
Le facteur emsrloein dans l'éna» européenne
Après le *fS*ênca*eitttfi de Roosewell

Genève, le 6 f évrier.
Ce n'est p us la p remière lois que nous rele-

vons ici le dang,sr, voire îe p éril, de ce qu 'on
p eut app eler « l' illusion américaine ».

La leçon du p assé, — comme il arrive de tous
les p rétendus enseignements de l'histoire —,
n'a servi de rien. Lorsqu'il arrive au p résident
Roosevelt de tenir des propo s f avorables aux
grandes démocraties européennes, celles-ci se
croient virtuellement hors d'aff aire. Or, même
si ces Propos n'étaient p as, le p lus souvent,
amplif iés au p oint de devenir sensationnels
alors qu'ils sont, en f ait, généralement évasif s ,
il demeure que la direction de la politique exté-
rieure des Etats-Unis app artient à la maj orité
des deux tiers du Sénat américain et non p as
à l 'hôte de la Maison-Blanche. Le désaveu écla-
tant qu'inf ligea le Sénat à f eu le p résident
Wilson est-il donc si éloigné de notre mémoire
qu'il nous en souvienne à p eine ?

Sans doute il est inf iniment p réf érable que
les Etats-Unis soient, même assez platoniqu e-
méat, aux côtés de l 'Angleterre et de îa France ,
que de les voir sy mp athiser avec les dictatures
allemandes et italiennes. Celles-ci ne connaî-
traient p lus aucune mesure si elles ava 'ent l'ap -
p ui d'un p ay s dont les ressources économiques
et l'aide f inancière sont inép uisables. Mais
p our que le f acteur américain j ouai, dans l'é-
quation europ éenne, un rôle vraiment grandiose,
il f audrait que les Etats-Unis décidassent de
renoncer à leur loi de neutralité et f ussent p ar-
tie agissante à l'entente cordiale f ranco-britan-
nique.

Tant que ce ne sera p as le cas, — et rien
n'autorise à p enser que 1 hyp othèse of f r e  même
le semblant d'an commencement de réalisation,
— il n'y aura p as lieu d'estimer que la sy mp a-
thie américaine nous soit, dans la moindre me-
sure, un p alladium.

Ce qui imp orte en ef f e t  aux Europ éens Cest
qu'une nouvelle guerre n'éclate p oint. Pour-
quoi ? Parce que, — on l'a dit et redit , et c'est
la p lus claire évidence —, une nouvelle guerre
serait notre ruine à tous et la f in de notre civi-
lisation. Je crois qu'on p ourrait aller j usqu'à
dire Qif il serait indif f érent que îa victoire se
f ixât ici ou là ; les dévastations auraient été
telles, les ruines amoncelées si cons:dêrables,
les destructions de vies humaines si massives
qu'il f audrait des siècles avant que le corp s eu-
ropéen, devenu exsangue, se relevât de sa
chute, suppo sé que l'Asie j ap onisée lui p ermit
j amais de se remettre debout.

Si la guerre éclate en Europ e, il est p robable
que la coalition des démocraties bénéf iciera d'a-
bord du concours économique et f inancier des
Américains ; pr obable encore mte cette aide de-
viendra militaire, comme ce lut le cas en 1917 ;
p robable touj ours que, dès lors, les p ossibilités
de victoire sur les dictatures deviendront de
quasi-certitudes. Mais le certain, l'inéluctable ,
ce sera le désastre, sans doute irrép arable, de

TEurope tout entière où, comme dans îa tragé-
die classique, le combat if aura cessé que f aute
de combattants.

C'est donc p résentement que le rôle . . des
Etats-Unis dans le grand drame où nous, som-
mes engagés p eut être salvateur. Lorsque ley
armées seront aux p rises, il sera encore asse;
tôt p our que leur intervention décide de la vic-
toire, mais U sera trop tard p our que la victoir
soit autre chose que dérision. Cela, les Améri
cains le comprendront-ils ? Nous ne p ouvons
que le souhaiter ardemment, sans touteîois nous
leurrer sur les chances qu 'on a de voir l'événe-
ment rép ondre à l'esp érance.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième teuillel
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Le départ de nos skieurs pour Zakopane

L'équipe suisse de ski (environ une trentaine) a
ouitté samedi soir notre pays pour Zakopane, af in
de participer aux championnats mondiaux de ski
(FIS) qui se dérouleront cette année en Pologne.
Le groupe quitta la gare de Zurich à 1 6 h. 40 via
Arlberg-Vienne. — Nous montrons : Le départ
sur le quai à la gare de Zurich qui se déroule d'une
façon particulièrement suisse. Gamma et Adolf

Ella Maillart et le pre

Freiburghaus iouent de l'accordéon. On reconnaîl
de gauche à droite : Gamma, Edi Muller, Frei-
burghaus , .Sonderegger, Molitor , Willv Steuri.
Vultier, Erna Steuri, Max Robbi , Borghi , ensuite
les dames Gritli ,Schaad_ et Elvira Osirnig, au fond
Baud et à l'extrême droite (avec manteau) Arnold
Glatthard. Aux fenêtres du wagon : de gauche à
droite : Rominger , Masseur Imark , Demarmels,

mier-lieutenant Stuber.

Un quart d'heure aux Etats-Unis avec Willy Bernath
Onelques Impressions <em vrac

On se souvient que dans le courant de no-
vembre nous avions signalé le départ de Willy
Bernath pour les Etats-Unis où il était invité en
compagnie de son compatriote Hans Schluneg-
ger à prendre part à une tournée de propagan-
de organisée par l'Office National Suisse du
Tourisme.

Nous nous promettions, dès son retour , de
demander quelques impressions à notre sympa-
thique skieur chaux-de-fonnier sur son lointain
voyage. Cependant , comme tout champi on
ayant acquis la notoriété, Willy Bernath se fa i-
sait Insaisissable pour nous, par la faute d'or-
ganisateurs empressés qui , à Wengen , Arosa ou
ailleurs , voulaient absolument assurer sa par-
ticipation pour leurs concours .

C'est d'extrême justesse qu 'enfin nous avons
pu l'atteindre par téléphone , entre deux cours
de ski , à la veille de prendre part à de futures
compétitions , en particulier le Trophée Blanc et
la Coupe Titulesco qui se disputeront dans le
courant de février à Saint-Moritz.

Car si le titre de champion dispense d'indé-
niables avantages, il crée par contre des obliga-
tions fastidieuses parfois. Juste rançon de la
gïoire, après tout , n'est-il pas vrai ?

y • * *
Ce n'est pas dans sa tenue sportive habituelle

que les photos ont si bien popularisée , ni avec
l'intention de parler «technique» q-ue Willy Ber-
nath a accepté de passer à notre rédaction allais
bien plutôt pour le plaisir de se remémorer en
notre compagnie ses péripéties à travers un
continent dont on parle tant de nos j ours, mais
pour des raisons différentes de celles qui vont
suivre. ¦

R. J.

(Voir la suite en deuxième leuille) .

ÉOMOS
Chirurgie

Ah ! docteur, vous ne parlez que de couper
et de trancher. Quel charcutier vous faites !

— Pardon, madame. Si je suis charcutier ,
comment appelez-vous donc ceux que je char-
fv-îe ? 

^ . i
Enigme judiciaire

— Tout est obscur dans cette affaire. On ne
sait même pas si la fameuse tache était bleue,
violette, verte...

— C'est certainement encore un point noir.

Un homme d'affaire de Varsovie avait affai-
re à Czentstochau. Une fois la j ournée termi-
née, il alla passer la soirée dans un dancin g
chic où il fit d'aimables connaissances. On but
beaucoup et lorsque le Varsovien rentra à l'hô-
tel , ou plutôt voulut rentrer à l'hôtel , son porte-
feuille avait disparu II ne lui restait qu 'à aller
à l'hospice le plus proche pour s'y faire héber-
ger. Par malheur pour lui , une razzia du ser-
vice d'hygiène avai t lieu alors, à cause de cas
de typhus. Tous ceux qui avaient passé la nuit
à l'hospice furent rasés, barbe , moustache et
cheveux... et trempés dans un bain de formol

et d'éther. Le malheureux dut y passer comme
tout le monde, et il rentra à Varsovie dans un
parfum d'éther délicieux. Personne ne le re-
connut d'abord dans la capitale , puis on se mit
à rire , à rire...

L'épilogue imprévu d'une joyeuse soirée

PRIX D'ABONNEMENT fFranco pour la Suis»*:
Un «i f,. f s.so!« ">'» • 8.40Trois moi* .......... • 4.30

Pour l 'Etranger i  i
Un an . . Fr. 4"».— Sli mol» Fr. M. —
Troll mots > i'i.-.T, Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays,
se renseigner h nos bureaux.

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

PRIX DES ANNON CES
La Chaux-d e-Fon ds Il» et la? mm

{minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 13 cL te mm
(minimum 25 mm)

Suisse '¦ . . . l i  ct le mm
Etranger <S et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne *t succursales

Le voici inaugurant le cours de
Défense Nationale qu 'il dirigera
à l'Ecole des Sciences Politi-

ques.
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Le maréchal Pétain
professeur

d'Université
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En raison de l'avance des na-
tionalistes en Catalogne, le ser-
vice d'ordre est renforcé à la
frontière pyrénéenne. — Aux

' postes frontières des soldats
d'infanterie renforceront les pos-

tes de gardes mobiles.

Renforcement
du

service d'ordre

Aimez-vous le Grand Guignol et les scènes
d'épouvante ?

Si oui , je vous conseille de lire attentivement le
fait divers suivant que l'actualité nous sert tout
chaud , sans même que l'imagination désordonnée
d'un dramaturge v soit pour quelque chose !

L'autre soir , en ouvrant la porte de son salon
de consultation , le Dr Magian , médecin dans
Marley Street , la rue des docteurs à Lon-
dres, constatata avec surprise que son bureau
avait été bouleversé par un mystérieux visi-
teur .

Un cahier , sur lequel II avait .consign é les
résultats de dix années de recherches et d'ob-
servations médicales sur le cancer , avait dis-
paru , ainsi que quelques instruments d'aus-
cultation-

Il est évident que les documents étaient le
but essentiel du mystérieux cambrioleur.

La police ne possède qu 'une seule piste: le
voleur a laissé la trace de sa m.lchoire dans
¦me pomme de cire.

D'autres fruits , rendus volontairement viru-
lents la veille par des germes de cancer ,
étaient placés sur un p lateau dans le salon de
consultation- Le voleur , tenaillé par la faim ,
s'est-il emparé de i'un d'eux ? Le Dr Ma-
gian n'en est pas sûr. Mais , dans l'affirmative.
son mystérieux visiteur serait menacé " de la
mort k brève échéance, et dans d'atroces souf-
frances ¦ ¦

La police espère que la terreur qu 'inspirera
au voleur cette révélation , publiée en détails ce
matin dans la presse londonienne , le décidera à
se rendre dans un hôpital capable de le soi-
gner-

Ainsi voilà un cambrioleur placé dans un épou-
vantable dilemme :

ou se taire et voir son corps devenir subitement
le siège d'une multitude de cancers virulents ;

ou tout avouer et guérir... au risque de se voir
incarcérer pour quelques années (car le vol de do-
cuments scientifiques ne doit pas être particulière-
ment prisé des iuges londoniens) .

Quoi qu'il en soit , voilà un descendant d'Adam
cruellement puni pour avoir voulu à nouveau cro-
quer la pomme 1

Le père Piquerez.

P. S. — La dernière « Caricature de la Se-
maine » nous a valu une lettre dont nous accusons
réception ici. Inutile de dire qu 'il n 'entrait ni dans
l'intention de l'artiste, pas plus que dans celle de
la rédaction , de blesser ou de froisser les convic-
tions respectables de quiconque.

Le t>. Pz.
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#2) d'MUOLe général Tordana , ministre des Affaires étran-
gères de Franco, qui reçoit M. Léon Bérard.

la Francs va renouer avet Burgos



IfeafhB-'afe A vendre nne truie
rUI %,9. portante e' 4 porcr
H l'engrais. — S'adiesser ; M.
Emmanuel Soguel. Les Hauts-
Genav>yB. 1293

Venez Dooaoâncr
an magasin Parc 7. — (JT.UICI
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 7*J.

10938

Encaissements de
comptes arriéres sont en'r i-^ri s A
conciliions avanlageuses Travail
sèrieui. — Case postale 54:17
Ville. 62

8f H* i *t i kf àf P  Charrière 15.
¦ lia •LlsIï£<La) . louer pour
le 30 avril , 2 chambres , une al-
côve éclairée , plein aoleil . — S'a-
dresser au magasin, 13Î8

ht\ *\*9WâV *m rt 'éch,1PP8-
Mltllltl 1*111 ments petites
pièces , de première force , cherche
place, évenluellement à domicile.
— S'adresser rae de la Serre 101
an ler élage. A pauchs. 1339

Jpnnp flllfl 8i*'8se88e allemande ,
OCUUC UIID sérieuse, ae 19 ans.
cherche place de sommelière dans
hôtel oa restaurant de la place.
— Faire ollres soua chiffre S.
N. 1336 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1338

2 ou 3 pièces apKfcî
louer 4me élage, au soleil, con-
cierge, près gare et cenlre. —
S'adresser à M. G. Benguerel.
rue Jacob-Brandt A. 143)

Beau logement *&ÎS
chambre de bains, alcôve éclairée
ayee balcons, plein soleil est a
louer pour le BO avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
Crel 24. 490

Â lflIlPP ua beua logement de
IUUCl 3 chambres , cuisine.

avec balcon. — S'adresser à M.
Albert Calame, rue du Fuite 7.

1291

A lnilPP Pour avr'la Ra"n 8.
IUUCl beau ler étage de 3 piè

ees, corridor , alcôve, w.-c. inté-
rieurs, balcon, seul sur l'étage.
au soleil. Un Sme élage même
disposition . Pri x avantageux —
S'adresser Tunnels 16. 983

Phamhr 'O meublée , au soleil .¦UlldlllUI «J chauffage ceniral .
bains, eat a louer fr. 20.—. S'a-
dresser A M. André Vuilleumier
rne da la Paix 97 1288

r . h a m h rd  a louer , au soleil .iMdlUUlU me du Paro 78 an
Bme étage. 1322
¦m—if îM—iiirHiii

A Bûn rlpû un réchaud a gaz , 3
ICUUIC feUI| émaillê blanc,

bon étal fr. 15.— S'adresser â M.
André Vuilleumier, rue de la
Paix 87. 1289

Bonne vendeuse
cherche place dans commerce
de la ville, accepterait éven-
tuellement engagement pour les
après-midi seulement. — Ecrire
sous chiffre G. C. 1383, au
bureau de l'Impartial. 138.-1
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Pierre DHAËl

— Comment ?
— Ne vous tourmentez de rien. Tout est prêt à

Berck pour vous recevoir : votre chambre est
retenue à l'hôtel et rien ne vous fera défaut pen-
dant votre séjour.

Et serrant plus fort la petite main :
— N'ayez aucun souci. Aucun, vous m'enten-

dez, ma petite Eliane. Rien de ce dont je vous
parle ne regarde ni vous ni votre mari.

Une vive rougeur envahit le visage de la jeune
fille.

— Est-il possible 1 s'écria-t-elle ; j e n'oserai
jamais accepter. Mais ce sont d'énormes frais.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! riposta le jeune
homme en riant, quelle petite raisonneuse vous
faites. Maurice aura bien du mal s'il veux vous
dresser à obéir sans murmurer.

— J-9 ne sais (pelle parole trouver... Je n'ai
à mon service aucune expression pour vous di-
re ma reconnaissance. Vous êtes le cœur le plus
grand que l'aie j amais connu.

Christian dit simplement :
— Je suis riche, un point, c'est tout. Qu'aHe

fait pour mériter cet argent ? Qu'avez-vous fait
pour n'en point avoir ? Ni l'un ni l'autre nous
ne sommes responsables de notre situation de
fortune. Seulement j e considère que celui qui,
possédant de l'argent, ne s'en sert pas pour ré-
pa.rer les inj ustices dm sort, non seulement se

prive d'une grande Joie, mais de pdus, mérite
qu'il lui soit enlevé.

Et tomme la jeune fille ouvrait la bouche pour
le remercier encore :

—¦ Taisez-vous donc, fit-il , petite bavarde.
Puis, tirant sa montre :
— Savez-vous qju'U est midi moins un qitrnrt ?
— Eh bien ?
— Eh bien ! j e pense que cet étourdi de Mau-

rice aura encore manqué son train.
— Maurice... ;
Elle leva les yeux, surprise.
— Ne vous ai-je point dit qu'il vous amènerait

à Berck ?
Le visage d'Eliane s'illumina.
— Maurice ici, tout à l'heure ? Oh ! merci.

Christian !
Le jeune homime s'était levé. H regardait au

lodn sur la plagte. Enfin il s'écria :
— Je rétracte ce que J'ai dit tout à l'heure.
— Quoi donc ?
— Que Maurice était un étourdi qui avait man-

qué encore une fois son train.
— Pourquoi changez-vous d'opinion ?
— Parce que j e le vois arriver à grands oas,

escorté de Jeanne-Marie qui est allée le cueil-
lir à la gare.

XI
— Puisque tu as enfin embarqué ton amie tu-

berculeuse, j'espère que tes loisirs te permet-
tront de t'occuper de moi.

Jeanne-Marie éclata de rire.
— Mais j e passe presque la moitié de ma jour-

né en ta compagnie, Dolly. Oue te faut-il de
plus ?

La jeune Américaine répondit avec un girand
sérieux :

— La journée tout entière !
— Tu es vraiment trop exigeante.

— Pourquoi ? Tu n'aimes donc pas être avec
moi ?

— Si, seulement la journée ne m'appartient
pas entièrement.

— Oue fais-tu donc d'extraordinaire ?
— Je copie des livres en écriture Braille pour

un j eune aveugle que nous connaissons.
Doily eut une moue de dégoût
— Cî doit être ennuyeux à mourir, fit-elle.
— Je ne cherche pas particulièrement à tn'a-

nwser, mais plutôt à me rendre utile.
— Tu te fatigues là sans nécessité. Cet aveu-

gle peut fort bien acheter des livres édités en
Braille. Ça se vend, tu sais !

— Peut-être, mais 11 n'a pas de ressources, il
est très pauvre. Si j e ne fais pas ce travail txtur
lui, j e le prive d'une bonne distraction.

Dolly leva les yeux vers le cieJ.
— Après la tuberculeuse, l'aveugle. Ah ! tu

peux dire que tu cherches à encombrer ta vie.
Jeanne-Mari e sourit, en se disant que son amie

ne connaissait encore qu'une petite partie de ses
grandes faiblesses. Elle pensa à tout le bien
qu 'elle tâchait de faire sous la direction de Chris-
tian d'Aristoy. Mais, pourquoi s'ouvri r de ces
choses à Dolly qui n'y comprendrai t rien ?

La matinée était splendide. Les deux amies ve-
naient , comme chaque jour , de faire une prome-
nade dans les bois. Maintenant , elles attendaient
au bord de la piscine, l'arrivée du professeur.

Appuyée à l'un des côtés du Sporting, cette
piscine était une pure merveille , un chef-d'oeuvre
de goût et d'harmonie Le fond, peint d'un bleu
foncé , donnait à l'eau une teinte véritablement
idéale , et, tout autour , le long des murs blancs et
des colonnes , dévalaient de véritables cascades
de verdure de fleurs.

Les deux jeunes filles , drapées dans leurs pei-
gnoirs aux couleurs criardes, la tète étroitement

prise dans le bonnet de caoutchouc, étaient dé-
licieusement j olies. Quoique de beauté très diffé-
rente , peut-être pour cela même, elles formaieni
dans le décor environnant un groupe parfaite-
ment approprié.

Dolly s'était assise au bord du marbre, et, de
son pied nu, agitait doucement cette eau lumi-
neuse.

— Jeanne-Marie, dit-elle tout à coup, quand te
décideras-tu à me présenter ton c précieux »
Christian ?

Sa compagne se mit à rire.
— II est peut-être précieux, mais il n'est point

à moi , et je te j ure que je n'en dispose pas à mon
gré. Il est assez difficile à saisir.

Le petit pied de Dolly devint nerveux et l'eau
vivement agitée jaillit de tous côtés en éclabous-
sures.

— Tu ne mets aucune bonne volonté à nous
rapprocher , avoue-le.

Son amie repri t sérieusement :
— Veux-tu la vérité tout entière ?
— Mais oui..
— Je n'augure rien de bon de cette rencontre.

Je suis sûre qu 'il ne va pas te plaire.
— Qu'en sais-tu ?
— Vous ne comprenez pas la vie de la même

façon.
— Qu'importe ! dit l'Américaine tel qu 'il est il

m'intéresse beaucoup.
— Physiquement peut-être ; moralement il se-

ra bien loin de t'amuser.
— Oui te l' a dit ? . , ,
— Il est trop sérieux pour toi. Et puis...
— Et puis quoi ?
— Et puis, tu sais, les femmes ne l'occupent

guère.
(A saivrgj
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Représentants
sont demandés par Impor
lante maison d'édition de
la Suisse lomande. Situa-
tion stable et lucrative.

Offres sous chiffre X.
202S3 U., à Publicl
tas, Bienne. 1235

a^ez-de-chaussée
3 pièces an soleil , proximité du
musée, à louer poar de suite ou
u convenir. Fr. 38.— S'adresser
mn flu Marcha *! 1, au '.imp, éM\cf

SiMiiaià ïBÊi
dilués Bois du Petit Château pour
chalets ou maisons familiales.
Prix avantageux.

A vtn'l ie ou à loner dès mars
ou avril 1939. poulailler SK) m. de
long. — S'adresser a la Scierie
des Eplatures S. A. 1191

Moteurs
A vendre V«. 1. 2. S, 4, et 12

E.P. 1 iour moteur , 1 perceuse
électrique sur courant 220 i 380
volts. . — Oflres sous chif-
fre P. W 1384 au bureau <* e
I 'I MPA RTIAI . 1384

r VENDRE
jj Ê *  une pouliche 9

Jjrat_1,flti»._ mois! primée
-.ajijglïj* nar 70 pointa.
S\_L3zL^S_ — S'adresser â

— * — M. Il,pnrl
Hirurhy, <"onver».(Renaiiil28 )

Montres
loaillerie

plaline . or gris , or jaune , métal.
Tous genres. Prix avantageux,
— Madame Studf .  Croix-Fédé-
rale 2 v i s - '  vis Gare rie t 'Est. 713
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I Employé
2'A ans, correspond-Utee fran-

ra çaise et allemande, notion *
ti'anglai p, oon naissant très
biea l'horlogerie et les ea-

i drani, cherche place de ntlte
ou h convenir. Bonnet réfé-
rences è. disposition. — Ecrire
soua chiffre O. M. I 3 90. au
bureau de L'Impartial , 11&0

I Disponibles
App artements de î - .1
¦ cliambreM .«Impies, e*
B un de 3 chambre», la
H suem, (studio) et cuisine-
B n-iins, (nouveauté), et chaut
lï iaga central. — A visiter
m nureaa rue Numa-Droz 108

1416
H (
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Nom» cherchons, poar noa bureaux de IVeuchàlel.

un ou une sténo-dactylo
ires hiibile , connaissant si possible l'emploi du dyciapbon e Préié
rence sera donnée a personne pouvant correspondre parlailemen t en
français et en allemand. Ent rée suivant  entente. — Faire oflres avec
indication de références a Case postale 16621. Nr urhAfe l .

Importante Usine d'appareils de haute précision cherche
pour son départemen t d'ETAMPES :
CAUBRISTES . FAISEURS D'ÉTAMPES COMPLETS
ainsi que
SPÉCIALISTES DE PREMIÈRE FORCE

pour: enfoncages d'origines
meulages Intérieurs
meulages de perceurs, etc.

Places stables el bien rétribuées pour personnes capables-
OITres avec âge, références, prétentions , date d'entrée sous

chiffre C. 3046 X., Publicitas , Genève. 1392

É Gcrteerin de 1 0'[es[ É
Premier Mars 8

1NOOTEJMX MHX 1
.191 Homme» Dames

m Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
ftesiemelage crêpe complet 4.95 3.95

H Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Hj Les colis postaux son! renvoyés Iranco

/SUS fCEBMEil
CRfT- DU -LOCLE . TEL. 2.45.48 1302

Tarif de réparations de skis au collage garanti:
Une pointe frêne . Fr. 6.-
Unô jointe hickory Fr. 8.-

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes cl'enfants. cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que Jeu
nés gens pour ia campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et

I 

Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, gtâce
à son tort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
canlon d'Argovie et toute la Suisse centrale. 43<

L'atelier de menuiserie
Rocher 20a (anc. J. Galeazzi), avec outillage et marchan-
dise, est à remettre, ensuite de décès, pour époque à conve-
nir. Prix exceptionnel. — Faire offres sous chiffre A. D.
1281 , au bureau de l'Impartial. 1281

MOTEUR
Vj H. P. 15b volts, courant con-
tinu, 1000-1200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre M. D,
1368, au bureau de l'impar-
uai. i ouo

On achèterait d'occasion

un piano à qneae
en très bon état. Paiement
comptant. — Faiie offres sous
chiffre P 1370 P, â Publi-
cilas. Porrentruy. 1143

La chaussure qui
vous soulage dan*
votre travail c'est
BALLY VASANO

mmMMimimmmv.Mm-1
Place du Marché 10.-'4

raâiagfres et
pensions

Attention!!!
(Ceci a découper el à èpinj- ler dans
voire cuisine) Vous Ironverez

Aux Halles da Progrès No1l3a
Choucroute, souriebe, compote
lard et saucisses de campagne,

poireau blanc 0 60 ie kg.M#ïïBc* le Petit [atome.

Ngjj •$$? commerce
ŝ**-—t00>̂  dans lo canton

de Vaud , adresBoi-vons en ton-
te conflanoo à l'Agei -c * Immobi-
lière et commerciale H. SATTI -
VA, géomètre, Lausanne, Place
Ripoime I aa (ÔU0 1 822

Goûtez cet excellent Q

OASSÏCO Ê
Ce nouveau c i g a r e  MÊÊt r è s  a r o m a t i q u e  J38F La pièce 15 Ct-
btûle bien , d o n n e  /0§f | „ rai«ptt.« At *r ,r ,m k- la-  - J A b̂ST 

LH CalSSClIC QCune bel'e cendre JaSEr ,-,-, . t -7 cr,
et rappelle aux lu llw 50 ciqares fr. 7.50
meurs h a b i t u é s  __WÈl f ~ ~  \ O C l /̂ / ^ \
aux cigares de M •Ll^Abol-L-L/

lent V i r g i n i a  mBÊj est un cigare que vous
du bon vieux mm§ aimerez avoir toujours
temps. JF&SB * portée de la main.

ÊtÊÈg Procurez-vous une eais-
jK §p|r selle de 50 cigares, elé-

££J3m gante et pratique . Cnaque
ÉÊff l dgare : une heure de plaUtr l

SA 5086 B 1319

€mh *?f adu D.r Faivre
Grippe / ^^?PS 1
frai-g retira e s / %Jl|§fF 

~
Maux rie denfes |̂ C||pp̂  g
Rhumaiismes I ftff_ ~ . i -12 Cachets Fr.x— B %Névralgies 4 > Fr.0.731

mmmm * **SL- 1 « Fr. O.20 I
et toutes dOUleurS datu t-outeslraphormaatM |

*̂
m̂ *ymm*m*f *w*-*~amt *mÊmmaiÊ *j am *w*m **mt

1 Prochain déménagement
1 Voyez nos prix intéressants!
B ifâfë/t Cuisinières à gaz

jfj I Accessoires
=TT^| I de chambres à bains :

fr n miroirs, galeries, porte-wer-
|7 ""̂  i I re*' Porte",in9esi bidets tôle

w émaiïièe, douches, etc. etc.

WILLY M O S E R
Appareiileur dlpidmê

Léopold Robert 21 a 1270 Tél. 2.11.95
1



Un part d'heure aux Etats-Unis avec Willy Bernath
Ouelques Impressions en w*traac..

(Suite et fin)

Ceux qui ont l'habitude de voyager au delà
de nos frontières , savent de quelle estime sont
entourés les ressortissants helvétique s, que ce
soit dans les milieux politi ques, industriels ou
artistiques. Cette estime s'est étendue, si l'on
peut dire , dans un autre domaine , car depuis
quelques années, les Américain s, que l'on sa-
vait amateurs des sports les plus divers, se
sont pris d'un subit engouement pour le ski et
plus particulièrem ent pour ia méthode suisse. 11
faut préciser cependant que la pratique de ce
sport , qui tend à devenir populaire entre tous
là-bas. ne leur était pas inconnu jusqu 'au j our où
ils se sont avisés de faire appel à nos profes-
seurs. Depuis une dizaine d'années , ils ont pro-
fité de l'enseignement des Walch et autres
Pfnurr , dont la réputation fut vite connue et
appréciée loin à la ronde . Si bien , que par une
sorte de déformation, ou par manque de pro-
pagande peut-être , il n'existait aux yeux des ne-
veux de l'oncle Sam qu 'une région au monde
capable de lui offrir les vastes étendues nei-
geuses entrevues en rêve, le Tyrol, avec ses
palaces et ses... yodels, dont ils sont grands
amateurs.

• * *
Puis subitement , comme s'il avait fallu les

événements internationaux pour découvrir cette
évidence, on s'est aperçu sur l'autre bord de
la mare , qu 'après tout , ia petite Suisse présen-
tait elle aussi des avantages matériels et sur-
tout pécuniaires. Intelligemmen t et activement
secondées par l'Office National du Tourisme à
New-York — qui est , paraît-il , un modèle du
genre — il n'en fallut pas davantage pour que
nos stations connussent un afflux de Yankees ,
qui constituent présentement une clientèle ap-
préciée et fidèle.

Ceci fera comprendre dans une certaine me-
sure le succès qui présida à chacune des exhi-
bitions, partagées entre Boston et New-York ,
au cours desquelles il n'était pas rare de dé-
nombrer plus de 10.000 spectateurs , enthousias-
tes à acclamer les champions.

La piste sur laquelle ils évoluaient se prê-
tait parfaitement bien à ce genre d'exhibitions ,
construite qu 'elle était dans la grande arène de
Madison Square Garden , sur une longueur de
150 mètres environ. Le tremplin permettait des
sauts de quel que .30 m. sur une piste de «retom-
bée» d'excellente inclinaison , eile-même enca-
drée de deux patinoires arti ficielles , dont la
glace d'un bleu intense, produisait les effets les
plus inattendus sous ïes feux croisés de pro-
j ecteurs.

La question qui se pose tout naturellemen* est
celle de savoir sur quelle matière évoluaient ces
idoles d'un soir. Dans différents centres , à Pa-
ris, par exemple ou à Berlin , ïes amateurs de
sports d'hiver en chambre s'exerçaient sur de
la j ute ou de l'hyposulfite. Ici rien de pareil
et c'était sur de la véritable neige que glissaient
les as de la piste. Neige obtenue par le concas-
sage des blocs de glace dans un moulin spécial ,
et étendue ensuite au moyen de simples hy-
drants, pareilles à celles employées par nos
pompiers. Renouvelée chaque j our, en couche
de 20 centimètres , elle conserve ainsi une con-
sistance parfaite , permettant la pratique du ski
dans d'aussi bonnes conditions que celles ren-
contrées au printemps dans nos régions juras-
siennes.

Ouant au programme, il présentait en ses dé-
buts tout au moins, beaucoup d'analogie avec
celui des Olympiades. Musique en tête , c'était
un défilé lent et maj estueux dans lequel les
athlètes suisses, autrichiens , finlandais , suédois,
norvégiens, canadiens et américains, représen-
taient autant de méthodes et de styles diffé-
rents.

Le tout ponctué de stridents coups de sifflets,
qui sont, on le sait, la manière préférée là-
bas de manifester sa satis f action , ce qui équi-
vaudrait en français, à de «chaleureux applau-
dissements».

Puis ensuite débutaient ïes démonstrations de
saut, de slalom — durant lesquelles Willy Ber-
nath connut le succès que nous avons déj à si-
gnalé — altern an t avec les défilés de manne-
quins , les exhibitions acrobatiques pour termi-
ner par une retraite aux flambeaux à laquelle le
public prenait un plaisir juvénile.

* » *
Il est un fait qui paraîtra peut-être paradoxal

chez nous où de nos j ours les enfants na ;ssent ,
pourrait-on dire , les skis aux pieds, c'est que
la maj orité des skieurs américains réputés cham-
pions, ne savent pas s'arrêter , n'ayant aucune
connaissance de la techn ique du christiana. Si
le cas se présente quel quefoi s sur nos pentes , le
néophyte use d'une manière bien personnelle ,
qui consiste à s'asseoir , un peu brus quement il
est vrai , sur la neige. A New-York , rien de pa-
reil. Pour supp léer à cette carence , on a dispo-
sé au bas de la piste... un tas de foin , tout sim-
plement , qui recevra avec la délicatesse dé-
sirable l'amateur de vol plané. Si ce n'est pas
là une manière recommandable , ni même pos-
sible chez nous, avouez tout de même que c'est
ingénieux , en d'autres termes, que c'est bien
américain... • • •

A côté de la catégorie de champions qui ont
la possibilité de s'entraîner sans interruption en

se rendant soit au Chili ou en Australie , prolon-
geant ainsi la saison en changeant de latitude, il
existe la classe des amateurs purs qui , eux aus-
si, viennent peu à peu à la pratique de ce sport.
Malheureusement , la possibilité de s'ébattre
dans ies champs de nMge est subordonnée à de
longs traj ets en chemin de fer , qui durent plu-
sieurs heures, parfois un j our et une nuit ou
même 3 j ours, s'ils veulent atteindre la Sun-
Valle qui est le Saint-Moritz américain. Ici en-
core, les Yankees ont confirmé leur réputa-
tion de gens pratiques. Des trains spéciaux , dits
trains-de-neige, quittent New-York le vendredi
soir, par exempie, et transportent leurs voya-
geurs j usqu'aux endroits favorables. Ces tra ins
comportent wagons-restaurants et wagons-lits.
II est même possible de s'y équiper de la tête
au pied, de profiter de leçons de théorie , et de
sortir du compartiment spécialement réservé à
cet usage, sinon avec le diplôme de champion ,
du moins avec de solides résolutions...

Si par hasard les conditions atmosphériques
devenaient défavorables , on réembarque à des-
tination de contrées plus propices, et l'on s'a-
donne ainsi sans fatigue , grâce aux télé-skis et
aux hôtels modernes, à un sport qui procure
des sensations touj ours renouvelées.

• • •
Et ïe climat ?
On a lu dans les j ournaux qu 'il passait par-

fois avec une rapidité surprenante d'une extrê-
me à l'autre. En règle générale , il équivaut à
peu près à celui de notre latitude.

Quant aux pistes de ski , elles présentent beau-
coup de ressemblance avec celles du Jura. Là
où elles n'existent pas, on les crée de toutes piè-
ces en abattant les arbres en surnombre.

Par ailleurs, quelques spécialistes se sont mis
à fabriquer eux-mêmes des skis, en attendant
de pouvoir se passer complètement des produits
suisses ou norvégiens. Ils y aniveront certai-
nement, mais d'ici longtemps encore, car la
fabrication de ce matériel exige , on le sait, une
expérience de plusieurs années.

• * »
Voilà, données en vrac, quelques impressions

d'un sportif compétent qui , part i de La Chaux-
de-Fonds avec quatre paires de ski , est revenu
complètement démuni d'un pays où le public en-
thousiastes s'arrache les trophées des cham-
pions étrangers.

Ce qui n 'empêchera pas Willy Bernath d'y
retourner l'an prochain , où ii est d'ores et déj à
invité, mais cette fois, lesté en conséquence...

R. J.

J3a via è'un Bourreau
Comment M. Deibler sauvait son incognito

Voici encore une anecdote smr la vie du bour-
reau français qui vient de décéder :

Malgré son incognito, M. Deibler devait à ses
longues fonctions d'être découvert à chaque
instant. Connaissant le préj ugé qui entourait
sa... spécialité, il aimait à se mêler aux grou-
pes, sans se présenter.

Dans une brasserie de Montrouge, où il fai-
sait souvent le quatrième à la manille , il s'était
lié d'amitié avec un peintre, un original, qui ne
lui avait j amais demandé son nom.

Comme il avait dû s'absenter deux fois, pour
des exécutions en province, son compagnon
s'inquiéta :

— Mais où est donc, demanda-t-il au patron,
ce charmant homme sur qui j e gagne touj ours
à da manille ?

— Comment, vous ne savez pas ?
— Non...
— Eh bien, quik !
Et son geste énergique fit comprendre que...
— Comment, s'écrie le peintre, on l'a déca-

pité ?
— Non, c'est lui qui coupe lïs têtes : c'est

Deibler 1

ÉCHOS
A propos de nez !

Un de nos bons écrivains, auquel la critique
ne reproche guère que la longueur de son nez,
j ouait, affligé d'un gros rhume, aux échecs avec
un autre homme de lettres. Comme force lui
était de renifler de temps en temps :

— Mouchez donc votre nez, mon cher ! lui
dit son adversaire impatienté.

— Mouchez-le donc vous-même, répondit-il
gaiement il est plus près de vous que de moL

Le ni iiiftii dans l Éqiln IPODMII
Après le démenfl «a© RooseweU

(Suite et Hn)

Mais, dira-t-on p eut-être, une telle logique
n'est-etle p as élémentaire, et p ourquoi les Amé-
ricains y seraient-ils inaccessibles ? Parce que
nul temp érament n'est moins p orté â s'ép rendre
de logique que l'Anglo-Saxon . Parce que, d'au-
tre p art, l'idéalisme n'est p as p lus la vertu du
p eup le américain que celle des p eup les euro-
p éens ; que ce p euple raisonne , comme tous les
p eup les, selon ses intérêts immédiats et qu'il
n'est p as p lus capa ble que n'imp orte quel autre
de voir p lus loin que le bout de son nez.

Convenons au reste qtie le concours p réventif
des Etats-Unis solennellement af f irmé p ar la
maj orité des deux tiers du Sénat américain, ce
ne serait rien d'autre aue la résurrection de la

clause additionnelle au traité de Versailles qui
apportait à la France le concours de l'Angle-
terre et des Etats-Unis en cas de nouvelle me-
nace allemande. Ne mâchons p as les mots ; //
s'agirait en réalité d'une trip le alliance. Or, rien
ne répugne plus â la mentalité des Américains
du nord qu'un tel engagement f ormel.

H f aut avoir des y eux clairs à ce qui est et
ne p as se complaire à f air e entrer en ligne de
comp te des p ossibilités extrêmement douteu-
ses. Tant que le Congrès américain n'aura p as
abrogé la loi de neutralité , tant que le Sénat
américain n'aura p as app orté son adhésion â la
conclusion d'un p acte américano-anglo-f rancais,
les p aroles, même les p lus emp lies de grandes
promesses, seront simp lement les « mots » dont
p arle Hamlet.

Tony ROCHE.

Les chemins de fer
franc-montagnards

La vie Jurassienne

On nous écrit : On discute beaucou p de la si-
tuation financière des chemins de fer des Fran-
ches-Montagnes, après la publication des comp-
tes de l'exercice 19,38.

Ceux-ci présentent une situation peu réj ouis-
sante qui devra forcément entraîner des mesu-
res extraordinaires si l'on veut assurer l'exploi-
tation des trois réseaux de la contrée.

Non seulement les comptes présentent des dé-
ficits importants pour 19.38, mais les budgets
pour 1939, prévoient des recettes encore moin-
dres. Comment rétablir l'équilibre financier de
ces entreprises ?

Question complexe qui soulève toute une va-
riété de suggestions , pour la plupart irréalisa-
bles.

Des économies d'exploitation ?
Elles ne sont plus p ossibles dans îes services

de traction et de la voie, car on les a réduites
à leur plus simple expression .

On a réduit le personnel comme on a réduit
ses salaires, aux dernières limites. Le matér iel
roulant , comme les installations de la voie, des
dépôts et des gares, sont entretenus j uste au
point des tolérances permises par le contrôle
des autorités de surveillance.

La seule économie possible, administrative-
ment, ne peut se présenter que par la centrali-
sation des services dans un bureau unique.
Quoi qu 'on en dise, le public ne peut admettre
que trois directions , avec trois bureaux , soient
nécessaires pour exploiter environ soixante-dix
kilomètres de voie ferrée !

D'autres économies ne deviendront possibles
que par l'installation d' « autres » moyens de
traction. II peut assurer des courses plus fré-
quentes , plus rapi ies et moins coûteuses par
des automotrices à moteurs.

C'est le seul remède pour en sortir.
L'automotrice à moteur a fait ses preuves sur

maints réseaux à voie normale et à voie étroi-
te ; un exemple est à nos portes, sur la ligne
Morteau-Trévillers.

Deux automotrices suffiraient à assurer le
service La Chaux-de-Fonds-Glovelier , service
direct rendu possible par la pose d'un troisième
rail sur le S. G.

Cette solution serait bien moins compliquée
et bien moins onéreuse que l'électrification du
réseau dont il fut question il y a auelques mois.

Elle ne serait possible qu 'avec la collabora-
tion de l'Etat , mais celui-ci aurait tout avanta-
ge à sacrifier 200,000 fr. ou 300,000 fr . en une
seule expédition , plutôt que d'avoir à interve-
nir chaque année pour 40,000 fr. ou 50,000
fr.

Un service de traction moins onéreux per-
mettrait une réduction des tarifs , voyageurs et
marchandises et assurerait une forte augmenta-
tion du trafic.

Les tarifs actuels sont véritablement inabor-
dables; ils épouvantent les plus audacieux qui
reculent devant la dépense de fr. 5.15, par
exemple, exigés pour un billet aller et retour
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.

Qu 'on procure à nos petits chemins de fer
des horaires pratiques et des tarifs acceptables ,
par un moyen de locomotion économique. Ain-
si, on ieur assurera la possibilité de vivre par
leurs propres moyens en rendant service au
pays.

L'affiche des «2 millions de Suisses...»

BERNE, 7. — A une question écrite du con-
seiller national Bodenmann disait : « Dans le
discours qu 'il a prononcé le 14 décembre 1938,
au Conseil national , M. le conseiller fédéral
Motta a recherché i'origine de la nouvelle se-
lon laquelle une affiche annonçant que « deux
millions de Suisses attendent leur délivrance »
aurait été placardée en Allemagne. Selon lui,
cette origine doit être attribuée à un radio de
Moscou. M. Motta a tiré de cette assertion
d'importantes conséquences politiques et , dans
sa réponse à la question écrite , le Conseil fé-
déral a dit qu 'on avait essayé de troubler et
d'empoisonner les bonnes relations entre la
Suisse et un Etat voisin.

» Le soussign é demande au Conseil fédéral
s'il est en mesure d'indiquer le jour , ainsi que
l'heure où cette nouvelle aurait été transmise
par la radio de Moscou, le Conseil fédéral ré-
pond ceci :

» Le Conseil fédéral n'exerce pas sur tes
émissions radiophoniques des Etats étrangers
une surveillance qui lui permettrait d'établir la
date et l'heure à laquelle les écouteurs de ra-
dio-Moscou ont entendu , ainsi que le relate la
« Bûlach-Dielsdorfe r Wochenzeitung » du 30
septembre 1938, la nouvelle selon laquelle une
affiche annonçant que « deux millions de Suis-
ses attendent leur délivrance » aurait été pla-
cardée en Allemagne. Il est, en revanche , en
mesure de prouver que cette nouvelle , dont les
enquêtes ont prouvé la fausseté , a paru pour la
première fois dans la « Freiheit » du 22 sep-
tembre 1938 et pense être fondé à répéter que
cette fausse nouvelle est d'origine communiste.»

ehronique suisse

Sa Chaux~de~Ponds
Un gala : fête de nuit à la Patinoire communale.

Cette manifestation organisée par le Club d;s
Patineurs et le gérant de la Patinoire , samedi
soir , a connu un très joli succès. Un public oui
aurait pu être encore plus nombreux a app laudi
aux prouesses de la j eune Doris Blanc, de Neu-
châtel (médaille d'or) et de M. Faivre , de Bien-
ne (médaille d' or également). D. Blanc, âgée de
12 ans seulement, a enthousiasmé les specta-
teur s par son exhibition qui fait augurer une
belle carrière pour la petite patineuse de Neu-
châtel. La partie artistique du programme était
complétée par un numéro de patinage en cou-
ple et diverses productions de membres du
club . Un numéro comique , puis une course de
vitesse terminèrent cette agréabl e soirée passée
sur la glace.
Récompense.

L'Association Commerciale et Industrielle de
La Chaux-de-Fonds a versé à M. Jean Bloch , de
l'Huilerie la Semeuse, la somme de cent francs
qui avait été promise à la ou aux personnes qui
découvriraient ou feraient découvrir les auteurs
des larcins commis ces derniers mois en notre
ville.
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira jeud i 9
février 1939. à 20 h. 15, avec l'ordre du j our
•suivant :

Appel ; procès-verbal' ; résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire; démission de la
dentiste scolaire ; nomination d'une dentiste
scolaire ; démissions : a) d'une institutrice , b)
d'un maître de dessin; nomination de 6 dames
inspectrices; nomination d'un maître de latin et
de français au Gymnase ; divers.

Chronique Ijorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaup précieuj t et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de janvier 1939

Boites de montres _ S
Pcoiliittion mlionali Pmdntm Jlroitjirs __ | f ^

¦TJ-MAa-ra * trgul Pltlio i Ur (rgut flitiu ¦ s

Bâle — — _ 25 — 6 471 6
Berne — — 1 1 9
Bienne 370 1,515 9 — 43 17
Buchs — — 1 1
La Cbx-de-Fds 13,125 76 7 8 16 -— 15 171
Ghiasso . . .. — — — 1
Genève . . . .  2,401 - 73 26 — i 227 12
Granges.... 341 606 6 — — 4
Le Loole. . .. 1,440 130 7 — 18 45
Neuchâtel . .. — — — —Le Noirmont . 377 584 — 2
Porrentruy . , — 185 — 1
Komanshorn . — — 12 —
St- lmier . . . .  114 60 — 3
Schaffhouse. . — — — 5 — — 3 3 2
l'ramelan . . .  180 tii3 — — — 1
Zurich — — — 1 7 52

Total . 18,348 3,769 87 59 31 .s 828 337
1) Pour I»» traviagtsa d» bijouterie ot d' ai ovrerm lu nomj on

uem«nt fl«t iacultati i
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précleu*

imprimerie COURVOISIER. L.a Chaux-de- Ponds



MESDAMES,
Pour lous vos soins du visage,

points noirs, boulons, rides,
relâchement des muscles,

poils superflus, 1342
adressez-vous à la spécialiste diplômée de

la doctoresse N. Q. PAYOT, de Paris

MUE N. TISSOT
25, RUE DU PARC TÉL. 2.35.95

LA CHAUX-DE-FONDS
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Henri tirantijcân 1
E«B *CBtoe«oraw.-«aŒ5-I?«i>!aî»aDt®

Agent officiel dt ta Compagnie gênerai * transatlantique
it 0* la Canadian Pacifu Sxprets Cy 7843

Eipedifion d Horlogerie i
Wagon direct chaque samedi pour le»*
Ktata-Untis et le Canada via L.e Havre

&goneeprtnetpaie ds i Aûivétia, transports

RcMiit« de commerce
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon commerce,

la « Papeteri e Moderne », à la rue du seyon, à Neuchâtel , à Monsieur René GUNZIN-
GER. A cette occasion, je tiens à remercier sincèrement toutes ies personnes qui pen-
dant de nombreuses années ont bien voulu m'honorer de leur confiance et je conser
verai un agréable souvenir des excellentes re lations que j'ai entretenues aveo elles.
Je les prie de reporter oette confiance sur mon successeur.

Mme veuve J. MEYSTRE.
i » 

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage de porter à la connaissance de
mes amis et du publi i ; en générai , que j 'ai repris ia « Papeterie Moderne », à la rue du
•Seyon, a Neuchâtel , exploitée par Mme J. MEYSTRE. Le «noix en articles de papete-
lie et bureaux sera augmenté des r ayons >ie papelerie et matoquinerie de la maison
riobinz, Michel & Gie S. A., que l 'ai également repris à mon compte. Ma longue expé-
rience dans ces branches me permet d'aBirmer que je suis en mesure de donner en
tière satisfaction à tous ceux qui voudront bien me lane confiance.
p 1253 N 144*) René GUNZINGER.

Si vous voulez
VRAIMENTPLAIBE
une seule chose

peut vous sa-
tisfaire. C' est
une permanente
JAMkL qu 'aucun
système n'égale

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

Tél . 2 . 5 5 . 15

Un lot de souliers skis
enlants 8.80
Un lot souliers skis da-
mes et messieurs f B.SO
Un loi souliers patins

«.so
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La Chaux-de-Fonds

E L I Z A B E  TH

ARDEN ®rQ
Ses mer- *U$j& <&
veilleux ,1 ^
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produits "M <̂ " i
pour la „ /
beauté. IIŜ vi
Masque J
Ytlva. /

Tonte pour la peau.
Crème Velva.
Shl esjortf
Crème pour le sport

Paifn.il! HUIT
Coiffure pour Dames

BUREAU FIDUCIAIRE - ASSURANCES

Roger Riat
Expert-comptable

Téléphone 2 36 43 Léopold Robert 62
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptabilité :
Tenues, organisations, révisions, expertises

CONTENTIEUX IMPOTS
AFFAIRES IMMOBILIERES
AGENCE DE LA BALOISE-VIE 1421

Amies de la Jeune Fille
Hnnr|p Rue Frltz-Courvolsler 12, Pension
UUIIIv avec ou sana cliambre. Kepas isolés ou en série
pour James, jeunes tilles, écoliers, béjours de vacances.
Cours préparatoire au service manager. i :lub de |euuea-
ae le dimauche après-midi au Home. Leçons de irançais.

Bureau de platement
ouvert lundi , jeudi el samedi après-mllli ,

a p lacements  et ren sfiKnemenls. 1454

Agenïe à la gare snr demande
Tél. 2.13.76
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**_9 produits qui font.....

le succès d'nne grande maison
«...sont en vente à

[p *^
Place des Victoires
Cb. Petit Tél. 2 25 49

de. âcutoe. *£o. f ettm CàK a.
ic ptcmaçe , *£a fe.h.miàA.m.

ta, yo çauxt  *£a f « \ m i è \ a .
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ST-IMIER: Salifie des Rameaux

CONFERENCE PUBLIQUE
par M. le pas 'eur ERNI

mercredi 8 février, à 20 heures
Sujet : Le problème juif dans le maquis des

questions internationales ILA.

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FOND:» Tél. 2.41.55

SOUSCRIPTIONS A TOUTES ÉMISSIONS

Pourquoi est-ce
un âge «critique»?
• 

Pourquoi attendre que les congestions, la
pression artérielle élevée, les troubles
digestifs, l'artériosclérose, voua forcent à

prendre des mesures énergiques? Soignez et
régénérez à temps votre organisme et régularises
votre circulation sanguine. Faites chaque année
au moins une cure d'Arterosan. Ce traitement
est simple et pas du tout cher. D suffit de prendre
une cuillerée d'Arterosan juste avant chaque
repas, donc trois fois par jour , et pendant quel-
ques semaines. Cela vous fera double effet:
premièrement, une action calmante sur le cceur
et sur les vaisseaux et, secondement, grâce à la
teneur en ail d'Arterosan, ce remède favorisera
la digestion et empêchera les fktuosités. En
outre, Arterosan, préparé par un procédé spécial,
ne présente pas le goût désagréable de l'ail,
mais il est, au contraire, agréable à prendre. n
Vous trouverez .Arterosan dans toutes les phar- g
enacies, en boites de 120 grammes à fr. 4.S0 ou
en grands emballages de cura de 360 grammes ~
à fr. 11.50 (économie fr. 2.—). Demandez, sana &
engagement, la brochure scientifi que gratuite à la
Galactina S. A., Belp-Berne- gset» v!

mxAAS7rxrz»m *^M *B *B *im**.mm *Bn*iuam *a*aBm**Ba *B *M **^mB *ammimiaB
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SALLE COaMMUaNALE
MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLIQUE ET GRATUITE
sous les auspices des

COOPERATIVES REUNIES
par

N. GEORGES LASSERRE
professeur agrégé â 8a Faculté de Droit
de l'Université de Lille 1428

La coopérai!) e! les prolmes
Momies actuels

i

* La conférence sera agrémentée *
e de films cinématographiques @
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) *auL% de, é'e£ttfeace |!
tel doi t dire le désir de tous ceux qui ont une bonne santé. L'extrait
de genièvre el de plantes des hautes alpes (marque Ronbaien) esl
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature l
dissout , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins Après une cure de ce produit , voue vous sentirez frais et pai .
comme ei vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure complète fr. 6.76 dana toutes les pharmacies ou , A dôlaut «

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110
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Machines à nie
sortant de révision à
vendre depuis fr.40.-

HURNI Serre ?.P

Bal̂ iBBaiS&V IM.
I H  ̂ « ifl™

Ongles Incarnés
Cors, etc., etc.

Toutes spécialités
orthopédiques

(M-P * mHOA&l
Parc 25 - Tél. 2.35.95

Pédicure de 1er ordre
^

___t___Mm___

Par FRANCK-AROME.
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

Voire rêve.....
un voyage de vacances en Pullman-Car. Demandes sans en-
gagement le programme de voyagea 1939. paru ré-
cemment , qui con l ien t  uu grand clioix de supernes grands
et peti ts  voyages, à des prix a fortuit.  Osa da te s  axées vous
permettent d'arranger déjà aujourd'hui vos vacances. Du
programme : Sicile, l'Ile du Soleil . 11 mnrs-ler avril
Afr ique du i\unl foasia algérien liiskrn) 12-29 mars. (De-
mun . iez  pro gramme délai lié). Riviera . 26 mars-ler avri l
Diftéren ts voyages de Pâques : Bosnie-Dalmatte du drnl
Moulenegro . 12-29 avril.  Hollande . 25 avril-6 mai. La bellf
Italie inconnue, 1er 13 mai. La Forêt de Bohême Prague ,

Stockbolm . Copenliague. Hongrie. Gorges du
Tarn. Laponie-Mer Polaire , 2iJ jn in  B aoûl .

«/"¦-v Gbàieaux de la Loire Bretagne. Beaucout>
f  1>A d'autres peiit a et grands voyages en Snisse
/ J>1 Islamnout et autres. Longue expérience. Meil
X ^ L L  )  leures références. AS6095B 1436
yf '̂r J Pour toua le» renseignements , s'adressera SI.

MARTt ISrnesl lia i l  i , entreprlne de vovageN .
Ksilluacb (Ct. Berne) Tél . N..-4.U5.

Motos Vélos
Revisions, Réparations
Vente. Prix modère
R. nanEssiiœ

itb , rue Nuroa- ûiûZ {iaiiir«!|iur..,i.iiii

Jours et leçons privées

CLAQUETTES
pour Dames et Messieurs

Renseignements ef Inscriptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
1&556 M. a S. flraber.



L'actualité suisse
Mort du professeur Karl Schrôter

ZURICH, 7. — Le professeur Karl Schrôter
est mort ce matin à l'âge de 84 ans. De 1883 à
1926 il fut professeur de botanique à l'Ecole po-
lytechni que fédérale de Zurich. Il fut fondateur
de la Société suisse de botanique et de l'Uni-
versité populaire . Il était Dr Honoris causa des
Universités de Berne, Amsterdam, Bonn , Munich
et membre correspondant d'une cinquantaine de
sociétés scientifiques d'une douzaine d'Etats.

Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Ceci est rare.

(Corr.). — L'année passée, à la cérémonie de
baptême d'une fillette participaient le père,
grand-père et arrière-grand-pjùre de l'enfant.
Le même cas vient de se répéter dimanche dans
la même paroisse nationale : les représentants
de quatre générations successives étaient grou-
pés pour la solennité du baptême. Est-ce un cas
unique ? Voici deux années de suite qu'un fait
si rare se produit
Déclaration.

Me Pierre Favarger, mandataire du Dr Ber-
sot, au Landeron, nous prie de publier l'entre-
filet suivant :

Divers j ournaux ayant, à l'occasion d'une éti-
quete en cours, formulé 'des imputations graves
contre le Dr Bersot , au Landeron , celui-ci tient
à informer les lecteurs de cas j ournaux et la
population en général, qu 'il n'a j amais de sa vie
pratiqué des manoeuvres abortîves et que par
conséquent, il n'a pu faire d'aveux à cet égard.

Une grosse faillite à Neuchâtel
Et une mise au point de la maison Petitpierre

On nous écrit :
Monsi eur le rédacteur,

Certains j ournaux viennent de puWler sous
le titre « Une grosse faillite à Neuchâtel » un
communiqué tendancieux qui met en cause notre
Maison.

S'il est bien exact que celle-ci se trouve en dif-
ficultés financières par suite de la grande crise
économique que nous traversons et de la concur-
rence atroce d' entreprises similaires (Mi-Gros,
etc.) il est, par contre, inexact de préten dre,
comme le fait le communiqué en question « que
les créanciers ne sont pour rien dans cette fail-
lite ».

Au contraire, la faillite a été prononcée à la
demande de trois de nj s créanciers (notamment
d'une banque de la place) qui ont refusé de sus-
pendre leurs démarches alors que nous étions
encore en pourparlers avec un groupe financier
pour renflouer notre entreprise.

La quasi unanimité de nos créanciers étaient
opposés à notre faillite.

Il est tout aussi faux de prétendre (comme
le fait touj ours le dit communiqué) que « M. Ch.
Petitpierre aurait refusé à plusieurs reprises, de
donner suite à des offres d'arrangement qui lui
furent faites ».

M. Ch. Petitpierre , au contraire, a continué la
discussion avec des groupes financiers j usqu'à
la dernière minute en s'effor çant de défendre les
intérêts de nos créanciers , dont on f aisait f i.

Toute la comptabilité de Ch. Petitpierre S. A.
a été sous le contrôl e de la Société Fiduciaire
Suisse j usqu'au moment du moratoire accordé
par le Président du Tribunal dis Neuchâtel à no-
tre Société, en mai 1938.

Depuis cette date , notre activité a été placée
sous le contrôle des représentants de l'autorité
j udiciaire neuchàteloise

Si des actes délictueux avaient été relevés à
la charge de notre administration , (ce qui n'est
pas le cas au dire des délégués du tribunal ) il
est plus que certain que ces actes auraient été
signalés sur la champ au parquet et que le Pré-
sident du Tribunal , en particulier, n'aurait pas
attendu aussi longtemps avant de le faire .

Malgré les nouvelles défavorables ou fan tai-
sistes qui pourront encore être publiées dans
la suite, nous tenons à affi rmer que nous nous
efforce rons, comme par le passé, d'obtenir l'ap-
pui financier qui nous est nécessaire pour faire

aboutir un arrangemen t équitable avec tous nos
créanciers , comme l'article 317 de la L. F. sur la
poursuite pou r dettes et la faillite nous en ré-
serve la possibilité.

En vous remerciant de votre hospitalité, nous
veus prions d'agréer , Monsieur le rédacteur, nos
salutations bien distinguées.

Ch. Petitp ierre S. A.

Accident de ski.
Mardi matin, une dame de notre ville descen-

dant à ski la pente des Roulets a fait une chute
qui lui occasionna une fracture de la j ambe droi-
te. L'ambulance se rendit sur place et la person-
ne accidentée fut transportée à la Clinique de
Montbrillant.
Paralysie subite.

Mardi , à 12 heures environ, Mme N. circulant
sur la Place Neuve fut soudainement prise de
paralysie à une j ambe pour laquelle elle est ac-
tuellement en traitement chez un médecin. Elle
fut reconduite à son domicile par les soins de
la police.

Nous lui présentons également nos voeux de
complet rétablissement.
A l'Ecole Suisse de Ski.

Nous avons signalé en son temps la création
en notre ville d'une Ecole Suisse de Ski, diri-
gée par M. E. Visoni. Grâce à sa parfaite orga-
nisation et au temps favorable à la prati que de
ce sport , l'Ecole Suisse de Ski a été en mesure
de délivrer déj à plusieurs distinctions.

Ont passé les examens exigés pour le test 3:
Mme Rosette Spira , Mme Renée Tilmant et
M. Charles H. Marletaz.

Test 2 : Mme Marthe Favre et Mme Malou
Ditesheim.

Nos félicitations.

Les obsèques
de M. Antoine Quinet

On nous communique les renseignements sui-
vants :

Mercredi , à 13 h. 30, départ du cortège du
domicile mortuaire Léopold-Robert 102.

Ordre du coitlge : Armes-Réunies ; Union
Chorale; Chars de fleurs ; Corbillard ; Clergé et
parents; Délégués du Comité cantonal de
l'Association des Musiques neuchàteloises ; Dé-
légués du Comité des Musiques militaires ; Dé-
légués des Sociétés de musique ; Délégués des
Sociétés locales; Publie.

Le cortège funèbre se rendra à l'Eglise catho-
lique en empruntant l'avenue Léopold-Robert.

La cérémonie aura lieu à 14 h. 30 et débutera
par un chant d'orgue. Puis, chant de l'Union
Chorale. Prendront la parole: M. Camille Reuil-
le, président des Armes-Réunies; M. A. Ro-
mang. préfet des Montagnes neuchàteloises , et
les délégués des diverses sociétés cantonales et
locales. Service lithurgique . Orgue.

Immédiatement après la cérémonie funèbre ,
la dépouille mortelle de M. Ant. Quinet sera
transportée en Belgique par fourgon-automobile.

L'inhumation aura lieu vendredi , au cimetière
d'Ixelles, à 14 heures.

Une délégation de cinq membres des «Armes-
Réunies » se rend na à Bruxelles ; elle est com-
posée de MM. Paul Schwarz, président d'hon-
neur, Camille Reuille, président de la Société,
Charles Bauîr, vice-président , Louis Rufer,
banneret , Emile Sattiva, membre du Comité.

Le Tour de Suisse cycliste de 1939
Un de nos confrères du chef-lieu s'est fait

l'écho d'une nouvelle annonçant que l'itinéraire
du Tour de Suisse 1939 était établi et que cet
itinéraire ignorait complètement le canton de
neuchâtel. A ce suj et , nous avons pris des ren-
seignements auprès de notre ami , M. Charles
Dumont , qui , naturellement , est particulièrement
bien renseigné sur cette matière.

Nous pouvons déclarer qu 'aucune décision n'a
été prise pour l'instant. L'itinéraire dont on a
parlé n'est qu'un simple proj et qui n'a du reste
pas été retenu. Il émanait de M. Flury, prési-
dent du S. R. B. qui , nous dit-on , terminera pro-
bablement bientôt son activité. Il appartiendra it
donc à d'autres dirigeants d'établir le program-
me exact du prochain Tour de Suisse. Il est à
prévoir que notre région ne sera nullement
ignorée . On ne sait pas encore exactement le
nombre d'étapes qu'il y aura et l'on ne connaît
pas encore les villes qui fonctionneront comme
têtes d'étapes. k. Ci.

/ ccsre—

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

n'engage pas le journal .)

Pour les réfugiés espagnols.
On nous annonce qu 'une collecte, autorisée

par Monsieur le Préfet , va être organisée en
notre ville au bénéfice des réfugiés espagnols ,
Les dons peuvent être versés directement à M,
Léon Bouffard , inspecteur scolaire de l'Etat de
Qenève, compte de chèque postal I 6372, Ge-
nève.
Match au loto.

Ce soi r mardi dès 20 heures , au Cercle du sa-
pin , par la Société de tir des Armes Réunies.
Mardi 7 février, Conférence de la Commission

scolaire.
Ce soir à 20 heures et quart , à l'Amphithéâtre

du collège primaire , seconde conférence avec
proj ections de M. Albert Monard sur ; Voyages
d'un naturaliste en Guinée portugaise». Entrée
libre , invitation cordiale à chacun.
Le Joderclub des C. F. F. au Théâtre.

Jeudi 9 février , à 20 h. 30, au Théâtre, le cé-
lèbre Joderclub des C. F. F. (club spécial de
propagande à l'étranger) aura le plaisir de se
présenter devant le public de La Chaux-de-
Fonds, avant de se rendre en Belgique et en
Hollande où de grands succès l'attendent.

Ces réputés chanteurs donneront le program-
me complet de leur tournée de propagande. Ils
seront accompagnés de Mmes Emmi Dick et
Childi Sauser, jodleuses de grand talent , sur-
nommées à juste titre les «rossignols du Jura».
D'autre part, la soirée sera agrémentée de films
sur le Léman, le Tessin et les sports d'hiver
dans l'Oberland , qui seront commentés par
M. Aloïs Métraux, avec sa maîtrise coutu-
mière. Ces films vivants, instructifs , plaisants,
entrecoupés de chants populaires suisses et de
j odels d'un club réputé, feront revivre avec
fierté devant les yeux des spectateurs les plus
beaux paysages de notre pays. A l'étranger, ces
soirées sont auréolées de la plus grande gloi-
re et constituent la meilleure des propagandes
pour la Suisse. Le public de La Chaux-de-Fonds
est invité à assister nombreux à cette manifes-
tation qui obtiendra chez nous également le plus
franc succès.

Le même j our, en matinées à La Scala, le
programme complet sera donné aux élèves de
nos Ecoles. Ce sera là une excellente leçon
pratique filmée et récréative.
Parents, attention !

Plusieurs centaines de j eunes filles et j eunes
gens seront libérés des classes en avril pro-
chain. Un grave et délicat problème se posera
aux parents concernant le placement de leur
enfant en âge, cette année , d'entrer dans la
vie professionnelle .

A aucune autre époque , depuis le début de
l'industrie, l'intérêt porté à la formation profes-
sionnelle n'a été aussi général et aussi Intense
qu 'auj ourd'hui.

Toutes les professions paraissent encombrées.
Il est , par conséquent très difficile de placer
tel ou tel j eune homme ou j eune fille avec ia
certitude que la profession apprise lui épargne-
ra le chômage et ses conséquences.

Cependant, il est nécessaire que les parents
soient bien renseignés sur les exigences de la
situation économique actuelle et sur les possi-
bilités de placement en apprentissage.

Ces questions , d'une importance capital e pour
ies futurs travailleurs , seront exposées par M.
G. Perrenoud , préposé à l'Office des apprentis-
sages , le mercredi 8 février , à 20 heures 15 à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Une autre question, non moins importante
« le service ménager » trouvera en Mme B. Dm
bois-Mayor, de Neuchâtel , la spécialiste capa-
ble de convaincre les parents de l'intérêt qu 'ils
doivent porter à résoudre ce problème d'actua-
lité.

Nous sommes persuadés que tous les parents
des élèves libérables désireront s'intéresser
aussi à la formation professionnelle de leur en-
fant, en assistant aux conférences données par
les spécialistes de ces questions.

Il faut se rendre compte de la situation ac-
tuelle pour tirer la leçon du passé et organiser
la formation professionnelle de telle sorte qu 'el-
le réponde mieux à ses fins et aux besoins de
l'heure et aussi qu 'elle soit mieux à l'abri des
coups que pourrait lui porter une nouvelle dé-
pression économique.

Office des apprentissages.
Une conférence à ne pas manquer. — Un magis-

trat espagnol à La Chaux-de-Fonds.
On sait que depuis une année environ, les

Amis de l'Espagne républicaine de Suisse ont
« adopté » la ville de Gérone, petite cité cata-
lane devenue pour une foule touj ours plus con-
sidérable de malheureux Espagnols chassés de
leurs foyers, un lieu de refuge.

Pendant de longs mois, les habita nts de cette
ville ont reçu , aussi régulièremen t que l'a per-
mis la générosité du peuple suisse, les convois
de vivres partis de Genève ou achetés à Per-
pignan avec l'argent recueilli dans notre pays.
Des relations personnelles se sont créées entre
le Comité central des A. E. R., présidé par le
professeur Oltramare de Genève, et les autori-
tés municipales de Gérone, représentées par M.
R. Portas, adj oint au maire d _ cette ville.

Aussi est-ce avec un légitime sentiment de
curiosité que nous nous apprêtons à accueillir
dans notre ville ces deux hommes qui vien dront
nous parler de la situation actuelle en Espagne.

La conférence est organisée par les Amis de
l'Espagne .républicaine et par le Centre d'Edu-
cation ouvrière ; elle aura lieu j eudi prochain
9 février dans la grande salle du Cercle Ou-
vrier. A l'entrée de la salle, vente de cartes de
pain en faveur des réfugiés espagnols.

C H A N G E S
Paris 11,71; Londres 20,725 ; New-York (câ-

ble) 4,42 7/8 ; Buenos-Aires (Peso) 101,75; Bru-
xelles 74,7625 ; Amsterdam 238,825 ; Berlin
(mark libre) —; Prague 15,20; Stockholm 106.85;
Oslo 104,10; Copenhague 92,50.

Chronique Jurassienne
Saignelégier. — Un beau succès.

(Corr.). — Le groupe artistique des Jeunes
Travailleurs de La Chaux-de-Fonds a obtenu
un magnifique succès , dimanche , en donnant
deux représentations de « Bibi », au Théâtre
de Saignelégier. Toutes nos félicitations.
Delémont. — Une auto disparaît.

Dimanche soir , on a volé devant un établis-
sement public de la gare, une automobile Ford ,
grise , quatre places, avec plaques B. E. 18.657
d'une valeur de 5000 fr., appartenant à un mé-
decin de Moutier. La police enquête.
Porrentruy . — Macabre découverte.

Le « Pays » annonce que le cadavre du j eune
Marcel Chappuis, de Porrentruy, âgé de 8 ans,
qui avait disparu h j eudi 26 j anvier , a été re-
t rouvé dans la rivière d'Allame près des abat-
toi rs de Porrentruy.
Courfaivre. — Une arrestation.

L enquete à la suite de l'incendie survenu
dans la nuit de mercredi à j eudi, à Courfaivre ,
et qui a détruit comme on ie sait trois immeu-
bles et un rural , se poursuit activement par la
gendarmerie. Jusqu'à présent, une arrestation
a été opérée.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds I - St-lmier I 3-1

(2-1, 1-0, 0-0)

Poursuivant son entraînement en vue du
championnat suisse, série B, le H. C. Chaux-
de-Fonds a fait appel au H. C. St-Imier. Ce
match s'est j oué hier soir à la Patinoire commu-
nale. Malheureusement les. locaux duren t mettre
sur pied une équipe comprenant plusieurs j eu-

nes, pour remplacer des joueurs grippés ou ac-
cidentés. La bienfacture du j eu s'en ressenti t
quelque peu.

Dès le début de la partie, le j eu est très rapi-
de et l'on sent que les j oueurs du Vallon veulent
racheter la sévère défaite qui leur a été infligée
dimanche à Tramelan. De très belles descentes
sont effectuées de part et d'autre , mais sans
succès. Les j oueurs de Saint-Imier sont plus ra-
pides sur leurs patins que les locaux, ce qui crée
quelques situations critiques devant la cage de
Moj on. Mais celui-ci retient tous les shoots et
étonne le plublic par son flegme et ses inter-
ventions pleines d'à-propos. Le trio Reinhard,
Schwab, Surdez amorce une belle descente. Le
puck passe d'un j oueur à l'autre, sans que Saint-
Imier puisse l'intercepter. Schwab shoote et le
gardien reste impuissant. 1 à 0 pour Chaux-de-
Fonds. Saint-Imier réagit fortement. Sa ligne
d'attaque fait quelques descentes rapides et voit
enfin ses efforts récompensés. Sur un beau cen-
tre de l'ailier , Schweingruber pousse le puck
dans la cage de Moj on. Ce but éfealisateur sti-
mule tous les j oueurs et, sur une passe très pré-
cise de Reinhard, Surdez intercepte et marque
le numéro 2.

Le deuxième tiers-temps est beaucoup plus
égal. Même à certains moments, Saint-Imier de-
vient très dangereux et la défense locale doit
s'employer à fond. Alors que toute la ligne d'at-
taque de l'équipe du Vallon est devant les buts
de Chaux-de-Fonds, Schwab et Reinhard s'é-
chappent , passent les arrières et, le premier ,
d'un shoot splendide , bat le gardien. Quelques
minutes plus tard , Reinhard marque encore un
but qui j ustement annulé par l'arbitre, la cage
ayant été déplacée par quatre j oueurs qui oni
fait une chute.

A la troisième reprise, on assiste à un vérita-
ble bombardement de la cage de Saint-Imier.
Il faut toute l'adresse du gardien , qui se distin-
gue en cette occasion et, avouons-le, passable-
ment de chance , pour qu'aucun but ne soit mar-
qué. Vers la fin de la partie, Saint-Imier se res-
saisit mais ne peut pas tromper Moj on. Résul-
tat : 3 à 1 pour Chaux-de-Fonds.

Bon arbitrage de MM. Steiner et Haberma*
cher.

Voici la composition des équipes:
Saint-Imier. — Baehder, Eiaher, Oallame I.

Schweingruber , Calame II, Guisin, Baertschi
Schwab, Sunier et Chiristefi.

Chaux-de-Fonds. — Moj on, Hoch, Martin
Schwab, Reinhard , Surdez, Vuille et Ziegler.

R.

SPORTS

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations: Cours du 6 fit. Cours du 7 féi
3V2°/o Fédéral 1932/33 . . 102V< 10*2.50
3% Défense Nationale . 102i/< 10*2.50
4«/o Fédéral 1930 . . . 105V* (d) 105"V<
'% G. F. F. 1938 . . , 96.55 ' 97
Actions :
Banque Fédérale . . . .  538 (d) 538
Crédit Suisse . . . . .  642 640
Sté Bque Suis.se 612 610
Union Bques Suisses . . 575 573
Bque Commerciale Bâla . 415 (d) 420 (d)
Electrobank 390 390
Conti Lino 147 147
Motor-Coiumbus . . . .  218 217
Saeg "A" 53 (d) 53 (d.
Saeg priv 308 (d) 310 (d)
Electricité et Traction . . 115 115 (d)
Indelec 315 (d) 355
Italo-Suisse priv 112 110

» ord. . . .  . 22 21 (d)
Ad. Saurer 272 (d) 284
Aluminium . . .. . . .  2690 2685
Bally 1070 1075
Brown Boveri 190 189
Aciéries Fischer . . . .  610 (d) 610 (d)
Giubiasco IJno 95 (d) 95 (d)
Lonza . . 490 (d) 493 (d)
Nestlé . . . * 1142 4141
Entreprises Sulzer . . .  685 685 (d)
Baltimore . . .. . .  28a/< 28 V»
Pennsylvania 92 9*2i/s
Hispano A.C. 108*2 1045

D. . . . . . .  204 (d) 205 (d)
» E 207 207 (d)

Italo Argentinn 141 141 (o)
Royal Dutch 744 742
Stand. Oil New-Jersey . . 222 (d) 220 (d)
General Electric . . . .  180 183
International Nickel . . . 2-28V» 228V»
Kennecott Copper . . .  168 168
Montgomery Ward . . . 222 (fo) 220

Genève i
Am. Sec. ord 28 28Vi (f c)

» » priv. 412 415
Aramayo , 30 29V» (d)
Separator , . ,. , , ,  119 118
Allumettes B -A.9 28V»
Caoutchoucs fln. . . . . 25V» 26Vi (f 0)
Sipef ô (d) 5V«

BSIe :
Schappe Bâle 850 (d) 865 (d)
Chimique Bàle . . . . .  5825 5850
Chimique Sandoz . . . .  8800 (d) 8800

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

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mardi 7 février
Etat général de nos routes d 1 h. du matin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence .
Cibourg : Chaînes recommandée s .

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

Administrateur : Otto Peter.



SOC. AN. POUR LA GESTION D'INVESTMENT TRUSTS (INTRAG)
ZURICH-LAUSANNE

Emission courante de parts au porteur de
.'America-Canada Trust Fund
Une participation à un portefeuille de premières actions ordinaires et privilégiées américaines et canadiennes offrant une répartition des risques très étendue

Prix d'émission au 6 février 1939, Fr. 99.- net par part
Demandez la brochure détaillée et le cours du jour auprès des sièges de

l'Union de Banques Suisses
ainsi qu'auprès de

MM. La Roche & Co.; Bâle MM. Lombard, Odier & Cie, Qenève MM. Roguin & Cie, Lausanne

Raulssante salle w miser
!IiillflI!]ll!llllllIllIIIII ]|liIÎ««lfi]|l!l [[Illii«lli [lI[lil

comprenant un joli buffet de service,
iront noyer, une table à rallonges
85><t20 cm, 4 chaises assorties, une
belle couche aveo coussins muraux,
recouverte de tissu moderne, est olfeite

au prix de

1483 Fr. *̂ à—m*̂ m'm

ĉyrmeuMmmfo
V RICHARD&CALAMEy

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 12

ABTKUaS PE VOYAGf
malles Valises
au magasin rue Frits Courvoisier 12 114

réléphone 2 30 79 Rèniralions rie recommande. Ch. Webei

Combustibles f Entrepôts SI
Armand Fehr

Cokes . Bripeites . Anthracite
Boulets . Bois . Mazout, etc.

G R O S  13871 DETAIL
Téléphon e 2.18.29 Burean : Entrepôts 23

É 
n de I

La Chaux de Fonds '
L* poste de

technicien-
architecte

aa mis au concours.
Sonl exigé* :

le dip orne correnoonchnt déliT rA
nar un technicum puisée , quel-
ques anni 'e.i  de pra t ique ,
Ui .at aie mt-t ernelle le I rançi i s  el
no 'ioni sullisanies en laujj ue al-
lemande.

Les candidats devron t subir
un e x a m e n .

Kn ree tn fondions le 15 mars
1989

Adresser les offres ay«c cnrri-
cii lmi ) vi m au Directeur
des Travaux publics,
rue du . M HICIIB 18 jusqu'au
35 lévrier 193 .J , a l_ Heu-
res im

Jeune homme, 28 ans. de
bonne famille commerciale,
cherche

m-orio -̂e
avec demoiselle de bonne fa-
mille fortunée. Discrétion. —
Ecrire avec photos sous chiffre
C. V 14.'>o au bureau de
I'IMPARTIAL. U5U

A EOUER
nour le 'M avril , à la rue du Parc
lb.
uu appartement de 3 chambres,
cuisine , corridor et alcôre.
Egalement au pignon , apparte-
ment de 2 chambres  et cuisine.

S'adreaser au rez-de-chaussée
„ droite. 14.T5

a L©UER
pour le 30 avril:

Mfirf i 17fi entresol ouest 2
H U I U  U J , chambres ei bout de
corridor éclairé. — S'adresser au
bureau làrivelli , architecte rue de
la Paix 76. 1397

A louer
pour époque A convenir , dans
quartier dea Grêiels . appariement
3 pièces, chauffage ceniral, sn lle
de bains. — S'a.lrPBS'T a la Itali -
que Cantonale, 44, rue Léo-
nold Robert. 322

A EOVER
nour lRtiOavril IUliU . rue «lu ( ol-
lège 'î'.t. 2tn e é'age 1 chamnre el
cuisine —S' adresser a M. illare
Uumbeit , rue Numa-Droz 91

1*M)

Chamlires
A loner. meublées genre studio , in-
dépendantes , avec gaz, eau courante
chaude et troide. ainsi qu 'une
ebambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 1466

Accordéon - piano
marque «Hohner» . 80 basses. 1
registre, avec coffre est a vendre.
On échangerait conlre un diato-
nique uo lu en bon état , — S'a-
dresser a M. Georges Jeanhom-
quln. Le Bo°cliei. 1487

MÔTÔ
On demande a acheter

une moio 6 ou 600 T.T.. avee ou
sana aide-car. — Indiquer modè-
le et prix sons chiffre O O. 1410
au bureau de I'IHFàHTU.*-,. 1419

NU//LE-/P0rtS La Maison du /ki
Grenier 5 - 7  ̂g ̂  

jjjj,  ̂«ft-j-j,

É 
Bataillon

de sapeurs-pompiers
Tous les citoyens nés en 1918 habitant la ville ou la pre-

mière sublivision des Eplatures Jaune ou Grise, sont convoqués
au (Jo lège de l'Ouest le sameli H février 1939, à 14 heures
pour le recrutement du bataibon de saneur? pompiers. Ils se-
ront porteurs de leur livret de service militaire ou à défaut de
leur pet mis de domicile.

L'absence au recrutemen t est passible d'une amende de
10 fiancs.

La Ghaux-de Fonds, le 6 février 1939.
•H7H Conseil communal.

i fStfJI POUDRE A LEVER DAWA j
B (̂'
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) j M & M  mien» lois lorsqu'on l'ajoute h \a pale, puis [ j j j
11|^^^
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do 
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on me! 
celle-ci 

au 

iour. 

j i j .
Cello double action , associée k la force j

* | toujours régulière du produit , aux matières :||
j |j premières de choix et è la fabrication soignée, (onl de ia
| poudre è lever DAWA une préparation toujours efficace. j j
\ j Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre è lever DAWA. j j ]
I Elles feront les délices de votre famille et de vos hôtes. Mj

Dr A. WAiMOER S. A, BERNE J |! |
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Vous ne pouvez paa acheter meilleur
maiché à qualité égale.

Chambres à coucher
ef salles à manger
Une visite vous convaincra.

En solde quel ques

buffets de service â (r. 150.- et 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue de Ea Serre 14 1369

t 

Construisez en bois
une maison de qualité *

Demandez notre brochure illustrée .La 
^, vie esi belle . , dans sa maison". s* §

m *~m*Amm~fXK9BUSBBB~m~**~t~mï~f m~lk~~a~\
^_____m^9K^^rn^^^P*9B^^*W*ëmw:*F n̂ ^V^^^^^l)__ i

Demandez uniquement le

poulet suisse
nourri au lait

piêt à rôtir. Emballage spécial

marque "Mimag"

Vente exclusive' chez

GYGAX
Téléphone Z21.17 1377 Ronde 1

I1II-8IB
connaissant à fond la construction des calibres
et la fabrication de l'outillage moderne, est
demandé par Fabrique d'Ebauches Roskopf.
— Offres avec certificats et prétentions sont
à adresser sous chiffr e M. P. 1481 au bureau
de l'Impartial. 1481

Restaurant du musée
Neuchâtel

La Direction du Service des bâtiments offre à louer, pour
le 24 mars 1939, le Restaurant du Musée à l'Hôtel Dupeyrou,
avec salles à manger el loutes dépendances.

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissances des
conditions , s'adresser à la Gérance d»s Bâtiments,
Hôtel communal , Neuchâtel.  (Tél. 9.27.28). 1358

Le grand magasin
rue de la Balance 10 (Place du Marché) côlé Sud, esl à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. Siluaiion exception-
nelle. — 8'adresser au bureau K. BoJU ger, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 3f>6

*%. remamettre

Boucherie - Charcuterie
seule dans grand quartier. — Faire offres écrites sous
chiffre L. J. 1471 au bureau de l'Impartial. 1471

Importante épicerie
à remettre dans chef-lieu de district vaudois; affaire de 1er
ordre. Commerce d'ancienne renommée, HVP ,-, excellente olien-
tè e. — Ecrire sous chiffre B. 3181 L., à Publicitas, Lau-
sanne. AS1D'2 9L 1593

A LOUER
rue Léopold Robert 57-59, ler étage, d'après plans, 2
appartements chauffés, complètement modernisés, de "2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 819

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN,
rue du Pont 14. JOO

Domainel vendre
M. Chs. Kneuss offre â vendre le domaine qu'il pos-

sède au Cemi.-13r.ot sur Les Brenets. hàltuienl, dépendan-
ces, jardin, prés el pàluratjes de 111259 ni\ suffisant a la
panle de 7 a 8 pièces de bélail. Ferme Inen enlieltnue ; eau
en suffisance ; accès facile par chemin communal. Le domaine
est libre de bail pour le ler mai 1939. — Pour lous rensei-
gnements el pour traiter, s'adiesser a l'Etude des notai-
res Chs.-IW . Chabloz et Albert IVIaire, Grande-Kue
16 Le Locle. I09i

il̂ yff^ f̂UtiimSffj-pi fi ?
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L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de gui aurais-je peur.

Madtune Léopold Courvoisier-Wuthier,
Mademoiselle Emma "Wuthier,
Mademoiselle Clara Wuthier,
Madame et Monsieur Charles Soguel et

leur fils,
ainsi que les familles Robert, Wuthier et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine

Madame T Emile WUTHIER I
née Marie Robert

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 9?. ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

mercredi 8 courant, â 15 heures. Départ
du domicile mortuaire à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, Rue des Fleurs 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1464

Mercredi 8 février

Ouverture de

Tél. 2.25.49 Cb. Petit

Place des Victoires
*£a toe-ùoAi sp iciaitiéz des '

p wAuùts klaùtieM
*

. La MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES- j
I RÉUNIES » a le profond chagrin de faire part

du décès de

I Mm lise i» I
son cher et très regretté Directeur

5 .' E H  depuis 1930 .
Capitaine-Chef de Musique

I j H retraité
Inspecteur honoraire des Musiques

de l'Armée belge
Membre de la Commission musicale

de l'Association cantonale des
Musiques neuchàteloises

survenu subitement le 4 février 1939.
Les honneurs lui seront rendus en l'Eglise

catholique romaine de La Ghaux-de-Fonds, j
mercredi 8 lévrier, â 14 h. 30. Départ
du domicile mortuaire , rue Léopold-Ro-
bert 102, à 13 h. 30.

L'inhumation aura lieu au Cimetière
d'Ixelles , vendredi 10 février , à 14
heures. 1437

La Ghaux-de-Fonds, le 6 février 1339.
Le Comité.

Ton Houvenlr dana nos oarars HH
| jamais ne n'efTaoera et la rarolr
! «st en Dieu.

Repose en paix , cher enfant,
| tes souffrances sont passées.
| Diou nous sauvera.

Monsieur et Madame Hermann Schirmer et leurs
i en fan i s :  Marie-Louise, Mar gueri te , Marcel et Suzanne ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande
' dou leur  de faire part a leurs amis et connaissances de
1 la perte irrenarab le qu 'ils viennent d'é prouv-er en la
i personne de leur 1res cher et regretté

I Daniel-Hermann I
flls, frère, pelii -flls , cousin el parent , que Dieu a rap-
pelé a Lui aujourd 'hui , après quel ques joiirs de gran-
des souffrances , dans sa lima année.

La Ctianx-de-Fonds. le 7 lévrier 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lien Jeudi 0 fé-

| vrier, & 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

| mortuaire , rue «le MnduMtrie 17. 1609
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11

' a L 'Union îles Société» de Mu«-iqueH de la ville a
: le pénible devoir d'annonce r a ees membres le décès de

Monsieur Antoine QUI NET
Directeur des Armes H Munies

L'enterrement aveo suite aura lieu mercredi 8 cou-
i rant à 13 b. 30.

Prière aux sociétaires d'envoyer une délégation avec
i \ m bannière , rue Léopold-Robert 102 1489

Messieurs les membres du Cercle Catholique Ho-
ly 1 1 ma in ,  sont priés d'assister merciedt 8 février 1939, a
I iâS :I 1* b. 30. A l'K gline ca thol ique  aui funéra i l les  de j

1 Monsieur Antoine Quinet 1
leur collègue. 1496 H

Le Comité

I M Le Conservatoire de La Chaux-de- !
i l  Fonds a le profond regret de faire part du décès
L | de son dévoué professeur,

1 Monsieur Antoine Quinet i
Les honneurs lui seront rendus en l'Eglise ca-

I tholique romaine de La Chaux-de-Fonds, mercredi
I n| 8 février , à 11 h. 30. Départ du domicile mortuaire M
! rue Léopold-Robert 102, à 13 h. 30. 1505

S

ftSm cas aie décès
adreueMom t£* K. *OdIi«|'Ur£R)aS [
¦ uma-liroz 6 tél. four el nuit ^4.4*9

itrllcl ss mortuaires. Curoiiei.s. Foules formalités, PH» > ., .< ii ' i . .
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I L e  

Comité de l'Association de la
Musique dea Cadets a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres tiouoniires , passifs et cadeta, du dé-
cès de leur petit camarade et ami ,

Daniel-nermann Schirmer
décédé le 7 février 1939.

L'enterrement aura lieu le Jeudi O février, à
13 h. ;iO. La musique rendra les honneurs.
1611 Le Comité. H

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
I éopold Robert 6 Tél. n u i t  ut four  2 19 36
Cercueils cn 'ons genres ail 'ontr> orma lli 's

mmaimm *****» **i*ttH»»»»»t *»»»H»»» *»»BBaa ****at»m *t» **m ***m *m *it**»*i»m

/1§§ilg§s  ̂ Excursions

ĝp|É§j| Rapid-Blanc

COURSE H BÏÉNETS
Belle glace. — Départ à 14 heures. — Prix fr. 2.50 aller et
retour par personne. — Jeudi et samedi soir, départ à 20 h.
S'inscrire au (iarape Glohr. rue Léopold Robert 11 , tél. 2.44.00"

: Heureux oeux qui procurent la paix.

Monsieur Ernest Gruet ;
Monsieur et Madame Edouard Gruet Jeanrenaud et \

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Ambroise Pisoni-Gruet et leur !

Monsieur et Madame Frilz Gruet-Droz et leur f i ls ;
Madame et Monsieur GUarles Droz et leur fils , n

Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Droz ;
Monsieur Edmond Etienne et ses enfants, a Lausanne; <

j Monsieur Arl l iur  Et ienne et ses enlants ;
Monsieur et Madame Alfred Elienne , a Lausanne; i
Madame et Monsieur Jules Moret et leur fils, à

Lausanne ;

I 

Madame veuve Henri Car! et ses enfants ;
Madame veuve Louise Gruet et ses enfants ,

ainsi que les famil les  alliées , ont la profonde douleur
de taire pari du décès de leur chère épouse, mère. i
grand 'inère , sœur , belle-sœur , lante , cousine el parente,

Madame irnesi GRUET 1
née Julia ETIENNE

qne Dieu a reprise a leur tendre affection , le 7 février
1939. â 7 heures, dans sa ?lme année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1939. j
L'incinéra i ion . avec suite , aura lieu le jeudi B

février 1939, a 15 heure».
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile j

morluaire . rue de la Charrière 117. 1499
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part.

I

Ton souvenir dans non cœurs Jamaji ne i*affaoem
et 1» rayotr eat en Dieu.

Monsieur Adolnhe Rodé;
Madame Marquis-Rodé , â Besançon ; ,
Madame et Monsieur René Montavon-Iff et leur fll* j

lei  ie , à Tavannes ; Hj
Monsieur Paul Piquerez et sa fiancée , à Berne; '
Madame et Monsieur Marcel Piquerez-Gindrat , à [

Tramelan . :ainsi que les familles Gigandet , Hersperger. Masson,
Rodé. Robert- 1 issot . Brandi , parentes et alliées , onl la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- i
sanr.ee de la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver i
en la personne de

Madame Adolphe RODE 1
néa Aline NASSON

leur très chère et bien aimée énouse, maman , grand'ma-
man , belle-fille , rœur, belle-sœur, tante, nièce,-cousine ,
et parenie , que Dieu a reprise a leur affection , dans sa
52me année , après une courte et pénible maladie sup- !
portée avec courage.

La Chaux de Fonds, le 7 Février 1939. H
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 9 j

courant, a 14 heures; dé part ù 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile H

morluaire:  rue de la Paix 83. 1612 |Le présent avis lient lieu de let tre de faire-part .

Fabrique de parfumeries et produits chimiques cherche

dépositaire
avec capital de Fr. SOO.— à 1000.—. — Offres sous chiffre
V. l 8:î2. à PumHcItaw. NeudiâtH. sal92l8b 149 1

Etat-Ciî ii du 4 fémer 1939
IVaiisnance

Descombes. Michel-Henri , fll*
de Henri-Constant eleclricien ei
de Agaihe-Julia née Porret , Neu-
ch&telois.

Décès
Inhumalion à Jxelles-Bruxelles.

Quinet . Antoin e-Joseuh , ènoux de
Julia-Lèonie-Gnislaine née Duloil
Belge, né le 19 novembre 1869. —
Incinération Ryser , Goltlieo , veul
ne Elisabeth née Huggler. Bernois
né le 15 février 1855 — Incinéra-
non. Othenin-Girard née Dubois ,
.1 nielle-Louise, enouse da Char-
i-s-Ar dur.  Neuchâleloise, née le
21 juin 1859

Etat-civil du 6 fëvrîei 1939
NalNHance

Marchon . Sonia-Marie-Rose,
fllle de Max. garagiste et de ROSJ
née Bieri , .Fribourgeoise.

Décès
Inhumation ft Ormalingen (Bà-

le-Camnagne) Erb . Sophie , fllle
lie Adolf et de Lina née Vôllmin ,
Bàioise , née le 10 mai 1921. —
9142. Bachmann née Mai liez. Ge-
neviève-Fernande , épouaede Geor-
nes-Uiysse , Zurichoise , née le 13
juillet  1910. — Incinéraiion. Pfan-
iler née Sunier. Klmire , veuve de
Kriiz-Alher i . Bernoise, née le 12
nciobre 1863. —Incinération Wu-
i hier née Robert. Marie Aurélie .
veuve de Emile-Vicior , Neuchâ-
leloise . née le 28 lévrier 1847.
aBnsSB B̂H ĤBm ĤSa'HI^mssânai

i& Au magasin
Jgl de comestibles
J&ftSBjl rue de la Serre 61
fsàâgw&M et demain mercredi
¦eJKusfi sur la place du mar-
WfeSvffl ché, il sera vendu :

^IfJwWv Bclles bondelle*
PÎ|KKMa5:ividées. ISeau fllot

SK^
HI11'de dorades . Fllei

«QJgmS de cabillauds.
î|É«gg!» VeimeroiiH

^
aHil» Truiit' s ci Carpeu
*WRI vivantes. 1510

Se recommande ,
«M» Mme E. Fermer

ii toi
robuste , flls de paysan, 16 ans.
cberche place à la campagne ou
dans un commerce ou alelier. —
Adresser les oflres à M. An-
ton Wûest, Weid Meg-
gen (ramon de Lucerne) . 1492

Jeune Lun
sérieux, 16 à 18 ans, est de-
mandé pour aider aux travaux
de compagne par M, &, Opp.l-
ger, à l'onaillod. 1493

Ieune homme
sérieux , ayant  terminé l'appren-
tissage de boulanger , cherche
place dans boulanger ie-pât isser ie
où il aurait l'occasion d'appren
lire le français. — Ollres a M.
Frilz Mâder. Gempenarh.
télé phone 9 42 77. 1478

EOCAE
d'environ 40 m*, à l'usage de ba-
reau . a louer pour époque à con-
venir. — S'adreaser a la Banque
Cantonale . 44, me Léonold-
itobert.  ' 1500

Belle chambre
a coucher

moderne, de forme arron-
die et construction soi-
gnée, comprenant 2 lits
jumeaux complets, literie
soignée, 1 armoire 3 por-
tes, \ coiffeuse-commode
et glace cristal, 2 tables
de nuit, plaque cristal, 2
chaises, le tout garanti

pour fr. 880.—.

1 salle à manger compre-
nant 1 joli buffet de ser-
vice noyer avec portes à
glissoires , 6 belles chai-
ses assorties, 1 table à
rallonge, i superbe fau-
teuil moquette, le tout

pour fr. 380-— .

S'adresser à M. A, Leiten-
berg, rue du Grenier U,
téléphone 2.30 47. 1497

H vendre
TBPStf TIgKfBm une vache et une
"Wnf8 HJ ij onne j- éuisse lou-

11 ^T 'eB Pr*le8 a T*lflr-
U —a/iJ — S'adresser à

M. t.. Itucb, Lea lîolu. 1439

ÏB! I VITRES
Emile Moser
Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches,

On demande
a louer

pour époque a convenir , appar-
tement ae 3 ou 4 ebambres dans
petile maison , éventuellement aux
abords immédiats  de la ville. —
Faire oflres écrites 'sous cbilïre
L. A. 1166, au bureau de l'iu-
PAUTUT.. 1166

A VENDRE
«**%. 1 bon pou-

^PJgT*- tain de 
10

^^~^$SaSi. 
mois 

avec
papiers , chez M. P. Sieu-
dler, aux Brenets.

Places vacantes
ians loules brandies. Demandez
les conditions nratui ie s  de l 'Ob-
Hervaieur de la PreMse, de
Lucerne. Hélèrences rie tout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 79U

lëîïi
anglais  ou italien en 2 mois.
Cours de toule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues . en
3 mois. Références. — Ecole
Tamè, Baden33 ou Neu-
châtel 33. SA* UBa 16044

A I®aer P«wsiÛ
grande :, l'usage d'atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84. an
ler élage. 1480
—ma—m—.¦¦ii.i.-aa^^

a
lnnnn  un annar tement
IUUCI Roia iné . 2me étage 3

pièces, chaullage ceniral , balcon.
— S'adiesser rue Numa-Droz 84
au ler élage. 147'J

K Inno r Pour le 3° ^vril - io"Ba IUUCl - ments de l. 2 et 3
chamlires au soleil. — .S'adresser
rue de la Gharrière 22. au l> >t
étage, à droite. 146U

flhnmh PB meublée, indépen
UliaillUI C dame, est demandée
a louer pour le 15 lévrier. — E-
crire sous chillre P lOI'JS N â
Publicitas S. A. La Chaux-de
Fonds. 1502
' 'h f l m h p p  A louer cliambre et
UllalllUI C. cuisine meublées. —
S'adresser rue Neuve 12, au ma
gasin 1515

Phamh PP Be|le uraude cliam-
Ulltt l l lUl o. bre entièrement indé-
pendante , bien meublée, à louer
de suite. —S'adresser rue du Ko-
cher 2 au 1er étage 1418
¦¦¦u. mj .j ini mm .m ,iiimiin m mi ,mi mi *w
jl Ij Annfja d ' ordre , pouvant s'oc-,
lilCUugo cuper d'un service de
concierge , cherche appariement
le 3 chambres à prix réduit. —
S'adiesser au bureau de I'IMPAR -
TUL . 1498

Nous avons le pénible devoir
d' informer les membres de la
Société Suisse de» (' omnier-
çaulM section La Chaux de-
b'ornis du décès de

Madame Geneviève HilII
é[iouse de leur collègue Monsieur
Georges Bachmann . membre act it .
lfiOl Le Comité.

tïro . [îeiueut des SociétcH
PrauçaiNeM. Les membres soin
nriés n 'assister aux honneurs lu
nébrPH rendus a

ifisieor Antoine Qninet
Directeur des Armes Héunies
Rendez-vous rue Léopold Ro-

bert lOi, à 13 h. 15. 11.06
Le Comité



REVUE PU J OUR
Un avertissement de M. Chamberlain

à l'Italie
La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier 1939.

On lira p lus loin le texte de la déclaration où
'M. Chamberlain af f irme sa complète et étroite
solidarité avec la France.

— Pourquoi cette réaff irmation ? dira-t-on. A
quoi bon ce nouveau f racas verbal ?

M. Chamberlain, quoiqu'en p ensent ceux oui
détestent l'homme au p arap luie n'est pa s minis-
tre à p arler dans le vide. Et s'a proclamation, la
p lupar t des jo urnaux le soulignent vise avant
tout l 'Italie. «Si le Premier anglais a parlé , télé-
p hone-t-on de Londres au «J ournal» , et s'il est
décidé à romp re le silence dip lomatique qu'il
observait dep uis quelque temp s , c'est que divers
articles de la p resse italienne proclamaient que
l'Italie à qui , paraît-il , revient de décider se-.de
du retrait final de ses volontaires , n'y procéde-
rait que lorsque la victoire militaire de Franco
aurait, été suivie d'une victoire politique. On a
donc eu l'imp ression à Londres que l'Italie ten-
tait de p répa rer l'op inion europ éenne au maintien
de ses troupes en Esp agne p our obtenir de la
France par la pression et par la menace mili-
taire sur les Pyrénées les concessions que la
France, sûre de son bon droit , se refuse à lui
faire. O p révoy ait hier soir â Londres que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Rome va être
chargé de demander au ministre italien des af -
f aires étrangères s'il pr end à son comp te les
étranges déclarations du p orte-p arole habituel du
gouvernement de Rome.»

Tous les j ournaux f ran çais de ce matin, de
l'extrême droit e à la gauche, ref lètent cette
op inion.

Ils soulignent que l'attention mondiale se con-
centre de p lus en p lus sur l'éventualité de la
f in p rochaine de la guerre civile esp agnole.

Dès lors certaines qitestions se p osent :
Pourquoi les trois exp erts italiens du Comité

de non-intervention ont-ils été subitement rap -
p elés ? Faut-il en déduire que îes négociations
sur le retrait des volontaires sont romp ues ?

Pourquoi le « duce », qui devait p rononcer un
grand discours en p ublic, a-t-il subitement ren-
voy é sa harangue ? Ses revendications n'entre-
raient-elles p lus dans le cadre des accords an-
glo-italiens ?

Enf in comment ia France va-t-elle héberger
les 300,000 Espag nols que la chute de Negrin
lai envoie ? Que va-t-elle f aire des 15.000 vo-
lontaires étrangers <TW? leurs p atries resp ectives
ne reconnaissent plus? L'Italie aurait-elle l'inten-
tion de p rendre occasion de ce stationnement
ou de tout autre incident f âcheux de l'évacua-
tion p our « entrer dans ta danse » ?

Comme on voit la situation est comp lexe, le
ciel lourd, l'horizon chargé. Et c'est bien p our-
quoi « l'homme au p arap luie » est intervenu...
p our p révenir l'orage ! De f ait une attitude aus-
si nette supp rime les équivoques. Si M. Musso-
lini décide de p asser outre, le Premier britan-
nique lui indique îa voie... à ne p as suivre !

Résumé de nouvelles
— On ignore encore si M. Negr in restera en

France ou rep artira p our l'Esp agne. A ce suj et ,
il convient de signaler que M. Stevenson, mi-
nistre d'Angleterre en Esp agne gouvernemen-
tale, a démenti que M . Negrin l'ait chargé de
négociations de paix. De même des bruits rela-
tif s  à des dissentiments sur l'attitude â adop ter
en lace de la victoire de Franco, p armi les gou-
vernementaux espagnols, continuent à courir
avec p ersistance. Ceux relatif s à une médiation
sont tour à tour démentis et renaissent.

— L'op inion de Paris est en tout cas f or-
melle ; toute activité de ' être interdite sur le
territoire f rançais au gouvernement esp agnol.
«Des proscrits , soit, écrit Gallus dans l'«lntran-
sigeant », des consp irateurs, non. »

— Le p rof esseur Josep h Barthélémy , le j uriste
bien connu, donne au demeurant , dans «Paris-
Soir», une consultation d 'où il ressort que le
Cabinet Negrin ne p eut siéger en France en au-
cun cas.

— Et M. Sarraut, ministre de l'Intérieur , lui-
même, s'est, d'ap rès «Paris-Midi» , p rononcé très
f ermement à cet égard , déclarant que «la Fran-
ce est p rête à accueillir des exilés — mais non
les membres d'un gouvernement régulier qui n'a
p as donné sa démission.»

— On verra p lus loin que M. .Azana s'est Ins-
tallé avec sa suite et un f ourg on comp let de
bagages à la f rontière suisse , dans îe domaine
de son beau-f rère l' exp lorateur Griavle. auteur
du roman « Le Flambeur d'hommes ».( M. Azana ,
qu'on accuse â tort ou à raison d'avoir f ait
f lamber l'Esp agne, p ourra se rep oser tranquil-
lement, tandis que des milliers de p roscrits res-
teront ép arp illés sur les routes ou les camps de
concentration.

—¦ La S. d. N. va j ouer un rôle utile en ac-
cueillant les trésors d'art esp agnols, qui seront
hosp italisés dans ta Bibliothèque du Palais et
vraisemblablement exp osés au bénéf ice de la
Croix-Rouge internationale. Une f o i s  la guerre
f inie, les richesse intactes du p alais roy al de
Madrid , les merveilles du Prado, de l'Escurial,
etc., seront réintégrés dans le p atrimoine natio-
nal de l'Esp agne. P. B.
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La France hébergera prts de 300 mille Esnagnols
M. Azana en Savoie

Importante déclaration de M. Chamberlain

la débâcle des républicains
Franco serait prêt à entrer en relations avec le

général Miaia
BURGOS, 7. — Pendant que M . Azana et les

membres du gouvernement rép ublicain conti-
nuent à discuter sur ta question «paix ou guer-
re», le général Franco maintient sa décision
pou r une cap itulation sans conditions. Selon des
nouvelles qui n'ont pas été conf irmées, le gé-
néral Franco serait d'avis que la seule p erson-
nalité en mesure et en droit d'engager des pour-
p arlers est le général Miaj a . On dit même que
le général Franco serait p rêt à entrer en rela-
tion avec lui p our lui conseiller de cap ituler ,
af in d'éviter d'autres p ertes en hommes qui
p ourraient être graves.

M. Azana s'est réfugié dans les
environs de Genève

Nous app renons que M. Azana, président de
la rép ublique esp agnole est arrivé à Collonges-
sous-Salève, p rès de la f rontière suisse (Haute
Savoie) , lundi â 16 h. 30. 11 était accomp agné
de sa f emme, de M. Rivas Cherif , de son se-
crétaire et de p lusieurs domestiques , au total
huit p ersonnes, ll se rend chez son beau-f rère,
M. Rivas Cherif , ancien consul général d'Esp a-
gne à Genève.

On pe nse que M. Azana ira à Genève , tandis
que Mme Azana se reposera à Collonges, car
elle a grand besoin de rep os apr ès les j ournées
p assées à Barcelone.
Les miliciens désarmés sont répartis dans des

camps préparés pour eux
L accueil et 1 heberg-ement des réfugiés estra-

OTolis ainsi cius le désarmement et le. rassemble-
ment des miliciens se poursuivent à la frontier ;
avec ordre et méthode et dans les conditions de
discipline et d'humanité prescrites par les auto-
rités françaises. Les combattants réfugiés sont
répartis après leur désarmement , dans les di-
vers camps prévus à est effet , en attendant
qu 'une décision intervienne à leur suj et .

Ceux qui expriment le désir de rentrer en Es-
pace nationaliste pourront le faire dès que les
circonstances le permettront. Quant aux autres,
leur sort pose un prob'ème extrêm ement com-
plexe dont le gouvernement se préoccupe dès à
présent.
Les ministres républicains réfugiés en France

En ce qui concerne les membres du gouverne-
ment républicain esp agnol réf ug iés en France,
on pr écise dans les milieux bien inf ormés qu'en
entrant sur le territoire f rançais, ils p erdent, du
f a i t  de la souveraineté f rançaise, toutes attribu-
tions et tous moyens d'action en tant que mem
bres d'un gouvernement étranger. Ils séj ourne-
ront en France â titre individuel et de simp les
réf ug iés.

L'afflux des réfugiés
En France, on s'attend à héberger près

de 300.000 personnes
M. Daladier a été mis par M. Sarraut au cou-

rant de la situation dans les Pyrénées orienta-
les. D'après les renseignements officiels , le
nombre des réfugiés qui ont passé, soit par les
postes-frontières, soit par la montagne, depuis
dimanche soir, est évalué à 40,000 personnes.

Le camp de concentration d'Argeles où pour-
ront être internés 100,000 soldats, sera divisé
en rectangles d'un hectare, entourés chacun de
barbelés et qui seront occupés par 1500 mili-
ciens. Une discipline militaire extrêmement ri-
goureuse sera appliquée à ces sortes de lotisse-
ments.

Le gros de l'année républicaine n'est pas en-
core passé en France et on s'attend, dans les
Jours qui vont suivre, à un afflux de 100 à
140,000 hommes militaires et civils. Si on tient
compte de 130,000 femmes et enfants qui ont dé-
j à passé la frontière depuis une semaine, on
peut évaluer à 270,000 à 300,000 le nombre des
personnes que la France aura à héberger. Le
coût de cet hébergement est évalué à environ
huit à dix francs par Jour et par personne.

L'artillerie passe la frontière
D'un envoyé spécial de l'agence Havas: L'é-

vacuation de la région de Puigcerda s'est pour-
suivie très lentement j usqu'au soir: 2500 fem-
mes et enfants ont été dirigés vers l'intérieur,
200 miliciens ont été désarmés, enfin 1500 mala-
des et blessés sont arrivés en ambulance de Lli-
via. Il reste encore 2,000 blessés à Lllvia et à
Puigcerda et les médicaments manquent en Es-
pagne. A minuit 30 l'artillerie a commencé à
franchir la frontière venant de Lllvia. Quinze
pièces de 155, un canon de 75 et un canon anti-
aérien de 45, ont passé successivement, suivis
de camions de soldats. A 1 heure les convois
continuaient à pénétrer en France.

Des avions espagnols atterrissent en France
Les avions militaires espagnols qui ont atterri

en France seront centralisés à l'aérodrome mi-
litaire de Toulouse-FrancazaI , sous la surveil-
lance du ministère de l'air Les équipages rej oin-
dront les camps de concentration On attend
l'arrivée de nouveaux avions.

La progression des franquistes
Ap rès la p rise de La Seo d'Urgel , le drapeau

nationaliste a été p lanté à la f rontière d'An-
dorre. Dans le secteur de Berga, le village de
Pobla de Lillet a été occup é. Plus à l'est , Palme-
roîa, Sans Baudillo de Llusanes, San Agustin de
Llusanes et l'Ermitage d'Elmuig ont été éga-
lement pris. Dans le secteur de Gérone, les
f ranquistes ont occupé Sarria de Ter et Sarria
de Valls. Dans le secteur de ia côte enf in , Ca-
longe et la Bisbal ont été p ris hier et la pr o-
gression continue.

Le repli des gouvernementaux
Sur le f ront de Catalogne, la lutte se po ur-

suit avec acharnemen t dans tous les secteurs.
Les rép ublicains se sont repliés sur des p osi-
tions tactiques dans les secteurs de Seod d'Ur-
gel, Gérone et Palamos.

L'évacuation de Puigcerda
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
L 'évacuation de Puigcerda a commencé lundi

matin. On en déduit que la ville ne sera p as
déf end ue

Les blessés, au nombre de 1200 environ, se-
ront les premier s évacués , vers 15 heures. On
p rocédera ensuite à l 'évacuation des civils et
du matériel. Ensuite les soldats rép ublicains, au
nombre de 25,000 environ, p asseront la f rontière
à la Tour de Carol , aujour d'hui vraisemblable-
ment. Le territoire de Llivia sera également
évacué p ar tous ses habitants.

Lors de l'arrivée des f ranquistes à la f ron-
tière, seuls les détachements de p olice seront
autorisés à p énétrer dans l' enclave de Llivia.

M. Azana se rendra à Paris
Il désire le rétablissement de la paix

COLONGES-SOUS-SALEVE, 7. — Au nom
de M. Azana, M. Rivas, secréta ire géné-
ral à la présidence, a déclaré à l'envoyé spécial
de l'agence Havas: « C'est en plein accord avec
le Conseil des ministres espagnols que le prési-
dent Azana a déc'dé d'aller à Paris où H sera
l'hôte de l'ambassade d'Espagne. Le gouverne-
ment français s'est empressé de favoriser son
voyage. Ni. Azana a été condui t à la frontière
par le Dr Negrin et par M. Giral, ministre sans
oortefeuille, qui accompagnera le président à
Paris.

« Quant au gouvernement espagnol, 11 n'a j a-
mais été question qu'il s'installe en territoire
français. Nous savons pertinemment qu 'il n'y
pourrait fonctionner ni y siéger, et encore
moins diriger en France des affaires d'Espa-
gne. On ne saurait avoir aucune inquiétude â
ce suj et. »

Répondant à une question sur les divergen-
ces qui existeraient au sein du gouvernement
espagnol entre M. Azana et certains ministres,
M. Rivas a répondu: « Ce sont là précisément
des problèmes qui ne peuvent pas être discutés
en territoire français. Tout le monde sait que
M. Azana a travaillé depuis longtemps en fa-
veur du rétablissement de la paix. Il ne chan-
gera oas. »

Aj outons qu'en recevant le maire de Colon
ges, M. Azana a déclaré: « Je veux la paix ».

Il partira incessamment pour Paris.
Sa famille restera à Colonges encore quel

aue temps.
Une importante déclaration de M. Chamberlain

ia solidarité franco-anglaise
LONDRES, 7. — En réponse à une question

du travailliste Henderson , le Premier britanni-
que a fait , hier après-midi , aux Communes, une
importante déclaration sur la solidarité anglo-
française. M. Henderson avait demandé à M.
Chamberlain :

«Si la récente déclaration de M. Bonnet di-
sant qu'en cas de guerre les f orces de la Gran-
de-Bretagne seraient à la dispos ition de la Fran-
ce, de même que toutes les f orces de la France
seraient â la disp osition de. ta Grande-Bretagne
est conf orme aux vues du gouvernement an-
glais».

M. Chamberlain a répondu :
«Selon mes inf ormations , les déclarations de

M. Bonnet du 26 janvier à la Chambre des dé-
p utés disaient qu'en cas de guerre où les deux
p ay s seraient engagés, toutes les f orces de la
Grande-Bretagne seraient à la disp osition de la
France de même que toutes les f orces de 1°
France seraient à îa disp osition de la Grajide-
Bretagne. Cette déclaration est en p arf ait ac-
cord avec tes vues du gouvernement.

H est imp ossible d'examiner dans le détail tous
les cas hyp othétiques suscep tibles de se pr ésen-
ter, mais je me crois tenu à déclarer sans équi-
voque, la solidarité des intérêts unissant la
France et notre p ay s, solidarité qui est telle
nue toute menace aux intérêts vitaux de la
France , d'où qu'elle p uisse venir, provoquerait
nécessairement la collaboration immédiate de
notre p avs.»

La satisfaction à Paris
Sitôt connue dans les couloirs de la Chambre,

la déclaration de M. Chamberlain aux Commu-
nes fut accueillie avec une vive satisfaction. Les
paroles de M. Chamberlain étaient interprétées
comme une réponse très nette aux articles de la
Dresse italienne mettant en doute, ces derniers

j ours, 1 étroite solidarité franco-britanni que . On
est d'accord pour estimer que les paroles de M.
Chamberlain constituaient , comme celles de M.
Roosevelt , dont le sens général ne fut pas dé-
menti , une contribution efficace à la politiqu e
de paix des grandes démocraties.

C'est ainsi que M. Mistler , président de la
commission des affaires étrangèr es de la Cham-
bre , a déclaré : «Les paroles du premier minis-
tre britannique viennent de consacrer à point
tous les efforts de paix que les deux gouverne-
ments pour suivent d'un commun accord. »

M. Bérenger , président de la commission des
affaires étrangères du Sénat , a déclaré : «Je
ne puis qu'approuver chaleureusement les dé-
clarations émanant d'un homme d'Etat aussi
oondéré , aussi circonspect que M. Chamberlain
qui , tout en étant partisan sincère et efficace de
la paix européenne , est aussi pour la France
et pour les idées qu'elle représente dans le
monde, un ami sûr et un allié solide.»

Les attentais terroristes
en Angleterre

Nouvelles menaces
LONDRES, 7. — La direction du j ournal

« South Wales Echo », a reçu des messages té-
léphoniques émanant d'un individu se disant
membre de !'« Irish Républicain Army » et me-
naçant de destruction les bureaux du j ctumal.

La coopérative « Whalesale Soc'ety », l'une
des plus importantes institutions commercial: *
anglaises, a reçu également un message conte-
nant des menaces d'attentat.

Un Incendie attribué à la malveillance
Un violent incendie a éclaté lundi soir au

camp de vacances de Skegness, comté de Lin-
coln, détruisant la salle de concert. Les pom-
piers empêchèrent les flammes de gagner 2000
chalets du camp, groupés autour de la salle de
concerts. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

On croit que l'incendie est dû à la malveil-
lance et une enauête est ouverte.

Le discours de Turin
Que dira M. Mussolini le

19 février ?
PARIS, 7. — Revenant sur l'interprétation

donnée par la presse italienne à l'expression
«victoire de Franco» , le correspondant de «Pa-
ris-Midi» à Rome écrit auj ourd'hui : «L'échéan-
ce de la traite tirée à Rome par M. Chamber-
lain se trouve-t-elle prolongée de beaucoup? Il
faut se demander si ce ne serait pas parce que
dans l'intervalle quelque chose de nouveau de-
vrait se produire dans l'affaire des revendica-
tions. Quoi ? Rien" ne permet de répondre avec
vraisemblance pour le moment et il ne semble
même pas qu 'il faille spécialement attendre ,
pour avoir des éclaircissements à ce suj et , le
discours que doit prononcer le Duce le 19 fé-
vrier à Turin , à 200 km. de la frontière fran-
çaise.» 

M. Léon Bérard à Burgos
BURGOS, 7. — Une note du ministre des af-

faires étrangères dit que M. Léon Bérard et le
général Jordana ont poursuivi, hier matin , l'en-
tretien qu'ils avaient commencé samedi.

La note aj oute que M. Léon Bérard va re-
tourner en France, afin de prendre contact avec
les milieux officiels.

Une déclaration de M. Bérard
Interrogé par le représentant de l'agence Ha-

vas, à l'issue de la rencontre , M. Bérard s'est
refusé à toute déclaration sur l'obj et de l'en-
tretien . Il a dit simplement : « J'ai terminé la
première partie de la mission. Comme j e vous
l'ai dit, j e suis venu ici seulement pour une
mission d'information. Je connais maintenant
dans les grandes lignes la position franquiste. Il
ne me reste plus qu 'à en rendre compte à M.
Bonnet. Je regagnerai la France auj ourd'hui ou
demain en vue de prendre contact avec le mi-
nistre des affaires étrangè res. »

D'autre part , M. Léon Bérard a refusé de
confirmer ou d'infirtner les nouvelles répandues
à l'étranger suivant lesquelles il aurait reçu du
gouvernement franquiste les assurances qu 'au-
cun élément des troupes étrangères ne s'app ro-
cherait de la frontière française des Pyrénées
au delà de Figueras.

Le retour
M. Léon Bérard est arrivé à Saint-Sébastien

dans la soirée. Il regagnera la France mardi
matin.
M. Bérard est content de son voyage

PARIS, 7. — Le « Matin » écrit : M. Bérard.
qui doit rentrer aujo urd'hui de Burgos, est sa-
tisf ait de sa visite.

11 aurait reçu des assurances suivant lesquel-
les aucune f ortif icatio n n'a été établie à la
irontière des Pyrénées et que les aérodromes
qui y ont été aménagés ne seront p as mainte-
nus.

On croit que ie sénateur Bérard rapp orte la
conviction qu'aucune concession d'ordre mili-
taire ou p olitique ne sera accordée p ar les f ran-
quistes à aucune puissance étrangère en Esp a-
une ou dans les colonies esp a gnoles.

LE TEMPS PROBABLE
Ciel dair sur toutes les hauteurs supérieures à
800 mètres ainsi qu'en Valais. Brouillards en
plaine, sur le plateau et sur les lacs.

Chronique neucrtaieioîse
Une arrestation à Neuchâtel.

Nous apprenons que M. Morel , juge d'instme-
tion des Montagnes neuchàteloises . chargé
d'instruire l'enquête ouverte à propos de la
faillite de la maison Ch . Petit p ierre S. A., à
Neuchâtel , a inculpé M. Petit p ierre d'abus de
confiance. Celui-ci a été arrêté lund i qprès-
midi . au Château du chef-lieu , et incarcéré à ia
Conciereerie.

LE CAP, 7. — L'aviateur britanni que Hens-
haw a atterri au Cap à 19 heures (G. M, T.), ac-
complissant le parcours Londres-Le Cap en 39
heures 30, contre 45 heures au détenteur du re-
cord , Clouston Kirby Green.

Le pape est malade
CITE DU VATICAN, 7. — Le Pape est de

nouveau malade. Les visites reçues à l'occasion
du 17me anniversaire de son règne l'ont quelque
peu affaibli. Il souffre d'une attaque de grippe.

Londres-Le Cap en 39 h. 30



Àu Locle — Une manifestation réussie
Concours du

Ski-Club «Sut?a-Sports »
(Corr.). — Disputé, samedi et dimanche, dans

des conditions atmosphériques excellentes, ce
concours a obtenu un résultat réjouissant.

Samedi après-midi eut lieu la course de fond
avec départ et arrivée près de l'Hôtel de Ville.
On ne nota qu 'un seul abandon.

Dimanche matin , ce fut au tour du slalom,
dans les prés de l'Argillat . Ce concours très
spectaculaire intéressa vivement le nombreux
public accouru.

Puis, l'après-midi , sur le tremplin de la Com-
be-Girard, on assista aux prouesses des sau-
teurs. Ce genre de manifestation touj ours très
couru avait attiré une fouie de spectateurs dont
bon nombre de Chaux-de-Fonniers , ainsi que de
Français de la région du Doubs.

Malgré l'excellente condition de la piste et de
la neige, le record de la piste ne fut pas battu.

Notons que le record de la j ournée revint à
un sauteur de la catégorie Seniors II , avec 58
mètres.

Relevons également l'excellente organisation
de ce concours, les sauts se succédèrent pres-
que sans interruption , et qu 'il n'y eut , maigre
les nombreuses chutes, pas d'accident grave à
déplorer.

Résultats
Course de fond

Juniors B. — Sandoz Jean-Pierre, La Chaux
de-Fonds, 38' 59"2; 2. Vuilleumier Léo, Trame
lan , 39' 49"4; 3. Ditisheim Georges, La Chaux
de-Fonds, 40'23"8; 4. Aeschlimann Maurice, St-
Imier; 5. Mathez Georges, Tramelan ; 6. Mero
ni Carlo, Le Locle (Sylva) ; 7. Badertscher Wiï
ly, Le Locle (Sylva).

Juniors A. — Neury Jean-Pierre , La Chaux
de-Fonds, 39' 16"; 2. Spring Jean , La Chaux
de-Fonds, 39' 44": 3. Stunzi Willy, Le Locle
(Edelweiss), 41' 52"4; 4. Dubois Roger, Le Lo
cle (Syiva) ; 5. Froidevaux Charles, Les Bre
nets ; 6 Scheurer Jean-Pierre, Les Brenets; 7
Castella Paul, Le Locle (Sylva).

Vétérans. — Sommer Henri , La Chaux-de-
Fonds; 1 h. 20' 16"3; 2. Eyman n Ernest, Bien
ne, 1 h. 20' 42"; 3. Hennet Charles, La Chaux
de-Fonds, 1 h. 23' 50"8.

Seniors II. — 1. Grosj ean Arthur, Bienne, 1
h. 12' 35"9; 2. Huguenin Edgar, Les Brenets,
1 h. 13' 10"; 3. Allemand Fritz, Bienne, 1 h. 15'
11"6; 4. Gygax René, Le Locle (Sylva) ; 5. Bie-
ri Cario, La Chaux-de-Fonds; 6. Vermot Henri ,
La Chaux-de-Fonds; 7. Schulze Nestor . Le Lo-
cle (Sylva) ; 8. Simon Eugène , Ste-Croix; 9.
Girard Willy, Le Locle (Edelweiss) ; 10. Gygax
.lean. Le Locle (Sylva) ; 11 Rufener Georges,
La Chaux-de-Fonds ; 12. Flùckiger Walter, Le
Locle (Sylva) ; 13. Ducommun Marcel , Le Locle
(Sylva).

Seniors I. — 1. Krebs Ernest, St-Imier, 1 h.
09' 47"; 2. Monnier Pierre, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 13' 17"6; 3. Henriksen, Neuchâtel , 1 h. 14*
.30"8.

Course slalom
Dames Juniors. — 1. Perrin Jeannette , La

Chaux-de-Fonds . 163,1; 2. Oberli Noëlle, Le Lo-
cle (Sylva), 202,7; 3. Girard Nelly, Le Locle
(Sylva), 233,1.

Dames Seniors. — 1. Perret, Marie-Louise,
La Chaux-de-Fonds, 147; 2. Jeanneret Bluette,
La Chaux-de-Fonds, 148,6; 3. Frey Bluette, La
Chaux-de-Fonds, 156; 4. Lavizzari Lily, Le Lo-
cle (Sylva) ; 4. ex. Guye Anne-Marie, La Chaux-
de-Fonds.

Juniors. — 1. Rubi Hans, Wengen (meilleur
temps) 112,4; 2. Perret Charles , Le Locle (Syl-
va), 115; 3. Blum Charles, La Chaux-de-Fonds,
118,6; 4. Oswald Ernest , St-lmier; 5. Neury
Jean-Pierre, L a Chaux-de-Fonds ; 6. Aeschli-
mann Maurice, St-Imier; 7. Badertscher Willy,
Le Locle (Sylva) ; 8. Finazzi Marcel , Fleurier;
9. Grether René, Fleurier; 10. Niquille Pierre,
Fieurier; 11. Pellaton Jacques, Le Locle (Syl-
va) ; 12. Froidevaux Charles, Les Brenets ; 13.
Castella Paul. Le Locle (Sylva) .

Seniors. — 1. Pétremand Roger, La Chaux-
de-Fonds, 113,4; 2. Guinand André , La Chaux-
de-Fonds, 113,7; 3. Bieri Carlo, La Chaux-de-
Fonds, 115,5; 4. Matthey Marcel , Le Locle (Syl-
va) ; 5. Zoerj en Jea:., Les Brenets ; 6. Girard
Henri, Le Locle (Sylva) ; 7. Dr Borter, Interla-
ken; 8. Lysak Maurice, La Chaux-de-Fonds;
9. Gygax René , Le Locle (Sylva) ; 10. Heiniger
Jean, La Chaux-de-Fonds; 11. Girard Willy (Le
Locle (Edelweiss) ; 12. Grosjean Arthur , Bien-
ne; 13. Rufer Georges, La Chaux-de-Fonds ; 14.
Renevey William, Le Locle (Edelweiss) ; 15.
Perret Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds ; 16.
Sandmeyer Arthur, Les Brenets ; 17. Cosan-
dier Edgar, La Chaux-de-Fonds ; 18. Maurer
Marcel', Le Locle (Sylva) ; 19. Allemand Fritz,
Bienne; 20. Humbert Maurice, Le Locle (Edel-
weiss) ; 21. Humbert-Droz Edgar, Le Locle
(Edelweiss). 22. Gygàx Jean, Le Locle (Sylva) ;
23. Biseli André , Fleurier ; 24. Feuz Willy, Le
Locle (Sylva) ; 25. Pilloud Jean, Les Brenets.
26. Feuz Willy. Les Ponts-de-Martel; 21. Ver-
mot Henri , La Chaux-de-Fonds ; 28. Stalder
Fritz, Le Locle (Edelweiss) ; 29. Calame Jean-
Pierre. Le Locle (Sylva) ; M. Robert Francis,

Le Locle (Sylva) ; 31. Dubois Bernard, Le Locle
(Sylva).

Vétérans. — 1. Glauser Edgar , Le Locle (Syl-
va) 133,8 ; 2. Kohli Albert, Le Locle (Sylva),
151,7 ; 3. Antenen Charles, Le Locle (Syïva)
151,9;  4. Perret Willy, Le Locle (Sylva) ; 5.
Eymann Ernest, Bienne.

Concours de saut
Seniors I.— Girard Fritz, Le Locle, Edelweiss.

sauts de 50,5, 54,55, 52 nv, 331,8; 2. Piaget Hen-
ri, Le Locle Sylva, sauts de 48, 54, 52 m., 321,3;
3. Humbert-Droz Edgar, Le Locle .Edelweiss,
311,3; 4. Perret Emile, Le Locle Sylva; 5. Gy-
gax René, Le Locle Sylva.

Seniors II. — Girard Charles, Le Locle Edel-
weiss, sauts de 50,5, 53, 58 m., 332; 2. Zulauf
Roger, La Chaux-de-Fonds, sauts de 42, 53,5, 54
m., 306,9; 3. Bieri Carlo, La Chaux-de-Fonds,
292,6; 4. Girard Henri, Le Locle Sylva; 5. Cat-
tin André, St-Imier; 6. Vaucher Fernand, Ste-
Croix; 7. Sandmeyer Arthu r, Les Brenets; 8. Gi-
rard Willy, Le Locle Edelweiss; 9. Grosjean
Arthur , Bienne; 10. Zoerj en Jean, Les Brenets ;
11. Vermot Henri, La Chaux-de-Fonds; 12. Vau-
cther Gsorges, Tramelan ; 13. Liengme Pani, Les
Brenets ; 14. Huguenin Victor, Le Locle Sylva ;
15. Guinand André, La Chaux-de-Fonds ; 16.
Gygax Jean, Le Locle Sylva ; 17. Wuilleumier
Roger, Tramelan ; 18. Krebs Ernest, St-Imier;
19. Thiébaud André, Le Locle Sylva ; 20. Stal-
der Fritz , Le Locle Edelweiss; 21. Alleman d
Fritz, Bienne.

Juniors A. — 1. Balmer René, Le Lode Edel-
weiss; 2. Steinegger Francis, Tramelan ; 3. Os-
wald Ernest , St-Imier; 4. Schnetzer Charles, Le
Locle Edelweiss.

Juniors B. — 1. Blum Charles, La Chaux-de-
Fonds, sauts de 49,5, 53 et 54,5 m., 332.; 2. Sal-
visberg Charles, Le Locle, 302,8; 3. Mathys Ed.
La Chaux-de-Fonds, 297,3; 4. Stalder Pierre, Le
Locle Sylva ; 5. Zimmermann Christian , St-Imier
6. Rubi Hans,Wengen; 7. Zinger Arthur , Gstaad;
8. Aubert Charles, Le Loole Edelweiss ; 9. Di-
tisheim Georges, La Chaux-de-Fonds ; 10. Ernst
Edouard, Le Locle Sylva.

Plus long saut. — Girard Charles , Le Locle
Edelweiss, Challenge Hôtel des Trois Rois , Le
Loole.

Plus beau saut.— Girard Fritz, Le Locle Edel-
weiss, Challenge Combe Girard , 114,5.

Classement au oomibiné, Seniors (fond , silalom,
saut). — 1. Grosj ean Arthur , Bienne, 88,84; 2.
2. Bieri Carlo, La Chaux-de-Fonds, 88,95 ; 3.
Gygax René, Le Locle Sylva, 140,59 ; 4. Gi-
rard Willy, Le Locle Edelweiss ; 5. Vermot Hen-
ri, La Chaux-de-Fonds ; 6. Gygax Jean , Le Lo-
de Sylva ; 7. Allemand Fritz, Bienne.

Grosj ean Arthur, de Bienne, ler combiné,
remporte le challenge Paul Kramer, Neuchâtel.

Renan — Concours de ski pour enfants
Le 2me concours de ski pour enfants, organisé

par la société fédérale de gymnastique a eu un
succès inespéré, grâce à un temps idéal et une
parfaite organisation. La musique-fanfare tou-
j ours dévouée s'était gracieusemînt offerte et
pair sa précieuse collaboration contribua à don-
ner un éclat tout particulier à cette manifesta-
tion qne toute la population attendait avec im-
patience. Remercions également la société des
samaritains pour sotn dévouement désintéressé
ainsi que la Fabrique Minerva de Villere t crui
avait obligeamment mis à disposition ses chro-
nographes qui donnèrent entière satisfaction aux
organisateurs.

Voici les résultats :
Filles de 7 à 11 ans : 1. Mariette Erard ; 2. Er-

na Jost ; 3. Huguettî Vuilleumier ; 4. Margueri-
te Freiburghaus ; 5. Rolande Maillard ; 6. Ger-
maine Perrenoud : 7. René Tbeubet ; 8. Colette
Hiippenmeyer ; 9. Heidi Hofer.

Filles de 11 à 15 ans : 1. Odette Krebs ; 2. Fri-
da Glauss ; 3. Marie Schranz ; 4. Josette Perre-
noud ; 5. Eisa Jost ; 6. Nelly Aeberhardt ; 7.
Daisy Leschot : 8. Elisabeth Leuînberger.

Garçons de 7 à 9 ans *. 1. Rémy Donzelot ; 2.
Walther Glauss ; 3. Jean Portmann ; 4. André
Luginbuhl ; 5. Pierre Schwar ; 6. Louis Tanner ;
7. Francis Hippenrmeyer ; 8. Ernest Moser ; 9.
Bernard Theubet ; 10. Ernest Hebeisen ; 11. Ro-

ger Cavin ; 12. Hans Leuenberger ; 13. René
Jost

Garçons de 10 à 12 ans : 1. Chartes Voumard;
2. Pierre Etienne ; 3. Chartes Kiener ; 4. Fritz
Weibel ; 5. André Tanner ; 6. Fritz Schranz ; 7.
Roland Tripet ; 8. André Misîrez.

Garçons de 13 à 15 ans : 1. Paul Freiburg-
haus ; 2. Christian Kiener ; 3. Werner Kilcher ;
4. Jean-Jacques Vuilleumier ; 5. André Kohler ;
6. Charles Schwar ; 7. -Luc Janner ; 8. Joseph
Favre ; 9. Oswald Hofer; 10. Jean-Pierre Mon-
nier ; 11. André Huguenin ; 12. Hans Freiburg-
haus ; 13. Marcel Miserez.

Descente slalom : 1. Jean-Jacques Vuilleu-
mier ; 2. Christian Kiener ; 3. P. Freiburghaus ;
4. W. Kilcher; 5. J.-P. Monnier: 6. Ch. Sdiwar;
7. F. Schranz. 8. Ch. Voumard.

Concours de ski des Eclaireurs suisses
Groupe « La Rochelle »

C'est samedi après-midi , par une belle j ournée
ensoleillée , que s'est déroulée cette compéti-
tion qui comprenait tout d'abord un concours
à la carte avec rapport d'observation interpa-
trouilles.

Résultats : 1. Pumas (Coligny), Antilopes (Fa-
rel) ; 2. Lynx (Coligny), Ch.amois (Farel) ; 3.
Castors (Coligny) .

Ensuite furent disputées les épreuves indivi-
duelles. Résultats :

Fond et descente combiné
Catégorie Louvetaux. — 1. Nobs Claude; 2.

Domann Francis ; 3. Oberli Philippe; 4. Gigon
Adrien ; 5. Schneeberger Marcel.

Catégorie Eclaireurs B: 1. Andrié Jacques,
16' .30" 2/5 ; 2. Walzer Jean ; 3. Schneider Geor-
ges; 4. Guyot René ; 5. Schônenberg René.

Catégorie Eclaireurs A: 1. Jacot Adamir , 14'
05"; 2. Giraird Pierre-And ré ; 3. Hirschy Mauri-
ce; 4. Aellen Robert; 5. Vuille Emile.

Prédisons qui *: le chronométrage des épreuves
fut assuré par les chronogvaphes-rattrapantes
de la maison G.-Léon Breitling S. A., qui, une
foi s de plus, donnèrent toute satisfaction.
L'école Suisse de ski et les skieurs romands.—

Un cours d'instructeurs intéressant à Mon-
tana-Vermala

(Correspondance particulière (ie l'Impartial)
Dimanche a pris fin à Montana-Vermala, la

magnifique station valaisanne, où la neige est
aussi abondant:* que le soleil, où l'on j ouit d'un
temps idéal, le cmirs d'instructeurs suisses de
skis , chargés d'enseigner ensuite l'excellente
méthode suisse, qui a fait ses preuves. Le cours
de Montana qui débuta voici une semaine, était
réservé aux skieurs de la Suisse romande. Il
en groupa une quarantaine qui effectuèrent un
dur et difficile travail sous la compétente di-
rection du Maj or Guisan , de Lausanne.

Parmi les participants, nous avons reconnu
avec plaisir quelques figures de skieurs Juras-
siens, tels Tschanz de St-Imier, Schneider de
Renan, ainsi que de nombreux représentants de
La Chaux-de-Fonds, Mie Cosandier, M. André
Dubois, un Biennois , M. Koelliker , de même que
MM. Marcel Dôbeli , Brno Jutzel îr et Georges
Sydler , tous trois de Neuchâtel.

. Nous souhaitons bonne chance, maintenant , à
nos futurs instructeurs dent quelques-uns , dans
notre région, sauront faire valoi r la méthode
suisse de ski, auprès des amateisrs de notre pays
ou de nos hôtes étrangers.

Courses de bobs et de luges
C'est le dimanche 12 février qu 'auront lieu les

courses de bobs séries A et B, et les courses de
luges régies par l'Association Romande de Bobs-
leigh.

Les enj eux sont : le Challenge Riviera, la Cou-
pe Suisse et les coupes Chaux-de-Fonds.

Déjà nous pouvons annoncer une forte oarti-
dpation des as du volant des Alpes et de la ré-
gion vu l'importance de la Coupe Suisse.

Les chronométrages à fil coupé seront assu-
rés par les appareils de la maison Breitling.

Notre club local met tout en œuvre pour éta-
blir une piste de bob qui permettra des vitesses
record pour notre région.

Nul doute qu 'il y aura foule pour assister à
ce régal sportif .

Les courses débuteront par les séries A le di-
manche matin à 9 h. et l'après-midi à 14 h. 30
très précises.
Football. — Avant Portugal-Suisse — La com-

position définitive de notre équipe
La C. T. de l'A. S. F. A. s'est heurtée à de

nombreuses difficultés dans la formation de l'é-
quipe devant j ouer dimanche 12 février à Lis-
bonne contre le Portugal. Paul Aebi et Rossel
sont malades et, d'autre part . Huber, Bizzozzero ,
Lehmann, Springer et Amado n'ont pas été au-
torisés par leurs employeurs à s'en aller. Fina-

lement, l'équipe a été composée des joueurs sui-
vants :

Ballabio (Granges) ; Stelzer (Lausanne) et
Sauvain (Young Fellows) ; Guinchard (Servette),
Vernati et Rauch (Grasshoppers) ; Bickel (Grass-
hoppers), Walachek et Trello (Servette), Sydler
(Lausanne) et Georges Aebi (Servette). Rem-
plaçants: Feutz (Servette), Binder (Bienne), An-
dreoli (Lugano).

Billard — La coupe suisse
Le club lausannois (CLAB) avait délégué, *di-

manche MM. Inaebnit, Godât et Ansermoz à La
Chaux-de-Fonds, pour jouer à La Ghaux-de-
Fonds un quart de finale de la coupe suisse au
cadre 35-2. L'équipe de La Chaux-de-Fonds
était composée de MM. Besson, Buttikofer et
Zumistein. Les parties étaient de 300 points sur
demi-matoh.

Chaux-dî-Fonds l'emporta par 5 à 4. Besson
1, Buttikofer 3, Zumstein I. — Inaebnit 2, Godât1, Ansermoz l).

Jâ CHRONIQUE
K^PORTiVE^

Le championnat du monde de hockey sur glace
A Zurich

Italie-Allemagne O-O
L'Allemagne est qualifiée ponr le second tout
(Par téléphone de notre envoyé spécial Squibbs)

Le second match Italie-Allemagne pour  lequel
tout le p rogramme des champ ionnats du monde
a été retardé de 24 heures ria pas  tenu ce que
l'on esp érait. Ap rès les trois tiers-temps régle-
mentaires, le résultat était nul et les deux goals
étaient demeurés vierges. Les équip es se res-
sentaient de leur magnif ique exhibition de la
veille. Elles n'avaient p lus la volonté et l'allant
qui soulevait l'enthousiasme des toules bâloises.

Au montent des p rolongations, le brouillard
extrêmement intense envahit la p atinoire. Les
arbitres après avoir consulté le Président de îa

Ligne internationale de hockey sur glace déci-
dèrent de ne pa s p oursuivre la p artie car on ne
po uvait p as  voir les buts dep uis le milieu du
rink. Le verdict créait une situation délicate. Le
Congrès dut se réunir hier soir encore et dans
l'imp ossibilité de renvoyer une lois de p lus tout
le tournoi de 24 heures app liqua la règle du
goal-average au cas p résent. Il q ua l if i a  TAlle-
magne qui sera donc opp osée au Canada, à la
Tchécoslovaquie et à l'Angleterre.

Le délégué italien accep ta cette p rop osition
sans opp osition. Son team p articip era au tournoi
de consolation.

Ce dernier a débuté hier d Bâle et â Zurich.
Contre toute attente, la Lettonie battit la Belgi-
que p ar  5 â 1 et la Hollande p arvint de justesse
â éliminer la Finlande pa r  2 à 1.

SQUIBBS.

Q&% CHRONIQUE
<̂ f XAD/OP/JOM/Q UE

Mardi 7 février
Radio Snisse romande; 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 12,55 L'éphéméride Radio-Lausanne.
13,00 Suite du gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Musique viennoise. 17,20 Intermède de chant
17..35 Musique de danse. 18,00 La demi-heure des
j eunes. 1830 Intermède . 18,50 Les lettres et les arts
en Suisse alémanique. 19,00 Programme varié. 19,30
Entre cour et jardin. 19,40 La publicité 19,W Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Echos
de la vie romande. 20,45 Chez mon parrain l'empe-
reur, comédie. 21,15 Intermède 21,a*50 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 22,45 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Marches Suisses 12,00 Harmonies suisses. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,40 Récital de chant. 13,10 Disques.
13,45 Signal horaire, 16,30 Thé-dansant 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Musique de chambre.
18,55 Mélodies soleuroises . 19,40 La grande Catherine,
esquisse en quatre tableaux. 20.35 Concert récréatif.
21,30 Reportage des championnats du monde de ho-
ckey sur glace.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert . 16,00 Koenigs-
berg: Concert. 20,15 Francfort: Concert- — 12,30 Pa-
ris: Musique de la garde républicaine. 16,05 Paris:
Orchestre. 21,30 Paris: Les cent vierges , opéra-
bouffe en trois actes.

Emissions Intéressantes: Bordeaux PTT: 21,30 Con-
cert symphonique Radio-Lyon : 21,15 Concert- Paris
PTT: 21,30 Les cent vierges, opéra bouff e en trois
actes. Radio-Paris: 20.00 Musique variée. Strasbourg:
21,30 Musique française. Breslau: 20,10 Concert
Francfort: 20,15 Le grand orchestre- Muhlacker: 21,00
Soirée Haydn Rome I: 21,00 L'amour des trois rois,
tragédie lyrique en 3 actes.

Mercredi 2 février
Radio Suisse romand:: 10,10 Emission radiosco-

Iaire: Gruyères t son château , la jo urnée d'un cheva-
lier . 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 13-45
Quelques disques. 14,00 Emission postscolaire. 16.59
Signal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
ieunesse. 18,50 Intermède de disques 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Les reflets du monde: Hollywood-
20,30 Intermède . 20,35 (Relais du Victoria-Hall . Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22,20 La demi-heure des amateurs de j azz-
hot. 22,50 Re portage des Championnats du monde
de hockey sur glace.d

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6.50
Choeurs suisses- 12,00 Météo Concert. 12,27 Cours
de bourse. 12,29 Signal horaire. 17,00 Musique popu-
laire. 18,30 Mélodies- 19,20 Musique populaire espa-
gnole. 20,10 Octuor en mi bémol . 21,25 Musique ré-
créative. 21,45 env. Reportage des Championnats dn
monde de hockey sur glace.

Télédiff usion: 12,00 Offenbach : Concert- 16,00 Vien-
ne: Concert 21,15 Lodres: Concert symphonique .

12,50 Qrenoble: Orchestre. 17,25 Nice: Concert. 21,30
Bruxelles : Hommage à la musique française-

Emissions intéressantes: 21,30 Alger: Orchestre,
Bordeaux PTT- : 21,30 Théâtre Lyon-la-Doua: 20.45
Emission bourguignonne. Brlin-Tegl : 20,30 Le grand
orchstre- Leipzig: 20,10 Cocert récréatif. Milan I:
21,00 La Dama Boba, opéra n 3 actes.

Bulletin météorolontone des C. F. F
du "i février. i\ 7 heures du matin

en m. STATIONS 
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TEMPS VENT

aJU Bàle - 4  Très beau Calma
54b Berne - 8 Brouillard •
587 Coire - !i Très beau •l54ii Davos -10 »
W& Fribourg - 8 » »
¦W, Genève - 3  Nébuleux »
475 Glaris -10 Très beau >

llOU Gœschenen 5 » " »
56t Interlaken - 3  » »
J9f La Chaux-de-Fds -13 » *450 Lausanne 1 Nébuleux »
¦iOU Locarno 2 Trés beau »
'Jim Lugano '~. » >4$) Lucerne - 5 Brouillard »
S98 Montreux 1 Nébuleux »
48  ̂ Neuchâtel , - 2  Couvert »
50b Ragai - 9  Très beau »
673 St-Gall - 6  » »

1856 St-Moritr -11 »
407 SchatTtiousa .... - l Brouillard »

1606 Sohuls-Tarasp .. - 6 Très beau »
537 Sierre - 3 » »
562 Thoune - 4 Brouillard »
389 Vevey 1 Nébuleux »

1609 Zermatt - 6 Très beau »
410 Zurich - 4 Brouillard ,

___
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Office Social
¦.«¦ Cta«aum-«l«'e-l?«»m«ls

Le Comité de l'Office Social recommande è toute
1B population la nw

Collecte annuelle
j e

en la priant de réserver bon accueil à M. Jacot.
Tous les dons seront reçus avec reconnaissance

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Hardi 7 courant., à --'0 heures

CONFERENCE
par M. J. Rousseau, agent de la Société Biblique

Britannique et Etrangère
Sujet : La Puissance de Dieu

Invitation cordiale ¦ rbacun I4 I.K L'Evangile pour tous
,mm^̂ ^̂ ^̂ ^mm^m,^*̂ ^mmmmwmmmm ^Bll ***aB*mB»im *m»*!m**m*BB *̂ ^̂Armée du Salut

Numa Droz 102
Demain aolr mardi

s 20 heures

Giande réunion piip
présidée par ie

Colonel Hauswirth
Sujet des plus captiuants

Entrée libre 1465
ItiTitaiion cordiale à tons

. confiseur ..

Café-Restaurant

Terminus
LéopoUi Roberi 81. Tél. 4369.
Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche malin

après-midi ei aolr

CONCERT
HOlel de la Gare

uOrCeiieS (Neuchâtel )
Tél. 6 13.42 Famille E. Laubseher

Tons les jours et à toutes henres

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

Restauration à la earte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés , assemblées, banquets , re
pas de noces , etc 16493

Spécialité de poissons dn lac

P S. Dubois
garde-malade , rue Numa-Droz
57, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession , yen-
louses, piqûres et soins médicaux
etc. Téléphone 2 32.21. à l'adres-
se P . Emeut-Jacot 971

Convalescents

liaison
dc repos

j Chambres ensoleillées arec con-
fort moderne : eau courante ehau
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médkaui. Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée. «Les Tama-
ris* 3. Bld. de Cbamblandes .
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561

a'Mma'M .̂MMrMWiïamTTrfaairMïïaiiTMrwirMTWiri miwiwrïWF nrm«

Sur nombreuse! demandes, noui organisent
dei courseï lei mercredi 8 et Jeudi 9 février,

départ 13 h. 30, pour le

Lac des Brenets
©lace favorable. Prix de la course Fr. 3.50 par per-
sonne, aller et, retour. Renseignements et inscriptions
au GARAGE BLOCH , rue de la Serre 62, tél. "2.45.01.

li—-a.»*.—¦— Il ¦¦¦¦ l.ll l 11 I I  ***************

&a Flèche des raontfaânes
Mercredi 8 et Jeudi 9 lévrier

EAC DES BRENETS
Belle glace. — Prix de la course Fr. 2.80. Ecoliers demi-prix
Départ : Place de la Gare, à 13 heures. — Inscriptions
«ARAGE GIGER , rue Léopold-Robert 147, tél. 2.45.51

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures

employai la \4%bï

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube lr 1.50, le pot T.1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4,Passage du Centre , La Chaux-de-Fonds

H. St W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/35 — 20/30 - 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80—60/00

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

HOUÎlleS 30/50 — 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
Briquettes ouvertes et en paquets

BOiS en stères et en cercles TrOHCS

Charbon de bois mvAu Coq d'Or
• , . Place Neuve S

Téléphona; 2.26.71"

Toua les samedis

Lapins
Poulets

frais du paya 13MA

*¦

Choix &'0K
H O T E L - R E S T A U R A N T

Jeudis aolr

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER mm Tél. 2 43 SS

DENTIERS IT
M. J U I L L E R A T  Téléph. *..w»
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

¦ûtiie è la Ville
Collège Industriel Numa Droz 46 ïm© étaae

Le Comité de la bib'iothèqae rappelle et recommanda
an pnblic le» différent* services de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque jour — saut le samedi — de 13 h. À 15 h. rt
de Su h A 'ïl h , et le samedi de K) h. à 11 ta.

La salle de lecture
Chaque four de 10 h. à VI h et de 14 h. A 18 h. ei
— !»aul le samedi — de tti h. à ï î  h. 6*9

Pour cause de changement de locaujt

Lofs de skis
montés pour adultes et entants à des prijt intéressants

Skis KERNEN
LE CRET.PU.LOCCE 15621

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 9 février 1939, à 20 heures 30

Manif estations popu laires suisses oar le

, JODLERGLUB DES G. F. F.
t. célèbre ensemble de propagande à l'étranger,

avec le concours de Mines Emmi Dick et Ghildi Sauser ,
jodleuses des rossignols du Jura->,

9. , présentations de fllmf ravissant! et enchanteur!
sur le Léman, le Tessin, el l'Oberland en hiver, commentés
par M. Aloïs Métraux.

Prii des places (taxe communale comprise) Fr. 1.—, 1.50, 2.50
ta location est ouverte au Magasin de tabacs du Théâtre et le
fcoir du concert à la caisse du Théât re dès 19 h. .̂ 0. 1284

Amis de l'Espagne républicaine el
Centre dtflucalion ouvrière

Jeudi 9 ff<fewrier 1939. A «Oh1/.
flans la Grande salle du Cercle ouvrier (Maison du Peuple)

CONafERENCE
de M. M. PORTAS, adjoint au maire de
Gérone et de M. André Oltramare, professeur

à l'Université de Qenève ; sur:

Cn Espagne
ENTREE : Vente de cartes pour procurer du pain aux

réfu giés espagnols ]/_ _ s

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 S T . IM1E R

Truites et brochets au vivier
P e t i t s  coqs à la broche

8*587*6 - et se s s p é c i  al  i tés -

HOTEL DU POISSON
PlnKlH r e c o m m a n d e  ses sp é c i a l i t é s

Nouveau tenancier : O. G R A F . chef ue cuisine. 14ti9i >

Beignets
JOéUU

MAISON DU PEUPLE ¦ CERCLE OUVRIER
Une seule représentation Samedi 11 février 1939

l̂j ly \IL \̂ EN UN ACTE
PAR LA THEATRALE OE LA MAISON OU PEUPLE

l .  LA LETTRE CHARGÉE de Georges Coortellne

Z .  LA QKIPlTK drame <lu répertoire du Grand Guignol

3. LES UNS CHEZ LES AUTRES ««.éd., . ,t _ „., Pit„, <;,an>„
•apre» le spectacle : *** ***** masa nj m
«.l.i,. ****** **** *** 

Orchestre V IBH I  IfBbliAsoiiM a an s a me i>ermiH»ion lami^
Location ouverte au magasin de cigares PLACES NUMÉROTÉES à fr. 1.10

V. SCHURCH , Léopold- 'tobert f *.  ItBS NON MJM fROl I-ES à fr. <*. _ h

Soldes
Il la 1JU9

*f
?A I J  O N ?ODERNEV

A N O D é p e a Q o U O

LA CHAUX-DE-FOND*

04 rue Léopold Robert 64

Voyez les étalages
i . ,¦

r *̂ \. J l  l r r, • • nI ™̂53 Cl* * / ï M — r

pour les enfants

Mes chers enfants, désormais vous pourrez
boire du thé noir autant que vous en
voudrez, mais, bien entendu, du fhé
sans théine car, aujourd'hui, cela existe.
Ce thé est tout a fait inoffensif, il ne
confient plus aucune substance pouvant
nuire au cœur et au nerfs. Et, avec un
peu de sucre et de lait, ce n'est pas
seulement le véritable thé que vous
aimez tant, mais aussi une boisson nutri-
tive et fortifiante.

•f* + ?
INFRÉ est le premier et le seul véritable
thé contenant au maximum 0,1 % de
théine et qui, par conséquent, conformé-
ment aux dispositions légales, puisse
porter l'indication : Garanti sans théine

+ + +
Enfants ! Souvenez-vous de ce paquet,
lorsque votre mère vous enverra en
commissions.

THÉ „
IN FRE

En vente dans toules les bonnes é picerie*.

ACCIDENTS - RESPONSABILITE CIVILE

«r MALADIE
Pour toutes vos assurances p 68-1 n S377

adressez-vous à
1*1. Paul Bech

Cernil Antoine î , La Chaux de Fonda
Louis Charrière

inspecteur. Brevards », Neuchâtel , 'éleptiona 5 36 37
Ensile Spichiger flls
Agent généra l , Neuchatel, Pauboarg du Lac •_ .


