18 gr. de
chaux. Donc pour une production annuelle
moyenne de 2.500 litres de lait , cela fait tou-
j ours 4.500 kg. de chaux. Que le besoin en
chaux des animaux en gestation soit plus grand
que celui des animaux non pleins ne nécessite
aucune explication spéciale, lorsqu 'on considè-
re que la femelle pleine devra fournir au foetus
toutes les matières qui lui sont nécessaires à
l'élaboration des tissus, notamment des os. Les
sujets qui tettent encore ont le plus grand be-
soin en chaux . C'est ainsi qu 'on a établi que
les matières minérales amenées dans le lait de
la mère, 97 p. cent de la chaux se déposent
dans le corps des veaux allaités .

Dans quels cas faut-il mélanger de la chaux
à la nourriture de nos animaux domestiques ?
La nourriture ordinaire contient en général tou-
jours une certaine quantité de chaux. Mais cet-
te teneur en chaux est très variée et elle est
fréquemment insuff isante au développement
normal des animaux. Dans les régions où la
terre est pauvre en calcaire et surtout après
des années de sécheresse , il faudra touj ours
aj outer de la chaux aux aliments du bétail. De
même dans les localités où l'eau potable est
pauvre en calcaire (l'eau de pluie), il faut ajou-
ter de la chau x à la nourriture des animaux.
L'eau de pluie (eau de citerne) présente le
grand désavantage de contenir peu de matière

minéraie, par rapport à "eau de source. Il y a
encore de nombreux paysans qui croient que
l'eau de pluie est nuisible. Ce n'est aucune-
ment le cas, mais là où cette eau est employée
comme boisson, il faudra aj outer à la nourritu-
re les salis qui manquent, notamment de la
chaux.

Une dernière et Importante question qui se
pose est de savoir sous quelle forme il faut
servir la chaux aux animaux. Il existe diffé-
rentes préparations de chaux fourragères qui
contiennent d'autres sels nécessaires au corps
animal, notamment un certain nombre d'entre
eux. L' est d'autre part possible d'employer à
cet effe t, de la chaux plus simple et moins chè-
re. Un excellent moyen est. à cet égard, la fa-
rine d'os, à condition qu 'elle soit préparée pro-
prement; ehe contient , outre la chaux, du phos-
phore et autres sels importants. Mentionnons
que beaucoup de ménagères, qui veillent de
près au bien-être de leurs volailles, écrasent
les coquilles d'oeufs utilisés dans leur cuisine ,
pour les aj outer à la nourriture de leurs pou-
les, un procédé qui n'est que fort peu recom-
mandable. Mais cette quantité de chaux ne suf-
fit pas aux besoins des pondeuses et on fera
bien d'aj outer , de temps en temps, aux ali-
ments qu 'on leur sert, une poignée de »blanc
de Meudon. Le blanc de Meudon devra du
reste être aj outé à la nourriture de nos autres
animaux domestiques , notamment à celle des
porcs. » » *

Le rôle des minéraux dans l'organisme a été
longtemps méconnu ; son importance même
niée. Puis ils forcèrent l'attention des cher-
cheurs qui . au début, se bornèrent à étudier
spécialement la fonction de .la chaux, puis plus
tard celle du phosphore dans le corps.

Mais la curiosité humaine étant heureuse-
ment touj ours en éveil , des savants, parmi les-
quels le professeur Duerst, de la Faculté vé-
térinaire de Berne, se sont appliqués à recher-
cher l'influence d'autres minéraux sur l'orga-
nisme. Le professeur Duerst a étudié l'effet de
presque tous les minéraux sur le corps; nous
voulons auj ourd'hui retenir le résultat de ses
expériences avec la potasse et la chaux.

Duerst et ses élèves ont recherché l'action
des sels de potasse et de chaux sur des porcs
et des rats. Tous ies sels de potasse ne con-
viennent pas également à l'organisme ; ceux dé-
rivés des acides forts peuvent même lui nuire ;
par contre, le carbonate , le cartate, le citrate
de potasse peuvent y être introduits impuné-
ment Un homme qui fait des pommes de ter-
re et des iégumes sa nourriture régulière ab-
sorbe jusqu'à 100 grammes de potasse par
j our. Les compotes Bircher , la cure de raisin
doivent leur action bienfaisante sur la santé
et par conséquent ieur vogue à leur richesse
en potasse. Certaines peuplades de l'Afrique
utilisent , au lieu de sel (chlorure de soude) pour
assaisonner leurs aliments, un mélange de chlo-
rure de potasse et de soude. Ces tribus sont
élancées, sveltes, vives, actives, par contre pas
très prolifi ques. La potasse augmente donc les
combustions internes et brûle la graisse.

Dans les expériences du prof. Duerst sur les
porcs, les animaux recevant de la potasse j our-
nellement étaient plus étroits de poitrine, plus
longs que ceux recevant de la chaux. La bête
paraissait plus longue à cause du museau effi-
lé. Il se produisait même au cours des expé-
riences une transformation complète de la bê-
te. Les museaux courts s'allongeaient sous
l'influence de la potasse, tandis que les longs
se raccourcissaient par l'affouragement de
phosphore de chaux.

Les soles des porcs-potasse étaient longues,
drues, tandis que celles des porcs-chaux étaient
courtes et rares. Les porcs-potasse sont vifs,
actifs, turbulents, batailleurs ; les porcs-chaux
mangent et dorment

L'influence des sels de chaux et de potasse
se ressentit naturellement aussi sur l'économie
intérieure . La qualité de la viande des porcs-
potasse fut supérieure à celle des porcs-chaux.
Ceux-ci avaient une couche de lard de plus de
7 cm, d'épaisseur en moyenne, tandis que celle
des porcs-potasse ne mesurait que 2 à 7 cm.
en moyenne. Les porcs-potasse présentaient
bien le type du cochon à « bacon ». Le poids

des porcs-potasse était un peu plus faible que
celui de leurs congénères - chaux, mais ils
avaient par contre davantage de chair et celle-
ci profitait aussi davantage dans la marmite.
Les intestins des porcs-potasse étaient par
contre très friables et impropres à la confec-
tion de boudins et saucisses.

Il devait naturellement venir à l'idée du prof ,
Duerst d'influencer définitivement la race au
moyen de la potasse et de créer ainsi une race
de cochons bien en chair et plutôt maigres. Cet-
te tentative devait se heurter à la malice des
choses. La fécondité des cochons-potasse fai-
blit progressivement et à la troisième généra-
tion, toutes les truies étaient stériles. L'exa-
men des ovaires sur l'animal abattu révéla une
modification des follicules. La potasse aj outée
aux aliment dessèche les follicules , entrave leur
déhiscence et conséquemment l'apparition des
chaleurs.

Les mêmes expériences répétées sur le rat
confirmèrent les lésuitats obtenus sur les porcs.

Des expériences de spécialistes, il résulte
que si la chaux doit entrer dans l'alimentation
du bétail , son emploi doit être rationné et
conforme à ses besoins.

Comme pour les terres où la chaux fait dé-
faut, ia quantité à leur fournir doit être à point:
il serait aussi dangereux de forcer la dose dans
l'affouragement des animaux. Al. Q.

Conseils et renseignements agricoles
Avis concernant l'achat de chevaux du pays pour

l'Administration militaire fédérale en 1939
L'administration* militaire fédérale achètera

aux dates et sur les places désignées ci-après
des chevaux de l'élevage indigène destinés :

A. à la régie fédérale des chevaux,
B. au Dépôt fédéral des remontes pour la

cavalerie,
C. au dépôt des chevaux d'artillerie fédéraux,
à Berne (Tierspital) mercredi , 1er février à

9 h., à Porrentruy (Place foire au bétail), lun-
di 6 mars 8 h. 45, à Delémont (Gare des mar-
chandises), lundi 6 mars 14 h. 30, à Thoune
(vieille Régie), mercredi , 8 mars 9 h. 30.

Les conditions d'achat sont les suivantes :
A. Chevaux pour la Régie fédérale des chevaux :

Les suj ets doivent avoir la conformation d'un
bon cheval de selle pour officiers aux allures
et aplombs corrects (type du demi-sang). Ils
doivent être issus d'étalons appartenant à la
Confédération ou approuvés par elle et accuser
en outre, dans leur ascendance maternelle aus-
si bien que paternelle, du sang améliorateur.

L'âge requis est de 4 ans (certificat de nais-
sance daté de 1935). La taille au garrot est de
159 cm. au minimum et de 163 cm. au maxi-
mum, cheval ferré,
B. Chevaux pour le Dépôt fédéral des remontes

pour la cavalerie :
Les chevaux pour la cavalerie doivent par

leur sang, leur conformation et leur allure être
propres à être montés et posséder en outre les
qualités requises leur permettant d'être utilisés â
toutes fins hors de service. Ils doivent être âgés
de 4 ou 5 ans (certificat de naissance daté de
1934 ou 1935), taille minimum au garrot 159 cm.
et 163 cm. au maximum, cheval ferré. Les che-
vaux doivent en outre provenir de l'élevage
amélioré (type du demi-sang).
C. Chevaux pour le Dépôt des chevaux d'artil-

lerie fédéraux :
Les chevaux répondront aux formes et qua-

lités caractérisant ia race du Jura (Franches-
Montagnes) ou doivent être un produit de l'éle-
vage du demi-sang, de petite taille , profond et
largement développé. Ils devront être utilisables
comme chevaux de sous-officiers d'artillerie et
du train et servir aux attelages de l'artillerie.
Il est requis : une allure dégagée et correcte,
un bon garrot ainsi qu'un dos solide et bien dé-
veloppé. Seront refusés tous les chevaux avec
des défauts tels qu 'éparvins ou membres défor-
més. Hauteur exigée au garrot : 154 om. au mini-
mum et 160 cm. au maximum ; âge requis: 5,
6 et 7 ans (certificats de naissance de 1932, 1933
et 1934). Les chevaux devront être issus d'éta-
lons appartenant à la Confédération ou approu-
vés par elle.

Conditions générales concernant les trois
catégories:

L'origine du suj et , aussi du côté maternel , se-
ra attestée par un certificat de saillie et mise-
bas, remis à la commission d'achat .ors de la
présentation.

SI, lors du contrôle des certificats par le Dé-
partement fédéral de l'économie publique, des
irrégularités étaient constatées, le vendeur se-
ra tenu de reprendre le cheval' à l'endroit de
son stationnement , ceci contre remboursement
du prix de vente. Il en est de même pour tout
cheval reconnu rueur , mordeur ou atteint des
vices et maladies (spécialement le tic à l'appui ,
le tic en l'air et le tic à l'ours, l'immobilité ,
affections aux yeux, poussif , crapaud , ainsi
que les chevaux impropr es au service du trait
et du bât) signalés à l'article 71 du règlement
d'administration , dans les 15, resp. 20 j ours fai-
sant suite à la date d'achat. Les j uments re-
connues portantes dans le couran t de l'année
devront être reprises à quelque époque qur.
ce soit , contre remboursement du prix d'achat
Les chevaux doivent être ferrés aint quatre
pieds.

Thoune, le 30 décembre 193S.
Régie fédérale des chevaux.
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CHRONIQ UE

iïA D/OP UOM/QUE
Mercredi 18 Janvier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12,30Informations de l'ATS- et prévisions du temps 12,40Qramo-concert 13,45 Disques. 14,00 Emission post-scolaire: Les vitamines- 16,59 Signal horaire 17,00Concert- 18,00 Emission pour la ieunesse. 18,45 Dis-ques. 19,15 Micro-Magazine . 19,50 Informations de1ATS- et prévisions du temps. 20,00 Les reflets dnmonde: La Mecque. 20,30 Intermède. 20,35 (Relaisdu Victoria-Hall) Concert par la Société de chantsacré- 22,30- La demi-heure des amateurs de jazz -hot-
Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 12,00Météo Le radio-orchestre- 13,45 Signal horaire. 16,00Musique populair e. 16,30 Pour Madame. 16,59Signal horaire. 17,00 Musique pour la jeuness e- 18,30

Concert . 19,00 Signal horaire- 20,10 Musique anglaise.
21,30 Le radio-orchestre-

Têlêdiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 21,15 Londres:
Concert.

12,50 Strasbourg: Musique variée- 16,05 Paris-Tour
Eiffel: Concert 21,45 Tour Eiffel : La terre est ron-
de, pièce en 3 actes.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Orchestre-Lyon-la-Doua: 21,45 La terre est ronde, pièce en
3 actes. Paris P. P. 21,20 Potins de Paris. Rennes-
Bretagne: 21,45 Concert- Berlin-Tegel: 21,00 Grand
concert. Leipzig: 21,00 Le mariage secret, opéra-co-
mique de Cimarosa. Rome I: 21,00 Mar ouf , opéra-co-
mique en 5 actes-

Jeudi 19 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert . 12,55 Musique d'opérettes. 13,20 Suite
du gramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 (Lugano)
Concert 18,00 Pour Madame. 18,30 Intermède s 18,50
Choses et gens de la semaine- 19,00 Musique de "danse-
19,15 Robert Oaden et son orchestre. 19,30 Le contrô-
le médico-sportif chez les gymnastes. 19,40 L'avis du
docteur. 19,50 Informations de l'ATS- et prévisions
du temps- 20,00 Rameau et son temps 20,30 Quy
Marrocco et son orchestre. 21.00 Soirée de chansons-
22,25 Oeuvres de Beethoven.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique 6,50
Chants en dialecte. 12.00 Météo. Musique de Bizet.
12,29 Signal horaire. 12,30 Météo Nouvelles. 12,40
Musique nordique - 13,45 Signal horaire - 16,00 Enregis-
trements. 16,30 Pour les malades 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Météo Mélodies - 19,00
Signal horaire. Soli de violon. 20,20 L'ivrogne corrigé,
opéra . 21,35 Orchestre-

Télédiff usion: 12,00 Munich Orchestre. 16,00 Vienne:
Orchestre- 20,15 Francfort: Concert

12,50 Nice: Orchestre. 16,05 Montpellier : Orchestre
20,20 Paris-Tour Eiffel: Variétés-
Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Soirée théâtra

le. Bordeaux PTT.: 21,30 Musique légère- Paris-Radio
20.00 Musique variée- Francfort: 20,15 Concert varié
Munich: 20,10 Orchestre Milan I: 21,00 La Bohême
opéra en 4 actes.

— Mais non . M. Durand, vous n'avez rien
d'exagéré. Du reste, la vogue est à la taille
accentuée.

Consolation

— Vous avez analysé le produit de beauté
que j 'ai reçu ?

— Oui, il contient 2 % de benzol. 4 % d'ex-
trait de glycérine , 15 % d'eau de rose et tout
ie reste c'est du profit 1

Chez le chimiste

Le dépeuplement progressif de la campagne,
par l'afflux incessant à la ville , pose des prc*-
blèmes très sérieux pour l'économie suisse.
Non seulement la main-d'oeuvre masculine de-
vient de plus en plus rare, mais le manque d'ai-
des-ménagères, se fait cruellement sentir à la
campagne. La tenue du ménage campagnard
demande des connaissances très précises, car
il ne s'agit pas seulement de nettoyer la mai-
son et de préparer le manger. Il faut encore
soigner le petit bétail , j ardiner, aller au marché,
s'occuper des fruits, préparer les conserves,
etc.

Et ce beau métier est de plus en plus déser-
té ! Les défaillantes doivent être remplacées,
souvent par des personnes insuffisamment pré-
parées. Afin d'y pallier, la Fédération suisse
des paysannes, forte de 17,000 membres (la
Suisse romande y est honorablement représen-
tée), organise des stages d'une année pour j eu-
nes filles désireuses d'apprendre ce métier in-
téressant, mais qui demande beaucoup de dé-
vouement Les résultats magnifiques obtenus
par cette préparation des aides-ménagères
campagnardes seront exposés à l'Exposition Na-
tionale Suisse, dans la section de l'agriculture,
sur la rive droite.

*................ ............ •••............................ ....... *.

17.000 paysannes luttent

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



! Les amis et connaissances de

1 Mademoiselle Bertbe RE YIVlonD 1
i sont avisés de son décès survenu le dimanche 15 H ;

janvier 1939, à 12 h. 3a , dans sa 75me année.
i L'incinération a eu lieu à La Ghaux-de-Fonds,
j le 18 janvier 1939.

La famille REYMOND
618 a Trieste . Lausanne et Londres. i

I Repose en paix, obère maman.

I +
\ Monsieur et Madame Achi l le  Introzzi-Willener;

Madame veuve Frilz Pauli-Introzzi ;
Mademoiselle Marie Introzzi . à Gênes ;
Madame et Monsieur Perroud-Introzzi et leur flls;
Mademoiselle Suzanne Introzzi , à Gênes ;

EH Madame et Monsieur  Jeandupeux-Introzzi ,
ninsi que les familles Introzzi, Guenat , Beuret , Seraffini
et alliées, ont la douleur de faire part â leurs amis m
connaissances du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand' mére, sœur. helle-Bcaur , tante et parente,

i Madame veuve Cécile introzzi
que Dieu a reprise â Lui , aujourd'hui  lundi , 16 courani
a 16 heures , dans sa 74me année, après de longueB et
cruelles souffrances, munie  des SaintB Sacrements de

La Ghaux-de-Fonds, le 16 janvier 1939.
i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 19

Ipjjjj courant, à 13 beures 30.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 2.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 600
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

VeiUez et priez , car vous ne savez !
I ni le jo ar, ni l'heure où le maître

viendra.

1 Nous avons le profond chagrin d'annoncer aux amis !
S et connaissances le décès de noire bien chère mère , bel- !
j le-mère, grand'mére, sœur, belle-sœur et parente, j

Madame

1 veuve Emîle-FrédériG LINIGER I
ancien restaurateur

que Dieu a reprise subitement à Lui, mardi, dans sa i
j 83me année.

[ La Ghaux-de-Fonds, le 17 janvier 1939.
H L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu le Jeu-

di IO courant, a 13 h. 30.
Les familles affligées.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| morluaire. rue de l'Hotel-de-Ville 15. 647

| Le présent avis l ient  lieu de lettre de taire-part.

Madam e Hosa Aeberli-Guthera ;
H ; ainsi que les familles Aeberii , Stuzenegger et Gutherz ,

| ont la profonde douleur de Iaire part a leurs amis et
] connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
j ver en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau- i

père, oncle et parent ,

|9 Monsieur

1 Gottfried AEBERLI g
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui lundi à 15 h. 30,

j dans sa 81 me année, aprèa une courte maladie suppor-
I tée avec résignation.

E£ La Ghaux-de-Fonds, le 16 janvier 1939. 11

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 19
( courant, a 15 heures. Départ a 14 h. 45

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Progrés 83. 653

! Le prénom avis t ient  l ieu de le t t re  da faire-part.

¦railllïil lHH
H Dès VENDREDI f̂e|fflT im 1 i-SSk Dès VENDREDI Hj

1 Erich van STROHISM Viviane ROMANCE B
¦ 

Dans )c rôle puissant «l'Eric A\A R S O N  L.» séduisante et mystérieuse I J
L'boiD rpe qui fit trembler la citadelle «le la «fopseuse espionne

Méditerranée dans ^~¦

m j  fSIRDAI THD \ m
' Un film magistral de Fédor Ozep !

La lutte yaps rrçerci <Je toute? ley forces secrètes poqr ia suprématie B V!
en A\é<Iiterrapée .

^Le grand fi lm d'espionnage de 1Q5Q
| LOCATION OUVERTE DÈS JEUDI A 10 H. TÉLÉPHONE 2.32.01

Cigarettes, Cigares, Tabacs
M a r c h a n d i s e s  t o u j o u r s  f r a î c h e s

1 étui allumettes gratuit pour chaque paquet

Ris tourne O 0/» à tous  les a c h et e u r s

mmmmmmm:
mmmwxMMmwt

Soldes J M
Pour damef : Pour met fleuri c
* MÏÏ?Î ?«' «"««' ^

r
«i «" "o* 'ichelieuxbleu 3.80 5.80 7.80 7.80 9.80

Panlouflet „ „.
1.80 2.25 2.50 

Boilmet 9.50 10.50
Pantoufle) montantes Soutien iport 12 804.80 5.80 <aoulchoucf "
Caoutchoucs 2 90
Un lot 35-36 1 en ======I.JU voyez noi vitrinei
tnowboott 1<g0 2.9O ,péclalei

Chaussures

J. KURTH
La Chaux-de-Fonds 578

QUINZAINE DU TAPIS
D'ORIENT .,,0»
Clôture : FIN JANVIER » « 0 "

JACOT, NEUVE 1 10 %
Fabrique de la piace cherche

jeune fille
pour stock et facturation. Urgent. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 634

MONSIEUR
38 ans, énergique, présentant bien, de re-
tour de l'étranger CHERCHE SITUATION.
Peut fournir caution. - Offres sous chiffre
E. L. 655, au bureau de Vu Impart ial». 665

La Glaneuse:^
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5570

Etat-Civil du 17 janvier 1939 j
Naissances

Wiget. Marika-Iza Hélène, fi l le
de JoBeph-Fridolin. sous-directeur
île l'école d'horlogerie et de Hélé-
ne-Marie-Julia née Cattin , Schwy-
ioise.

Décès
9131. Introzzi née Guena t. Gé •

cile-Josép h ine -Mat h i lde . veuve de
Gaelano. Bernoise, née le 20 no-
vembre 1865.
9132 Gomini née Uastel li. Adèle-
Maria, épouse 'ie Candi te . lia- ,
lienne, née le 14 octobre 1892. —
Incinération. Aeberii . Heinrich-
Gotthilf , époni de fiosma née |
Guliierz. Zurichois, né le 21 juin
1858 — Incinération. Clerc . Paul- I
Alber t  époux de Martbe-Zélie née
Kieu ly.  Fribourgeois, né le 9 fé-
vrier 1859.

Parents !
Leçons, perfectionnement et remi-
se à flot des élèves, danB toules
les branches des programmes,

primaire ou secondaire.

A. G. R O B E R T
(diplômé)

Rae de la Paix 107. t" élage

Concierge
Jeune ménage sans enfan t , actif

et de confiance, cherche place de
concierge-commissionnaire dans
fabrique. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 040

Mariage
Demoiselle, catholique. 29 ans.
iolie. de famille aisée , désire ren-
contrer monsieur de 30 _i 40 ans ,
situaiion. Discrétion. — C a s e
t r a n s i t  ftgg B e r n e .  586

Assujettie ou
jeune ouvrière

modiste
est demandée chez Mme Jane, :
Mode, Le Locle. 630

-PieËtfs S
Rez-de chaussée ouest de 3 i
chambres, .cuisine, lessiveri e, '
est à louer pour époque n
convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 343 )

A wmï
pour fin avril . 2 pièces, cuisine,
¦w. -c. iniérieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 53. au 2me èlaee
11 d ro i ' e .  619

r. Courvoisier 30a
¦1er étnge gauche de 3 cham-
bres, en plein soleil, est à
louer pour époque à convenir
— S'adresser au bureau R.
Bolli ger, gérant , rue Fritz-
Gouivoisier 9. 345 '

Terreaux 4a
Rez-de-chaussée droite de 3
chambres , w. -c. intérieurs ,
corridor , est à louer pour
époque à convenir. S'adresser
au bureau R. Bolli ger, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9

346

A remettre, dans ues condi-
tions ires avantageuses, pour
cause de départ ,

magasin
d'épicerie, primeurs
Peli le  reprise. — Ecrire sous
chiflre A. L. 645 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 645

aJB I vendre ¦
Z belles génisses
l' une loute prêle et l' a u t r e  pour 1
mars, chez IH. Léon G i r a r d i n .
1 es Hontes - Terre», I7»lé-
phone 4 52.77. 631

On demande A acheter un

ebeval Jss
de 18 n 30 moia. — S'adresser
chez M. Gustave Illrschy.
Sombaille 40. 609 ,

Radium
Vente et pose 13125 1
Tous les genres 1

TISSOT , nord 187 >

Bon FrOma QO bon marché I
Pour envois de IS kg.

Fromage maigre, fort,
le kg. 0.90

Fromage a râper, t/4 gras, 1
vieux, le kg. i.lti

1/4 gras, vieux, le kg. l.ItO
Petit Iromnge de monta-
gne, 1/4- lit gras, lo kg. 1.60

Tllsit, in gras, le kg. 1.90
Tilslt, gras, le kg. '1.30
Emmenthaler, gras,

le kg. 8.30
Pour envois de 5 kg., 10 ot. en
pins par kg. Bonne marchan-

dise, bien faite.
X a s w o l f , C o t r e  27. Tél. 6.36 |

1 li décoration
parfaite de fenêtres exi ge
les garnitures modernes.
Se recommande :

G. Monnier
Pa«c 96 a 17024

Télép hone 2 23.05

Coffres -forts
Union S. H.
Meubles en acier. Boites aux

lettres.
D. Gobât, représentant

général , chemin Vinet 6, Lau-
wamic Tél. 2.62.16. 383

On offre à louer
pour 6 mois ou à convenir  (éven-
iiinllnmonl 6 won H ï*_al uno1 1 1  i . 1 i i .  M 11 . 11  1. u . QU U IO I  mi;;

petite villa
meublée, 6 piéces, au bord du lac
de Neuchâtel , avec grève et port ,
grand ja rd in , etc. — Ecrire BOUB
chiflre B. C. 256 à l'Imprime-
rie de la Béroche. St.Aubin
(NMi ct i ft iel . . f 2501 M 536

»el-Air 12
Beau petit sous sol de 2 cham-
bres, au soleil , est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-
Cour voiBier 9. 344

A IOUER
Quartier du Succès, pour

époque a convenir, bel apparie
ment de 4 c h a m b r e s , cuisine, vé-
randa, baina , balcon et dépen-
dances , chauffage central. Beau
jardin  d' agrément .  — S'adresser
i Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold -Robert 32

Promenade 3
Belle chambre indépendante
au soleil est à louer pour épo-
que a convenir. - S'adresser
au bureau R. Rolllger. gé-
rant , rue Frilz Courvoisier 9.

368'

JeùAuba pùim a
héseWj oÀK

es? réparée
nettoyée
-redressée

durcie
ou adoucie

A la 1130. 
¦

Librairie - Papeterie

Immeuble à vendre

Romont
comprenant superbe magasin
avec i grandes vitrines , 2 ap-
partements , grande véranda
vitrée et grand jardin. Très
bien silué , pouvant servir à
n'importe quel genre de com-
merce. Prix Fr. 19.0U0. —. —
S'adresser à M. E m i l e
Peyer, à Romont.

AS 15198 L. 184

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

Kaiser fils , Aubert et
divers. — S'adresser
chez M.Félix Schalten-
brand, rue Alexis-Marie
Piaget 79, de 11 à 12 h
et de 14 à 16 h. i68uo

Graphologue
Ant. Rossier, Bureau :
10, Echelettes, Lausan-
ne. Pour obtenir une étu
de gratuite de caractère ,
joindre à la demande quel-
ques li gnes d'écriture à la
plume et 40 cts. en tim
bres. A S. 3511 L. 274

_fS_rt_r__ï __ S_P Nous cherchons
IIUI tlSglî. garage ohaufté.
sil ué cenire de la ville. — Faire
otlres II case postale 13767 . 635

ltf__tll_pm Q11' donnerait  le -
HtlBICII. çons d'Italien. -
ri'd iresser u u  bureau de I ' I MPàR -
TIAI .. 525

r illiciniOPfl expérimentée, sa-
U U IÙIUICIC  chant faire une cui-
sine soignée est demandée. Bons
gages. —Adresser offres avec cer-
l if lcatsà Madame Jean Didisheim .
rue du Signal 17. 638

Ull Q6IMI1Q6 comme porteur de
viande — S'adresser Boucherie
HelnigBr rue N i i m n  Droz HK H44

â Ifll lPP ">K Hlue "L de 3 ciiam
IUUCI bres , cuisine et dépen-

dances, tr. 30.— par moia. — S'a-
dresser au burea n de I'IMPARTIALm
A 

Ini inn  pour le 30 avri l  pro
IUUCI C|,ain : rue du Nord

¦ HO. rez-de-chaussée S chambres,
cuisine el dépendances. Hue de
la Flax t, beau pignon 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. -
S'adresaer chez A . Hourqu in - Jac -
card , rue du Teinule-Alleraand 61

610 ,

na i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.
0 

Â 
Innnn Chambre meublée.ou
'"uc l non â la rue Numa-

Droz 106, au 1er étage a gauche,
a personne honnêle et solvable.

621

Â 
Innnn  rue du Nord 43. loge
IUUCI ment modenie 3 piè-

ces, exposé an soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 45, au rez-de-
chaussée, à gauche. 480

& 
Innp n  au centre, apparte-
IUU01 ment de 3 chambres ,

alcôve, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droile. 565

r.hnrtlhpû A louer chambre
UliaiilUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser an bureau de
I 'IMPARTIAL. 639

P h a m hp f l  A louer belle chain-
UUOlilUlC. bre bien meublée,
chauffée. — S'adresser a M. Gi-
rard , rue Nnma-Droz 94 . 642

Cl i amhp ' i  meublée esl a louer.
UliaiilUlC s'adresser rue Léo-
pold-Bobert 26, au 2me étage, à
droite. 548

logement 2 pièces, blrPosé.
moderne, est demandé pour le 30
avril. — Offres sous chiflre V B
651 au bure ,m de I'IM P A R T I A L.

Â ir p rulpa 1 accordéon, 2 panes
ICUUI C j e pantalons de da-

mes, taille moyenne, golt et nor-
végiennes, 1 violon. Belles occa-
sion , pressant. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 603

La Société Iribourfîeo'is e
de secours m u t u e l .,  des lliin-
taçues neuchâteloises de
La Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert CLERC
membre depuis le ler avril 1894.

L'incinération sans suite aura
lieu Jeudi 19 ct. à 16 heures.

Le Comité

Esprimendo il più sincero cor-
doglio, si annuncia la morte délia
Signora

Adèle Castelli in Comini
devola camerata dal Fascio 1-m-
minile e mamma dei cameraù dél-
ia G.I.L.E., Elena. Tomaso, Re-
nato.

Una Preee

La Société Fédérale de
Gymnastique Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir d'annon-
cer à 868 membres le décès de

Monsieur Albert CLERC
son regrelié membre honoraire.

Rendez-vous au Crématoire jeu-
di 19 ct. à 15 45 heures. 636

Le Comité



REVUE PU IOUR
La France interviendra-t-elle

en Espagne ?
La Chaux-de-Fonds , le 18 j anvier.

A p eine sortie de l'énigme italienne , nous voici
p lacés en f ac e de la crise esp agnole .

A vrai dire, tout se tient...
M. Mussolini n'a p aru céder à Rome que pa r-

ce qu'il p réf érait attendre le résultat déf initif
de l'of f ensiv e de Franco. Une victoire nationa-
liste ? Quelle aubaine, quelle monnaie d'échan-
ge vis-à-vis de la France et de l'Angle terre !
Cest p ourquoi le Duce, qui n'aime p as les Al-
lemands autant que son gendre, et qui mé-
p rise les aventures pl us qu'on ne croit , n'a
rien brusqué, tout en laissant entendre que si
la France avait le malheur d'intervenir dans la
p éninsule ibérique, c'en était f ait de la f aix...

M . Blum en a p rof ité p our amorcer une vive
agitation des pa rtis extrémistes f rançais en f a-
veur de l'Esp agne répu blicaine. On lira à ce su-
j et le débat qui s'est déroulé et continue de se
dérouler à la Chambre. Les thèses Blum-Flan-
din s'v heurtent violemment, le p remier conseil-
lant de voler au secours de Barcelone, de f our-
nir armes, appp rovisionnements, hommes, ar-
gent ; le second considérant que la France f era
mieux de conserver ses f orces intactes p lutôt
que de les j eter dans la f ournaise et de renouer
dip lomatiquement avec Burgos.

Ainsi la France est de nouveau au carref our.
Comme l'écrit le « Journal » : « Très p ro-

chainement, c'est-à-dire avant la f i n  de la se-
maine probablement, c'est M. Léon Blum lui-
même qui l'a af f i rmé , la Chambre sera app elée
à choisir entre la thèse de M. Flandin et celle
du leader socialiste. Quelles que soient les p ré-
f érences doctrinales des dép utés et à quelque
p arti qu'ils app artiennent, an doit dès mainte-
nant espérer que leur vote sera un vote de rai-
son et que ceux qui nous p oussent dans une
aventure dont l'aboutissement logique et inéluc-
table serait un conf lit armé, ne trouveront p as
dans une assemblée élue p ar un p eup le p acif i -
que les concours qu'ils croient en mesure d'es-
p érer p our intervenir en Esp agne. »

II est au surp lus certain que st la France s'en-
gageait dans le conf lit espagn ol , elle ne aevrait
compter Vrue sur elle-même. L 'Angleterre ne
marcherait nçr. Dès lors...

Résumé de nouvelles
— Cela n'emp êche ni que te Cabinet britan-

nique ait l'œil ouvert sur l'intégrité et la liberté
f utures de l'Esp agne, ni qu'il admette une quel-
conque main-mise allemande ou italienne. \ ce
titre-là , du reste, la cause des rép ublicains a
même nettement p rogressé ces iem.ps-d. dans
l' opinion britannique et mondiale. Mais on j ug e
utile d'ag ir avec p rudence.

— A Londres , une très imp ortante séance
dn Conseil des ministres avait lieu ce 'natin.
M. Chamberlain y lait le compte-rendu détaillé
de sa visite et de celle de lord Halif ax à Rome.

—. D 'autre p art, la série des attentats crimi-
nels commis en Anglsterre depuis dimanche est
assez inquiétante p o ir ju stif ier certaines mesu-
res de p récaution.

— Enf in il devait être question aussi de la
Palestine, de la livre sterling du réarmement ,
d'un remaniement éventuel des p ortef euilles,
etc., etc. Les ministres de Sa Maj esté ont du
p ain sur la pl anche 1

— Qn aff irme aue c'est le 30 j anvier que M.
Hitler f era connaître à l'Europ e la nature et la
p ortée de ses décisions touchant la p olitique al-
lemande et celle de l'axe. Pour l'instant il étu-
die la sititation avec ses conseillers dip lomati-
ques et militaires. P. B.
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A l'Extérieur
Les drames de S'air en

Angleterre
' Dans le brouillard

LONDRES, 18 — Un avion s'est abattu mar-
di dans le brouillard sur le mont Palleg, dans
le Clamorgan. Ce serait un appareil militaire
ayant à bord deux officiers et un passager ci-
vil.

Le pilote de l'avion tombé mardi après-midi
sur le mont Palleg est seulement blessé ainsi
que les autres occupants.

Un vice-maréchal blessé
Le vice-maréchal de l'air, M. H. Cave-Brown-

Cave, a été grièvement blessé au cours d'un
accident d'aviation survenu mardi soir à Butley
à une trentaine de kilomètres au nord d'Ips-
wich.

Le pilote de l'appareil a été tué et le vice-
maréchal Cave-Brown-Cave a été transporté
à l'hôpital d'Ipswich avec de graves blessures
à la tête.
Un avion s'abat sur une maison . — Explosion

et incendie
Un avion de bombardement s'est abattu hier

matin à Crowborougl.. dans le Sussex, sur une
maison dont le toit a été défoncé. Les muni-
tions que transportait l'appareil ont explosé,
provoquant un violent incendie. Deux cadavres
ont été retirés des décombres : celui du pilote
et celui d'une femme de chambre.

Il y aurait eu six personnes tuées.
Sept accidents en une j ournée

Un nouvel accident d'avion, le septième de
la Journée de mardi, s'est produit dans la soi-
rée à Klngstonridge dans le Sussex, où un ap-
pareil de bombardement s'est abattu par suite
du mauvais temps. Les quatre occupants ont
été blessés.

Les franquistes sont à 56 km. de Barcelone
Nouvelles explosions en Angleterre

La politique extérieure de la France
Les interpellations au

PaBais-BonrDon
PARIS, 18. — La Chambre française a re-

pris mardi ses travaux en présence de M. Bon-
net , retour de Genève. Après plusieurs dis-
cours sur des point s spéciaux on entendit un
exposé de M. Flandin qui se fit un devoir de
répondre d'abord à M. de Kerillis.

Il se prononce contre la suggestion de M. de
Kerillis d'une union de toutes les nations me-
nacées par les ambitions germaniques. Il ne
croit pas que ^eette politique corresponde no-
tamment avec l'attitude observée par la Polo-
gne, la Roumanie et la Yougoslavie dans les
affaires tchécoslovaques, mais il reconnaît
qu 'elle a le mérite de la clarté.

M. Flandin soutient que si l'on suivait la po-
litique préconisée par MM. Piétri et de Kerillis ,
c'en serait vite fait de l'alliance franco-an-
glaise. Au contraire , cette alliance sera ren-
forcée dans la mesure où le peuple britannique
se rendra compte que la politique française ne
l'entraîne dans aucune aventure, ne l'implique
dans aucun conflit où les intérêts vitaux de
l'empire britanni que ne sont pas engagés.

Contre une Intervention en Espagne
M. Flandin s'est ensuite opposé énergique-

ment aux revendications des partis de gauche
quant à une intervention en Espagne. «La parti-
cipation des Italiens à la guerre civile d'Espa-
gne n'est pas une raison , a déclaré M. Flandin ,
pour que la France intervienne en faveur du
gouvernement de Barcelone.» Au contraire , il
considère la reconnaissance des droits de bel-
ligérant du général Franco comme le meilleur
moyen d'empêcher l'Italie de prendre une in-
fluence trop grande en Espagne.
Le discours de M. Flandin déclenche

le tumulte
Les rumeurs qui n'ont cessé d'accompagner

les paroles de l'orateur s'enflent à ce moment,
écrit la « Gazette ». Les communistes reçoivent
de mauvaise grâce cette leçon qui leur est
donnée ; ils protestent violemment. L'orage
s'est calmé pour un moment. Mais un vif inci-
dent éclate bientôt après, lorsque le chef de
l'Alliance démocratique aborde le problème de
la non-intervention : « Nous sommes en train
de commettre une lamentable erreur en Espa-
gne, dit-il... » Le communiste Thorez se dresse
à ce moment sur son banc et prononce quel-
ques paroles qu 'il est Impossible d'entendre au
milieu du tumulte général. Mais c'est M. Léon
Blum qui prend la parole de sa place. Le lea-
der socialiste proclame sa bonne foi. Il recon-
naît avoir été trompé. Mais sans tenir compte
que la situation est identique à celle qui se pré-
sentait à lui lorsqu'il était président du Conseil,
M. Blum réclame l'intervention de la France
en Espagne, alors qu'il en a touj ours été l'ad-
versaire en tant que chef du gouvernement.

M. Flandin conclut
M. Flandin, reprenant son exposé, considère

que l'intérêt de la France serait de reconnaître
Franco et de soutenir sa thèse de l'indépen-
dance.

L'orateur souhaite que la rencontre de la
France et de l'Allemagne se fasse sur les che-
mins de la paix et non dans une nouvelle guer-
re. La paix n'est j amais perdue, dit-il , tant que
nous garderons la volonté de la sauver.

Une mutinerie dans une
maison d'éducation

24 pupilles prennent la clef des champs

MONTPELLIER, 18. — Une mutinerie a écla-
té à la f i n  de l'ap rès-midili la maison d'éduca-
tion surveillée d'Aniane.

Vers 19 heures, les p up illes p renaient
leurs olaces au réf ectoire ; ils étaient en-
viron ISO . Soudain l'un des p up illes attrap a sa
ganielle et la lança à la tête d'un surveillant ;
c'était le signal convenu po ur la révolte. Une cin-
quantaine de p up illes se ruèrent alors sur les
surveillants, les maîtrisèrent et sortirent dans
la cour. Les autres gardiens attirés p ar le bruit,
essay èrent de les maîtriser. Ils ne réussirent à
ramener â la maison qu'une trentaine d'entre
eux, tandis que 24 autres gagnaient la camp agne.
L'alarme f ut aussitôt donnée et les gendarmeries
des localités environnantes f urent alertées ,
mais leurs recherches n'ont encore donné aucun
résultat. Un p eloton de la garde mobile de Lo-
deva a été app elé p our pr évenir une nouvelle
tentative de révolte chez les colons restés dans
l'établissement.

Un canal à travers ia Floride

WASHINGTON , 18. — Dans une lettre qu 'il
vient d'adresser à M. Mansfield , président de
la commission des rivières et des ports de la
Chambre, le président Roosevelt a encouragé le
proj et de construction d'un canal à travers la
Floride et devant unir le golfe du Mexique à
l'Atlantique. La réalisation de ce proj et repous-
sé par le dernier congrès , coûterai t 197 mil-
lions de dollars.

Les attentats terroristes
en Angleterre

Les policiers sont en chasse
LONDRES, 18. — Les recherches de la police

en vue de retrouver les auteurs de l'attentat
commis hier dans le faubourg de Southwark se
sont concentrées dans las milieux irlandais dont
les sympathies pour le mouvemen t de l'armée
irlandaise sont connues. Les policiers ont fouillé
notamment le quartier de Ilford , où deux Irlan-
dais seraient arrivés récemment d'Irlande .

Ces explosion s successives, au reste, ont pro-
voqué une véritable chasse à l'homme. Scotland
Yard a mobilisé toutes les forces de la capitale,
ainsi que les agents secrets de tout le pays.

La police de tous les ports a reçu pour ins-
truction de surveiller spécialement les voya-
geurs s'embarquant pour l'étranger. A Liver-
pool , les paquebots venant d'iriande font l'ob-
j et d'une surveillance particuliè re. On a décou-
vert dans les quartiers populeux de la ville des
affiches placardées reproduisant le texte de la
proclamation de l'armée républicaine irlandai-
se.

On se préoccupe à Downing-Street
Sir Samuel Hoare s'est rendu , mardi après-

midi, à Downing-Street où il a eu avec M.
Chamberlain un entretien qui a porté , croit-on
sur les récents attentats terroristes.

On ne signale aucune nouvelle explosion ,
mais à Crosty, près de Liverpool, où l'explo-
sion a été entendue lundi , un pylône soutenant
les fiis électriques à haute tension a été par-
tiellement démoli à sa base. La police a décou-
vert des éclats pouvant être ceux d'une bom-
be.

Des précautions spéciales continuent d'être
prises dans toutes les villes et le service de
surveillance a été établi à White Hall et par-
ticulièrement à Downing-Street .

Encore des bombes
La p olice a f ait une enquête à la centrale de

Birmingham et a découvert un grand nombre
de bombes non exp losées.

La «Press Association» croit savoir qu'une
nouvelle bombe a éclaté mardi ap rès-midi au
p ied d'un py lône électrique, à Great Barr , pr ès
de la route allant de Birmingham à Walshall.
L'exp losion a p artiellement détruit la base du
py lône mais ne l'a p as abattu.

Une seconde bombe, non exp losée , aurait été
trouvée à peu de distance.

Des bombes d'un type rudimentalre
On précise que les bombes employées pour

l'attentat découvert près de Great Barr sont
d'un type rudimentaire et furent vraisemblable-
ment fabriquées avec de la dynamite. Le ca-
pitaine Ede , inspecteur du département des ex-
plosifs du ministère de l'intérieur , a procédé à
une enquête minutieuse à Manchester et est
rentré mardi soir à Londres, où il remettra son
rapport.

Arrestation d'un suspect
Un suspect a été conduit au bureau central

de la police de Manchester , vers 1 heure, cet-
te nuit , et longuement interrogé au suj et des
explosions de lundi.

I offensive de Catalogne
Franco a progressé de 12 kilomètres en direc-

tion de Barcelone
LERIDA, 18. — Les troup es du général Fran-

co se sont emp arées mardi de Montalegre, à 12
km. d'igualada. A vol d'oiseau, elles sont main-
tenant à 55 km. de Barcelone.

Dans la j ournée, le corp s d'armée d'Aragon a
occupé les villages de Pallerolsx, Lluida, Guar-
diola et Pavia, qui sont tous au sud-ouest de
Cer vera, cep endan t que les légionnaires s'emp a-
raient de la localité d 'Aguilo, au sud-ouest d'i-
gualada.

De l'occupation des villages cités d'abord, le
f ront s'est aligné dans un secteur où il était en
retrait , tandis qu'à la suite de la pr ise d' Aguilo,
la ville de Mnntmaneu, centre imp ortant sur la
ligne de chemin de f er  Cervera-Barcelone , se
trouve menacée. Dans le secteur sud du f ront,
les opérations de nettoyage ont continué dans
la région de Tarragone. 1100 p risonniers en tout
ont été f aits mardi sur le f ront catalan.

Trente-huit mille prisonniers républicains
Les opérations continuent sur les fronts de

Catalogn e, principalement sur ceux du centre
et du nord. Les franquistes ont occupé ies vil-
lages de Pallerols . Guardi , Olaga , Guardiola ga ,
Lluida et Aguido. Au sud , les franquistes ont
poursuivi le nettoyage de !a zone de Tarrago-
ne. Ils ont fait 1100 prisonniers. On précise à
Burgos que ie nombre des prisonniers recensés
depuis le début de l'offensive dépasse 38,000

La résistance
des gouvernementaux

On mande du front gouvernemental de Cata-
logne :

Dans la région montagneuse de la Sierra de
Qmeralt, au sud de la route nationale de Cer-
vera à Igualada , de très f orts combats se sont
déroulés mardi. La résistance des gouvernemen-
taux a été très eff icace. Le repli des troupes

ordonné en temp s voulu a p ermis aux soldats
républicains d'occup er solidement leurs posi-
tions. Les divers assauts lancés dans la j ournée
contre les nouvelles lignes n'ont pu les enta-
mer. Ce f ait démontre que dans ce secteur le
moral des rép ublicains ne s'est p as laissé en-
tamer p ar les revers des jo urs derniers.

Dans la zone de Tarragone , les gouvernemen-
taux se sont également ressaisis et tiennent
leur nouveau f ront avec vigueur en s'app uy ant
sur les massif s des Alblnanas, à l'ouest de Ven-
drell.

Dans la zone nord du f ront de Catalogne,
à l'est d'Arlesa de Segré, de violents combats
ont eu lieu dans le secteur de Pons, où les f ran-
quistes ont réussi â améliorer légèrement leurs
lignes.

Front d'Andalousie : Dans la p rovince de Gre-
nade, de violents combats ont eu lieu toute la
j ournée dans la zone de Tozar, à 30 km. au
nord-ouest de Grenade. L'adversaire a contre-
attaque vainement, notamment la cote 617\.contre laquelle il a dirigé son p rincip al ef f ort .

Un cadavre dans une malle
PARIS, 18. — Le cadavre d'un homme pa-

raissant j eune encore, a été découvert mardi
soir dans une malle à l'hôtel Marengo, 156, rue
Saint-Honoré. à Paris.

Le 2 j anvier, un j eune homme qui se faisait
passer pour navigateur s'était présenté à l'hô-
tel et avait loué pour un mois la chambre No
13. Il était repart i une demi-heure plus tard.
Dans ïe courant de la j ournée, il revint avec
un camarade et tous deux montèrent dans la
chambre une malle du type employé sur les
paquebots. Une heure plus tard , le camarade
quittait l'hôtel. Le locataire de la chambre ne
partit que ie lendemain matin en déclaran t
qu 'il reviendrai t le ler février.

Ces derniers j ours les occupants des cham-
bres voisines du No 13 s'étant plaints d'une
odeur nauséabonde se dégageant de la pièce
louée pour un mois, la chambre fut ouverte et
l'on trouva un cadavre dans la malle.

Le Dr Paul , médecin-légiste, a fait l'autopsie
du corps. La victime, un j eune homme d'une
trentaine d'années, avait eu la gorge tranchée.
On ignore son identité.

Un vapeur en feu
MARSEILLE, 18. — Le poste de Gibraltar a

capté un appel S. O. S. demandant assistance
immédiate pour le vapeur «Ulmus» qui est en
feu.
Un avion s'écrase dans une rivière. — 4 morts

PORT DARWIN, 18. — Alors qu 'il s'envolait
de Katherine pour Adélaïde avec du courrier à
bord, un avion s'est écrasé dans une rivière.
Les quatre occupants de l'appareil, trois hommes
d'équipage et un passager, ont été tués.

Violente tempête au Portugal
LISBONNE, 18. — Une violente tempête sévit

dans tout le pays. La région de Ribatej o est
inondée. La crue du fleuve Minho a provoqué
l'éboulement d'un remblai de chemin de fer près
de Valanca et la circulation a dû être interrom-
pue. 

Pas d'Ingérence
La France et les événements

d'Espagne
LONDRES, 18. — Les derniers événements

de la guerre d'Espagne et les menaces de l'Ita-
lie auxquelles vient se joindre l'avertissement
donné à la France par le Reich, retiennent l'at-
tention des j ournaux londoniens.

Le «Daily Mail» écrit : «M. Daladier n'a pas
besoin de conseil pour ne pas prendre de me-
sures qui pourraient plonger l'Europe toute en-
tière dans la guerre. Il continuera en commun
avec la Grande-Bretagne à suivre la politique
de non-ingérence en Espagne».

Les iflteraellations à la Chambre française

\En Suisse
Dans les toilettes d'un train. — Une liasse

de 100,000 Irancs s'envole
GENEVE, 18. — Un Parisien qui se trouvait

dans un train entre Lausanne et Genève a lais-
sé tomber , aux toilettes , une liasse de billets
totalisant 100.000 francs français . 85 mille
francs ont été retrouvés dans les deux heures
qui ont suivi par le personnel des C. F. F. Cer-
tains billets étaient à plusieurs kilomètre s de
la chute. Les 15 mille francs , soit le reste, n'ont
pas été retrouvés pour l'instant.

Un incendie à Davos
DAVOS, 18. — Mardi après-midi un incendie

a éclaté dans l'aile nord du Grand Hôtel Bel-
védère à Davos-PIatz. Le feu semble avoir pris
naissance dans une cheminée, d'où il se propa-
gea aux combles. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé. Quelques chambres d'empl oyés ont su-
bi des dégâts, mais le reste du bâtiment n'a
pas souffert et l'exploitation de l'hôtel est entiè-
rement maintenue.

Des allocations aux colporteurs zurichois
ZURICH, 18. — Le Conseil d'Etat a décidé

de recommander aux autorités communales le
versement d'allocations de secours aux coi-
porteurs tombés dans la misère en raison de
la fièvre aphteuse. Le canton leur remboursera
le 50 % des allocations qu 'elles auront versées.
Ces allocations ne devront pas dépasser le 80%
du gain normal s'il s'agit de colporteurs ma-
riés, le 60 % pour ceux qui sont célibataires.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 19 j anvier :

Nua geux à couvert. Quelques pluies , surtout
dans la région du Jura, Encore doux.


