
Le Japon revenu au pian o actualité
L'Intervention anglo-américaine en Extrême-Orient

Genève, le 18 j anvier.
L'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique se

montrent résolus de mettre le holà ! à la j ap o-
nisation de Ut Chine,

La Note britannique qui a été remise le 14
j anvier au gouvernement de Tokio, p ar  l'ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne, après avoir re-
levé que le dessein du Jap on est de se réserver
le rôle de dictateur d'une combinaison tri-p artite
dans laquelle la Chine et la Mandchourie se-
raient eff ectivemen t mises en tutelle, déclare
catégoriquement que « le gouvernement anglais
n'est Pas disp osé à accep ter ni à reconnaître
des changements de nature à ceux qui sont p ro-
j etés et qid sont imposés p ar la f orce.. Elle
rappelle que le statut de la Chine p ar  rapp ort
aux p uissances étrangères demeure valable-
ment régi p ar le traité des neuf , dont f ait p artie
le Jap on. « Si donc seulement, poursuit la Note
anglaise, le gouvernement jap onais a quelques
suggestions p ositives à présenter au suj et des
accords multilatéraux, relatif s à la Chine, le
gouvernement britannique sera disposé â p ren-
dre ces suggestions en considération. »

En d'autres termes, Londres ne reconnaît p as
A Tokio le droit d'organiser à son gré, même
sur le seul terrain économique, la Chine, et
laisse entendre que ce n'est p as  là une p rotes-
tation p latonique.

Le gouvernement nipp on en a certainement
ressenti tout le sérieux, p uisque, après avoir
constaté que les Notes, tant du dép artement p o-
litique à Washington que du Foreign Of f i ce ,
f on t  app araître « que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se trouvent dans l 'imp ossibi-
lité d'admettre le nouvel ordre de choses en
Asie orientale tel que le conçoit le J ap on -., il
ajoute qu'il attendra, p our rép ondre, « l'Instant
f avorable » ; que toutef ois U est pr êt â app or-
ter aux ambassadeurs américain et britannique
les éclaircissements et précisions que leurs gou-
vernements les ont p riés de solliciter à Tokio,
et qu'enf in le moment de procéder à un nouvel
examen du traité des Neuf p uissances ne lui p a-
raît pas opportun, bien qu'un tel examen p uisse
être décidé ultérieurement.

Que conclure de tout cela ?
Tout d'abord que, virtuellement, le Jap on a

cessé d'avoir carte blanclie en Chine ; la rési-
gnation tacite anglo-américaine â la conquête
militaire et â l'organisation économique de la
Chine p ar  le Jap on a p ris f in. On estime, â
Washington et à Londres, qu'iule p lus longue
p assivité serait désastreuse. Et l'on n'a p as
tort. Mais l'intervention américano-britannique
est évidemment f onction du problème p olitique
europ éen.

Ce n'est qu'autant que l'Angleterre estimera
que le p éril est conju ré du côté de l 'Allemagne
et de l'Italie qu'elle pou rra se f latter d'être en-
tendue â Tokio. Or, les aff aires europ éennes ne
sont pas  avancées à ce p oint de vue que le Ja-
p on p uisse être d'ores et déj à très imp ressionné
p ar la démarche de Washington et de Londres.
Mais il n'est non pl us p ersuadé que la p osition
de f orce de l 'Allemagne et de l'Italie en Europ e

soit restée, p ar rapp ort à celle de l'Angleterre et
de la France, ce qu'elle était au moment où f ut
conclu avec lui le p acte contre le communisme,
c'est-à-dire au f ond contre la Russie bolchevi-
que, et, mêdiatement, contre ses ciliés la Fran-
ce et la Tchécoslovaquie. D'où l'extrême p ru-
dence â laquelle il se tient en déclarant qu'il
«¦ne se hâtera p as de rép ondre » et q Wil atten-
dra « le moment f avorable ».

Tony ROGHE.
CVolr la suite en deuxième feuille)

Attentats contre
les centrales
électriques

en Angleterre
La foule devant la centrale de
Dankside où eut lieu la plus

grave des explosions.
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Par Squibbs
Us sports blancs envahissent l'actualité I - R quand le calendrier raisonnable ? -- Une

solution qui respecterait l'intérêt de nos stations. -- La belle victoire de Molitor.
Et voici Freiburghaus, Soguel, Willy Bernath... ~ Rvant la bataille des crosses...

Si les j ournaux devaient donner des comptes-
rendus détaillés de toutes ies manifestations de
sport d'hiver, il leur faudrait un bataillon de
reporters. Il n'y eut , dimanche et samedi der-
niers, pas moins de trente concours de ski en
Suissjî . tous intéressants , tous fort bien orga-
nisés, tous tentateurs pour les éventuels con-
currents. On avouera tout de même que cette
multiplication n'est pas favorable au sport
qu 'elle prétend servir. A trop faire couver la
poule aux oeufs d'or on la rend stérile. On va
à fin contraire du but recherché. Les coureurs
sollicité, se dispersent Chaque manifestation ne
peut compter que sur la participation de quel-
ques « as ». Le public n'est pas satisfait. Il vient
en moins grand nombre Tout le monde y perd.
Si les choses continuent de cette manière , l'As-
sociation suisse des Clubs de ski sera inévi-
tablement amenée à s'occuper du problème.
Elle établira un calendrier et ceux qui n'ont pas
voulu comprendre à temps s'en trouveront gra-
vement lésés.

Ce sont les stations de sport d'hiver qui ont
ainsi compromis la situation. Elles se sont em-
paré du sport. Il est devenu un moyen de pro-
pagande pour leur publicité touristique. Elles
croient attirer , puis retenir l'hôte, en organisant
pour lui , chaque dimanche, pendant la « haute »
saison , un concours. Le sport est un spectacle.
On offre des sauteurs , des « slalomers » com-
me on offrirait des ballerines ou un chanteur.
C'est dès ïors une rivalité sans cesse crois-
sante entre stations et l'on devine où cela con-
duit

L'Association suisse des clubs de ski, pour
obtenir un regroupement de ses meilleurs élé-
ments pourrait envisager de faire disputer le

Championnat suisse — ou une Coupe suisse spé-
ciale — en plusieurs manches. Elle désignerait
les localités. Elle obligerait les skieurs quali-
fiés à se présenter à ces épreuves successives
et l'on verrait enfin , avant les deux j ournées du
championnat suisse, qui seules les réunissent ,
tous les coureurs de valeur à la fois. Le spec-
tacle et la compétition qui ont perdu beaucoup
d'attrait parce qu 'il n'y a que quelques as en
présence dans chaque station, retrouveraient
toute leur valeur et serviraient la cause et le dé-
veloppement du ski chez nous. Le classement
se ferait par addition des points obtenus aux
différentes manches et le résultat final serait
infiniment plus régulier que celui proclamé sur
une seule épreuve.

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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ÊGIHOS
Un© rencontre imprévue dans une cave

Une ménagère de Friedrichshafen (Wurtem-
berg) se remettra difficilement d'une émotion
qu 'elle a eue en descendant dans sa cave
vérifier ses provisions. Tout d'abord elle décou-
vrit avec horreur que tout était par terre: les
pots de confiture , les pommes, les boîtes de
conserve, le charbon, etc. Elle pensait qu'elle
avait affaire à un voleur , lorsque, soudain, elle
vit dans l'ombre luire deux yeux brillants , puis
elle devina une masse informe avec deux longs
bras velus. Elle s'enfuit en appelant au secours.
Les voisins arrivèrent j uste assez tôt pour voir
un gros singe s'enfuir par le soupirail. C'était
un singe du Brésil qu 'une dame de Friedrichs-
hafen avait reçu en cadeau.

Une chanceSlerie aux dimensions... kolossales

C'est celle que le Fuhrer du Illme Reich a fait
construire à Berlin. Voici l'entrée du cabinet de
travail de Hitler , qui ne mesure pas moins de
16 mètres sur 33. En outre le nouveau bâtiment ,
qui comprend plus de 900 pièces diverses, est

presque totalement construit en marbre.
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Sf-MorfIx Sï ¥ a 50 ans
Un citoyen anglais , qui a appri s à connaître

notre pays iï y a un demi-siècle , décrit de fa-
çon très amusante , dans le «Times» , ce qu 'était
St-Moritz il y a 50 ans, à l'âge héroïque des
sports d'hiver. C'est comme écolier que notre
Anglais est venu pour la première fois passer
ses vacances de Noël à St-Moritz , en compa-
gnie d'un maître qui était lui-même un sport-
man enthousiaste et un fervent de nos monta-
gnes.

Un voyage en Engadine n'était pas une pe-
tite affaire à l'époque. A Coire. nos voyageurs
quittèren t le train et repartirent en traîneau par
le Julier. lis passèrent la nuit à Tiefenkastel.
Je n'avais j amais eu enoore aussi froid, écrit le
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narrateur, et j amais verre de sherry ne m'a fait
plus plaisir. A cette époque, St-Moritz ne
comptait que deux hôtels qui fussent ouverts
en hiver. Les hôtes, qui n'étaient guère nom-
breux , étaient pour la plupart des j eunes éco-
liers anglais avec leurs 1 maîtres, quelques amis
et parents de ces écoliers et deux ou trois ma-
lades. Il n'était naturellement pas question de
faire du ski, ce sport étant encore inconnu
chez nous. Nos hôtes d'il y a un demi-siècle
se livraient aux j oies de la luge , du patin , du
curlin g et du hockey et j ouissaient intensément
de cet «air glacé qui faisait geler ïe lait dans
les tasses» et des claires j ournées d'hiver.

Un hôtel de grand luxe

En Amérique, à Toronto, vient d'être ouvert le
plus grand hôtel du monde, naturellement II est
doté des perfectionnement s les plus modernes. Les
hôtes, paraît-il , semblent y vivre dans un monde
irréel. Tout y est fantastique... les prix aussi,

bien entendu.

— Il y a encore quelque chose de plus diffi-
cile que de réaliser l'équilibre de la Confédération ,
soupirait l'autre jour une ieune fille, c'est... de
trouver un mari 1

Le fait est que beaucoup de jeunes gens sem-
blent actuellement vaccinés contre le mariage : 1°
Par défaut d'argent. 2° Par défaut d'illusions. 3°
Par défaut de courage...

Ceux qui le pourraient ne veulent pas. Et ceux
qui voudraient ne peuvent pas !

Allez avec cela résoudre la crise du mariage
et réduire le nombre des célibataires contre leur
gré...

Cependant il y aurait , paraît-il , un moyen qui
nous est indiqué par la Direction des lignes aé-
riennes américaines. Celles-ci ont , en effet , observé
que le personnel des stewardesses changeait con-
tinuellement . Sur les 342 folies filles qui se char-
gent de soigner les gens malades en avion , de
faire la popote, de servir des boissons rafraîchis-
santes et de s'occuper du bien-être général ou parti-
culier de leurs hôtes , il n'en restait pas une au
bout de huit mois. Comment et où disparaissaient
ces héroïques ieunes filles volantes ? Elles finis-
saient tout simplement par se marier.

En effet , sans même qu 'elles fussent très j olies,
les passagers des lignes aériennes les remarquaient ,
s attachaient à leur charme de femmes bien éle-
vées — c'est le cas de le_ dire — et au bout du
voyage... leur en proposaient un autre ! Il était
rare qu après une ou deux tentatives sérieuses la
stewardess résistât.

C'est pourquoi le Comité américain a décidé -de
choisi r à l'avenir les stewardesses les moins atti-
rantes possible afin de conserver son personnel.

Souhaitons tout de même qu 'on ne verse cas
dans l'excès contraire et que les futures j eunes
filles volantes des U. S. A. soient laides au point
d'effrayer les passagers.

Quoi qu 'il en soit , voilà un métier et un moven
tout indiqué pour jeunes filles désirant à tout prix
se marier. Puissent-elles toutefois , et même si elles
réussissent, ne pas tomber de haut , en déclarant
subitement qu'elles eussent mieux fait de rester
célibataires I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

«Jn an Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
frols mois » 4.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —(rois mois • 12.15 Un mois * 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 9$

I

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et ie mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes «o ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenoe et succursales

En tournée
d'inspection

Le chef d'état-raaj or anglais va
partir le 26 janvier pour le Pro-
che-Orient , notamment en Pa-
lestine et en Egypte. — Lord
Cort (à gauche) s'entretenant
de son départ avec M. Hore
Belisha , ministre de la guerre de

Grande-Bretagne.
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FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 1

Pierre DHAËI

I
Le grand paquebot blanc à la silhouette élé-

gante s'était rangé le plus près possible du
Quai de la Joliette.

Les passagers s'écrasaient contre le bastin-
gage, chacun tâchant de reconnaître, parmi la
foule vibrante d'anxiété, celui ou celle qui l'at-
tendait. Dans ces dernières heures, les plus
longues peut-être de l'absence, une folle impa-
tience avait réuni là tout ceux qui désiraient
hâter le plus possible l'exquise et ardente se-
conde du revoir.

Le voyageur retrouvant la patrie s'était fait
une joie immense de ces minutes rares, où les
coeurs, si longtemps séparés, se rej oignent enfin
et communient dans la douceur des confidences.
D'avance il avait rêvé les premières effusions ,
les paroles qui se pressent sur les lèvres, sans
ordre et sans suite :

— Je lui dirai ceci, j e lui dirai cela.
Mais l'émoi maintenant devenait si intense

que nulle phrase un peu intime ne montait des
coeurs frémissants. Seules s'échangeaient les
questions et les réponses banales du plus banal
des retours :

— Avez-vous fait un bon voyage ?,

— Merci. Tout le monde en bonne santé chez
vous ?

— Pourquoi êtes-vou* venu seul ?
Etc., etc...
Parmi les personnes qui encombraient le quai,

un homme de trente ans à peine levait vers
le bateau des regards chercheurs et pleins d'in-
quiétude... Dans cette foule compacte, il ne par-
venait pas à découvrir couac qu'il était venu
chercher.

Tout à coup, son visage prit une expression
j oyeuse.

— Enfin , dit-il assez haut, te voici, Christian...
Je désespérais presque de te retrouver parmi
tant d'arrivants...

L'homme ainsi interpellé et qui paraissait à
peine plus âgé que son âmi, lui sourit d'un air
affectueux, mais plein de tristesse :

— Mon bon Marc !
Et comme celui-ci regardait ses vêtements de

deuil , Christian se pencha et dit à voix plus
basse :

— Je ramène le corps de Geneviève et les
enfants.

Une demi-heure plus tard, les deux amis, tout
à la douceur du retour, s'étreignaient avec une
tendresse de frères.

Près d'eux, un groupe touchant était formé
par deux enfants et une nourrice annamite. La
nourrice donnait la main à une fillette de six
ans à peine, au visage mince et pâle, avec un
regard déj à grave, et tenait dans ses bras un
bébé de deux ans.

— Voici les enfants de ma soeur, dit Chris-
tian , les larmes aux yeux.

Marc ne put s'empêcher de murmurer :
— Pauvres gosses !»¦
Et il se pencha pour embrasser la petite fille ,

qui reçut cette caresse avec indifférence et

demanda, s'adressant à son oncle :
— Pourquoi n'avons-nous pas ramené ma-

man ?
Un sanglot, qu'il s'efforça de réprimer, monta

aux lèvres du jeune homme.
Elle n'a pas pu partir tout de suite, Marie-

Claude ; elle n'était pas prête pour prendre le
même bateau que nous.

Et il ajouta doucement :
— Elle arrivera par le prochain courrier.
La fillette hocha la tête :
— Vous avez eu tort de m'emmener, oncle

Christian, et j e regrette bien de vous avoit
suivi. Maman doit beaucoup s'ennuyer là-bas
sans Janot et sans moi.

— Tu verras, elle nous rej oindra très vite.
Il prit la main de l'enfant.
— Maintenant, nous allons choisir , dans un

hôtel, une j olie chambre pour Thi-Ba et vous
deux. Ensuite, avec ce grand ami que tu vois
là — il désignait Marc en souriant — vous
irez acheter de beaux jouets. Dis-moi vite ce
que tu choisiras ?

Marie-Claude prit un air sérieux :
— Je ne sais pas, dit-elle.
— Je vais te le dire : tu achèteras une belle

poupée pour remplacer celle que Janot a lais-
sé tomber à la mer,

Les yeux de l'enfant se remplirent de lar-
mes.

— Ma pauvre fille I dit-elle.
Son oncle fut ému de ce naïf chagrin.
— N'y pense plus, ma chérie, puisque je

vais t'en acheter une autre, une belle poupée
toute neuve, plus jolie, plus grande, mieux ha-
billée que l'autre.

— Ce ne sera pas Suzanne !
Et silencieusement la fillette se mit à pleu-

rer.

n
— Oncle Christian, est-ce que maman va en-

clore tarder longtemps ?
— Mais non , ma chérie, elle arrivera bientôt,

Va j ouer. Regarde... Thi-Bah fai t marcher ton
petit frère, elle a besoin de toi. Va donc l'ai-
der.

La petite fille s'éloigna à regret
Christian hocha tristement la tête :
— Pauvre amour ! fit-iL
— Est-ce qu'elle réclame encore souvent sa

mère ?... questionna Marc du Valais, touché par
la préoccupation de la fillette.

— Beaucoup plus rarement que les premiers
temps, répondit son ami, rêveur. Je me deman-
de parfois si j'ai bien le droit de m'évertuer à
la lui faire oublier. Pourtant , c'est si triste de
voir des larmes dans ces yeux d'ange !

Dès son arrivée, Christian d'Aristoy avait
loué, pour la saison, une villa dans Hossegor
même, en pleines Landes, au milieu des forêts
et à deux pas de l'Océan. Il aimait à se re-
trouver dans ce pays où il était né, heureux
surtout de voir les visages des deux petits co-
loniaux échanger leur teint pâle , un peu maladif ,
contre la belle couleur dorée que donnent les
longues stations sur la plage.

Son ami Marc n'avait pas tardé à le rej oindre.
Ce j our-là, assis sur la terrasse qui surplom-

bait de quelques mètres à peine le beau lac,
tous deux regardaient les enfants jouer au bord
de l'eau.

Assise sur le sable parsemé d'aiguilles de
pins, la « congaï » (femme annamite), s'appli-
quait à un ouvrage de couture.

(A suivre-)
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60 manteau et 40 complets d'hiTer ponr hommes
30 manteau et 30 costumes pour enfants

lia C h a ux - d e - F o n d s , Rue Ii. Robert 58 m

STENO-DACTYLO
français , allemand , anglais , si possible espagnol , est deman-
dé de suite. Place stable. — Offres avec âge, références et
prétentions à Case Stand 47589, Genève. 595

A wentii-e
à proximité de La Chaux-de-Fonds , deux beaux domaines
avec pâturages et forèU .

S'adresser Etude Blano et Payot , notaires, La Chaux-
de- Fi m d s h-..

A LOUER
rue Léopold Robert 39, 1er étaee , d'après plans , apparle-
ineuls coinplélemeni modernisés , de 2. 3 ou 4 chambres , cuisine ,
cabine ' de im in s ei dépendances. Illiauffage général. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

163H8

Leçons «le piano
( OUN les degrés f r .  t . 'ib et
t.50 la leçon. — Hcrlre SOUH
chiffre R. S. 488. aa bu
rean d<* I'IMPAHTIAL. 488

Pefif rural p«i$ïï
avril prochain , comprenant: loge-
ment de 2 pièces , écurie , auvent ,
etc, pré, jardin et parc. — S'a-
dresser me du Rocher 20, au 2me
étage , à droite. 227

Jeni de cartes.
Monsieur expérimenté donne le-
çons particulières de Jass, Piquet.
Binocle , Bamy. — S'adresser rue
des Moulins 7, au 2me étage, à
droite. 108

Pension famille
est otl i -r to dans ménage soigné ,
en plein centre. Prix lr. 2. — pur
jour. — S'adresser au bureau de
t 'iMPA UTIAL. 685

Encaissements,;*»
simila i re  ou travai l  â domicile ,
seraient entrepris par personne
de confiance , disposant de quel-
ques heures chaque semaine. —
Ecrire sous chifire G. L. 594.
.... Ii:,v Aa I' I ., .- . . . ,- , . , .  . KQAau wii.urcu uc i lairAn UAL, .,, , }

A een i . it t in  «lutine bernoise , cou-
iiùùUJCllIB. turière di p lômée,
cherche place en Suisse romande.
Enoque & convenir. — Adresser
oflres a Mme Guggisberg, rue du
Succès 19a. 534

Jenne sommelière , £.33535;
Êlaoe dans bon restaurant. —

icrire sous chiffre II. H . 591.
au bureau de l'IupAivnAi.. 597

Jeune femme ISSâïë
heures ou remplacement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL

606

Â 
I fiiinp pour fin avril , au so-
1UUC1 , leil , 2 pièces, cuisine

el dépendances. — De suite ou
date a convenir, petit apparte-
ment 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au rez-de-chaussèe.

14722

A lnnnn  de suite ou ft Convenir .
lUUcl cause de départ , joli

appartement  entièrement remis a
neul , 2 pièces avec aicove , expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 77, au plainpied , a gauchn.___ 293

A i  nn nn pour avril ou â oonve-
lUlt Ol nj r. plusieurs appar-

tements  de 2, 3, OU 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresser a M.
Wyser, rue dn Rocher 20. 328

Pirj llfln dans quartier t ranquil-
l l g lIUu le, au soleil, a louer de
suiie  ou époque à convenir , rue
du Doubs 97. 15654

Bean logement 4 gendânces:
chambre de bains, alcôve éclairée
avec balcons, plein soleil est à
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
tiret 24. 490

A
lnnpp pour le 30 avril 1939.
IUUCI beau Sme étage de 3l/a

pièces, 2 balcons. — S'adresssr a
M. Jean Heiniger, rue de la Cu-
re 6. 552

i lnilPP Pour le <® avri'. appw -
S IUUCI  tement de 3 chambres¦ i dépendances , w.-c. intérieurs .
— S'adresser rue du Doubs 111,
au 2me élaur. 592

Ph n m h n n  non meublée à louer
«JUalliUI 1/ de suite a personne
solvable. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 3me étage, à droile .

571

Phan i hr O confortable , chauffée ,
UUalUUlC bains à disposition a
limer de suite rue de la Paix 91.
au 2me élngn . 563

flhamhp o A louer belle %ranf ie
vUBUlWHJi chambre au soleil ,
chauffée , avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, u la pension , après 18
heures. 582

fihartlhPfl meublée , au soleil , ù
UllalllUI C louer près de la poste
à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 82. au 3me élage .

691

r .hatnhp o meublée et chauffée
UUtt lIlUI C „ ioue _. ne __ai._», _
S'adresser rue Léopold-Robert 26
au 4me étage , n droite. 599

P.homhp a " louer , indénen r l i n
UU OlUUI B te, meublée , » mon
sieur solvable. — S'adresser Gre
nier 6, au 2me éiage 604
lll.l.MI ¦ III —IHIIWII I¦¦¦ !!¦ ¦!««¦ llmiMIlllll 11

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

Jeiioe employé
est demandé par bureau [l' affai-
rés, - Faire offres écrites avec
toutes indications utiles, sous
chifire B. R» 403, au bureau
d6 l'iMPAItTIAL. 403

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

réglage te potences
et de petits travaux mécani-
ques. S'adresser à BENRUS
WATCH Co, rue dé la Paix
129. 567

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Quartier ouasf
supeibe logement de 5 gran-
des cliambiv s, bains installés ,
central , j ardin d' agrément , en
plein soleil , est a louer pour
époque à convenir — S'adres-
ser au bureau K. Bolliger,
gérant , rue Frltz- i '.ourvoisier 9.

;J62

Fleurs 12
2me élage de 3 cliambres , au
soleil , est n louer pour époque
à convenir. — S'adresserau bu-
reau H. Itulliger, gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9. 368

A louer pour de suite ou épo-
que à convenir, & BÔle, a 200 m
des Ra res de Colombier el Bole

prierai moderne
de 4 pièces

chambre  île lionne chauffage par
élage, salle de bains, boiler, ter-
rasses , j / arau e, jardin notager et
arures fruit iers.  Vue superbe sur
le lac. — lienseiîjnemenls télé-
phone 5.18.61 à Neu-
châtel. 16985

Balance 55
:ime étage de 4 chambres , bout
de corridor , bains , central , est
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau
tt. Bolliger, gérant, tue
Fritz- Courvoisier 9, 363

Niurna-Droz 53
rez-de chaussée de 3 cham-
bres, corridor , est à louer
pour le 30 avril. —¦ S'adresser
au bureau R. Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9,

360

A.-M. Piaget
19

2me étage, bel appartement ,
plein soleil , 3 chambres, bout
de corridor éclairé, balcon ; à
louer pour le 30 avril . 560

A louer, à
Neuchâtel
dans villa , pour le p r in temps ,
bel appartement de 3 pièces Su-
perbe situalion , vue étendue , so-
leil , jardin. Forêt et gare à proxi-
mité. Conviendrait pour personne
aimant la tranquillité. S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 386

A LOUER
( i i ui ' époque à convenir :

SERRE 99 i 2 chambres et
cuisine, 16066

BELLEVUE 15! 3 cham-
bres e ; cuisinf. 10070

INDUSTRIE 14 l 3 cliam-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 i 3 chambres ei
cuisine , w -o. intérieurs. 16072

S'adresser à Gérances &
Content ieux 8. A., rue Léo-
iiold Kobert 3'i

(rédits
de ir. 200. — â tr. 1.500.-
accordés de suile, stkns cau-
tion , aux fonctionnaires et
employés fixes. Système nou-
veau , simple, pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bnrean
de crédit, S. A ., Grand
Chênel Lausanne. 15824



Le Japon revenu au plan d'actualité
L'intervention anglo-américaine en Extrême-Orient

(Suite et nn)

En d'autres termes, il attend d'un proche
avenir des précisions sur les chances de l'em-
p orter, dans la recherche de la p aix européenne
oa dans l 'éclatement d'une nouvelle guerre gé-
nérale, de l'un et l'autre axe.

En second lieu, ce qui amène le gouvernement
de Tokio à se tenir présentement à une attitude
d'expectative, c'est qu'il comprend f or t  bien
que la p osition commune prise p ar Washington
et par  Londres ne p eut pa s, du p oint de vue
américain, être considérée comme sans rela-
tion directe avec ce qui est présentement, en Eu-
rop e, « le duel des deux axes ». Cette p osition
commune, s'aif irmant ap rès les p aroles assez
signif icatives de M . Roosevelt quant à la conve-
nance qu'il y aurait, pour les Etats-Unis, â re-
noncer â une politi que de neutralité incondition-
nelle qui ne p rof ite qu'aux agresseurs, incline
naturellement le Japon à la circonsp ection.

Aussi bien ne se tient-il p lus  â l'attitude de
p arf a i t  dédain da traité des Neuf s p uissances
qu'on l'avait vu marquer j usqu'ici. Il consent,
théoriquement, d'entrer dans le p oint de vue de

Londres, qu'il sera p eut-être convenable de
causer à cet égard, mais p lus tard.

La réponse de Tokio, pour dilatoire qu'elle
soit (précisons qu'elle n'a rien f usqu'ici d'of f i -
ciel, et qu'on donne seulement ces renseigne-
ments comme étant ceux des « milieux politi-
ques j aponais bien inf ormés »), ne laisse p as
d'appor ter quelque réconf ort â la Chine et
donne à prévoi r que l'organisation de la con-
quête ne sera pas  p lus f acile à l'agresseur que
ne l'a été la p rétendue « p romenade militaire »
qu'avait escompté l'orgueil nipp on.

D'autre p art, la démarche anglo-américaine à
Tokio ne p eut que rapprocher encore le Jap on
de l 'Allemagne et de l 'Italie. Ainsi les deux
axes Berlin-Rome et Londres-Paris semblent
devoir devenir les deux triangles Washington-
Londres-Paris et Berlin-Rome-Tokio.

On n'en est p as  encore là, mais on y marche.
C'est proba blement la menace d'accap are-

ment du marché chinois par le Jap on qui f era
rentrer la Rép ublique américaine dans le cir-
cuit des af f a i r e s  europ éennes. Et le dilemme qui
s'ensuivrait : paix ou guerre mondiale, paraî-
trait se pr ésenter alors en f aveur du premier
terme.

Tony ROCHE.

L<es réfl exe ©nis du sp©rtof
Carne< dn feud»

Par squibb s

Us sports blancs envahissent l'actualité I - R quand le calendrier raisonnable ? - Une
solution qui respecterait l'intérêt de nos stations. -- La belle victoire de Moiitor.
Et voici Freiburg haus, Soguel , Willy Bernath... - Rvant la bataille des crosses...

(Suite et fin)

On opère d'ailleurs déjà ainsi dans le domai-
ne automobile et dans celui de la motocyclette,
à la satisfaction générale. Qu'en pensent ceux
qui ont la haute main sur notre ski national ?

« • •
En attendant, enregistrons certains résultats

avec satisfaction. Les courses du Lauberhorn ,
à Wengen, ont été pour notre j eune et grand
espoir Moiitor "ne éclatante confirmation de
ses performa' du Qrand Prix du Ski-Club
de Paris, à iV. . e. Opposé aux fameux alle-
mands, à la descente, il se classe premier et
se paye le luxe de prendre plus de 9 secondes
à son suivant immédiat, le célèbre Willy
Walch. Mais il y a mieux ; lui qui n'avait au-
cune chance au combiné, parce que le slalom
ne lui réussit pas aussi bien que la descente, il
parvient, après combien de persévérance, à se
cïasser 4me dans cette discipline , battan t des
hommes comme Rud i Cranz et le cadet des
.fcnnewein. Au combiné, il remporte un magni-
fique Sme rang, coupant le groupe des Alle-
mands en deux tronçons.

Moiitor, à côté de Rominger , c'est pour la
Suisse un atout considérable à Zakopane.

Il en est de même chez les dames. Les cham-
pionnats internationaux de Grindeïwald étaient
une véritable répét ition générale des champion-
nats du monde. Toutes les concurrentes « sé-
rieuses » étaient au départ et notamment l'im-
battable trio germanique qui , à Engelberg en-
core, en 19.38, remporta les trois premières pla-
ces du combiné. Dimanche, Christl Cranz —
bien que Sme seulement à la descente, course
gagnée par une Suissesse, Mile Doris Friedrich ,
de Davos — remporte bien , grâce à son sla-
lom impeccable, la victoire ; Kâthe Qrassegger
est bien 2me; mais Lisa Resch n'est que Sme
et devant elle se classent deux Suisseses: Er-
na Steuri et Margrit Schaad. Allons ! les couis

d'entraînement organisés par l'A. S. C. S. n'ont
pas été inutiïes. Ils portent déj à leurs fruits.

• * *
A Kandersteg, nos spécialistes du fond étaient

aux prises. La compétition fut extrêmement
disputée. Chez les seniors I, Victor Borghi, des
Diablerets, réussit à prendre le meilleur sur le
touj ours courageux Freiburghaus, qui bat lui-
même le grand espoir Adi Gamma. Enfin , Eric
Sogel s'assure une magnifique Sme place à
moins de 5 minutes du vainqueur. Mais ïa ré-
vélation de l'épreuv e c'est le vainqueur de la
catégorie Seniors II, le j eune Edouard Leh-
mann qui couvre le parcours en 56 minutes 39
secondes contre 55,02 à Borghi et 57,34 à Frei-
burghaus. Au classement absolu, ce nouvel es-
ooir serait donc 2me; que voilà une précieuse
découverte !

Il faudrait multiplier les commentaires ! No-
tons encore que cet extraordinaire Moiitor sau-
te comme un Ruud. A Wengen, au tremplin de
la Jungfrau , il remporte la catégorie junior
franchissant 56 mètres, lors que Peter Jenne-
wein, qui gagne chez les seniors n'atteint que
50 mètres. Tiendrions-nous en « Karl » le par-
fait skieur complet, comme Willy Bernath le
fut en son temps ? Willy, en ce qui le concerne,
participait au championnat de St-Moritz. S'il h
été battu d'extrême justesse à la course de
fonds par Adi Gamma qui lui a pris 25 secon-
des seulement, il a remporté chez les seniors I
le combiné fond-saut et ie combiné quatre.
Bernath est touj ours le skieur complet et sym-
pathique que nous avons connu.

Et il y aurait encore bien d'autres remar-
ques à formuler. Mais j e m'aperçois que ce
« papier » est exclusivement consacré au ski.
Aussi, pour terminer, une simple indication &
ceux qui entendent suivre de près les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace qui se dis-
puteront en Suisse du 3 au 12 février. La che-
ville ouvrière de cette grande organisation , M.

Jean Hediger, président de la Ligue suisse de
hockey sur gïace, exposera en détail , aux au-
diteurs de Radio Suisse Romande, vendredi , à
19 h. 40, où les choses en sont. Ce sera , pour
chacun , une magistrale introduction à ces mat-
ches palpitants. Il sera interviewé au micropho-
ne par SQUIBBS.

Le rôle de la Hongrie
est de fournir du blé

à l'Allemagne
C'est ce que le Fuhrer

et P \. von Ribbentrop
ont expliqué

au comte Csahy

Le comte Csary (à gauche) en
compagnie de M. von Ribben-
trop, ministre des Affaires étran-
gères du Reich , à l'issue de son

entretien avec le Fiihrer.

Le ministre des Affaires étrangères de Hon-
gri e, le comte Csaky, est arrivé à 10 h. 30 lun-
di à la gare de Anhalt.

Il a déj eun é avec M. von Ribbentrop et M.
Attolico. (Ce dernier est l'ambassadeur d'Ita.ie
à Berlin).

Le commun iqué publié par le D. N. B. dit
que l'entrevue a duré deux heures et qu'elle

fournisseur de céréales

a été consacrée à une examen approfondi des
relations germano-hongroises.

Dans l'après-midi , le comte Csaky a été reçu
par M . Hitler

On entend déclarer dans les milieux politi-
ques que la Hongrie doit retrouver sa véritable
mission économi que qui est celle d'un Etat pu-
rement agraire , «i structure sociale paysanne ,
et non industrialisé.

La caserne actuellement en construction sur la
p lace d'armes à Thoune, est terminée dans sa
maçonnerie brute. La lorme p ure et bien choisie
de cette architecture est remarquable. Ce nou-

veau bâtiment se comp ose de 40 chambres, il est
construit selon le p rincip e « Air et lumière » . IM
caserne se classe dignement p armi les autres
nouvelles constructions de ce genre sur les p la-

ces d'armes de Brougg, Pay erne, etc

Ine Bu«ffiïaweI18<e cfiEserHi-e m ¥I»€».aïHfc©

SPORTS
Football — En marge du 13me championnat de

l'Amérique du Sud. — L'Argentine bat le
Brésil par 5-1

Le girand événement de la saison em Améri-
que du Sud a été le match Brésil-Argentine.
C'est, en effet, la première fois, depuis 17 ans,
quï l'Argentine revenait à Rio de Janeiro et la
rencontre s'est déroulée devant un stade —
celui de Vasco de Oama — plein comme un
œuf . La rivalité était grande. Le Brésil faisait
état de ses performances à la Coupe du monde,
tandis que les Argentins prétendaient être meil-
leurs que l'équipe du diamant noir Léonidas.

Les Argentins semblent avoir eu raison d'a-
voir confiance car ils ont .rerruoorté une brillante

victoire se chiffrant par le score de 5 à 1 (mi-
temps 3-0). Le match retour aura lieu dimanche
prochain déjà et, s'il le faut , une troisième ren-
contre sera j ouée. ,
Hockey sur glace — Chaux-de-Fonds I, cham-

pion du Groupe I (Série B)
Résultats : Chaux-de-Fonds I-St-Imier I (8-1).

Young-Sprinters II-Le Locle (4-0). Chaux-de-
Fonds I-Sonvilier I (4-2) . Young-Sprinters II-
Sonvilier I (1-0). Finale : Chaux-de-Fonds I-
Young-Sprinters (1-0).

Après cette série de victoires, nous pouvons
féliciter le H. C. Chaux-de-Fonds qui , sans en-
traînement en notre vile, par suite du manque
de glace, s'est assez aisément qualifié pour les
finales du Championnat romand (série B) qui se
disputeront dimanche 22 janvier à Lausanne en-
tre Caux I, Montana I, Université (Lausanne) II
et Chaux-de-Fonds I.

Le vainqueur de ces finales montant la saison
prochaine en série A, nous ne pouvons donc que
souhaiter bonne chance à notre équipe locale et
ne doutons pas qu'elle fera l'impossible pour
arracher la victoire.

Un appareil photographique oui coûte 880.000 fr.!
¦.'«¦¦»i»«ar«ell photographique volan *

Par Léon RADIER , Correspondant de l'fl. L. 1. en Amérique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris.

I
Vous êtes-vous jamai s demandé comment iï

était possible d'avoir de si belles photographies
de villes, de paysages, de documents ? Eh bien ,
tout cela, vous le devez aux « Photographes
volants ». Parmi ceux-ci, le plus original est
certainement Sherman Mills Fairchild.

Sherman Mills Fairchild a construit un avion
pour y adapter un appareil photographique. Ce-
la peut sembler un peu bizarre, mais il avait
ses raisons. Au début déj à , il envisageait de
faire de la photographie aérienne sur une gran-
de échelle, mais, depuis , ses idées se sont en-
core élargies et il a maintenan t achevé le plus
merveilleux appareil qui soit au monde. Cette
caméra est assez grosse pour être transportée
sur un charriot à pneus , assez perfectionnée
p our pouvoi r prendre un cliché de six cent
mille km. carrés et si compliquée qu'elle rap-
pelle ces horloges incroyablement complexes
utilisées pour indiquer le mouvement des pla-
nètes.

Mais Fairchild ne construisit pas cette ma-
chine du premier coup, il fit de nombreux es-
sais dès le début de la guerre.

Fairchild est américain, fils d'un grand fa-
bricant. Iï a la mécanique dans le sang et as-
sez d'argent pour pouvoir s'occuper de son «da-
da» favori. Tout ceci constitue un curieux mé-
lange qu'on retrouve dans l'appareil de Fair-
child , ainsi que dans son avion.

Lorsque la guerre éclata, il fin écarté pour
raisons de santé ; néanmoins , voulant à tout
prix se rendre utile , il résolut de se servir des
connaissances qu 'il avait pour perfectionner la
photographie aérienne , qui devait être si utile.

Dans les premiers temps de la guerre, les
observateurs n 'avaient à leur disposition que
des appareils relativement primitif s. Fairchild
se mit au travail et les améliora rapidement au
point de les rendre méconnaissables. Bientôt ,
il s'aperçut que les avions dont on disposait ne
permettaient pas de prendre de bonnes vues et
il inventa une machine qui convenait mieux , un
monoplan aux ailes élevées.

En 1921, bien que l'on ne s'en servit plus
pour les mêmes raisons, ses appareils photogra-
phiques continuèrent à être demandés et il mon-
ta une fabrique qui devint très vite florissante.

En 1926, son nouveau modèle d'aéroplanes
destinés à la photo transporta aussi des voya-
geurs , et ils devinrent si populaires que sa com-
pagnie commença à en vendre aussi au public...
ce qui nous prouve, une fois de plus, qu'on ar-
rive facilement à condition d'avoir des idées !

Les premiers appareils photographiqes aé-
riens employés par les observateurs pour re-
connaître les lignes ennemies, étaient manoeu-
vres à la main. L'observateur prenait ses cli-
chés à intervalles réguliers et lorsqu'il avait
repéré le morceau de terrain qu 'il voulait pho-
tographier , il appuyait sur le déclic; ensuite, on
rassemblait les photos qui se chevauchaient
aux angles pour former une photo continue
mais irrégulière.

L invention de Fairchild supprime tout ce tra-
vail de devinettes. Avant d'exposer ïes clichés,
l'appareil est réglé de façon à laisser tout l'es-
pace nécessaire; lorsque l'avion vole, un petit
moteur électrique expose le film automatique-
ment et le roule en préparant la place qu'occu-
pera le second. Et tout cela à intervalles régu-
liers, réglés sur la vitesse de l'avion. En réalité ,
cet appareil comprend deux caméras en une.
Au moment de l'exposition un appareil plus pe-
tit de déclenche et photographie sur ïe même
négatif un enregistrement de la température,
de l'heure, du No d'identification et la position
du niveau à bulles.

(A suivre) .
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Que chacun sache profiter de tout oe que nous
offrons dans oes divers rayons, la qualité et les

Prix Bas
478 Voyez nos étalages

Léopold Robert 47
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|Monn de ilest l
Premier Mars 8 !

1 mmiMX PRIX 1
b91 Hommes Dames
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux sont l 'envoyé» franco

Vosmaux depieds
persistent.....

Supports cassés !
défectueux...

Nous vérifions et
réparons toutes les
marques d'appareils

Spitznagel
spécialistes

Léop.-Robert 51A
22rne année 383
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A l'occasion de la 2me semaine de la vente de

BLANC
nous offrons SOO linges, essuie-mains et linges
de cuisine, de bonne grandeur, garantis mi-fil
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Hbonnements de fruits et légumes
Un mois d'essai svee 10% de réalise.

Demandez prospectus 6 Bruno Rœthlislj erj ïer , « Vers le Fruit
Par lait », H Wavre (Neuchâtel). Tél. 7 52 61 (8 à 10 h.) 1M47

imiMiii II «««««H—««M* —' ' ——~

\ lî Û 1 II S tf S B IT Sï Ses nouveautés

Valais 11W1 «M Spécialiste de la
iB C R Ë T - D U . L O C L E  pose d'arêtes.

L««aMMMia«aMMBMlaMi>aà aMMMi>aa

m̂.mm m̂m m̂mm.. .̂.———
a———— 

i i ,  " ^̂— i ' i.*» —̂^—

t

i*ù$> Les véritables CALOS
,10 *JA & C I N E Y  sont en vente

ilHimlrl̂ î^Wri Combustibles

I^^S^sVVM^^ LA C^aUX.&E-FONDS
tni - f̂Tl'MP  ̂ Tél. 2 2.9.61
P*  ̂ Attention aux Imitations I

#^p|3 films sporti
fs 

sonores
f iù j Ê B B & WM J  préienté» par rt® «SU cS » speaker de Radio Suine Romande
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^F Jeux mondiaux Engelberg 1938
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LES GALAS LI SlKA ALBERT-LAMBERT
honoren t et soutiennent les chefs-d'œuvre

du Théâtre français

B HORACE j
LJ PIÈOE EN 6 ACTES DE PIERRE CORNEILLE O

Le décor est une puisssnte évocation
de la Rome primitive

Costumes et meubles de grand style

ALBERT LAMBERT
ET SA COMPAGNIE lil

III Le spedafcle sera présenté par M. André COTi'ARD III

On terminera nar :

i UN CAPRICE I
Comédie en un acle d' Alfred do Musset

Im Pria: des places i Fr. 1.40 a Fr. 4.90 M .
(Parterres Fr. 3.90) — Taies comprises i

! i Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 heures au III
L magasin de tabaea du Théâtre. Téléphone 2.26.1B. 888

1 S9LP1S ~%»i I
LAMPES A PIED COMPLETES

aveo fiche et oordon depuis Fr. 2.—

LUSTRES EN TOUS GENRES 1
depuis Fr. 10.—

Voir notre vitrine spéciale 879

I MAGASIN COUARD 1
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) Tel. 2 24 88 !

IBès te S© j anfâer

Vente de Blanc
MBIifHiiiltlllflliiHMM

sur tous nos articles
qui sont de qualité

I à

la maison du trousseau

Les Fils de Mil Perrenoud
37, Léopold Robert Tél. 2.34.27

On s'abonne en tout temps à ('«IMPARTIAL

I* «PARiS-MME'
Léopold Robert 11

Soldes
Tous les chapeaux en

magasin à Fr. 5.— et 10.—

Quelques modèles Fr. 15.—

Mesdames, profitez — Chic et qualité

Toutes transformations. Nous ra-
fraîchissons les chapeaux de mes-

i sieurs. eso i
¦̂¦¦¦¦ i«MMK «aMs «iai/

Industrie 24
ime étage sud-est de 2 cham-
bres et 2me élage sud ouest
de 4 chambres, corridor , sont
a louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau

' R. Bolliger, gérant, rue
. Fritz- Courvoisier 9. as?

On (If È
logement meublé de 2 ou 3 cham-
bres ou 9 chambres meublées
avec part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI.. 605

Téléphone 2.19.10 - Serre 59

Monsieur sécrieux cherche a
taire connaissance de demoiselle
sérieuse, présentant bien , en Tue

mariage
Age : 22 a 26 ans ; p lutôt peti te
taille. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecri re — avec photo — sous chif-
fre I. lt. 679, an bureau df
I 'I MPAIITI àL. 679

rair cause imprévue ,
à vendre magnifiques

chambres neuves
â ootlOher , bouleau suédois ;
à manger , noyer mi poli ;
un beau salon modern e,
frappé or. — S'adresser à M.
ChaNes-C. JEANNERET , NOI-
RAIGUE. Tél. 9.41.25. m

lord S£
»iUB étage gauche de 3 cham-
bres , W -c. intérieurs , bout de
corridor , balcon, à louer pour
le 30 avril — S'adresser att
bureau R. Bn-Ulger. gérani
rue hit» Courvoisier 9. aei
On demande a acheter un

cheval Sm,
de 18 à 30 mois. — S'adresser
cites: M . Gustave Hlrneliy.
Sombaille 40. Ht!)

Charrière 42
ime ôlage ouest au soleil , de
3 chambres , w.-c. iniérieurs ,
coi ridor , balcon cour , esl a
louer pour le 30 aviii. — S'a-
iiresser au hurea u R. IJoll.
ser, gérant , rue Pritz Cour-
voisier 9. ;«>. .



â l'Extérieur
La crue des eaux allemandes

devient dangereuse

OOLOONE, 19. — A la suite de la fonte des
neiges sur les hauteurs , le Rhin et ses affluents
ont monté. Le Rhin supérieur a subi une hausse
de 60 à 70 cm., à Breisach, elle a été hier de
96 cm. On compte organiser le service préven-
tif des hautes eaux quoi qu'il n'y ail pas encore
danger immédiat.

Les rives de la Moselle sont par contre en
danger. A Trêves, la hausse de la Moselle a été
de 84 cm. La hauteur des eaux est de 3 m. 90.
Le niveau monte en raison de 5 cm. à l'heure.
Le service des hautes eaux fonctionne. Entre
Kreov et Machern, la route de la Moselle a été
coupée.

Les rivières ©t tes torrents de l'Eifel ont en
partie débordé. La «Frankfurter Zeitung» dé-
clare que le niveau du Main monte de 5 cm. par
heure. La navigation a été Interrompue et H est
probable qu'on l'Interrompe sur fe Main infé-
rieur.

La loterie nationale française
CHAMONIX, 19. — Tirage de la 15me tranche

de la Loterie nationale.
Tous les billets se terminant par :

1 gagnent 110 francs ,
21 et 95 gagnent 220 francs,
80 gagnent 1000 francs,

898 gagnent 5000 francs, '375 gagnent 10,000 francs.
Les billets se terminant par: 6241, 3167, 4020

et 7449 gagnent 20,000 fr.
Les billets se terminant par 81,239 et 02,902

gagnen t 50,000 fr.
Les billets se terminant par 81,361 et 75,703

gagnent 80,000 fr.
Le billet se terminant par 02,912 gagne

100,000 fr .
Les numéros 1,163,569, 1,336,168, 0,327,635,

0,455,592, 0,072,036 et 1,368.017 gagnent 500,000
fr.

Gagnent un million de francs les numéros
22,977, 998,753, 817,861 et 985,110.

Le numéro 1,444,728 gagne oina millions de
francs.

Ces chiffres donnés sous toute réserve.

Le cadavre dans la malle
Maigres indices pour l'enquête

PARIS, 19. — D'après l'enquête ouverte sur
le cadavre découvert dans une malle d'osier
dans une chambre de l'hôtel Marengo, rue St-
Honoré , à Paris, la victime devait être un cy-
cliste professionnel. L'examen du pantalon que
portait la victime a fait , en effet , découvrir un
fond de cuir cousu comme en portent les cyclis-
tes qui roulen t à j ournée faite et , entre autres ,
les porteurs de j ournaux.

Deux autres points ont retenu l'attentio n des
enquêteurs :

1, dans l'une des poches du veston de la
victime , on a trouvé un billet de cinéma déli-
vré par une salle du boulevard Saint-Micheï. Le
numéro d'ordre de ce billet a révélé que le
coupon avait été délivré le 30 décembre. Si le
billet fut bien utilisé par la victime — ce qu 'on
peut penser — on peut préciser la date du
meurtre , c'est-à-dire entre le 30 décembre et
le 2 j anvier, jour où le client mystérieux de
l'hôtel Marengo apporta la malle en osier;

2. si l'es boutons du pantalon de la victime
ne portent aucune marque, l'un de ceux où l'on
accroche les bretelles porte l'inscription «For
gentleman » et cette marque peut servir aux
recherches.

D'aure part, une vérification faite à Greno-
ble a établi qu 'il n'existe aucun individu por-
tant le nom de Prodon, né dans cette ville, ce
qui était l'Identité donnée par le mystérieux
client de l'hôte! Marengo.

Un proj et de loi antisémite sera présenté
prochainement à la Diète

VARSOVIE, 19. — Une motion comportant
des mesures antisémites de grande envergure,
a été soumise mercredi au club parlementaire
du parti de l'union nationale. Elle a été élaborée
par le député Kienc et elle sera probablement
présentée à la diète après avoir été quelque peu
amendée. Une décision sera prise ces prochains
jours à oe suj et. Selon ce proj et de loi, tous les
Israélites qui n'ont pas été baptisés avant le 30
septembre 1921 seraient privés de leur nationa-
lité à moins qu 'ils aient été décorés sur le front.
Non seulement les Israélites polonais perdraient
leur nationalité, ils seraient encore exclus des
écoles, de l'enseignement et du théâtre. Ils na
pourraient plus posséder 4e terres, plus diriger
de banques ni faire partie du comité d'aucune
société. Enfin ils ne feraient plus de service mi-
litaire et m seraient appelés qu'au service du
travail , placé sous la direction des autorités mi-
litaire. La définition de l'Israélite est fondée
dans oette motion sur des notions religieuses.
Est Israélite quicon que est de foi mosaïque ou
l'était encore après le 30 septembre 1921, ou qui
a un père ou une mère israélite. Le proj et de loi
du dép uté Kienc recommande enoore la consti-
tution d'un fonds d'émigration grâce à m pré-
lèvemen t de 20 à 50 % sur toutes les fortunes
j uives de plus de 500 zlotys. Il servirait à fi-
nancer l'émigration des Israélites polonais.

L'antisémitisme en Allemagn e
BERLIN, 19. — Le journal officiel publie une

nouvelle liste de 99 personnes pour la plupart
Israélites , déclareras déchues de la nationalité
allema nde.

La Pologne et le problème
israélite

L'actualité suisse
Apres le voljle Chauderon

Un calme imperturbable !
LAUSANNE, 19. — Au cours de son interro-

gatoire l'auteur du vol d'un sac postal, Albert
Plumet expliqua qu 'il s'était rendu , son vol
commis, au Maupas et que là, il avait déposé
son lourd colis dans un petit j ardinet, en ayant
soin de le recouvrir de son manteau ; puis, le
plus naturellement du monde — quel souffle !
—il revint « sur les lieux du crime », se mêlant
aux curieux à ïa barbe même des enquêteurs ,
surenchérissant sur les bruits colportés de
groupe en group e et donnant son avis sur la
manière dont pouvait avoir été commis « son »
vol. Sans doute est-ce lui qui chercha à accré-
diter le bruit que les voleurs étaient partis en
automobile en direction de la frontière .

A minuit , il quittai t les « ïieux » et rentrait
chez lui compter son magot.

47,800 fr. aux bagages à main
Interrogé sur l'endroit où se trouvai t l'argent ,

Plumet avoua que pendant la nuit de lundi à
mardi , il sépara les gros billets des coupures
de 20 fr. et des écus. Des gros billets, il fit un
paquet qu 'il plaça dans une simple valise. Il se
rendit alors à la gare mardi matin entre 11
heures et midi, où il déposa cette valise aux
bagages à main.

On l'y retrouva , en effet , mercredi matin. El-
le contenait 47.860 francs.

Quant au solde, 1O450 francs. Plumet pré-
tend l'avoir mis dans une sacoche et avoir dé-
posé cette sacoche dans un j ardin du Maupas
où elle n'a d'ailleurs pas été retrouvée.

Mort d'une femme de lettres zurichoise
ZURICH, 19. — La nuit dernière, est décédée

à Zurich, à l'âge de 60 ans, Mme Maria Waser-
Krebs, femme de lettres connue.

Mme Mari a Waser avait reçu dernièrement le
prix littéraire de la ville de Zurich en récompen-
se de toute son activité littéraire. Précédem-
ment elle avait reçu le prix de la fondation Schil-
ler. Pendant de longues années elle dirigea la
revue littéraire «Die Sohweiz» ; elle a consacré
des biographies à Hodler et à J. V. Widmann
et écrit des romans, des contes et des nouvel-
les.

Chronique Jurassienne
Prêles. — Cheville fracturée.

M. G. Gauchat , voyageur de commerce, qui
circulait sur la route de Lamboing à Douanne
avec son auto, a été coincé par un chasse-neige
qui ouvrait la route. M. Gauchat a subi une dou-
hlp frar -tnrp . de la cheville.

Chronique neuchàtelois»
Le Locle. — Issue mortelle.

(Corr.) — Mercredi après-midi se répandait
dans notre villa, la nouvelle du décès de Mme
Bernard Moïse , la malheureuse victime du triste
accident de samedi dernier ; cette nouvelle j eta
la consternation parmi notre population. Alors
que les brûlures dont souffrait Mme M. ne sem-
blait pas devoir mettre sa vie en danger , une
paralysie du cœur l'emporta.

Nous présentons à la famille de Mme Moïse
l'assurance de toute notre sympathie.

DÛ YAL-DÉ-au£l

Au Tribunal
Séance du mercredi IS j anvier

Quand on ne volt pas sa route !
Alors qu 'il effectuait une marche arrière avec

son camion , aux Hauts-Geneveys, un marchant
de primeurs de Cernier a tamponné une voi-
ture fribourgeoise qu 'il n'avait pas remarquée
en raison de la neige qui tombait à gros flo-
cons le j our en question.

L'automobile subit des dégâts pour une som-
me de fr. 300,— environ.

Comme il s'agit d'un conducteur qui roule
beaucoup et qui n'a pas encouru de contraven-
tion durant 6 ans, le président réduit l'amende
requise à fr. 20.— et fr. 1 de frais.

La ménagerie trop petite !
Il y a tout lieu de croire que le fameux lion

du Zoo des Geneveys-sur-Coffrane a pris de
l'embonpoint, puisque son propriétaire s'est
trouvé dans l'obligation d'agrandir sa demeure
qui est construite partie en béton armé. Seule-
ment le propriétaire du zoo n'a pas pensé aux
loi s quand il a procédé aux transformations ,
puisqu 'il est traduit devant le tribunal pour n'a-
voir pas sollicité préalablement de l'autorité
communale le permis de construction,

Cette affaire semble avoir été provoquée par
la fuite des deux sangliers qui a donné lieu à des

craintes aux personnes habitant le voisinage du
parc, et comme la cage du lion était , paraît-il ,
recouverte de... tôle ondulée , des uns ont sans
doute eu peur que le lion s'échappe à son tour
en soulevant le toit de la cage !

Pour rassurer le public , le propriétaire aurait
toutefois eu recours à un spécialiste qui a été
chargé de vérifier la solidité de la cage, ce qui
a été constaté, mais il n'en subsiste pas moins
que l'omission citée plus haut occasionne au pro-
priétaire le paiement d'une amende de principe
de fr. 10.— et fr. 2,90 de frais. Espérons que le
prix d'entrée au zoo n'en sera pas augmenté
pour tou t autant !

Après une arrestation.
Nous avons signalé , il y a quelques j ours,

l'arrestation d'un nommé J., âgé d'une vingtaine
d'années, spécialiste de vol de manteaux et au-
tres menus obj ets , et récidiviste notoire . Au
cours de son interrogatoire par le jug e d'ins-
truction, ïe peu scrupuleux personnage a recon-
nu les faits qui lui sont reprochés. Une perqui-
sition faite à son domicile a permis de décou-
vrir quantité de manteaux , effets d'habille-
ment, lampes électriques dérobées dans des éta-
blissements publics ainsi que de nombreuses va-
lises, paniers j aponais, etc., volés dans ies au-
tomobiles en stationnement et dont J. prétend
ne plus se souvenir de leur provenance.

Il importerait , pour les besoins de l'enquête ,
que les personnes lésées , qui pensent reconnaî-
tre ici l'un ou l'autre des obj ets disparus , veuil-
lent bien en informer la Police de Sûreté de
notre ville, tél. 2.23.00.
Notre nouveau petit feuilleton.

Auj ourd'hui commence la publicati on du ro-
man de Pierre Dhaël «Les Feux de Joie» qui
sera certainement apprécié par tous nos lec-
teurs. L'idylle se déroule dans le cadre lumineux
du pays Basque. De la j oie, de la j eunesse, du
sentiment , des descriptions merveilleuses et
des épisodes délicieux , voilà ce que nous réser-
ve ce j oli feuilleton.

(M&OMQVMWè1 /oĉ /fe-?
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Boxe — La réunion de vendredi à la Salle
communale

Voici le programme complet du meeting de
demain à la salle communale.

Plumes : Jaquet , salle Zehr , contre Schaad ,
Bienne ; Weber I, salle Zehr , contre Holser ,
Berne.

Légers : Oswald, Bienne, contre Spabetti , So-
leure, Weber II , salle Zehr , contre Grieb, So-
leure , champion suisse.

Welters; Bailli, Bienne, contre Juni , Berne
champion suisse.

Moyens : Linsmayer , Soleure , contre Schor-
rer, Berne, char.ipion suisse.

Mi-lourds : Stettler I . salle Zehr , contre Stei-
ner . Berne.

Lourds : Stettler II , salle Zehr , contre Schlu-
negger, Berne, champion suisse.

Ce dernier combat pour le titre de champion
suisse des ooids lourds

Si tous les Chaux-de-Fonniers tiennent a ve-
nir encourager Stettler dans son entreprise , ils
auront également le privilège d'un programme
de tout premier choix avec les débuts , à La
Chaux-de-Fonds de Stettler I, qui vient de ga-
gner son premier match à Bâle. Les frères We-
ber ne sont pas non plus des inconnus pour
nous et les fils de l'ex-champion suisse ont de
qui tenir .Nous verrons encore trois autres te-
nants du titre dans leur catégorie respective
soit : Juni et Schorrer, de Berne ainsi que le
scientifique Grieb de Soleure . Avec ces vedet-
tes, de j eunes boxeurs désireux de s'imposer
eux aussi donneront aux différents combats un
relief et un allant qui assureront à la manifes-
tation le succès qu'elle mérite.

Remercions encore les organisateurs de l'ef-
fort inlassable qu 'ils font chez nous pour la
cause du Noble Art et souhaitons que tous les
sportifs de ia région prennen t rendez-vous ven-
dredi soir à la salle communale.

SPORTS U
La réunion de vendredi ï

Bulletin météorologique des C. F. F.
du l!> janvier , a 7 heures (lu malin

en m. STATIONS jjgfo TEMPS VENT
¦M) Bâle 7 CouTort Calme
543 Berne 3 » *587 Coire 5 » *15441 Davos 5 Nuageux »
tj 32 Fribourg 5 Couvert •¦WA Qenève 7 Qques nuage* t
475 Glaris 3 Couvert »UOt) Gœschenen 3 Nébuleux »
ôbb Interlaken , 3 Couvert »
J96 La Chaux-de-Fds 3 Pluie probab. »
450 Lausanne U Pluie »
203 Locarno 5 n »
3138 Lugano 6 Pluie probab. »
439 Lucerne 5 Couvert »
J98 Montreux 8 » t
4&i Neuchâtel 6 Pluie probab. »
505 Bagaz 5 Nuageux >
673 St-Gall 3 » ,

1856 St-Moritz 1 Neige .
407 Schaffhouse .... 4 Nébuleux »

1606 Schuls Tarasp .. O Nuageux »
537 Sierre 3 Couvert »
565! Thoune 5 » »
Mi Vevey 8 t »

1609 Zermatt 0 Nei ge »
410 Zurich 7 CouvertC€Pim&umuni€rarê$

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas te journal.)

Matches au loto.
Demain soir Vendredi , dès 20 heures, au Café

A, Corsini. Léopold-Robert 32-a, par ïe Vélo-
Club «Les Francs-Coureurs».

Egalement demain soir vendredi , dès 20 M>
heures , à la Maison du Peuple, grande salle du
Cercle ouvrier , par les sOus-sections du Cer-
cle ouvrier.

Concours d'amateurs.
Les vedettes du rire, Blosseville, chansonnier-

compositeur-speaker, créateur du Cabaret «Le
Grelot» , Anatols et L >bby, fantaisistes et comi-
ques de l'Empire, ont préparé leurs plus j oyeu-
ses chansons, leurs meilleures réparties et leurs
sketches les plus délicieux à l'occasion de la
grande soirée , patronnée par le Comité de ven-
te, qui aura lieu samedi et dimanche 21 et 22
j anvier dans la grande salle du Cercle ouvrier.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,
grand concours du «Crochet» . Nombreuse par-
ticipation de groupes et d'amateurs.
Séance cinématographique du Ski-Club.

Ce soir, à 20 h. 30, à la Salle communale , les
troi s grands films sonores : Championnats mon-
diaux d'Engelberg, 36 Chandelles, Bolides de la
neige, présentés et commentés par Me Sues,
speaker de Radio Suisse romande.
Scala dès demain.

Le plus grand film d espionnage de 1939, la
magistrale réalisation de Fédor Ozep : «Gibral-
tar» avec Ericb von Stroheim, Viviane Ro-
mance, Roger Duchesne, Yvette Lebon, Abel
Jacqui n, Jean Périer. La lutte implacable de
l'Intelligence Service contre l'espionnage inter-
national. Un suj et brûlant traité avec maîtrise.

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations: Cours du 18 janv Cours du 19 janv ,
Va% Fédéral 1832/83 . , 102.85 103
3% Défense Nationale . 102.40 102.30
4"/o Fédéral 1930 . . . IO6V2 (d) 106.60
30/o G. F. F. 1938 . . .  97 1/4 ' 97.40
Actions :
Banque Fédérale . . . .  540 (d) 540
Crédit Suisse 637 644
Sté Bque Suisse 613 620
Union Bques Suisses . , 576 577
Bque Commerciale Bàle . 440 4H5 _ d)
Electrobank 436 435
Conti Lino 155 152
Motor-Columbuf» . . . .  238 238
Saeg "A" . 64 63
Saeg priv :-s30 330 (d)
Electricité et Traction . . 130 (d) 130 (d)
Indeleo 385 385 (d)
Italo-Suisse priv 122 121

» ord 24 -/4i/a
Ad. Saurer 280 - 280 .
iVluminium 2775 L;700
Bally . . ._ 1105 (o) 1100
Brown Boveri . . .. . .  196 19r>
Aciéries Fischer . . . .  615 620
Giubiasco Lino . . . . .  101 (d) 101
Lonza 490 (d) 490
Nestlé 1178 1181
Entreprises Sulzer . . , 690 685
Baltimore 81*/< 31s/4
Pennsylvania 97 97
Hispano A.d 1045 1050

» D 205 205
E 205 (d) 206

Halo Argentins . . , . , 147 148
Koyal Duttlh 747 745
Stand. Oii New-Jersey . . 22i (d) 22H (d)
General Eleclrio . . . .  183 182
International Nickel . . . 234V2 234
Kennecott Copper . . . .  175Va 175Vs
Montgomery Ward . , . 217 219

Oenève s
Am. Sec. ord 29 28B/i

» » priv 417 415
Aramayo . . . . . . ..  31 (o) 31 (0)
Separator 121 121
Allumettes B 293/. ïO-'n
Caoutchoucs fln. . . . . 27' /* (d) 27Vi
Si pef 58A i*/i

Bâle :
Schappe Bàle 415 (d) 410
Chimique Bâle 5050 (d) 5975
Chimique Sandoz . . . .  9000 (d) 8950 (d)

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

Bulletin touristique
(Coummnkiutf sans responsabilité)

Jeudi 19 j anvier
Etat général de nos routes d 8 ft. do matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A Aut omobi-
les , La Chaux-de-Fonds Té) 2.26.83.

Administrateur ; Otto Peter.

C H A N G E S
Paris 11,6875 ; Londres 20,72; New-York (câ-

ble) 4,4275 ; Buenos-Aires (Peso) 101,50; Bru-
xelles 74,8625 ; Amsterdam 240,425 ; Berlin
(mark libre) —; Prague 15,20; Stockholm
106,65; Oslo 104,10; Copenhague 92,475.



&*&% A lil El 1L1 I V I1!! A l i  l Af  A Vendredi 20 janvier , dès 20 heuresyRIWP nATiH Mil LOIO P\ B̂aToer B. B. la Serre' ler étag:
Révocation Hres f Imtk

Les enchères prévues pour le lundi 23 janvier 1939 con-
cernant l'immeuble appartenant à M. Jules Addor , res-
taurateur aux Eplatures, n'auront pas lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1939.
OFFICE DES POURSUITES :

643 Le préposé , A. Chopard.

B m+mÊL *MK *m m
% Dès demain fBp^̂ Sggg^B 0ê$ demain r%

Le plus grand film d'espionnage de 1939 _ Â
mm La mag istrale réalisation de Fèdor Ozep RH

E GIBRALTAR j
ïïSjr HIIII IHI III III iwBii«[TTiMiTrrr~~,niMiiirTT~~'~rn^T '̂~~"~"" ~̂~~ ̂ Sr

vé Erich von 3TR0HEIM - Viviane ROMANCE hâ
Roger Duchesne - Abel iacquin - Yvette Lebon - Jean Pérîer

La lutte implacable de .'INTELLIGENCE SERVICE ^^conlre l'espionnage international Jl^_

i U n  
sujet brûlant traité avec maîtrise L J

Location ouverte Téléphone 2.22.01 H
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I &? I? SOLDES ¦
I % JI  beaux sais 1
lj %  maromiin et box I

I li Panier Fleuri I

Des prix avantageux
« Blut. déd.

Cornettes "lô-
Spaguettis j — 55 'M *

Pâtes sup. en paquets
Jura
Gordon Bleu in
Timbale _ /IR - III v
Getbe d'Or le paq. 500 gr. •**-' «™ 2

Spécialités Garofalo
la marque réputée Ç. C\ Ci

le sachet 500 gr. --DU ".0*1

Spaguettis Garofalo
le paq. 500 gr. "•60 ".54

Pâte aux 4 oeufs frais
Non plus Ultra Qf) Ol
Alpina le paq. 500 gr. •^ XJ ""ul

SUCRE
Scié ouvert le kg 'XD\J "¦»»/

„ RR _ C17
Soie en paq 1kg. le kg. •-/-/ ¦«' l

Scié en paq. 2 V» kg. le kg. 34 -.508

Cristallisé, fin , blano /"7 A Â 2
le cornet de 5 kg. le kg. "•**! "•*»*
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Téléphona '2.19 l i - Serre »

"Vous qui souffrez du froid"
Le Joint métallique

/UPERHERMIT
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
______________1__ _̂______1________________^ _̂
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Grande Maison I
Tous les articles annoncés
par la Grande Maison ne
figurent pas seulement dans
les annonces, mais sont |

réellement I
en magasin.

Le BlanC de la B
Grande Maison B

ne craint aucune comparaison H

HH

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

GÉRHNCE DE FORTUNE wm

r~———r—^Zl Agencement
IFltJUS "lEâj de magasins

Ç3Ê5X =3$- II nn IS ÎI 
(*,,menta*'oni Textile,

||iBB Wfilpjl Frigorifiques
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Ê^^^^|fif" La Chaux-de-Fonds
^^ Tél. 2.45.32 247

maison DU PEUPLE . LQ CHAUH DE - FONDS
G R A N D E  SALLE DU CERCLE O U V R I E R
Samedi 21 Janvier Dimanche 22 Janvier
dèa 20 h. 30 dès 15 h. 30 et dès 20 h. SO

Le chansonnier - compositeur parisien
CAMILLE BLOSSEVILLE
p r é s e n t e r a  l e

OuOJCÂût DES AMATEURS
soirée de fou rire, avec ANATOL'S, comique de l'Empire

et. son partenaire BOBBY, accoidéoniste virtuose

Prix d'entrée populaire : Fr. 0.75 à toutes les places.

Le règlement du concours « Crochet » est à disposition des
imaleurs au comptoir du Cercle ouvrier. Délai d'inscription :
18 janvier 1939. Nombreux prix en espèces et en nature.

oi.os GENCI VES _#SKV5I17&YifcSAIGNENT PRENEZ tLWm \Wç ¦ LwJ if

SOLDES
Caouichoucs 2.90
Un lot n" 315-36 1.50
Snow-boots 1.90 2.90

} JÙi\tf l
La Chaux-de-Fonds

Soldes I
• 1 buffet de service
noyer poli fr. 250.-.
Lit 1 place complet ma-
telas crin animal 190 -
Tables à roulettes 20.-
Tables fumeur 15.-
Fauteuils club 60.-
Fauteuil bureau 33.-
Ghauffeuses 15-
Ghaises à 5, 6, 8, 10, 12
Coiffeuse grande

glace 110-
Bureaunoyer 60,80, 100

| Divan turc 48.-
Jeiées divan turc

moquette 19-
Coupons lino imprimés

el incrustés.
Tapis, descentes de lit
Tables radio
Ktagères, casiers à62

CONTINENTAL
Rue du Marché 6

Varices
Bas 1ère qualité avec ou sans
caouictioue. Bas prix. Envois â
choix. — RI. Michel , spécialiste.
MercerieS, Lausanne. AS269L 275

Concierge
Jeune ménage sans enfant , actif

et de confiance, cherche place de
concierge-commissionnaire dans
labrique. — S'adresser au bureau
cle I'IMPARTIAL. 640

Journaux illustrés
et Revues à vendre anrès
lecture a 30 cts le ka. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

THERMOMÈTRES
médicaux contrôlés
ANTISEPT I QUE
pour appartements et

grands locaux
préservatifs de la

grippa et des
maladies infectieuses

SAVONS ANTISEPTIQUES
a la

DROGUERIE

ROBERT Frères
Marché 2
Téléphone 2.14 85
S.E. N. & J.5V,

Domaine
pour la garde de 10 à 15 piè
ces de bétail , si possible avec
pâturage , est demandé à louer
pour le printemps 1939. —
S'adresser a M. Léon San-
tschi , Beauregard , Le
Loole. iei88

Fabrique de la place cherche

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

r BUREAU COMMERCIAL - Qarcoupt EVARD 
^Rue Léopold Robert 37 Tel. 23.446

•îéranees d'immeubles - Gérances de loriunes ¦ t'a telles
\chat e! vente de tiir<>s - Renseignements - Recouvrements

l l i H 'mirs en matière d'impôts - Tenue, revision et expertises
1 de comptabilités 8Uiki I

A LOUEUt
au centre de la v i l l e , nour époque a convenir , gr a n d s  locaux s l' usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser a Gérances et Contentieux S. A., nie |y>or)old-Robe r
3

 ̂
i:t521

Employé
Importante fabrique da 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, collections, prix de revient , eta).
Adresser offres aveo curriculum vitse, copies de certificats, ré-
férences, prétentions et date d'entrée sous chiffre P 1111 N,à Publicitas, Neuchdtel. P i l t t N  mv

MONSIEUR
38 ans, énergi que, présentant bien, de re-
tour de l'étranger CHERCHE SITUATION.
Peut fournir caution. - Offres sous cbiffre
E. !.. 6S5, au bureau de l'ilmpartlal», 665

A reniellre, dans ues condi-
tions 1res avantageuses , poui
cause de départ ,

magasin
d'épicerie, primeurs
f a i l l e  reprise. — Ecrire BOUS
chiffre A. L. 645 au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 64f>

Assujettie ou
jeune ouvrière

modiste
est demandée chez M™" Jane.
Mode, te Locle. ffiX)

A iouer
pour fln avri l. 2 piéces . cuisine.
w.-o. intérieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 53, au Sme èlaee
a droi 'e . 619

A vendra
d'occasion ; 1 lil de massages. 1
mannequin tai l le  42, 2 coulsuses,
chaises rembourrées. 3 valises a
main de sportif , table d'enfant ,
vaisselle, eie. — S'adresser rue
du (Jollège 80, au rez-de-chans-
sée. 664

scie
circulaire
A vendre une scie circulaire
.« chariot , sur pieds (onte. Bas
nrix. — S'au resser a l'entreprise
J A H KAKRER , rue Léopold-
Ife inen 159 641

A VENDRE
Robes et manteaux, costume de
ski lailh» 40. skis , chaussures de
Rport no «SU Même adresse on
prendrait  dames on demoiselles
,-i\ pension — S'adresser au bu-
11 BU de I'IMPARTIAL. 883



Le Dsspainsair®
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Service de secours pharmaceutiques aux mala-
des nécessiteux soignés à domicile

L'an 19c&8 laisse un souvenir décevant avec
un découvert de «caisse de fr . 944.10. 410 mala-
des,

^ 
don t 170 Neuchàtelois, 216 Confédérés et

24 étrangers ont reçu des secours en médica-
ments et lunettes pour une valeur è. fr. 3,647.25.
Les dons ont été rares et modestes : fr. 314.80,
ce qui nous obligea à multiplier les sollicitations
l>our contributions et cotisations régulières, le
Dispensaire ne faisant pas de collecte à domi-
CÉ6._

Ainsi, le nombre des membres passifs a aug-
menté, comme celui des sousoriptîurs versant,
en fin d'année, fr. 2.—, par l'intermédiaire ser-
viaMe et bénéVole du journal « L'Impartial », en
remplacement de cartes personnelles de vœux.
Le produit de la vente des plantes médicinales
a pâti des conditions atmosphériques désastreu-
ses du printemps, tandis que l'apport financier
du Comité auxiliaire des timbres-poste 'îst en
augmentation. Un compte de chèques postaux
IV b 1761, récemment ouvert, encouragera peut-
être les envois d'angient ; il se recommande à !a
proverbiale libéralité des Ohaux-ide-Fonniers.

A tous ceux qui ont accordé à l'activité de no-
tre œuvre un intérêt bienveillant, à quelque titre
que ce soit, nous désirons exprimer, dans Oî
rapport succinct, notre profonde reconnaissance.
Las préoccupations d'un avenir soucieux plai-
dent en notre faveur pour qu'aux enaouragie-
menis précieux des autorités cantonale et com-
munale, de la presse, du Corps enseignant, de
comités divers, dies sociétés .de couture des
Eglises nationale et indépendant;, de l'Asile des
vieillards du sexe féminin, de la direction de
l'Orphelinat communal, de commerçants, de col-
laborateurs entreprenants et généreux, s'aj ou-
tent des sympathies nouvelles.

D'après leur 'domicile, les malades indigents
honorables, habitant la commune de La Chaux-
de-Fon ds, sans distinction de nationalité ni de
religion, peuvent adresser leurs demandas de se-
cours sur présentation d'ordonnance médicale,
en se conformant au

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver oour con-

sultations éventuelles)
Présidence pour 1939 : Mte Laure Sandoz,

Promenade 10.
Mme René Ruchti , Grenier 30 bis : Place de

l'Hôtel-de-Ville . rues de l'Hôtel-de-Ville , de la
Boucherie , du Rocher , de la Promenade , du Ma-
nège, du Banneret, ruelle du Repos , Grandes et
PetVtes-Crosettes. Boinod , Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz, Promenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve, rues du Marché, de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez , Buissons 11 : rues de la
Loge, des Régionaux, du Commerce jusqu'au
No 17, Jacob-Brandt iusqu 'au No 12. des Crê-
tets jusqu'au No 32, David-Pierre-Bourquin ,
ruelles des Jardinets , des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République, du Grenier , impas-
se des Clématites, chemin des Tunnels , impas-
se des Hirondelles, rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mme Gilgen, Crêtets 77 : rues du Chemin-de-
Fer . des Entrepôts, du Commerce depuis le No
51, Jacob-Brandt depuis le No 55. des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes, des Champs, de
l'Helvétie, de la Réfo rmation, des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried, Foulets, Eplatures-Grises.

M mc Blanc-Urlau , D. J.-Richard 25: rues de l'En-
vers, Jaquet-Droz , Daniel-Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu'au No 76, de la Serre jusqu'au No
93, du Parc jusqu'au No 81. de la Paix jusqu'au
No 81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux, Nord 67 : rues du
Progrès jusqu'au No 49, du Terr.ple-Allemand
jusqu'au No 53. du Doubs jusqu'au No 93, du
Nord j usqu'au No 114, Alexis-Marie-Piaget, ruel-
le Montbrillant , rues des Tilleuls , de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon. Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu 'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 jusqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis ie No 58 j usqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 j usqu'au No 145, du
Nord depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen. Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz , de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, de la Paix depuis le No 83, Eplatures-
Jaunes , Crêt-du-Locle.

Mme Henri Jaquet , Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116. Breguet . du Progrès
depuis le No 115, du Temple-AUemand depuis
le No 111, du Doubs depuis le No 147, du Nord
depuis le No 165, de la Combe-Grieurin , du Si-
gnal , de l'Auro re, des Tourelles, de Tête-de-
Ran . du Chasseron. du Réveil du Tertre , du
Succès, du Cernil-Antoine , Agassiz , Président-
Wilson , chemin des Cheminots , rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers , quartier de la Re-
corne.

Mme Paul Bayer , Collège 21 : Rues du Vieux-
Cimetière , du Pont, de l'Eperon, de la Cure, de
la Ronde , du Collège, Joux-Perret. Bas-Mon-
sieur.

Mme Gutknecht-Challandes, Paix 3 : Rues
du Puits, de l'Industrie, des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars, du Versoix. des Fleurs ,
de la Charrière. des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Graber, Alexis-Marie-Piaget 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille , Céles-
tin-Nicolet , Dr Dubois , des Arbres, de l'Epargne ,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chassera i,
des Rochettes, des Combettes, du Xll Septem-
bre , des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres , des Frênes, de Bel-Air , des Sorbiers , de
la Concorde, du Ravin , Philippe-Henri-Matthey ,
du ler Août, de l'Emancipation, des XXII Can-
tons, du Crêt-Rossel , Stavay-Mollondin , du
Bois-Gentil, Beauregard, Bulles, Valanvron,
Côtes-du-Doubs.

Mme Schneider-Nicolet , Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier, des Granges, de la Chapelle,
de l'Est, du Crêt , de la Côte, de la Croix-Fédé-
rale, Dr Kern , Général-Herzog, de Bellevue. des
Arêtes , de Gibraltar , Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour , du Jura , de la Place-d'Armes.

La singulière et macabre aventure
d'un gagnant à la loterie

Un lot qui revient de loin

Les trésoriers de la loterie nationale françai-
se viennent de payer, avec quelques mois de
retard, un lot d'un million de francs français
qui revient de loin...

...D'outre-tombe exactement !
L'histoire est à peine croyable.
Au mois d'août dernier, un couple habitant

ia banlieue parisienne achetait en vacances un
billet de la loterie nationale dont le tirage de-
vait avoir lieu en septembre. La femme pre-
nait note du numéro du billet que son mari
gardait par devers lui. Quelques semaines après
cette acquisition, le candidat au gros lot se dé-
sintéressai t du tirage et rendait son dernier
soupir.

Sa veuve en larmes, l'ayant conduit en ter-
re, rangeait les papiers de la communauté
quand elle retrouva la feuille sur laquelle avait
été marqué ïe numéro. Son désespoir conjugal
ne l'empêcha pas de s'intéresser à ce chiffre
qui pouvait apporter quelque consolation à sa
détresse. Elle rechercha la liste des gagnants.
Le numéro était sorti . Un million !

Une procédure compliquée
Fébrilement, elle se mit à la recherche du

billet. Impossible de mettre la main dessus !
Elle finit par se souvenir qu 'au moment où le
pauvre mort l'avait acheté, il faisait très
chaud... Elle pensa au costume de coutil qu'il
portait à cette époque, courut à l'armoire. Le
costume n'y était plus. Pour une bonne raison :
le défunt était enseveli dedans.

Doublement éplorée, la veuve avertit alors de
sa mésaventure le comité de la loterie. CeM-
ci ne put que la renvoyer se pourvoir ailleurs.
Les pompes funèbres consultées désignèrent
le procureur , seul habile à autoriser une exhu-
mation.

Le magistrat , qui veine à la fois sur la pro-
tection des honnête s gens et le repos des dé-
funts , trouva d'abord déplacé de fouiller les po-
ches d'un cadavre . Sans doute , un billet de lo-

terie ne lui servait-il pratiquement de rien
dans l'au-delà ; mais fl avait peut-être plaisir
à le sentir à portée de sa dépouille mortelle ,
comme un témoignage des vanités qu 'il était
bien placé désormais pour mépriser.

La veuve versa cependant tant de larmes
dans le gilet du procureur , à la fois sur ia perte
de son époux dont rien ne pourrait la conso-
ler et sur sa propre détresse, que le magis-
trat se laissa émouvoir et permit à la deman-
deresse de faire les poches de son mari .

L'exhumation fut pratiquée et réussit admi-
rablement. Le bon numéro était dans le costu-
me du « de cujus ».

La « chance »...
La veuve l'apporta au pavillon de Flore. Les

experts trouvèrent à ce billet d'outre-tombe
une petite odeur de cimetière, mais le recon-
nurent loyal et marchand. L'heureuse gagnante
est touj ours inconsolable, mais depuis que son
deuil est millionnaire, son entourage fourmille
de bons apôtres préoccupés d'apaiser son dé-
sespoir.

— Ce ne seront pas les premières consola-
tions que la loterie nationale aura apportées
à ses souscripteurs ! conclut le président du
comité de ïa loterie avec philosophie.
..g.!———t»——— mê ———¦ «M»»—iim»innitim ¦*¦—¦» «¦¦¦>—¦»—¦

Des abeilles qui paient leur loyer
Mrs. Ridge de San Francisco, ayant voulu

faire marcher son ventilateur électrique pen-
dant l'été passé, s'aperçut que le mécanisme
était immobilisé par un gros essaim d'abeilles
qui y avait élu domicile. Elle décida de le lais-
ser tranquille, puisque les abeilles semblaient
très affairées à faire du miel. C'est seulement
en automne qu 'elle fit enlever l'essaim, ce qui lui
permit de récolter environ 100 'iv res de miel
de la meilleure qualité.

L'air abîme leurs robes
Les dames de Manchester et d'autres villes in-

dustrielles d'Angleterre se sont finalement fâ-
chées. Non seulement l'atmosphère saturée
de suie et de gaz nocifs noirci depuis longtemps
leurs rideaux et leur linge, elle abîme aussi leurs
belles robes du soir en tissus métalliques, der-
nière mode de cet hiver. Les fils métalliques de-
viennent brunâtres ou rougeâtres, même si les
robes sont conservées dans des armoires bien
fermées.

Les dames ainsi lésées ont décidé de former
une société qui intentera un procès aux usines,
puisqu 'il est prouvé que n'importe quelle usine
à l'aide d'installations appropriées , peut arriver
à escamoter ses fumées.

La chapelle dans une caisse
Des ouvriers occupés à des travaux de terras-

sements découvrirent à Kassa , dans une gran-
de cave voûtée , une trentaine de grandes cais-
ses en fer. La trouvaille ayant été annoncée aux
autorités, des fonctionnaires vinrent vérifier
leur contenu. Celui-ci consistait en pierres tail-
lées, en décorations murales, en mosaïques, etc.
qui furent soumis à des experts.

Après bien des recherches on finit par savoir
que ces obj ets mystérieux étaient les éléments
d'une ancienne chapelle ayant appartenu à Ra
koezi, exilé en 1720 et qui avait tenu à em-
porter sa chapelle. Mais les difficultés avaient
été trop grandes, Rakoczi avait laissé finale-
ment les caisses dans cette cave. Plus de deux
cents ans après cette aventure , on essaiera de
reconstruire la chapelle.

La petite sténographe
Une petite fille de Limoges, âgée de 7 ans,

ayant pris part à un concours de sténographie ,
réussit la belle performance de 120 mots en 3
minutes.

FAITS
BI WMS

Chronique neuchâteloise
Au comité cantonal des tireurs

neuchàtelois

Dimanche dernier , à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. Adrien Eimann , de La Chaux-de-
Fonds, le comité cantonal des tireurs neuchà-
telois a fixé au dimanche 26 mars prochain l'as-
semblée des délégués qui tiendra , comme de
coutume, ses assises à Corcelles.

Après avoir pris connaissance des résultats
de différents tirs organisés en 1938, il voua une
attention spéciale aux cours et concours de j eu-
nes tireurs, lesquels, fort heureusement, sont
en augmentation . La question des tirs militai-
res fut également examinée; la nouvelle dispo-
sition qui prévoit qu 'un tireur n'ayant pas réus-
si l'exercice d'armée ne peut continuer de tirer
et doit de ce fai t répéter l'exercice en question ,
un autre j our de tir, peut être considérée com-
me heureuse. En effet , cette disposition a eu
comme conséquence de faire diminuer dans
l'ensemble du canton les tireurs dit «restés», ce
qui se traduit pour la Confédération , tout en
tenant compte de l'ensemble du pays, par une
économie appréciable — des cours spéciaux
étant organisés pour ces tireurs — ; cependant ,
nous avons pu constater une augmentation de
dépenses au sein des sociétés de tir , aussi il
peut paraître juste et équitable , en compensa-
tion des services rendus , dus à l'application de
la disposition en question , d'élever le subside
que le D. M. F. alloue aux sociétés de tir, aussi
aujourd'hui déj à nous nous permettons d'atti-
rer la bienveillante attention de MM. les dépu-
tés aux Chambres fédérales , pour les prier
d'examiner les propositions qui seront faites
dans ce sens. Quant à la question du tir fédé-
ral qui aura lieu à Lucerne, du 16 juin au 5
Juillet, notons que la j ournée officielle a été fixée
au j eudi 22 juin et la Journée romande au sa-
medi 24. Un jour sera spécialement réservé
aux militaires qui prendront part à un concours
institué spécialement à leur intention. Ce con-
cours n'étant ouvert qu'aux miliciens des trou-
pes combattantes, ceux incorporés dans les
troupes de couverture-frontière ne pourront pas
y prendre part, ceci selon décision du chef d'ar-
mes de l'infanterie. Inutile de dire, croyons-
nous, que le comité cantonal a pris acte de cet-
te décision avec surprise et sans grande com-
préhension !

La question des dons d'honneur est suivie de
très près ; des appels furent lancés déj à dans
tout le canton. Le comité cantonal fonctionne ,
ainsi que nous l'avions déj à annoncé, comme
office collecteur, aussi nous nous permettons à
nouveau d'attirer l'attention de tous pour col-
laborer à cette grandiose manifestation patrio-
ti que , manifestation qui émane de notre peuple.

Vu la date fixée du tir fédéral en juin, les
matches interdistricts au fusil et au pistolet au-
ront lieu les 13 et 14 mai. au Val-de-Travers ,
fort probablement à Fïeurler.

Les concours individuels auront lieu les 2 et
3 septembre et un concours de section basé sur
l'exécution du programme du tir facultatif aura
lieu dans chaque district. Puis , pour terminer,
il nous est particulièrement agréable de trans-
crire ici le nom de M. Robert Vuille , employé
postal au Locle, qui a été désigné pour faire
partie de l'équipe des tireurs au pistolet qui
prendra part au match international qui aura
lieu à Lucerne, pendant le tir fédéral Nous lui
adressons nos félicitations et souhaitons qu 'il
puisse inscrire son nom au palmarès des na-
tions.

— Oui est celui qui est sonné ?
— Un ancien oow-boy.
— Alors, il n 'a fait que changer de troupeau !

Knook-out

f|| CHRONIQUE
RA D/OPJJOMQ UE

Jeudi 19 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40

Oramo-concert 12,55 Musique d'opérettes. 13,20 Suitedu gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 (Lugano)
Concert. 18,00 Pour Madame. 18,30 Intermèdes 18,50
Choses et gens de la semaine. 19,00 Musique de danse-
19,15 Robert Qaden et son orchestre. 19,30 Le contrô-
le médico-sportif chez les gymnastes. 19,40 L'avis dudocteur. 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 Gymnastique 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 Bohème,
opéra en 4 actes.

Vendredi 20 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire, 12,30

Informations de l'ATS., 12,40 Qramo-concert. 16,59
Signal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Intermède de dis-
ques , 18.15 Rappel des manifestations Prévisions
sportives de la semaine- 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne 18,50 Bulleti n financier de la semaine.
19,05- Les cinq minutes du football suisse. 19,10 In-
termède- 19,15 Micro-magazine . 19.50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Les grands
spectacles du music-hall. 21,00 Pelléa s et Mélisande-
22,10 Chronique des institutions internationales 22,30
Les beaux enregistrements de Jazz-Straight-

Radio Suisse alémanique-, 6,30 Gymnastique 19,50
Disques . 12,00 Pot pourri d'opéras- 12,29 Signal ho-
raire- 12,40 Musique descriptive. 13,45 Signal horai-
re. 16,00 Disques- 16,59 Signal horaire 17,00 Le ra-
dio-orchestre. 18,35 Concert récréatif- 19,40 Musique
populaire 21,25 Musique contemporaine- 22,00 Musi-
que de chambre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre- 16,00 Dant-
zig: Concert varié. 21,00 Francfort: Musique récréa-
tive- — 12,30 Paris: Variétés 15.20 Angers : Concert.
20,20 Paris: Variétés-

Emissions intéressantes: Alger : 21,30 Concert de
gala. Grenoble: 21,30 Orchestre. Marseille-Provence:
21,30 Concert symphonique. Breslau: 20,10 Orchestre-
Hambourg : 20,10 Valses- Leipzig: 20,10 Orchestre
symphonique.

Quand on enlève une j eune fille moderne !

«la belle aventure
bien appliqué sur la peau W\((if/engendre la chaleur el combat «̂«iflfcrv

T0UX.MAUX DE GORGE <§P̂ L
RHUMATIS MES jP T̂
POINTS DE CÔTÉ .LUMBAGO /j £
Tim Phormodt, j  I J S  (pri ,  rtghmcntf) Jf f̂ c Jjf .

Agu GAnérou», Eti R. Borberol S-A ir Gontm ]/

Soyons faons envers toutes les nêtes
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond|



DANS ÛMOS SOCDÉTÉS LOCALES
J^S^T 6rounemet»ï
*8*̂ ** t!es Sociétés Socales
Date* fixées ponr les manifestations organisées à

La Chairs de-Fond».
1 février : Concert Franoesoatti.
8 février : Conférence-audition de M. le chanoine

Bovet et sa maîtrise.
1 mars : Quatuor Kollsch.

ITW1 société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

\  ̂X Jf LOO.L Parc 69
Comité, lundi 28, à 20 h., au local
Cotisations. Nous rendons attentifs nos sociétaires

à la circulaire qui leur est adressée ces jours et les
prions instamment de s'en tenir aux échéances fi-

: xées pour le paiement des cotisations.
; Ping-pong Club. Ls séances out tonjours lieu les
I samedis après-midi et jeudi soir, au local.

Merci sincèrement à tons les collègues qui ont ap-
porté leur obole au don de solidarité. Grâce à leur
générosité, les chômeurs de notre section ont reçu
comme cadeau do Noël diverses allocations d'un mon-
tant total de fr. 525.

Club d'échecs : un tournoi intime en deux manches
débutera mardi 24, à 20 h. 15. Présence indispensa-
ble.

E

CLUB D'ECHECS
Local ¦ Hôtel de Parts.

Séances tous les mardis et leudl» de» SO h. ainsi
nue les samedis après-midi

:?.XTRTHRÏÏj(-bT-FôÏÏDS
Section des Juniors

Entrainement tons lee mercredis des M » 20
h sous la direction de l' entraîneur M. Pelés

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(leç. oblig.) le jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

(leo libre) le dimanche matin , grande halle,
9 h. 30.

Culture physique (35 ans et plus) le mercredi, Col-
lège primaire, à 20 h.

Mercredi à 20 h nationaux Collège Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes, le lundi, halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL - Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi, Collège primaire, à 20 h.
Actifs (leçon obi.) le mercredi. Grande halle, a 20 h.

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

Nationaux, le leudl , Collège de l'Ouest à 20 h.
Pupilles, le lendi Collège primaire, à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.
........ .. «.o..»..«- ,. .....,.. ... ... .......w. *.. ....«.. «l«««»««».N

# 

Musique militaire

H LES ARI4ES-RÉUNIES"
acnci.K: Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 21, à 17 h., assemblée générale de la Mu-

tuelle.

# 

Société de Musique

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis 4 20 h.

t 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue (in l' i ourès 48
Mardi et vendredi, à 20 h. répétition

générale.
Tous les lundis, à 20 h., cours d'élèves permanent.

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

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

Mardi et vendredi. A 19 h. répétition de la mu-
sique. ;

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

â 

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

membres actifs, actifs libres et élèves, au
local Café dn Raisin.

•«... ....•¦«,««•••.•.••¦•«••..•¦••••.«¦••••.•«•••..••«•••••• ... •••«•»,.

•ROHS.TR. .Y«v.PHONiau. Lowl : Conservatoire

OE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi a 20 h., an local.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 19, à 20 h. 15, ténors 1 et 3.
Samedi et dimanche, à 13 h. 30, Hôtel de Parie.
Mardi 24, à 20 h.15, Union chorale ensemble.
Jeudi 26, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

fifâ l
^ 

Société de chant

f̂JSl  ̂ La CéciSienne
§̂|[_3__gf*ï*̂  LOCAL : rremler-lVlarg 15

Jeudi 19 (oe soir) , à 20 h. 30, Cécilienne ensemble.
La préparation pour la prochaine fête cantonale
réclame la présence de chaque memhre. On voudra
bien observer une stricte régularité durant l'activité
qui va suivre.

L'assemblée annuelle est fixée an 28 janvier.

t 

Société de chant

L-A  P E N S É E
Local : Ancien Stand

Vendredi à 20 h. précises, 2mes ténors ; à 20 h. 30,
répétition générale. 

#!%> rasnfiiercSior C®Bîc©r«Ifa
[ffl«cmj j|j LOKAL : Aucieu Stand

wï|f|!w Jeden Millwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
xH ĵr Ges 'inRRùnung 

im 
Lokal.

Société de cham l'Orpitéon "
Loi -al Brasserie 'N ntnii ie  Corsini. Léopold Rober t  32 a

Répétition tous les mardis, à 20 h., au looal.

,*#%. aeseiisciiait ..FROHSinr
KMX $P r^Ê -  «iegrùndel 1853

l̂ÉJBïîlSSr ^ '.ocal : Brasserie du Monument
l̂îp  ̂ Pla<*s de l'Hôtel-de- Ville

Qesangsprobe. Dienstag abends 8 CThi 80
«••«•.••••••••••••••••«•••••••••«•.««••«•««.•«••.« .••• ¦•*...•¦••••••* '

#

M.\. Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la C-olx d'Ot

Jeudi, exercices h 2» h. à la grande halle.
Vendredi, section dt chant répétition à 20 h 15,

Caii Bftlols.
Mardi , exercices à 20 h. à la petite halle.
Lundi 23, comité à 20 h. 15.

CMB TCS %mTETOS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte - Douches.
Leçons de culture physique lu t te  suisse et libre

jeux nationaux le lendi de 20 a 22 h, et le dimanche
de 9 à 12 h 

Société rénrnma ete ^mnasiîque
Prot U Gust Marrel

Tous les lundis à 20 h., à la Grande halle , culture
physique et ieux.

»

Club Athlétique
La Chaux-de Fondi

Local : Café - Restaur ; nt Terminus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage

Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et Doids el

haltères.
Mercredi : Groupe toulturlstes».
Jeudi : Groupe des «aînés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs Entrainement libre......... .. - •» --• . ••-- . - . • . - . . . . . -- . . ........................ .......

Société d'Education physique «g *̂*;
E*€* E ÏM I»IC **£*•
Local : Café Huguenin Paix 74
Femina. Mardi, de 20 h 15 à 22 h. an Collège des

Crêtets.
Hommes. Jeudi , de 20 h. à 22 h., au Collège de

l'Ouest ,
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h . au Collège des Crê-

tets: vendredi , de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 30 à 21 h..

an Collège de l'Ouest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi, de 19 h. 30 à 21

h., au Collège de l'Ouest

lï ŝfk ffl® - Oui! Jurassien
'̂ HI^V  ̂

Local 
: Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local .

f| 
veio -ciub Les Francs coureurs

¦
g Local : Café Corsini

Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis • Réunion des membres an lo-

naJ è 20 h 30. , -
Tous les mardis ; Comité a 20 h 8(1.
Tous les mercredis, culture physique.

t
veioCluD Excdsîor

Brasserie de ta Boule d'Or

Tous tes vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres an looal.

Tons les mardis à 20 h. 15 culture physique au
Collège de la Charrière.

*1ÈK veio-ciiiD La Chauii de fonds
JëBTCP*™ (Société de tourisme

«S'uftlî  Local < Café-Restaurant Terminus

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

l|gf Vélo OuD Cuclophile
l|yjp§j|j ' LOCAL: Café de l 'Union. H. Vnllal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.
• ••*••»»»»••»«>• ...... .»«•»• »«.»»»» !>».»..*». .»-».«,*>.»«»«»•».....»...>.

yfffhv Moto-Club B. S. A.
W#aP La Chaux-de-Fonds
lllllIP

1 
Local Oafé 11V1HOF. Bel-Air

Réunion amicale chaqne vendredi an local

f
iito-B La Oirt-f»É
Local: Hôtel de la Croix i«Or.

Réunion tous les vendredi, MI
local , à 20 h. 80.

jÉpyiulî des Amateurs de Billard
^"SÉîwsfà /̂ 

LOCAL 
Rue 

de la Serre 64

Tons les soirs, matoties-soupers. Matches défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Samedi 21, finales du championnat suisse Sme eat.
libre.

Dimanche 22, dès 9 h., snite des finales - à 13 h .,
banquet officiel. S'inscrire a\i local.

£m\ Société d'Escrime La Onn-ft-fnfi
Î tv^m MmV Professeur Albert JAMMET
3^_2_yi___r Fleuret - Epée - Sabre

< \^ LOCAL : Rue Neuve %
Leçons tons les Jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. A ssauts tons les mercredis dès 20 h, et le same-
di dès 16 h. 

^V  ̂
/, Club d'Escrime

P̂§|sŜ '̂  Salle OUDART
SALLE %?* «É-S.OUDART 

.lr-J^^ïfÇ N>-«̂ ^ 
LOCAL Hôtel des Poste»

/» N, Salle N* 70
La salle est ouverte tous les Joura.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*

Groupe d'Escrime l'< Abeille»
Prof. : JAMMET

Séanoe tons les jeudis soir dèa 20 h, an local,
me Neuve 8.

f

sociate fédara!8 ses sous oniciers
Section de La Chaux de-Fonds

LOOAL Hôtel de la Croix d'Or
Lundi 23, à 20 h. 15 au local cours d'instruction

à la mitrailleuse et au fusiil-mitraillenr. Dernière
séance théorique avant les exercices de tir.

/g t̂jk. CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(wlBi LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^tM^Êj D,r- : M- H- STEIGER, prof.

 ̂ '-̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.

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

Direction. B. «Hansen, nrof.
Looal Café dn Tivoli, Est 22

Répétitions tons les mercredis A 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

société mixte des .eunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider Walther orot dlpL

Local - Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au local,

Collège de la Promenade,

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glansen prof.

Répétition tous les lundis an Collège Primaire,
» h. 15. salle No 20. 

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

Loeal : Collège Primaire Salle 2(5
Tous les mardis et vendredis répétition â 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dèa U fc- tt.

f

Ski M La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association «misse

des Club; de Ski

Loeal : Brasserie Rieder , Léop. Rob 30-a
Jeudi (ce soir) à 20 h. 30, salle communale, séance

cinématographique aveo Me Marcel Sues.
Vendredi, 20 h. 15, au local , comité.
Samedi, 13 h. 30, au Réservoir des Tourelles, ren-

dez-vous des membres participant au cours de ski (ou
14 h. à Cappel), ainsi qne les membres de l'O. J.
pour cours de ski et cours spéciaux (slalom et saut).

Dimanche, 8 h. 30, Réservoir des Tourelles (ou 9 h.
a Cappel), cours de ski.

Les chalets Névas et Cappel seront fermés dès
16 h. samedi et dimonche.

Lundi, 20 h. 30, chorale.

JL Ski-Club ^National "
>&!&? ' onde en 1935 - Membre de l'ASCS - Case postale 262
yf Local: Brasserie Hriste Robert (ler étage)

Vendredi 20, à 20 h., comité, commissions chalet,
courses ; à 20 h. 30, réunion de tous

^ 
les membres

et inscriptions ponr le cours de ski.
Dimanche 22, le chalet de la Charbonnière est

ouvert. Cours de ski, lre leçon. Dép. Chaux-de-Fonds
7 h. 45, gare C. F. F. Renseignements vendredi sou-
an local.

ff roÏL la Cfoa&sx-«§e-fi?©Rc8s
ŜssE!*̂  Local : Hôtel de la Fleur de Ly>

Entraînement les mercredis et vendredis de 20 à
23 h. à la Patinoire <*coinmunalc rue du Collège. L'en-
traînement est obligatoire pour chaque loueur.

, Ornai» <£i&  ̂ !P€Eiï!D@%@rs
liooa l Hots! le Paris

! Tous les mardis et jeudis , fours de pat inage dès
20 h. 15.

' Samedi , à 15 h., cours pour juniors.

IH ii iiiiÈjip (im
|i |gj || \ : Local i HOTEL DE FRANCE

ÏTm^œ^S ' Réunion d'échanges, mardi 24 janv.
«•==4» à 20 h. 80 à l'Hôtel de France.

llg|||l Alliance suisse des samaritains
; ÏSOfàBS Section de La Chaux-de-Fonds

^Xi^W^
Jiŝ  UKUL : Collège Frimaire

Cours de soins aux blessés.
Lundi, à 20 h., an local, leçon de pratique; direc-

tion, M. W. Guggisberg, moniteur.
Mercredi , à 20 h., an local, leçon de théorie; dir .

M. le Dr. W. Ulrich.

mj SOCIETE ROMANDE
|l||||y DE RADIODIFFUSION
IJoQfel̂ i. Groupe de La Cliaux-de -Fonds
Local : Conservatoire. Salle 6 Léooold Robert 34.

Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, 1er mardi dn mots.

(\ Eclaireurs suisses
C3|OT District de La Chaux-de-Fonds

'W p> Groupe dn Vieux Castel : Local t Allée
\P dn Couvent.

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges. troupe St-Pierre.
Mardi , à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi , à 20 h., Conseil des Chefs.
Samedi , à 14 h , mentes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Ronge. Troupe Roland, troupe Bavard.
Groupe La Rochelle (eclaireurs protestants)

Local. Numa Droz 86a.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45. Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troune Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

/ Q *2\ amicale ïes Sourds
\ A J Tons les mercredis à 20 h., au Collè-
^m^^^  ̂

ge industriel, réunions.
.#... •..... ..•.•...».••»•»•.*....... ..•¦¦-*¦..>. ...................

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ba Chaux-de»Fond»
Loaii - Café des Alpee

Tous les 2mes et 4mes lendts de chaque mois.
réunion au local salle dn bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler leudl df
chaque mois.

^̂ h Société d'Ornithologie

\Êk » LA VOLIÈRE "
^̂ ^P 

«osai 
' 

Oafé 

Batt*

Tous les samedis soirs réunion-causerie graines,
bibliothèque ouverte.

Samedi 21, souper-tripes. S'inscrire au looal ou
auprès du président.

SOCIETE MEUCHrVTELOISE DES

COS TUMES MRTIOliRU^
SECTION DE LR CrmW-DE-FONDS

Local : Lyceum, Paro 4.
Lundi 23, à 20 h. 15, dentelle. Prof. Mlle Jacot-

Ribaux.
..»••?••....•«••.•••¦•••••••••••••••••• ««•*•»••'•••*•• «••••««••••.*••••««•«''

„5 PIR© TIC ONI O"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après midi réunion amicale

an local.
Tons les mercredis à 15 h. au Collège primaire

salle No L cours d'italien ponr écoliers.

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

local Conservatoire Léopold Roheit  34.
........— »̂...«.«.,..,...,.»..,.».., ............... ̂ ............. ,

¦

Touristen-Ctub „EDELWEM"
La Cfiaux*d**Fon<U

L*>w Hôlel de i» Cro.x-«TOr

AsseuiUlAti Its i** mardi île- chaque mot»,
Réunion au local 'DUR les vendredi».

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Local : Café Pau! Huguenin. Paix 74.
Réunion amicale le dernier samedi de chaqu e mois

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUE RE 1914-1918

Local , Café Prêtre, rue dn Grenier 3.
Béunion amicale tous les samedis après-midi.



Etat -tlvil f c f lt a  19
Promesse de mariage
Ducommun , Georges-Adolphe .

manœuvre, Neuchàielois et Bâh-
ler . Blanche-Vloletle, Neueliâie-
lOiM.

Mariage civil
Berner, Walter-Ernst , poseur

de glaces , Argovien et Berger ,
Fernande-Julia-Adèle , Vaudoise.

DécfeB
9133. Zwoiacker , enfant masou -

lin mor t -né , flls de Ernest et de
Marguerile-Amanda née Chédel ,
Bernois, — 8134. Liniger née Vuil-
leumier , Aline- Léa, veuve de Emi-
le-Frédéric Bernoise et Nouctiâie-
lolse née le 27 mars 1856.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Itonde 1
718 la livre

Palées vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur

Colins 1.80
Soles portions 2.80
Soles pour filets 2.80
Moules 0.75
Escargots „ d, 1.10
Cuisses de grenouilles i in
la douzaine ¦¦ '"

Grand choix de

volailles
Marchandises très fraîches

b Imita
parfaite de fenêtres exige
les garnitures modernes.
Se recommande ;

G. Monnier
Parc 915 a. 17021

Téléphone 2,23.05

Cours et leçons privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Rensei gnements et Inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
15555 H. & S. Graber.

Nous cherclione pour les 26. 26
el 27 lévrier trois lions

liin
Faire oflre au Café Central.
Tavannes, P 1191 J 685

On cherche pour mars

vendeuse
exp é r i m e n t é e  pour le
rayon de modes, connaissant
l'article à tond , sachant le
français et l'allemand. — Fai-
re oflres détaillées avec rélé
rencea et prétentions à Case
postale i4« 17 , Salnt-
Imier. p 1165 J 686

Vo yageurs
demandés dans cbaque canton a
la campagne. Personnes d'un cer-
tain âge également. Connaissance
de la branche pas nécessaire.

Mes sr éoialilô s de grande con-
sommation journalière sont bien
introduites partout dans les mé-
nages , hôtels , restaurants et of-
Itent gros bénéfice constant aux
représentants actifs.

Maison d'importation de den-
rées coloniales. Walter Bla-
se»*, Berne. 25. R ue Klli i iger

Radisira.
Vente et pose x . WXS,
Tous les genres

TISSOT , nord 187

Promenade 3
Belle chambre indépendante
au soleil est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gé-
rant, rue Frilie-CourvoiBier 9.

368

Sk louer
pour le 30 avril 1939

rue Numa Droz 161
2me et 4me étages , beaux appar-
tements de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces. Condilions avantageuses. —
S'adresser à l'Etude Julien
Girard, notaire , rue Léopold
Robert 49. 611______

3me étage de 3 chambres ,
corridor , est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9.

£42

Envers 26
vis-à-vis du musée , 3 pièces pour
janvier ou à convenir. —S'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage 15949

A louer
pour le 30 avr il prochain , Combe
Grieurin 45, 1er élage moderne de
trois chambres , vestibule , chauf-
fage central , ohambre de bains , —
S'aiiresser au bureau A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

' 696

Crërf O
Beaux logements de 3 cham-
bres, corridor, au soleil , sont
à louer pour époque à conve-
nir. Jardin potager, lessiverie,
— S'adresser au bureau R.
Bolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 341

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. 19,01)0.—. —
S'adresser à M. fi m 11 e
Peyer, A Romont.

AS 15198 L 182

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, îesoo

c'uui  t rouvu i  a pou un u'als .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l' AnïiiH de la l'rosHc , Genè-
ve, où des mill iers de journaux
eont lus chaque ionr. Succès ra-
pide al certain. ïH-30350-A U76U

n a i s s a n c e s
f i a n c 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.

H I

Tout lune
soutirant  d'erreurs de jeûnasse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'un médecin «spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel . Prix l'r. l.&O
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Bllvamt. Herisau 458.

Vente nermanenie
de lingeri e, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, '«pis, tableau x , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphi ques, jum elles ,  gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes â écrire,) coudre,aspirateurs-
etc etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur flages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Jeune venta
de toute conflance est demandée
par magasin de la Tille. Date
d'enlrée H convenir. — Faire of-
fre avec prétendon s sous chiffre
V. U . 306 au bureau de I 'I M-
PAHTIAL 706

V JÔBA H Vendre u l 'état  de neuf
Y Gl" pour garçon de 9 à 15
ans et 20 sacs de bois. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL 666

FnflllMiiC avant mariage.Ofit|UGlC9 divorce , «te.
Discrétion. — Har : Détective,
case postale. Ville. 521

Domestique £^Tf ?«.«
est demandé. — S'adresser à M.
Emile Opuliger , Grandes Uroset-
tp s 24. Téléphone 2 36 64. 665
U p r o on n û  de toute confiance ,
rc l oUUHC sachant cuire, pou-
vant coucher chei elle, est de-
mandée pour ménage d' une per-
sonne. Urgent. — Ollres sous
chiffre  R. It. 711 , au bureau de
I'IMPAJRTIAL. 711

Rïfra ®Q onercne sommelière
LA il a, pour 8 ô 4 soirs pur  se-
maine. — S'adresser au bureau
île I'I M P A H T I A L . 716
¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦ assanamam.ne
flllisiniûlifl expérimentée , sa-UUlolUlCl C olmnt fa ire une cui-
sine soignée est demandée. Bons
gages. —Adresser offres avec cer-
tificats à Madame Jean Didl sheiirt .
rue du Signal 17. 638

2 ou 3 chambres 'St"i
louer 4me élage, au soleil, con-
cierge, près gare et centre. —
S'adresser à M. Q. Benguerel ,
rue Jacob-Brandt 4 ( 108

A lnilAP P°ur 1B M avri l . "":~lUUOl mier ^aga de a cham-
bres, corridor éclairé, bella situa-
tion , maison d'ordre. — S'adres-
ser n Mme Imer, rue du Propres
2^ | m
A ldllPP Jo11 P'ed-H-ierre m îé>

tut l l l  p snitant , a personne
sérieuse. Discrèlion. —S'adresser
au bureau de I 'IMPABTIAL. t!92

A IflllPP Pourle i!0 avril , bel ap-
11 IUUCI parlement de 4 ciiam-
bres, cuisine et dépendances, en-
soleillé. Pri x modéré. — S'adres-
ser rue du Progrès 15. au 1er
étage. 709

A ldllPP au oen""e« apparie-
IUUG1 m8nt de 3 chambrée,

alcôve , cuisine et dépendances -«
S'adresser rue de la Paix 45. «n
ler élage , à droile. 566

r h a m hp o  meublée , chauffée  au
UUaUlUlC soleil esl a louer —
S'adresser rue Numa-Droz 2 eu us
Mme Herren . 1,94

f lh f lmhrP  m8UD *èB« cnauuve eat
UllalllUI C à louer a monsieur
solvable. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 720

,IP phprph o pour le ii0 aviil(JB tUCl lllt! 1939, appartement
2 ou 3 pièces. — Ecrire sous chif-
ire A . B. 710 aU bureau de I ' I M-
PAIITIAL. 710

A VPnrf pp * accordéon . 2 panes
ICUUI C de pantalons de da-

mes, taille moyenne, goli et nor-
végiennes , 1 violon. Belles occa-
sion, pressant. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL. 603

On demande â acheter •$£
guoire émail et un flobert en par-
tait état. — Faire oflres détaillées
avec pri x sous chiffre D. E . ••(•î
au bureau de I'IMPAHTIAL. 662

| On office à louer
bout' 6 mois ou -., conveuir (éven-
luel lement  ;, vendre) une

petite villa
meublée, 6 pièces, au bord du lac
,16 Neuchâfel , arec greva «t port ,
grand jardin , eto. — Ecri re sous
Chiffre B. C. Î56 à l'Imprime-
rie de la Déroche. SI .Aubin
i NT euehâtel). P 260-1 N 536

A louer
pour époque ;i convenir , dans
quartier des Grèlets , appariement
3 pièces, chauffage cenlra l, salle
de bains. — S'adresser a la Ban-
que Cantonale, 44. rue Léo-
pold Robert. 322

Atelier chauffé
Succès 9. a louer pour le 30
avril. Place pour 10 à 12 ouvriers
— S'adresser a Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Hober i 32. 15194

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, moderne,
est demandé pour fln janvier.
— Ecrire sous chillre L. E.
17007 au bureau de I'IM-
PARTIAL 17007

Fritz Courvoisier 22
1er étage de 3 chambres et
2me étage de i chambres sont
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau
R. Bolllgor, gérant , rue
Frilz (Jourvoisier H. 369

A IOUER
Quartier du Succès, pour

époque a convenir , bel apparie-
ment de 4 chambres, cuisiue. Vé-
randa , bains, balcon et dépen-
dances , Chauffage central. Beau
jardin d' agrément. — S'adresser
n Gérances de Contentieux
S. A., rue Léopold Hubert 32

Passage de Gibraltar 2 a.
rez-de chaussée d'une cha m-
bre , alcôve , w.-c. intérieurs ,
cour , jardin , est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant
tue  Fritz - Courvoisier 9, ou
chez Mme Zweifel , Passage
de Gibraltar 2 b. 347

Yu le formidable succès, et pour donner satisfaction à toutes i
^^k 

les 
personnes 

qui 

n'ont pu trouver de place j |

j fp^  PROLONGATION 3
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SEMAINE
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UH grand film

j j F & S'  raorcel sf»caâ«nol

 ̂ La femme du boulanger
avec R A I M U

GiNëTTE LECLERC
CHARPIN

Cette dernière semaine est irrévocable
notre nouveau film étant dé|à réservé.

L 
Location pour toules les représentations 704 Tel. 3 18 53
¦
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Nouvelle Baisse i|k
xÊXX sm la viande &%. 1|| |

jf VEAU ¦
Pour ragoût,Fr.l.- le112 kg. ÈÈ

•f||| .. Pour rôtir, Fr. 1.20 le 'la kg. JÊÊl

__________—_ . _.—_ 
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LIBRAIRIE-PAPE TERIE
DU MARCH E

en face GURTNER

CûAf lif US
Demoiselle d'initiative , très au courant de la branche
horlogerie , serait engagée de suite. — Faire offres
détaillées, avec certificats et prétentions, à case
poslalle tt©_li. um

fmplfisjc
de bureau , bien au courant de la fabrication (exécu-
tion des commandes, prix de revient , etc.), très
consciencieux , capable de travai ller seul , est demandé
de suite. — Faire offre? , avec prétentions , sous chif-
ire H. W. 69S au bureau de L'IMPARTIAL 69o

Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie,
au Sentier, engagerait AS 1522:1 L 690

wtetteur
de spiralage et réglage de pièces, petites
et grandes, très soignées. Inutile de faire des
offres si le postu lant n 'a pas les qualités requises de bon
régleur expérimenté. Place d' avenir et bien rétribuée.

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambie de bains, cham
bre de bonne , est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S 'ex iresseï à M. JACQUES DUCOMMUN

I rue du Pont 14. 708

^oufairR
I m m  mut foire, I¦ bonnes » «J?u setoni ¦

BB ne Vois» * Tirage UAfsQnSSl¦ssWrsSsIBl '« adresse «¦«¦»¦»¦ I
BA _̂ ŷA*0n_KFl«V

ûl___i_Sg____9_________j_____H____E__S|_M ¦<

Monsieur Emile Robert-Aeschllmann
H§ et ses curants, lus familles parentes et alliées , BU
(g. ! profondémen t loucbés des nombreuses marquas ds sym- aËm

pathie dont Us ont élé entourés pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à leurs amis et connais-
sances leur riva et sincère grat i tude.  Un merci spécial I
nus omis du quartier de la Prévoyance. 712

Aditra chère maman et, jusqu 'au jour qui
i doit noue réunir , ton image vivra dans mon

«ouvenir. Ton départ me brise. Ton souvenir
me reste .

Le travail fut ea vie.

|$9 Mademoiselle Hélène Spahr , Egj
| ainsi quo les familles parentes et alliées fon t part à

' leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils H
¦I viennent d'épro uver sn la personne de leur trés obéra H

', maman et parente,

I Madame Elvina Spahr I
I née Tissot ' . I

que Dieu a reprise i\ Lui, jeudi 19 janvier , à 7 heures,
dans sa 77mo année , après une longue maladie , sup-
portée vaillamment. '¦ N

La Cbaux -du -FonJB , le 19 janvier 19<i9.
I: \ L'incinéralion , SANS SUITE), aura lieu Samedi 'Zl H
' '¦ ronrunt , rt 16 li. — Départ du domicile a 14 u. 45.

Domicile morluaire : David Pierre Itourquin 11.
H Une urne funéraire sera dé posée devant le domioil> ' ES

morluaire.  717
\, f prè««ftfti !I V H  l ient  l ieu da lettro de faire pari.

Instituteur prendrait (dès ler mai) egi

pensionnaire
de la a 15 ans. Prix fr. 100.— par mois. — S'adresser à M.
Léop. Zimmerlin . inst , «Salem», Rothrist (Argovie).

Le grand magasin
rue de la Balance 10 (Place du Marché) côté Sud, est à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. Situalion exception-
nelle. — S'adresser au bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 356

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

¦fcMdHMBi

Le f-ï . dl iH janvier 1930, à 15 h., eu l'Etude de He Mi-chaud , notaire, à Colombier. Mlle Alice Unrgdorfef tera
vendre par voie d'enchères publiques la propriété qu'elle possède à
Peseux , formant l'article 1620 du cadastre, bâtiments et jardin de
2576 m2.

La propriété, actuellement exploitée oomme clinique, comprend une
grande villa de 15 cliambres, admirablement située su-dessus du
village et près de la forôt; vue étendue et imprenable. Terrasse , jar-
din , verger, lille convient tout particulièrement pour une eliniqi o,
iuntilnt, maison de re_ >os. etc. A vendre meublée ou non. .

Taxe cadastrale fr. 75 000.— . Assurance incendie fr. 52 400.— nlusle 50%.
Estimation : Pt. 65.000. — avec le mobilier.
Renseignements auprès de l 'Elude précitée et à l'Agence

Romande Immobilière, B. de Chambrier, Place Pury 1
(Viuchatel . P1041N ^79



REVUE PU JOUR
La situation

La Chaux-de-f onds, le 19 j anvier.
La situation politique europ éenne n'a guère

évolué au cours des dernières 2. heures.
— En E sp agne, les troup es p oursuivants de

Franco vont aborder maintenant la 2me ligne
f ortif iée protégeant Barcelone. Pourront-elles
l'emp orter sans coup f érir à la f aveur du dé-
sordre ? Alors c'en serait f ai t de la cap itale
de la Catalogne, occup ée dans les quinze j ours.
Mais cette éventualité n'app araî t guère p roba-
ble étant données les exp ériences de cette
guerre.

— En France, la pression p our l'intervention
continue. Mais MM.  Daladier et Bonnet s'y mon-
trent de p lus en pl us hostiles.

— Ils sont app uy és en cela par M. Chamber-
lain oui a conf iance dans les p romesses du
Duce d'évacuer l 'Esp agne sitôt la victoire de
Franco assurée.

— De nombreux commentaires de j ournaux
f rançais, en revanche, manif estent la crainte
qu'une f o i s  la parti e gagnée l'Allemagne et
l'Italie estiment devoir être récomp ensées des
vn„p ortants sacrif ices consentis en Esp agne.

— De son côté, /'« Oeuvre » écrit : « On as-
sitre que Mussolini n'a nullement l 'intention de
mettre f in â sa camp agne contre la France.
Seulement il est décidé maintenant â choisir le
moment où il p osera de f açon sp ectaculaire ses
revendications méditerranéennes et af ricaines.
Or, il est évident au'il subordonne le choix de
son heure décisive â la victoire de Franco en
Esp agne. Des ordres d'une extrême f ermeté ont
été donnés ces j ours-ci à l'état-maj or des lé-
gionnaires p our que l'off ensive se p oursuive
avec une violence accrue, af in que le succès
escomp té p ermette à Mussolini d'abattre ses
cartes lors de la réunion du Grand Conseil f as-
ciste le 4 f évrier prochain. A Rome, dans les
milieux comp étents, on assure que le Duce p ré-
f érerait obtenir un résultat substantiel en f ai-
sant l'économie d'une guerre, mais au besoin il
ne reculerait p as devant cette éventualité. Com-
me touj ours la donnée la p lus imp ortante du
pr oblème réside dans le concours éventuel de
l'Allemagne II p araît que M. de Ribbentrop se-
rait d'accord avec le Fiihrer et quelques géné-
raux nationaux-socialistes, si les événements
suivent leurs esp oirs en Esp agne, p om soutenir
la p olitique active de Mussolini au moyen d'une
menace sensationnelle sur l'ouest. »

— Telles sont les p révisions de l'honorable
Mm e Tabouis aui tiennent encore davantage de
l'intuition ou de la supp osition que de l'étude
app liquée et de la connaissance des f aits. Dor-
mons donc tranquilles j usqu'au 4 f évrier.

Résumé de nouvelles
— A Barcelone, tous les app areils de T. S. F.

ont dû être remis au gouvernement af in que les
pr oclamations de Franco ne p uissent être en-
tendues. Voilà une nouvelle et curieuse f orme
de la censure des ondes.

— A Berlin, la Reichswehr et le corp s des SS
a reçu l'ordre de ne p lus s'occup er de p oliti-
que. Toute discussion est interdite. On pa rlait
trop, p araît-il, de l'attitude des Etats-Unis qui
donne f ortement à réf léch ir aux dictatures.

— Le comte Csaky a quitté Unier den Linden.
Cette f ois l' aff aire — autrement dit la Hongr ie
— est dans le sac. On ne reparlera p lus à Bu-
dapest de f rontière commune avec la Pologne.
Quelle concession a été f aite ? Qu'a p romis Hi-
tler ? On l'ignore.

— Certains j ournaux f rançais et italiens con-
tinuent à user d 'un vocabulaire violent et à pra-
tiquer une p olitique de provocation qui ne nous
In téresse guère. Reconnaissons à ce p rop os que
l'inj ure récente du «Tevere. n'était qu'une ré-
pl ique à l'attaque d'un quotidien d 'Outre-Jura
qui p roclamait qu'en cas de guerre, un réservis-
te f ran çais réf ormé suff irait à tenir en resp ect
dix arditl valides. Quand mettra-t-on une sour-
dine d'un côté comme de l'autre des Alp es d
cette guerre de p lume qui ne sert â rien ?

En Suisse
— Le ville de Zurich augmente touj ours. Elle

compte maintenant 329,750 habitants. Ce n'est
p as encore Londres, Berlin ou Paris...

— La f açon désinvolte avec laquelle le f isc
traite les malheureux contribuables, notamment
lorsqu'il s'agit de p ercevoir la contribution f é-
dérale de crise, a déj à f ait l'ob j et de réclama-
tions nombreuses, en p articulier dans le canton
de Vaud. Un corresp ondant du « Berner Tag-
blatt » se plai nt à son tour de recevoir le bor-
dereau oour la contribution f édérale de crise en
un moment où il f aut  acquitter déj à nombre
d'imp ôts cantonaux et communaux. D 'autre
p art, dans de nombreux cas, l'administration a
élevé d'of f i ce  les ch if f r e s  f ournis p ar le contri-
buable, sans lui en donner la raison ; et le délai
de. recours est si bref que le p lus souvent le
contribuable n'a matériellement p as le temp s
d'établir la p reuve que les chif f res f ixés p ar
l'administration ne corresp ondent p as à la réa-
lité.

— Nos importations ay ant dimirwê d'environ
200 millions de f rancs et nos exp ortations ay ant
augmenté de 30,5 millions de f r ancs, notre ba-
lance commerciale s'est notablement améliorée
en 193S. p uisque le solde p assif n'est que de
290,3 millions de f rancs, ce qui est un chif f re
extrêmement bas. La valeur des exp ortations a
atteint le 81,9 % de ceVe de l 'importation.

— Le p roj et d'arrêté f édéral concernant la
création d'un Of f i ce  central suisse du tourisme,
aue le Conseil f édéral vient de soumettre à
l'Assemblée f édérale, est le résul tat de longs
et- laborieux p ourp arlers avec tous les milieux
intéressés. La solution qui a été f inalement
adop tée p révoit la réunion da service général
d" la p rop agande des C. F. F. et. p artant, de
ses agences à l'étranger, â l'actuel ollice natio-
nal du tourisme, transf ormé en an nouvel orga-

J M I  i 
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nisme central p our  l'ensemble de la pr op agande
touristique suisse. Cet ancien-nouvel organisme
coûtera 4 millions 400,000 f rancs. Pour p ay er
sa quote-p art l 'hôtellerie suisse envisage l'éta-
blissement d'une taxe obligatoire de p rop a-
gande.

— À Genève, les travaux du Conseil de U S.
d . N . continuent sans p assionner beaucoup l'o-
p in ion  p ubliauc. P. B,

Pas d'intervention en Espagne
disent M/H. Bonnet et Chamberlain

r éclament le Rassemblement populaire et l'opposition anglaise

la politique de
non-ënferwenfion en Espagne

Les ministres français ont délibéré
PARIS, 19. — Les membres du gouverne-

ment se sont réunis mercredi matin en conseil
des ministres à l'Elysée, sous la présidence de
M. Lebrun. Le Conseil a été entièrement consa-
cré à l'audition de M. Bonnet, ministre des af-
faires étrangères , qui a fait un exposé de la si-
tuation extérieure, rendu compte de ses con-
versations avec M. Halifax à Qenève et indiqué
le sens des déclarations qu'il compte fair e de-
vant la Chambre dans le débat sur la politique
étrangère.
La France maintiendra sa neutralité en Espagne

C'est la politique que M. Bonnet défendra
vendredi

C'est sans doute vendredi après-midi que M.
Bonnet fera son exposé à la Chambre et le dé-
bat se terminera probablement le même iour.

On croit savoir que M. Bonnet s'attachera
pr incip alement à souligner l'engagement <p ris
p ar M. Mussolini de n'occupe r à demeure au-
cune parcelle du territoire esp agnol. D'autre
p art, U ne saurait être question p our le gouver-
nement — quand il s'agira de déf inir l'attitude
que doit observer la France à l'égard du drame
esp agnol — de s'en réf érer aux thèses extrêmes
déf endues contradictoirement par MM.  P. E.
Flandin et Léon Blum. Le ministère d'aujo ur-
d'hui p rend la suite des ministres d'hier qui
tous s'étaient p rononcés po ur la neutralité dans
les aff aires d'Esp agne mais, p ar ailleurs, sa
p osition, p rête à tenir comp te de tous les f aits
nouveaux, s'af f i rme comme une p olitique de dé-
f ense vigilante de l 'Emp ire et de ses commu-
nications comme de ses f rontières.

Un voSe ss^nifica îf
La commission de l'armée de la Chambre a

repoussé à une énorme maj orité une motion
communiste réclamant l'ouverture de la f r on-
tière esp agnole et l'envoi de matériel en Es-
p agne.
M. Chamberlain persiste dans sa

politique d'apaisement
LONDRES, 19. — Le Premier ministre n'est

pas disposé à accepter la requête de M. Attlee,
qui lui a écrit pour réclamer la convocation
d'urgence du Parlement à l'effet de discuter la
question espagnole. Il a répondu au chef de l'op-
posltEon qu'il ne jugeait pas utile de rappeler
les Communes avant le 30 j anvier, date fixée
pour leur rentrée.

M. Chamberlain persistera dans sa politique
d'apaisement par la méthode qu 'il a choisie, et 31
envisage pour une date assez prochaine de
nouvelles conversations anglo-allemandes. Se-
lon toute vraisemblance, II ne retournera pas
en Allemagne, mais un représentant du Reich
pourrait venir à Londres.

Le meeting du Rassemblement populaire

Ouverture imminiate de 8a
frontière espagnole
Tel est le voeu des orateurs

PARIS, 19. — Le meeting du front populaire
au Vélodrome d'Hiver a commencé à 20 h. 30
Dans une courte allocution, M. Francis Jour-
dain , président d'honneur , a invité l'auditoire
au calme et a passé la parole à M. Paui Per-
rin. président de l'Association des officiers ré-
publicains.

M. Paul Perrin précise ce qu 'est réellement
la guerre d'Espagne : non pas une guerre civi-
le, mais une guerre d'invasion conduite par les
Italiens et les Allemands dans des buts d'hégé-
monie politique et économique. Il conclut en
montrant le danger pour la France de la pré-
sence à la frontière des Pyrénées des troupes
du général Franco.

M. Rethore, du parti radical , souligne les
dangers qui résulteraient de l'installation de
l'Allemagne et de l'Italie en Espagne et aux Ba-
léares. Il réclame pour l'Espagne républicaine
non pas seulement des armes et du matériel ,
mais aussi des vivres.

La voix des communistes
M. Maurice Thorez, réclame l'ouverture de

la frontière, des canons et des munitions pour
l'Espagne. L'unité du front populaire est créée
sur ce suiet. L'orateur proteste contre les ac-
cords de Munich. Il accuse le fascisme de pré-
parer une nouvelle guerre en vue de l'annexion
de la Corse, de la Tunisie et de Dj ibouti. Le
Rassemblement populaire, annonce-t-il, a ob-
tenu 313 signatures pour l'ouverture de la fron-
tière espagnole. Il annonce que la question sera
clairement posée à la Chambre,

M. Léon Jouhaux insiste sur la nécessité de
fournir à l'Espagne les moyens de se défendre
contre l'invasion étrangère. « Nous défendrons
la paix et en même temps l'indépendance de
notre pays. Nous demandons qu 'en cas de con-
flit la France n'ait pas une troisième frontière
à défendre. Ouvrez la frontière , aidez l'Espagne
républicaine. »

Les déclarations de M. Blum
M. Blum a la parole. « Ma position, déclare-t-

ii est quelque peu particulière. J'ai été et j e res-
te responsable de ce qui est nommé la politi-
que de non-intervention. Je tiens à répéter ce
que j 'avais dit, en août 1936. à Lunapark: « la
politique de non-intervention avait pour but
d'empêcher l'intervention armée en Espagne
des dictatures totalitaires. Après plus de deux
années, nous assistons à ce spectacle de l'in-
tervention publique et avouée des Italiens en
Espagne. Ce qui devait être la non-intervention
n'est Plus qu 'une intervention à sens unique.
Nous nous trouvons devant une Italie qui at-
tend la victoire de Franco pour donner à ses
revendications économiques et territoriales con-
tre la France l'accent de menace et de puissan-
ce qu'elle estime nécessaire ».

M. Blum poursuit : « Auj ourd'hui nous ne de-
mandons pas plus qu'à certain moment: une
intervention armée, pas même l'organisation de
corps de volontaires mais la non-Intervention a
amené une restriction à certains actes licites,
légaux internationalement . Nous ne demandons
qu 'une chose: c'est que les conditions posées à
ces restrictions étant strictement méconnues,
les restrictions elles-mêmes tombent elles aus-
si. »

M. Blum a conclu: « Nous reprendrons le dé-
bat parlementaire avec plus de courage encore
et avec un sens exact et sage de la gravité des
intérêts que nous tenons entre nos mains. Nous
obtiendrons le succès nécessaire dans un jour
prochain et nous devons tous ardemment es-
pérer les uns et les autres que ce succès ne
se produise pas trop tard. »

M. Blum est longuement applaudi.
Un ordre du j our

Le président de la séance a donné ensuite
lecture d'un ordre du j our dans lequel les ma-
nifestants attendent du gouvernement l'ouver-
ture immédiate de la frontière espagnole et aide
en vivres et en matériel de guerre l'Espagne
républicaine.

L'offensive de Catalogne
La résistance des gouvernementaux

BARCELONE, 19. — Le communiqué gouver-
nemental déclare notamment : Sur le front de
Catalogn e, nous contenons les assauts ennemis.
L'ennemi a réussi à rectifier sa ligne d'avant-
garde. Dans la zone de Pons et de Pont d'Ar-
mentera , en Estrémadure. nous avons conquis
brillamment des hauteurs au nord se Valsequi-
lo et de la Sierra de Toronzo.

Le communiqué nationaliste
Le communiqué officiel de Salamanque indi-

que que de nombreux villages stratégiques
importants ont été occupés sur le front de Cata-
logne. Le nombre des prisonniers atteint deux
mille. Le matériel de guerre tombé entre les
mains des troupes franquistes est considérable.

Sur le front du centre , on n'enregistre aucune
activité, après l'échec de l'adversaire dans
ses

^ récentes tentatives d'attaques.
Sur le front du sud, les franquistes ont re-

poussé tontes les attaques républicaines, cau-
sant aux assaillants de lourdes pertes.

Malgré le mauvais temps
Combats acharnés près de

Tarragone
On mande de Barcelone :
Malgré le temp s p luvieux qui sévit dans la

région, ia lutte a repri s avec une extrême vio-
lence dans le secteur méridional , le long de la
côte. A 9 km. au nord-ouest de Tarragone , des
combats acharnés se sont déroulés pour la pos-
session du village d'Altaf u lla et la hauteur de
San Antonio. Ap rès p lusieurs heures de lutte,
les f antassins f ranquistes occup aient le village
d'Altaf ulla et cette hauteur. Mais quelques ins-
tants p lus tard , ce même village était rep ris
p ar les répu blicains. A l'est de Segré, dans le
secteur de Pons, des combats violents se li-
vrent à Vintêrieur de ce village. Dans le secteur
de Cervera, les f ranquistes ont attaqué les p o-
sitions rép ublicaines de Menf alco, mais ils ont
été énergiquement rep oussés.

Succès gouvernementaux sur le front
d'Estrémadure

Dans le sud du front d'Estrémadure, à l'est
de Fuente Ovej una , les républicains ont continué
leur progression malgré l'afflux de nouvelles
unités amenées par les franquistes. Dans la nro-
vince de Badaj os, les efforts de l'adversaire
oour s'emparer du co! de Castuera ont été vains.
L'ennemi aurait subi plus de 20,000 pertes. A
l'ouest de Fuente Ovej una, la lutte a été achar-
née.

Aide immédiate aux gouvernementaux
Les gouvernementaux croient en une victoire

finale
LONDRES, 19. — Le correspondant du « Ti-

mes» à Barcelone cherche à analyser le calme
régnant à Barcelone. Ce n'est pts le calme du
désespoir, loin de là, car l'énergie et l'activité
se manifestent partout. Le coeur de la masse,
avec une fol presque mystique, croit que l'Es-
pagne républicaine est investie d'une mission su-
périeure personnelle et humanitaire : d'être en
tête de la lutte contre l'oppression et le fascisme.
Ses dirigeants suivent de près le flux et le re-
flux de l'opinion internationale. En dépi t du pé-
ril imminent du moment l'orientation favorable
à la victoire n'a j amais paru si proche.

Le correspondant annonce d'autre part
que le général Molesworth de la mission de la S.
d. N. a été accueilli mercredi au port par 3,000
soldats des brigades internationales, licenciés à
Valence et arrivés à Barcelone par la mer. En
dépit des difficultés de transport, le gouverne-
ment républicain s'efforce de compléter les ar-
rangements pour diriger ces hommes vers la
frontière le plus tôt possible.

le calme de Barcelone

Les attentats terroristes
en Angleterre

Encore des bombes
LONDRES, 19. — Dep ins mardi, les p atrouil-

les de p olice ont été renf orcées à Manchester.
On annonce mercredi qu'un py lône électrique

a été découvert f ortement endommagé p rès de
Coleshill (Warwickshire) . L'un des p ieds a été
comp lètement arraché. Une bombe, qui n'a p as
exp losé, a été trouvée à proxi mité

On découvre trois nouvelles bombes
Mercredi malin, trois nouvelles bombes ont

été trouvées aup rès d'un py lône â Frankley ,
p rès de Birmingham. Elles étaient reliées à un
réveil-matin qui s'était arrêté, de sorte que
l'exp losion ne s'est p as p roduite

La police est sur les dents
On annonce officiellement à l'Abbaye de

Westminster que les membres de l'Association
des agents de police retraités gardent à titre
de précaution l'abbaye contre un attentat pos-
sibl e. Personnî n'est admis à l'intérieur de l'é-
glise porteur d'un paquet et tou t visiteur est
accomoagné d'un guide. Seules deux portes de
l'abbaye sont ouvertes au public.

Des arrestations à Londr;:
On annonce que des détectives de Scotland

Yard ont arrêté dans le nord-ouest de Londres
troi s hommes, que l'on croit être des Irlandais ,
et les ont emmenés au poste de police d'Alba-
ny-Street.

Sept hommes, d'autre part , ont été retenus
après une nuit d'activité constante des détecti-
ves de Scotland Yard , enquêtant sur les atten-
tats. Les détenus comiDaraîtront devant le tri-
bunal de police sous l'inculpation de violation
de la loi sur les matières explosives.

C'est le système électrique du pays quî est
visé

De toute évidence, les saboteurs visent à dé-
truire le système électrique du pays. Dans quel
but? On l'ignore touiours. Les autorités redou-
blent de précautions. A Londres, elles font sur-
veiller l'Abbaye de Westminster et le tombeau
du Soldat inconnu.

Encore une arrestation
La police londonienne a effectué dans la soi-

rée une nouvelle arrestation en rapport avec
les explosions qui ont eu lieu dans la capitale et
dans quelques grandes villes d'Angleterre. Le
nouvel inculpé , dont on ne dévoile pas encore le
nom, comparaîtra demain devant le tribunal de
Bow-Street

Agitation et grève sur te tas
VARSOVIE, 19. — D 'apr ès des nouvelles qui

p arviennent de Moscou, les chantiers navals de
Leningrad, où l'on travaille actuellement â la
construction d'un grand croiseur, le « Kirov »,
ont été occupés p ar  15.000 ouvriers qui ont vou-
lu ainsi p rotester contre les conditions dans les-
quelles ils sont obligés de travailler. On croit
que cette manif estation a été pro voquée p ar un
décret édicté récemment p ar le gouvernement
de Moscou et aux termes duquel les salaires
ont été réduits de 75 %, tandis que les ouvriers
étaient chargés d'élever de 25 % le niveau de
la p roduction.

D'autre p art, les 10.000 ouvriers employés
dans la grande f abrique de munitions de Lenin-
grad ont f ait la grève sur le tas, ce qui a rendu
nécessaire l'intervention de la Guép éou. On si-
gnale encore qu'en p lusieurs localités de l'U. R.
S. S. ont lieu de violentes manif estations anti-
sémites et parti culièrement au Caucase où pfo-
sieurs maisons app artenant à des Israélites ont
été pi llées. De nombreux Israélites ont été tués.

Le mouvement anti-j aponais aux Etats-Unis
NEW-YORK, 19. — Sous la présidence de M.

Henri Stimson, ancien sous-secrêtaire d'Etat
un comité pour la «non partici pation» à l'agres-
sion j aponaise a été créé en vue de faire cam-
pagne contre la vente des produits américains
au Japon , en particulier du fer , de l'acier et des
camions.

Le président de la «République et Empire
français» !

PARIS, 19. — M. Daher. député des Bouches
du Rhône, a déposé une propositio n de résolu-
tion tendant à donner au chef d'Etat le titre
de «Président de la Républi que et de l'Empire
français».

Des troubles en Russie ?

Caïme, encore nuageux. Température p lutôt en
.baisse. Pas de précipitations notables.

LE TEMPS PROBABLE


