
Dn officier eî on syndicaliste oui
comprennent la situation

Le canton de Neuchâtei contre les
psychoses d'angoisse

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.
Décidément la terre neuchâteloise est encore

une bonne terre, un sol où f leurit le bon sens,
où les gens gardent la iête solide et bien p lan-
tée sur tes ép aules, quoiqu'il leur en coûte
aussi et qu'il leur arrive p arf ois  de se demander
si c'est encore utile...

Car ils ne trouvent certes p as  que tout soit
p our le mieux dans le meilleur des mondes.

Le travail et le gain manquent à bien des
f oy ers. '

La maladie en ravage d'autres.
L'incertitude règne même p our les p lus f avo-

risés.
Et à travers ce tohu-bohu de soucis variés et

de misères réelles, qui comp osent le lot de tous
les jours, on entend à l'horizon ce bruit de bot-
tes qui monte, qui monte... et f init  p ar  se con-
f ondre avec le roulement des tanks et le ron-
ron des avions.

Tout cela n'est p as très encourageant, j e  le
concède. Mais f aut-il p our autant imiter cer-
tains de nos Conf édérés d'outre-Sarine qui
n'ont rien trouvé mieux p our  combattre ces
p sy choses d'angoisses que de nous prop oser de
verser dans ce qu'un chroniqueur du « Journal
de Genève » app elait hier une « po ussée milita-
riste » et un « regain de f aveur p resque exces-
sif de la déf ense nationale »?  Je n'ignore p as
qu'à Bâle ou Zurich, voire dans certains milieux
de la Ville f édérale, on nous accuse d 'indiff é-
rence et on nous blâme : « La Suisse romande,
dit-on, est aveugle . Elle ne voit p as le danger. »
Et des gens qui hier encore ref usaient de voter
le budget militaire nous traiteraient p our  un
p eu de mauvais citoyens p arce que nous ref u-
sons de transf ormer le p ay s en caserne et les
j eunes gens en militaires à p erp étuité.

A vrai dire les Neuehâtelois et les Jurassiens
ont été heureux de recueillir l'écho des p rop os
émis au Parlement p ar le rêgimenlier neuehâ-
telois M . Krùgel et le sy ndicaliste René Ro-
bert. Comme l'écrivait notre corresp ondant de
Berne et comme le souligne notre conf rère J.
S., « M. Krùgel, député libéral neuchâlelois.
qu'on ne saurait soupç onner d'antimilitarisme,
p uisq if U est un de nos p lus brillants off iciers
sup érieurs, n'a p as craint d'exp oser avec f orce
les critiques qu'il adresse à la réf orme. De son
argumentation , ne retenons que deux p oints :
l'inefficacité immédiate d'une mesure qui ne dé-
ploiera son plein effet que dans douze ans pour
l'élite entière , et que dans vingt-quatre ans
pour les troupes territoriales , dont on compte
faire , en cas de besoin , un si large emploi : le
risque d _ voir se tarir les sources du recrute-
ment des cadres qui ne sont pas constituées par
des rentiers ou oar des fonctionnaires à traite-
ment fixe. M. Krùg el eût pr éf éré  (il en avait
f ait l'obj et d'une motion récemment rep oussée
p ar les Chambres) qu'on mobilisât, p our les
cours de rép étition des années prochaines, les
unités à leur ef f ec t i f  de guerre.

(Voir suite pag e 3). Paul BOURQUIN.
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Dfe gauche à droite : Roland III , le « kolossal »
éléphant de mer du Zoo de Berlin , est en train
de dîner. Combien faudra-t-il de ces petits pois-
sons pour satisfaire l'appétit pantagruéliste de ce
géant qui pèse plus de 1600 kgs ? — Des mil-
fiers d'ouvriers agricoles anglais venant de toutes
les parties de l'Angleterre «'étaient réunit à Londres

pour manifester afi n d'obtenir de meilleures con-
ditions en faveur de l'agriculture. Voici un mani-
festant portant une affiche et son slogan. — MUe
Z. Troïtskava est la première femme russe avant
obtenu un diplôme d'ingénieur-mécanicien . Son
exemple va, paraît-il , être suivi par des milliers
de ieunes fille*.

Le peintre en bâtiment Beltrame, de Venise,
vient de payer une tournée d'importance au
«Carbonara» son café habituel. C'est là qu'il
était le soir du tirage de la loterie d'Etat ,, dont
le gros lot était de cinq millions de lires. Le
tirage venait d'avoir lieu , et il avait été re-
transmis par TSF. Tout le monde en parlait ,
dans le café, car on avait annoncé que le billet
avait été vendu à Venise. Le peintre sortit de
sa poche son billet , et, lisant le numéro à haute
voix, il demanda s'il avait gagné quelque cho-
se... Etonnement , cris de j oie, coup de téléphone
pour confirmer la grande chance ! Il venait de
gagner les 5 millions et commanda une tournée
magnifique ! A coup sûr, le cafetier lui aura
fait crédit cette fois.

Un gros lot gagné à Venise par
un peintre en bâtiment

ÉCHOS
Pudeur

Mme Z. a deux filles , mais c'est l'aînée qu'elle
préfère , alors qu 'elle se montre sévère à l'en-
droit de l'autre.

Un j our, Mme Z., souffrante et couchée, en-
tend marcher près de son lit.

— Est-ce toi. ma fille ? demande la malade.
— Non, maman , répond ia cadette , c'est moi.

Gentillesse Y' l
' : 11 11. .. .

— Tu es si vaniteuse qu 'à peine entrée , ,an
Ciel, tu demanderas si tes ailes sont droites...

— Ou'est-ce que cela pourra te faire , puisque
tu ne seras pas là ? •

Paradis en Angleterre...
Le Father Divine pense ouvrir une succursale de son
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World-U-Pvrleht iy Agence
littéraire internationale Par is

Father Divine, charlatan nègre qui se fait ap-
peler Dieu et règne comme un roi dans le quar-
tier noir de New-York , projette d'ouvrir une
filiale de son «Paradis» en Angleterre. Il a dé-
j à envoyé quelques-uns de ses «anges» — au-
trement dit de ses plus proches associés —
faire une reconnaissance en Grande Bretagne.

En Angleterre , comme d'ailleurs en Amérique,
la p lupart des discip les de Father Divine sont
des noirs qui se représentent le «Paradis» pro-
mis comme une rép lique de la maison de fous
installée West 155 th Street à New-York.

Au rez-de-chaussée se trouve un réfectoire
qui . peut contenir des centaines de mangeurs ;
au-dessus sont les dortoirs où reposent les «an-
ges» à raison de cinq ou six par chambre. Au
dernier étage se trouve le luxueux app artement
de huit pièces occupé par Father Divine lui-
même. De part et d'autre sont les app artements
de la «Fidèle Marie» , sa femme et de son «an-
ge» principal , John Lamb, qui leur sert de guide

et de secrétaire. Toutefois, cette remarquable
institution n'est qu 'une faible part de la vaste
organisation qui s'est constituée autour du cu-
rieux culte de ce Dieu promu par lui-même à ce
rang supérieur.

Des magasins, des restaurants , des fermes,
des maisons de rapp ort , toutes sortes d'affaires
commerciales se groupent sous l' autorité de
Father Divine , si bien que 3.000 livres sterl ing
par semaine , en moyenne , entrent dans les di-
vines poches du Dieu. Jamais, dans l'histoire
du monde , une pseudo-religion n'a développé de
tels tentacules. Des milliers de nègres , femmes ,
hommes, enfants y sont englobés , sans parler
de nombreux blancs.

Father Divine , qui va répétant «Je suis Dieu ,
j e suis véritab lement Dieu» , prétend tenir en
ses mains la destinée de plus de 22 millions
d'êtres de tous ies types, de toutes les classes,
de toutes les croyances et de toutes les cou-
leurs, à travers le monde.

Agé de soixante ans , court , épais, chauve ,
Divine n'a assurément rien de divin dans sa
personne. Et son appétit n 'a rien d'éthéré. Un
petit casse-croûte, pour lui, comporte des sau-
cisses, des gâteaux , des pommes de terre fri-
tes, six oeufs brouillés et quelques bols de ca-
fé. Depuis qu'il est un Dieu tout-puissant , il a
pu satisfaire cette gourmandise humaine , mais
il y eut un temps où il se trouvait trop heureux
de trouver deux oeufs et une tasse de café.

Cela se passait il y a environ 45 ans. lors-
qu 'il était encore George Baker , taillant les
haies et ies gazons à Baltimore . Il gagnait
alors tout au plus vingt francs par j our. Le di-
manche, il enseignait dans une école de nègres.

: (Voir la suite en deuxième f euille ) .

On commémore actuellement en France ïe
centenaire de la photo graphie A ce propos, il
est intéressant de rappeler que l'invention de la
daguerrotvpie avait donné nai ssance à une nou-
velle corporation dont les membres furent sur-
tout des clochards. Ces derniers trouvèrent en
effet un gagne-pain en servant de modèle aux
photographes qui n '_ .vaient au début que peu
de Clients Pour cet emploi — réservé de nos
j ours aux j olies j eunes filles plus ou moins dés-
habillées — on p référait  à l'époque des vieil-
lards aux lonsues barbes et aux cheveux en-
core plus longs lis posaient tour à tour pour
des portraits de Ne ptune , des rois mages, de
sultan turc ou de bandit , touj ours avec la même
barbe. Ils étaient payés à l'heure , ce qui était
assez avantageux , car une «prise de vue» du-
rait touj ours longtemps. On pourrait dire que
ces modèles professionnels qui savaient si bien
se déguiser étaiert les précurseurs de nos ve-
dettes de cinéma modernes , car ils devaient
avant tout être photogéniques 1

Les clochards... précurseurs des
vedettes de cinéma 1

Wladimir d'Ormesson — qui est un spécialiste
de politique étrangère éminent — observait l' autre
jour avec raison que les dictatures ont dans cer-
tains domaines une supériorité écrasante sur les dé-
mocraties.

Lcouel ?
Celui de la mise en scène en particulier ...
En effet .
Un discours dans une démocratie , c'est un dis-

cours.
Dans une dictature c'est un événement I
Alors que MM. Dahdier et Chamberlain s'ex-

pliquent tout simplement sur une question ou sur
une autre et se just if ient  quand cela est nécessaire
devant le Pailement , il en va tout autrement de
MM. Mussolini et Hitler.

Un mois à l'avance tous les journaux de l'axe
claironnent la date du prochain coup de foudre.
Comment tombera-t-iJ ? Sur _ qui ? Et qui
réduira-t-il en poussière ? On l'ignore... Touiours
est-il qu 'il va se passer quelque chose... On va
voir ce qu 'on va voir... Et ce qu 'on entendra ne
sera rien , bien sûr , en comparaison de ce qui
vient ensuite... Bref , la préparation publicitaire
s organise , marche, donne à plein rendement. Elle
s'amplifie, se nuance de mvstère , aidée même sou-
vent par les journaux étrangers qui donnent dans le
panneau. Si bien que lorsque le « Fuhrer » ou le
« duce » montent à la tribune , à l'opéra ou sur le
forum , ce ne sont plus des hommes d'Etat , ce sont
des dieux , c'est Jéhovah qui parle !

Ainsi auand Hitler prononça sa harangue de
l'Opéra Kroll , on s'attendait tellement à voir tom-
ber le tonnerre que toutes les antennes de T. S. F.
frémissaient à l'avance d'une crainte ou d'une hor-
reur sacrée !

De même lorsque survint la date fatidique du
4 février où M. Mussolini... renvova son gràt_d
discours au lendemain , puis au surlendemain , et
enfin au lendemain du lendemain d'après-demain,
qu on attend toujours...

Il , est vrai que le tru c cette fois est percé à j our.
Le public mondial , qui sait que les dictateurs
peuvent , s'ils le veulent , déclencher la guerre
n 'ignore

^ 
pas non plus qu 'ils n'ont aucun

intérêt réel à le faire. « Les coups de grosse caisse,
disait feu mon grand-père, ne résonnent jamais si
fort que sur une caisse vide ! »

Dès lors on peut supposer que le moment vien-
dra où seuls les suj ets directs des dictateurs en-
treront en transe au premier coup de tam-tam.
Et peut-être qu 'à ce moment-là aussi , au mot
d'ordre claironnant « Excorier ou périr ! »
MM. Chamberlain et Daladier rÎDosteront
par le « Désarmer et vivre 1 » que tout le monde
attend !

Le bère Piauerez.
P. S Reçu de M. F. H., abonné à Y m Ira-

par », fr. 100.— pour être transmis à la sous-
cription ouverte en faveur des femmes et enfants
espagnols victimes de l'interminable guerre civile.
La dite somme a été versée au compte de chèques
1, 63, 72 L, Bouffard , Genève, où tous dons en
argent peuvent être adressés.
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Dolly reprit Ironiquement :
— Toi, exceptée , n'est-ce pas ?
— Moi pas plus que les autres.
— Ou'est-ce qui l'intéresse alors ?
— Tu veux le savoir ?
— Puisque je te le demande.

Le visage de Jeanne-Marie devint grave...
— Une seule chose, Dolly, c'est de répandre de

la j oie autour de lui. De faire du bien. Son âme
est avant tout généreuse. Il cherche ceux qui
souffrent et s'efforce de les soulager. Il répare
les injustices de la vie, il met de la sérénité dans
les coeurs, de la clarté dans les ténèbres. Il chan-
ge les larmes en sourires, appelle cela «allumer
des feux de j oie». Il ne s'occupe pas d'édifier
son propre bonheur , mais travaille seulement à
la félicité d'autrui.

«Il lui faut des déshérités à combler, des dé-
sespérés a consoler, des naufragés de la vie à
sauver.»

Jeanne-Marie s'arrêta, un peu confuse d'avoir
mis tant d'exaltation dans ses paroles.

L'Américaine gardait le silence. On n'entendait
plus que l'eau clapotant sous son pied. Elle leva
enfin vers son amie un regard sérieux.

— Il doit être bien embêtant ton terre-neuve.
Puis avec un sourire :
— N'importe, tâche tout de même de me le

présenter.

XII
— Jeanne-Marie, ohé ! Jeanne-Marie L.
La j eune fille se pencha au-dessus du parapet.
Dans une périssoire , Dolly, ses boucles à la

diable, un ravissant sourire de joie et de jeu-
nesse sur son visage, l'interpellait.

Près de l'Américaine, son cousin, William Tes-
ter, restait calme, tête nue, les cheveux soigneu-
sement lustrés .

— Attends-nous, Jeanne-Marie.
Rapidement elle accosta.
Aidée du j eune homme, elle tira la légère em-

barcation sur le sable .
— Nous venons.
En une seconde, tous deux eurent rej oint la

j eune fille.
— Où vas-tu ?
— Je vais à la plage.
— Nous t'accompagnons.
Jeanne-Marie parut contrariée.
— Je crains que vous ne vous amusiez pas

beaucoup, fit-elle.
— Pourquoi ?
— Parce que j e vais m'occuper de petits en-

fants.
— Maintenant, tu es gouvernante ? fit Dolly.

En Amérique, nous avons des personnes qui s'oc-
cupent spécialement des gosses. En France, tout
le monde est plus ou moins bonne d'enfant. A
propos, tu ne m'avais pas dit que ton «précieux -
Christian — elle le nommait touj ours ainsi —
fût marié.

— Mais II ne l'est point, dit Jeanne-Marie,
étonnée.

— Alors, dans quelle famille remplit-il les fonc-
tions de nourrice sèche ? Je l'ai vu hier, assis
sur le sable et fort occupé à construire des forts ,
pour la plus grande j oie de deux j eunes mar-
mots-

— Ce sont ses petits neveux, expliqua la j eu-
ne fille, ils sont orphelins. C'est une bien triste
histoire. Leur pauvre maman...

— Ecoute, interrompit vivement l'Américaine ,
si cette histoire est triste, ne la raconte pas ;
inutile de nous donner le cafard. J'aime les gens
heureux et gais... William, inventez donc quel-
que chose pour nous distraire. Je ne sais pas de
cerveau plus vide que le vôtre.

— Merci tout de même, fit le cousin sans se
départir de son calme. Je vois que vous savez
touj ours trouver le mot gentil.

— Croyez-moi, reprit Jean ne-Marie en s'arrê-
tant, ne me suivez pas. Je suis sûre que vous
allez vous ennuyer, car j e vais faire, comme
le dit Dolly, la bonne d'enfant auprès des neveux
de Christian d'Aristoy. Je ne puis guère m'en
dispenser ce matin.

— Comme tu compliques ta vie ! soupira l'A-
méricaine. Tu semblés prendre plaisir à la héris-
ser d'obligations absurdes ou assommantes.

Jeanne-Marie sourit.
— Ce que tu t'imagines très ennuyeux est au

contraire, pour moi, fort agréable. J'aime les
enfants. Ceux-ci sont délicieux et particulière-
ment attachants. Leur oncle est en ce moment
auprès d'eux, car leur bonne est malade. Il a
besoin de sa liberté et j e vais le remplacer. Il
m'a demandé cela comme un service, car il ne
confie pas les chers petits à la première per-
sonne venue.

— Allons tout de même ! dit Dolly avec une
résignation comique.

Et se tournant vers son cousin :
— Vous garderez spécialement les marmots,

William , pendant que nous nous baignerons.
Cela vous ira très bien de faire la nurse.

A l'approche du groupe formé par les trois j eu-
nes gens, Christian, qui était assis auprès des
enfants, se leva.

Il regarda Jeanne-Marie affectueusement
— Quelle gentille amie vous faites , dit-il , et

combien j e vous suis reconnaissant ! Vous ne
m'en voulez point de vous imposer la corvée
de surveiller mes poussins ?

— Pas du tout ; je suis au contraire très con-
tente de passer un moment avec eux.

— Vous faites toute chose avec tant de grâ-
ce et de simplicité ! dit le j eune homme, sin-
cère.

11 ne semblait pas avoir aperçu les Améri-
cains.

Dolly ne le quittait pas des yeux.
Elle pensait :
« Peut-il y avoir au monde une chose plus ri-

dicule , pour un homme , que de s'asseoir sur le
sable pour j ouer avec des marmots ? Et, pour-
tant , celui-ci accomplit ce geste d'une façon tel-
le qu 'il en paraît encore grandi ».

Elle aj outait , dépitée :
« Cette sotte de Jeanne-Marie va encore le

laisser partir sans me le présenter ».
Aussi s'avanca-t-elle résolument vers les pe-

tits.
— Ces enfants sont charmants , dit-elle, s'a-

dressant à son amie. Seraient-ce par hasard tes
petits neveux ?

William Tester ouvrit des yeux ronds.
« Dolly admire et caresse des gosses ! Qu 'est-

ce qui peut bien se passer dans son cerveau ? »
Jeanne-Marie , d'esprit plus subtil , comprit

tout de suite.
— Ce ne sont point mes neveux , répondit-elle ,

gardant avec peine son sérieux , mais ceux de
notre ami , M. Christian d'Aristoy, que j'ai l'hon-
neur , de te présenter.

Et se tournan t vers le j eune Basque :
— Christian, dit-elle, Mlle Dolly Carronder.

(A suivreJ
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Pai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon commerce
la «Papeterie Moderne » , à la rue du Seyon, à Neuchâlel , à Monsieur René GUNZIN-
GER. A. cette occasion, je tiens à remeroier sincèrement toutes les personnes qui pen-
dant de nombreuses années ont bien voulu m'bonorer de leur conflanoe et je oonser
verai un agréahle souvenir des excellentes leiations que j'ai entretenues aveo elles.
Je les prie de reporter oette confiance sur mon successeur.

Mme veuve J. MEYSTRE.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la connaissance de
mes amis et du public en générai, que j'ai repris ia « Papeterie Moderne », à la rue du

I 

Seyon, a Neuchâtei , exploitée par Mme J. MEYSTRE. Le choix en articles de papete-
rie et bureaux sera augmenté des i ayons de papeterie et maroquinerie de la maison
Schinz, Michel & Gie S. A., que l 'ai également repris à mon compte. Ma longue expé-
rience dans ces branches me permet d'affirmer que je suis en mesure de donner en
tière satisfaction à tous ceux qui voudront bien me iaire confiance.
p 1253 M 1445 René GUNZINGER.

I On s'abonne en foui fenip* ù « L'IMPARTIAL »

IlIi-SIfli
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
_ adiesser sous chiffre M. P. 1481 au bureau
de l'Impartia l . 1481

r BUREAU COMMERCIAL - Darcourt EVARD ]
Rue Léopold Robert 37 Tél. 33.446
Gérances d'immeubles - Gérances ds lortunes - Tutelles
Achat et vente de titres - Renseignements - Recouvrements
Recours en matière d'impôls - Tenue, revision el experlises

de comptabilités HOab *

* ______ B_W«k /JkV T"""̂ - "OUR COM BATTRE
_WMS_*\\ïMykt!lm ^̂ ^̂ ^- SC__.AGG_. CT DÉSINFB-TUI .

rWT*Wmm -̂m_wf ' CREVASSES
_£<_-̂  /SSïJH ^J ENGELURES
TÎfe&l m_^L RHUMES-rCORIZA

W%Q)l!ÂUME#C__ _l_T
SN VENTCI Q»IB3 TOITE5 PHARMACIES ET DKUG_tF _l£ _

[lielle ûlOnfl LM<M-t _ nIfl MlflUU IHIéphn 23.446 H

CORSETS. CEINTURES. LINGERIE I

Iioporfenfe épicerie
A remettre dans chef lieu de district vaudois ; affaire de ler
ordre. Commerce d'ancienne renommée, avec excellente clien-
te e. — Ecrire sous chiffre B. 3181 L., A Publicitas, Lau-
sanne; A _ tn2 9L, 15_..

Domaine à vendre_-______-_----.
M. Chs. Kneuss offre à vendre le domaine qu'il pos-

sède au Gernil-Briot sur Les Brenet., bâtiment , dépendan-
ces, jardin, prés el pâturages de 111259 m'. suffisant à la
garde de 7 à 8 pièces de bétail. Ferme bien entretenue ; eau
en suftisance; accès facile par chemin communa l. Le domaine
est libre de bail pour le ler mai 1939. — Pour lous rensei-
gnements et pour traiter , s'adresser à l'Etude des notai-
res Chs.-M. Chabloz et Albert Maire , Giande-Rue
16 Le Locle. 1092

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. ;. ' 700

A lOICR
•a centre de la vil le , pour époque a convenir , grands locaux é l'usa "
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adresj
ser à Garances et Contentieux: S. A., rue Léopold-Rober
3*. 1352 (

Disponibles
Appartements de _ - 3

chambres Hlmplea, et
un de :i chambreH. In
xueuz , (studio) et cuisine-
nains , (nouveauté), et chaut
lage central. — A visiter
nureau rue Numa-Droz 106

1416

Pêle-Mêle S. A. iS:
amiqualre. rue .Vu ma Droz
ION. Achat, venle occasions
Out i l s , horlogerie , fourni-
tures . meubleH. bouquinn.
objelH ancien- , et nioclerueH.

504

A V_P_ n__ l_ r_P un pou'aiUef
¦ ClllII C bi. nsiluéavec

ou sun-i l'Oiilps , Bus  prix. —S'a-
dresser n ,V1 . Taillard , rue de
l'Industrie 16. 1461

ïï piinn demande à faire auel-
i . U l u  ques heures. — Sadr
au bureau de I'I MPARTIA L 138_

Jenne personne £™He'":
res ou journées. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 1417

Apprenti cuisinier %$'Z
important restaurant de la ville .
âge requis 16 anB minimum. -¦
Faire offre SOUB chiffre S.N. 14 .4
au bureau dt! I'I MPARTIAL 1424

Bean iogement aJ:zPZlT.
2 chambres , cuisine, corridor,
toules dépendances. Bas nrix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 995

À 
Innnn de suite ou époque à
IUUCl  convenir , une chambre

et cuisine remis à neut. — S'adr.
rue de la Charriére 19, à l'ate-
lier; 931

Â Innpp "our la "̂  *T"' * ®̂*IUUCl peau logement mon-ine
8 pièces , au sohil. loules dépen-
dances. - S'adresser Eplature s 20i
au rez de-chaussée Est. 806

Bel appartement S
moderne, a louer pour époque n
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 63. au ler élage. 1167

Â lfllIPP "our le ^° aTril . r"eIUUCl des Recrêles , supernes
appartements , 3 pièces , chauffage
central, salle de bains, véranda
vitrée ou grand balcon, grand jar-
din d'agrément , situation idéale
— Téléphoner au 2 18 07. 910 j

Pour canse de départ , _ ouer j
de- suite ou époque à convenir .
beau logement au soleil , 3 cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser rue Sophie Mairel 1.
au 2me éiage , à droile. 1422

Appartement. ,,Zu. TioZ
pour le 30 avril 1939 ou époque
_ convenir, bel appartement <le 3
Sièoesdans maison d'ordre. — S'a-

resser a M. Broabeck , Est 20.1461

DiamhrP l"1'8' ^eux fenêire s .viiuluuI G prés gare et posle , esl
i louer. — S'adresser rue Léopold
Robert 100, au 2me étage. •¦> gan
che. 1389

A Vonrlpa * P'ano brun, élal
ICUUI C de Mufi bene occa.

sion. 1 bai gnoire fonte émaillée
avec chauffe bains. 1 buffet de
service. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 1453

La Maison Neuchâteloise
d'Education à Malvilliers en-
gagerait une

ména gère
sachant cuire, ayant quelques
expériences et aimant les en-
fants. — Adresser les offres à
M. Calame, directeur, à
Malvilliers. 1427

im m de
1§§I La CtiaiiK ûe Fonds

Le posirt de

technicien-
architecte

au mis au concours.
Sont exigés :

le diplôme correspondant délivré
par un technicum suisse, quel-
ques années de pratique ,
langue maternelle le Irançala et
muions suffisantes en langue al-
lemande.

Les candidats devront subir
un examen.

Enirée en fondions le 15 mars
1939

Adresser les offres avec curri-
cni i i in  vi m an Dlreoteur
dea Travaux publics,
me .lu M n die 18. Jusqu'au
as lévrier 103_ >, a 1_ hett-
r  ̂ 1482

A EOUER
beau logement de 2chamb. es,
cuisine, corridor, W. C. inté-
rieurs , remis comp lètement à
neuf , avec dépendances. Col-
lège oO -S'adresser a Mme
Vve B. Walter dans la mê-
me maison ou h M. Ch.
Jung-Leu , rue Léopold Ro-
bër l 42. 1246

A LOUER
nour le 30 avri l , à la rue du Parc
lts.
un appartement de 8 chambres,
cuisine , corridor et alcôve.
Egalement au pignon , apparte-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser au rez-de-chaussée .
» droi '«\ 14_B

MOTEUR
V_ H. P. 1.5 volts, courant con-
tinu, 1000-.200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre «71. D,
1368, au bureau de l'Impar-
tial 1368

Vente oe. _i_i.ente
de lingerie, habits, manteau,., toi*
les, rlder.ujt, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 750..

t_a Chauz-de-Fonds

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



un oiiicier et un syndicaliste nui
comprennent la situation

Le canton de Neuchâtei contre les
psychoses d'angoisse

(Suite et fin)

L'opp osition du député neuehâtelois n'a p as
eu de succès, f l  ne reste à M. Krùgel que la sa-
tisf action morale d'avoir vu l 'idée de la motion
qu'on rep oussait , rep rise dans un autre arrêté
qui f ut, lui, accep té sans débat. Le Conseil f é -
déral est autorisé, p our avoir constamment
sous la main les ef f ec t i f s  nécessaires, â p rocé-
der suivant le moy en suggéré p ar M. Krùgel. »

Quant â M . René Robert, dont nous avons
souvent dit ici-même l'énergie toute monta-
gnarde, l'esp rit de modération et la volonté de
trouver à chaque p roblème des solutions p rati-
ques, il a souligné quelle erreur constituait au
p oint de vue social la p rolongation des écoles
de recrues. Dép enses militaires accrues sans
résultat autre qu'une «spécialisation» et
« aristocratisatbn » f âcheuses du corp s des of -
f iciers. Quel j eune ouvrier, quel j eune emp loy é
voudra encore « f aire du galon » — ne serait-ce
que celui de cap oral — s'il lui f aut  sacrtlier
p our cela et sans contre-p artie des mois et des
années de sa carrière ?

M. Minger, certes, a p ris l'engagement de
veiller à ce qu'un j eune off icier ne souf f re  p as
des p ériodes nombreuses aui ralentissent son
activité dans la vie civile.

Mais empêchera-t-il un emp loyeur d'écouter
la voix de l'égoïsme et d'engager de p réf é-
rence un j eune homme qui ne f a i t  p as de ser-
vice ou reste simp le soldat — à un excellent
emp loy é, absent trois ou quatre mois p ar an
p our cause de cours militaires prolongés.

Dès lors tl est f acile de prévoir où s'en ira
la f ormation démocratique et l'esp rit civique qui
constituaient l'armature solide de nos troup es.

Sous p rétexte de renf orcer notre armée on
l'aura aff aiblie ; et alors même qu'il y a quatre
ans le Conseil f édéral déclarait la p ériode de
trois mois seule compa tible avec l'entraînement
rationnel des recrues, on aura accru le déséqui-
libre des f inances p ubliques p our un résultat
aléatoire.

Voilà où conduit la « psychos e de Yangotsse »
qui sévit dans certains miVeux où l'on ne veut
p as se rendre comp te que le meilleur moy en de
résister à l'emprise germanique s'insp ire de la
devise : « Un moral sain dans un Etat démocra-
tique et déf endu p ar une armée corresp ondant
à ses ressources. »

Paul BOURQUIN.

Pendant ces deux dernières années, un nouveau
p assage sur le Jura a été construit entre Aarau
et Olten. Cette route rep résente un raccourci
considérable entre Aarau et Bâle. elle est égale-

ment d'une grande Imp ortance militaire, vu sa
belle situation stratégique. Le débouché du p as-
rage est Erlinsbach et conduit sur la dite « Saal-
hôf e » à Frick. — Voici une p artie de la nouvelle

route.

Construction d'une importante route dans le Jura

Paradis en Angleterre...
Le Father Divine pense ouvrir une succursale de son

Por Jean BODll E

(Suite et fin)

C'est ainsi qu 'il rencontra un muïâtre nommé
Morris, venu à Baltimore pour essayer d'évan-
gélise r les nègres. Morris , prêchant avec gran-
de ferveur , terminait tous ses sermons par cet-
te phrase : c Je suis le Père éternel ». Cela
frappa l'imagination du j eune Qeorge Baker et
il noua amitié avec l'évangéliste. Il ne tardè-
rent pas à organiser des réunions dans la pen-
sion de famille où ils habitaient . Morris se bap-
tisait le Père Jéhova et Baker , pour ne pas
être en reste, se disait € Le Messager ». Plus
tard , ils eurent un troisième acolyte qui s'appe-
lait tout simpl ement John Hickerson , mais qui
s'était donné le nom plus ronflant de c Evêque
du Divin Saint-Jean ». Le trio traîne de longues
années, vivant modestement des quêtes faites
à leurs réunions.

En 1912, Baker, Y ex -coupeur de ha'es, qui
avait entrevu de grandes possibilité s dans le
domaine religieux , décida de rompre l'associa-
tion et d'aller dans le Sud. Deux ans plus tard ,
on l'arrêtait comme fou en Géorgie. Toutefois ,
on trouva qu 'il n 'était pas dangereux et on lui
ordonna simplement de quitter la Géorgie.

Un an plus tard , il arrivait à New-York. Tout
d'abord . les gens se mirent à rire lorsqu 'il dé-
clara qu 'il était Dieu et confirma ses préten-
tions en se baptisant « Doyen de l'Univers ». le
« Tout-Puissant », le « Roi des Rois », le Sei-
gneur des Seigneurs » et r« Incarnation de
Dieu » Mais, avant débuté avec cinq disciples
dans un petit app artement de cinq pièces, i! ne
tarda pas à avoir plus « cent anges ». Avant
d'avoir droit à ce titre , ils devaient abandonner
toutes leurs possessions au profit de Father Di-
vine.

Tous ïes dimanches , les nègres venaient en
plus grand nombre dans la grande maison qu 'il
possédait maintenant et qu 'il avait appelée le
« Paradis ». Ils festoyaient et chantaient en-
suite avec ferveur des hymnes, des heures du-
rant:

Father Divine est le Dieu parfait
Dieu pai fai t- ..
Dieu parfait

ou encore :
J'aime chanter tes louanges,
Doux Father Divine
J'aime chanter tes louanges
A tout instant de ma vie-..

A cette époque , déj à, ses disciples lui don-
naient 200 livres sterling par semaine. Plus il
disait d'absurdités à ses réunions, plus ses audi-
teurs devenaient fanati ques . Il leur arrivait de
se tordre et d'écumer par t?rre en l'écoutant

¦̂¦in. i«ri.»n Mei.«-«o«mHMm«»U-i-««m«n -M-H

— il n'est pas étonnant qu 'un certain nombre
de ses * anges » aient fini dans des asiles d'a-
liénés . Dans les rues de Harlem , des nègres et
des négresses sautaient et dansaient , s'adonnant
aux plus sauvages danses africaines.

Mais lorsque les blancs commencèrent à en-
trer dans cette folie collective , New-York s'é-
veilla et commença à s'inquiéter . Father Divi-
ne avait alors établi une succursale de son
royaume à Sayville , Long-Island. Ses disciples
blancs et noirs lui rendaient visite , mangeant ,
dormant , l'adorant dans sa maison, lis gênaient
les habitants, et le « Dieu » eut un procès pour
tiouble public. Devant le tribunal , Father Di-
vine soutint qu 'il avait été projeté par miracle
dans l'existence et qu 'il n 'avait pas de curricu-
lum vitae. Il fut condamné à un an de pr ison
et 100 livres d'amende. Trois j ours plus tard
le j uge, qui était vieux et atteint d'une maladie
de cœur, mourut subitement.

Les discip les proclamèrent hautement qui 1,
leur Dieu avait frapp é le juge de mort Le j u-
gement fut cassé en appel , et lorsque Father
Divine rentra à New-York , des milliers de gens
vinrent l'accueillir. Des femmes hystéri ques
lancèrent leurs fourrures par terre pour lui faire
un tapis. Et à présent , le mouvement est deve-
nu cette vaste entreprise qui rapp orte plus de
3000 livres sterlin g par semaine; des « Para-
dis » succursales ont ouvert à travers tous les
Etats-Unis . Father Divine possède même deux
j ournaux.

Toutefois, son triomphe n a  pas été sans re-
vers. Il a eu des ennuis , quelquefois graves ,
mais il a touj ours su s'en tirer avec dextérité.
Un jour, Harry Qreen , un chanteur blanc, fut
poignardé à une de ses réunions. Father Divi-
ne quitta subitement la place et son avocat
soutint ensuite qu 'il communiait probablement
avec les esprits « en quel que lointain Paradis » .
Les agents finirent par le trouver caché der-
rière les fous de son « Paradis » de Milford.
dans le Connecticut. Mais il n 'en est pas moins
vénéré.

Cependant , quiconque a le moindre grain d.
bon sens doit souhaiter qu 'une pareille escro-
querie demeure confinée où elle a pris naissan-
ce, et il faut espérer que les autorités de Gran-
de-Bretagne sauront mettre bon ordre à set'
tentatives si elles persistent.

(Rep roduction , même p artielle. Interdite ) .

Elle s'était moqué d'un fakir...
Celui-ci l'endort pour vingt quatre heures,

meurt malencontreusement dans l'Inter-
valle et la belle est toujours plongée

dans un profond sommeil.

Lors d'une séance qui ?u _ lieu au casino d'une
cité yankee, le fakir Fhaya-Khan fut très cho-
qué de l'atti tude ironi que d'une des j eunes spec-
tatrices, assise au premier rang de l'assistance

— Comment vous appelez-vous , mademoisel-
le ? dem:inda-t-il sévèrement.

— Barbara Panther : mais pourquoi cette
question , monsieur le fakir ?

— Parce que vous doutez ds la réalité de mes
expériences, mademoi selle. Vous me prenez pour
un vulgaire illusionniste, alors que Je suis un
mage. Et si vous le voulez bien, j e vais vous en
donner la démonstration. Je vous endors hypno-
ti -Fuement. Vous tombez en catalepsie, et Je vous
réveille dans 24 heures. Vous ne garderez aucun
trouble, aucun souvenir de cette expérience.

Malgré les objurgations de son fiancé, qui
l'accompagnait, Barbara Panther accepta sur-le-
oh__mip de se prêter à cette expérience. Elle
monta sur la scène. Le fakir lui fit des passes
magnétiques. Elle tomba , en quelques secondes,
dans un profond sommeil.

Sur les conseils du mage, on la dévêtit, pour
ne pas gêner la circulation, et l'on attend it...

Très content de lui, Fhaya-Khan quitta le ca-
sino. C'était le pJus beau triomphe de sa carriè-
re . Hélas ! De courte durée . Une forte voiture
débouchait , le prit en écharpe, le tua sur le
coup !

Mais Barbara ? Personne depuis dix j ours, n'a
pu la réveiller . Des hypnotiseurs célèbres, d'au-
tres fakirs ont été convoqués . Ils s'avérèrent
impuissants. On a câblé à des fakirs hindous, lis
ne donnent aucun conseil.

> Barbara va-t-elle mourir ? C'est oe que toute
l'Amérique se demande. Des S. O. S. angoissés
sont envoyés à tous les « métapsycha'stes » du
monde. L'un d'eux, enfin compétent, se révéle-
ra-t-il ?

Oeuvre des convalescents de l'Hôpital.
Cette oeuvre éminemment philanthrop ique

vient de terminer son 23me exercice. Comme
on le sait , sa mission est de procurer aux ma-
lades sortant de notre hôpital communal un
séj our de convalescence, à Constantine ou ail-
leurs , qui leur permettra de recouvrer des for-
ces perdues et de reprendre , mieux armés, la
tâch e quotidienne.

Durant l'année passée, 14 malades ont pu
profiter de ce temps de repos. Ces 14 mala-
des représentent 442 j ournées, soit 31 j ournées
en moyenn e par malade.

Le comité exprime sa vive reconnaissance
à tous les souscripteurs et donateurs qui jus-
qu 'ici l'ont soutenu dans son activité charita-
ble, lil les prie de lui conserver leur généreux
appui.

Ch. Luginbuhl , pasteur , pré sident ; H. Barre-
let , pasteur , vice-r»résident ; Mlles E. Amez-
Droz , caissière et F. Ducommun et M. Rickly,
secrétaires. Mmes Soder-von Arx , Moenig-
Joliat , J.B. Couzy, Marc Ditisheim ; Mlle Ali-
ce Berger et Soeur Marthe, directrice de l'hô-
oital. MM. Alphonse Blanc , notaire ; Georges
Bloch , négociant et Hermann Suter , directeur
de banque.

\ CHRONIQUE ,

Cororrj ei. t or> nous taxe...

selon les données du Bureau tedera i de sta-
tistique , sur la charge fiscale en Suisse en 1938,
le mouvement ascendant . du chiffre de cette
charge qu 'on observa durant ies dernières an-
nées s'est généralement poursuivi en 1938; mais
il s'est quelque peu atténué , le nombre des ma-
j orations fiscales ayant diminué et celui des ré-
ductions se montrant plus élevé. Le mouvement
de revision des législations fiscales qui débu-
ta en 1932 en raison de la crise économique et
de besoins financiers croissants, est en tout cas
arrivé à son terme auj ourd'hui.

Des 25 chefs-lieu x de cantons, quatre accu-
sent pour 1938 une augmentation de la charge
fiscale ,et cinq une diminution. La maj oration
résulte , pour la plus grande part , du mouvement
des impôts cantonaux , la réduction provenant
de celui des impôts communaux. Les impôts
cantonaux ont augmenté , en 1938, dans les can-
tons de Soleure, Bâle-Campagne , St-Gall et Lu-
cerne. Vaud est le seul canton qui enregistre
une réduction de l'impôt cantonal. On note une
maj oration des impôts communaux à Lucerne ,
et des dégrèvements à Schwytz , Sarnen , Glaris ,
Hérisau et St-Gall. Outre les chefs-lieux de
cantons , quelques villes ont mod ifié leurs taux
d'impôt . Il s'agit presque partout de maj ora-
tions. Ainsi , à Waedenswyl , Langenthal , Ror-
schach. Wil , Romanshorn et Sierre . La com-
mune de Vevey s'esi vue dans l'obligation de
relever son taux d'impôt et de prélever simul-
tanément un supp lément à l'impôt ordinaire.
La commune de Davos introduisit une contribu-
tion destinée à financer des occasions de tra-
vail. La paroisse de Thoune décida pour la pre-
mière fois le prélèvement d'nn impôt. A Thalwi!,
on enregistre un léger dégrèvement. En ce qui
concerne ia enarge nscaie au proauu au Tra-
vail (prévue pour une personne à profession
indépendante avec famille de deux enfants et un
revenu de 5000 fr., la ville de Berne vient en
tête des chefs-lieux de cantons avec une char-
ge de 6.7 % . Elle est suivie de Bel linzone avec
6,6 % , Coire avec 6,1 % , App enzell avec 5 % .
Scliaffliouse avec 4 9% , Hérisau avec 4,7 % ,
Frauenfeld avec 4.7 % , St-Gall avec 4,5 % , Aa-
rau avec 4,5 % , Sion avec 4,4 % et Zurich avec
4,2 % . A Neuchâtei. la charge fiscale du pro-
duit du travail est de 3,5 % , à Fribour g de 3,1 % ,
à Lausanne de 2,2 % , à Genève de 1.5 % . La
dernière place est occupée par Schwytz avec
1,2 % , Stans avec 1,1 % et Glaris avec 0,9%.

En ce qui concerne la charge fiscale du reve-
nu du capital, (prévue pour une fortune de
50,000 fr.), ia première place est occupée par
Hérisau avec une enarge de 32,4 %. Ce chef-Lieu

de canton est suivi de St-Gall avec 32,3% ,
d'App enzell avec 32.1 % , de Schwytz avec
26 1 % , de Bellinzone avec 25,6% , de Stans avec
21.6 % , de Glaris avec 21 ,6% , de Fribour g,
avec 21.4 %. A Neuuhâtel, ia charge fiscale du
revenu du capital est de 18,8%. Au bas du ta-
bleau se trouve Lausanne avec 8,4% , Genè-
ve avec 7,4%, et Bâle avec 4,2%. Pour une
fortune de 500,000 francs , Appenzell vient en
tête de la charge fiscale avec 41,3%, suivi de
Hérisau avec 36,7 % , Bellinzone avec 34,4 % ,
Coire avec 34 % , Saint-Gall avec 33,5 % . Neu-
châtei avec 32,5 % , Soleure avec 31,4 % , Lu-
cerne avec 31% et Lausanne avec 30,2%. La
dernière place est occupée par Zoug avec
22,2%, Sarnen avec 21,1% et Qenève avec 19,6
pour cent

La charge fiscale en 1938
Cours de ski de la 2me Division

Du 29 I. au 5 II. a eu lieu à la cabane du
>; Spitzberg » sur les Prés d'Orvin , un cours de
ski pour les troupes de langue française de la
2rr _ e Div. Sous la diiection du Cap. Morel , of,
rens. Rgt. Inf . 9, le cours réparti en quatre clas-
ses, s'est effectué dans des conditions excellen-
tes. Le cours avait pour but d' enseigmer aux
hommes le ski selon la méthode suisse et de les
prépar ;r à des tâches spéciales de patrouilleurs.
Parallèlement à oe oours, il en était organisé
un second à la cabane du Milieu de Bienne (ca-
bane , mise comme la précédente , à la disposi-
tion de la troupe par le Ski-Club Bienne) sous la
direction du Cap. Hirt , of. ski __rae Div., pour les
troupes de langue allemande.

Oe cours s'est terminé par un concours pour
toutes les troupes de la Div . Les partici p ants , au
nombre de 90, avai .nt à effectuer un parcours
de 17 km. avec 600 m. de montée, en tenue de
campagne.

Voici les résul tats de oe concours :
Catégorie A. — Oiiciers

1. Lt. Hirschy Pierre , Cp. fus. I/I8 , 1 h. 39'
23" 1/5; 2. Lt. Steincgger Hans , Cp. fus 111/23,
1 h. 44' 33" 1/5; 3. Lt. Muriset René , Cp. S.
1/3, 1 h. 53' 13" 1/5; 4. Lt. Frolischer Max , Cp.
fus. mont. 1/17, 1 h. 55' 26"; 5. Lt. Metzger Max,
Bttr . camp. 17, 1 h. 57' 56" 2/5.

Catégorie B. — Sous-offisiers et soldats
(00 partants)

1. Fus. Buchs Firmin , Cp. fus. mont. 111/17,
1 h. 39' 33" 1/5; 2. Apte Rossel René , Cp. EM.
Bat. fus. 21, 1 h. 39' 36"; 3. Pi. Leschot Fer-
nand , Cp. Tg. 2, 1 h. 39' 54" 2/5 ;4 Can. Wirz
Eugène, Cp. EM. bat. fus. 22, 1 h. 50' 44" 4'5;
5. S. Tf. Hugli Oskar, EM. Rgt. inf. I , 1 h. 55*
38"; 6. Cond. Gander Casimir , Cp. EM. Bat fus.
17, 1 h. 55' 59" 1/5; 7. Cpl. Moser Othmar , Cp.
fus. mont. 11/17, 1 h. 56* 23"; 8. Sap. Tomare
Léon , Cp. sap. 1/2 , 1 h. 57' 22" 1/5; 9. F. M.
Buchs Isidor , Cp. fus. mont. 1/17, 1 h. 59' 14";
10. Apte. Krebs Charies , Cp fus . 11/25. 1 h. 59'
32" 3/5; 11. Cpl. Remy Gaston , Cp. sap. 1/2,
2 h. 0' 34" 2/5; 12. F.M. Affoiter Gilbert , Cp.
fus. H/24 . 2 h. 0' 38" 2/5 ; 13. Cpl . Buhler Fred.,
Cp. EM. Bat. sap. I, 2 h. 0' 51" 2/5 ; 14 Cpl.
Vogt Paul , Cp. EM Bat. car 2, 2 h. 02' 05";
15. Sap. Ruffiaux Reymond , Cp. sap. 1/2, 2 h.
06' 28" 4/5; 16. Fus. Opplier Walter , Cp. fus.
111/22, 2 h. 07' 36" 3/5; 17. Cond. Bonjour Rey-
mond , Cp. mitr. 4/19, 2 h. 07' 59" 4/5 ; 18. Mitr.
Mutti Edmond , Cp. mitr. 4/22, 2 h. 08' 26"; 19
Muller Robert, Cp. EM. Bat. Fus. 21, 2 h. 08*
58" 1/5; 20. Fus. Rufer Paul, Cp. fus. 11/26, 2
h. 09' 04".

SPORTS
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JDAS VARICE?
0/7 SB rend à domicile

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
voire douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre AEcock profite de
irous font tant souffrir, l'atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- nnsoulagementrapide.complet .
diat I Demandez à l'Instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère nn massage Allcock. Aucun autre emplâtre
automatique—il fait affluer du n'est aussi efficace qu'Allcock.
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
teur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux Exigez bien sur l'em-
Une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaille*. qui sont votre garantie.

j g a_  PLUS DI S\
fflEga DOULEUR t j F \. \\ SOUIAGEMENT

JÇj% l'Emplâtre Al. firS? \\ RAPIDEI
j r J ^ S S  cock produit un» l̂--«0'"r/ /Appllqu-z un Em-

f S V̂ l̂\ Chaleur bienfat ¦_T>"\\A) I, W plâlr» Al lcock  au
V \j_&_ /̂ iont» et fort». S *p  n \ «lège de voire dou-

V̂p^T Pendant le |ro- /O^ l s. B / '*ur' " y °P*r0 un
vSi A l vali ou lo sport, f  f  } f i l  massage  auloma-

/ 7 \ *-} \ II profite de vos // f ? t— y f tique, y fait affluer
A_kv V̂ m o u v e m e n t s  Jf  f  *. [J du sang frais. Quel

|ï pour atplrsrnuA I V J «o- lagement I
M ' votre douleur, \ I

EMPLÂTRES POREUX ALLCOCK
Agonis généraux pour la Suissa • Uhlmann Eyraud S. A., Genève-Zurich

I ( E s  
Voyage à prix réduit /p£

\LJ_> Dimanche 12 févr ier \|J^
pour

Z U R I C H
Finale du Championnat du monde

de hockey sur glace
Aller Retour

dé». 6 11. 62 La Locle-Ville arr. 22 h. 10
dép. 6 h. 07 La Ubaux-de Fonds arr. 2 _ h. 01
dép. 6 h. 23 Saiii . lmier arr. 21 h 44
arr. 9 h. 18 Zurich dip. 19 h. 06

Prix en 3me classe
aller et retour le même jour :

-¦w- w. mm. «M in IIL
Le Locle-Ville . fr. 12.BO ir. 4.3s
La ilh. -de -l 'M s, fr. 13.— tr. 4 
Saint-Imier. tr. 11.- fr. 3.70

Un minimum de 10 particlptnts est nécessaire.
Runsei gnements et inscri ptions jusqu'- samedi
a 20 h. aux guichets des billets et agences de

I 

voyages.

Prière de ae renseigner la veille si le voyage
a lieu. 1514

___fi__________________ ___s______ ^_______^

Attendre
est un piasse-temps aqréable pour
celui qui fume un "CLflSSICO".
Ce cigare plein d'arôme, biû ' e b'en
et donne une bel l e cendre. Essayez
"CLf lSSICO "  le cigare des exi^
géants I Une nouveauté qui confirme
la supériorité des produits signés
"NATIONALE" .

TLASSICCr
comme au bon vieux temps!
la pièce 15 tt., caissette de 50: fr. 7.50

. A  6088 B 1-19

HERBAUPINM 1
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON *
PECTORAL AUX HEQBE5 DES ALPES §

iBiirat è Musée
F_cucSna_(cl

La Direction du Service des bâtiments offre à louer, pour
le _4 mars .939, le Restaurant du Musée à l'Hôtel Dupeyrou ,
avec salles à manger et toutes dépendances.

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissances des
conditions, s'adresser à la Gérance des Bâtiments,
Hôtel communal, Neuchâtei. (Tél. 8.27.28). 1333

L, Fabrique de Draps
(Aebi & ZinSll) 3 S©_]HTO_U (Canton Ft-Gall)

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

Représentant: M, P. Andere», Progrès 36, La Chanx- ---Fond_ .

Saniltees ouvertes _4_D_ _ ___

Baunme S. tf-JŒC-muae»
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 9 février 1939, à 20 heures 30

Manif estations populaires suisses p ar le

JODLERCLUB DES G. F. F.
.. célèbre ensemble de propagande à l'étranger,

aveo le concours de Mmes Kmmi Oiok et Gbiidi Causer ,
jodleuses tles rossignols du Jura »,

3 présentations de filmt ravissanti et enchanteur.
sur le Léman , le Tessin, et l'Oûerland en hiver, commentés
par M. Àlols Métraux.

frix des places (tax e communale comprise) Fr 1.—, 1.50, 2.50
La location est ouveite au Magasin de tabacs du Théâtre et le
soir du concert à la caisse du Théâtre dès 19 h. ^0. 1284

CE SOIR au JJRÂàbmmwZ

ZOFINGUE j04iexa

Le Gendre de Monsienr Poirier
c he Monture

location au Théâtre. Rideau : 20 h. 15 un

Choix d'Oi
H O T E L . R E S T A U R A N T

¦

jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanches soir

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER 12.94 Tél. 2 43 53

I
Amis ele é Espagne républicaine el

Cenlre flTfl ncgtlpn ouvrière
Jeudt 9 février 1939, à 20hV<

dan. la Grande salle U Cercle oovrier (Maison du Peuple)

CON- EREN -E
de M. M. PORTAS , adjoint au maire de
Gôrone et de M. André Oltramare, piotesseur

à l'Univeisité de Qenève ; sur:

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

léfugiés espagnols 14_-

| troubles gastriques et intestinaux, mau-
I vaise digestion, sont combattus rapide*
I ment par l'usage régulier de

I  ̂/<^r_^a^-.̂ -|feV^--H-a'ii  ̂ -
.Mcncru- Vlgnwom" CV-riiable Fllxtr suédois) *

|| en flacons à fa. 1.25 et 3.75. Fabriqué de- _
m puis plus de deux siècles dt la Pharina» en
El cie des Vignerons, Berne 8. Expédition "*
¦ postale rapide.

Pour modiste
Pour cause imprévue , je suis obligée de vendre mon
magasin de modiste avec une bonne clientèle et pour
ainsi dire pas de concurrence. Urgent. — Faire of-
fres sous chiffr e P. M. 1504, au bureau de l'Im-
part ial. i_o .

Menuisier- charpentier
A louer pour de suite on pour époque à convenir, en ville,

un atelier avec machines installées et outillage, remise et dé-
gagement. Au gré du preneur , logement de trois chambres ,
cuisine. — S'adresser au bureau A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. loi7

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

Place inféressanîe
eat offer ii : D personne disposant
de 6 a 6000 irancs. Préférenc e
serait donnée à mécanicien. —
Offres soua chiffre A . U. 1 -gn
au bureau de I'I MPARTIAL . 1280

Jeune lie
sérieux, 16 à 18 ans, est de-
mandé pour aider aux travaux
de compagne par M, li. Oppli-
ger, _ Coriaillod. 1493

Jeune homme
sérieux , ayant terminé l'appren-
tissaKB de boulanger, cherctit ;
place dans boulangerie-pàlisseric.
où il aurait l'occasion a'nppren
dre le français. — Oll res a M.
Fritz JMAder. Geuipennr II.
lélén bon- 9 42.77. 1478

LOCAL
d'environ 40 m', à l'usage de ba-
reau , a louer pour époque a con-
venir. — S'adresser a la Italique
Cainoiiale. 44, me Léopoid-
Koberl. 1500

ft LOUER
pour le 30 avril :

Wnr fl _ 7 _ entresol ouest 2
UUlll  i I  «J , chambres el bout de
corridor éclairé. — S'adresser au
bureau Crivelli , architecte rue if .
ta Pau 76. 1397

A louer
pour le Sil avril , le magasin
Place Jaquet-Droz 18,
vis-u-vis de m Halle aux en chères.
— S'adresser à la Bijouterie  Ri-
chard Fils, rue Léopold-Bobert
30 1526

On demande
a louer

pour le 30 avril ou le 31 octobre ,
appartement de 4 ou 5 pièces ,
conlort moderne. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1529

GN CHERCHE
A LOUER

pour de suite ou 24 mars, appar-
tement 2 3 chambres , confort mo-
derne. _ proximité des grands
moulins. — Ollres avec rensei -
gni-mnits complémentai res sous
chiffre II. IU. 1470 au bureau do
I 'I M P A R T I A L . 1470

On demande
â louer

poar époque a convenir , appar-
tement de 3 ou 4 t t i a i t i l i r .il dans
peti ie  maison , éventuellement aux
abords immèdiais de la ville. —
Faire offres écrites sous cbiffre
L. A. 1160, au bureau de I 'I M-
P A R T I A L . 1166

Avendre
salon Louis XV , composé ds 4
fauteuils, 1 canap é, 2 chaises , 2
tadouret s. 1 vitrine. 1 table , 1 ta -
ble de bureau dessus leire. —
S' adresser a M. Fél ix Schalten-
brand , rue Alexis-Marie Piaget 79
de II i 16 heures , 1518

A VENDRE
A CORTAILLOD
jolie propriété de S chambres
et dépendances, jardin , vigne,
et verger ~-2(J0 m a. Eau , gaz,
électricité. Vue imprenabl e sur
le lac el les Alpes. — S'adres-
ser •--tude  Wichaud ,  notai-
re à Eôle et Colombier.

1210

NOTO
On achèterait m ul o 350 ou 600

tsmî, — Faire oflres sous cMftr .
O. T. 1&0. an bureau da l'iu
PA-ITIAL. 1507



L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

Courrier de Sienne
'"_____?"' Autour de l'affaire des tableaux Reder

«L'Impartial», il y a un mois environ annon-
çait que le diamantaire bruxellois Reder , qui
avait vendu une collection de 132 tableaux pour
une somme de 150 mille francs , avait été arrê-
té à Strasbourg, car plusieurs de ces tableaux
étaient faux. La ville de Bienne avait demandé
l' extradition de ce vendeur , mais nous appre-
nons que cette demande vient d'être refusée
par la justice française et que M. Jacob Reder
a été relâché. Nos autorités biennoises devront
donc prendre une autre décision pour rentrer
d ans leurs fonds... ou plutôt ceux des contribua-
bles.

Inutile de dire que cette affaire de faux ta-
bleaux a fortement délié les langues et que tou-
te sorte de bruits circulent parmi notre popula-
tion. Dans la dernière séance du Conseil de
ville , une interpellation du parti travailliste a
été développée et M. le maire a répondu que
l' affaire suivait son cours et que le Conseil de
ville serait renseigné en temps et lieu.
Le marché du travail en Janvier. — Le départ

de nos horlogers
D'après la statistique de l'Office municipal du

travail , à fin j anvier, on comptait à Bienne 2703
sans-travail, contre 2641 à fin décembre et 1750
à fin j anvier 1938, soit respectivement une aug-
mentation de 62 et 953 sans-travail. Au chôma-
ge tota l, on comptait 1926 hommes et 85 fem-
mes ; au chômage partiel 473 hommes et 219
femmes. 164 chômieurs étaient employés à des
travaux de nécessité, 31 au service du travail
volontaire , 47 à des cours de perfectionnement,
etc. 2602 sans-travail touchaient les allocations
du chômage et les secours de crise et 100 étaient
exemptés d'impôts.

Dans l'horlogerie, on enregistre 1520 chô-
meurs, contre 1437 en décembre et 589 en j an-
vier 1938. Ces chômeurs horlogers sont à la re-
cherche de gagne-pain et devant cette difficile
situation , ils ne craignent pas de s'expatrier en
Allemagne, où on leur offre du travail assez bien
rétribué. C'est ainsi que presque chaque semai-
ne, on enregistre plusieurs départs de nos hor-
l ogers ponr le Reich et cette expatriation conti-
nue. On nous signale que parmi oes « partants »
se trouve un chômeur qui vien t de terminer un
oours de rééducation au camp fédéral pour chô-
meurs horlogers. On nous dit aussi aue des élè-
ves de notre Ecole d'horlogerie sont sollicités
pour aller travailler dans le- sud de l'Allemagne .
Des offres d'engagement ont été même placar-
dées à l'Office du travail .

Naturel lem ent que ces départs répétés sont
néfastes pour notre industrie horlogère suisse.
Il serait temps que nos autorités s'occupent tle la
chose.

Chronique neuchâteloise
En marge d'une affaire délicate.

Les bruits les plus divers et les plus contra-
dictoires ont couru au suj et de l'arrestation du
docteur Bersot.

De source officielle, on donne les précisions
suivantes :

«Le docteur Bersot est accusé d'avoir prêté
son assistance matérielle en recevant dans sa
clinique le médecin bâlois et d'avoir opéré la
narcose sur la personne traitée.»

Quelques éléments d'enquête restant encore à
établir , on ne sait pour l'instant , si cette affai-
re aura son épilogue j udiciaire à Bâle ou à Neu-
châtei.
Le chômage dans le canton.

Voici le marché cantonal du travail et état
du chômage en j anvier 1939:
Demandes d'emplois 3853 (3676)
Places vacantes 108 ( 105)
Placements 67 ( 94)
Chômeurs complets contrôlés 4687 (4511)
Chômeurs partiels 3311 (3525)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par ies pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 28 ( 22)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
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Une heureuse résurrection.
On avait presque complètement oublié le

j oyeux carillon des dochettes qui retentit au
passage des traîneaux. C'est que ces derniers,
sacrifiés par la voie du progrès , ont cédé la pla-
ce aux automobiles, moyen de circulation plus
prati que et plus rapide. Mais on avouera qu 'une
promenade en traîneau , alors que l'air frais vous
fouette le sang, est une délicieuse sensation . Le
dernier dimanche de j anvier, plusieurs membres
de ia Société de cavalerie ont pris l'inltiativo
très heureuse d'éprouver à nouveau ce plaisir el
ils ont mobilisé les propriétaires de traîneaux.
Ces d.rniers se sont réunis devant la Fleur de
Lys et le défilé pittoresque s'ébranla au milieu
d'un public qui se plut à saluer admirativement
oette résurrection.

Les coursiers, fiers du rôle distingué qu 'on
leur confiait, partirent pleins de fomirue dans la

direction des Franches-Montagnes. L'itinéraire
empruntait le Chemin Blanc, le Bas Monsieur,
la Cibourg, la Ferrière pour avoir comme point
terminus la Chaux d'Abel où la famille Breoh-
buhl er réserva l'accueil le plus chaleureux aux
participants de cette charmante sortie.

Mais les heures s'envolent comme par en-
chantement quand on est en joyeuse compagnie
et c'est trop vite que sonna le moment du dé-
part. Chacun conservera un souvenir ineffaça-
ble de cette belle j ournée hivernale, de oette
randonnée dans un décor mierveûleusement ci-
selé.
Bienfaisance.

M. Jean Bloch, de l'Huilerie La Semeuse, re-
mercie l'Association Commerciale et Industriel-
le du versement de la prime de fr. 100.—, mon-
tant qu 'il a distribué comme suit: fr. 40.— à
la Pouponnière neuchâteloise; fr. 20.— aux Co-
lonies de Vacances; fr. 20.— au Fonds de se-
cours des Agents communaux ; fr. 20.— au
Fonds de secours de la Gendarmerie cantonale.

___________» ¦ UUllllll

Le ci.anp.0-inat du monde de hockey sur glace
Dans une forme magnifique, la Suisse

bat Ca Pologne 4-0
(0-0, 4-0. 0-0)

(Par téléphon e de notre envoyé spécial Squibbs)
Comme on pouvait s'y attendre, les demi-f i-

nales ont p ris une toute autre allure que les
éliminatoires. D'abord la f oule de Bâle est inf i-
niment p lus pr omp te dans ses réactions que
celle de Zurich. Ensuite , le «cirque» qui entoure
de ses gradins montant la p iste, crée une cu-
vette dans laquelle se développe une véritable
atmosp hère spor tive. Aussi pl us de 12,000 per-
sonnes ont-elles acclamé la victoire remportée
p ar notre équip e contre la Pologne.

Disons-le f ranchement, cela ne f u t  p as aussi
f acile que le score l 'indique. Les Polonais sont
extrêmement plus rapi des que nos hommes et
si leur entente laisse à désirer, chaque équip ier
est un f in dribbleur et un habile manieur de cros-
se.

Nous pré sentions une équip e sensiblement dif -
f érente des j ours p récédents. Heini Lohrer avait
repr is sa pl ace au centre de la «R-S turm»; en
avant, Delnon était associé à Pick et à Bibi;
Hans à la main brisée, était sur la ligne de tou-
che. Il f u t  acclamé p ar le pu blic. En arrière,
opéraient alternativement Franz Geromint,
Trauscher et Badrutt.

Le pr emier tiers-temps f ut  très égal; p lus
scientif ique chez nous, p lus volontaire chez les
Polonais, ll demeura nul. Au cours du 2me. ce
f ut  la ruée suisse. Bien que Bibi atteint à la tê-
te par le puck ait dû quitter le rink pendant
p lus de 5 minutes — lui-même avant son acci-
dent, Delnon, Herbert Kessler et Badrutt mar-
quèrent p ar quatre f ois — rarement vit-on la
Suisse aussi décidée et alerte . Durant le 3me
tiers-temps, les Polonais risquèrent le tout
p our le tout. Ma is notre déf ense tint le coup et
rien ne passa .

Ce match f ait  bien augurer de celui de ce
soir contre les Américains. Si nos hommes
j ouent de la même manière, nos chances sont
grandes.

A Bâle, Mer ap rès-midi, les Américains
avaient battu les Hongrois, malgré la déf ense
serrée, l'obstruction et la brutalité des j oueurs
de Budap est, par 3 à 0. Un but à chaque tiers
temps. Les arbitres durent sévir â réitérées lois
contre les Hongrois p our f auls inadmissibles et
beaucoup trop nombreux. Ce f urent  Dondi, Bo-
gue et Wagnhild qui marquèrent p our les Etais-
Unis.

A Zurich, la pr emière des demi-f inales entre
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie est restée
nulle 1 à 1, après les p rolongations réglementai-
res. Les Tchèques ouvrirent le score p ar Pergl
au cours du 2me tiers-temp s, et Jaenecke éga-
lisa au cours du 3me. Rien ne lut marqué ai)
cours des p rolongations. C'est un exp loit que les
Germains ont réalisé là, surtout après les dures
p arties qu'ils soutinrent contre l 'Italie.

Que vont f aire les organisateurs, si les mat-
ches nuls s'accumulent dans ce group e. Le Con-
grès se réunira auj ourd'hui p our en discuter.

Quant à la f ameuse rencontre Canada-Gran-
de-Bretagne qui était p resque comme une f inale
du tournoi, elle est restée mille p endant 2 tiers-
temp s et demi. Dans les 7 dernières minutes, la
classe parla et malgré le f ameux gardien Foster
qui f u t  le héros du match, les hommes à la f euil-
le d'érable, marquèrent trois buts, auxquels vint
s'aj outer un auto-goal.

Les Britanniques ne sont p lus ce qu'ils étaient
lorsqu'ils comptaient 7 Canadiens sur 11 j oueurs
dans leurs rangs, et c'est tant mieux p our nous.

Dans la p oule de consolation, la Belgique a
f a i t  match nul avec la Yougoslavie 3 à 3. Ce ré-
sultat est tout à l'honneur des gens de Belgra-
de qui p araissent s'améliorer â chaque match,
tandis que les Belges p roduisent l'ef f e t  con-
traire.

Ap rès une p artie beaucoup p lus disput ée q if on
ne le p ensait, l'Italie a p éniblement battu la Hol-
lande p ar 2 à 1. On a constaté que les Ita liens
avaient accusé le coup à la suite de leurs 2 mat-
ches contre l'Allemagne et qu'ils étaient visible-
ment f atig ués.

SQUIBBS.
Etats-Unis-Hongrie 3-0 (1*0, 1-0, 1-0)

(De notre corresp ondant p articulier)
A noter le mauvais arbitrage de M. Frôhlioh.
Le match débute d'une façon brillante des deux

côtés, attaques et contre-attaques se succèdent
à vive allure. A la 12me minute du premier tiers-
temips, les Américains marquent le premier goal
à la suite d'un cafouillage devant les buts du
Dr. Csak. Dès lors et j usqu'à la fin de la partie,
le j eu se ralentit et perd de son intérêt.

Les Américains affirment leur supériorité du-
ran t les deux derniers tiers-temps. A la lOm e
minut e du second tiers-temps Bogue ma rque le
second but sur une passe superbe de l'arrière
Van, et au milieu du dernier tiers-temps, l'autre
arrière , Wagnhild , réussit le 3 à 0.

En résumé, cette première partie des demi-
f inales fut plaisante à voir, mais sans plus. Elle
manqua souvent de tout attrait. TEDDY.

€«_>_ro__Mraniiiii£iiié$
(Oette rubrique n'émane paa de notre rédaction, ellt

n'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Ce soir mercredi , dès 20 heures, au Cercle

du sapin, par le Ping-pong club «Sapin».
Journée missionnaire de la Mission suisse dans

l'Afrique du Sud.
Comme de coutune à pareille époque , les

Eglises nationale et indépendante de la ville
consacreront toute la j ournée du dimanche 12 fé-
vrier à la Mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Les cultes du matin seront présidés dans les
quatre temples et chapelles de nos deux gran-
des Eglises par des orateurs particulièrement
compétents en matière missionnaire. Ils s'adres-

seront ensuite à la j eunesse. Une fort intéres-
sante conférence terminera la j ournée. Elle au-
ra lieu à 20 heures et quart du soir au Qrand
Temple. MM. les missionnaires Fatton et Jacot
y parleront de leur travail. De plus, M. Fatton
qui revient de Madras nous apportera les pre-
miers échos des grandes assises missionnaires
internationales auxquelles il a assisté. -

Nous reconmmandons à chacun les diverses
manifestations de ce beau dimanche mission-
naire.
Office des apprentissages.

Nous rappelons aux parents des élèves libé-
rables en avril prochain, et au public en général,
les conférences de ce soir, organisées par l'Of-
fice des apprentissages avec Mme E. Dubois-
Mayor, de Neuchâtei , spécialiste des questions
relatives à la «formation de l'emloyée de
maison». M. Q. Perrenoud , Préposé à l'Office
des apprentissages, causera de tout ce qui tou-
che à la «formation professionnelle et du choix
judicieux d'une profession» .

Off ice des app rentissages.
Un événement sensationnel

Le mot n'est pas trop fort , bien qu'il ne s'a-
gisse ni du discours d'un fameux dictateur , ni du
divorce d'une star célèbre, ni d'une tentative
d'escalade de la face nord de la Tour Eiffel à
la force des poignets. C'est d'une chose inédite ,
j amais vue dans nos murs qu 'il s'agit. La ques-
tion épineuse à résoudre était celle-ci : «Peut-
on pour un prix dérisoire, rire à se tenir le ven-
tre, frémir plus fort que chez le dentiste, béer
d'épouvante sans risquer sa peau ou sa bourse,
s'amuser tout son saoul et puis se tortiller en
agréable compagnie au rythme d'une musique
vienno-négroïde ? » Cela semblait une gageure.
Pourtant , cela sera, parce que la Théâtrale de
la Maison du Peuple a décidé qu 'il en serait ainsi.

Voilà en un mot ce dont il s'agit. Samedi soir,
à 8 h. 30 précises, la Théâtrale de la Maison du
Peuple, direction M. Fernand Burri , présentera ,
au cours d'une soirée familière donnée au Cer-
cle ouvrier , un gala théâtral. Des acteurs joue-
ront trois pièces en un acte:

«La lettre chargée», de Courteline, courte et
spirituelle comédie.

«La griffe» , drame du répertoire du Grand
Quignol.

Une troisième comédie, «Les uns chez les au-
tres», de P. Qiafferi, ramènera le sourire dans
la salle.

Puis, pour terminer cette orgie d'émotions,
l'orchestre Vieni Bella , renforcé par un nègre
spécialement venu de Harlem conduira la danse
tard dans la nuit

C H A N G E S
Paris 11,7075 ; Londres 20,725 ; New-York

(câble) 4,4225 ; Buenos-Aires (Peso) 101,875 ;
Bruxelles 74,725 ; Amsterdam 238,65 ; Prague»
15,20; Stockholm 106,825; Oslo 104,125; Copen-
hague 92,50.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Mercredi 8 février
Etat général de nos routes â S h. du matin .

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. -4 Automobi-
les, La Chanx-de-Fonds Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

SPORTS
Coupe suisse de Billard

Chaux-de-Fonds 1 bat Lausanne I par 10 points
à 8

En battant Lausanne, notre première équipe se
qualifie pour le troisième tour; elle gagne de
justesse, ce qui doit être une indication pour
l'avenir. Avec un entraînement un peu plus
poussé nos trois j oueurs doivent aller aux Fina-
les de la Coupe. Toutefois , il faudrait veiller à
la condition physique, car des défaillances com-
me celles qui se sont produites dimanche ne
doivent pas se reproduire. La lutte fut ardente
du début à la fin , chacun des équipiers ayant a
coeur de faire triompher les couleurs de son
club. Au premier tour , Lausanne prend l'avan-
tage et mène par 2 victoires à 1. Au second tour
Chaux-de-Fonds enlève les trois parties et de
ce fait mène par 4 victoires à 2. A ce moment,
tous ceux qui assistaient à cette belle rencontre
étaient sûrs de voir nos locaux gagner facile-
ment. C'est j ustement le contraire qui s'est pro-
duit , en effet, Besson , victime d'une grosse dé-
faillance succombe devant un Qodat qui en pro-
fite et Zumstein ne peut qu? s'incliner devant
Inaebnit. Les équipes sont donc à égalité de
victoires. Reste le match Ansermoz-Buttikofer.
alors que chacun s'attendait à une victoire faci-
le de Buttikofer , on a' vu Ansermoz j ouer vrai-
ment le match de Coupe et il a bien failli gagner,
ce n'est que dans les deux dernières reprises que
Buttikofer réussit à prendre l'avantage et don-
ner la victoire à son club. Bravo Butti.

Le j oueur qui a laissé la plus grosse impres-
sion c'est Inaebnit , champion suisse, qui s'adju-

ge tous les records du tournoi. Belle exécution
et quel caime.

Qodat nous a donné l'impression de ne pas
être assez entraîné ; par contre, dans sa 3me
partie contre Besson, il se retrouve, prend con-
fiance et termine en beauté.

Ansermoz, qui en est à ses débuts pour le
cadre, doit envisager l'avenir avec confiance
et il sera dangereux.

Chez les Montagnards , Buttikofer décroche
la lre place avec 3 victoires; ses moyennes
sont bonnes et il faut lui laisser cette qualité ,
c'est un matcheur .

Besson a j oué avec aisance, souplesse, très
belle conception du cadre ; il n'a pas eu de
chance, il perd à 4 points contre Inaebnit après
avoir eu plus de cent points d'avance.

Zumstein va touj ours en s'améliorant; gagner
Qodat n'est pas à portée de chacun; un peu
moins de nervosité et cela ira.

Voici les résultats techniques :
Rang Moy. gén. Points Série

1. Buttikofer 10.46 6 54
2. Inaebnit 13.74 4 75
3. Besson 12,28 2 57
4. Qodat 9,15 2 55
5. Ansermoz 6,78 2 41
6. Zumstein 6,46 2 34
Meilleure moyenne générale: 13,74, Inaebnit
Meilleure moyenne particulière : 17,65, Inaeb-

nit.
Meilleure série: 75. Inaebnit.

Ski. — L'Arlberg-Kandahar
Arnold Lunn a finalement pris une décision

concernant l'avenir de la course qu 'il a fondée:
FArlber g-Kandahar. Comme il est hors de ques-
tion , pour lui , d'envisager Saint-Anton en Arl-
berg pour l'organisation biennale , il a décidé
de le remplacer par Chamonix. La course de
1939 aura donc lieu à Murren les 18 et 19 mars
et celle de 1940 les 16 et 17 mars à Chamonix.
L'appellation de la course sera modifiée égale-
ment et elle sera inscrite dorénavant sous ie
titre: Kandahar alpin.

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations: Cours du 1 l_ ». Cours tfu B (_ .,

3Vau/o Fédéral 1932/33 . . 10'2.50 102.65
3% Défense Nationale . 102.50 102.60
40/0 Fédéral 1030 . . . 105s/_ 105.80
30/0 C. F. F. 1938 . . .  97 97
Actions :
Banque Fédérale . ..  538 540
Crédit Suisse S40 640
Sté Bque Suisse 610 611 (d) :
Union Bques Suisses . . 573 572
Bque Commerciale Bâle . 420 (d) 430 (d)
Electrobank 390 386
Conti Lino . 147 145
Molor-Columbua . . . .  217 215
Saeg "A" 53 (d) 52 (d)
Saeg priv 310 (d) 312
Electricité et Traction . . 115 (d) 115 (d)
Indelec , 355 352
Italo-Suisse priv. . . . .  110 108

» ord. . . .  , 2t (d) 21
Ad. Saurer 284 285
Aluminium . 2685 2680
Bally 1075 1065
Brown Boveri 189 189
Aciéries Fischer . . . .  610 (d) 612
Giubiasco Lino 95 (d) 95 (d)
Lonza 493 (d) 494 (d)
Nestlé 1141 1142
Entreprises Sulzer . . .  685 (d) 685 (d)
Baltimore 28 Vs 28
Pennsylvania „ 9_i/a 91
Hispano A.O. 1045 1053

D 205 (d) 206 (d)
» E 207 (d) 210

Italo Argentine . . . . .  141 (0) 142
Royal Dutch 742 739
Stand. Oil New-Jersey . ., 220 (d) 220
General Electric . . . .  183 180
International Nickel . . . 228Vs 228 (d)
Kennecott C o p p e r . . . .  166 168
Montgomery Ward . . .  220 215

Genève :
Am. Sec. ord 28V. (f o) 289/«

» » priv 415 415
Aramayo . . . . . .  29Vs (d) 29Va (d)
Séparator 118 118
Allumettes B 28V_ 283/.
Caoutchoucs fia . . . . 26. '1 (f 0) 25V> (d)
Sipef 5V4 5 (d)

BSIe :
Schappe Bâle 365 (d) 365 (d)
Chimique Bâle . . . . .  5850 5850
Chimique Sandoz . . .  8800 8800

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale S. A.
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Un, deux. frols~«i
Le goût de la solitude nous avait réunis. Bla-

gue paradoxale ? Non. Sur ce bateau, je ne
m'aventurais pas au fumoir qu'éventaient ce-
pendant des ventilat .uns infatigables. Je ne
m'allongeais Jamais dans le petit hameau que
formaient les transats, sur la plage arrière.

Mabel fuyait les mêmes parages, si bien qu 'il
ouns arrivait fréquemment de nous trouver nez
à nez, dans nos songeries déambulatoires. Il
fallut le passage nn-naçan t d'une escadrille de
Japs au zénith, pour que la j eune femme se
tournât VîTS mod.

— Croyez-vous qu 'ils vont nous couler ?
— Impassible à prévoir. Pile ou face !
— Comme c'est excitant !
Nous restions côte à côte, le visage vers le

ciel, suspendus entre la vie et la mort. Le der-
nier avion piqua, nous survola. La bourdonne-
ment terrible diminua. Il n'y eut pUus que le
miracle de quelques tommes d'acier voguant vsrs
l'horizon.

— Nous avons gagné ! dit Mabel.
Or, le lendemain soir, à l'heure où les der-

niers buveurs avaient évacué le bair, j'y fis une
entrée discrète, avec l'espoir de déguster sans
témoins un sherry-cobbler bien frappé. Je
trouvai Mabe_ , venue là pour dies fins identi-
qpîs.

Nous n'échangeâmes qiue des propos d'une
banalité décevante. Le barmian me gênait.

Au bout d'un temps assez long, il parut évi-
dent que nous gênions, nous aussi, ie barman.
Il bâillait à la dérobée et rangeait pour la
dixième fois ses fioles de poisons et ses verres.

Nous sortîmes donc. Les ténèbres moites
éarasaient le navire frémissant. Mon smoking
blanc me collait à la peau. Je rîmarquai insi-
dieusement :

— Ne trouvez-vous pas que les cabines font
penser au four crématoire? J'ai l'impression que
!e boy ne retrouvera demain matin qtie ma ba-
glue et ma boucle de ceinture dans un petit tas
die cendres brûlantes !

— Tout à fait exact !... Pourquoi ne oas cou-
bher sur le pont ?

J'apportai donc deux dhaise«-.ongues auprès
des rambardes. Bt c'est ainsi que, pour avoir
obstinément fui _a compagnie des hommes, Je
ramenai cette lourde et magnifique nuit d'Asie
aux dimensions d'une chambre à deux lits. Mais
chacun de nous deux pensa qu 'il ne s'endormi-
rait qu 'après l'autre. Le sommeil est si ridicule
aux yeux de quelqu 'un qu'on connaît à peine !
Souvenez-vous ds la dame qui dodeline du
chef , en wagon, ou du quidam qui ronfle !

Pour cette raison — et peut-être pour d'au-
tres — le marchand de sable ne passait point...

Parce qu'au bar, parmi la constellation des
bagues, j 'avais repéré une alliance, j e deman-
dai dans un souffle :

— Mariée ?
Un soupir m'apporta la réponse :
— Veuve !
Il y a des mots qui ont le pouvoir de tran-

cher net une conversation, oomme un coût _ au
le coup du poulet. Néanmoins, un peu avant
l'aube, je sus que le mari de Mabel était mort
des fièvres et que, sachant que sa femme ai-
mait le j eu, Il liri avait fait jurer de ne plus
risquer j amais un dollar.

— Je perdais souvent. H a voulu mie proté*-
ger contre moi-même. C'est pour cela que j .
n'ai parlé à personne à bord : tout le monde y
loue 1

— Sauf mol I
— C'est à cause de cela que J'ai fait une

exception pour vous.
J'avoue que Je fus vexé. J'avais cru à l'in-

fluence d'un certain charme personnel. Il fal-
lait déchanter.

Or nous arrivions à Hong-Kong, le Jour sui-
vant.

Peut-être fut-ce le hasard qui nous fit des-
cendre dans le même hôtel. Je n'oserais cepen-
dant l'affirmer. Ce qui paraît indiscutable, c'est
que mes articles de reportage n'eurent j amais
autant de vie, de variété, de fantaisie...

Mabel m'accompagnait dans mes randonnées.
Cette existence remplie par la chasse aux ima-
ges, par la poursuite des informations , par l'ex-
ploit quotidien de voir et d'enitandre ce qu'on veut
cacher et d'en envoyer l'essence corrosive à
l'autre bout du monde, ce j eu dangereux et nou-
veau exaltait la j eune femme.

Certain j our, la filature d'un Inquiétant Chi-
nois , et aussi peut-être la curiosité, nous condui-
sirent à Macao , ville de plaisirs et de tripots.
C'était un soir plein de lumières et de musique
Nous avions dîné gaiement et bu d'un vin pétil -
lant qui , à la rigueur , pouvait passer pour du
Champagne.

Au premier coin de rue, Mabel s'an-êta pile
devant une maison constellée de signes idéogra-
phiques et de lampes de couleur. En lettres de
feu , une inscription : Casa de fantan.

Nous entrâmes : beaucoup de Jaunes penchés
vers un tapis vert , et peu de bruit. Un boy stylé
nous fit monter au premier étage qui n'était qu'u.
ne galerie circulaire dominant de haut La table

de Jeu. Effleurant d'un râteau rapide un tas de
bouton s d'ivoire blanc, le croupier retirait ceux-
ci par groupes de quatre, jusqu'à ce qu 'il n'en
restât plus qu'un , deux, trois ou pas du tout II
s'agissait donc simplement de parier sur un de
ces nombres. Cela me rappela les joie s de mon
enfance, quand il s'agissait de deviner combien
de biles renfermai le poing fermé.

— Comme c'est facile ! s'écria Mabel.
Le plaisir du j eu l'avait tout à coup reprise. Le

démon intérieur s'était réveillé. Je la regardais
anxieusement. Se ressaisirait-elle ?

De son sac elle sortit une poignée de piastres.
Nous étions accoudés côte à côte. Nous ne
voyons au-dessous de nous que le champ nu du
tapis vert le monceau de boutons blancs et les
crânes penchés vers ieur destin. Je pris un des
petits plateaux que l'on descendait par un fil , et
chargé de l'enj eu.

Mabel s'était rejetée en arrière.
— Ne me tentez pas, dit-elle, ce serait indigne

de vous ! Croyez-vous donc que j e sois inca-
pable de tenir un serment ? Elle me regardait
durement. Avec une stupidité d'amoureux, Je
riais. Je riais parce que j 'étais heureux que Ma-
bel fût plus forte que la dangereuse tentation.
Alors, elle me tourna le dos, rouge de colère, et
s'en alla.» Je la rattrapai par le bras. Il était
nu sous son écharpe de soie :

— Je voulais savoir... seulement savoir ! Main-
tenant Mabel , c'est moi qui vais j ouer. Pas com-
me ces imbéciles !... Non. Une partie plus terri-
ble. Je Joue ma vie. Je fermerai les yeux et j e
compterai j usqu'à trois. Si vous ne m'aimez pas,
partez vite. Ainsi j e ne vous verrai pas me fuir ,
m'abandonner. Pas d'adieux ridicules. Ni suppli-
cations, ni reproches. Je ne retournerai à Hong-
Kong que plus tard. Vous serez loin. Et tout se-
ra fini.

J'avais lâché son bras qui tremblait sous- ma
main. Je fermai les yeux. Lentement, Je dis :

— Un... deux...
A trois, mes lèvres furent prisonnières.
Quelle que fut leur chance, ce soir-là , les Jou-

eurs de fantan ne connurent que des gains vrai-
ment misérables... tellement misérables...

J.-Ad. ARENNES.
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Mercredi 2 février
Radio Suisse romand:: 10,10 Emission radlosco-

laire: Gruyères t son château , la Journée 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
j eunesse. 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 Jazz-
hot. 22,50 Re portage des Championnats du monde
de hockey sur glace.d

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 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 du
monde de hockey sur glace.

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

12,50 Grenoble: 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-Te gl : 20,30 Le grand
orchstre . Leipzig: 20,10 Cocert récréatif. Milan I:
21,00 La Dama Boba , opéra n 3 actes.

Jeudi 9 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert- 12,55 L'Ephéméride Radio-Lausanne.
13,00 Guy Marocco et son orchestre. 13,20 Suite du
gramo-concert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00. La vertu éducative de notre devise nationale.
18,15 Le quart d'heure pour les malades. 18,30 Inter-
mède- 18,50 Choses et gens de la semaine. 19,00 Oeu-
vres pour piano de Beethoven. 19,30- Les lettres et
les arts. 19,40 Pour la défense du pays; L'enseigne-
ment préparatoire de la gymnastique. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps- 20,00 Echos de
la vie romande. 20,30 L'heure de cinq quarts d'heure .
21,45 II grandira. -. Comédie en 1 acte 22,05 Panora-
ma des disques 1938-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques , 10,20 Radioscolaire. 12,00 Concert. 12,27
Cours de bourse , 12,29 Signal horaire , 12,40 Musi que
de Schubert , 13,45 Signal horaire , 16,00 Quatuor à
cordes, 16,30 Pour les malades , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,10 Cantatrices célèbres- 18.30 Ce que
l'on doit savoir des assurances, causerie 19,00 Signal
horaire. Pièces pour piano. 19,40 Récital de chant-
20,00 Relais de St-Gall: Concert- 21,45 Musique pour
alto et piano .

Télédiff usion: 12,00 Munich: Orchestre. 16,00 Frl-
bourg-cn-Brlsgau: Concert. 20,15 Francfort: Concert

12,50 Montpellier: Concert. 16,05 Paris: Muslqne
variée. 21,00 Lyon: Disques. 21,30 Lyon: Théâtre: La
Mégère apprivoisée.
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30 Con-

cert lyrique. Lyon-Radio: 21,45 Mélodies. Paris PTT.:
20,30 Pièce pour violon- Strasbourg: 30,30 Concert
Francfort: 20,15 'Concert varié. Koenigsberg: 20,10 Or-
chestre. Florence I: 3030 Concert.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
En protégeant la production agricole, nous protégeons nos

estomacs, — Le contrôle des denrées alimentaires
en Suisse est Insuffisant.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 février.
La scandaleuse falsification des boissons dis-

tillées, mise à j our par la vigilance de M. le Dr
Mohler. chimiste de la ville de Zurich, a mon-
tré combien il est urgent de réformer le con-
trôle des denrées alimentaires en Suisse. On ne
peut admettre que des trafiquants aient pu se
livrer impunément, durant des dizaines d'an-
nées, à la fabrication de kirsch-façon , vendu
au prix fort , mais en dessous de ceux Imposés
pour la vente de produit s naturels. A quoi ser-
vent donc les institutions si coûteuses du ser-
vice de contrôle ?

On crée des ennuis sans nombre à Pagricul-
teurs qui distille ies fruits de son verger ou
les baies qu 'il va récolter dans la forêt , alors
que le marché est envah i d'alcools frelatés !

C'est un peu raide.
L'agriculture qui fournit la plupart des den-

rées alimentaires et des comestibles est tout
particulièrement intéressée à une bonne appli-
cation des dispositions qui doivent protéger la
production indigène. Le premier principe de la
police des denrées alimentaires consiste à veil-
ler à ce que la production indigène ne se trou-
ve pas désavantagée au profit de la concur-
rence étrangère ou des produits artificiels de
toutes provenances.

La loi fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires est un peu vieillotte, car elle date
de 1905. Il est vrai qu 'elle a été complétée par
une ordonnance de 1936. Elle précise qu 'il est in-
terdit d'établir aux fins de tromperie des imi-
tations de denrées alimentaires naturelles.

Ces dispositions paraîtraient suffisantes à la
protection qui est due au consommateur , mais
c'est ici. comme partout, les lois et les règle-
ments sont faits pour être ignorés ou détour-
nés.

La preuve en est que nous consommons une
effroyable quantité d'ersatz introduits ou fabri-
qués en Suisse, à la barbe des milliers de fonc-
tionnaires chargés d'appliquer la loi de 1905 et
l'ordonnance de 1936.

Les dispositions de l'ordonnance précitée ont
été éludées d'une façon révoltante dit le « Pay-
san Suisse » au cours dès ans derniers , par un
grand nombre de fabricants de spiritueux. Dans
d'autres domaines également les organes de la
police des denrées alimentaires seraient fondés
à intervenir d'une façon plus stricte contre les
falsifications et l'usage de fausses déclarations.
Bornons-nous à rappeler les nombreuses mani-
pulations illicites qui s'opèrent dans le com-
merce des vins, permettan t de mettre dans ie

commerce des coupages comme vins de Neuchâ-
tei, pour ne citer que cet exemple , à des prix
auxquels 11 est impossible de livrer des vins au-
thentiques. A plusieurs reprises , on a constaté la
vente d'oeufs étrangers dont on avait fait dis-
paraître l'estampille de la marchandise importée
pour les mettre dans le commerce sous le nom
d'oeufs du pays; dans quelques cas, les vendeurs
avaient même apposé sur ces oeufs le timbre
des oeufs du pays. On peut aussi se demander
si toute la pâtisserie mise en vente sous la
mention « faite au beurre » ne r enferme vrai-
ment que cette denrée. A plusieurs reprises déj à,
on a insisté sur le danger que court notre beur-
re indigène du fait de la fabrication et de la
mise dans le commerce de la margarine de ta-
ble. Une interdiction générale de la fabrication
et de la vente de ce produit serait avantageu-
se non pas seulement pour l'industrie laitière ,
mais aussi pour le renom de notre industrie hô-
telière.

Les falsifications dont le kirsch a fait l'obj et,
qui , par leur ampleur et leur effronterie ont pris
l'allure d'un véritable scandale, montrent une
fois de plus que notre contrôle des denrées ali-
mentaires dans son ensemble est trop exclu-
sivement c chimique » et s'attache trop peu à
faire porter ses investigations sur l'origine des
produits. Et cela ne s'applique pas seulement à
l'eau de vie. mais aussi au vin, au miel , aux
graisses et à maintes autres denrées pour les-
quelles le produit naturel est de plus en plus
supp lanté par l'article fabriqué. Souvent même,
on constate que l'opinion est méthodi quement
travaillée en faveur du produit concurrent, au
mépris des légitimes revendications concernant
la protection de la production indigène. La po-
lice des denrées alimentaires doit non seule-
ment s'attacher à empêcher la mise dans le
commerce de marchandises constituant un dan-
ger pour ïa santé, mais elle doit aussi lutter
contre la concurrence déloyale s'effectuant dans
ce commerce par l'offre de succédanés de qua-
lité inférieure ou portant une désignation in-
exacte. Ce n'est pas uniquement l'hygiène po-
pulaire que l'on doit protéger contre les agis-
sements frauduleux , mais aussi le commerce
honnête. Aussi doit-on frapper de sanctions sous
la form e d'amendes et d'emprisonnement les
manoeuvres tendant à tromper le public et à
falsifier les produits, même lorsqu 'elles n'ont
pas pour conséquence de compromettre l'hygiè-
ne publique. Puissent donc fes déplorables fal-
sifications qui ont lieu dans le commerce des
spiritueux engager les organes cantonaux com-
pétents à redoubler de vigilance afin d'empê-
cher le renouvellement d'agissements aussi peu
reluisants. Aï. Q.

Les remède*
contre la lièvre aphteuse
Les remèdes contre la fièvre aphteuse sont

innombrables ; malheureusement la plupart se
révèlent inopérants, malgré toutes les recher-
ches et tous les essais, la terrible épidémie se
propage d'écurie en écurie en se moquant de
la science.

Parmi ces remèdes, on en préconise qui font
sourire les agriculteurs cependant facilement
disposés à se laisser berner par les charlatans.

Et voici qu 'un j ournal agricole très sérieux ,
du canton de Vaud , nous raconte une histoire
qui intéressera certainement nos lecteurs.

Il paraît que j usqu'à ce j our, une centaine de
bovins repris aux montagnards par la Fédéra-
tion laitière du Léman, sont hivernes à Moudon ,
dans des écuries louées à cet effet. Depuis des
semaines, la fièvre aphteuse rôde autour des
écuries de la fédération sans qu'une seule pièce
de bétail ait été contaminée.

Et cela proviendrait d'une mesure extraordi-
naire prise par M. Schwar, conseiller national ,
qui a suivi les conseils d'une bonne vieille grand'
maman de la montagne. «Pendez des oignons
dans les écuries et laissez un bouc en liberté ,
vous n'aurez rien à risquer» a dit la grand'
maman.

M. Schwar, qui n'est cependant pas supersti-
cieux, a suivi le conseil; il a acheté un bouc et
a fait suspendre des oignons dans les écuries.
Av .c ça, les bovins de la Fédération du Léman
ont échappé à la surlangue.

Alors ? Il faut bien conclure que la fièvre
aphteuse a peur des boucs et des oignons !

Al. Q.

Conseils et renseignements agricoles
Elevage du cheval

La visite des stations d'hivernage pour pou-
lains a commencé dans le Jura bernois ; les ex-
perts sont M. le Dr Daepp, vétérinaire d'arron-
dissement, pour le Jura nord , et M. le Dr Ois-
ler. directeur du Dépôt fédéral d'étalons , pour le
Jura sud.

Le marché du bétail de rente
On constate une reprise réjouissante sur le

marché des bovins et des chevaux dans le Jura
bernois, comme dans le Jura neuehâtelois.

Les foires restant interdites, les acheteurs vi-

sitent les fermes où ils font d importantes ac-
quisitions.

Les prix sont bien tenus, avec même une aug-
mentation.

Les bonnes vaches et génisses portantes se
vendaient de 700 à 900 fr la semaine dernière ;
les chevaux , de 20 à 22 mois, s'achetaient à des
prix variant entre 1000 et 1400 francs.

Nos agriculteurs reprennent courage devant
les possibilités qui s'offrent de regarnir le por-
temonnaie depuis si longtemps à plat !
Pour protéger les agriculteurs contre les dom-

mages de fièvre aphteuse
Le Conseil fédéral , réuni samedi matin , a pris

un arrêté concernant ia protection des fermiers
contre les dommages subis par la fièvre aph-
teuse qui entre immédiatement en vigueur.

Il dit entre autres que îe fermier d'un bien
rural dont le bail est résilié pour le printem p s
1939 ou pour l'automne 1939 au plus tar d et
que les mesures prises par l'autorité en raison
de la fièvre aphteuse empê chent: a) soit de
quitter le domaine à l'exp iration du bail ou
d'entrer en j ouissance du bien nouvellement af-
fermé; b) soit de conclure pour ie printem p s
1939 ou pour l'automne 1939 au plus tard un
bail portant sur un autre domaine , est en droit
de demander une équitable prolon gation du
bail.

Un nouveau fermier ne pourra entrer en jouis-
sance du bien qu 'à l'expiration du délai pro-
longé en vertu de 'l'article 1er. Toutefois, le
nouveau fermier a le droit , si les circonstances
l'exigent , de se départir du bail. Le bailleur a
le même droit à l'égard du nouveau fermier. En
règle générale, le bail ne sera pas prorogé de
pius d'une année ou d'une période de culture.
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Ton son Tenir dana nos cœurs jamais ne s'effao-TA !
at le rerolr ast en Dlea. j

Monsieur Adolphe Rodé; j
! Madame Marqui s-Rodé , _ Besançon ;

Madame et Monsieur René Montavon-Iff et leur fll-
K .q telle , à Ta vannes ; r J

Monsieur Paul Piquerez et aa fiancée , à Berne; ¦!
Madame et Monsieur Marcel Piquerez-Gindrat , à

Tramelan , j
! ainsi que les fa milles Gigandet , Hersperger . Masson,

Rodé , Robert-lïssot , Brandt , parentes et alliées , onl la
i profonde douleur de faire part » leurs amis et connais-
! sances de la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver j
! en la personne de

1 Madame Adolphe RODE I
née Aline MASSON I

W_\ leur très cbère et bien aimée éoouse, maman , grand'ma- B_i
man , belle fllle , soeur, belle-sœur , Iant6 , nièce, cousine ,

: et parenie. que Dieu a reprise a leur affection , dans sa i
; j 52me année , après une courte et pénible maladie sup-

portée avec courage.
La Chaux-de Fonds, le 7 Février 1939. I
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 9 \

courant, a 14 heures ; dé part A 13 b. 45. ! .- ' .-j
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| morluaire : rue de la Paix 83. 1512

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de l'Association de la
Musique des Cadets a le pénible devoir d'infor-

1 mer ses membres honoraires , passifs et cadets, du dé-
cès de leur petit camarade et ami , !

Daniel-nermann Schirmer
Mm décédé le 7 février 19_9.

L'enterrement aura lieu le Jeudi 9 février, à
13 U. 30. La musique rendra les honneurs.
1511 Le Comité.

I

Ton «ouTenlr dans nos cœurs
jamais ne s'effacer* et le revoir
est en Dieu.

Repos, en paix, cher enfant, |
tes souffrances sont passées.

Bleu noua saurera.

Monsieur et Madame Hermann Schirmer et leurs
entan is :  Marie- Louise. Marguer i te , Marcel et Suzanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
(louleur de faire part a leurs amia et connaissances de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur Ires cber et regretté

Dar__e8-Hë. _fiann 1
fils , frère , pelil-fils , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé è Lui aujourd 'hui , aprèa quel ques jours de gran-
des souffrances , dans sa l_ma année.

La Chaux-de-Fonda . le 7 février 1939.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 9 f é- i

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

monuairo , rue do l'IndiiMlrie 17. ' 1509
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

L'Association des Pêcheurs «La Gaule»
;, le pénible devoir d' inlormer sea membres du décès de ;

Madame Adolphe Rodé
épouse de noire dévoué membre du Comité , Monsieur
Adolphe Rodé.

L'incinération , sans suite , aura lieu ieudi 9 crt
Rendez-vous des membres au Crématoire , à 14 h.

1530 Le Comité.

Heonox ooox qui proonrent la paix.

Monsieur Ernest Omet ;
Monsieur et Madame Edouard Gruet-Jeanrenaud ot

i leurs enf ant B ; '¦
; Madame et Monsieur Ambroise Pisoni-Gruet et leur
! fils ;
| Monsieur et Madame Fritz Gruet-Droz et leur fils;
' Madame et Monsieur Charles Droz et leur flls , a |
'- Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Droz ; j
Monsieur Edmond Etienne el ses enfants, à Lausanne;
Monsieur Ar thur  Eiienne et ses enlants ;
Monsieur et Madame Alfred Eiienne , a Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Moret et leur fils , à

Lausanne ; '
Madame veuve Henri Cart et ses enfants ;
Madame veuve Louise Gruet et aes enfants ,

ainsi que les familles alliées, ont la prolonde douleur
U de taire pari du décès de leur chère épouse, mère . EH

grand 'mère, sœur, belle-soeur , lante , cousine et parente .

1 Madame Ernest GRUE. 1
née Julia ETIENNE

1 que Dieu a reprise a leur tendre affection , le 7 février
1939, â 7 heures, dans Ba 71me année.

La Cliaux-do-Fonda. le 7 février 1939. j
L'incinéra lion . avec suite , aura lieu le Jeudi 9

| février 1939, a 15 heures. j
i Une urno funérair e sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue de la Charriére 117. l.iiu
! Le présent avis tient lieu de letire de laire-parl. j

Cartes de Condoléances Deuil
_mi»lfl__U»____-ME COURVOiSIER

Le travail fut sa Tle.
Repose en paix.

Monsieur Jules Bur-Blanc;
Monsieur et Madame Louis Blanc, a Tavannes ;
Madame Henriette Calamo -Bianc et son fils , a Neu- B

cliàlel ;
Monsieur et Madame Jean Piemontesi et leur fllle , H

è La Chaux-de- Ponds;
Monsieur et Madame Charles Piemontesi et leur flls ,

a Porrentruy ;
Monsieur el Maaame Edgar Probst , n Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Girard-Probat à Neu-

Madame veuve Adeline Blanc el aes enfants , à Ober-

i Monsieur et Madame Albert Bur et leur fila ;
Madame et Monsieur Jean Berger-Bur et leur fllle ,

ainsi que ies familles Monnard ef alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connais. , ., n-

! ces de ia perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver H
i en la personne de leur très chère épouse, sœur , lante ,

belle-soeur et parente , j

I madame Jules BUR 1
née Louise BLANC

que Dieu a reprise à Lui, mardi , u 18 h. 30, dans sa
48me année, aprèa une douloureuse maladie supportée

j aveo une gran.io vaillance.
; La Chaux-de-FondB . le 7 février 1939. !

L'incinération . SANS SUITE , aura lieu le vendredi
10 lévrier, a 15 h. Départ du domicile a 14 h. 46.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Une do Progrès 65. 1541

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

^̂ m__ ^ggj g_______ _̂j __f ____ _̂__ ^^,
i HS '

Repose en paix.
Tes souffrances son t pas téèi.
Le travail fui sa vie.

Madame Jules Droz ;
j Madame et Monsieur Louis Kobel ;

Madame et Monsieur Walther Beiner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur !
cher époux, père, beau-père, grand-père, beau frère,
oncle et patent ,

Monsieur

1 Jules-Henri DROZ j
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 8 février, a i
l'âge de 73 ans, api es une longue et douloureuse

< maladie

| La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1939.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi

10 courant, à 14 beures. Départ à 13 b. 4b.

_\ Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire, rue du Collège 27. 1565

: Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

HH
La Société des Patrons Confiseurs a le

i pénible devoir n 'annoncer la mort oe j

Madame Adolphe Rodé
épouse de leur cher collègue. I

Rendez-vous des membres Jeudi 9 courant , à
14 heures , au Crématoire. 1546

Les enfants et petits-enfants de
; Monsieur Gottlieb Ryser, ainsi que les fa- '¦
I milles parentes et alliées, profondément touchés

I des nombreuses marques de sympathie dont ils
; ont été entourés pendant ces jours de dure sépa- j
i ration, expriment à leurs amis et connaissances j
| leurs sentiments de vive gratitude. 155.. |

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1939.

i H¦ L'Association des Pécheurs La Gaule
I a le pénible devoir d' inlormer ses membres du décès de (

Madame Jules Bur I
épouse de notre dévoué meinora du comité , Monsieur

j Jules Bur.
L' incinérat ion , sans suite, aura lien vendredi IO I

courant, Hendez-vouB deB membres au Crématoire ,
a 16 heures. 1M8 LE 00MITg i
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Innnn  f l l ln  forte et sérieuse est
(Jcllll- HllC demandée pour lea
travaux du ménage. — S'adres-
aer au bureau de I'IMPARTIAL.

1531

RI f 11 r Q Q Rez-de chaussée ,
l i e  Ul b 0, iiroile de 2 chambres
corridor , remis complètement à
neuf. — S'adresser au bureau R .
liolllger, gérant , rue frits Cour-
voisier 9. 1521

f l i u m l i n o  meublée, a louer de
uiul UlJi . suite a personn.e sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
2me éiage. 1557

-dû i n ip i c . lL lévrier ou épo-
que a convenir , rez-de-chauBsée
de 3 chambres, eorridor. silué rue
de la Serre 7. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 1520

flhamllPP meublée, indépen
Ulltt lll _ l -  dame, eat demandée
à louer pour le 15 lévrier. — K-
crire sous chillre P IOI .8 N â
Publicitas S. A. La Chaux-de
Fonds. loi).
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Grande Manufacture d'horlogerie
cherche :

l lalsenr d'étampes
O--!!,;.

pour piéces d'horlogerie.

loutilleD. horloger
habi tué aux travaux de préciaion.
Situalion stable. — Ollres détai l -
lées a adresser sous chiffre D , •'
2533 Q a Publicilas Bienne. 1535

Le grand magasin
rue de la Balance 10 (Place du Marché) côlé Sud, est à louet
pour le 30 avril ou époque à convenir. Situation exception-
nelle. — S'adresser au bureau tt. Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9 3.6

A IOUER
rue Léopold Robert 57-59, 1er étage, d'après plans, _
appartements chauffés, complètement modernisés, de -i cham-
bres et ouisine. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 819

Bureaux
américains

_ sunerbes bureaux usagés
1 baB prix , plusieurs table *¦ lo bureau de lomes dimen-
sions sont à vendre a bas

I C. Beyeler
a m e u b l e m e n t s

rae de l lmlnwtrle 1

Elai -tivil dnJjÉvriBi 1939
Mariage civil

Parel , Ro _ er-Alcide , remontent
Neuehâtelois , et -Cbînalz , Gei-
irud , St-Galloiae.

Décès
Incinéralion. Gruel née Eiienne ,

Julia-Caroline , épouse de Fritz-
Ernest , Neuchâleloise . née le 10
janvier 1869 — Incinération. Ro-
dé née Masson , Aline , épouse de
Adolphe-Wilhelm, Neuchâleloise .
née le 8 imliet  1888. — 9143.
Schirmer, D miel-Hermann flls
de Daniel-Hermann et de Lucie-
.\ l a r i e  née Kempf , St-Gallois, né
le 20 mars  1927.

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

Imprimerie
Courvoisier S.A.

¦E i nn
Emile Moser
Léopold Robert 21 a

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

Jeune
sommelière
de confiance est deman-
dée. — S'adresser au bu
reau de l' impartial. 1547

Oesucht
Kin willi ges 14-16 jâhri ges Mâd-
clien , zur M n h i i f e  in Haus und
Feld , Familienanschiuss. Guie
Gelegenbeii deulsche Sprache zu
erlernen. Emir i it  nacl. Uberein-
kuntt.  — Sich nnelde n bei ISrnst
It aiz Ami,  _UûK -hi  (K I .B- TII ).

1560

On cherche place
pour jeunes filles bien recom-
mandées comme volontaires , pour
après Pâques. Places en ville
préférées . — Ollres à l'Oeuvre
cle p lacement  pour jeunes fii
les, Aesclil , prés Spiez. 1536

A louer
pour époque â convenir , dana
quartier de8 Crêiets . apnariemenl
• S pièces, chaullage ceniral , salle
de nains  — S'adresser a la Ban-
que Cantonale, 44, rue Léo-
pold Robert . 322

A .LOUER
pour le30avril 11)39. r u e d u  Col-
lège 2_ . 2me éiage 1 chamure et
cuisine —S 'adresser a IH. Marc
Hum .ei t , rue Numa-Droz 91

1399

Industrie 50
1er éiage . 3 chambres , cuisine,
w.-c. iniér ieurs , dépendances , en-
tièrement ternis  a neuf , est a
louer pour de suile ou date à
convenir. Prix avanta geux. —
S'adresser a M Marc Humbert .
gérant , rue N u m a  Droz 91 1.8H

Elude Coulon et RihauH
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod (Poissine) petite
maison! sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, é eclrici -ô; 1400 roi de
terrain. Bonnes conditions.
Prix: Fr. 2C.LO0.-.

Colon_bierf belle maison à 3
logements Situation agréable .
Immeuble de rapport.
Prix: -r. 50.0.0.-.

Commerce à remettre
oour raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions intéressantes
Pour tous renseienements s'a
i iresser a l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOUER
Neuchâtei (Clos Brochet)
pour le 24 juin , appartement de
8 chambres, tout confort , gara-
ge, partie à grand jar din, vue
imprenable. Fr. 2-250 —.
Colombier

4 ohambres, bain Fr. 8150.
3 ohambres, bain Fr. .5.—.
Garage Fr. 15.—.

Cortaillod 2 chambres, dé-
pen lances et jardin Fr. 25.— .
Areuse 2 grandes chambres
Kr. 30.— P1171N »4o

Terreaux 20
Pour cas imprévu , beau pi-
gnon de2chambres , corridor.
w -c. intérieurs , en plein so-
leil , est à louer pour le 30
avril. — S'y adresser chaque
soir de .8 à _ _ .30 h. 115,
\ remeilre un

salon de coire
pour lie.

3 p laces , marchant très bien. On
tait beaucoup de permanentes. —
Ecrire sous chiflre C. II . - -O.
an Durent! da I' I MPABTIAL 9211

four  trouver a peu de irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger .adressez-vous
_ l 'ArvuM de la PreMue , Genè
ve. où ues milliers de journaux
sout lus ohaque iour . Succès ra-
pide «t certain. XH--Q__0- A 788

Crédits
de lr. 20u. — â fr. 1.500.—
accordés de suite , hans cau-
tion , aux lonctionnaires et
employés fixes. Système nou-
veau , simple , pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bureau
tle crédit, S. A., Grand
Chêne 1 Lansaiiae.  15S_>..

-F____ _T__ __ H_ P _ f_ P ___ avant maria ge .
1_ IE -|_I(,IC9 divorce , etc
Discrétion. — far  ¦ lïèlectlvo,
caNe postule 5437. VI le. 521

A V P m t ÏTP  8rand potager
f IJIIUI \t neucli _ leloia

avec bouilloire et robinet . 1 grand
tiob de cours ., une pendule de
parquet soue globe, 1 grand lava-
no avec 2 cuvetles ba sculanle s .
marbre blanc. —S'adresser u*r»ue
Frilz Courvoisier 32. Tél. 2.24 80

1634

-omme .ière ;ZÏh™ Z«-
restaurant de 1 _ vi i f o ou envirous
— Ecrire soua chiHre S O 151 i .
au bureau ae I'IMPARTIAI.. 1543

Jenne homme ."̂ S T
confiance esl demandé par mina-
ain de la place — Kcrire sous
chillre N. M. 1546, au bureau
de I'IMPA RTIAI .. 1546

Le Collège d'Anciens de
l'Cglise Nationale a le pé-
nible devoir d'aunoucer à SPS
membres et aux membres de
l'K glise , le décès de

Madame Ernest GRUET
née Julia Etienne

épouse de Monsieur Ernest Gruel .
leur dévoué collègue, et mère de
Messieurs  Edouard el Frilz Gruel ,
chantres de la paroisse.
L'incinéralion . avec suile , aura I
lieu le jeudi 9 février [
1930, a 15 beures. 152-

Le Collège d'Anciens.

La Société d'ornitho-
logie «La Volière» a le pé
ni i i i o  devoir de laire pari à ses
membres honoraires , «cilla el i
passifs du décès de

Madame Aline RODÉ
épouse de noire ami et mémnre
iici t  Monsieur Adolnhe Rodé.

L'incinéra lion . sans BUHH . aura |
lieu Jeudi 9 courant, a 14 j
heur ea ; départ 13 ll. 45

Domicile morluaire : Rue de ln
Pair 83.
1640 Le Comité.



REVU E PU IOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds . le 9 f évrier.
— La p aix va-t-elle bientôt se réaliser en Es-

p ange ? Le pr ésident Azana serait, dit-on, dis-
p osé à céder et à déposer les armes sous cer-
taines conditions. En revanche, MM.  Negrin et
del Vayo réclament la lutte à outrance, ll est
vrai qu'elle ne durera guère du moment où p ou-
vant disp oser de toutes leurs troup es les natio-
nalistes attaqueront Madrid et Valence. Résis-
tance qui ne f erait  que p rolonger imitliement les
souff rances de l'Espagne.

— A Rome et â Berlin, on commente ironi-
quement les ef f or t s  f ai ts  p ar la France et VAn-
gleterre en vue d'une médiation . On conseille à
Franco de repo usser ces olf res de service. Du
reste, Franco aurait communiqué à M.
Bérard des conditions qui montrent qu'il ne s'ar-
rêtera qu'ap rès une victoire totale.

— A Paris, l'af f lux  des milliers de réf ug iés
continue de causer de trag iques p réoccupa tions.
Comment accueillir tous ces p auvres gens ?
Comment interner cette armée hétéroclite qui
f ait songer aux Bourbakis de f évrier 1871 ? Sur-
tout , on j ug e très sévèrement les autorités es-
p agnoles gouvernementales qui, en f aisant croire
aux p op ulations qu'elles ne p ouvaient rester sans
s'exp oser aux p ires dangers, ont p rovoqué cet
extraordinaire exode. Et on esp ère qu'aussitôt
les mesures d'amnistie accordées p ar Franco,
tous ces hôtes inattendus pourront être rap atriés
rap idement.

— En attendant, il a f allu calmer certains mi-
liciens qui, se f iant aux p romesses d'agitateurs
communistes comme Marty, croy aient po uvoir
se conduire en France comme en Esp agne, c'est-
à-dire' en p ay s conquis.
— Les déclarations de M. Chamberlain sont p eu
commentées à Berlin et à Rome. On ne s'étonne
p as de cette manif estation de solidarité «sur
des intérêts vitaux*. Mais on discute po ur sa-
voir s'il s'agit réellement «d 'intérêts vitaux»...
— En France, les deux votes de conf iance obte-
nus pa r MM. Bonnet et Daladic sont accueillis
avec j oie. Le redressement du p ay s est sanction-
né p ar les votes du Parlement qui a enf in com-
p ris sa tâche.

— A Londres, Arabes et Jui f s  ont ref usé de
siéger ensemble à la Table ronde. C'était bien
la p eine alors de réunir une conf érence. Les
Anglais interloqués devant ce début curieux
n'ont toutef ois p as p erdu leur sang-f roid et mè-
nent des négociations bilatérales .

En Suisse

— Dans son rapp ort sur l 'état et le renf orce-
ment ultérieur de ta déf ense nationale qui vient
d'être adop té Par les Chambres , le Conseil f é-
déral reconnaît que des mesures doiven t être
prises pour faciliter l'achat et l'entreti en dî ca-
mions f abriqués dans le p ay s. Le Conseil f édé-
ral annonçait en même temp s qu'il soumettrait
prochainemen t des p rop ositions sur les mesures
à p rendre, soit p ar  l'octroi de f acilités f iscales,
soit de toute autre manière. P. B.
.m. mmmm * 'W '

A l'Extérieur
Un démenti de M. Roosevelt

WASHINGTON, 8. — Répondant à une accu-
sation du sénateur Nil , le président Roosevelt a
démenti au cours d'une conférence de presse
que son gouvernement ait vendu à la Grande-
Bretagne le dernier des appareils de défense de
tir contre avions et livré à ce pays des instru-
ments détecteurs de la présence d'avions. Il a
précisé qu 'il avait refusé le 7 j anvier l'autorisa-
tion demandée par une compagnie américaine ,
'de vendre à l'étranger des appareils pour ré-
seau de défense de tir aérien. Les seuls appa-
reils de cette espèce vendus à la Grande-Bre-
tagne sont un modèle construit aux Etats-Unis
sous brevet anglais.

L'activité parlementaire
française

La grâce amnistiante est votée

PARIS, 8. — La vie p arlementaire f rançaise
rep rend cette semaine une activité qui n'est p as
dénuée d 'intérêt. C'est ainsi que M. Daladier
ay ant p osé la question de conf iance , la « grâce
amnistiante» p our les grévistes f rapp és â la
suite des événements de novembre — et non
* l'amnistie totale » réclamée p ar l'extrême-
'gauche — a été votée hier matin à la Chambre
p ar 334 voix contre 260. D'autre p art, la discus-
sion des interp ellations de p olitique étrangère
s'est ouverte mardi apr ès-midi â 13 heures au
Sénat.

Le problème de la sécurité française
M. Georges Bonnet est intervenu en lin

d'ap rès-midi , Dans son discours, moins ana-
ly tique, p lus ramassé que celui qu'il avait p ro-
noncé il y a une dizain e de j ours au Palais-
Bourbon, le ministre s'attacha d doctriner
l'ensemble de la p olitique extérieure f rançaise.
Il ne manqua p as, bien entendu , de se f élic i-
ter , au p assage, de la déclaration catégorique
p ar laquelle M. Chamberlain a off iciellement
consacré l'existence et la solidité de l'axe Pa-
ris-Londres. Auj ourd'hui , d'autre p art, dit « Pa-
ris-Soir » , avec la réunion des grandes commis-
sions sénatoriales, en comité secret de déf ense
nationale, c'est l'asp ect p lus p rop rement tech-
nique du p roblème de la sécurité f rançaise qui
va être évoqué. Trois séances sont p révues au
cours desquelles MM . Daladier. Camp inchi et
Guy La Chambre seront longuement entendus
^ _3. tes commissaires.

Tension entre le Japon et l'U.R.S.S.
En Suisse: L'exode des horlogers biennois

Les relations entre le Japon
ef ID. R. S. S.

Elles n'ont j amais été si tendues

TOKIO. 8. — A l'issue de la conférence qui
a eu lieu mardi entre les représentants de tous
les partis politiques, une motion a été adressée
au gouvernement, mi demandant de prendre
toutes les mesures nécessaires pour sauvegar-
der les droits et les intérêts Japonais en U. R.
S. S., lesquels, selon le texte de la motion, sont
gravement menacés par l'attitude du gouver-
nement soviétique. La motion cite spécialement
les droits de pêche du Japon dans les eaux so-
viétiques des mers du Japon, de Behring et
d'Okhotsk, droits qui ne pourront pas être vio-
lés sous prétexte de l'absence de convention
écrite entre le Japon et l'Union soviétique. La
motion, qui constate que j amais les relations
nippo-soviétiques n'ont été aussi tendues, relè-
ve encore le fait que la mise aux enchères et
la clôture par les autorités soviétiques de qua-
rante lotissements de pêche, constituent une vio-
lation flagrante des règles internationales. En-
fin, les partis demandent au gouvernement de
prendre des mesures énergiques pour la protec-
tion des concessions minières et pétrolifères du
nord de Sakhaline, dont la motion souligne l'im-
portance pour l'économie nationale du Japon.

La reconnaissance de jure
ûe franco

Londres la subordonnerait à deux conditions

PARIS* 8. — On mande de Londres au
« Jour-Echo de Paris » : « Malgré la discrétion
extrême dont f ont preuve les milieux off iciels
britanniques, nous croy ons savoir que d'actif s
échanges de vues se p oursuivent dep uis 48 heu-
res entre Londres et le gouvernement nationa-
liste esp agnol.

Le chef du gouvernement nationaliste aurait
p récisé que l 'évacuation des troup es étrangères
commencerait immédiatement après la f in des
opérations militaires et que le gouvernement de
Burgos veillera à l'exécution rap ide des ordres
donnés dans ce sens.

Le général Franco aurait conf irmé sa décision
de ne tolérer aucune limitation de la souverai-
neté esp agnole au moyen d'accords p olitiques
ou militaires.

Par ailleurs, la p articipation f ranco-britanni-
que à l'aide de reconstruction en Esp agne se
p ose dès maintenant. D'ap rès nos renseigne-
ments, le gouvernement britannique subordon-
nerait la reconnaissance légale du gouverne-
ment f ranquiste espag nol à deux conditions es-
sentielles :

1. Le retrait total des étrangers.
2. Le règlement « humain » du problème des

réf ug iés. »
Ce que déclare M. Bérard

Le « Journal » publie des déclarations de M.
Léon Bérard, faites à son représentant à St-
Jean de Luz. Quelle suite prévoyez-vous à vo-
tre mission ? lui a-t-il demandé.

— Le gouvernement du général Franco est
très averti des choses de France et sait ce qu 'il
faut connaître de la pensée réelle de ce pays.
L'état d'espri t outre-Pyrénées nous est favo-
rable. Dans l'atmosphère de controverse uni-
verselle où vivent les peuples, je crois que l'in-
térêt de la France est d'être représentée dans
un milieu actuellement aussi litigieux que l'Es-
pagne.

Le retour de M. Bérard
PARIS, 8. — M. Léon Bérard est arrivé à

Paris à 9 h. 30 ce matin.

M. Chamberlain ne se rendra pas
à Washington

LONDRES, 8. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Mander , député libéral , a demandé au
premier ministre s'il envisageait de faire un
voyage aux Etats-Unis comme suite aux récen-
tes visites faites à des chefs de gouvernement
et chefs d'Etats étrangers.

M. Chamberlain a répondu que ces visités
à l'étranger avaient été déterminées dans tous
les cas par des circonstances spéciales. Je se-
rais très heureux de faire plus, a-t-il aj outé ,
mais vous admettrez que l'absence du premier
ministre autrement que pour une période très
brève présenterait de nombreux inconvénients
qu 'il est préférable d'éviter.

Nouvel assassinat à Shanghai
SHANGHAI . 8. — Un nouvel assassinat, le

4me en .8 heures , a été commis à Shanghai. La
victime est M. Tung-Chi-Kao , policier chinois ,
employé par les autorités j aponaises. II a été tué
à bout portant par 3 inconnus.
Les inondations de l'Ohio. — 30 mille personnes

sans abri
NEW-YORK. 8. — On annonce que 30.000

personnes sont , sans abri s par suite des inon-
dations de l'Ohio. Jusqu 'à présent on signale 17
morts. Dans le Connecticut , plusieurs mines de
charbon sont inondées.

La dénude des républicains
La lutte dans le centre de l'Espagne ne paraît

pas devoir se prolonger

PERPIGNAN, 8. — De l'envoy é sp écial de
l'agence Havas: La p olitique de résistance à ou-
trance ne p arait p lus être soutenue réellement.
Les milieux esp agnols donnent l'impression que
la pro longation de la lutte dans la zone centrale
est à p eu p rès impossible. Un f ait certain est
que l'hyp othèse de résistance dans la zone cen-
trale n'est même p as envisagée. Les milieux mi-
litaires ont la même op inion.

M. Negrin n'a pas quitté l'Espagne
L'agence Havas communique :
Contrairement aux informations publiées lun-

di sur !e séj our en France de M. Negrin, celui-ci
n'a pas quitté l'Espagne et se trouve dans sa ré-
sidence située à quelques kilomètres de la fron-
tière française.

Des lingots d'or dans des camions
de réfugiés ?

« Paris-Midi » p ublie une dép êche de son cor-
resp ondant de Perp ignan qui annonce que, dans
la nuit de lundi à mardi, à la f rontière, les doua-
niers ont découvert dans onze camions où dor-
maient des réf ug iés une grande quantité de lin-
gots d'or et d'argent qui recouvraient le p lan-
cher. Les lingots d'or étaient en pl us grande
quantité Que les autres. Leur valeur serait de
p lusieurs centaines de millions de f rancs.

Les réf ugiés qui étaient sur les camions ont
déclaré qu'il s'agissait des réserves de la Ban-
que d'Esp agne, mais ils ne p urent indiquer dans
quelles conditions ils s'en constituèrent les gar-
diens.
La flotte gouvernementale espagnole

se réfugie dans les ports français
On appre nd que la lotte gouvernementale es-

p agnole, aya nt quitté le port de Rosas, se di-
rige vers Toulon et Sète.

140,000 réfugiés en France
140,00 réfugiés espagnols sont déj à hospita-

lisés en France où l'on en attendrait environ 150
mille autres. Ces chiffres se décomposeraient
ainsi : environ 150,000 enfants, femmes et vieil-
lards, dont 100,000 déj à hospitalisés ; envi-
ron 120,000 soldats désarmés ou blessés, dont
40,000 déj à arrivés. Le nombre des avions gou-
vernementaux saisis par les autorités françaises
serait de 61. Quatre mille soldats ont été, sur
leur demande, rapatriés en Espagne nationa-
liste.

Loiiensfve de cafotognc
Occupation de Ripoli

SALAMANQUE , 8. — Le communiqué of f i -
ciel annonce qu'en dehors de la ville d'Olot, les
f ranquistes ont occup é la ville de Rip oli et une
quarantaine de nouveaux villages. Le nombre
total des prisonniers f aits au cours de cette
j ournée s'élève à 2323.

Le communiqué de Madrid
Le communiqué officiel de Madri d indique

que les forces républicaines ont résisté avec
énergie aux diverses attaques de l'adversaire
dans les secteurs de Palamos, au sud de Ripoli
et dans la Siéra del Cadi. Dans les autres sec-
teurs, quelques mouvements de repli ont été
réalisés dans un ordre parfait , permettant de
sauver tous les effectifs , l'armement et le ma-
tériel.
Figueras et Puigcerda évacuées

Flgueras a été complètement évacuée p ar les
f orces républicaines et la p op ulation civile mar-
di ap rès-midi. D 'ép aisses volutes de f umée noire
montent au-dessus de la ville, qui a été bombar-
dée cinq f ois dans la matinée. Aucune vie hu-
maine ne se manif este p lus à Figueras.

A Junquera, on ne rencontre plus que des
troup es en marche se dirigeant en bon ordre
vers la f rontière.

Plus de troup es lamentables de f emmes et
d'enf ants , mais uniquement des trouves dis-
cip linées à l'air découragé et morose.

L'évacuation de la p oche de Puigcerda s'est
p oursuivie mardi apr ès-midi . 4000 p ersonnes en-
viron ont traversé la f rontièr e dans la j ournée.

"_B_?~ L'occupation de la Catalogne est
presque totale

L'occupation d'Olot coupe la dernière route
transversale importante au sud des Py rénées.
II ne reste p lus que quelques sentiers imp ratica-
bles. Dans le secteur de Seo d'Urgel , le f ront
s'est dép lacé cons:dêrablement . Les f ranquistes
avancent dans le Val Cerdagne.

50 milliards de doUars
Telle est la dette publique des Etats-Unis

WASHINGTON. 8- - Le secrétaire du Tré-
sor, M. Morgentheau, a annoncé devant la Com-
mission parlementaire du budget que la dette
publique des Etats-Unis s'élèvera à 50 milliards
de dollars, sans toutefois mettre en danger la
situation financière de la nation.

Cette somme est supérieure de S milliards à
la limite autorisée pour la dette publique gou-
ventementala

300 réfugiés à Pontarlier
PONTARLIER, 8. — 300 réfugiés, compre-

nant pour ia plupart des femmes et des entants
et 25 hommes sont arrivés à Pontarlier . Ils ont
été loeés dans les bâtiments d'anciennes usines.

La collaboration
franco-britannique

doit secourir les Espagnols

LONDRES, 8. — Commentant la situation
européenne, le «Times» écrit : «Après la remill-
tarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, la cession
des pays sudètes, sur l'ardoise des revendica-
tions que le IIIme Reich avait à présenter à la
France, l'éponge est passée. Toute agression
éventuelle contre îa France et la Grande-Breta-
gne d'où qu 'elle vienne serait donc maintenant
une agression pure et simple, sans prétexte ni
excuse à faire valoir. En conséquence la colla-
boration franco-britannique est maintenant fon-
dée sur le roc».

Quelle est présentement la première tâche
qui s'offre à la collaboration franco-britannique?
Le rédacteur diplomatique répond : «C'est de
mettre un terme à l'effusion de sang en Espa-
gne, et signale ensuite la nécessité d'aider la
France à recevoir les réfugiés et fugitif s espa-
gnols». Il remarque également qu'il conviendrait
d'aider le général Franco à donner des vivres,
qu'il ne peut guère recevoir de ses alliés italiens
et allemands, aux populations qui ont choisi de
ne pas fuir devant ses troupes.

Le sort de l'île de Minorque
Franco va en négocier la capitulation

On mande de Londres à « Excelsior »: Le
sort de l'île de Minorqu e a été l'obj et de ré-
centes conversations entre les représentants
français et anglais d'une part et les représen-
tants du général Franco, d'autre part Ceux-ci
auraient annoncé que les forces navales fran-
quistes étaient sur le point de livrer l'assaut à
Minorque qui est défendue par d'importants dé-
tachements gouvernementaux Les représentants
anglais et français auraient demandé au général
Franco d'épargner les troupes républica'nes et ,
le cas échéant de faciliter leur évacuation.

Ils auraient aj outé que leur gouvernement
respectif ne s'opposerait pas à l'occupation de
cette île à condition toutefois qu'aucun Italien
ou Allemand ne s'y installe.

Le général Franco aurait fait savoir qu'aucun
élément étranger ne serait autorisé à débarquer
dans l'île. Il est possible qu'un navire de guer-
re anglais emmène à Port Mahon, base navale
de Minorque, des représentants de Franco char-
gés de négocier la capitulation de l'île.

La Catalogne presque totalement occupée

IEn Ssfliss©
Une pius value des recettes

douanières

BERNE, 8. — En jan vier 1939, les recettes
douanières ont atteint le montant de 17,7 mil-
lions de fr., contre 15,7 millions en j anvier 1938.
La plus value de 2 millions est due principale-
ment à un accroissement des importations de su-
cre, de vin rouge, d'automobiles , d'huiles mi-
nérales, servant à la propulsion des moteurs,
ainsi qu 'à la majoration des droits sur les cé-
réales panifiables.

LE TEMPS PR0SA3. r
Le temps probable pour j eudi 9 février: Cie!

clair sur toutes les hauteur s supérieures à 800
mètres, ainsi qu'en Valais. Brouillar d sur le pla-
teau, en plaine et sur les lacs.

J0a Chaux-de-Fonds
Chute dans la rue.

On nous informe que M. V., Envers 14, s'est
trouvé mal en descendant la rue de l'Ouest et
a fait une chute. Il a été reconduit à son domi-
cile par les soins de sa famille. M. V. souffre d'u-
ne foulure.

Nous présentons à l'accidenté un prompt réta-
blissement.
Les obsèques de M. Antoine Quinet

C'est au milieu d'une population très recueil-
lie que le cortège funèbre rendant les derniers
honneurs au regretté directeur des « Armes-
Réunies », M. Antoine Quinet , a défilé le long
de la rue Léopold-Robert pour se rendre en
l'Eglise catholique. Les « Armes-Réunies » ou-
vraient le défilé et précédaient la société de
chan t l'Union Chorale , au complet. Puis, ve-
naient une voiture chargée de couronnes et de
ileurs et ensuite le corbillard-automobile. Der-
rière ce dernier marchai ent les parents du re-
gretté défun t C'étai t ensuite la longue file des
délégations qui comprenai t non seuiemeut des
représentants de toutes les sociétés de musique
du canton et des sociétés locales, mais encore
quelques délégations françaises Plus de cin-
quante sociétés étaient représentées avec leurs
bannerets . Cette affluence montre la grande
sympathie dont était entouré M. Antoine Quinet ,
professeur de musique émérite , qui sut conduire
au grand succès les « Armes-Réunies » et créer
une phalan ge de musiciens et de solistes qui
permettront à cette société d'avoir confiance
en l'avenir. Cette confiance , cette foi sont le plus
beau testament que M. Quinet pouvait laisser
à la Musique militaire de La Chaux-ds-ronds.

« imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond»


