
Quelques précisSons m**.*

La position de
l'Allemagne

Genève, le ler f évrier.
Il y  a, dans le morceau oratoire qu'a large-

ment servi, lundi, M . Hitler, à ses auditeurs du
Riechstag, — et aussi et surtout au monde en-
tier â qui il s'adressait —, trois déclarations
très nettes.

1° L 'Allemagne n'a pa s renoncé à récup érer
ses anciennes colonies, mais elle ne j ug e p as
qu'elle doive s'enga ger au besoin dans une
guerre p our obtenir satisf action ;

2° L 'Allemagne app uie les revendications ita-
liennes, mais elle n'app orterait à son alliée
l'appu i de ses armes qu'amtant que celle-ci se-
rait l'objet d'une agression ;

3° L'Allemagne estime que les redressements ,
dans l'est et le centre europ éens , qu'elle j ugeait
nécessaires au para chèvement de son unité, ne
doivent p as intéresser les p iùssances occiden-
tales. Cela est. la traduction libre, maïs exacte,
de cette déclaration f ormelle de M. Hitler : « Je
p uis vous assurer qu'à l'avenir encore ncus ne
tolérerons pas que les puissances occidentales
tentent d'intervenir dans certaines questions qui
nous concernent exclusivement. »

Qui ne verrait la. liaison qW il y a entre ces
trois termes ?

En bref ,  tout s'en résume dans cette assez
claire déf inition de l'attitude de M. Hitler : « .4
condition am l 'Allemagne ait les mains libres
à l'est , elle ne p rovoquera p as une guerre af in
d'obtenir p our elle-même des satisf actions d'or-
dre colonial, a fortiori af in que l 'Italie en ob-
tienne. »

C'est une attitude p arf aitement logique en
soi .

L 'Allemagne et l 'Italie ont été un instant en
mesure de soutenir victorieusement une guerre.
Mais alors l 'Italie n'était nullement enthousiaste
à s'y laisser entraîner. îl y aurait eu quelque
scandale , pou r elle, à aider aux armées alle -
mandes à s'emp arer du bassin danubien, dont
elle s'était instituée la prot ectrice. Auj ourd 'hui,
leur position de f orce n'est p lus aussi considé-
rable qu'il y a quatre mois p ar  rapp ort à la
France et à l'Angleterre, et M . Hitler iuge sans
doute, à son tour, qu'il y aurait quelque scan-
dale, p our l 'Allemagne, à soutenir à f ond l'Italie
dans une quenelle dont le p oint de dép art est
la non-exécution pa rtielle de l'accord de Lon-
dres de 1915, accord qui avait été conclu contre
son alliée d'alors, l'Autriche !...

La situation est exactement la même ; elle
rep ose sur le même p aradoxe.

M . Mussolini, qui avait orienté toute sa p o-
litique vers l'acquisition d'une po sition de « nro-
tecteur » de l'équilibre danubien , était-il le
moins du monde désigné po ur aider M. Hitler
à y substituer son inf luence à la sienne même ?
Et auj ourd 'hui, M . Mussolini p eut-il attendre de
M . Hitler que celui-ci l'aide, au besoin p ar les
armes, à obtenir des comp ensations aux décep -
tions qu'a values à l'Italie la non-exécution d'un
accord conclu j adis sur le dos des imnêriaux ?

Même en politique, il f aut  un minimum de
log 'que.

L'opi n;on italienne n'aurait pas comp ris , en-
sep tembre dernier , que l 'Italie f î t  la guerre p our
aider l'Allemagne à ruiner la p ropr e p olitique
du f ascisme dans le bass 'n danub-en ; l' op inion
allemande ne comp rendrait p as davantage au-
jo urd 'hui que VAllemagne f î t  la guerre p our que
l 'Itali e se revanchât de ceux qui ne lui donnè-
rent pa s tout ce qu'ils lui avaient pr omis des
dênnuilles opimes austro-allemandes d'antan.

D'un côté comme de l'autre l'af f a i re  avait été ,
ou est p résentement, mal emmanchée.

L 'Allemagne , qui n'en a d'ailleurs nulle envie,
ne peut pa s p lus se déterminer à entrer en
guerre po ur les revendications italiennes p ré-
sentes que l 'Italie , — qui n'en avait non p lus
nulle envie —, n'aurait p u se résoudre à mobi-
liser po ur que M . Hitler marchât , en sep tembre
dernier, sur Prague, Budap est, Bucarest et Bel-
grade.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Les r#ffBexi©os dlu sp©rto1F
Carnet du feudl

¦Par Squibbs
Nos joueurs de hockey sont en pleine forme. — Tous les espoirs nous sont

permis. — Que feront les Américains ? — Avant le championnat
du monde de ski. — La défaite de Bâle en Coupe suisse.
L'équipe française de football possède une grande classe.

Les champio nnats du monde de ski (FIS)  â Zakopa ne.

Les championnats de la Fédération internationale -iLj ntrons le grand tremplin de Zakopane. En mé-
de ski commenceront le 11 février prochain , à daillon , en haut : Freiburghaus et en bas : Soguel ,
Zakopane, en Pologne. Les différentes compéti- tous deux de La Chaux-de-Fonds qui participeront
tions se dérouleront pendant 9 iours. — Nous aux concours de ski. Le premier est un spécialiste

du fond , le second du combiné (fond et saut) .

Nous avons reçu de Davos plusieurs commu-
nications concernant nos j oueurs de hockey sur
glace qui auront l'honneur de défendre ies cou-
leurs suisses au Champi onnat du monde qui dé-
butera , demain vendredi. Toutes sont rassuran-
tes. Le cri d'alarme lancé de différents côtés a
été entendu . Dans ce camp d'entraînement , on
ne s'est pas contenté de s'occuper de techni-
que et de tactique , mais aussi du moral , de la
mentalité, des nommes. Dirigeants et officiels
les ont abordés avec beaucoup de tact et pa-
raissent les avoir rapprochés , unis. Souhaitons-
le de tout coeur. Nos représentants ont tout ce
qu 'il faut pour accéder aux finales. Si le «com-
plexe psychologique » — comme l'on dit de nos
j ours — est positif , tous les espoirs nous sont
permis. Nous seron s fixés prochainement : non
pas tant par les matches éliminatoires qui dé-
butent vendredi , mais par ceux de demi-finale ,
dès lundi , à Baie. En at tendant  faisons-leur
confiance et augurons le meilleur des nouvelles
optimistes qui nous p arviennent des Grisons.

Retenons trois résultats de ce sport passion-
nant:  ils méritent  un commentaire. D'abord la
défaite de « Davos » à Garmisch , contre une
équipe Scandinave. Ce « Davos » qui se présen-
tait sans nos internationaux , c'est-à-dire sans
première ligne d'attaque , sans deux hommes de
la seconde, et sans arrière , n 'était en somme
que i'équipe seconde du grand club. Dès lors ,
cette défaite , bien loin d'être désastreuse, est,
au contraire, tout à fait honorable . Ensuite , les
très médiocres performances des Américains

récemment débarqués en Europe. Ils n'ont réus-
si qu 'un pénible « 1 à 1 » à Davos , contre des
hommes qui les ont beaucoup plus étudiés
qu 'autre chose ; et n 'ont pris le meilleur que par
3 à 0 contre St-Moritz , qui est classé dans ies
« viennent ensuite » de notre championnat na-
tional. Ainsi les chances des Allemands et des
Italiens dans la série éliminatoire de Bâle où
ils sont opposés aux Américains et aux Finlan-
dais augmentent considérablement. Il serait as-
sez p iquant que les Yankees , venus de si loin ,
s'en retournent après trois matches et qu 'ils su-
bissent ainsi le sort qui fut celui des Suisses, en
1 936. De toute manière , ce champ ionnat du
monde sera des plus disputés.

Grâce aux « papiers » spéciaux que Squibbs
adressera chaque nui t  à l'« Impar tial ' », les lec-
teurs de ce j ournal seront tenus , au j our le
j our, au courant des faits saillants du tourno i .

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième leuille) .
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La population du canton de
Neuchâtel continue de diminuer

Constatations décevantes

De tous les cantons suisses, le nôtre reste
un de ceux où la crise économique persiste,
malgré tous les efforts qui sont entrepris pour
la conj urer , écrit-on de Neuchâtel au « Journal
de Genève ».

Cette crise ne laisse pas de produire , au
point de vue démographique , les effets les plus
désastreux. D'année en année, le chiffre de no-
tre population diminue et voici que le dernier
recensement vient nous rappeïer cette triste
réalité. En 1938, le canton de Neuchâtel a per-
du 245 habitants ; à fin 1937, on comptai encore
118,441 âmes, alors qu 'il n 'en reste plus que
118,196 à fin décembre dernier . Cette diminu-
tion est moins sensible que l' an dernier; cela
provient de la reprise horlogère qui a marqué
l'année 1937. Mais le chômage est de nouveau
en forte recrudescence; au 1er j anvier de cette
année, on ne comptait pas moins , en effet , de
8,500 chômeurs, dont près de 5,000 chômeurs
totaux , chiffres formidables qui se rapprochent
de ceux que l'on enregistrait au moment où la
crise avait atteint sa phase aiguë.

Les régions de notre canton les plus touchées
sont naturellement les Montagnes et pius spé-
cialement La Chaux-de-Fonds, qui ne compte
plus que 31,329 habitants , alors qu'en 1914 elle
dépassait les 40,000. Au Locle, ou note au con-
traire une légère augmentation (88 unités ) qui
porte i'a population de cette ville à 11.168 âmes.

Par ailleurs, la diminution atteint les deux
districts où l'industrie horlogère s'était forte-
ment implantée, les districts du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers, tandis que les deux districts
du Bas (malgré les difficulté s que rencontre
notre viticulture) sont en légère augmentati on.
La ville de Neuchâtel progresse , lentement , il
est vrai, d'année en année (+ 103 l'an dernier)
et attei nt en ce moment 23,740 habit.mts. C'est
au chef-lieu que les fluctuations ont été ies pias
faibles depuis 1914.

On pourra mesurer l'étendue du désastre dé-
mographique causé dans notre canton par la
crise en comparant quelque s chiffres.

En 1910. notre canton comptait 132,676 ha-
bitants ; nous avons donc perd i. depui s cette
année-là , 14,480 habitant s , soit plus de la popu-
lation du Locle. En 1920, nous étions encore à
131.738 hahi tants ; déchet depuis cette date ,
donc depui s 18 ans: 13,542 habitants

Ces chiffres sont plus éloquents que tous les
commentaires. Ils dévoilent la gravité du mal
sans, hélas ! nous indi quer le remède.
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Ainsi l'Etat va maintenant réglementer la hau-
teur de la luzerne ct le nombre des trèfles à
quatre...

C'est ce qui paraît ressortir de plus clair des
débats du Conseil national où M. Abt a fait vo-
ter la réglementation des céréales fourragères.

( En effet , afin de parer un peu à la surproduc-
tion du lait qui règne en Suisse allemande, les
agriculteurs seront priés dorénavant de donner
leurs préférences à la culture prévue, ce qui per-
mettra de leur allouer des primes dans le genre de
celle délivrée pour le blé.

En termes propres , la Confédération dit au
paysan :

—; Tu cultiveras cela et ie te donnerai ceci. Si-
non ie ne m'occupe plus de toi...

( Comme on voit l'économie dirigée chez nous
n est pas un vain mot.

C'est presque de l'économie réglementée ou mê-
me enrégimentée...
< Il est évident que toutes ces innovations sont
introduites dans l'intérêt de l'agriculteur qui
souffre à nouveau de la crise et voit son revenu
baisser en même temps que les charges fiscales
augmentent.

_ Mais où est-il le temps où , à l'école, on nous
aonnart comme suiet de composition : « Compa-
rer la vie de l'ouvrier des champs et de l'ouvrier des
villes » avec mission de mettre en relief l'indépen-
dance du laboureur qui règle son existence sur le
cours des saison et ne connaît d'autre lois que cel-
les du temps ou du bon Dieu ?...

Nos législateurs sont pétris — i'allais dire
« pavés » — de bonnes intentions. Mais ie suis un
peu comme M Oeri qui craint la résurrection du
bailli des champs et des bois. Et en face de cet
nouvel étatisme agraire , ie pense à la parole de
Renan qui disai t : « Le mal que fait l'Etat il le
fait bien. Le bien qu 'il fait hélas ! il le fait mal... »

Espérons que l'avenir démentira !
Le père Piquerez.

ÉGMOS
A la cuisine

— On me.dit que vous voulez sortir avec vo-
tre fiancé ce soir. Est-ce urgent ?

— Non, madame, c'est Jules.

Le triste cortège de femmes et
d'enfants au Perthus.

«f»

L'exode
des réfugiés
espagnols

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 46.8-0
Six mois • 8.41*
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 1*2.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 213 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm 1
Etranger 18 d le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne *t succursales

Le duc et la duchesse de Windsor sont retournés
à Paris après avoir passé quelque temps à An-
tibes. Le photographe a réussi à les surprendre
lorsqu 'à la gare de Lyon , à Paris , ils débarquaient

en compagnie de leurs petits chiens.

De retour à Paris



Mnf/k en parlait élat  Je mai-
1 lUIv elie esl demandée p
acheter d'occasion. — S'adresner
au bureau de I 'I MPARTIAI.. 1176
In-ig. A vendre par pariicu-
/-lUlU. lier, Buick 17 chevaux
6 placée , en bon élat de marche
fr. 350.—, pour cause de non
emnloi , - Oflre a Cane postale
•16159 La Chau -x-de Fon.is. 1172

Couturière 8e rr";
pour roues el manteaux. — S'a-
dresser a Mlle S. Perret , rue du
Non! 119. 1180

A lnilPr pour cas imorévu.IUI1XI pour le 30 avril
1-939. un bel appartement de 3
piéces. dans maison d'ordre. —
S'adresser dès midi, rue du Pro-
grès 90. — A la même adresse,
un eirage à louer 963

Avec aaranlie Trou
ve à laire réparer si montre . —
S'adresser & M. C.li. Boillat , rue
Lèonold Robert 61. 989

Fâl » **}*¦¦¦* 4* Discrétion par :
1 ilfllUI G. Détective . Case
postale 6437 ¦ Ville  622

A
DPn-lIrP bonne chienne
f CIIUI C berger alle-

mande , bonne gardienne. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1119

ikfiB  ̂ Chevol
^•"•JpHKL. A vendre ou ô
____ÇZÛ__ym̂ -x échanger contre
Jument portan te , un fort cbeval
de 8 ans. — S'adresser' a M. Ger
main Donzé, Maison Rouge , Les
Bois. 1082

Petif rural P0:X ^
avril prochain , comprenant: loge-
ment de 2 piéces , écurie, auvent ,
etc., pré, jardin al parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me
étage . A droile 227

Poulailler, ,,. v ,
a vendre bon marché ou échange
contre de la volaille. — S'adres-
ser rue du Locle 20, au 3» èlage.
à droite. 1216

Mpp anip ipn . QLli en KaKera11
ii iouiiuiuiuiio jeune mécanicien
oulilleur. Eventuellement accep-
terait place de manœuvre . —
Ecrire sous chiffre A. G. I t O '.l
au bureau de I'I MPAHTIAL . 110:1

Snmmnl i iirn cherche place dans
OUlUll lClICl C calé, aiderait èven
tuellemeni au ménage . — Ecrire
sous chiflre B. IV, f t19 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1229

Sommeliére. %iï?%iïXm-
de toute moralité. — S'adresser
Liafé Ceniral , rue Léopold-Ho-
beri 2. 1002

innronfl  On engagerait ap-
Hpp io l l l l .  prenii relieur. En-
trée de suite. — S'adresser Gra-
den S. A., rue de l'Envers 35. 1181

fi n o in iû î i û  J- Nordmann . rue
LUIMUlol O. Léopold-Robert 64.
au 2me étage, engagerait une
bonne cuisinière capable de soi-
gner en même temps un peti i
ménage, etc., façon convenable.—
S'y adresser 1227 SA/SNENT PRENEZ Cf-̂ Tii§ rsj P
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Pierre DHAEl

Cette fois encore, le Landais se leva brus-
quement.

— Et je verrai Germaine mariée avec un au-
tre.

Son masque sévère prit une expression de
souffrance indicible.

— Je vous j ure que je ne peux pas, Mademoi-
selle Jeanne-Marie, fit-il violemment.

Il sembla tout à coup se départir de sa froi-
deur première. Se sentant, sans doute, en con-
fiance, il parla.

— Une fois sur un bateau, on voit du pays...
on change... ça vous distrait. Ici, dans les pins,
tous les iours je ne pense qu'à elle. Vous me di-
tes qu'on me commandera ? Tant mieux... Le
travail est dur ? Qu'est-ce que ça fait .* le soir
on tombe comme une masse et on s'endort Au
moins pour un moment on oublie. Et puis... le
temps passe. C'est beaucoup... Voir un autre la
prendre et l'emmener, c'est impossible. Je ferais
un malheur... Pourtant , si je ne la demande pas,
j e ne peux l'empêcher , le jour venu, de se choi-
sir un mari.

Christian Interrogea :
— Etes-vous sûr que votre père n'a aucun

grief contre cette j eune fille ? Si elle était aussi
riche que l'autre, vous la laisserait-il épouser ?

— Personne ne peut rien dire contre Qer-
maine, affirma le j eune homme fièrement

— Enfin, est-ce qu'elle serait gentille et bon-
ne pour les vôtres ?

— Tout le monde la connaît Monsieur ; elle
. est travailleuse, propre, elle a un coeur d'or.
Ce sera une bonne épouse et une bonne ména-
gère. Tant d'autres la voudraient à eux, même
sans argent !

Christian d'Aristoy s'était levé à son tour.
Une expression de bonté suprême, vraie clar-

té intérieure, s'était répandue sur ses traits et
les illuminait. Elle rayonnait de son visage.

— Pierre, dit-il, Mlle Jeanne-Marie a rai-
son, vous ne serez pas heureux en mer.

— Je supporterai. Rien ne sera pire que ce
que j'aurais à endurer en restant.

— Vous ne partirez pas.
— Je partirai.
— Vous resterez dans vos pins. Longtemps

encore vous les gemmerez ; et avant qu 'ils
soient ruinés, vous en planterez de nouveaux,
jusqu 'au moment où vos bras seront trop fai-
bles et où vous abandonnerez le travail à vos
fils.

— Je partirai.
— Vous resterez id.
— Non.
— Vous resterez ici, parce que...
Le Landais leva vers celui qui parlait un

regard de défi , où se lisaient de l'impatience et
une sorte de colère.

— Je resterai, vous dites, Monsieur, mais
non. Pourquoi ?

— Parce que vous épouserez la jeune fille que
vous aimez.

Christian tira de sa poche un carnet de chè-
ques.

— Quel est son nom ?
— Germaine-
— Germaine, et puis ?
— Germaine Orbmi.
Il traça rapidement :

« Payez à l'ordre de la somme de trente
mille francs ».

Pierre tournait et retournait dans ses mains
le papier qu'on venait de lui remettre. Il de-
meurait impassible. Enfin, il demanda :

— Ça vaut de l'argent, cela ?
Jeanne-Marie ne put s'empêcher de rire.
— On te l'a dit: la dot de Germaine. Trente

mille francs.
— Est-ce possible ?
Christian, amusé, expliqua :
— Demain vous ne prendrez pas le travail.

Vous irez chez vatve fiancée ; vous lui direz
de se faire bien belle et vous vous ferez bien
beau aussi.

— Pourquoi ?
— Parce que, tous les deux, vous irez à

Bayonne, à la Banque. A la place de ce papier,
on vous comptera trente jolis biHets bl sus. Le
soir, à votre retour, vous amènerez Germaine à
votre père et vous serez très heureux.

Tous trois -étaient debout.
Le résinier demeura ahuri
— Ce n'est pas passible ! répétait-Il.
Puis :
— Merci, Monsieur.
Déjà Christian et Jeanne-Marie s'éloignaient
— Au revoir, Pierre.
— Au revoir. Pierrot
Un instant ils marchèrent dans le sentier qui

serpentait entre les grands pins magmifiqu-es.
Tout à coup, Jeanne-Marie s'arrêta :

— Ecoutez, dit-elle.
Dans le silence de la forêt, une voix Joyeuse

s'élevait.
— Ou 'est-ce ? demanda le j eune homme.
Jeanne-Marie sourit, joyeuse.
-- C'est Pierr e ; il chante, il est heureux.
Puis, recueillis, ils reprirent leur marche an

«Hentos. »

Soudain, Christian se rapprocha de sa com-
pagne, et prenant sous le sien le bras de la j eu-
ne fille, il se pencha à son oreille et dit tout
bas :

— Encore un feu de joie qru 'il nous a été per-
mis d'allumer.

IX
— Aoh ! Dolly, c'est-il possible ?
— Quoi, Miss Simpton ?
— Vous allez sûrement vous rendre maladî.
— Moi ?
— Yes, vous.
— Pourquoi ?
— Hier, Casino. Vous vous êtes couchée à

deux heures. Ce matin, à cinq heures, vous étiez
déjà dehors.

— Eh bien ?
— Eh bien ! vous vous gâtez la santé.
— Je ne me gâte rien du tout. A cinq heures,

c'était la marée, je suis ailée canoter sur le lac...
Et après ?

— Je vais écrire à votre mère.
La jeune fille éclata de rire.

— Ecoutez, Miss, je vais vous donner un bon
conseil. Si vous ne voulez pas vous faire pren-
dre en grippe par maman, ne lui écrivez jamais
des choses ennuyeuses.

— Je fais mon devoir.
— Vous n 'en serez pas récompensée, Miss, au

contraire Ce n'est pas à moi qu 'elle en voudra,
mais à vous.

* — J'aimerais mieux être garde-chiourme.
— Ou'est-ce que c'est ça ?
— En français, on appelle ainsi ceux qui gar-

dent les forçats.
— Merci , Miss, vous êtes tout à fait aimable,

dit la jeune fille en r iant
— Avec vous, je n'ai aucune consolation, Miss

Dolly.
(A satvr*J

A lîl l lPP "our le ûu aVrli . lit- mi
IUUCI logemeni de 2 cham-

bres au soleil. - S'adresser rue
de la Gt iarrière 22. au 1er étage.
â droite. 1165

2 ou 3 pièces aC1
louer 4me éiage , au soleil , con-
cierge, près gaie ei centre. —
S'adresser à M G. Benguere l .
rue Jncnh-Brand t  4 608

A lfll lPP Pour le  ̂ ,lTI 'il 19il9
lUUGl beau grand logement

de 3'/' pièces, 2 balcons , plein
soleil — S'adresser chez M, Jean
FMniser. rue rie In Cure 6. 1158

Udpmpnt A louer * P°"r le a0
gClUCUl. avril . 2 chambres ,

cuisine, en p lein soleil. — S'a-
dresser rue du Douii s 5. au 1er
étage, ii droile , de 13 a 14 heures.
ou de 19 i *i0 heures 1217

Â lniluP l10ur le 30 avril , â la
IUUCI ru e du Pan: 18 un p i-

gnon rie 2 chambres ei cuisine.
— S'adresser au rez-de chaussée.
n droite. 1219

1 n r f pm p n t  " chambres , cuisine
LUgClUCUl est à louer nour de
suile ou à convenir. — S'adresser
rue rie la Serre 2, au ler élaae
n gauche. 1222

1 fl f f p mp n i  c*e ' chambres , cui-
UU gClllCllL Bine et dépendances
(prix avaniageux) esl a remettre
pour fin avril. — S'adresser rue
de la Cole 12. au ler éta«e , à
gauche , le soir après 19 11. ou le
samedi mum. 1228

A IflllPP pour cas imprévu , pour
tt IUUCI de suile ou le 30 avril ,
pelit pignon , 1 chambre , cuisine
et dépendances , quartier Bel Air.
— S'adresser rue de l'E pargne 12.
au ler étage. 123C
A Ini lPP P°ur le 30 aTnl - loKe 'fl IUUCI ment d'une chambre
et cuisine , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 22, au ler
étage, a droile . 102-1
i pp p f n r i p  3 pièces, tiout ue
ICI Ij IC lgC j corridor éclairé -W.
c. intérieurs , balcon , cour , jardin
potager, à louer pour ie 1er mai
prochain. — S'adresser au bureau
de ('I MPARTIAL . 873

A lflllPP *** I"6*-'''8' cuis ine ei dé-
1UUCI pendances , pour de

suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue des Terreaux 15

956

Bol appartement ^„P3S
moderne , a louer uour époque a
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 53, au ler éiage. 1167

I Innpp Poli r avril . Ravin 9.
a IUUCI beau ler étage de 3 piè
ces, corridor , alcôve , w.-c. inté
rieurs , balcon , seul sur l'étage .
au soleil. Un 3me éiage même
lisposiiion. Prix avantageux -
S'adresser Tunnels  16 981

Beau logement ĝâS"
chambre de bains, alcôve éclairée
avec baj eons, plein soleil est a
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 490

A lfl l lPP Pouf avril ou a conve-
lUUCI nir . plusieurs appar-

lemenls de 2, 3, ou 4 pièces , tou-
les dépendances. Maison d'ordre ,
nlein soleil. — S'adresser a M
Wyser . rue du Rocher 20 228

Charrière 35. àï-K^'
chaussée de 3 chambres. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, au
ler étage , a droite. 976

Â lflllPP v>ou r avril 1939, bel ap-
lUUCI pariemeni 4'/t pièces ,

lout conlort moderne . — S'adres -
ser rue du Parc 30. nu 2me étase.

1114

Pidnflll danB qua r t i e r  t ranquil -
r l gllJll le, au soleil , â louer de
suiie  ou époque à convenir , rue
du Doubs 9/.  15654

i In m 11 n u hien meut iiéo et chaut-
UldulUlB fée est. à louer. —S'a-
dresser a Mme Burgener . rue Nu-
ma Droz 2 a. 970

Bei i e chambre srDe^aToûe0;
rie suile a demoiselle ou jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 22, au ler étage, a
gauche. 998

Ph amhpp  •*¦ louer belle Kraa "UUt t lUUlC .  de chamnre au so-
leil , meublée ou non . — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au plain-
pied , a gauche. 1196

Ph a-înhp a A louer grande cham-
UU-alllUI C, bre non meublée,
au soleil , éventuellement comme
-garde- meubler*. — S'adresser
rue Jaquet -Urox 41, au 4me étage.

1-226

Piarl h toi>Pû ou ehambre est -s
riCU ancl IC iouer près de la
gare, — S'adresser an bureau de
I'I MPAHTIAL . 1221

Dittione géo gra phi que âli:
se serait acheté. P a ï U i t  elat , re-
liure cuir — Offres sous chiflr<-
\. C 908 au bureau de I 'IMPAR
T1AL 908

On cherche â acheter d'°s?oan'.
pou asttie moderne — Faire of-
fres dèlaillees avec prix à M. Hen-
ri Martin , rue du Commerce 93

1081

On demande â acheter î»ït
ir£ss-ilin» ou machine analogue.
— [l'aire offres avec prix sous
chiffre K C IO IO au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1010

Pntiecatfp 0Q cherche à ache-
rUUooCllc. ier d'occasion, une
poussette a l'état de neuf — Fai-
re offres écrites sous chiffre fl T
1(180 au nureau de I'I U P A R T I A L .

1080

Instituteur prendrai t  (dès
le l»* i mai l  en pension

jeune garçon
î le  13 il 15 ans . désireux rie se per
lecionner  dans la

langue allemande
Eventuel lement  «Uezil'k'-mr'hii -
le». Piano. Leçons de vio.ou. Bons
soins assures. Bonnes relérences .
Prix fr. 100 — nar mois. — S'a-
dresser a .M.  Léon. ZitnmerliQ
in st iu r e i i r . i Salem» , I t o ih r - i s l
fArzovi i-i 1202

A louer pour époque A convenir

beau magasin
avec belles grandes vitrines.  Situation premier
ordre, prix avantageux. — Ecrire sous chiflre P K.
1174, au burea u de l'Impartial. 1174

__________________________________________________________________________
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Domaine! vendre
M. Chs. Kneuss offre à vendre le domaine qu'il pos-

sède au Gernil-Briot sur Les Brenets, bâlimenl , dépendan-
ces, jardin, prés et pâturages de 111239 m', suffisant à la
Rarde de 7 à 8 pièces de bétail. Ferme bien enlretenue ; eau
en suffisance ; accès facile par chemin communal. Le domaine
est libre de bail pour le ler mai 1939. — Pour lous rensei-
gnements et pour traiter , s'adresser à l'Etude des notai-
res Chs.-M. Chabloz et Albert Maire, Grande-Rue
16 Le Loole. 1092
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Maison da confiance , fondée en 1887
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Voile Koscîier
plombée, première qualité, fraîchement

abattue, proprement préparée

Poulets nourris au lait, . . .  le kilo Fr. 3.80
Poules à bouillir „ „ 3.40
Canetons 3.80
Oisons „ „ 3.60

Régulièrement en vente oh-a 1265
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La pot if ion de
l'ÂlIeiniicwc

Quelque* précisions sur**-»

(Sulte_et fin)
Votyà la raison essentielle de la modération,

à la f orme, du discours de M . Hitler. Outre,
bien entendu, que le chef de l'Allemagne a le
sentiment des nuances, et qu'il sait qu'on ne
p arle p as â la France comme à M. Benès.

Donc, p as  de guerre pour des questions colo-
niales.

II est évident que si l'Allemagne renonce à ce
moy en de p ression en ce qui la concerne, ce
n'est pas p our y recourir au bénéf ice de son
alliée. Mais, — et le mais est redoutable —,
mcds, déclaration catégorique quant à la p oliti-
que des mains libres à l'est et au sud-est du
Reich.

Là-dessus, M. Hitler p roclame, comme une
attitude conditionnant le maintien de la p aix
européenne, le désintéressement nécessaire des
deux démocraties occidentales lorsque noieront
être réglées certaines questions qui « concer-
nent exclusivement l'Memagne*. Et brutale-
ment, en deux lignes comme en cent, cela veut
dire : « Laissez-nous les mains libres à l'est et
nous n'aiderons p as  à bouleverser l'équilibre
méditerranéen. »

Nous ignorons au moment oà nous écrivons
(mardi matin) quelles seront les réactions de
l'Italie devant cette p osition du p roblème euro-
p éen. Mais il est p ermis de conj ecturer qm, si
elles témoignent de la satisf action, c'est q if on
voudra f aire à mole f ortune bon visage.

Ce qui imp orte, au demeurant, c'est ce qu'ap-
p orte de f avorable à la p aix ou â la guerre le
discours de M. Hitler. Il dit nettement à quel
p rix doit être p ay ée la p aix. Et ce p rix n'est p as
p our rien, pu isqu'il s'agit de se résigner à l'hé-
gémonie de l'Allemagne dans l'Europ e orien-
tale et centrale.

Mais la p artie n'est p as encore j ouée.
Il est hors de doute qWaa f ut  et â mesure aue

le temp s s'écoule, l'Angleterre et la France re-
viennent â des p ositions de f orce qui, delà, sont
de nature â f aire réf léchir très sérieusement
l'Allemagne. Nous cr oy ons que la p aix, la vraie
p aix, une p aix équitable po ur tous, p ourra être
f aite sans qu'on ait à en p asser p ar l'octroi de
la carte blanche à M . Hitler dans l'est euro-
p éen.

En attendant, nous constatons que l'ef f or t
continu et accéléré du réarmement britannique
commence à p orter ses f ruits et . surtout , que le
ressaississement national dont la France vient
de nous donner l'émouvant spectacle donne sé-
rieusement â réf léchir â. ceux qui avaient es-
comp té la décomp osition app arente de ce grand
p ay s comme la p lus large p robabilité d'un écra-
sement brutal f acile.

Tony ROCHE.

Las r#ffDe^D©inis dlu sportoff
Cornei du leudl

Par Squibbs
Nos joueurs de hockey sont en pleine forme. — Tous les espoirs nous sont

permis. — Que feront les Américains ? — Avant le championnat
du monde de ski. — La défaite de Bâle en Coupe suisse.
L'équipe française de football possède une grande classe.

(Suite et fin)

L'on se rapproche à grands pas des
^ 

cham-
pionnats du monde de ski . Les récents résultats
de Rominger sont des plus encourageants. Il
semble que notre plus qualifié représentant pour
ïe combiné II , descente-slalom, tienne la toute
grande forme. Un homme nouveau risque d'être
pour lui un sérieux rival. C'est aux concours
internationaux de Garmisch-Partenkirchen qu 'il
s'est révélé en enlevant, à la barbe d'un lot
d'Allemands remarquables , le combiné II. Il s'a-
git du Suédois Hansson.

Jusqu 'ici les Scandinaves avaient dédaigné
ces deux « amusements ». Pour eux le ski ne
peut être autre chose que le fond et le saut.
Cependant certains d'entre eux se sont adaptés
aux autres disciplines et cherchent à les im-
planter parmi leurs compatriotes. On n'a pas
oublié le Norvégien Per Fossum, qui fut un
précurseur. Voilà qu 'un Suédois marche sur
ses traces et fait mieux encore , puisqu 'il bat
des spécialistes , tous prétendants au t itre mon-
dial , tels Walch et les Cranz. Le j our où ies
Nordi ques se « mettront » sérieusement à la
descente et au slalom, c'en sera fait de la su-
prématie « continentale ».

Notons en passan t que notre Molitor n a guè-
de brillé à ces mêmes concours, et que Willy
Steuri, à Miirren , a fait un moins bon temps
que le meilleur des Anglais: Palmer-Tomkin-
son: mauvais présage !

« ¦» •

En football, tm seul résultat surprenant au
cours de ces 4me et 5me tours de la Coupe: la
défaite de Bâïe par Brtihl. La lanterne rouge
de Ligue nationale se trouve ainsi éliminée de

la compétition. Pour le reste , Bienne et Vevey
se sont brillamment rachetés de leur demi-échec
et Lugano a eu beaucoup de mal à battre un
Young-Fellows où Sauvain — que Servette
convoitait — a fait une rentrée remarquée.

En France, Sochaux remonte la pente en bat-
tant nettement Strassbourg. Sur ie terrain in-
ternational, il n'y a rien d'étonnant à ce que
l'Allemage batte la Belgique. Par contre, il est
un match récent sur lequel nous voudrions re-
venir. Il s'agit de France-Pologne, remporté
très nettement pas nos voisins par 4 à 0.

Se souvient-on encore du pénible match nul
3 à 3, que nous fîmes, au printemps dernier ,
contre ces mêmes gens de Varsovie ?

La victoire tricolore est significative. L'équi-
pe est en plein essor. Il semble qu 'après de lon-
gues années de tâtonnements , d'espoirs et de
déceptions , la France tienne enfin un très grand
team. Ne succomber, devant les champions du
monde, chez eux, devant leur public napolitain ,
que par un tout petit but; battre si nettement
la Pologne en gros progrès , c'est mettre en évi-
dence les mérites des Ben Barek , Jordan et au-
tres Mattler.

Du groupe que forment les nations de « se-
conde zone », dans laquelle on trouvait la Bel-
gique , ïa Hollande , la Suisse, la Norvège et la
France, cette dernière se détache nettement —
comme nous-mêmes d'ailleurs — pour marcher
sur les traces du groupe de tête qui comporte
l'Italie, la Hongrie , la Tchécoslovaquie , l'Alle-
magne, l'Espagne et l'Angleterre. Le prochain
Suisse-France — malheureusement encore loin
— promet d'être palp itant d'intérêt !

SQUIBBS.

Au dacsl-flleu

(Correspondance particulière de l'Impartial)
La dernière semaine de j anvier fut si riche,

au chef-lieu , de manifestations publiques de
qualité, qu'il devenait malaisé de les suivre
toutes.

C'est l'Association des Organistes et Maîtres
de chapelle protestants romands qui commen-
çait la série des concerts, le dimanche 22 au
Temple du Bas. Programme à la fois classique
romantique et moderne interprété par M. Ale-
xandre Mottu (Genève), le baryton Alexandre
Kunz (Genève) et le signatai re de ces lignes.
Nombreux auditoire et encouragement aussi
bien pour ïes organisateurs — les deux Eglises
réunies — que pour les interprètes défendant
une fois de plus la cause qui leur est chère.

Le lundi 23. à l'Aula de l'Université, les Amis
de la pensée protestante avaient fait appel pour
ïa seconde conférence, à M. Denis de Rouge-
mont, le j eune écrivain dont l'oeuvre virile,
courageuse et très forte conquiert chaque an-
née de nouveaux succès. Comme on pouvait s'y
attendre, la salle fut insuffisante pour le nom-
breux auditoire accouru. Non seulement les
corridors furent bondés eux aussi — les portes
restèrent ouvertes toute la soirée — mais iï fal-
lut refuser du monde.

M. de Rougemont avait choisi pour thème:
« Le protestantisme , créateur de personnalités» .
On pouvait se demander si le conférencier par-
tirait de la Réforme et s'il situerait son sujet à
partir de là. Il n'en fut rien. M. de Rougemont
reprit d'entrée son thème de l'individu et de la
personne pour en arriver à la personnalité pro-
testante . Et c'est de ïa Grèce puis de Rome ,
qu 'il s'élança, au travers de l'histoire, avec une
érudition , une clarté et une maîtrise qui firent
l'admiration de son vaste auditoire.

On veut croire que cet exposé magistral sera
imprimé, pour le profit de tous ceux quii aime-
ront à l'étud'er dans le détail '.

Mercredi 25 et samedi 28, Belles-Lettres avait
au Théâtre sa soirée habituelle . Au program-
me, la bonne pièce en trois actes de Jules Su-
pervielie, intitulée : «La belle au bois ». Fu-
sionnant trois contes de Perrault — la Belle au
bois. Barbe bleue et le Chat botté — l'auteur a
écrit une page délicieuse où la fiction et la réa-
lité s'unissent en un tout aussi heureux quant
au fond qu 'à la forme. Particulièrement pro-
pice au théâtre et fort bien interprété? par les
huit acteurs, elle a plu à l'auditoire , qui n'a pas
ménagé ses applaudissements.

La Monture? Très bonne par moment, labo-
rieuse parfois. En un mot comme en cent, moins
de veine que précédemment.

Le vendredi 27, Cortot donnait à la Salie des
conférences , le prodi gieux récital qu 'il offrait
ces temps-ci à plusieurs villes du pays: réci-
tal comprenant les 24 Préludes et ïes 24 Etu-

des de Chopin. Programme énorme, presque in-
concevable, qui fut dominé par le maître avec
une aisance déconcertante. Comme on pouvait
s'y attendre, foule énorme, recueillement puis
enthousiasme débordant.

Si, à dire vrai, on peut discuter certains mou-
vements, quelque générosité dans le rubato ou
quelques libertés touchant les textes, ce ne sont
là que vétilles quand on songe à l'ensemble (la
seule chose qui importe). On préfère souligner
ici l'effort énorme auquel s'est astreint l'artiste
— deux pauses seulement pour une heure et
demie de musique — et le remercier du plai-
sir unique qu 'il a procuré à ses auditeurs. Soi-
rée très rare à la vérité (organisée par le mé-
nestrel).

Enfin lundi 30, les Amis de la pensée protes-
tante permettaient d'entendre, à l'Aula de l'Uni-
versité, M. le professeur Maurice Gogel, de Pa-
ris, sur ce suj et : « Unité et diversité du chris-
tianisme primitif ».

Ceux qui connaissent — en partie tout au
moins — la pensée du grand théologien français
et qui savent l'ampleur de son érudition , ïa ri-
chesse et la densité de son style, se deman-
daient si le maître saurait se mettre suffisam-
ment à la portée d'un auditoire « moyen » (dans
sa maj orité, bien entendu). Nous ne savons la
réponse qu'auront faite nombre d'auditeurs,
mais, à juger de l'effort constant qu 'exigeait un
aussi savant exposé, d'aucuns se sont deman-
dés... s'il s'agissait d'une étude théologique «ré-
servée aux seuls spécialistes» ou d'une confé-
rence publique. Touj ours est-il que, tout en nous
inclinant devant un tel savoir — dont nous
avons largement bénéficié — nous nous som-
mes posé, et d'autres avec nous , la question.

Et voici février ! Le début, du point de vue
qui nous occupe, s'annonce calmement. Atten-
dons la suite.

Charles SCHNEIDER.

Concerts et conférences

Métamorphose
A bâtons rompus...

Il arrive parfois , trop rarement héïas, que,
dégagé de tout souci , l'homme songe à observer
le décor qui l'entoure , à admirer la nature ,
simplement ... Cela peut paraître paradoxal à
une époque où tout se mesure au dixième de
seconde, où les mots vitesse et records s'al-
lient aux substantifs affaires et argent

Iï est vrai que parfois l'on va chercher loin
un plaisir qui est souvent bien près de nous. Il
est des sites qui attirent les regards de façon
irrésistible , par la violence de leur ton, par le
contraste de leur couleur ou simplement par
ieur présence qui. j usqu'ici, était passée ina-
perçue.

Une promenade aux environs de notre ville,
après une froide j ournée d'hiver , vous donnera
peut-être l'occasion d'un tel spectacle.

Celui-ci est simple, discret , reposant, bref
surtout , puisqu 'il est le résultat d'un changement
brus que , inattendu. Une de ces métamorphoses
comme seule la nature est capable d'en présen-
ter , un ouvrage d'artiste , mais exécuté en
quelques heures , minutieux dans ses formes, dé-
licieux de finesse.

Cela peut commencer d'une manière assez
confuse. Imaginez un écran opaque de brouil-
lard , s'avançant à une vitesse accélérée. Tel
un gigantesque rideau de théâtre tiré pour per-
mettre le changement de décor, l'épaisse mu-
raille humide cache à tout regard le paysage
environnant.

On devine , ici et là, émergeant de cette dra-
perie, pareilles à des squelettes , les branches
de quel que géant de ia forêt , seul point de re-
père dans cette grisaille où tout prend pour
un instant , des formes démesurées. Puis, lente-
ment , comme à regret , chassées par un vent
froid, ces opaques vapeurs fuient , laissant der-
rière elles une nature transie, grelottante d'hu-
midité malsaine.

De sombre et confus qu'il était, le cadre
familier a repris sa teinte naturelle. C'est alors
que se produit le changement merveilleux , tels
en rêvent les bambins à qui l'on narre un conte
fantastique.

Semblant avoir attendu cet instan t pour ap-
paraître , l'astre lunaire s'est montré , resplen-
dissant de lumière argentée, caïme oasis au
milieu des tourbillons de nuages se chevau-
chan t dans leur précipitation de fui r des lieux
trop glacés pour eux. Une à une, les étoiles
prennent leur place, scintillant de tout leur éclat
rendu plus vif encore, dans un ciel bleu-roi.

En bas, la féerie prend corps. Chaque gout-
telette figée autou r de la branch e qui la sup-
portait , transforme peu à peu sapins, hêtres et
pins en de gigantesques pièces montées — com-
me on en voit en miniature dans les vitrines du
confiseur — ou en de fines dentelles exécutées
par d'habiles brodeuses. Quoi q*t 'il en soit, de
quelle manière qu 'on les assemble, les mots
ne sauraient rendre avec tout le relief néces-
saire la finesse d'une parure dont on voudrai t
pouvoir conserver la présence. Iï faudrait la
plume d'un poète pour exprimer l'inexprimable,
pour décrire la délicatesse de ces bouquets de
corail blanc, ciselés dans un azur méditerranéen.

Mais s'il est vrai que la mémoire est une fa-
culté qui oublie, c'est-à-dire qui choisit ce qu'el-
le doit retenir et omettre, elte conservera in-
définimen t la vision d'un tel tableau, car il
constitue un de ces rares bonheurs qui conso-
lent de la vie, pourvu qu'on ait le goût de la
beauté.- J.

Une vue de la nouvelle cathédrale « Sas?rada Fa-
milia » dont la construction a exigé plusieurs an-
nées. Actuellement l'édifice est loin d'être terminé
et ne se compose que d'une façade et de quan-
tité de tours ornées de motifs décoratifs fort

compliqués.
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Jeudi 2 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prévisions du temps 12,40Qramo-concert. 12,55 L'Ephéméride Radio-Lausanne.

13,00 L'Histoire de Blanche-Neige et les sept Nains.13,10 Vingt minutes avec Lehar. 13,30 Sextuor en lamaj eur , K. 522, Mozart. 17,00 Concert 18,00 PourMadame, 18,30 Intermède. 18.50 Choses et gens dola semaine, 19,00 Oeuvres pour piano , de Beetho-ven. 19,30 Antholo gie littéraire du patrimoin e natio-nal. 19,40 L'avis du docteur. 19,50 Informations dol'ATS et prévision s du temps. 20,00 Echos de la vio
romande , 20,30 Soirée variée. 21,55 L'énigme de la
nuit du 4. Panorama des disques 1938 (II).

Radio Suisse alémanique ; 6,30 Gymnasti que. 12,00
Météo. Mélodies romanti ques. 12 27 Cours de bourse.
12,29 Signal horaire - 12,30 Météo. Nouvelles. 12,40
Concert récréatif. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour les
malades. 16,59 Signal horaire 17,00 Concert- 18,00
Météo. Musi que récréative. 19,25 Reportage sur les
courses internationales de chevaux à St-Moritz. 19,40
Chants en dialecte 20.15 Concert 20.55 Hans Hel-ling, opéra romanti que

Télédiff usion : 12,00 Munich: Orchestre. 16,001
Francfort : Orchestre. 20,15 Francfort: Concert

12,50 Nice: Orchestre. 16,05 Montpellier: Concert
21,00 Lyon : Variétés.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 16,45 De
Toulouse: Concert Paris-Radio: 20,00 Musique va-
riée. Lille 21,00 Soirée de fantaisie. Francfort: 20,15
Concert. Cologne: 20,10 Concert varié. Rome I: De
Vienne: Concert de musique de Haydn.

Vendredi 3 lévrier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert Enregistrements nouveaux. 16,59
17,00 Concert . 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rap-pel des manifestations . Prévisions sportives de la se-
maine- 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
Bulletin financier de la semaine. 19,05 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 19,10 Intermède . 19, 15 Mi-
cro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps. 20,00 Le Misanthro pe et l'Auver-
gnat. 20.45 Les championnats romands de ski. 21,00
Concert par l'Orchestre Suisse romande. 22,00 Repor-
tage différé des championnats du monde de hockey
sur glace.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 12,29
Signal horaire. 12,40 Poèmes symphoniques- 13,45
Signal horaire , 16,00 Thé-dansant. 16,30 Pour Mada-
me. 16,59 Signal horaire 17,00 Le Radio-orchestr&
19,30 Météo. Nouvelles, 19,40 Choeurs. 20,00 Ouvertu-
re des Championnats mondiaux de hockey sur glace.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert 16,00
Cassel: Concert. 20,45 Musique de chambre. — 12 ,50
Bordeaux: Concert. 15,20 Nantes: Concert , 21,30
Lyon: Orchestre de la station.

Football — Avant le match Portugal-Suisse
Pour le grand voyage à Lisbonne où aura lieu

le match Portugal-Suisse le 12 février , plu-
sieurs joueurs de l'équipe national e ne pourront
pas se déplacer, faute de pouvoir obtenir les
congés nécessaires ou pour cause de blessures.
C'est le cas de Huber comme gardien de but,
de Bizzozzero , de Schlegel , de Minelli , de Sprin-
ger, d'Amado, d'Aeby de Servette, d'Aeby de
Granges. De sorte que c'est parmi les quinze ou
seize j oueurs suivants qu 'on choisira les onze
qui aborderont le Portugal à Lisbonne. Gardien
de but: Ballabio (Granges); arrières: Stelzer
(Lausanne), Lehmann (Grasshoppers), Sauvain
(Youn g Fellows) ; demis: Hochstrasser (Lausan-
ne), Vernati (Grasshoppers), Andreoli (Lugano),
Hurbin (Cantonal), Rauch (Grasshoppers) Loert-
schér (Servette) ; avants: Bickel (Grasshoppers),
Abegglen III (Servette), Walachek (Servette),
Monnard (Cantonal), Rochat (Lausanne), Deriaz
(Young Fellows).

SPOR TS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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CHAUX-DE-FONDS

© IMPOT COMMUNAL 1938
Tous les contribuables sont Invités à se conformer à l'In-

vitation à payer l'impôt de 1938 et d'acquitter leur dû jusqu'au

samedi 4 février 1939
afin d'éviter les frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai
ne sont pas compris dans cette annonce. DIRECTION DES FINANCES.
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SKIS KERNEN
Crêl-du-Locle Téléphone 2 45 48

10%
sur fixations, bâtons, arêtes, skis
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Î LOTERIE SUTSE ROmA HOE j
-W* ^s» ¦ <6

| Selon l'art. 17 du Règlement de la Loterie de j
g la Snisso Romande, tont billet gagnant non I
| présenté dans an délai de six mois, à dater j

P de la publication du résultat du tirage, est g
| annulé et le montant du lot est acquis à la i
I Loterie. |
§= €

i 1
| Les billets gagnants de la Sme tran- j
% che, tirée le 5 août 1938, seront donc ]
| prescrits le 10 février 1939. j

M̂âM m̂ÈmÈ m̂â m̂ÈMm È̂jS

H. S W. Kaufmann
Marché 8-10 Tel 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80-60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/80

HOtlilleS 30/50 — 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriC|UetteS ouvertes et en paquets
BOIS en stères et en cercles TfOIICS

Charbon de bois 1297

SKIS KERNEN
CrêNdu-Locla Tél. 2 45 48

Hickory à fr. 25.- la paire
jusqu'à épuisement de la série 

0(mp ie&-H-au-s
tout ce que vous avez à vendre en occasions I — Ecrire sous
chiffre B. C. 1298, au bureau de l'Impartial. 1S98

On cherche à reprendre pour de suite

bon café
à La Ghaux-de-Fonds ou environs. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 129!)

| vous présente j
sa formidable gamme des nouveaux modèles 1939 ': fe|

i ( conduite intérieure, 2 et 4 portes j6 et 7 HP, 4 cyl. j cal)riolet _ et 4 places
12 et 18 HP 8 cyî. ( conduite intérieure, 2 et 4 portes

; freins hydrauliques j cabriolet 2 et 4 places

x Sa nouvelle prestigieuse I

g MERCURY-FORD I
i 8 CYLINDRES, 20 HP I

qui étonnera maints connaisseurs par son goût nouveau, son ren-
dement exceptionnel, ses fr eins hydrauliques et son prix l

i Sa fameuse 12 lySiindres 1
1 LINCOLN 1

ainsi qu'une série de fourgonnettes et fourgons 4 cylindres 6 et
7 HP, 8 cylindres 12 et 18 HP, camionnettes et camions 8 cylin-

dres 12 et 18 HP, dans toutes les dimensions. i

Pour tous renseignements et essais, sans engagement, adressez-
vous au distributeur officiel :

I GARAGE DES 3 ROiS 1
Le Locle, tél. 3.14.30. La Chaux-de-Fonds, tél. 2.25.90

If ^SÏL&K 
¦I3i'î€@S S Visitez notre

SA oX À$ir^-| exposition permanente de mobiliers moderne8

*' ^ ̂ fT^ f^CL-r V°U8 8erez étonnés de nos p ossibilités. 950

I IUK MANTEGA I-
J \ | [/[f Place de l 'Hôtel de Vllle_: 

Bien n'égale
la permanente

J A M A L

W E B E R - D O E P P
coiffeurs

ïél . 2 .85 . 16

IB3E -MBiOaiKfin ¥1WM UMBID HSBB B

1 Min ne ilest 1
Premier Mars 8

1 mmmm PRIX I
ti91 Hommes Haines H
Ressemelage cousu 3.75 2.75 i
Talons 1.20 1.— |
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95 i
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

l.«" s <'olis iioslaux HO ni K'f n <> > «*•« Irmiro H ! i

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisser
¦tue du Plurclad» '

M

Téléphona 2.19.10 - Sein 68

Restaurant de Bel-Air
Samedi soir

Bondelles
frites et en sauça

Prière de ae faire inscrire
téléphone 3 12.45.

Jeune fille
ayant bonne instruction générale
(d ip lôme de l'Ecole Normale)
connaissant la machiue à écri-
re et la slèuo, cherche place
dans bureau oa élude. Date
• l 'entrée Qu avril ou a couve
nir. — Kaiie oflre sous eliitlre
L. N. 969 au bureau de i ' lup »n-
TIAL. m

Dans ménage soigné de 2 per-
sonnes, est demandée

servante
ds toute moralité et ayant de
bonnes notions de la cuisine.
Bons gages a ménagère capable.

— S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1215

Place ioitaÉ
est offerie a personne disposant
de 5 a 6000 francs.  Préférence
serait donnée à mécanicien. —
Offres aous chiflre A. II. 1*281»
au bnreau de I'IUPARTIAL. 1280

Importante fabrique fran-
çaise cherche

collaborateur
ponr ouverture «uccursale en
Suisse. Apport financier de
garantie exieé. — Ecrire sous
chiffre J 21380 X Publici-
tas-Genève. AS tit-H g V-tj -m

BEYAI&
A VENDRE

une bonne ieune vache m une
génisse toutes prêtes à rêler et
un fort cheval hongre de 2 ans.
— S'adresser a M. Joseph Kl-
lat , Beauregard, Lea Bois. 1295

Bttty  beurrées *1BA
Bf f  an Cenovls ^RWtf sont riclies en ^H
W vitamines et saines, y
\ En vents partout i

Dame 49 ans
veuve d'indnstriel. distinguée, af-
fectueuse, aisée, désire rencon-
trer monsieur sérieux , situation.
— Ecri ra case transit 456 Berne.

1212

A LOUER
pour époque à convenir :

SERRE 99 ¦ 2 chambres et
cnisine. 16066

BELLEVUE 15 ¦ 3 cham-
bres ei cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 i 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 i -3 chambres et
cuisons , w -c. intérieurs. 16072
Numa-Droz 102, pipnnn
de 2 cuambres ei cuisine. 1182

Pour le 30 avril :
Crét 2, pignon de 2 chambres
et cuisine. 1183
Progrès 69, pignon de 1
chambre et cuisine. 12S5

S'adresser à Gérances A-
Coulentleux S. A., rue Léo-
pold Kobert 32.

A loyer
rue du Nord IS, bean pi-
gnon de 2 chambres , pour le 30
avril. — S'adresser au bureau rue
dn Parc 112, au 1er étage. 1247

A VENDRE
A CORTAILLOD

jolie propriété de 5 chambres
et dépendances , jardin , vigne,
et verger z2U0 m*. Eau, gaz,
électricité. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Etude Michaud ,  notai-
re à Bôle et Colombier.

1210

Voilure d'enfanl
en bon état , demandée à acheter.
— Faire offres deiaillées sous
chiffre A. T. 1168 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1168

%m- A vendre
^35fes tonne peut

non portante, docile, convien-
drait aussi pour laitier. Même
adresse, à vendre 5 brebis por-
tantes . — s'a iresser à M. Jos.
Noirjean-Fellner, Césaisy
St-Brals. Téléph. br> .*23. 1133

A VENDRE
j f ^  une pouliche 9
¦T^^^^— ^ 

mois primée
_M ^~ par 70 points.

'Vtlca^^SS. - s'a^
r8,,,1Ber ;— *̂ = M. Henri

Hirschy. (*onversi.(Renani 128J

Radiateur
électrique

Paroboli que pour cornant conti-
nu 166 V. est domamiè. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

1279

PRETS
h y D CM hè Caire* ou autres  Achat et
vente d 'i rameunles :ocatil9 , d<> rio-
raaines. etc . Remises de com-
merce. Condition» avantageuse»
— Référenças L. IVI-r-olel. cat»«
ville 71 H*.!, La Cbaux-de-Fomls

E L I Z A B E T H

ARDEN fiygfc
Ses mer- <feî5* fcj
vellleui L 3j

produits X\  ̂ Y
pour la '_, /
beauté. 'Z/ î
Manque y
Velva. ./

Tonlc pour la peau.
Crame Velva.

Ski sporl
Crème pour le sport

Mené DUMONT
Coiffure pour Dames



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Des amendements repoussés
BERNE, 2. — A l'art ler, M. Muller , Qross-

hôchstetten . demande de fixer également à 116
j ours la durée des écoles de recrues de cava-
lerie, comme pour les autres armes.

M. Krugel , Neuchâtel , libéral , demande de bif-
fer simplement l'alinéa 2 de Particie qui fixe
la durée nouvelle des écoles de recrues et le
maintien du statu quo. Ce point de vue est sou-
tenu par M. Roulet , Vaud, agrarien .

M. Robert , Neuchâtel , socialiste , combat la
prolongation des écoles de recrues et redoute
notamment qu'il en résulte des inconvénients
dans la vie civile pour les hommes astreints
au service militaire.

M. Minger , chef du Département militaire ex-
pose les raisons qui j ustifien t une période d'ins-
truction de 4 mois et demi pour les dragons et
conclut par ailleurs au rej et de l'amendement
KrugeL

Au vote, l'amendement Muller est repoussé
par 54 voix contre 54 et la voix prépondérante
du président.

L'amendement Krugel est repoussé par 77
voix contre 36.

Le texte de la maj orité de la commission est
ainsi approuvé.

Séance levée. Relevée à Ifi heures.
Séance de relevée.

Suite du débat sur l'organisation
militaire

La Chambre continue la discussion des arti-
cles de la loi modifiant l'organisation militaire.
Diverses dispositions sont adoptées sans oppo-
sition , notamment celles qui fixent la durée des
écoles de sous-officiers et des écoles d'offi-
ciers.

M. Brawand, Berne, soc. développe un amen-
dement demandant que les militaires soient mis
à l'abri des conséquences financières du service
militaire, amendement qui ne fut rej eté par la
commission que par 10 voix contre 8.

M. Minger, chef du département militaire,
combat l'amendement pour les raisons déj à don-
nées mardi au Conseil des Etats , en réponse à
une intervention de M. Wenk. Quant au proj et
actuellement à l'étude, il sera activement pous-
sé.

Au vote, l'amendement Brawand est rej eté par
65 voix contre 59.

"BSE  ̂ Le proj et est adopté
Puis l'ensemble du p roj et est adop té p ar 92

voix contre 3. Sont adop tés également sans op -
p osition deux po stulats de la commission. Le
premier invite le Conseil f édéral â examiner
comment p rocéder p our f aciliter l'avancement
dans l'armée des hommes capables mais sans
ressources suff isantes; la seconde demande que
des disp ositions soient pris es po ur emp êcher
dans la mesure du p ossible que les étudiants qui
doivent être f ormés comme sous-off iciers ou
off iciers soient obligés p ar suite de service mi-
litaire, d'interrompr e le cours de leurs études.

L'amnistie des voBontaires
suisses en Espagne

La Chambre aborde le rapport du Conseil fé-
déral sur l'amnistie des combattants suissàs en
Espagne.

M. Millier (Amriswil, rad. Thurgovie) rappor-
te en allemand et se rallie aux conclusions du
Conseil fédéral qui propose de refuser les de-
mandes d'amnistie qui sont présentement au
nombre d'environ 250. Au cours de son exposé,
il fait valoir que l'amnistie pourrait être inter-
prêtée comme un manque de neutralité , car nom-
breux seraient ceux pouvant penser que la grâ-
ce a été accordée uniquement en égard au fait
que les combattants luttèrent dans les rangs de
l'armée républicaine espagnole , contre le fascis-
me et pour la démocratie.

M. Gorgerat, lib. Vaud , rapporte en français.
Il rappelle les dispositions légales en vigueur
qui punissent les citoyens suisses qui s'enrôlent
dans les armées étrangères, puis montre la dif-
férence existan t entre l'amnistie, pardon collec-
tif accordé pou r des raisons politiques ou d'op-
portunité dans l'intérêt de l'Etat, et la grâce,
mesure de clémence personnelle, prise à la de-
mande d'un condamné dans ' l'intérêt de celui-
ci.

L'amnistie doit être refusée , aj oute M. Oor-
gerat, tant pou r des raisons de politique inté-
rieure que de politi que extérieure , pour des
raisons de discipline et d'équité , car la loi doi t
être appliquée à tous , aux Suisses engagés dans
la Légion étrangère française , comme à ceux
qui se sont enrôlés dans les brigades interna-
tionales. Un vote d'amnistie serait un précédent
dangereux équivalant en définitive à l'abroga-
tion de l'article 94 du Code militaire et à l'a-
bandon de notre neutralité. Par contre , la grâ-
ce peut être accordée aux volontaires qui s'en
montreront dignes. Aux termes de la loi mili-
taire , c'est le Conseil fédéral qui est compétent
pour accorder des grâces et on peut lui faire
confiance.

Une motion pour l'amnistie
M. Arnold , soc, Lucerne , défend , au nom de

la minorité de la commission, une motion invi-
tant le Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres pour la session de printemps 1939, un pro-
j et d'amnistie en faveur des volontaires d'Espa-
gne qui , à l'expiration d'un délai à déterminer ,
seront rentré s en Suisse.

L'orateur insiste sur le mouvement populaire
très étendu oui se manifeste en faveur de l'am-

nistie. Puis il établit une différence entre les
enrôlements à la Légion étrangère et les en-
gagements volontaires en Espagne. L'amnistie
ne peut pas davantage mettre en cause notre
neutralité et elle s'impose dans un but d'apaise-
ment et dans l'intérêt bien compris de notre
Etat.

La discussion est interrompue . 19 orateurs
sont encore inscrits.

Société de Banque Suisse
BALE, 2. — Le Conseil d'administration de

la Société de Banque Suisse a approuvé, dans
sa séance du ler février 1939, les comptes de
1938. Le bilan au 31 décembre 1938 accuse un
chiffre de fr. 1,451,066,892. — (31 décembre
1937: fr. 1,512,755.363.—).

Le solde du compte de profits et pertes se
monte à fr. 10,029,946.— (fr. 9,574,185.—).

Le Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale, convoquée pour le 24 février
1939, de fixer le dividende à 5 % , comme pour
1937, et de reporter fr. 2,029,945.72 à compte
nouveau.

Bienfaisance.
Le Comité des amies des malades a reçu

avec une très vive satisfaction la somme de
fr. 2,000 léguée par M. Ch. Spillmann , laquelle
soulagera discrètement bien des misères.
Jubilé de travail

La direction et le personne*! de la grande fa-
brique Tavannes Watch Co, se sont fait un
plaisir de fêter une employée de l'expédition ,
Mlle Berthe Sandoz, qui vient d'aocompJir dans
cette maison 25 ans de fidèle activité. A cette
occasion, la direction et ses collègues lui ont
remis des cadeaux très appréciés. Voici à nou-
veau un exemple typique qui montre l'excel-
lente collaboration qui existe entre les chefs de
l'entreprise et le personnel. Nos félicitations.
Un geste déplacé.

Un promeneur bien intentionné a signalé dans
les rédactions de nos j ournaux locaux qu un
paysan, dont on ignore le nom, a profité du
bel après-midi de mercredi pour... étendre son
fumier sur la pente qui se prête bien aux exer-
cices des skieurs. La méchante intention sem-
ble évidente, car l'engrais nauséabond a été
j eté en travers d. la pente, dont la moitié se
t rouve ainsi coupée. Ne pouvait-on choisir des
champs moins fréquentés des amateurs de
sport d'hiver, pour les fumer en ce moment ?
Et puis conçoit-on le risque d'infection que
courrait un gosse qui se blesserait ou simple-
ment s'égratignerait en tombant dans oette sa-
leté ? Nous exprimons ici l'indignation de ceux
qui ont assisté à l'opération dî mercredi, et rap-
pelons au propriétaire du -champ que la cour-
toisie est * — on se plaît à le reconnaître —
une vertu montagnarde !

(̂ CMqlj ëM
/c celte—

Connu* «iïii«iué$
(Cette rnbrlqne n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le .j ournal.)

Impôt 1938.
Les contribuables sont rendus attentifs que

le dernier délai de paiement est fixé irrévoca-
blement au samedi 4 février 1939.

Direction des Finances.
3me Concert par Abonnements: Zlno Frances-

catti. violoniste.
Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, l'illustre vir-

tuose Francescatti interprétera avec le concours
du pianiste Benvenuti , un magnifique program-
me consacré à Tartini , Beethoven, Debussy et
Paganini.
Au Théâtre. — Pour nos chômeurs.

Samedi 4 février, à 20 h. 30, les Jeunes Tra-
vailleurs j oueront au profit des chômeurs « Bi-
bi », grande comédie dramatique en 4 actes.

En répondant à l'appel des J. T. la population
soutiendra par sa présence nos chômeurs et
montrera ainsi la belle grande amitié qui existe
dans l'esprit chaux-de-fonnier.

Pas un instant l'intérêt du spectateur ne fai-
blira devant cette succession de scènes tour à
tour amusantes , moqueuses , dures, brutales mê-
me, puis émouvantes ou délicatement ironi-
ques.

Tous les amateurs du beau et du bon théâtre
tiendront à voir «Bibi». Ils ne seront pas déçus.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le prochain Gala Karsenty, qui aura lieu le di-
manche 5 février au théâtre de La Chaux-de-
Fonds constituera un des spectacles les plus gais
que l'on puisse voir.

Avec un sens du comique et de l'invention di-
gne des meilleurs gags outre-atlantique , Michel
Duran situe précisément l'action de «Barbara» ,
quant à son point de départ , dans ce fascinant
milieu de l'Ecran qu 'il connaît si bien.

La peinture qu'il en trace avec une férocité
j oyeuse et désarmante nous vaut une situation
qui déchaîne sans arrêt des tempêtes de rires...
Et que peut-on souhaiter de meilleur , auj our-
d'hui , que l'oubli dans la gaîté? Une interpréta-
tion comique de tout premier ordre a été réunie
par les Galas Karsenty, autour de Zita Perzel ,
l'irrésistibi e créatrice de «Barbara» , avec Ro-
bert-Arnoux et Pierre Mingand dans son amu-
sante création.

Football. — A propos des matches de coupe
et de championnat

Le 5 février sera réservé, ainsi que nous l'é-
crivions mardi , à la coupe avec les matches
Lausanne-Granges, Vevey-Blenne et Chauxi-
de-Fonds-Young-Boys.

En revanche, les matches de championnat
prévus ce j our-là auront lieu à d'autres dates.

Hockey sur glace
H.-C. Chaux-de-Fonds bat Young

Sprinters 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

Mercredi soir , sur la Patinoire communale de
notre ville , s'est déroulé en nocturne , un match
amical mettant en présence le H. C. Chaux-de-
Fonds et Young-Sprinters de Neuchâtel.

Le froid vif qui règne depuis quelques j ours,
permet aux équipes d'évoluer sur une glace d'ex-
cellente qualité et de ce fait de fournir un j eu
fort spectaculaire . Les récents succès rempor-
tés par les hockeyeurs chaux-de-fonniers pro-
mettaient une partie âprement disputée , qui le
fut touj ours de manière correcte de part et d'au-
re. De sorte que le nombreux public qui assista
à cette rencontre manifesta sa satisfaction par
de réitérés applaudissements.

Dès le début , la partie est animée et l'on as-
siste à quelques rapides descentes des locaux,
excessivement vites. On note un premier essai
trop faible , malheureusement , de Reinhard.

Les visiteurs s'organisent peu à peu et réa-
gissent bientôt de façon vigoureuse

Les premières minutes voient les adversaires
s'assurer tour à tour l'avantage. Une subite des-
cente des Neuchâtelois crée un cafouilla ge de-
vant les buts locaux et sans que le public s'en

aperçoive, le puck prend le chemin de lu cage.
Ci 1 à 0.

Les nôtres reprennent immédiatement l'offen-
sive et voient bientôt la récompense de leurs
efforts. Sur passe de Voumard , Schwab fonce
vers les buts adverses et après un dribbling de
toute beauté, marque irrésistiblement, mettant
ainsi les équipes à égalité.

Le j eu continue, acharné, chacun voulant s'as-
surer l'avantage. C'est Paillard qui réussit cet
exploit en marquant le second but par un shoot
surprise depuis le milieu du terrain.

Le deuxième tiers-temps est alors nettement
à l'avantage des visiteurs qui , durant quelques
minutes acculent la défense adverse dans ses
derniers retranchements . Il faut toute la virtuo-
sité de l'arrière Moj on, qui brise toutes les at-
taques par des arrêts impeccables. Contre toute
attente, ce sont encore les Chaux-de-Fonniers
qui réussissent à marquer un troisième but, dû
à une très j olie combinaison entre Schwab et
Voumard, qui sont parvenus à s'échapper.

Ci 3 à 1.
Young-Sprinters ne se laisse pas décourager

pour tout autant et trouve bientôt la récompen-
se de ses efforts. Une nouvelle offensive de sa
part, lui permet d'obtenir un second but.

Le troisième tiers-temps est plus égal et voit
les Neuchâtelois décidés à égaliser. Les Chaux-
de-Fonniers de leur côté entendent conserver
leur avance et déploient une activité qui en-
thousiasme les spectateurs. Une descente fort
bien comprise de toute ïa ligne d'attaque per-
met à Surdez de marquer le no 4.

Il reste encore quelques minutes à j ouer, du-
rant lesquelles sont effectuées maintes descen-
tes de grand style. Cependant la fin est sifflée ,
laissant le H. C. Chaux-de-Fonds vainqueur par
4 à 2.

Excellent arbitrage de MM. Sandoz et Hoch.
Félicitons une fois de plus les équipiers lo-

caux pour leur ténacité à vaincre et souhaitons-
leur plein succès dans leurs rencontres futures.

Voici la composition des teams en présence :
Young-Sprinters : Temmer ; Barbezat . Zur-

eher ; Wey, von Gunten, Rossier ; Blâsy,
Schn Mtter . Griesbrecht.

Chaux-de-Fonds : Huguenin : Habermacher ,
Moj on ; Paillard, Reinhard , Surdez ; Voumard
I. Schwab. Voumard II.

Vol à voile. — Performances.
Pour diverses raisons, le classement des

meilleures performances effectuées en 1938 n'a
pu être établi que tout dernièrement . Voici,
par conséquent , le palmarès de 1938 :

Vols de durée : 1. Schaefer, 5 h. 19 min. ; 2.
H. Schîrler , 5 h. 18 min. ; 3. Walthard, 4 h.
50 min. ; 4. Godinat , 4 h. 45 min.

Hauteur : 1. Derendmger, 1300 m. ; 2. ex-
aequo: Godinat , F. Schreiber et Walthard, 1200
m. ; 5. Guenat et Haberstich, 1000 m.

Distance : 1. Guenat, 96 km.; 2. Sahireiber,
85 km. ; 3. Godinat , 72 km.

Distance avec retour au point de départ : 1.
Godina t, 58 km.
Ski. — Emile Allais s'est cassé la j ambe mer-

credi après-midi à Zakopane
Mercredi après-midi , en s'entraînant , le cham-

pion du monde de ski Emile Allais s'est fracturé
la j ambe droite. Il a été transporté à l'hôpital
de Zakopane.

r
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Bulîetin de Bourse
Zurich :

Obligations : Court du 1er fil. Court du ? \b\.
V2°/o Fédéral 193*2/33 . . 102.15 102.10
3% Défense Nationale 101.75 101.75
4°/o Fédéral 1930 . . 105.40 105V»
3% G. F. F. 1938 . . . 96.40 96.50
Actions :
Banque Fédérale . . .  539 538 (d)
Crédit Suisse . .-' , , 633 340
Sté Bque Suisse 603 608
Union Bques Suisses . . 570 569
Bque Commerciale Bâla . 410 (d) 410 (d)
Eleotrobank 385 388
Gonti Lino 150 150
Motor-Columbus . . . „ 214 214
Saeg "A" , 54 52
Saeg priv 312 310
Electricité et Traction . . 115 115
Indelec 355 345 (d)
Italo-Suisse priv. . . . .  103 102

» ord. . . .  , 20-Vi 20 (d)
Ad. Saurer 273 274
Aluminium 2690 2680
Bally 1075 1080
Brown Boveri 188 186
Aciéries Fischer . . . .  605 (d) 605 (d)
Giubiasco Lino . .. . .  93 95 (d)
Lonza 490 495
Nestlé 11*22 1142
Entreprises Sulzer . . . 675 675
Baltimore 28 27Vz
Pennsylvania 90V* 89
Hispano A.G 1040 1040

D 205 (d) 207
» E 205 206

Italo Argentins . . . . .  141 141
Royal Dutch 730 745
Stand. Oil New-Jersey . , 220 221'
General Electric . . . _ 174 173
International Nickel . . .  224 224V»
Kennecott C o p p er . . . .  163V» 162Vi
Montgomery Ward . . .  216 214

Genève :
Am. Sec. ord , 28 278/4

» » priv. . .. . .  410 415
Aramayo . . . . . . .  30i/< 80 (d)
Separator 116 118
Allumettes B 27-3/4 28-V-i (d)
Gaoutchouos fia . . .  . 25V4 258/4
Sipef 5 5i/4

Bâle :
Schappe Bâle 365 355 (d)
Chimi que Bâle . . . . .  5000 5850 (d)
Chimique Sandos . . . .  8700 8850 (d)

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

C H A N G E S
Paris 11,71; Londres 20,72; New-York (câble)

4,4275 ; Buenos-Aires (Peso) 101,625; Bruxelle s
74,85; Amsterdam 238,55 ; Berlin (mark libre)
— ; Prague 15,20; Stockholm 106,75; Oslo 104,05!
Copenhague 92,525.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 2 février
Etat général de nos routes à 8 h. du matin .

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26M.

Administrateur : Otto Peter.

wMf tf i- qui eâkùmmè
â'eiïjf èhiww

sait qu'il faut tou/'oun combattre sans retard
un refroidissement avec des Comprimés <s
d'Aspirine. C'est combien meilleur marché s
ef plus simple que de s 'aliter , pour quel-
ques jours au moins I Mais n'acceptez que s*
I Aspirine avec la Croix Bayer I &

ASPIRINE^). .mm -o produit de confiance VRvA133 -̂—*1 i

Bulletin météorologique des CF. F.
du *i février . A 7 heures iln mat in

tn m. STATIONS fffffc TEMPS VENT

*au Bàle - 4  Très beau Bise
543 Berne - 3 Couvert Calme
08*7 Coire - 6  Très beau »

1543 Davos -15 » »
632 Fribourg - 5 Couvert »
394 Genève -1 » »
475 Glaris - 6 ¦• »

1109 Gœschenen - 7  Très beau »
56b Interlaken - -4 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds -12 Très beau »
45U Lausanne 0 Couvert >208 Locarno 3 » »
338 Lugano 2 Très beau »
439 Lucerne - 3 Nébuleux »
398 Montreux 1 Très beau »
48Ï Neuchâtel - 2 Nébuleux »
505 Ragaz -8  Très beau »
673 St-Gall - 5  Nébuleux »

1856 St-Moritz -16 Très beau .
407 Schaffhouse .... - 4 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. -12 Très beau Bise
5*37 Sierre - 6 » Calme
562 Thoune -1 Couvert >389 Vevey 0 » »

1609 Zermatt 13 Très beau i
410 Zurich - 3 Couvert »

———^—^i



ms*̂ m- a ŝ Sociéîfés focales
Dates fixées pour les manifestations organisée* à

La Chaux de-Fonde.
3 février : Concert Francescatti.
3 février, à Beau-Site, conférence sur le sport, par

M. R.-"W. Jones, du comité des Jeux olympiques.
15 février: Conférence-audition de M. le chanoine

Bovet et sa maîtrise.
2 mars : Quatuor Kolisch.
16 mars : Grand concert par la musique militaire

Les Armes-Réunies.
a*..................»........»....»............ ....••¦••••••• ¦•••«

DANS GM1©S SOCA ÉTÉS LOCALES
A Ski-Club „National"
•fiaf Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Ciie postale 267

^F Loui : Bratserle Hrlste Roberl (1er toge)

Vendredi 9, à 20 h. 80, réunion de tous les membres
au locaL

Samedi 4, le chalet est ouvert.
Dimanche 5, au chalet de la Charbonnière, conti-

nuation du cours de ski. Départ gare C. F. F., 7 h. -45.
Service de cuisine réservé aux gardiens.

""JJT veio-CluD La cnauH de Fonds
f||j «5|151 tSoolétè de tourisme)

'fsfslsy' Local i Café-Restaurant Termlnm

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

IM  ̂ Vélo Club CuclopliHe
SJMMIJ W LOCAL : Café <le l 'Union. H. Vnllal

Tous ies vendredis soir, réunion amicale des
mn-m bran.

Société de chant " L'Orphéon"
f.ocnl Brasserie Antoine Corsin i f.éopold Robert 32 a

Eépétition tous les mardis, à 20 h., au locaL
»«.«¦...«..•««.«••••••• .«•.•.•••••••• .*.•*•«•¦•• ...................

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

CERCLE : Paix 26
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

è 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

Bureau du comité pour 1939 :
MM. Camille Reuille, président, Beauregard 7. Tél.

2.24.84; Charles Bauer, vice-président, P. Wilson 8.
Tél. 2.2G.45; Charles Hertig, secrétaire, Paix 125. Tél.
2.16.60; Louis Fusier, caissier, Promenade 19.

# 

Société de Musique
„EA 1YRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi a 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis h 20 h.
Samedi 4, soirée annuelle.

t 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue da Progrès 48
Mardi et vendredi à 20 h., répétition

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

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

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

Mardi et vendredi ô 19 h., répétition de la mu-
Bique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves a la Charrière.
Bureau du comité pour 1939:

Président M. Arthur Blanc, Numa Droz 127. Tél.
2.22.52 ; caissier, M. René Duvoisin, Beau-Site 25 ;
secrétaire, M. Robert Krarner, Numa Droz 89.

Toute la correspondance doit être adressée au pré-
sident.

â 

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

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

Comité pour 1939 :
Julien Mathey, président. Chapelle 5.
Gottfried Schwab, caissier, Granges i
Cavin Alf., secrétaire, Soleil 11.

••.•••*•..•...»•••..«..•».......*»*.««.••«*•••¦«»•••••••••••¦•••«••.

L'ODÉON , r
ORCHISTR. .VMPHON,QU. L°<al ' Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h- au locaL
• •*•«.............a, ....«-a..... ............................ ..••*•«•

J||| UNION _CH0RALE
lOft» LOOAL: Ancien Stand

Mardi 7, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Jeudi 9, à 20 h. 15, demi-choeur mixte.

i- JÉ§f-La_, Société do chant, <
^̂ ^̂

> La Cécilienne
**8i|| x!@3  ̂ LOCAL : hrômler-lïlar» 15

Jeudi 2 (ce soir) à 20 h. 15, répétition par registres
séparés. Nous rappelons que les répétitions commen-
cent à 20 h. 15 précises.

Samedi et dimanche, 4 et 5, dès 16 h., réunion à
l'Hôtel de Paris.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Ce soir jeudi, à 20 h. 15, réunion des dames de la
couture à l'Hôtel de la Croix d'Or.

Vendredi, à 20 h. précises basses; à 20 h. 80, répé-
tition générale.

Bureau du comité pour 1939 :
Président d'honneur, M. Numa Humbert; Président,

M. Armand Kohli, Progrès 1 ; Caissier, M. Albert
Fiscalini, Dr Kern 5 ; Secrétaire, M. Henri Boillat,
Paix 79.

M. G.-L. Pantillon a été confirmé dans ses fonc-
tions de directeur à l'unanimité.

f

FEannerchor Concordia
LOKAL ; Ancien Slaud

Jeden Mil 'worti  Ahend , um 20 Uhr 15,
Gcsangprobe im Lokal.

Vorbercltung fur das Kant. Siingerfest in Colom-
bier ain 4. u. 5. Juni a. c. Die Sanger sind gebeten
rogulniiissig und pùnktlich an den Gesangproben zu
ersch cinen.

Bureau du comité pour 1989:
Président, M. Gottfried Blaser, Serre 32; Caissier,

M. Walter Germann , C. Antoine 21; Secrétaire, M.
Ernest Weter, D. P. Bourquin 8.

j Ê m̂ fieseiischait jROHSinr
/g^lpal̂  Gegrûndat 1868

^^§ïj5aj§P  ̂
Lœatl 

: Brasserie du Wo-miroeo*
^%0r pue de l'Hotel-de-fUle

Geenngsprobo, Dlenstag abonda t Ubr M.

S 

Société fédérale de Gymnastl qne
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Croix d'Or
Jeudi , exercices à 20 h. è la grande halle.
Jeudi 2, assemblée extraordinaire à la Grande Hal-

le. Votation des juré s pour la Fête cantonale à Fleu-
rier.

Vendredi, seotion de ohant répétition à 20 h 15,
Caii Bâlois.

Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Aotifs : (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. 80.

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 Crêteta, à 19 h. 30.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

^̂ ^̂ p* 
Sodété 

fédérale 
de gymnaitique

Wf L'ABEILLE
V_P LOCAL: Brasserie du Monument

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

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

Nationaux le Ieudi. Collège de l'Ouest à M h.
Pupilles le Ieudi Collège primaire à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

Jeudi 2, à 20 h. 15, au local , assemblée générale an-
nuelle. Présence do chacun indispensable.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. - Halîe de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lotte suisse et libre.

joux  n a t i o n a u x  le Ieudi de 20 à 22 h. et la dimanche
de 9 à 12 h 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M Gust Marrsl

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

#

Club Athlétique
U Chaujt-de Fonds

Local : Café • Restaurant Terminus

Local d'entraînement :
Bocher 7. 1er étage.

Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe coulturistea».
Jeudi : Groupe des <alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères
Dimanche matin : Actifs. Entrainement libre....................................... ..............................

SoTTété d'Education physique g*5£»g;
E*©E¥I*IMC **£*•
Local : Café Huguenin Paix 74 —

Fémina. 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..
au Collège de l'Ouest.

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

Jeudi 2, commission de ski dès 20 h. 30 au looal.
Vendredi 3, réunion du comité directeur et de la

commission technique dès 20 h. 30 au local.
Dimanche 5, Journée olympienne du ski Rendez-

vous de tous les participants à 8 h. 30 à la gare. Ins-
criptions pour le billet collectif ehez Coco-Sports jus-
qu'à samedi à 17 h. au plus tard.

Lundi 6. réunion de Fémina au looal dès 20 h.
............................. ............................ ..........

|̂ÉÉ§k Vélo Clan Jurassien
•A^OTH^  ̂

Local 
: Brasserie de la Serra

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

Bnreau du comité pour 1939 :
Président M. P. Henri Stambach, Numa Droz 102;

caissier, M. Second Vinzio, Serre 25 ; secrétaire,
M. Oscar Walther.

t 

Mio Club Les Francs Coureurs
Local : Café Corsini
léopold Robert 82-a

Tous les vendredis comité è 20 h 80 et réunion des
membres au local

Bureau du comité pour 1939:
Président d'honneur , M. Alexandre Borel ; Prési-

dent , M. Pierre Dupan , 11 D. P. Bourquin; Caissier,
M. Lucien Hugu enin, 9, D. P. Bourquin; Secrétaire,
M. Edgard Verdon.

§
Vélo CluD Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis à 20 h. 15 culture physique au
Oollèffa de U Charrière.

l|-*llll>MNI««MSIII«>ll'**l*lt)*I*HIO«MMI'i;i««>M-l*IMtM»'>>>*tat)»*l

>̂ ÈK Moto-Club B. S. A.
vtj°I§*j» •*-a Chaux-de-Fonds
%*|feffi| f -ûocal Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

f
li-1 La QaHt-tt
Local: Hôtel de la Croix d'Or.

Réunion tons lee vendredis au
local, ù 20 h. 80.

¦¦tf ¦¦¦ lii «ea«i-*e>e« i _________ --__ .-._«„»«.*»»»«•««»«»«¦«»»«»»««-••¦•-_-_-¦-•

|F3 sociale fédérale des sous officiers
W&JSw Section de La Chaux-de-Fonds

>gr LOCAL 
¦. Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 3, à 20 h. 15, au local, comité.
Lundi 6, à 20 h. 15, au local, cours de lecture de

carte, rédaction de croquis et rapports.

rwi société Suisse des Commerçants
rtS Section de La Chaux-de-Fonds

\̂_ __l _->y LOCAL J l'arc 69

Comité. Lundi 6, à 20 h., au local.
Chômage total. Paiement des indemnités, vendredi,

de 14 à 16 h. i
Cotisationa Pour ce trimestre, les cotisations sont

encore payables jusqu'au 4, exceptionnellement, au '
Compte de chèques ou au Secrétariat Passé cette I
date, les remboursements seront envoyés.

Groupe d'épargno, lundi 6, à 20 h-, au local.
60mo anniversaire, Samedi 18, soirée théâtrale gra-

tuite réservée aux membres et suivie de bal. Diman-
che 19 banquet à l'Hôtel de Paris. Consulter à ee
sujet les communiqués dans le Journal central.

£m\ tm d'En La Oianx-de -Foiids
W*tq^«© Professeur Albert JAMMET

^&_Z)_WF Fleuret - Epée - Sabre

S \̂. LOCAL : Rua Neuve 8
Leçons tous lee jour, de 10 b à midi et de 18 h. à

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

^3sêg<&/^ 
Club 

d'Escrime
'"
y ^&y r

^ 
Salle OUDART

«AUX V *̂
''Ï5*i)ut)'*J:rr 

_X**'̂ ^Î^^^VVN. LOCAL; Hôtel des Poste»
f  V

^ Salle N" 70
La salle est ouverte tous lea Iours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure*

Groupe d Escrime ï Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous lee Jeudis BOII dès Î0 h, an locaL
rue Neuve 8.
¦••-••? -* -» - - - • -_ •» -»_¦-- >- ¦ -_ _ _ . . _ _ _ _ _ _ ¦•_ _ . .<-,- • •_ » _ _ _ . _ . •» • • •_ _ _ _ •

/¦S§jj||v CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

HÎî Pl 
LA CHA UX-DE-FONDS

%$Ù__M?*àl2/J Dlr- : M- H- STEIGER, prof.

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

Club mixte d'Accordéons „1A RUCHE"
diatoniqoe et chromatique

Direction. E. Glnusen. nrof.
Local Café du Tivoli. Est 23

Répétitions tous les oiercredis é 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther prof. dlpL

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

Collège do la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot

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

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

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mard is et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 11 h. 4L

f 

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

des Club; de Ski

Local : Brasserie Rieder. Léop. Bob 80-a
Vendredi, 20 h. 15, au local, comité.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Samedi, 14 h., à Cappel , cours pour l'O. J. (slalom

et saut).
Lundi, S0 h. 80, au looal, chorale.

/p% HOCKEY-CLUB
|C WC La Chaux-de-Fonds
^«SS-*̂  Local: Hfitel de la Fleur de Ly»
Entrainement les mercredis et vendredis de 20 à

22 h. à la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînement est obligatoire pour chaque joueur.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Parla

Tous les mardis et jeudis, cours de patinage dès
20 h. 15.

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

Ml 
CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel de Part».

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi.

Burean du comité pour 1939
Président, M. Perdrizat Marcel, Paro 149; Secrétai-

re, M.Huguenin César, Puits 13; Caissier, M. Jaccard
Dnnl \lr.-A OARlUUI llUili OUV.
a...»,. ,,,,, ,..,„.,», *,*„„ ...t.. ................. m

F. Ç. LR CHRUJC-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement tous les mercredis dès 14 à S0
h sons la direction de l'entraîneur M. Pelea.
tttMH,M, |WIHtM *l*MMIMM,.,., »IMMM...».H» ......»... ,HH

4ifÉk Société philatélique
Ë'k4'*-lll*»l§illlïa Local : Brasserie Rieder
WiiSPw Léopold Robert SO-a

^Sgfegp  ̂ Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

IS ei tiiioiiis remis
| H I Local i HOTEL DE FRANCE

[ill owwohiài Réunion d'échanges, mardi 7 fév.
** » à 20 h. 80 à l'Hôtel de France.

¦-••a *- -_ - - • •«»•  _. •«_ -¦------•*-¦->'*_¦ - •-.-- ._¦_* .  ¦_••--. _ .___ .* ._ _¦_» _

ggigll Alliance suisse des Samaritains
'FFEBUSM ' Section de La Chaux-de-Fonds

^•(SH^ISÎ  IOCAL: Collège Primaire
Cours de soins aus blessés.

Lundi, à 20 h-, au local , leçon de pratique; direc-
tion, M. W. Guggisberg, moniteur.

Mercredi, à 20 h-, au local, leçon de théorie; dir
M le Dr. W. Ulrich.

Club de courses < Le Roseau » :
Dimanche 5, course à ski au Mont d'Amin. Ren-

dez-vous des participants vendredi 3, au local, à 20 h.

m&jjm SOCIETE ROMANDE
&E§|&| DE RADIODIFFUSION
*&_ ĵfesaEsg|̂ l Groupe de La Chaux-de-Fonda

Local : Conservatoire. Salle 8 Léopold Robert 84.
Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. 15 commission technique au locaL
Contrôle des lampes. 1er mardi du mois.
............................................... ...................

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Vieux Castel : Local i Allée
du Couvent

Lundi, à 20 h_ troupe Rt-Georges. troupe St-Pierre.
Mardi ,  à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi à 20 h. Conseil des Chefs.
Samedi à 14 h . montes Les Louveteaux Hibo*ya et

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

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

M ¦ . .* .—».••••¦ ,,  M .mam.m........ ..... mumam... *«_*MMWMft — 

©
amicale ies Souris

Mercredi 8, à 20 h., Collège industriel,
assemblée générale annuelle.

.̂...........1...................... ........... ................._m

f

socieie
d'Aviculture et Cunicuiture

Section de lia Shuux-de.FomJ*
LOCAL - Café des Alpee

Ton» les 2mes et 4mes tendis de chaque mois.
réunion au locaL salle du bas : bihllotbèiioe. eau-
série discussion intéressant tous les éleveurs.

I.-eg assemblées générales ont lieu le ler Ieudi da
chaque mois.

iS2*̂  Société d'Ornithologie

Î JÉa , LA V(LUÉRE "
*^M^ *.oca) Oafé BiMt
Tous les samedis soirs, réunion-causerie graines,

bibliothèque ouverte.
..-.a s......... ......... *....*¦¦.•.»¦•¦•.•¦•¦•.«,......a..... .....m.

SOCIETE MEUCHRTELOI5E DES

COSTUMES rmTionRu.x
SECTION DE LR CHAUX DF-FOMDS

Looal i Lycéum Parc 4.
Lundi 8, ohant. Prof. Mme Pantillon Présence in-

dispensable .
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

1874
Messieurs les actionnaires son! convoqués à la 1282

0Te Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi «41 février 1939
» 3 beures de f après mi ii

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), 1, AesthenTorsUdt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1* Rapport et reddition des comples de l'exercice 1938.
2* Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge à l'Admlnisiration ;
e) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement.
4» Election des membres du Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale on
s'y taire représenter sont priés de déposer leurs actions ou un cer-
tificat de dépôt d'une autre banque , reconnu suffisant , au nlus tard
j usqu 'au mardi 21 février, cbez la Société de
Banque Suisse, a BALE . ZUIII QH ST GU .L, GENEVE LAUSANNE
LA. CHAUX DE FONDS KEUCHATEL sr.HAFFHOUSE 61 LONDRKB 11108) que
cbez ses SOCCURSAI .ES et AOENOES . "ù leur seront délivrés un récé-
nissè et la carte d'admission. Les dépôts ne pourront être retirée
qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formulaires des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1938 avec
le rapport des Commissaires-vérificateurs , ainsi que le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, se-
ront a la disnosition des actionnaires, dans nos bureaux, s partir du
14 février 1939.

BALE. le 1" février 1939. . U *"*_ ** «"f ««!«»«:
Dr Max St-eebelin

| Aa revoir, époux et père ohérl. H '-j

i Madame Malka Schapiro-Berkowitsch, "¦;?,
j Monsieur Mai Scbapiro son fils, -?j

Les familles parentes et alliées Bregman, Seudero- F %-j
j wilsch, Friedman, Berkowit scb. Hitler , Ginsburg. j* ,j

... I en Russie en Pologne et en Palestine, J(i s: j ont la prolonde douleur de faire part â leurs amis et M;-S
v ) connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de (Sa

. - * subir en la personne de leur bien-aimé époux, père, : ;
F frère , oncle et parent | 3

I monsieur Lelba Schapiro I
| enlevé â leur affection , mardi 31 janvier , A 19 heures. ;
] dana sa 58me année, après une pénible maladie, sup- . .

,J portée avec courage. j A .
1 La Cbaux-de-Fonds, le ler février 1939. f f l

Ê Linhumation. SANS SUITE, aura lieu |endi *_ fé- | |
] vrier, au cimetière des Eplatures. , i

- ' Départ du domicile à 14 beures. ; '¦]

I Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile :
j i mortuaire : liue de la Serre 7 bis.
U Ni fleurs, ni couronnes. 1274 i:'M
• ! Le présent avis tient lieu de Uttre de falre-part. '

! des Familles de Illme Ppe Elise 3eanneret« i
1 maire remercient bien sincèrement toutes les per- I
I sonnes qui ont entouré leur chère maman pendant

] sa maladie et durant les jours de grand deuil î s
| qu'elles viennent de traverser. Un merci spécial à ; 1
| M. le pasteur et aux Officiers de l'Armée du Salut ;¦ ' -" 1
j pour leurs paroles et visites réconfortantes, ainsi > : '
I que pour tous les envois de fleurs. îasu * i|

Les enfants et familles de Madame
{ Veuve Louise AUBRY FEU VRIER Irès F
i loucbès des nombreuses marques de sympa'hie reçues * . ',*
j pendant la longue maladie et le décès de leur chère el | ¦
! bien-aimée mère , expriment à tous ceux qui les oni i

. i ainsi entourés , l'expression de leur vive maiilude. 133  ̂ !
':.¦ ¦] La Chaux-de-Fonds . le 2 février 1939. i -; :

- F  Monsieur André JEANRICHARD et -W
F familles, très touchés des nombreuses marques de F- F

•;;] sympathie reçues A l'occasion du deuil qui vient de les !'; 3
ff l & frapper , remercient bien sincèrement toules les person- ] - j
. F  nés qui les ont entourés dans leur douloureuse épreuve. ¦ i

j La Chaux de-Fonds, 2 féviier 1939. 1325 ; :1

V.. ': Regardez comme un mijot de foie < F' ;' complète lea diverses épreuves aux- ! / ' ¦¦_¦
F^« ! quelle» voua pouvez être exposées... \
\' - -j Jao. oh. I, v. S. j

-:.F ...Oar nous n'avons point loi-bas |.  U
- '| da oité* permanente. ! J
k-;\ Heb. XIII, v. 14. |. - "-*!

uSI Madame Walther Bâohi-Monnier et son petit Ewald ;
-,. F à Winterthour, i
_ \\  Madame et Monsieur H. Baohi-Steinmetz, à Neften- I

F baob, i j
H Madame et Monsieur Armand Monnier, leurs en- i m
F -j fants et pétita-enfants, à La Ghaux-de-Fonds -1

'A  et Corcelles, F !|
r '\ ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- |'¦ '¦'\
m fonde douleur de faire part de la perte irréparable '
v; qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j F

;
FJ bien-aimé époux, papa, tils, beau-fils, beau-frère , on- H]
: j oie et cousin |

Monsieur |

1 Walther Bâcht-Honiiier 1
F? que Dieu a repris à Lui, subitement, à leur tendre \ ù\
F affection , dans sa 30me année. ', '¦' i.
y \ Winterthour, le 31 janvier 1939.
m L'incinération aui a lieu, sans suite, le vendredi |

! 3 février, i Winterthour. — Domicile moi-
j tuaire, Rundstrasse 39, Winterthour.

'• ' j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

M) RlKIlLIl =— " -! wmmmm ¦«—¦¦¦¦•—¦¦ 
Spécialiste de la

LE C R Ê T - D U - L O C L E  • pose d'arêtes.

VENEZ TOUS VOIR NOS

ÔVj LthÙaM
de

Cdâousm
DAMES - HOMMES - ENFANTS

seule une grande vente peut
vous of f r i r  le choix la variété
et les prix que nous sommes
à même de vous présenter.

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds

Cours de danse
LOUIS LŒFFEL, prof, diplômé

Ouverture du cours débutants : Début février
Renseignements et inscriptions Progrès 89

Prix modérés. Prix spéciaux nour socu-ié on «roune. 1312

Eglises nationale et indépendante
Dimanche S février, à 20 h. 18

au Temple Indépendant

„Passé, présent et avenir du
protestantisme espagnol"
Conférence de M. Albricias , past., à Barcelone
Invitation cordiale à chacun.
13*29 Collecte pour l'Espagne évangélique

HOTEL DE LA 1
FLEUR DE LYS

Sanglier
&ÉB 1338 I

Vendredi soir 3 février |

Au Coq d'Or
Place Neuve 8

Téléphona 2.26.76 %

Tous les samedis

Lapins
Po ulet s

'" train da pays 12%

Chef d'ébauches. — Importante maison d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque à convenir,

«n bon M r MB
ayant connaissances techniques. Place stable pour personne
qualifiée. — Faire offres avec prétentions et photos, sous
chiff.e J. 10080 Gr-, a Publicités, Bienne 1310

Jeune technicien ou
calibriste dessinaieur

Maison importante d'horlogerie cherche jeune homme con-
naissant hien la machine k pointer, le dessin technique et
l'outillage. Langue allemande désirée. — Faire offres avec
prétentions et photos sous chiffre H. 10079 QP., a Pu-
blicitas. Bienne 1311

¥IIM
Magnifique petite propriété à ven-
dre a Chailly sur Lausanne, jar-
din clôtura et arborisé. vue splen-
dide sur le lac et les Alpes , cons-
iruction récente . — Ecrire sous
chiflre OP. 6579 L. à Orell
I' UMS II. Annonces l a  «anno

GYGAX
Tél. 2 21 J7_ Ronde 1

Bondelles
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
norvégiens , sans odeur

Cabillauds entiers
Colins
Soles pour filets
Soles, portions
Moules nettoyées
Escargots
Cuisses de grenouilles

Grand clioix du

volailles
Marchandises Irès fraîches. 1335

A LOUER
pour époque à convenir : j

SERRE 99 t 2 chamhre» e.i
cuisine . 16066 I

BELLEVUE 15 i 3 cliam-
bres ai cuisina. 1607U 1

INDUSTRIE 14 i 3 ebam-
bres ut cuisine. 16071 '

PARC 67 i 3 chambres ei .
cuisine , w-c  inierieurs . 1607<! I
Numa-Droi 1*02, pipnnn |de 2 cliambres et cuisine- 1182 I

Pour le 30 avril : !
Crôt 2, pignon de 2 chambri-s I
ei cuisine. 118;) I
Progrès 69, pignon de 1 I
chambre et cuisine. 1886 I
Progrès 83, 2me étage ne 3 I
cliamures et cuisine. 1321 |

S'adresser fl GéraDCen & I
Couleoiieux 8. A., rue Léo- I
nold Koberl 32. «

On achèterait d'oooasion ¦

un piano i queue
en Irès bon élat. Paiement 11
comptant. — Faiie offres sous I
chiffr e P 1370 P, à Publï- (
citas, Porrentruy. • î ai i I
UUTAJM %V4£LVUKBnÊBÊUaaWtKIÊaaaaaaaW. I

Ife-Aréf S  ̂ vendre une truie I
""I t.«5i portante et 4 porcs I

I t-ii xitils — S'adiesaer a M. I
Emmanuul Soguel, Les Hauts- I
Ufinev. ys 1293 I

>Fr P t a WiiP  n̂rriire 16- I<t\ta\ %j mMt _ %*i a louer pour I
le 30 avril . 2 chambres, une al- I
côve éclairée , plein soleil. — S'a- I
dresser au magasin. 1316 I

llfplipr '*" cordonnier » I
/IICIKI louer pour le 30 I
avili  prochain. Bas prix. — S'a- I
diesser Boulangerie Straubhaar . I
rue dp la Balance 10 a. 1323 I

Inlinu llllu Suissesse atleinaude . I
J CUUc UUO sérieuse, ne 19 ans . |
cherche place de sommeliére dans |
hôtel ou restaurant de la place.
— Faire ollres sous chiffre S. I
N. 1336, au burean de I'I M- j
PARTIAL. 1336 I

fin rhprphfl pourde suite, une I
UU MCI MB assujettie colffeu- I
se désirant se perfectionner dans I
le métier. — S'adresser rue de I
la Serre 47, au ler étage. 1*277 I

*
. ' 

^ 
i

M 7 '
m,Ms** V

Téléphone 2.19.10 - Serre CO

mm Au magasin
j p \  de Comestible»
iw\ Serre 61
¦HH il sera vendu demain

§1118*8 bi'IIeH bondollCN
•mfflraji vi<l-fte-H brochetH

JjKfflK  ̂ beau 11 lei de'*tMB$5<>flh ilorades
'_wt_ii_M H'-et cle cabillau-tls
M l̂ collii H, noIeH
«KH^  ̂ trulIeH et rarpeH
KKwV vivantes, I-IIINH I'H

WfjSS <ie Kreiiouilies
Kl CHCai'KOlH
A8K Se recommande.

ÊÊ ĵm Mme E.Fenner•-¦1̂  ̂ Tôt. 2 24 64. 1333

Baax u loyer. Imp. Coorvoîsîe r

Â lflllPP poar - ê  ̂avril , beau
IUUCI logement d une cham-

hre. Situation ensoleillée, vue
imprenable. —S'adresser a Mme
Zweifel, Passage Gibraltar 2b.
ou au bureau R. Bolliger.
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

1327

A lflllPP UQ 1)eau logement de
IUUCI 3 ebambres. cuisine ,

aveo balcon. — S'adresser â M.
Albert Calame, rue du Puits 7.

1291

A lftlIPP Pour Ie 30 avril ou
IUUCI époque a convenir ,

beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S 'adresser bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1324

& InilPP pour le 30 avril , quar-
tt IUUCI tier des fabriques , bel
appartement de 3 pièces, bout de
corridor éclaire, chambre debains
chauffage central , balcon. Prix
lr. 80 — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI .. 1296

nhamhro  •*¦ louer j olie ebam-IJlldlUUI B. bre meublée. - S'a-
dresser rue Léopold-Hobert 7, au
2me étaae . a gauche. 1330
llI l Q mhrn rt louer, au soleil ,
UUdlUU ie rue du Parc 78 au
Sme étage. 1323

A npnHra un réchaud a gaz. 3ÏCUUI C feux > émaillé blanc,
bon état fr. 15.— S'adresser à M.
André Vuiileumier , rua de la
Paix 97. 1289

PPPfilI 1,,ni*' soir' une chevalière
1 CIUU pour homme, monogram-
me K,. D. (souvenir de famille), —
La rapparier contre bonne récom-
pense au Poste de Police, Place
Hôtel-de-Ville. 1238

•fih -amhrû meublée, au soleil,
UllttUlUI C chauffage central,
bains, est é louer fr. 20.—. S'a-
dresser à M. André Vuiileumier
rue de la Paix 97. 1288



REVUE PU J OUR
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L'avertissement Roosevelt

La Chaux-de-Fonds , le 2 f évrier.
Les événements prennent décidément une

tournure qui est excellen te po ur la paix.
Hier, on ne songeait encore qu'à commenter

ce qu'a dit — ou n'a p as dit — Hitler.
Auj ourd 'hui, tout est subordonné à la décla-

ration du p résident Roosevelt selon laquelle la
France est la frontière de défense de l'Amérique
et que les Etats-Unis iraient aussi loin que p os-
sible, sauf à déclarer la guerre eux-mêmes, p our
soutenir les démocraties britannique et f rançaise
en cas d'hostilités.

En ef f e t , il y a là une solide raison d'op ti-
misme.

Car p our que M. Roosevelt ait p arlé ainsi, il
f aut qu'il ait la grande maj orité du p eupl e
américain derrière lui et le sentiment d'autre
p art d'agir pour la pai x.

I l est évident que cette nouvelle a dû causer
une imp ression désagréable à Berlin et à Rome
où l'on ne s'attendait guère à p areil coup de
massue. L'Allemagne surtout , qui se voit f ermer
les p ortes chez son p rincipa l f ournisseur de de-
vises étrangères, réf léchira sans doute à deux
f ois avant de se lancer tête baissée contre le
mur f ormé p ar la p uissante nation américaine
dont l'intervention dans la dernière guerre mon-
diale f u t  un f acteur décisif .

Les j ournaux f rançais estiment de leur côté
que l'avertissement de M . Roosevelt est bien de
nature dans le développ ement des négociations
f utures à retenir les autarchies désargentées sur
la pente guerrière.

Résumé de nouvelles

— On a beaucoup remarqué que dans son dis-
cours, M. Hitler n'avait p as p arlé des Soviets.
Cette mansuétude inattendue aurait-elle des
origines susp ectes ? Selon certains bruits, Ber-
lin p rocéderait actuellement à des sondages
discrets à Moscou en vue d'intensif ier les
échanges entre les deux p ay s. Ainsi Hitler n'hé-
siterait p_ as à renier sa p olitique « antikomin-
tern », ses soi-disant p rincip es «civilisateurs» et
tout et tout p our avoir les mains libres à
l'Ouest ?...

— En Roumanie, on note un renf orcement du
p ouvoir central et l'adhésion d'une bonne p artie
du p arti national p ay san à la p olitique du roi.

— Selon une déclaration du Président Roose-
velt, séides les démocraties p ourront acheter
des avions aux U. S. A. Mais elles devront
pay er comp tant... On se souvient sans doute de
l'af f a ire  des stocks américains !

— Voilà démentie da coup l'inanité de l'accu-
sation de la «Nachtaus gabc» de Berlin qui,
commentant, à l'instar des autres Journaux al-
lemands les déclarations du président Roose-
velt, écrivait : « Washington excite les p eup les
p our  f aire des aff aires.  »

En Suisse

— Les déclarations de M. Roosevelt vont
certainement tranquilliser bien des gens en
Suisse aiissi. A ce titre nous saluons l'assistance
américaine aux démocraties comme un bien-
f ait... sans souhaiter toutef ois qu 'il soit néces-
saire d'y f aire app el !

— Nous regrettons que le Conseil national
n'ait pa s cru devoir rép ondre hier à l'appel
de modération que lui lançaient MM. Krug el,
Robert, Muller et Roulet. Comme le p remier
des orateurs , nous croyo ns que la durée actuelle
d'instruction des recrues était suff isante et que
sa p rolongation rendra mauvais service au p ays.
En ef f e t , les quatre mois n'aj outeront rien
à la p rép aration technique et rendront p lus dif -
f icile le recrutement des cadres, en imp osant des
sacrif ices économiques aux j eunes off iciers que
ceux-ci ne po urront p eut-être p lus supp orter.
On va ainsi f ermer l'accès des cadres à quantité
de j eunes gens pe u f ortunés. Or il est nécessaire
de conserver à notre armée son caractère suisse
et démocratique. Et les nouvelles disp ositions
créent un app areil démesuré dont on ne p ourra
pl us se servir p lus tard, f aut e d'hommes et de
moy ens f inanciers..- Voilà qui nous f ait regret-
ter une f ois de pl us la hâte excessive dans la-
quelle s'accomp lissent notre réf orme et réor-
ganisation militaires. P. B.
a— et ¦<¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦*¦»¦¦¦¦¦ iiiiiimum i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ee* —

A l'Extérieur
M. Bénès est parti aux Etats-Unis

LONDRES, 2. — M. Bénès, ancien président
de la république tchécoslovaque , a quitté Lon-
dres pour les Etats-Unis, où il donnera une série
de conférences.

Le procès du Négus à Paris
Nouvel échec

PARIS, 2. — La lre Chambre de la Cour d'ap-
pel a rendu son arrêt sur l'appel interj eté par
l'ex-négus contre l'ordonnance qui avait refusé
d'ordonner main-levée d'une opp osition prati-
quée sur des titres de la Compagnie du chemin
de fer franco-éthiopien et de la Compagnie des
salines italo-fran çaise qu 'il avait emportés en
abandonnant le territoire de son empire. Les
coupons actuellement exigibles sur ces titres re-
pré sentent une dizaine de millions.

Ces titres on s'en souvient , avaient été imma-
triculés non pas au nom de Hailé Selassié, mais
à celui , impersonnel , d'empereur d'Ethiopie.

La Cour a confirmé purement et simplement
l'ordonnance.

M. Roosevelt Mllnm étals totalitaires
Prise de Vich par les franquistes

En Suisse: Accident mortel au Cervin

Les déclarations du président
Roosevelt

m Etats-Unis s'Inquiètent de la
menace bifléro fasciste

NEW-YORK, 2. — Le «New-York Herald Tri-
bune» croit savoir que le président Roosevelt
aurait laissé entendre à la commission de l'ar-
mée du Sénat , qu 'il y aurait déj à des arrange-
ments précis et des accords positifs entre les
Etats-Unis et les démocraties européennes.

D'après ce j ournal, le président aurait en effet
déclaré : «Les hommes respo nsables qui sont à
la tête des démocraties europ éennes connaissent
mon attitude..

Le j ournal aj oute que M. Roosevelt aurait en-
core dit que les Etats-Unis doivent être p rêts à
venir en aide aux gouvernements f rançais et
anglais en cas de guerre en Europ e. Il aurait
précisé que les Etats-Unis doivent se prépa-
rer à aider les démocraties dans le cas d'atta-
ques de la combinaison Rome-Berlin-Tokio, en
fournissant aux démocraties les armes nécessai-
res, à condition que celles-ci se paient au comp-
tant.

Le «New-York Times» dit que l'expo sé sur la
situation mondiale que M . Roosevelt a f ait aux
membres de la commission de l'armée du Sénat ,
aurait été «alarmant». Le j ournal ajoute que le
p résident estime que la situation est suff isam-
ment grave p our qu'on garde le secret sur les
détails de ses déclarations. De p lus, le j ournal
aj oute que le p résident a p rof ité de l'occasion
p our demander en termes extrêmement p res-
sants aux membres les p lus inf luents du con-
grès de s'abstenir de critiques sur ses actions
dans la conduite des aff aires étrangères dans
un avenir immédiat.
Pour sauver la Grande-Bretagne et la France
Le « New-York Herald Tribune » donne en-

core d'autres renseignements sur la séance de
la commission sénatoriale de l'armée. Le j our-
nal déclare : Le président Roosevel t , considé-
rant la situation actuelle, aurait envisagé, en
cas de guerre, oe qui pourrait en résulter si les
démocraties étaient vaincues par ies dictatures.
Dans cette éventualité, le président aurait ob-
servé que l'Amérique du Sud et l'Amérique du
Nord seraient ensuite les premiers visés par le
programme des dictatures.

Dans ses explications — a aj outé le j ournal
— M. Roosevelt en est arrivé à paraphraser
cette déclaration de M Baldwin au parlement
britannique : « Les frontières de la Grande-Bre-
tagne sont sur le Rhin ».

Le président aurait également déclaré qu il
espérait ne j amais voir de guerre où des trou-
pes américaines seraient envoyées pour com-
battre sur un sol étranger , mais que les Etats-
Unis doivent faire tout leur possible pour « sau-
ver la Grande-Breta gne et la France ».

Un tableau de ce qui pourrait arriver si les
dén ocraties'étaient vaincues en Europe, avec
le Japon dominant en Asie, aurait été brossé
par M. Roosevelt .

Le président aurait aussi souligné la possibi-
lité que des révoltes fondées sur des idéalo*ffies
soient fomentées en Améri que du Sud, révol-
tes qui créeraient ainsi des points d'appui pour
la pénétration en Améri que du Nord.

Le présiden t a encore aj outé que les arme-
ments aériens des Etats-Unis ne devaient pas
être restreints aux limites actuelles de 6100
appareils , mais qu 'ils devaient être augmentés
le plus vite possible.

Inquiétude à Berlin
Les déclarations du président Roosevelt,

communiquées par les journaux américains, et
selon lesquelles les Etats-Unis seraient prêts
en tout temps à fournir des armes aux démo-
craties, ont fait sensation à Berlin. On se montre
d'autant plus étonné que le monde entier a pu
constater que le discours du chancelier Hitler
a largement contribué à rassurer l'opinion.
Dans les milieux politiques , on juge préférable
d'attendre que les déclarations sensationnellles
du président, que l'on ne connaît que par ïa
presse, soient officiellement confirmées.

Sous le titre « Sur ïes traces de Wilson », le
« Berliner Nachtausgabe » commente en termes
sévères les déclarations de M. Roosevelt et
écrit: « Cette initiative du président Roosevett
est sans précédent depuis les années de la guer-
re mondiale. Il n'y a pas de doute que le pré-
sident Roosevelt est un second Wilson et mar-
che consciemment sur les traces de son prédé-
cesseur. Il ressort nettement des déclarations
de M. Roosevelt que les Etats-Unis ont rom-
pu définitivement avec leur politique de neutra-
lité. La politi que d'ingérence de Washington est
un fait patent. Pour l'Allemagne et les nations
amies, la séance de la commission militaire du
Sénat américain revêt une importance consi-
dérable . Depuis hier , Washington est devenu of-
ficiellement le centre des fauteur s de guerre
contre les Etats totalitaires. »

L'offensive ne Catalogne
L'avance franquiste continue

BURGOS, 2. — Le communiqué officiel an-
nonce que l'avance franquiste s'est poursuivie
en Catalogne malgré la résistance de l'ennemi.
Au nord, plusieurs villages ont été occupés. Au
centre, les villages de Gironelle, de Cantellas et
de San Martin de Cantellas ont été pris. Dans
le secteur de la côte, on confirme l'occupation
de Tordera et de Focas de Tordera et on an-
nonce celle de Brada et d'Hostalrich. Le nom-
bre des prisonniers s'élève à 1600.

Les troupes franquistes ont occupé La Garri-
ga, petite ville située sur la rotue de Vich , au
nord de Granollers.

La prise de Vich
On annonce officiellement la prise de Vich par

les troupes franquistes.
Reunion ces Cortès a Figueras

La résistance à outrance
des gouvernementaux

Les Cortès se sont réunies au château de Fi-
gueras. Par un vote unanime, elles ont ap-
prouvé la politique de résistance du gouverne-
ment. Soixante-deux député s représentaient les
partis antifascistes, 106 autres s'étaient fait ex-
cuser et s'étaient déclarés d'accord avec ies dé-
cisions prises.

Prononçant un discours , M. Negrin a énumé-
ré les raisons de la résistance à outrance que
!e gouvernement préconise. Il a aff i rmé que la
lutte continuerait même si la Catalogne était
perdue ; mais il a déclaré que la lutte était pos-
sible dans cette région. M. Negrin a rappelé que
ce n 'était pas une guerre civile , mais une guer-
re d'indépendance et que la victoire de l'enne-
mi ne laisserait de i'Espagne que ie souvenir.
Il a insisté sur la valeur universelle de la lutte
et a évoqué le mal qu 'a causé la politique de
non-intervention en Espagne républicaine.

L'orateur a souligné que le gouvernement ,
défend les intérêts du monde autier. Il a réaffir-
mé les principes définis dans de précédents dis-
cours et a résumé en trois principes le « pro-
gramme des 13 points » :

1. Indépendance et Intégrité territoriale de
l'Espagne.

2. Garantie de la liberté du peuple de choisir
son destin.

3. Garantie qu'à la fin de la guerre la politique
d'autorité terminera les persécutions engendrées
par la guerre.

Enfin il a analysé les raisons des échecs subis
récemment par les républicains. Il a montré la
gravité de la situation , tout en affirman t que le
gouvernement était maître de la situation tout
en exerçan t une autorité sans violence.

En fin de séance M. Martinez Barrio a lu une
motion affirmant que les Cortès sont unies pour
la défense de l'indépendance de l'Espagne. Il a
terminé en adressant à l'armée l 'expression de
l'admiration et de la confiance des députés espa-
gnols.

Grave affaire «Se titres voles
On arrête à Paris la femme d'un avocat bernois

PARIS, 2. — Depuis un certain temps, la po*-
lice judiciaire recherchait des individus qui lui
avaisnt été signalés comme se livran t à la ven-
te de faux titres et de titres provenant de cam-
briolages.

A la suite d'une longue surveillance , des ins-
pecteurs ont arrêté , dans un café du boulevard
Montparnasse, un homme porteur d'une mallet-
te. L'homme, conduit à la police j udiciaire , don-
na d'abord uns identité qui fut reconnue fausse.
Les recherches dans les dossiers permirent d'é-
tablir qu'il s'agissait d'un nommé Or-egori-o Gri-
golatti , Italien.

Une j eune femme qui l'accompagnait fut
identifiée comme étant A rman dine Riou, née en
Bretagne et demeurant à Paris, rue Pigalle.

Une seconde femme a été appréhendée. Il s'a-
git de Mme Marthe Wirth, née Rey, originaire
d'Altona, née en 1886, épouse d'un avocat de
Berne. Mime Wirth s'est refusée à donner des
précisions. Elle a déclaré être victime de Gri-
golatti, avec qui elle était en relations d'affaires
depuis quelques mois setdement. Mais l'enquête
a_ permis d'établir qu'elle ne disait pas la véri-
té. Elle a été mise à la disposition du Parquet.

Une perquisition a permis de trouver dans
une valise déposée en consigne à la gare Saint-
Lazare, 650,000 francs de titres, dont la plus
grande partie se trouve être des titres volés la
semaine dernière au * Séminaire de Saint-Sul-
pice .

D'autre part , une autre perquisition opérée
rue Descombes où demeure Mme Wirth , a per-
mis de découvrir une documentation qui consti-
tue une charge importante contre Mme Wirth.
Elle apporte la preuve que , sous prétexte de
voir des parents tantôt en Suisse, tantôt en Al-
lemagne , la femme franchissai t constamment la
frontière. Elle s'occupait en réalité de négocia-
tions plus ou moins louches pour la vente de
valeurs, tableaux et bij oux.

Enfin elle a dû reconnaître qu'elle avait été
en rapports avec le baron de Graffenried de
Villars , qui fut arrêté , on s'en souvient , en avril
dernier, par la sûreté nationale, à ïa suite du

vol d'un million de titres commis le 19 mars au
préj udice de la Banque nationale pour le com-
merce et l'industrie à Avignon.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 3 février

Valais et hauteurs clairs. Parties basses généra
ïe-ment brumeux. Température peu changée.

Etal Suisse
Une chute de 800 mètres

Deux jeunes alpinistes se tuent
au Cervin

ZERMATT, 2. — Deux j eunes Allemands. E-
rich Hickel , né en 1915, commerçant à Sarre-
bruck , et Karl Eckes, né en 1913, menuisier, à
Sarrebruck également, arrivés il y a trois se-
maines à Zermatt, avaient de là gagné la cabane
Schoenbuhl. Ils avaient emp orté des vivres p our
trois semaines et se p rop osaient d' eff ectuer dif -
f érentes ascensions dans la région du Cervin
et de f aire des pr ises cinématograp hiques p our
une société autrichienne.
Lundi ils f uren t ap erçus de Zermatt alors qu'Us
commençaient l'ascension du Cervin. Ap rès
avoir p éniblement brassé la neige, ils pa rvin-
rent j usqu'à la cabane Solvay , située à p eu p rès
à mi-chemin du sommet. Ils y p assèrent la nuit.
Les deux touristes, p robablement très f atig ués,
ne p oursuivirent pas le lendemain, mardi , leur
route et p assèrent toute la jo urnée à ta cabane.
Mercredi matin, de bonne heure, ils entrepr irent
l'ascension du sommet qu'ils atteignirent ap rès
de grandes diff icultés , vers 13 heures. Le temp s
était sp lendide, on les ap erçut p endant un cer-
tain temp s au sommet. Les deux j eunes gens
entreprirent ensuite la descente qui s'ef f ec tua
assez lentement . On les vit arriver j usqu'au lieu
dit «l'Ep aule» , à environ un quart d'heure du
sommet , glisser et f aire une chute d'environ
800 mètres le long de la p aroi est p our s'abattre
f inalement sur le glacier de Furg où ils f urent
tués.

Une colonne de secours p artira j eudi pour re-
chercher les corp s des deux malheureuses vic-
times. 

Des Suisses victimes du désastre
du Chili

BERNE, 2. — Selon un télégramme du consu-
lat général de Suisse à Santiago du Chili, la fem-
me et les deux enfants d'un Suisse de Berne, M.
Hermann Nater, demeurant à Chillan , ont trouvé
la mort dans la catastrophe. M. Hermann Nater
a également perdu plusieurs maisons.

En outre les dégâts matériels subis par la co-
lonie suisse à Conception sont considérables.
Jusqu'ici on ne compte aucun Suisse victime du
phénomène dans cette dernière ville. Les Suis-
ses de Cauquenes sont sains et saufs. Le séisme
les a privés toutefois de tous moyens d'existence.

Le consulat général de Santiago du Chili pour-
suit ses recherches.

3yx Chambres fédérales
Rejet de la proposition d'amnistie
A l'appel nominal, par 93 voix contre 71, le

Conseil national a rejeté la proposition d'am-
nistie en faveur des Suisses ayant combattu en
Espagne.

Une proposition Duttweiler repoussée
Le Conseil national a repoussé par 65 voix

contre 53 ia motion Duttweiler , Berne , indé-
pendant , invitant le Conseil fédéral à déposer
pour la session de mars un proj et de nouveau
renforcement de la défense nationale , notam-
ment de l'aviation, de la défense aérienne pas-
sive et des fortifications , en même temps qu 'un
plan financier instituant un impôt de sacrifice
de 1 % au moins sur la fortune. Il a voté ie rap-
port du Conseil fédéral sur la défense nationale.

Chronique neuchâteloise
158?*" Le Landeron. —Un médecin arrêté.

On parle beaucoup, dans le canton , de l'arres-
tation d'un médecin du Landeron , propriétaire
d'une clinique , compromis dans une affaire d'a-
vortement avec un médecin bâlois. On avait
momentanément tu la nouvelle , attendant les
résultats de l 'enquête qui se poursuit actuelle-
ment. Mais la «Feuille d'Avis de Lausanne»
ayant rompu le silence, i! n'y a plus de raison
d'être aussi discret.

Voici de quoi il s'agit Le médecin en question
a été dénoncé par une j eune filie qu 'il aurait
fait avorter et qui se trouve en traitement à
Berne. Un second avortement aurait été fait sur
la même j eune fille , mais par un médecin bâlois,
cette fois. Le juge d'instruction de Neuchâtel
ouvrit une enquête qui aboutit à l'arrestation du
médecin , samedi. Cependant , il était remis en
liberté provisoire , mardi matin , après avoir fait
des aveux.
L'enquête se poursuit actuellement , tant à Neu-

châtel qu 'à Bâle.
Accident de ski à Tête de Ran.

Cet après-midi , aux environs de 14 h. 45, un
j eune homme des Hauts-Geneveys , nommé R. S.,
apprenti dans les bureaux C. F. F. de cette lo-
calité , skiant dans les parages de l'Hôtel de Tê-
de Ran , a fait une chute qu i lui occasionna une
profonde blessure à la cuisse.

Perdant son sang en abondance , le j eune bles-
sé reçut les premiers soins à l'hôtel en attendant
l'arrivée du Dr Borel , de Cernier , mandé d' ur-
gence. Nous présentons à M R S nos voeux de
complet rétablissement.
Collision au Locle.

(Corr.). — Mercredi matin , à 9 heures , une
collision s'est produite entre une automobile et
un vélo, à l'intersection de la rue des Envers
et du chemin de l'Argillat. Légers dégâts aux
deux véhicules.


