
Nouvel avertissement
britannique

M. Chamberlain a parle

Genève, le 8 f évrier.
La solidarité anglo-f rançaise a f ai t  l'autre

j our, à la Chambre des Communes, Y o. j et-d' une
nouvelle déclaration du Premier britannique, M.
Neville Chamberlain, qui a corroboré avec f orce
celle que M . Georges Bonnet était venue ap -
p orter à la Chambre f rançaise, le 26 j anvier
dernier.

M. Bonnet avait dit , on se le rapp elle, que,
« en cas de guerre où les deux p ay s seraient
engagés, toutes les f orces de la Grande-Breta-
gne seraient à la disp osition de la France, de
même que toutes les f orces de la France se-
raient à la disp osition de la Grande-Bretagne .
M . Chamberlain a souligné que cette manière
de voir était en p arlait accord avec les vues
du gouvernement britannique, et, relevant l'im-
p ossibilité où l'on est d'examiner dans le détail
tous les cas hyp othétiques suscep tibles de se
p résenter, il s'est estimé à tout le moins tenu
de « déclarer sans équivoque la solidarité des
intérêts f ranco-britanni ques, solidarité qui est
telle que toute menace aux intérêts vitaux de la
France , d'où qu'elle vînt, p rovoquerait nécessai-
rement la collaboration immédiate de l 'Angle-
terre ».

On remarquera que j amais j usqu'ici le lien
f ranco- britanni que n'avait été af f i rmé  avec au-
tant de f orce.

Cette f ois, Y avertissement ne comp orte au*
cime ambiguïté , aucune réserve : am' touche à
l'un touche à l'autre. C'est le calque même de
l'attitude à laquelle se tient l'axe Berlin-Rome,
avec cette dif f érence essentielle cep endant , que
les intérêts anglo-f rançais sont étroitement con-
cordants, alors que ceux de l'Allemagne et de
l'Italie sont radicalement antinomiques.

Ce n'est pa s à dire que la solidarité germano-
italienne soit illusoire, car l'hitlérisme et le f as-
cisme ont besoin de s'épauter l'un l'autre, f l
n'est guère douteux qu'un coup mortel p orté à
l'un ou à l'autre sonnerait leur glas à tous les
deux. Rien ne serait plu s p uéril de se f latter
dès lors de voir, dans les divergences, même
essentielles, d'intérêts entre l'Allemagne et
l'Italie , comme la pa ille dans Yacier. Les deux
régimes sont solidaires du p oint de vu. de leur
p rop re conservation. Seul un rapp rochement
f ranco-allem and très accentué, — qui supp ose-
iaiùiM»i-»«M»*>»-»»i«»t«>»-|ifl->oi»«-»Biieii«ti>iiaÉ»tii»o-i»«»««-m»»»B.

rait que la France laissât les mains libres à l'Al-
lemagne dans l'est et le sud-est europ éens —,
p ourrait changer du tout au tout cette situation.
Mais , ce n'est p as d'anticip ations p lus ou 'moins
vraisemblables qu'il s'agit ; le f ait actuel est là :
Y axe Berlin-Rome demeure rigide p arce qu'il
est une assurance de durée p our les deux rég i-
mes dictatoriaux. , ... 7 •

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Une mystérieuse faculté des atseifles
Eh bien oui! Il paraît que les abeilles commu-

niquent entre elles et sont même capables.de se
transmettre des renseignements d'une précision
parfoi s étonnante. C'est la conclusion à laquelle
a abouti un chercheur français, M. Julien Fran-
çon, dont la révélation vient d'être faite dans un
ouvrage préfacé par M. Edouard Herriot. M.
Julien Françon démontre , à l'aide d'expériences
extrêmement curieuses , dont «Je sais tout» dé-
crit les principales, qu 'une abeille ayant dé-
couvert une richesse inespérée — un morceau
de sucre imbibé d'eau , par exemple — ne tarde
pas à amener quelques camarades en renfort.
Sous quelle forme a-t-elie transmis ces indica-
tions? Nul ne le sait encore. Ce qui est certain ,
c'est que Ta communication a eu lieu dans la
ruche et qu 'elle est suffisamment précise pour
que les abeilles ainsi alertées puissent aller tou-
tes seules droit au but. Résultat que les hommes
seraient absolument incapables d'obtenir sans
l'aide d'un schéma, d'une carte et d'une bous-
sole.

Les réflexe ©os dlu sp©_rtof
Cornel «IM B«u«9ii

Par SagaHËlMtes
La Suisse fait bonne impression au tournoi mondial de hockey sur glace. -- Des grippés

ou blessés. - La révélation de Delnon. - L'élimination de l'Italie au profit de
l'Allemagne... -- Les Canadiens et les Tchèques sont très forts.

Coup d'oeil d'ensemble sur les équipes.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le
premier tour du Championnat du monde de hoc-
key sur glace est terminé; et tant à Zurich qu 'à
Râle , nous avons vu au travail les équipes des
Miatorze nations engagées dans ce tournoi. Que
faut-il en penser ?

Examinons d'abord l'impression laissée par la
Suisse. Disons-le d'emblée , nous avons été sur-
pris en bien. La «retraite» de Davos et les bons
conseils qui y furent distribués ont porté leurs
fruits. L'harmonie et la camaraderie règne par-
mi ïes j oueurs. Nous les avons retrouvés en ex-
cellente forme physique et la « nisturm » com-
me la «ersturm» nous ont présenté une série de
passes, de combinaisons, de démarquage qui
prouvent que nous tenons une équipe aussi au
point , aussi décidée qu 'en 1935, où nous avons
été champion s d'Europe et en 1937 où , pour le
même titre , seule l'Angleterre nous battit .

Nos chances sont donc certaines. Malheureu-
sement, nous avons des' blessés et des grippés.
Tour à tour , Lohrer , Ruedi , Hans Cattini durent
prendre le lit Ensuite Bibi se brisa le cartillage
du nez. Hans se cassa la main et Herbert Loh-
rer fut atteint au genou. Voilà pourquoi notre
équipe connaît des formations fantaisistes qui
ne sont j amais des standards. Par contre, le j eu
de Delnon fut une magnifique révélation. Dans
n'importe quelle ligne , à n 'importe quel poste,
ce nouveau venu fut effectif , utile et intelligent.

En arrière , la meilleure combinaison est celle
opposée aux Tchèques: Frantz Qeromini et Ba-
drutt. Mais Trauffer fut bien à son affaire et
Albert Qeromini, touj ours batailleur et dévoué,
un peu moins sûr qu 'il y a... dix ans ! demeure
un très convenable remplaçant.

Le tirage au sort des poules de demi-finales
nous a été outrageusement favorable. Il faut
espérer que nos hommes ne fourniront que le
travail j uste nécessaire pour se qualifier en fi-
nale; car là . les trois rencontres seront terri-
bles. Sait-on que le cadeau du Destin a manqué
nous être enlevé dans la nuit de lundi à mardi ?

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Enfin une bonne nouvelle...
L'Italie et la Russie soviétique ont signé un

traité rétablissant les relations commerciales !
Jusqu 'à hier le « duce » n 'exportait chez les

moujiks volants de Staline que des notes dépour-
vues de toute aménité et n 'importait que des mena-
ces plus ou moins voilées. .

Dorénavant il enverra en Moscovie force fias-
chettes de Chianti , mortadelles , salamettis et tutti
quanti raviolis ; tandis qu 'en retour , nous dit un
communiqué bien senti , « la Russie fournira à
l'Italie , parmi les produits contingentés , de grandes
quantités de matières premières et des combusti-
bles, notamment du mazout , des huiles végétales ,
du manganèse, de la houille, du blé, de l'orge, etc.
On calcule que le chiffre respecti f des exportations
et_ des importations entre les deux pavs pourra at-
teindre un montant annuel de un milliard de lires.»

Evidemment il v aura toujours quelques naïfs
— chez nous on dit « gniafs » — pour s'étonner !

— Comment ? diront-ils. Et Taxe ? Et le pacte
anti-IComintern ? Et les déclarations farouches à
la tribune ? Et Dimitroff qui voulait mettre le ca-
pitalisme en bouteille et faire sauter le bouchon ?...

Eh bien voilà !
De tout ça on fait une salade russe ou une mi-

nestrone appétissante et on l' avale , ou plutôt on la
fait avaler au grand public qui s'en frotte encore
les yeux mais oubliera vite.

Basta ! Nitchevo ! Adio...
Et avanti pour la collaboration économique

fructueuse entre deux grandes nations faites pour
se comprendre , etc., etc. (voir clichés à disposition
dans les stocks).

A vrai dire , si cela signifiait  que les peuples et
les gouvernements comprennent enfin que le salut
du monde est dans la suppression des barrières
dont s'entourent tous les Etats, on ne pourrait que
féliciter le « duce » et Staline d' avoir enfin oassé
du stade de l'échange des défis rie guerre à celui
du troc en produits variés 1

Le p ère Fianciez.

En Amérique le «parlant» a tué le «muet»

Le silence s'est fait autour d'Harold Lloyd. Il
est cependant tou iours jovial , ainsi qu 'en témoigne

cette photo de date récente.

En Améri que comme en France , le «parlant»
a tué le «muet» , c'est-à-dire que beaucoup de
vedettes ont subitement décliné dès le j our où
elles durent parler ou chanter devant l'appa-
reil de prise de sons. Stars follem ent aimées ,
j eunes premiers dont l'app arition suscita it l' en-
goûment du public furent délaisssés et abandon-
nés sans autre. Ce n 'était plus le même j eu, la
même scène, le même plan. Dès lors on fit ap-
pel à d'autres talents plus adaptés. Et c'est
p our quoi auj ourd'hui , beaucoup d'anciennes
gloires de l'écran connaissent la misère. Mais
cela ne . paraît toutefois pas être le cas du tou-
jours souriant et arai Harold Lloyd.

Mais il n'a pas détruit la bonne
humeur d'Harold Lloyd

L'exode d'urje armée et
d'uo peuple...

Voilà comment miliciens et ré-
fugiés entassés sur le même ca-
mion parvinrent à la frontière du
Perthus après un douloureux

ïfe $fiif[fton
chargé

La retraite tragique
de Catalogne

Une auto blindée espagnole fran-
chit la frontière au Perthus.
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PRIX DES ANNONCES
La Chr-ji-de-Fond:; 10 et le mn

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et. le mn
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mn
Etranger 18 et le mn

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mit

Régie extra-régionale Annonces-Suisses St
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  . 8.4<>
Trois mois . > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 4.">. — Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.35 Un mots • 4.50

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

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

Indemnités en cas
de service militaire

Etes-vous prêts à faire les sacrifices
nécessaires T

Au cours de la discussion parlementaire du
proj et sur la prolongation des écoles de re-
crues et de cadres , la question de la protec-
tion du soldat contre les conséquences écono-
miques du service militaire a été à nouveau
soulevée. Le Département fédéral de justice et
police étudiera ie problèm e dans son ensem-
ble, en collaboration avec le Département mi-
litaire et les milieux économiques intéressés.

Dans la « Gazette de Lausanne », le maj or
Vodoz , officier in st ructeur  d' infanterie , exami-
ne à son tour la question et souli gne avec rai-
son qu 'il faut envisager une solution qui per-
mette d'atténuer les conséquences économiques
frapp ant non seulement les recrues, mais tous
ceux qui font du service militaire , c'est-à-dire
soldats , sous-officiers et officiers de tous gra-
des.

(Voir la siûte en deuxième f euille) .
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Invention américaine...

Un atelier d avions transportable

Un atelier transportable pour avions en pé-
ril. Telle est la nouvelle invent ion américaine...
Ce gros camion est muni d'outils , pièces de
i échange, proj ecteurs, radio, girue, et peut
ainsi reconstruire un avion presque entier. En
outre , la machine est équipée d'une charrue qni,
en peu de temps vous change un terrain acci-
denté en une bonne aire de départ. La vitesse
est de 45 à l'heure, sur tous terrains...

ÉOMOS
Examens

^ 
Une session se déroul e actuell ement au Col-

lège. Et c'est le savant professeur L., qui aime
d'un égal amour les sciences et Carouge , qui
interroge.

— Je vais vous poser , dit-il à un élève, une
question de minéralogie. Dites-moi où l'on trou-
ve le plus de diamants ?

Alors, après un temps, et d'un air convaincu,
le candidat répond:

— Au Mont-de-Piété , monsieur.
L'argent parle

— On assure que l'argent parle. Qu'est-ce
qu 'il peut bien dire ?

— Ce qu 'il dit le plus souvent , c'est adieu 1



1 Iniior un anpar tement
* IUUCI goi Knè. 2me étage 3

pièces, chauffage central , balcon.
— S'adresser rue Numa-Droz 84
au 1er Hlaae. 147lJ

A lfl l lPP ' Pièces, cuisine et dé-
lUUCI  pendances , pour de

s i i i i "  ou époque à convenir. —
S'adresser rue des Terreaux 15

956

C h a m h P D  A louer enambre el
Ullail lUl 13. cuisine meublée». —
S'urireai er rae Neuve 12, au ma
gasin 1B15

M p n a O P  'l'ordre, pouvant s'oc-
ItlCUCl gC euper d'un service de
concierg e , cherche apparlemeni
ie 3 chambres à prix réduit. —
S'adresser au bureii u de I 'Ï MPAH -
TIAL . 1498

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

mariage
avec demoiselle de bonne fa-
mille fortunée. Discrétion. —
Ecrire avec photos sous chiffre
C. V. 1450 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1450

Jeune bomme
sérieux , ayant terminé l'appren-
tissage île boulanger , cherche
p lace dans boulangerie-p&lisserte
où il aurait l'occasion d'appren
dre le français. — Offres a M.
Fritz Miulcr. Gempenach.
télénl ion » 9 42.77. 1478

Jeune bomme
sérieux, 16 à 18 ans, est de-
mandé ponr aider aux travaux
de compagne par M, R. Oppli -
ger, » Cortaillod. 1493

A LOUER
pour époque à convenir :

SERRE 98 i 2 chambres el
cuisine. 16066

BELLEVUE 19 ¦ 3 ebam-
bres e' cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 i 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 i 3 chambres ei
cuisine,  w -c. iniérieurs. 16072
Numa-Droi 102, pignon
du a i-i iui ubres et cuisine. 1182

Pour le 30 avri l :
Crêt 2, pi gnon de 2 chambres
e: cuisine 1183
Progrès 69, pignon de 1
cliambre et euisine. 1285
Progrès 83, 2mo étage dé 3
enambres et cuisine. 1321

S'adresser à Gérances A
Contentieux S. A., rue Léo-
nold Kolieri 32.

Hernie
H a i m a ^ B K  Ire qualité élasti-
que ou a resson. Bas prix.
Envois à choix. Indi quer iour ei
emp lacement des hernies, fit.
Michel , spécialiste , Mercerie B,
Lausanne. AS 4L 1360
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Sans un mot, le j eune homme s'Inclina bien
bas.

Dolly lui tendit la main hardiment.
— Vous êtes très sport, Monsieur, lui dit-

elle, je vous ai vu plonger de très haut, jouer
au tennis et à la pelote basque de remarquable
façon. Cela m'intéresse beaucoup.

— J'aime, en effet, les exercices du corps,
répondit-il simplement.

— Vous chassez aussi, n'est-ce pas ?
— Un peu.
— J'aime moi-même tous les exercices physi-

ques.
— Vous êtes ici on ne peut mieux placée pour

vous adonner à ces plaisirs, Mademoiselle, fit
le Basque poliment. Du reste, ils sont tout à fait
indiqués pendant ces belles j ournées d'été.

Et, s'inclinant, il s'éloigna, non sans avoir en-
core remercié Jeanne-Marie de sa complaisance.

L'Américaine, dans son énervement, soulîva
du pied un nuage de sable.

— Quel poseur ! s'exclama-t-elle... Ce qu'il
peut se giober L.

— Calmez-vous , Dolly, conseilla flej smatfqiie-
ment William, en cherchant à débarrasser ses
yeux des graviers que sa cousine venait d'y pro-
j eter. Est-il nécessaire, pour montrer votre mé-
contentement contre un seul, de tâcher d'aveu-
gler tout le monde ?

— Je ne suis pas mécontente, protesta-t-
elle, rouge de colère, et ce monsieur ne m'in-
téresse point

— J'aurais parié le contraire, poursuivit le
j eune homme sans se troubler.

— Vous auriez parié absolument à faux, en
soutenant une ineptie, comme vous ne manquez
j amais de le faire, répondit Dolly rageusement.

Puis, se tournan t vers sa compagne :
— Viens te baigner, dit-elle, et laisse-le gar-

der les enfants; pour une fois*dans sa vie, il
sera utile à quelque chose.

— Non, répliqua la j eune fille fermement, j 'ai
promis de rester avec Jean et Claudette.

— A ton aise, fit l'Américaine, fâchée, j e vais
me baigner seule.

Et elle s'éloigna.
William s'assit paisiblement sur le sable, et

suivant des yeux la silhouette de sa cousine :
— Dieu du ciel, est-il possible de se rendre

plus insupportable !
Jeanne-Marie ne put s'empêcher de sourire

à la sincérité de cette exclamation.
Les enfants se rapprochaient
— Est-ce que tu vas nous garder longtemps ?

demanda Marie-Claude.
— Jusqu 'à midi, sans doute.
— Et Thi-Bah, quand guérira-t-elle ?
— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— Parce que j'aime mieux qu 'elle ne soit pas

malade , mais que tu puisses tout de même res-
ter avec nous.

— Ainsi s'annoncent les futures complications
d'une âme féminine , dit l'Américain en riant
Les enfants se blottissaient contre leur grande

amie.
— Dis-nous une histoi re, Jeanne-Marie.
— Mais nous allons ennuyer horriblement ce

Monsieur , expliqua la j eune fille en montrant
William. Les grandes personnes ne peuvent pas
s'intéresser aux contes faits pour les enfants.

— Oui vous l'a dit ? protesta le j eune homme,
amusé. Tout dépend de la façon dont on les ra-
conte. Un grand enfant se cache au fond de tou-
te âme masculine. Surtout au fond de toute
âme américaine , aj outa-t-il en regardant mali-
cieusement Jeanne-Marie.

Elle sourit, et serrant les bébés sur son coeur,
commença :

— Il étai t une fois...
Depuis longtemps l'histoire était finie et les

enfants avaient repris leurs jeux. William Tes-
ter, sa cigarette éteinte , demeurait immobile, les
yeux perdus vers l 'océan.

— A quoi pensez-vous ? interrogea Jeanne-
Marie.

— A la paix, répondit-il simplement.
Il se fit un silence..
— Oui, reprit-il , avoir la paix, vivre tranquil-

le, posséder une femme à soi, douce et simple...
pas trop riche... pas trop compliquée, et pas
mal élevée comme Dolly ; une femme j olie, d'u-
ne beauté aussi parfaite , mais moins insolente
que la sienne ; ne pas courir sans cesse à la re-
cherche d'un plaisir introuvable ; ne plus sa-
voir qu 'il y a par le monde des hôtels, des ca-
sinos, des dancings, des automobiles, des fêtes
de toutes sortes , des concours de beauté et j ouer
au tennis pour soi, quand on veut, comme on
veut ; se baigner pour sentir la fraîcheur de
l'eau , non pour accomplir des prouesses ; ou-
blier que tout est travail , perfectionnement , ef-
fort ; paresser si cela vous est agréable. Avoir
un chez-soi où l'on puisse enfin goûer la paix...

Il aj outa plus bas :
— Coûter cette paix auprès de la femme

qu'on aime.

— Ohé ! William , Jeanne-Marie , que faites-
vous ? Il est très tard ; l'auto est prête ; venez
donc me rejoindre.

Là-bas, au loin , sa charmante silhouette bai
gnée de soleil, Dolly faisant de grands gestes
les appelait

L'exaltation de l'Américain était tombée.
Le cousin se leva avec résignation :
— Allons, dit-il , nous étions trop tranquilles

cela ne pouvait pas dorer.

XIII
Du cabinet de travail de Christian, on décou-

vrait le lac dans toute sa splendeur. Cette pièce
servai t d'ordinaire de salle à manger à la villa,
mais, grâce à la complaisance de sa propriétaire ,
le j eune Basque avait obtenu de la transformer
en salle de repos et d'étude.

Une large porte vitrée donnait sur une sorte
de loggia où il pouvait , à l'écart de tous , et en
plein air, demeurer des heures entières. Les
murs tendus d'un papier fleuri , dont les tons , un
peu crus, cadraient parfaitement avec le mobi-
lier rustique , étaient en outre décorés de quel-
ques faïences paysannes. Pièces assez rares,
glanées de côté et d'autre dans le pays.

Une magnifique armoire basque , deux vieux
fauteuils profonds et pittoresques , un large di-
van bas et quelques autres meubles très anciens ,
autrefois à l'usage du peuple, formaient un en-
semble curieux , plein de goût et très artisti que
dans sa simp licité voulue. Charmant et sévère
à la fois, ce décor était en parfaite harmonie
avec le paysage même de ce coin de France si
attrayant.

Des fenêtres , on pouvait contempler aisément
le lac aux courbes délicates , le miroitement
j oyeux de l'eau sous le sole 1!, et , tout autour ,
portant très haut leur tête impressionnante , les
grands pins immobiles , nettement découpés sur
le ciel d'azur pâle.

(A snivreJ
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Avec garantie
Te â laire réparer si  molli re —
S'adresser à M. l '.U. Boil lat . rue
Léopold Holiert 61. 989

A
ighWtPV logement de i
¦ VUvil nièces dont 1 irès

grande a l'usage d'atelier. — -5'a-
dresser rue Numa-Droz 84 au
1er étage. 1480

Concierge. Ltvrâ
cliamtirea. cuisine , corridor , se-
rait offert à prix réduii â person-
ne pouvant s'occuper d'un service
partiel de concierce. — Faire ol-
fres sous chiffre P. D. 1IS(» au
bureau de I'I MPARTIAL . 1186

Expertise d'écritures
Faux - i et ires anonymes, «te,
disciétion par: Uéiective Case
poNlale 5437. Ville. 5.0

A
lAN4>H* nour cas imprévu .IUUCI pour le 30 avril

1939. un but  appartement de 3
pièces , dans maison d' ordre. —
S'adresser dés midi , rue du Pro-
grès 90. — A la même adresse,
nn g i rage il louer. 963

PeM rural P0ï S
avril prochain , comprenant: loge-
ment de 2 pièces , écurie, auvent ,
etc. pré , jardin et parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20. an 2me
étage , ii droite 227

pirjnnn dans q u a i i i e r  i r a n q u i t -
1 IgUUU ]o , au soleil , a louer de
¦nile ou époque à convenir , rue
dn Douhs 9/. 15654

A I  A n on pour le 30 avril ou
IUUCI époque a convenir ,

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

i ou 3 pièces ''SSR
louer Ame élage, au soleil, con-
cierge, près gare et cenlre. —
S'adresser a M. G. Benguerel .
rne Jacob-Brandt 4. 1420

Beau logement ™htttJ.
cuisine, corridor et toutes dé pen-
dances , à louer selon entente. Bas
prix. — S'adresser rue du Poni
82 a. 1263

À IflUPP pour époque a convenir
IUUCI joli rez-de-chaussée de

2 chambres, alcôve , cuisine , cor-
ridor et toutes dépendances ; mai-
son d'ord re. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au ler étage.

1275

À I MIPP pour avril ou & ciinve *IUUGI nir , plusieurs appar-
tements de 2. 3, ou 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre ,
plein soleil. — S'adresser a M
Wyser. rue du Rocher 20 228

À llîllPP Pour -*- *-*1 "̂  avr'i' 
¦Deau

IUUCI logement d'une cham-
bre. Situation ensoleillée , alcôve
et cuisine — S'adresser à Mme
Eweifel, Passage G i b r a l i a r  2b .
ou au bureau R. Bolliger,
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.
^___^ 1327

Beau logement *Sj aïïiï;
chambre de bains, alcôve éclairée
avec balcons, plein soleil est a
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du,
Crêt 24. 490

É 
Ville de

La CtiauH de fonds
Le pnsle de

technicien-
architecte

au mis sa concours.
Sont exigés :

ie diplôme correspond ant délivré
par un technicum suisse, quel-
ques années de pra lique ,
tangue maternelle le français et
no i ions suffisantes en langue al-
lemande.

Les candidats devront sabir
un examen.

Enirée en fonctions le 15 mars
1939.

Adresser les offres avec curri-
cu lum vi 'ee an Directeur
des Travaux publics,
rue du M a î c h e  18. Jusqu'au
25 lévrier 1Q3 - . a Ls heu-
res. 1482

A vendre dans localité du
Val- i ie-Kuz , lèie de ligne du tram
K.V.T., de suite ou époque â
convenir, pour raison de sanlé,

Éel-reslnl
avec charcuterie

Abattoir dans la maison. Immeu-
ble remis a neuf. Affaire intéres-
sante pour boucher-charcutier
qualifié — Adresser offres à M.
H. Schwelngruber, Fau-
tiourg de l'Hôpita l 12. Neuchâ-
tel. P 1221 N 1313

A VENDRE
A CORTAILLOD
jolie propriété de 5 chambres
et dépendances , jardin , vigne,
et verger 22U0 m*. Eau, gaz,
électricité. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. — S'adres-
ser Etude Miohaud , notai-
re à Bôle et Colombier.

1210

MOTO
On demande & acheter

une moio 5 ou 600 T.T.. avec ou
sans side-car. — Indiquer modè-
le et prix sous chiffre O D. 141!)
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1419

MOTEUR
% H. P. 15b volts, courant con-
tinu , 1000-1200 tours esl de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre (VI . O,
1368, au bureau de l'Impar-
tial. 1368

Grande Manufacture d'horlogerie
cherche :

l faiseur d'étampes
Qualifié

pour pièces d'horlogerie.

iBDlilleur-horloqer
habitué aux travaux de précision.
Situation stable. — Offres détail-
lées a adresser sous chiffre D
9KS3 n n P i i h l i r i l a s  Rlenne  1!S3f>

/KIS HIHH1H
CRfT-DU - LOCLE . TEL. 2.45.48 im

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

w ,

f i a n c é i /
Vous ne pouvez pas acheter meilleur
maichô à qualité égale.

Chambres a coucher
et salles a manger
Une visite vous convaincra.

En solde quelques

buffets de service â ft. 150.- et 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 14 1369

m___m________________________________ é

flk remellre

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

Entreprise fournitures industrielles et
d'horlogerie de la place, offre situation d'a-
venir à

voyageur
capable et expérimenté. (Bonnes notions d'al-
lemand). Discrétion assurée. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffre
V 10135 N» à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. P10135M 1561

Banque Fédérale
(Société Anonyme)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Samedi 25 février 1919
à 10 h. 45 du matin, à la Salle de concerts des « KaufJeuten »

(entrée Pelikanplatz), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport annuel et compte-rendu de l'exercice 1938 ; rapport

des commissaires vérificateurs ; approbation du rapport
annuel et des comptes de l'exercice.

2. Décbaige à l'Administration.
3. Répartition du bénéfice annuel.
4. Election du Conseil d'Administration.
5. Election de trois commissaires-vérificateurs et deux sup-

pléants pour 1939.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront tenus à la disposition des actionnai-
res, auprès de la Banque Fédérale (Société Anonyme), à Zurich ,
et ses divers sièges, à partir du 14 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront dé-
livrées du 9 au L23 lévrier, à 5 heures du soir, à la Banque Fé
dérale (Société Anonyme), à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-
Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall et Vevey, contre justiiication
de la possession des titres. Après le 23 janvier, il ne sera plus
délivré de cartes.

Zurich, le 24 janvier 1939.
Le Président du Conseil d'Administration :

1522 F. A. SCHŒLLER.

1 Cordonnerie de l'Ouest 1
Premier Mars 8

1NOOTEMX PRIX 1
¦Jï) l Uommes liâmes
Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.— H

U Restemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.— I
Travail consciencieux Livraison rapide

Les colis postaux «ont renvoyés f ranco

| PARFUMERIE DUMONT T
Faites un essai aveo notre

. EAU D'ORTIES
pour vos cheveux vous ne voudrez plus rien
d'autre. — Flacon Fr. 2.75. Détail Fr. 1.25 le del . ¦
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Les obsèques de M. Antoine Quinet

Ainsi qu'en témoignent nos photographies , une
nombreuse suite et un public dense ont rendu , mer-
credi après-midi, les derniers honneurs au regretté
professeur Antoine Quinet, chef des Armes-Réu-
nies depuis 1930. Notre cliché montre : EJI haut
et à gauche : Les Armes-Réunies conduisant le

défilé funèbre. A droite : L'auto-corbillard et les
accompagnants. En bas et à gauche : Une vue de
l'imposante suite et des nombreuses bannières des
délégations. A droite : Une prise d'ensemble illus-
trant bien la longueur du défilé passant au milieu
d'un nombreux public.

A l'Eglise catholique romaine

La cérémonie religieuse
C'est au Traîlieiu d'urne fodl-e nombreuse et re-

oueillMe, d'un grand concours d'aras, de délégués
des sociéltés localles, cantonales et jurassiennes,
venus témoigner une dernière fois sa sympathie
à la famille du défunt, aine se déroula hier après-
miidi la cérémonie rdigfieuse à l'EgMse catholi-
que.

Instant émouvant que oBkÊ où le cercueil, por-
té par six personnes, gagne, aiu milieu de l'assis-
tance debout et silencieuse, le chœur où sont
placées tes bannières.

La cérémonie débuta pair quelques parofles de
Mgr Cottier, qui invite l'Union Chorale à chan-
ter, sous la direction de M. Oeorges Pantj llon.

C'est ensuite au tour 'des délégués et repré-
sentants des autorités à prendre la parole. Tous
le firent en termes élevés et surent souligner
les qualités et les mérites 'du défunt.

M. Camilfle JReuile, président des Armes-Réu-
nies, tout d'abord, adrssse une pensée éimue à
oefltri qui a été pour lui et ses collègues, pdniis
qu'un chef vénéré, un anri fidèle et sincère, dont

le souvenir restera à jamais gravé dans les an-
nales de la société.

M. Augluste Romang, préfet des Montagnes
neuchâteloises, en sa quaMté de membre d'hon-
neur des Armes-Réunies et au nom de oelles-oi,
souligne les sentiments d'amitié et de récdpiro-
que confiance qui l'unissaient au disparu et as-
socie aux condoléances formiudées celles du gou-
vernement neuchâtelois qui tenait M. le profes-
seur Quinet en haute considération.

Je sakie en lui l'homme qui, bien qu 'étranger
à la Suisse, a su en toutes circonstances s'impo-
ser dams ses rapports avec le public et les auto-
rités, par la noblesse de ses attitudes. M. Ro-
mang s'incfline devant h cercueil et salue une
dernière fois par ces paroles celui qui vient de
quitter cette terre : « Capitaine-chef Antoine
Quinet qui avez répandu chez nous la lumière
et la beauté, vous allez reposer dans le càmetiè-
re de cette héroïque Belgique où reposent déj à
deux de vos enfants. C'est là-bas que vous at-
tend la paix infinie de l'Eternité. Nous resterons
attachés à votre mémoire comme à un précieux
et bienfaisant souvenir ».

Mime Lily Landry, cantatrice, se fit entendre
ensuite dans un psaume 'de circonstance. Di-
vers orateurs prirent encore la parole ; M, Gas-
ton Ruib, au nom de l'Association cantonale des
Musiques neuchâtelois w, M Edmond Bourquin,
au nom des Musiques militaires du canton de
Neuchâtel, M. Kiuhn, au nom de l'Association
romande des sociétés de musique.

Pour terminer, les Armes-Réunies exécutè-
rent la « Prière » de Fontbonne, sous la direc-
tion de leur sous-directeur, M. Walther Perret.

A son tour Mgr. Cottier remercia les autori-
tés, les personinîs présentes et la population
chaux-de-^fonnière tout entière pour la sympa-
thie sincère dont elles ont entouré la famille du
défunt an ces jours de séparation.

Après la pairtle liturgi<jue, les bannerets
adressent un ultime hommage à celui qui .repose,
en inclinant une dernière fois leurs drapeaux
cravatés de noir.

La foule recueillie Sî retire lentement et se
masse aux abords de l'Eglise pour saluer une
fois encore le cercueil quti prend place dans le
fourgon partant à destination de Bruxelles.

Nous réitérons à la famille de M. Antoine Oui-
net et aux Armes-Réunies qui perdent en lui un
mari et père vénérés et un directeur compétent ,
l'assurance de notre sympathie émue.

Les r#ffD<exD©[n_ s dlm sp©irtDf
Carne i «le» 1«««M

Par iqaibbs
La Suisse fait bonne impression au tournoi mondial de hockey sur glace. - Des grippés

ou blessés. -- La révélation de Delnon. - L'élimination de l'Italie au profit de
l'Allemagne... - Les Canadiens et les Tchèques sont très forts.

Coup d'œil d'ensemble sur les équipes.

(Suite et fin)

Lorsque le second match Italie-Allemagne se
termina, après les 3 tiers-temps réglementai-
res par 0 à 0, et que l'on constata que les pro-
longations étaient impossibles du fait d'un in-
tense brouillard qui avait envahi la patinoire,
l'on songea — les intéressés bien sûr ! — à
faire participer les deux teams aux demi-finales.
Dès lors ce n'étaient plus huit équipes en pré-
sence mais neuf. Il fut donc proposé au comi-
té Directeur d'annuler les décisions de la veille
et de former trois groupes de trois nations dont
le premier « seul » participerait aux finales.
Pour le quatrième , une poule entre les 3 deu-
xièmes devait le désigner . A ce petit j eu la
Suisse perdait le plus clair de ses chances et
voyait se dresser devant elle une série de mat-
ches très durs. Aussi les organisateurs du Tour-
noi se récrièrent. Ils arguèrent que le plan des
demi-finales avait été publié; que le public avait
pris ses dispositions; qu'à Bâle comme à Zurich,
de nombreuses places étaient déj à vendues pour
une rencontre déterminée et qu 'il était, «com-
mercialement » impossible de revenir .en ar-
rière. Le Congrès finit par se rendre à ces ar-
guments. Le «goal average » accorda la victoire
à l'Allemagne et l'Italie se soumit à cette déci-
sion. Mais nous avions eu chaud !

* * *
Après la Suisse, deux teams ont fait une très

forte impression: le Canada et la Tchécoslova-
quie. En ce qui concerne les « Smoke Eaters »
nous ne les avons vus qu 'une fois, dans une ren-
contre trop facile pour les juger, mais l'aisance
avec laquelle ils ridicuEiaient tours adversaire»
en (Ht assez sur leur valeur.

Les Tchèques sont, comme nous, en passe as-
cendante Le fait aue ïiaiu Cattini d'un coup

heureux et splendide ait marqué un but contre
eux, ne prouve pas qu'ils nous soient inférieurs.
Nous avons, au contraire, l'impression que, lors
des éliminatoires, nous donnâmes à fond tandis
que les gens de Prague se réservaient Malechek
est atteint d'une deuxième j eunesse, Modry ne
vieillit pas et tous ces gaillards pratiquent un j eu
de passes qui est un vrai régal. Nous avons
l'impression que nous les retrouverons en fi-
nale.

Enfin, les Italiens ont étonné en bien. Les
éléments disparates venus de Suisse et du Ca-
nada sont en train de s'amalgamer harmonieu-
sement avec les j oueurs des clubs de la pé-
ninsule. Avec un tout petit peu de chance, ils
éliminaient, lors du premier match , les Alle-
mands. L'an prochain, après un entraînement
plus prolongé, les « azzurri » seront redoutables
aux j eux olympiques.

Les Allemands sont les premiers qui nous
aient déçu. Ce sont de très bons élèves, bien
appliqués; mais il leur manque « l'étincelle » de
l'improvisation , de la fulgu rante réplique. Us
sont en tout cas moins dangereux que l'an der-
nier. Il en est de même des Anglais qui ont
franchement désillusionné même leurs partisans.
Ah ! depuis que les Canadiens leur ont été enle-
vés, le team a perdu le 50 % de sa valeur. Heu-
reusement qu'il leur en « reste » un ou deux , et
ceux-là, tel Kelly, font merveille.

Les Américains demeurent une énigme. Leurs
performances sont irrégulières au possible. Un
soir c'est magnifique ; le lendemain plus que
quelconque. Ils pratiquent un j eu exclusivement
individuel. Mais ce sont de prestigieux pati-
neurs ; mais le hockey c'est plus et autre chose
que cela.

La Pologne a fait de remarquables progrès.
Elle a un style bien personnel et devra être at-
tentivement surveillée dans un ou deux ans. La

Hongrie est touj ours aussi lourde , lente et fer-
mée. Mais cette obstruction systématique qui
empêche l'adversaire de marquer est dange-
reuse du fait, qu'en avant, les gens de Buda-
pest ont un homme remarquable: Miklos; et lui
marque les buts.

La Hollande , la Belgique , la Lettoni e ont fait
ce qu 'elles ont pu; la Finlande est en plein es-
sor et la Yougoslavie, quoique très sympathique ,
a encore tout à apprendre.

Voilà un bref exposé des valeurs, qui YOUS
fera mieux comprendre les résultats quotidiens
de ce passionnant tournoi .

SQUIBBS.

ECHOS

Un Journaliste dans un couvent
La presse yougoslave est en émoi. Une nou-

velle sensationnelle se répand en effet : le plus
célèbre des reporters criminels de la capitale,
Milan Knezewitsch, de la «Pravda», vient d'en-
trer au couvent. II a reçu le nom de Mitrofan , a
été tonsuré et, au grand scandale de ses ex-
confrères, s'est obstinément refus é à toute in-
terview sur les motifs de sa décision.
I——MI-MI S—————————————• WWHWMWm-MH-»

Indemnités en cas
de service militaire

Etes-vous prêts à faire les sacrifices
nécessaires 1

[Suite et fin)
I! relève à ce propos que l'Association pa-

tronale suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgre a édicté pour ses
membres des normes relatives aux indemnités
à verser aux employés et ouvriers en cas de
service militaire, chaque membre pouvant na-
turellement les app liquer intégralement ou les
modifier à sa convenance. Le maj or Vodoz cite ,
à titre d'exemple , ce qui est fait depuis plu-
sieurs années par la société Brown-Boveri et
Cie, à Baden. Les indemnités versées par la
société à ses employés et ouvriers en cas de
service militaire sont les suivantes ouvriers :
école de recrues: une indemnité de 60 fr . payée
en une fois quelque s j ours avant l'entrée en
service ; cours de rép étition et autres services
obligatoires : célibataires : 25 % du salaire
moyen ; mariés: 40% plus 10% pai* enfant en
dessous de 18 ans; élèves sous-officiers : céli-
bataires 30 % du salaire moyen et mariés com-
me pour les cours de répétition. Pour les em-
ployés, ia réglementation va encore plus loin
et facilit e notamment l'avancement aux grades
de sous-officier et d'officier. Et le maj or Vodoz
souligne en conclusion qu 'il ne suffit pas non
plus de demander une armée plus forte et de
voter des crédits , il faut que chacun accepte
de faire les sacrifices nécessaires, non seule-
ment ceux qui font du service militaire , mais
aussi tons ceux qui n'en font pas ou n'y sont
plus astreints.

Q&L W CHRONIQUE
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rrx RADIOPHONIQUE
Jeudi 9 février

Radio Suisse romande: 12 ,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert - 12,55 L'Ephéméride Radio-Lausanne.
13,00 Quy 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 Musique
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 pou r 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 Fri-
bourg-en-Brisgau: Concert. 20,15 Francfort: Concert

12,50 Montpellier: Concert. 16,05 Paris: Musique
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 : 20,30 Concert
Francfort: 20,15 Concert varié. Koenigsberg: 20,10 Or-
chestre. Florence I: 20.30 Concert.

Vendredi 10 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. - 16,59 Signal horaire. 18,00 Intermè-
de de disques , 18,15 Rappel des manifestations . Pré-
visions sportives de la semaine- 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier de la se-
maine- 19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10
Intermède , 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations
de l'ATS- et prévisions du temps, 20,00 Quelques scè-
nes extraites des «Gaîtés de l'Escadron» , 20,30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 21,30 Re-
portage des Championnats du monde de hockey sur
glace- 22,45 Disques .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 12,00
Météo- Classiques populaires. 12,25 Météo Bulletin
d'enseignement . 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique
populaire. 13,45 Signal horaire . 16,00 Thé-concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,55 Berceuses-
19,40 Concert par choeur de dames. 19,55 Varié-
tés. 20,30 Reportage des championnats du monde de
hockey sur glace 21,40 Concert.

Télédiff usion : 12,00 Sarrebrouck : Concert- 16,00
Munich: Orchestre. 20,10 Vienne: Concert. — 12,50
Paris: Concert- 16,05 Bordeaux: Concert. 21,30 Paris:
Musique symphoni que.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua: 21,30 Mu-
sique symphonique . Nice-Corse PTT: 21,30 Musique
de ballet- Radio-Paris: 20,00 Musique variée. Berlin-
Tegel : 21,15 Valses anciennes et modernes. Ham-
bourg- Vienne ; 20,10 Orchestre symphonique. Rome I:
21.00 Concert symphonique.

M. Chamberlain a parlé

(Suite et fin)

Aussi bien cela même en remontre-t-il l'éton-
nant p aradoxe. Car il esl p aradoxal que deux
Etats se soutiennent mutuellemen t af in de sau-
vegarder leurs régimes p olitiques, alors que
leurs intérêts matériels f ont  d' eux virtuellement
des compétiteurs, voire des adversaires. L'axe
Londres-Paris , en revanche, a p our soi la logi-
que, et, même, dans les combinaisons p olitiques
les p lus subtiles, il f aut un minimum de logique.

Le danger d'éclatement d'une nouvelle guerre
grandit de ce f ai t  ; de quoi servirait-il de vou-
loir f ermer les y eux à une telle évidence ? Il
grandit parce que, précisément, les alliances
p aradoxales ne sont p as viables. Celle qui nous
retient n'a j usqu'ici été pr of itable qu'à l'Alle-
magne : l 'Italie , déçue et inquiète, veut en tirer
sa p art de p rof it. Mais où la p rendre ?

Le bassin danubien est devenu le champ d'ex-
p loitation du Reich. Seule, la Méditerranée s'of -
f re  à son ambition. Elle s'y heurte à la France
avec laquelle l'Angleterre lie résolument p artie.
Voudra-t-elle p asser outre à cette résistance ?

Si elle le f a i t, YAMemagne devra f orcément
lui emboîter le p as, ta f in du régime f asciste
devant app araître comme l'inéluctable conclu-
sion à une victoire f ranco-anglaise, qui, l'Italie
laissée à ses seuls moyens, ne f erait  de doute
p our p ersonne.

Ainsi, Yhitlêrlsme, p our  ne p as se trouver
isolé en Europ e, position qui toi serait insltni-
ment p érilleuse, devrait, quelque répugnance
qu'il eût à en découdre p our  Yltalie, se ranger
aux côtés de celle-ci si, à Rome, on se laissait
aller â un coup de tête. Et le coup de tête est
malheureusement p ossible p arce que les visées
des intérêts allemands et italiens se heurtent
p artout, sauf , pou r  le moment, dans la Méditer-
ranée, — dont, p ar (Meurs, YAnigieterre et la
France proclament le statut intangible.

Dès lors, Yimique sauvegarde de la p aix est
dans l'unité et la f ermeté d'attitude de Y An-
gleterre et de la France. L'axe Berlin-Rome au-
rait pou r corollaire la guerre f atale si les Etats ,
comme les hommes, n'avaient l'emp ortement
p révoy ant et la colère raisonneuse.

La certitude où, l'on est désormais que toute
menace à la France rencontrerait Y Angleterre
p rête, et résolue, à y f a i r e  f a c e, aux côtés de
son alliée, est le seul p alladium de la p aix eu-
ropéenne , on ne saurait trop le rép éter. Il sub-
siste encore une ombre menaçante cep endant
et c'est que, dans Yégarement de la p assion,
même la certitude du suicide ne soit p as  p our
tout le monde le commencement de la sagesse.

Tony ROCHE.

Nouvel avertissement
britannique
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de laine Jaquard, qualités merveil-
leuses vendues à bon marcha
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MAISON DU PEUPLE - CERCLE OUVRIER
Une seule représentation Samedi 11 février 1939

¦̂/ ÎL/ \ EN UN ACTE
PAR LA THEATRALE DE LA MAISON DU PEUPLE
1. LA LETTRE CHARGÉE de Georges Conrtellne

2. LA GRIFFE drame da répertoire da Grand Guignol

3. LES UNS CHEZ LES AUTRES comédie pale d« Pan! GlafTeri

Apres le spectacle : U1BBBH C35?a ï M.
S-î-i-  _ Ji Am __m __» ~ ___* _ __ * Orchestre VIEIII DBliltA

OÎrCtt llanSailfa Permission tardive
Location ouverte an magasin de cigares PLACES NUMÉROTÉES à fr. 1.20

V. SCHURCH , Léonold- ,.obert I*. 1488 NON .MJMKROr. ES â fr. 0.-35

N. l'abbé Bovet
et la Maîtrise de St-Nîcolas

• le mercredi 15 février 1939
1516 SALLE DE LA CROIX-BLEUE

(hronographes
Termineurs sont cherchés pour nouveaux chro-

nographes bracelets. — Urgent. — Faire offres sous
çhi 'fre D K 1587. au bureau de l 'Imparti al .  1587

Mes cils ont grandi d'un centimètre !
Je ne pouvais pas en croire mes veux, nous a f f i rmant  I PB per-
sonnes ayant employé le BEAUGYL D'OR VILLE. Ré-
sultat garanti (ne maquil le pas). Voire louinisaeur signe une
ij arantie de remboursement. En venle par lout:  Fr. 3 50.
INSTITUT D'ORVILLE, Rue du Midi, 2, Lausanne

Représentant
est demandé par ancienne maison de textiles pour visiter la
clientèle particulière , hôtels et pensions du Jura Neuchâte-
lois et Bernois. Occasion de se créer une situation stable et
indépendante pour jeune homme sérieux, énergique et capa-
ble d'initiative. — Faire offres détaillées à Case postale
40 263 St François, a Lausanne. AS 15277 L 1589

Téléphona 2.1U lu - Serre W

tmvmmmm ¦ i^

Au Coq d'Or
Place Neuve 8

Téléphone 2.26.76

Tous les samedis

Lapins
Poulets

frais da pays 1286

% ¦¦ i

I A  

vendre 1551 ¦
journal hebdomadaire 1

teu lauguu i runç i i st ' )  mm
¦ sislant depuis 4U ans B
l' .iat  aclue l  des abonnés B
2100. Prix de l'abonne- I
ment lr. 6 - pur an. Prix I
ia venle fr. 4500 - paya I j

lue en 2 termes annuel * B :
ie tr. 2250 - ou fr.400U . I ':
,u compiant.  A lia ire d u  ¦
venir. - Ollres sérieuses H9

i .VI. G. l'ouz. LlDellen I
tr  38, Lucerne

Beignets
JOâui

Confiseur .

Convalescents

liaison
de repos

i .liambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante cliau
de el froide Vue. Jardin d'aarè -
uient. Soins médicaux Pensior ,
soi gnée. — Mlle B. Hauser,
inûrmiére diplômée. «I_ .es l'.iniu-
ns» 3. Bld. da Chamblandes
Lausanne. Tel 3 IH H6 16RR 1

Jeune

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

Je cherche pour mon aie eor
iant de l'école à Pâques, une pla-
ce sérieuse de

porto it pi
ou commissionnaire dans un
grand magasin où il aurait  l 'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ollres n Ul. Albert l l ie r l - l le i i».
Mer. Konolfliigen (Berne). 154J

Café-
restaurant

à vendre ou à limer sur
grand passage, bonne clientè-
le. — S'adresser à M. Bra-
iller. Commugny. (Vatld)

wm_) ¦ ¦ *tmm
arec ou sans logement est 6
vendre a des conditions par-
l iciniè t emenl avantageuses. —
Ollres BOUS chillre C. Il 1537
au bureau de I'I MPARTIAI . 1537

On cherche
RADIO
d'occasion, marchant avec ac-
cumulateurs. — S'adresser Jus
qu'à dimanche soir, rue Daniel
Jean Richard 13, au ler éta^ e, ô
ffaunhe. 1570

Magasin d'alimenlalion à Neu
châtel, cherche de suite

apprentie-
vendeuse

de loule confiance. Logée, nourrie
et pe i it  gage. — Otîres ècri'es
gous ehiflre lî. 8 16>37 au bu-
reau da I 'ÏMPAHTIAL . 1577

HC§S1CI3I
Ein williges 14-16 jàl iriges Mâd-
cben , xur Mnhi l le  i& Hsus und
Kel 'i , Familienanscbluss. Guie
(Jelegenhei i deut sche rfpracbe zu
erlernen. E in i r i t t  nacl. Uberein-
knn lt .  — Sicb me ld en bet Krnsl
I tà iz  Arai ,  ÎH iiU-h! (Kl.Bernj

1560

Rez-de-chaussée
'à pièces au soleil , pro s imilè  du
musée, a louer pour de suite on
a convenir. Fr. 38.— S'adresser
rue du Marché 1. au bme étage.

Bois de menuiserie
Charpente, rabottage la-
mes sapin, b'ois durs
Bois croisé
Panneaux forts
COUEMNHUJC fr. 11 .50 p»r2st*rej
FAGOTS par 0 pièces 0.85 rendus

Scierie ces Eplatures s.A-
Téléphone a *-21 18.

Vous ménagerez votre
santé en portan t des
BALLY VASANO

WHiWATAMiWIJI
Place du Marché 10w4

lOCAl
d'environ 4U m", à i'usaae de bu-
reau, a louer pour époque a con-
venir. — S'adresser a la Italique
Cauiouale. 44. rue Lèonold-
"""¦' rl 1500

Recouviez vos planchers de

BALATUM
Fr. 2.S0 le m2 1519

10 % SUR LES COUPONS
Mme Vve Frlti Qeiser, Balance 16. Tél. 2 21 78

mCDNEN[RIILB n";
Spécialiste de la

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

t'iMPARrmi. - ) *t ix 'm <ium aro 10 œ^t.

Liste de tirage de la loterie du

F.-C. Chaux-de-Fondi
H uit-ts. Lois Bil iet -s lots Bu mis lots Hilieis Lots liiliets Lots Bilieta Lnh

g] 99 348 19 688 11 1028 40 1368 118 1708 13
18 117 358 159 698 108 1038 119 1378 149 1718 27
28 89 368 88 708 50 1048 158 1388 184 1728 153
38 186 378 147 718 15 1058 150 1398 181 1738 3
48 110 388 128 728 35 1008 176 1408 32 1748 161
58 189 398 133 738 107 1078 185 1418 197 1758 49
68 14 408 90 748 9 1088 125 1428 28 1768 123
78 70 418 66 758 137 1098 72 1438 45 1778 109
88 143 428 42 768 193 1108 81 1448 135 1788 172
98 79 438 59 778 76 1118 146 1458 180 1798 96
108 57 448 130 788 93 1128 171 1468 67 1808 121
118 87 458 75 798 101 1138 168 1478 179 1818 114
128 69 468 54 808 198 1148 104 1488 177 1828 111
138 129 478 43 818 160 1158 60 1498 156 1838 152
148 38 488 196 828 167 1168 63 1508 136 1848 138
158 187 498 16 838 148 1178 65 1518 7 1858 91
168 131 508 29 848 44 1188 22 1528 86 1868 127
178 41 518 12 858 84 1198 112 1538 26 1878 68
188 5 528 162 868 48 1208 36 1548 134 1888 165
198 10 538 62 878 95 1218 W 1558 34 1898 78
208 126 548 4 888 116 1228 159 1568 6 1908 141
218 52 558 82 898 190 1238 103 1578 51 1918 31
228 53 568 174 908 192 1248 61 1588 71 1928 16b
238 85 '578 195 918 120 1258 73 1598 199 1938 8
248 191 588 142 928 163 1268 83 1608 30 1948 106
258 115 598 21 938 173 1278 17 1618 46 1958 113
268 124 608 58 948 77 1288 64 1628 200 1968 23
278 183 618 18 958 39 1298 182 1638 33 1978 87
288 80 628 132 968 170 1308 164 1648 97 1988 24
298 100 638 92 978 154 1318 55 1658 105 1998 20
308 74 648 175 988 56 1328 122 1668 155
318 139 658 178 998 157 1338 1 1678 151
328 140 668 25 1008 98 1348 47 1688 102
|338 145 678 94 1018 144 1358 194 1698 3

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre, local
du deuxième étage, les lundi 13 février et mardi 1* février.
de 8 heures à 10 heures du soir. Ils resteront ensuite à dispo
sition chez le tenancier de la Brasserie de la Serre. 15H3

Liste de tirage de la loterie des
îriliure il. A, ilii U, Chaux- de-FoDds
Billets Us Billets Lots Billets Lob Billets Loin Billots Lot» Billets Lofa

2 76 342 74 682 89 1022 20 1362 166 1702 139
12 168 352 83 692 31 1032 3 1372 146 1712 182
22 2 362 18 702 24 1042 59 1382 161 1722 108
32 191 372 113 712 52 1052 118 1392 36 1732 160
42 47 382 127 722 55 1062 129 1402 95 1742 32
52 13 392 135 732 66 1072 150 1412 130 1752 8
62 40 402 92 742 99 1082 37 1422 126 1762 81
72 153 412 57 752 111 1092 85 1432 184 1772 159
82 124 422 106 762 183 1102 91 1442 103 1782 170
92 21 432 71 772 120 1112 34 1452 177 1792 200
102 107 442 133 782 56 1122 156 1462 114 1802 90
112 116 452 45 792 10 1132 11 1472 77 1812 151
122 128 462 149 802 35 1142 17 1482 145 1822 186
132 9 472 158 812 176 1152 28 1492 101 1832 46
142 165 482 117 822 174 1162 49 1502 i25 1842 173
152 195 492 181 832 69 1172 51 1512 188 1852 112
162 196 502 175 842 104 1182 187 1522 5 1862 62
172 100 512 67 852 169 1192 78 1532 189 1872 7
182 179 522 192 862 72 1202 94 1542 98 1882 4
192 147 532 162 872 48 1212 122 1552 131 1892 178
202 1 542 84 882 38 1222 167 1562 199 1902 157
212 88 552 39 892 190 1232 193 1572 123 1912 154
222 82 562 110 902 163 1242 61 1582 23 1922 29
232 25 572 142 912 102 1252 73 1592 86 1932 14
242 105 582 171 922 138 1262 16 1602 141 1942 68
252 155 592 70 932 65 1272 12 1612 115 1952 42
262 64 602 172 942 26 1282 198 1622 140 1962 43
272 50 612 194 952 6 1292 152 1632 53 1972 96
282 180 622 87 962 58 1302 75 1642 15 1982 144
292 143 632 41 972 132 1312 44 1652 30 1992 197
302 27 642 33 982 54 1322 164 1662 60
312 79 652 136 992 185 1332 134 1672 121
322 22 662 19 1002 119 1342 148 1682 137
332 93 672 97 1012 109 1352 63 1692 80

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre, local
du deuxième étage, les lundi ia lévrier et mardi 14 février,
de 8 heures à 10 heures du soir. Ils resteront ensuite à dispo-
sition chez le tenancier de la Brasserie de la Serre. 1532



L'actualité suisse
la ISCDIra!K£ suisse et Fa presse

D'importantes décisions

BERNE , 9. — Nous apprenons que le Conseil
fédéral a examiné à fond la questi on de la neu-
tralité suisse et de la presse. On sait que des
démarches ont été faites auprès du gouverne-
ment du Reich par notre ministre à Berlin, au
suj et d'articles parus dans un périodique na-
tional-socialiste, sous la signature d'un certain
Dr Bockhoff . Ce dernier déclarait que la Suisse
doit observer une neutralité complète dans sa
presse et reprenait l'idée d'un accord de presse
analogue à celui conclu en automne 1936 avec
l'Autriche.

À la suite de l'Intervention du ministre de
suisse à Berlin, le gouvernement allemand au-
rait déclaré qu 'il était d'accord d'intervenir et
de faire cesser les polémiques des Journaux al-
lemands à condition que, d'autre part, les j our-
naux suisses s'abstiennent de critiques et d'at-
taques, vo're d'excitations contre le Reich. La
Commission suisse de la presse s'est réunie
lundi dernier et a examiné l'attitude de diffé-
rehts j ournaux. Au cours d'une de ses prochai-
nes séances, le Conseil fédéral prendra une dé-
cision sur proposition du Département fédéral
de justice et police. On a 1 impressions dans cer-
tains milieux de la ville fédérale, que quelques
j ournaux seraient menacés de suspension au
cas où leur campagne anti-hitlérienne continue-
rait . Quoi qu'il en soit , le Conseil fédéral pour-
suivrait avec fermeté la politique de neutralité
observée j usqu'ici.

Quatre mois d'école de recrues
en 1939 déjà ?

ZURICH, 9.— Selon le correspondant de Ber-
ne à la «National Zeitung» , il est possible que les
recrues d'infanterie entrant en caserne le 27 fé-
vrier ne soient pas licenciées le 27 mai , comme
prévu tout d'abord , mais le 27 j uin; elles accom-
pliraient donc quatre mois de service.

Les recrues des troupes légères, de l'artille-
rie et des troupes d'aviation étant déj à entrés
en service, et les écoles commencées arrivant
à leur terme avant l'expiration du délai de réfé-
rendum , seront , par contre, soumises à l'«an-
cien régime».

Les recrues d'autres armes ou spécialités fe-
raient également quatre mois en 1939, pour au-
tant que la fin de l'école soit postérieure à la
date à laquelle le délai de référendum expire ,
soit à fin avril.

Le Locle. — Feu de cheminée.
(Corr.) — Mercredi matin à 9 heures 45, le

poste de police était avisé qu 'un feu de cheminée
s'était déoîaré dans l'immeuble Orand'Rue 12.
Trois agents , le commandant du Corps des Sa-
peurs-pompiers et le maître-ramoneur se rendi-
rent sur les lieux , seul ce derner eut à interve-
nir. Quelques dégâts.

Collision.
Ce matin , une collision s'est produite à l'in-

tersection des rues de la Ruche et des Crêtets,
entre un camion des Coopératives Réunies et
celui de la maison Lumina S. A.

Les dégâts matériels sont relativement im-
portants et 1000 litres de benzine ont été répan-
dus sur la chaussée.
Au Théâtre. — Soirée de Zofingue.

La société de Zofingue a présenté hier, au
Théâtre, ainsi qu 'elle en a coutume à cette épo-
que , sa soirée annuelle qui , en même temps
qu 'elle constitue un j oyeux divertissement
prouve que nos j eunes étudiants savent condui-
re avec maîtrise au dénouement une pièce dont
le thème exige de sérieuses qualités scéniques,
puisqu 'il s'agissait en l'occurrence du «Gendre
de Monsieur Poirier».

En lever de rideau huit moines barbus exécu-
tèrent un choeur humoristique intitulé «Venera-
bilis barba capucinorum» de Mozart , propre à
créer l'ambiance nécessaire.

Quant à la monture, elle divertit fort l'audi-
toire par sa fantaisie et son entrain.

En résumé, la soirée de Zofingue remporta un
nouveau et légitime succès, dû à parts égales,
aussi bien au talent des régisseur et décorateur ,
qu 'à la sincérité et à l'enthousiasme des acteurs
à vivre leurs rôles.
.fubilaires chez les employés PTT.

Dimanche soir, au Cercle ouvrier , la section
des employés des P. T. T. a fêté ses 'jubilaires
ayant 25 ans de sociétariat et 40 ans de service.

Voici la liste des jubilaires : Léa Cuenin, dé-
p ositaire au Mt-Crosin sur St-Imiar ; Charles
Guenin, f acteur à St-lmier ; Charles-A. Matthey,
chef de groupe au téléphone (tous trois ont 40
ans de service) ; Rubin Alexandre, f acteur à
St-lmier, et Albert Duvanel , facteur aux Ponts-
de-Martel , ont fêté leurs 25 ans de sociétariat.

Nos félicitations aux jubilaires.
Chronique neuchateloise

Défense aérienne passive.
Dans sa séance du 7 février 1939, le Conseil

d'Etat a nommé :
a) en qualité de membres de la Commission

cantonale pour la défense aérienne passive,
pour la fin de la période administrative 1937-
1941, les citoyens :

Wildhaber , Antoine , colonel . Ci arrondisse-
ment territorial 2, à Neuchâtel ;

Wille Bernard, conseiller communal , à La
Chaux-de-Fonds ;

Dupuis Paul , inspecteur de police, à Neuchâ-
tel.
Nous venons de l'échapper belle !

Notre confrère. Pierre Court , rapporte dans
l'« Express » ce savoureux fait-divers :

Vous qui lisez tranquillement votre j ournal
et vous qui songez aux incidents qui éclatent
aux quatre coins du monde , vous tous ignorez
sans doute que nous avons risqué de graves
complications diplomatiques avec notre aima-
ble voisine la France.

Il est nécessaire que, devant la gravité des
faits, vous soyez renseignés.

Décor: la route Verrières-Fleurier au-dessus
de Saint-Sulpice.

Une auto bernoise roule tranquillement sur
une route un peu verglacée; une auto neucha-
teloise la suit et son conducteur — un brave
enfant du vallon qui a toute la fougue de la
j eunesse — claxonne pour demander le passa-
ge, mais sans succès ! « Ah ! ces Bernois , tou-
j ours les mêmes, quels lambins ». Mais — tout
arrive... — l'auto bernoise prend sa droite peur
laisser le passage et notre Neuchâtelois fonce ,
pas bien longtemps cependant. 11 stoppe , sort
de son auto et fait signe au conducteur de l'au-
to bernoise de s'arrêter.

Puis, sans un mot, notre Fleurisan s'approche ,
prend le nez du conducteur entre trois doigts
et le lui tord brusquement. Satisfait , il retourne
à sa voiture et démarre avant que sa victime
ait eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait;
celle-ci a cependant relevé le numéro de la
voiture et se rend immédiatement à la gendar-
merie de Fleurier .

Le conducteur de l'auto bernoise explique ce
qui lui est arrivé et se fait connaître : attach é
de l'ambassade française à Berne!!!

Tout s'est heureusement arrangé mais en fait
de propagande pour le vallon , avouez que c'est
réussi.. . Pourvu que ça ne fasse pas supprimer
les directs de Paris !

Le âigfiMurcat di_ monde de hockey sur glace
Après une bataille épique, la
Suisse bat les Etats-Unis 3-2

(0-0, 2-2, 1-0)
(Par téléphone de notre envoyé spécial Squibbs)

Seul de toute la presse sportive , l'«Imipartial»
avait laissé prévoir la victoire de la Suisse sur
l'Amérique. A vrai dire c'est plus sur des mo-
biles psychologiques que sportifs que nous
avions arrêté nos pronostics. Les gens qualifiés
nous riaient au nez. Le miracle s'est produit. Au
cours d'un match émouvant et dramatique nous
avons battu les Américains par 3 buts à 2. Ce
fut un combat effroyable pendant lequel nous
fûmes — avouons-le franchement — nettement
dominés durant les deux tiers de la partie. Les
buts que nous marquâmes — que le gardien
américain marqua pour nous, est-il plus exact
de dire — furent réalisés sur des offensives de
Bibi , de Delnon et de Lohrer. Deux fois le
gardien plongea sur le shoot des nôtres , arrêta
le puck, puis le laissa échapper, — et un geste
malheureux du même Maki le fit pénétrer dans
les filets.

Les deux buts américains furent par contre
classiques et splendides. L'un est dû à Bogue
qui , en combinaison avec Quirk , marqua d'un
shoot surprise et rapproché; le second vint de
l'arrière Van, qui du milieu de la patinoir e tira
en force sur Muller et notre keeper ahuri lais-
sa passer ce bolide inattendu.

Mais le but de la victoire vint d'une admira-
ble descente de Bibi et de Charly Kessler. Le
premier tira sur Maki qui retint mais laissa
échapper. Une mêlée se produisit au milieu de
laquelle , Charl y survenant , expédia le puck
dans les filets do l'Amérique.

Les Yankees , qui avaient déj à été d'une bru-
talité excessive, se révélèrent alors vila ins per-
dants. Ils contestèrent alors avec véhémence et
employèrent, pour éviter que ie goal soit re-
connu , tous les trucs possibles. D'abord ils ar-
guèrent que le puck n 'avait pas pénétré dans
la cage Le j uge de but put assurer le contraire.
Alors, ils prétendirent que Kessler avait « ki-
cké » avec le patin. L'arbitre qui était à 5 mè-
tres réfuta cette allégatio n comme mensongère.
Alors , ils prétendit snt que la cage, ayant été dé-
placée sous le choc des adversaires. le but ne
comptait pas. Cet argument fut détruit à son
tour. Enfin ils prétendirent que le coup de si-
rène indi quant la moitié du 3me tiers temps
avait retenti avant le goal . Ce furent des paila-

bres sans fin . Le chronométreur démontra que
la sirène n'avait pas mugi. Après un quart
d'heure de discussion et de menaces, les Amé-
ricains reprirent le j eu et partirent à 5 à l'at-
taque de nos buts avec une effroyable bruta-
lité. Les Suisses, repliés , acculés , tinrent cepen-
dant le coup, Ce fut la victoire au milieu d'une
vague frénétique d'acclamations , poussées par
plus de 16,000 personnes. Les Américains fu-
rieux , distribuèrent coups de poing et coups de
crosse, à la sortie , et s'en furent sous les huées.
En vérité , de bien mauvais j oueurs, de tristes
mentalités.

Cet exploit extraordinaire a été accompli
dans des conditions difficiles , puisque Pick fut
blessé au début de la partie et ne reparut pas,
que Herbert Kessler était indisponible et que Bi-
bi , comme Ruedi , étaient dans un mauvais j our.
Delnon ed: Badrutt furen t les héros du match.
Muller a un but sur la conscience.

Des deux arbitres , seul M. Sachs (Pologne)
fut à la hauteur d? sa tâche, alors que M. Calca-
terra (Italie) éluda les responsabilités qu 'il au-
rait dû prendre.

Mais il y a eu hier d'autres surprises. Jusqu 'à
4 minutes avant la fin du match, la Tchécoslo-
vaquie battait le Canada — l'invincibl e Canada
— par 1 à 0. Ce n'est que sur le coup de sifflet
que.Dame et Benoit firent pencher la balance
en faveur des champions du monde. Le Canada
n'est donc pas aussi terrible que cela en 1939,
et c' sst bon signe pour nous !

L'après-midi au cours d'une rencontre très
disputée , la Pologne battit la Hongrie de j us-
tesse par 5 à 3. Les gens de Budapest, que nous
rencontrerons ce soir, furent encore plus bru-
taux que les j ours précédents et il fallut toute
l'autorité de l'arbitre américain Wirz , pour que
la partie ne dégénéra pas en bataille.

Le sang coula plusieurs fois et les hommes
durent être emportés à l'infirmerie.

Pendant ce temps, à Zurich , l'Allemagne, dé-
cidément infatigable , battait de justesse — quel-
ques minute s avant la fin , par l'arrière gauche
Jaenecke — l'Angleterre par 1 à 0. Décidément
cette année, la Grande-Bretagne n'ira pas en fi-
nale .

Quant aux parties de la poule de consolation ,
elles virent la victoire de la Lettonie sur la
Yougoslavie par 4 à 0 et de l'Italie sur la Fin-
lande par 1 à 0.

Les deux vainqueurs disputeront ce soir la
finale de ce tournoi , pour la 9me et la lOme pla-
ces du championnat du monde.

SQUIBBS.

A l'Extérieur
Apres la

déclaration de 11. Chamberiaii
Reconnaissant l'alliance franco-anglaise, l'Ita

Ue s'apprête à renforcer encore ses arme-
ments

ROME, 9. — L'«Informazione diplomatica»
publie la note suivante :

Dans les cercles responsables romains, le
discours prononcé par M. Neville Chamberlain
au suj et de l'étroite solidarité politique et mi-
litaire franco-britannique n'a produit aucune
surprise. Une déclaration aussi nette avait déj à
été faite par M. Chamberlain à Rome lors de
son récent voyage, et dans de précédentes oc-
casions à la Chambre des communes.

Les milieux antifascistes français, lesquels
dans leur j oie peut-être exagérée , parlent de
«consternation» italienne , en face de ces décla-
rations, se trompent encore une fois et beau-
coup. L'Italie fasciste est si peu consternée
qu 'elle reconnaît depuis longtemps et non pas
depuis hier, comme un axiome l'existence d'une
véritable alliance franco-anglaise. Le caractère
de cette véritable alliance militaire franco-an-
glaise, régulièrement signée, est naturellement
défensive, mais il ne faut pas se faire trop d'il-
lusions sur la signification de ce mot.

Que l'alliance militaire franco-anglaise com-
porte une guerre préventive ou une guerre d'a-
gression , voilà la chose qu 'il faut exclure pour
le moment, sinon on ne pourrait pas j ustifier les
accords italo-anglais du 16 avril et la décla-
ration franco-allemande du 6 décembre 1938.
Cependant , il serait téméraire d'hypothéquer
l'avenir.

Dans les milieux respon sables romains, on
estime, tout en continuant de suivre une p oliti-
que de p aix, que l'Italie ne p eut que tirer une
conclusion de ce qui pr écède, à savoir qu'an
ef f or t  ultérieur sera nécessaire pou r accélérer
et p erf ectionner la préparation militaire de la
nation. Cet ef f or t  sera accomp li.

CoiïBBtnuafiiftîuiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage paa le journal.)

Le Jodler Club des C. F. F., ce soir, au Théâtre.
C'est à 20 h. 30, que débute le concert de ce

charmant ensemble , accompagné auj ourd'hui de
Mmes Emmi Dick et Childi Sauser , jodleuses
de talent , de films vivants sur le Tessin, Le
Léman, l'Oberlan d en hiver, etc., commentés
par M. Métraux . Nul doute que le public chaux-
de-fonnier ne réserve le meilleur accueil à ces
messagers de la patrie suisse à l'étranger.
C. F. C. — Voyage à prix réduit.

A l'occasion de la finale du championnat du
monde de hockey sur glace qui se j ouera à Zu-

rich, dimanche après-midi, les gares de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle-vilïe et St-Imier or-
ganisent un voyage à prix réduit. Départ de La
Chaux-de-Fonds, dimanche à 6 h. 07, retour à
22 h. 01. Renseignements et inscriptions jus-
qu 'à samedi à 20 h.
Un adj oint au maire de Oérone parlera de l'Es-

pagne, ce soir
Ce soir , à 20 h. 15, à la Maison du Peuple,

grande salle du Cercle ouvrier , sous les auspi-
ces du Centre d'Education Ouvrière et des Amis
de l'Espagne républicaine , conférence de MM.
Portas , adj oint au maire de Qérone et de M. Ol-
tramare, professeur à l'Université de Qenève
sur ce suj et: Situation en Espagne.

Invitation cordiale à toute la population.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Un incomparable spectacle Annie Vernay,
Pierre Richard-Willm , les deux amants de Orlof
et Tarakanova , un film de Fedor Ozep, l'histoire
d'un merveilleux amour. Après les amants de
«Mayerling» , voici l'ardente et tragique destinée
de deux êtres à qui la vie refusa le droit de s'ai-
mer. Une grandiose réalisation française.
Cinéma Capitole dès demain.

La gaîté, la fantaisie la plus débridée, la plus
franch e rigolade avec Fernandel dans «Ernest le
Rebelle» , un film irrésistible , un mouvement fou ,
des trouvailles d'un comique achevé. Du rire, de
l'action, de la gaîté. Prenez rendez-vous dès de-
main au Capitole.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du U lévrier. A 7 heures ilu m;i(in

en m. STATIONS jgfc TEMPS VENT
¦M) Bàle - 2  Très beau Bise
543 Berne - 7  » Caime
587 Coire 'A % »

1543 Davos -10 »
KW- Fribourg - 6 » »
394 Genève -1 Brouillard »
475 Glaris - 7  Très beau »

1109 Gœsobenen 6 Fœhn
56ti Inierlaken - 2 Nébuleux Calme
995 La Chaui-de-Fds - 9 Très beau »
450 Lausanne 2 Nébuleux >
i08 Locarno 3 Très beau »
338 Lugano ..... ... B » »
439 Lucerne - 4 Brouillard »
393 Montreux 2 Nébuleux »
48« Neuctiâtel - 2 » »
505 Bagaz 0 Très beau »
673 St-Gall - 2  « »

1850 St-Moritz -11 »
40? Schatt'Douse .... - 4  Nébuleux »

IbOb Schuls Taraap .. - 6 Très beau Big»
537 Sierre - 2  > Calme
562 Tboune - 3
389 Vevey 1 Nébuleux

1609 Zermatt - 6 Très beau »
410 Zur ich . . . -. - 4  Brouillard

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-foadj

Bulletin touristique
(Communiqua sans responsabilité) .

Jeudi 9 février

Etat général de nos routes â S h. da matin î
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du 8 Iti. (ours du9 lé»
3W/Ô Fédéral 1932/33 . 102.65 102.50
3% Défense Nationale 102.60 102.65
4«/o Fédéral 1930 105.80 105.90
30/0 C. F. F. 1938 . . 97 96.90
Actions :
Banque Fédérale . . , 540 541 (d) I
Crédit Suisse . . . .  640 541
Sté Bque Suisse . . . . .  611 (d) 614
Union Bques Suisses . . 572 577
Bque Commerciale Bâl« . 430 (d) 438
Electrobank 386 393
Conti Lino . . . . .. . .  145 146
Motor-Columbu» . . . . 215 218
Saeg "A" 52 (d) 53
Saeg priv 312 310 (d)
Electricité et Traction . . 115 (d) 117
Indelec 352 350 (d)
Italo-Suisse priv 108 108

»9 ord. . . .  . 21 2t
Ad. Saurer 285 286 (d)
Aluminium 2680 2690
Bally 1065 1065 (d)
Brown Boveri 189 191
Aciéries Fischer . . . .  612 615
Giubiasco Lino 95 (d) 100 (0)
Lonza 494 (d) 495
Nestlé 1142 1145
Entreprises Sulzer . . .  685 (d) 687
Baltimore 28 28
Pennsylvania 91 90i/a
Hispano A.Q. , 1053 1052

D 206 (d) 210
» E 210 210

Italo Argentina 142 143 '
Roya l Dutch 739 745
Stand. Oil New-Jersey . . 220 220Vi
General Electric . . . . 180 181-Vt
International Nickel . . . 228 (d) 228
Kennecott C o p p e r . . . .  168 165
Montgomery Ward . . 215 218

Genève 1
Am. Sec. ord 283/« , 29

» 0 priv 415 420
Aramayo 291/2 (d) 29s/4
Separator 118 II8V2
Allumettes B 283/« 28«.s (d)
Caoutchoucs fin. . . . . 251/- (d) 25s/<
Sipef 5 (d) 5V«

Bâle s
Schappe Bâle 365 (d) 355
Chimi que Bâle . . . .  5850 5850 (d)
Chimique Sandoz . . . .  8800 8900 (d)

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

C H A N G E S
Paris 11,695 ; Londres 20,70 : New-York (câ

ble) 41,75; Buenos-Aires (Peso) 101,875; Bru
xelles 74,65 ; Amsterdam 23S.10 ; Prague 15,20
Stockhol m 106,625 : Oslo 103,975 ; Copenha-
gue 92,375.



DAINS NOS SOCIETES LOCALES
Jjr̂ w Groupement <¦̂ *̂* des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
15 février : Conférence-audition de M. le chanoine

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

Les Armes-Béunies.
A...... ...................... ........99. ....999. ......•••••• ¦••••..

fW\ société suisse des commerçants
)K Section de La Chaux-de-F»nds

\JjÇL̂  LOCAL - Parc 80

Nouveau chalet. Nous attendons toujours vos pro-
positions pour le nom à donner à notre chalet , en
vous rappelant que la meilleure suggestion sera pri-
mée.

Commission du nouveau chalet. Lundi 18, au secré-
tariat.

! 60e anniversaire. Consulter le communiqué parais-
sant dans le Journal central. Les programmes ponr
la soirée du 18 seront distribués an secrétariat mar-
di , mercredi et jeudi , 14 15 et 16, dès 20 h. Les ins-
criptions pour le banquet sont à adresser jusqu'au
36. Une liste d'inscription est également affichée an
looal.

ffijSFj &-m D'ECHECS

f^-̂  Looal Hôtel de l-*»rt«.

Séances tons les mardis et jeudis soir, ainsi qne
les samedis après-midi.
..................n. MM.wtwnww...B. WM..mM.liimtii i.m.

J§ttM des Amateurs de Billard
_^=^teai_ LOCAL : Bue de la Serre 64

Tous les soirs, matches-soupers. Matches défis ponr
le Challenge Rudolf et Kaiser.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercla de l'Ancien»»

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

(leo libre) le dimanch e matin, srrande halle,
9 h. 30.

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

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

que mois. 

ĵ SSËp Société fédérale da gymnastique

W L'ABEILLE
* _P LOCAL : Brasseri e du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h:
Actifs (leçon obl. i le mercredi (ïranrte halle, à 20 h.

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

Nationaux le 1endi Collège de l'Ouest à 20 h
Pupilles le lendl Collège primaire à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

. . .. . .  • \

jéËÊÈk SDCî Bî O Fédérais île Gymnastique
Êp BayÊ& Section d'Hommes

T$*_fiS___ml!r Looal : Hôtel de I» Croix d'Or

Jeudi , exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi, section de chant répétition à 20 h 15,

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

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gust Marrel

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

l|g|| K Musique militaire
|j|l „LES ARMES-RÉUNIES"

^*«S"8g* ennci.E: Paix 25
Bépétition générale ohaque mercredi et vendredi

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

# 

Société de Musique
„EA IÏRI"

Local : HOtel Guillaume Tell
Bépétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tons les lundis k 20 h.

f 

Musique de la Croix-Bleue
Local : rue du Progrès 48

Lundi cours d'élèves permanent sons
la direction de M. J. Grosclaude.

Mardi chants.
Mercredi accompagnements.
Vendredi, répétition générale.

Les Cadets (ëcole de musique)
Dlr. Ed. Jnillerat

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

Mardi et vendredi 6 19 h. répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi classe d'élèves à la Charrière.
Ce soir, à 20 h. précises, comité important.

---*""-"-«.*"¦""--->""- ......... »....9 .̂...

L ' O D É O N
0B0HE8TRB STMPHONIQUE COOS6rVHtoir©

t OE LA CHAUX DE-FOWDS
Bépétition générale le mardi à 20 h. an local.................... ..... ................. .... .......... ...,. „####

CLUB DES LUTTEURS
Looal : Brasserie Antoine Contai

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte. - Douche».
Leçons de culture physique lntte suisse et libre.

ieux nationaux, le Ieudi de 20 à 22 h. et la dimanche
di I à 13 h

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX- DE -FONDS

Local: Hôtel <te lu Croix li 'Sir

Béunion tons les vendredis an local,
à 20 h. 80. 

.Av MOTO-CLUB B* S. A.
WH| La Chaux-de-Fonds
\\&$W Uiciu ; lalC lllllio l ISi-t-Ail

Réunion amioale ehaqua vendredi an ooal.

^^^ 
rao-

Clob 

Jurassien
¦A^^^^^P Local : 

Brasserie 
de la Serre.

Tons les vendredis, comité à 20 h. 30 Groupe d'é-
pargne et rénnion des membres ail looal.

t

ueio cioh Les Francs-coureurs
Looal : Café Corsini

Léopold Robert 32-a
Tons les vendredis comité & 20 h 80 et réunion des

membres an locaL

t
veiocitf» Eiccisior

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les mardis à 20 h. 15 culture physiqne an
Collège de la Charrière.

"THST Vélo-club La Chaux-de-Fonds
(S^^É (Société, de tourisme)

i»WJÊ$W Local : Café-restaurant Terminus
Tous les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-

pargne et rénnion amicale des membres an looal.

|̂g V̂ELO-CLUB_CYCLOPHILE
liP^PIli 

,j0C * 1' : CnU' <ie l'Union. H. Vallal

Tons les vendredis soir, réunion amioale des mem-
bres.

j MÊA  Club Athlétique
'f &iï^WÊÊÊw u Chau,c~ d* FondI

\ffi £0iÉKÊÊË_W Local : Café - Restaurant Terminus

^IMK H?? Local d'entraînement :
^(TiP Rocher 7. 1er étage

Lundi, section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe ccultnristes».
Jeudi : Groupe des «alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entraînement libre.

SoVlététrEducation physique «SUEg
E'OEYMPIC *¦«£«-
Local : Café Huguenin Paix 74
Fémina. Mardi, de 20 h 15 * 22 h. an Collège de«

Crétete.
Hommes. Jeudi, de 20 h. à 22 h., an Collège de

l'Onest.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h .  an Collège des Crê-

tets; vendredi, de 20 à 22 h., an Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 80 à 21 h.,

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

h., au Collège de l'Onest
„., « ••««•••••¦••«••••••••••• «•«••••••••*••

/g||\ Union des Voyageurs de \mwm
\ f_ t ePj  de la Suisse Romande

î!ce5  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs
Assemblée mensuelle samedi 11, à 20 h., an looal

Hôtel de la Fleur de Lys.

>tifg|| , CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
nMii)LA CHAUX - DE-F°N DS
\|§5*£p5sĴ  

Dir
- : M- H- STEIGER, prof.

¦5̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, groupe, tons les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „LA ROCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen, prof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaqne mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther, prof. dipL

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi & 19 h. 45 précises, an local,

Collège de la Promenade.

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

Répétition tons les lundis an Collège primaire, à
20 h. 15. salle No 20.

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

Looal : Collège primaire, salle 26
Tons les mardis ot vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 18 h. 45.

ti 
Ski M La Chaux-de-Fonds

Membre fondateur de fAssotlatton suisse
des Club 5 de Ski

Local : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a
Vendredi, à 20 h. 15, an loeal, comité.
Samedi, organisation de jeunesse, 14 h., k Cappel.

Cours de ski. Pour cours spéciaux, consulter la vi-
trine an looal (façade Est).

Samedi et dimanche chalets ouverts»
Lundi, à 20 h. 30, Chorale.

JL Ski-Club ^ National"
^Ef Fondé 

en 
1935 - Membre 

de 
l'ASCS - CM» postale 267

V Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 10, à 19 h. 45, comité, commissions do»
courses et chalet. A 20 h. 30, assemblée mensuelle au
looal. Présence indispensable de tous les membres.

Samedi 11, le chalet de la Charbonnière est ouvert.
Dimanch 12, dernier jour pour le cours de l'école

suisse de ski Début du cours, 9 h. 30 à 13 h.; 13 h. 80
à 16 h.

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Locil : HOtel de la Fleur de Ly»
Entraînement les mercredis et vendredis de 20 à

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

9.»m....9.. .......»9......................... _ .̂..9999 99.99.9.......

Club des Patineurs
Loeal : HOtel de Parla

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

Samedi, à 15 h., cours pour juniors.

P. C LR ÇHRUy-DE-FOliDS*
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis die 14 à 20 h.,
son» la dta-eetion de l'entratneox M. Fête».

gg|ĝ  Alliance suisse des Samaritains
:§KJ8B| :' Section de La Chaux-de-Fonds

^VJggLJg^ -LOCAU.: Ooliage Primaire
Cours de soins aux blessés.

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

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

Membres aetifls. Lundi 13, visite du pnlmotor et de
la station de D. A. I. des C. F. F. Rendez-vous à 20
h. au grand pont, côté sud.

Course du ler mars. Visite des chooolateries à
Broc. Inscription et paiement le mercredi 15 dès
"l h., au local. Dernier délai d'inscription le vendre
di 17, chez le caissier, M. Ed. Hauss, Parc 46.

nmgHrm SOCIETE ROMANDE
KQSB9 DE RADIODIFFUSION
K̂ BBgS Groupe de La 

Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold-Bobert 34
Président : M Dr B. Hofmaenner Bols Gentil î.
Mardi 20 h. 15, commission technique an local
ContrOle des lampes, ler mardi dn moi».

......... a.. .̂.............. .. .. .......... ..  ̂ ........ ...... .... ^

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonde

Groupe dn Vieux Castel : Local : Allé*
dn Couvent

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

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

Local, Numa-Droz 86a.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 18 h. 45, Meute des Louveteaux.
— à 14 h. Troune Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

©am
icale Des Sourîs

Tous les mercredis à 20 h., an Collè-
ge industriel réunions.

Tous les mercredis après-midi, ouverture du Comp-
toir des alppareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 2L
............. n..........................-. •:— ...................

f 

Société
d'Aviculture et Mcufture

Section de ha ehaux«de»Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous 1s 2mes et 4mee jeud is de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, oauserle-
discuBaion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

Société neuchateloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux de-Foad*

Local : Lyeénm, Paro t.
Lundi 13, à 20 h. 15. «rature et peinture BUT verre.

...._ *.9.............9... ¦.............••.» *• .•....• ¦........- •»• •»»*

„PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Foneto)

Local : Café Balllnsrl
Tous les samedis aprè»-midl réunion amioale

an locaL
Tous les mercredis à 15 h-, an Collège orlmalre.

salle No L cours d'italien ponr écoliers.
..................................., »¦••*•••¦••¦«.*.................

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cereï*

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

Docai : Café Pau) Huguenin. Paix 74
RAnTlfnn n-mlnalA la î amlar finmn^l HA rthnrmû mM«

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918

Loeal, Café Prêtre, rue dn Grenier 2.
Béunion amicale tons les samedis après-midi.

—-. *...9......,9. ,.:..9 9 l , 9 t 9 l 9 9 .94^—*..*...9........... f »«f »«.f

Association féminine des Arts et Métiers
i Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h 15 an
local. Conservatoire Léopold-Robert 84.

¦

Towisten-aub JDElWElir
ta Chaux-da-Fond»

(«Ml - Hftfcel da ¦• Crolx-«TOr

àagMSbU» la JL* mardi de ctutque mol».

r^^ UNION _CH0RALE
«flRw LOCAL : Ancien Stand

Jeudi (oe soir), à 20 h. 15 demi-choeur mixte.
Mardi 21, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.

ĴÊ&lb*<-. Société de chant

*̂ ^̂  ̂ La CêciBienne
ŜgÉxglIS'*^ LOCAL : Premler-Mar» 15

Jeudi 9 (ce soir) , à 20 h. 15, répétition par regis-
tres, suivie de l'ensemble.

Mercredi 15, salle de la Croix-Bleue, causerie-audi-
tion « Jeunesse et chanson », par M. l'abbé Bovet et
la Maîtrise de St-Nicolas, organisée sous les auspices
de la Cécilienne; le grand choeur chantera au début
et à la clôture.

La Cécilienne a eu son asemblée annuelle le 28 jan-
vier. Les différents .rapports marquèrent la marche
toujours progressive de la société qui compte un ef-
fectif total de 810 membres, parmi lesquels 150 chan-
teurs.

La société a acclamé à sa direction musicale M.
le Prof. W. Aeschbacher et à la sous-direction M. E.
Mattioli.

Le bureau du comité pour l'exercice 1939 a été cons-
titué comme suit : Président, H. Godât, Retraite 4 ;
Caissier , G. Erard, Parc 88; Secrétaire, M. Joly,
Ravin 5. 

f 

Société de chant
L-A P E N S ÉE

Local : Ancien Stand

Oe sodr jeudi dames de la couture à 20 h. 80, k
l'Hôtel de la Croix d'Or, 1er étage.

Tous les jeudis, à 20 h. 30, commission des lots à
20 h. 80, chez Julot.

Vendredi, à 20 h. précises, 1ers ténors; à 20 h. 80,
répétition générale. 

f

llânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Miluvocli  Abend. um 20 Uhr 15,
Gesangprobe im Lokal.

Vorbereitung fur das Kant. Sangerfest In Colom-
bier am 4. u. 5, Juni a. c. Die Sanger sind gebeten
regelmâssig und punktlich an den Gesangproben zu
ersoheinen.

Aém̂  ̂
fieseiischatt jROHSinr

£$_tî _W%m Gegrûndet 1853
^ËSfig9|-ïrar Lo«sl : Brasserie <*u Monum-sn»

^^jp  ̂ Place de l'HAtel-de - tHUa
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant i Orphéon"
Looal, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Robert 82a

Répétition tous les mardis, à 20 h., an looal.
.%..., itHiMim .t. ..t.,«tt.„MM...M.i wmtiWWHM—

â 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi 14, répétition au Collège de la
Charrière. •

Samedi 11, comité à 16 h. au local.

£m\ Société d'Escrime La Chanx-de-Fonds
w'i'w fl^ 

Pro fesseur A lber t  JAMMET
3§gd!!v*-|®É- Fleuret - Epèe - Sabre

S \
^ L»CAL 

¦ Rue Neuve 8

Leçons tous les jour * de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 tu et le same-
di dès 16 h. 

»̂ ,̂v  ̂ Club d'Escrime
^' Salle OUDARTSMXt -KHTO CWOAR-T 

^*/^«2k \",s-*» LOCAL : Hôtel des Pœtea
f  N Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

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

Séance ton» lea jeudis soir dès 20 h., an locaLrne/ Neuve 8. ^^

§ 

Société d'ornithologie

„ La Volière "
Local : Café Bâlois

Tons lea samedis soir, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

Soirée annuelle samedi 25, au Restaurant de Bel-
Air. Inscriptions au looal ou chez le président, jus-
qu'au 18.
-•*(oi(>>it _ i<i*if Kiii-M*t* it«Hf«g* :»it* i«i*>*Mi>*i<>*>*»'><'i 



Vendredi 10 février, dès 20 h., au TËÊL JPT ^L, "ffl  ̂ J organisé pa_- ie wéio-tiub ;«KCaîé fl- £Sf_ 3J a ImaiCtl au IOIO Les Francs- coureurs
Le Club des Amia de la

llonlague informe ses membres
lu deces de

Madame Jules BUR
ipotise de notre dévoué membre
lu Club , Monsieur Jules Bur.

L'incinération aura lieu ven-
Iredl 10 lévrier, à 15 h.

Rendez-vous des membres au
Crématoire .
.581 Le ( omité

Monsieur Arthur GIRARD-DUBOIS et les
familles alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours de deuil. 1585

| Repose en paix, H
\ Tes souffrances .ont f  assit». • I

Le travail fu t  sa vu.

\ Madame Jules Droz ;
Madame et Monsieur Louis Kobel ;

i Madame et Monsieur Walther Berner,
aipsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- I
fonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
onoie et parent,

Monsieur

1 Jules-Henri DROZ g
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 8 février, à
l'âge de 73 ans, après une longue et douloureuse !

\ maladie
! La Ghaux-de-Fonds, le 8 février 1939.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi
10 courant, à 14 heures. Départ à 13 b. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire, rue du Collège 27. 1555

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

Heureux ceux qui procurent lu paix, car lia fie-
ront appelé» enfants de Dieu.

Matth. Y. S.

Madame et Monsieur Eugène Ecabert-Dellenbach , a
Tavannes ; | |

Madame et Monsieur André Haldimann-Dellenbach ; !
j Madame et Monsieur Charles Perret Dellenbach et

leur petit Pierre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de taire part à leurs amis et connaissances de la
iiario cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
io leur cbére et regrettée maman , grand'maman, belle-

aœur, tante, cousine et paren le, H

Madame

i iieuue Gérold DeHach 1
née Adèle Droz

que Dieu a reprise à Lui . aujourd'hui 8 février 1939, à
1 Age de 75 ans , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1939.
L'incinération , sans suite , aura lieu samedi 11

courant, a 14 heures. Départ à 13 11. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuai re , rue do Tôte-de-Ran 3. 1595
i Le présent uvis tient lieu de lettre de faire-part.

I t I
] Madame Marie Bilat-Humair;

Monsieur et Madame Aurele Bilat et lenrflls Manri ee; H|
j ainsi que les familles Bilat . Humair , Rùch, Girodo.
| Quenin , Froidevaux , Caitin , Pic, parentes et alliées ont i
i la profonde douleur de faire part â leurs amis et con- ;
; naissances de la perle irréparable qu 'ils vienn ent d'è-
j prouver en la personne de leur cher et regretté époux , i
| papa , grand-papa, frère, oncle, cousin et parent ,

I monsieur irèie BIL AT S
! que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , dans sa 66me

fl année , après une courte et pénible maladie supnortèe B
H vaillamment, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. I

I La Ghaux-de-Fonds, le 7 février 1939.
L'ensevelissement . S4NS SUITE , aura lieu ven-

dredi ÎO courant, a 13 heures 30.
i Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Promenade 7. 1583
j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy
Léopold Robert 6 Tél. nuit et iour a 19 3B
fdrciii '.ll.i en - OIIS genres ail otite- orma liés

Caries de Condoléances Deuil
IPll»iie«i«____Ejiefl_E C«»UI£W4»l|$a£S9&

La Société de chant «La
Pennée» a le pénible devoir d'in-
tormer ses membres du décès de

Madame Jules BUR
épouse de noire cher et dévoué
membre d'honneur. Monsieur Ju-
les Bur.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 10 février, â 15 h.
1579 Le Comité.
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APPARTEME NT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres , chambre de bains, cham-
bie de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN .
rue du Pont 14. 700

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

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, gran<l journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, gtâce
à son tort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
camon d'Argovie el loute ia .suisse centrale, 48i

%M 'mmM M__ \_m_mlvii '

A EOUER
au centre de la ville,  nour etioi -tie n convenir , grands locaux à l'usa.
ce de boréaux, appartements ou ateliers. — S'adres.
ser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Ro beri_.. v,m*

Visiteur - Décotfeur
Horloger capable, habile , consciencieux, connais-

sant la retouche, pour vérification des monttes avant
expédition , serait engag é de suite. — S'adiesser au

^ bureau de I'IMPAR T IAL. 10)8
i

Bj^MBEIBB —1—11 WHI1M——

plombée, première qualité, fraîchement
abattue, proprement piéparée

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

Régulièrement en vente chez 1617

GYGAX TéD' *'"'"— -

S

" ",Â_^ Bien chauffer à 
bon 

mar
W ché Par >e CoiO D m?

< jl de fabrication suisse, est

Prospectus et renseignements

wL Mû Frères
df  LA CHAUX-DE-FONDS
lp Tél. S.28.70 1601 j

Mil ftjj iiin 1939
Décès

Inc. Bur née Blanc . Louise, éuouse
de Jules Alci t ie . Soleurois . née le
17 septembre 1891 — 9H4 Bilat .
Gharies-Josepli-Aurèle époux, de
Marie-Julia née Hum tir . BHrnois
et Neticnàtelois , né le 9 mars 1873
— Incinération Droz Jules tien
ri , énoux de Julie-Virgini e née
Guillaume-Gentil. Neucliâtelois,
ne le 7 lévrier 1866.

? 

Au magasin
de comestibles
rue de la Serre 61

il sera Vendu :
Délies bondelles
vidées fr . 1 50 la liv
Truites ei L'nrpeH

vivantes. 1615
Filet de dorades

Filet de cabillauds
fr. 1 10 la livre

Collas tr. lb O laliv.

Se recommande,
Mme E. Fenner

Tel 2.24 64

Téléphone _ IH lu - Serre »

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

la livre

Bondelles 1.50
Filets de perches 3.50
Lottes 1.—
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.80
Soles portions 2.80
Soles pour filets 2.80
Escargots ,a a*. 1.10
Cuisses de grenouilles i in
la douzaine '¦ •™

Grand choix de

volailles
Marchan dises très Irttieltes. 1610

Timnres poste Ej fflHK
maDroz74,3,M JSl£f_SuJ__ffiRf-i

BJMpwrf ĵyi^aB j

RMêIII i ni»
dnmnplei

qualifié pour pièces soignées est
demandé, pas capable s'abstenir.
- Oflres à HUGA S, A, Léopold-
Robert 73 a, 1612

Voyageurs (ses)
Placement produits d'entretien
déjà connus et introduits aupiès
gros consommateurs. Fixe et
lorte commission. Seules person-
nes qualifiées seront prises en
considération. — Ollres Itureau
la ronflauce. Terreaux 1.
Neucliàiel. plS:bt. n 1590

On cherebe pour tout de
suite » Lucerne

tourneur
(travailleur de précision). Placi
stable. Branche automobile. —
Offres avec coules de certificats
sous chiffre AS 6133 Lz, aux
Annonces - Suisses S. A. .
l ucerne. 1588

[liii pour dais
Jeune  fllle de langue allemande
cherche place comme assujettie et
pour apprendre le Irançais. Libre
î le  suile. — S'adresser chez Aime
Diacon, rue de la P.iix 91. 1602

P S. Dubois
garde-malade , rue Numa-Droz
j>7, se recommande pour toui ce
qui concerne sa profession , ven
ouses, piqûres et soins médicaux

etc. Téléphone 2 32 21, â l'adres-
se P . Ernest-Jaoot. 971

A louer
nour époque ;i convenir , dans
quartier des Grêlets . apparlement
•J pièces , chautlage ceniral , suile
de bains. — S'adresser a la Ban-
que Cantonale, 44. rue Léo-
nold Robert . 322

A louer
pour le ler avril , pi gnon
de trois pièces, rue Léo-
pold Robeit 86. — S'a-
dresser: tél. 2.33.12. 1604

A LOVER
nour le30 avril 1039. rae du l.ol-
Ièfïe 2:f . 2me élage 1 c h a m n r e e l
cuisine — S'adres»er a M. Marc
Humbert , rue Numa-Droz  91

1399

A louer
pour date a convenir:

Progrès 123, rez dt-cliaussée
lie i pièces , dont l  pouvant servir
de local de magasin.
Hôte l  de Ville 31, 3me étage
de 3 pièces.
Somballlé 13, (près Bel-Air)
2me étage de 3 bièces.

S'adresser Etude A. Rolle.
notaire , rue de la Promenade 2.

77K

industrie 30
1er éiage, 3 chambres , cuisine,
w.-c. iniérieurs . dépendances, en-
tièrement remis a, neuf , est è
louer pour de suite ou date à
convenir. Prix avantageux. —
S'adresser a M. Marc Humbert .
gérant , rue Numa-Droz 91. 1480

On demande
à louer

pour époque a convenir , appar-
tement de 3 ou 4 chambres dans
petite maison , éventuellement aux
abords immédiats de la ville. —
faire oflres écrites sous chiffre
L. A. 1166, au bureau de I 'I M -
l'AIH'IAI.. 1166

Avendre
salon Louis XV, composé de 4
fauteuils , 1 canapé , 2 chaises , 2
tabourets , 1 vitrine , t table , 1 ta
ble de bureau dessus verre. —
S'adresser a M, Félin Sclialten-
brand , rue Alexis -Marie Piaget 79
de 11 a 16 heures , ibi«

FAin A vendre 9 a 10 000 k^ .
I Ulll. de foin. Ire qualiié. —
S'adresser à M. Louis Joly. Les
Barrières , Le Noirmonl. Télépho-
ne 4 61.69. 1600

lïaitl P VPI1UP cherche place ue I
ISulUG I C U i C  concierge ou dans I
ménage de 1 a 2 personnes; on
accepterait aussi des heures de
nettoyages — S'adresser au bu- *
reau de I ' I MPARTIAL 15''9 c

U i - i n n  (I In 'urle Hl sérieuse est
UCUUC 111ÎC demandée pour les
travaux du ménage. — S'adres (
ser au bureau de I'IMPARTIAL . ,

1631

Ip ilflfl f l l l f l  88t <)eman(:'*e P°"r '
ut U lit! llllu s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes. — b'a- (
dresser au bureau de I'IMPAR - J
TIAL. 1614

Pour le 30 avril , &la$. ,
gnon de 2 nièces, fr. 30.— par I
mois — Bue Winkelried 35. I
(Quart ier  des Mélèzes) . 1576 I

A lflllPP Pour époque a couve- I
IUUCI n irt appartemunt de 3 I

pièces, cuisine, corridor , au soleil , I
prix très modéré. — S'adresser » ,
M" Mamie , rue de l'Industrie 13
depuis 17 h. 1609

A IflllPP ,Hj ar ie Sl) avn l  ¦19iiy • IIUUCI dans quart ier  des la-
bri ques, un 2tne élage de i, pièces ,
conlort moj erne. Prix modét -A
— S'adresser rue Numa-Drôz 173
au 1er è'age. ii gauche 1605
1 Iniipp nour le 30 avril 1939
tt IUUCI 2me èiage , logement
d' une grande chambre indépen-
dante, alcôve. — S'adresser rue
Fritz-dourvoisier 4. au 2me étage
» . i , . . ^; t . .  1^71

Phatt lhrD meublée , au soleil .
U U t t l U U l C  chauflée. est à louer
— S'adresser rue Numa-Droz 2.
chez Mme Herren. 156H

rh u m h PO Belle niaude cham-
UUalUUl C. bre enlièremenl indé-
pendante , bien meublée , A louer
de suite. —S' adresser rue du Ho
cher 2. au ler élage. 1418

Clnmhno  meublée , û louer de
UlIttDUI C su ii e f r . 20.- par
mois. — S'adresser rue Léopold- I
Kouerl 25, ati 2me étiige , à gauche

1607

JoiiB chambre sStiw
de suile lr 20.—. S'adresser l!om-
be Grieurin 21. au ler étage ,
partir de 1S heures. 1606 I

fhamh r o  A l0UHr i° lie e'iau:'Ul la l l lUIL.  t,re meublée , au so I
leil , ehauflage ceniral . chambre I
de bains avec pension très soi- '
gnée. Téléphone rt disposition. —
S'adresser Place Neuve6surPlace
du Marché, au 1er élage, a gau- j
die. 16911

P .h n m hPP meublée , indépen
U l l a l U U I C  dame, est demandée
à louer pour le 16 lévrier. — E-
crire sous chiMre P IOIÏ8 N il ]
Publicitas S. A. La Uhaux-de
Fonds. 1502

Grand potager comDi,naï. Z:
Weisshrodl , 3 leux et 2 fours , plus I
2 feux at 2 tours a gaz, grande |
huui l io i l e  avec robinet , a vendre
irés avantageusement. Téléphone
2 32.97. 1582

On demande STS
parquet, 2 fauteuils clubs , 1 ar-
moire n glace. 1 potager à gaz .
40 m. linoléum. — Oflres avec
urix sous chillre II. D. 15Î4 au
hureun de I'IMPARTIAL. 1574

Pfl llC Qpffp moderne , en parfai t
l UUooCllC état , est demandée a
acheier. — S'adresber rue du
Crêt 22, au rez-de-chaussée, a
gauche 1584

La Société Cynologi-
que a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Jules BUR
épouse de Monsieur Jules Bur,
membre dévoué de la Société.

L'incinération , sans suile, aura
lieu vendredi lOcrt. Ren-
dez-vous des membres au Créma-
toire , a 14 h. 45.
1603 I_e Comité.

Le Club mixte d'accordéon»
«La Huche», a le pénible de-
voir d'mlormer ses membres du
s-jA pÀa (jp

Monsieur flurâie Bilat
membre passif de la Société.

L'ensevelissement sans sui te
aura lieu vendredi 10 cou-
rant, ,1 13 h. 30. 1686

Le Comité I

MM. les membres honoraires ,
actifs et passlts de «La Céci-
lienne* sont informes du dé-
ces de

Monsieur Aurèle Bilat
membre passif , frère de leur ami I
Doris Bilat , membre actif.

L'enterrement , sans suite , aura I
lieu vendredi f O crt.

Domicile mortuaire : Rue de "
la Promenade 7. ,
1598 Le Comité. |



REVUE PU J OUR
Quand la guerre finira-t-elle en

Espagne ?
La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.

La question esp agnole continue à tenir l'at-
tention des grandes pu issances en éveil.

L'évacuation de la Catalogne et de la Cerda-
gne continue. C'est la p anique, la déroute , la dé-
f aite la p lus comp lète , à laquelle s'aj outent les
ép isodes les moins glorieux : toute l'aviation ré-
p ublicaine, au lieu de f iler à tire d'ailes vers
Madrid , est venue se po ser sur les aérodromes
f rançais ; M. Azana est brouillé avec M . Negrin;
etc.. etc. Rarement vit-on gabegie aussi achevée
au milieu d'un f ouillis énorme de matériel , de
munitions, voire de camions chargés d' or. L'ar-
mée rouge et sp écialement les off iciers su-
p érieurs, qui f urent les p remiers à abandonner
leurs troup es, est auj ourd'hui pre squ'entière-
ment internée dans les camp s militaires f rançais.

Dans ces conditions, on comp rend que se
pos e la question : l 'Espagne centrale va-t-elle
p rolonger la lutte ? Madrid continuera-i-il A ré-
sister ? Minorque f erait-elle p as mieux de se
rendre ?

A ce suj et, les renseignements que nous trans-
mettent ce matin les jo urnaux f rançais sont
intéressants :

Ainsi on mande de Londres au « Figaro » :
« L'imp ression dans les milieux off iciels  britan-
niques est que le retour de M. Negrin et de quel-
ques-uns de ses collègues à Valence ne peut en
aucune façon retarder l'avance des troupes na-
tionalistes. Cette impression donne la conviction
qu'une reddition des gouvernementaux serait le
meilleur moyen de servir l'intérêt du peuple es-
pagnol, et que s'il en était ainsi , la Grande-Bre-
tagne et la France seraient en mesure d'exer-
cer une inf luence et un certain contrôle sur les
conditions que les vainqueurs imp oseraient aux
vaincus.

Mais alors ane les dip lomates f ran çais et an-
glais s'eff orcent en ce moment de p rép arer les
bases d'un règlement essentiellement esp agnol,
non seulement les Italiens manifes/tent une réelle
aversion, mais l'Allemagne dc-nne des signes
évidents d'impatience. C'est ainsi que le gouver-
nement de Berlin serait sur h point d'informer
la Grande-Bretagne qu 'il entend ne plus être
représenté am Coimdté de non-intervention. »

Le « Petit Parisien » aj oute : « L'envoi d'un
rep résentant diplomatique à Burgos est mainte-
nant dans la logique des choses . H serait vain
et même inutile de le retarder. »

Néanmoins , avant de dép êcher un représentant
à Burgos , il semble que notre dip lomatie devrait
acquérir non seulement la conviction, mais l'as-
surance f ormelle, que notre envoy é sera accré-
dité aup rès d'un gouvernement esp agnol abso-
lument indép endant. Les ambassadeurs ne sont
utiles que lorsque leur action n'est p as dès l'a-
bord entravée et la hâte excessive est aussi
mauvaise conseillère que l'atermoiement.

Le même jour nal écrit : La résistance dans
le secteur de Madrid et de Valence , malgré cer-
taines déclarations des chefs républicains , pa-
raît aussi devoir être abandonnée.

NOUS CROYONS SAVOI R Q UE LE GENE-
RAL MIA J A A DEMANDE POU R TOUS LES
CAS UN PASSEPO R T POU R LA FRANCE ET
QUE LES REPUBLICAINS SONT ENT RES
DES AVANT-HIER EN RAPPORT AVEC LES
NATIONALISTES EN VUE DE LA CESSA-
TION DES HOSTILITES , EN POSANT COM-
ME SEULE CONDITION QUE LE PEUPLE
ESPAGNOL SOIT CONSULTE SUR LA FOR-
ME FUTURE DU GOUVERNEMENT.

L'«Epoque» estime qu'il serait p uéril de croi-
re que le général Franco oubliera l'aide que lui
app ortèrent les Italiens et les Allemands.

Cependant , ajoute-t-elle, p lus nous retarderons
le moment de la reconnaissance de Franco,
p lus nous risquons d'y per dre.. Nous avons be-
soin de l'Espagne comme l'Esp agne a besoin de
nous. Il faut souhaiter que le Conseil des mi-
nistres décide rapidement l'envoi d'un ambas-
sadeur à Burgos.

Telles sont les p rincip ales nouvelles que nous
transmet une « dernière heure » chargée.

Ce qu'on en p eut déduire ?
C'est qu'une grosse p artie dip lomatique se

j oue actuellement dans la coulisse, l'Allemagne
et l'Italie s'eff orcent de retenir le p lus p ossible
Franco dans l'alliance qu'elles ont nouée et l'An-
gleterre et la France f aisan t leur p ossible p our
imp oser une médiation. Sans doute le général
Franco ne renoncera-t-il p as à la victoire com-
p lète et absolue que les armes ont mise à sa
p ortée. Mais il se rend comp te aussi que le
meilleur moy en de déf endre l'intégrité et l'indé-
p endance totale de l'Esp agne est de s'app uy er
sur I *aris et Londres po ur limiter les p réten-
tions de Rome et de Berlin. C'est cette éventua-
lité qui cause surtout de l'irritation dans les mi-
Eaux f ascistes et hitlériens

Quoi qu'il en soit, la f in  de la guerre app ro-
che à grands pas . P. B.
"̂ M*»tit»*t»-n>«»«t»«-»«-»«i*»»«P««*MMtiM«s*-»«»-"-»«-»'>»» 

A l'Extérieur
Des renforts italiens à Tripoli

et en Libye
LONDRES, 9. — L'agence Reuter publie la

dépêche suivante de Rome:
On croit savoir que l'Italie a récemment en-

voyé des renforts à Tripoli et en Libye.
Les milieux officiels ne démentent pas les ru-

meurs à ce propos. La Grande-Bretagne sera
officiellement informée de l'envoi de renforts
conformément au traité anglo-italien.

Des pourparlers de paix seraient engagés
Vers la fin de la guerre en Espagne

Dn torpilleur français coupé en deux

la débâcle des républicains
Le gros de l'armée au Perthus

LE PERTHUS 9. — Les troupe s f ranquistes,
ap rès avoir débordé les républicains au nord-
est d'Olot , ont avancé vers Figueras. A 14 heu-
res, les premier s éléments étaient arrivés à
Avionet, à 1 km. et demi de Figueras. Les ar-
mées Modesto et Lister étant obligées de se
replier immédiatement vers la f rontière, on p en-
se que le gros de l'armée rép ublicaine se p ré-
sentera au Perthus à la tombée de la nuit .
La citadelle de Figueras a sauté

De la frontière franco-espagnole :
La citadelle de Figueras a sauté mercredi

après-midi. Selon les dernières nouvelles, des
explosifs avaient été déposés dans les caves et
très probablemen t les troupes républicaines y
ont mis le feu avant de partir. On prétend, d'au-
tre part, que cette explosion est due à l'attaque
aérienne des avions nationalistes.

La séance des Cortès avait lieu mardi der-
nier dans cette même citadelle , sous ia prési-
dence de M. Negrin.

Puigcerda bombardée
De la frontière franco-espagnole :
Selon des nouvelles arrivées dans le courant

de l'après-midi , le général Franco a donné l'or-
dre à son armée de poursuivre le plus rapide-
ment son avance vers la frontière française.
Mercredi matin , à 11 h . 30, trois avions natio-
nalistes ont survolé Puigcerda , qu'ils ont bom-
bardée sans interruption pendant un quart d'heu-
re. La défense antiaérienne n'a pas fonctionné ,
les batteries de défense ayant très probable-
ment déj à quitté la ville.

M. Negrin et ses amis ont à leur
tour passé la frontière

De l'envoyé spécial d'Havas :
A 14 h. 12. M. Negrin, p résident du Conseil et

ministre de la déf ense a traversé la f rontière.
M. Negrin , qui était arrivé quelques instants

auparavant , était accompagn é du général Roj o,
chef de l'état-maj or général , du colonel Cordon ,
sous-secrétaire de l'armée de terre , du colonel
Matilla , chef de l'état-maj or de l'armée des Py-
rénées et de M. Zigafca goitia , sous-secrétaire de
la défense nationale et de nombreux autres of-
ficiers appartenant à l'état-maj or général. Il a
été salué à son arrivée par le colonel Fallieu ,
commandant des gardes mobiles, et par le co-
lonel Morel , attaché militaire à l'ambassade
d'Espagne.

Le colonel Fallieu a informé le président que
tout était prêt pour son passage. M. Negrin xest
monté en voiture. En traversant la frontière , les
soldats lui ont présenté les armes. L'automobile
présidentielle s'est éloignée à toute vitesse,
suivie d'autres voitures.

Le président Negrin s'est refusé à toute dé-
claration.

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

vas :
Au cours de leur retraite, les républicains

ont fait sauter plusieurs ponts sur la route de
Bellver et celle du col de Tosas. A 21 heures,
puis à 23 heures, les explosions ont fait t rem-
bler la gare de la Tour de Carol et brisé de
nombreuses fenêtres à Bourg-Madame. C'étaient
les poudrières de Puigcerda qui sautaient à
leur tour. Puigcerda s'est vidée en majeure
partie de ses habitants à la suite des bombar-
dements de mercredi. Près de 4000 réfugiés
sont entrés à pied par la passerelle de Bourg-
Madame. Les soldats, au nombre de 5 à 6 mille
campent en plein air autour de la gare. Pour se
réchauffer , les miliciens ont allumé un peu par-
tout des feux ; la fumée est si dense qu'elle rem-
plit de brouillard la gare et la vallée. Actuelle-
ment, on peut estimer que 12 à 14 mille person-
nes attendent leur évacuation vers l'intérieur
de la France. Mille blessés emplissent, depuis
48 heures, deux hangars à marchandises; ils ne
peuvent être évacués que lentement. Un wagon
sanitaire du comité international de secours re-
partira emportant les plus gravement blessés
vers Toulouse. Mille trois cents blessés se trou-
vent encore à Puigcerda. A la suite de l'inter-
vention du sous-préfet, les cheminots espagnols
ont finalement accepté d'assurer l'évacuation
des blessés restant encore à Puigcerda. Ce ma-
tin , tous auront sans doute passé la frontière.

Occupation de Figueras
Le communiqué off iciel de Salamanque annon-

ce que la rap idité et la p rof ondeur de l'avance
sur le f ront de Catalogne sont si imp ortantes
que les f ranquistes ont occup é de très nombreux
villages. A 19 h. 30, ils ont occup é Figueras dans
laquelle se trouvaient encore des éléments ad-
verses qui étaient occup és à pr ovoquer des ex-
p losions dans la ville . Dans le secteur de Rjy oll ,
les nationalistes se sont emp arés de six trains
chargés de matériel, de quinze locomotives et
de p rès de deux cents wagons.

Dans le secteur d'Olot. ils ont avancé j usqu'au
monastère de Collell transf ormé en p rison ; 260
f emmes et 125 hommes qui y étaient enf ermés ont
été libérés. Douze autres villages ont été occu-
p és  dans ce secteur.

Dans les secteurs de la côte, les nationalistes
ont atteint la rivière Fluvia . Plusieurs milliers
de miliciens ont abandonné leurs armes et se

sont pr ésentés aux autorités nationalistes. De
p lus le nombre total des prisonniers hier, est de
2.000.

La retraite
des troupes républicaines

Elle s'effectue par la route Figueras-Le Perthus

Pendant la nuit, les troupes motorisées répu-
blicaines du 2me et du 12me corps ont passé la
frontière française au Perthus, tandis que les co-
lonnes d'infanterie appartenant à ces unités la
franchissaient au col des Alberes. Parmi les
fantassins qui se présentaient à la frontière , se
trouvaient des troupes d'Olot. Une énorme
quantité de matériel de tout genre se trouvait à
bord des camions républicains se dirigeant vers
le Boulou. Fin outre, ont pénétré en territoire
français une quinzaine d'auto-mitrailleuses et
six tanks légers

Suivant des renseignements recueillis auprès
d'officiers espagnols qui ont passé la frontière
cette nuit avec leurs troupes, la retraite se dé-
roule en direction nord-est sur la route Figue-
ras-Le Perthus, qui représente la distance la plus
courte que les troupes ont à parcourir pour ar-
river en France. L'évacuation du matériel sur
cette route est protégée par les troupes du 18me
corps commandées par le colonel Barrio qui re-
culent lentement en combattant.

Entre Figueras et la côte, le fron t est tenu
par des troupes du général Modesto et du géné-
ral Lister. Au Perthus on se préoccupe de la
situation nouvelle qui sera créée par l'arrivée
des troupes franquistes. On confectionne des
chevaux de frise afin de barrer les petits che-
mins menant en France. Le Dr Negrin qui a
passé la nuit dans une maison située dans la
partie espagnole du Perthus est apparu ce ma-
tin au balcon où il resta accoudé un long mo-
ment en regardant la route alors à peu près
libre de camions.

vers un armistice ?
LONDRES, 9. — Le «Daily Mail» publie en

dernière heure la dépêche suivante sans origine:
«Tard dans la nuit , on annonçait que Franco dis-
cutait avec le général Miaj a les termes d'un ar-
mistice. On pensait que les hostilités cesseraient
dans quelques jours.

L'exode catalan continue
D'après les chiffres communiqués par le com-

missariat spécial de Toulouse depuis l'exode es-
pagnol il est passé en gare de Motapiau plus de
80,000 réfugiés .miliciens et blessés. Parmi eux,
68,000 femmes , enfants et vieillards ont été
recueillis par les centres d'hébergement et les
départements de l'ouest, du centre et du sud-
ouest. Vingt-deux mille blessés ou malades ont
été hospitalisés à Pau, à Mont-de-Marsan et à
Périgueux. Dix mille miliciens ayant opté pour
Franco ont été dirigés sur Hendaye pour être
rapatriés.

la mission de N. Bérard
Les bonnes dispositions du général Franco

PARIS, 9. — Selon des députés qui dans les
couloirs de la Chambre conversèrent avec M.
Léon Bérard. il se confirme que le sénateur des
Basses-Pyrénées compte retourner prochaine-
ment à Burgos où i! s'entretiendra avec le géné-
ral Franco pour arrêter les conditions dans les-
quelles pourraient être nouées o-ffiaiellemerït des
relations diplomatiques entre Paris et Burgos.

Un ambassadeur à Burgos
M . Bérard considérerait que la reconnais-

sance de jure du gouvernement de Burgos doit
intervenir dans le p lus bref délai. Il a p u déj à
obtenir du général Jordana, ministre des af f a i -
res étrangères, la décision de f aire retirer du
f r ont de Catalogne les troup es italiennes af in
qu'elles ne p uissent p as se trouver à p roximité
de la f rontière f rançaise p ar  suite de l'avance
nationaliste. C'est la p remière manif estation de
la volonté d'apaisement marquée p ar Burgos
qui entend maintenir l'indép endance p olitique
comp lète de l'Esp agne, malgré l'aide extérieure
qui lui hit app ortée.

Entre les généraux Franco et Miaj a
HW~ Des pourparlers de paix

seraient engagés
Il app araît ainsi que le retrait des troup es ita-

liennes suivra la lin de la guerre civile qui
désormais p araît imminente. Il semble, en ef f e t ,
que des p ourparlers soient engagés p ar des p er-
sonnes interposées entre l'état-maj or du géné-
ral Franco et celui du général Miaj a et que ce-
lui-ci p ourrait se trouver désormais en mesure
de traiter avec l'ad versaire p insque l'autorité
du gouvernement rép ublicain a diminué dep uis
la chute de Barcelone et depu is la p erte de la
Catalogne.

Au surp lus, l'inf luence italienne n'a guère dé-
p assé les milieux phalangistes et les dirigeant s
nationalistes seraient p lutôt enclins à s'orienter
vers un rég ime monarchiste que vers un sy s-
tème totalitaire.

Un croiseur français aborde
un conlre-torpilieur

Dans le brouillard

Deux morts, nombreux blessés et disparus

LORIENT (Breta gne) , 9. — Une grave colli-
sion a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi
entre deux navires de guerre f rançais qui p ro-
cédaient à des exercices de tir tous f eux éteints .
Deux membres des équip ages ont été tués et
p lusieurs autres grièvement blessés. Selon des
nouvelles plus précises, la collision est survenue
entre le croiseur «Georges Ley gués» et le tor-
p illeur « Bison » dans un f ort brouillard, à 15
milles marins au sud-est de Penmarch. Le croi-
seur a subi des dégâts p eu imp ortants.

Il a dû remorquer dans le p ort de Lorient le
«Bison» qui avait p erdu toute possibilité de ma-
noeuvrer.

Le « Bison » est presque coupé en deux
Le croiseur « Montcalm * a débarqué sous

l'île de Croix, mardi après-midi , à 14 heures,
les corps de deux quartiers-maîtres tués à bord
du contre-torpilleur « Bison » dans sa collision
avec le croiseur « Georges Leygues ». Le com-
mandant de la marine de Lorient signale qu 'en
outre à bord du « Bison », 9 hommes ont dis-
paru . Mais comme le recensement n'est pas ter-
miné, il se pourrait qu'il y en ait d'autres. Deux
des blessés ont été transportés à l'hôpital ma-
ritime de Lorient , et 12 nommes, qui ont reçu
des contusions et subi des commotions, ont été
conduits au dépôt de l'équipage

Le « Bison » est presque coupé en deux dans
sa parti e avant et on ne croit pas qu 'il pourra
gagner Lorient avant jeud i matin.

Le vice-amiral Gensiol , commandant de l'es-
cadre, est arrivé à Lorient venant de Brest. Il
s'est entretenu aussitôt avec le vice-amiral Pen-
senteny, commandant de la marine de Lorient.

Trois morts, neuf disparus
Un communiqué du ministère de la marine pré-

cise que l'abordage entre le «Bison» et le «Geor-
ges Leygues» a fait trois morts. On compte 9
disparus.

£n Suisse
L'Exposition nationale coûtera

plus cher
BERNE, 9. — Les frais de construction de

l'Exposition nationale à Zurich dépasseront vrai-
semblablement le budget. Le Conseil fédéral
vient de décider d'accorder à la direction de
l'Exposition un nouveau crédit de 20 % des frais
de construction effectifs qui dépasseront le bud-
get s'élevant à 8,6 mill de fr. Ce crédit , prélevé
sur ceux prévus pour la création d'occasions de
travail , ne devra toutefois pas dépasser 800 000
fr. et ne sera accordé qu 'à la condition que la
ville et le canton de Zurich versent ensemble un
montant atteignant la moitié au moins de celui
de la Confédération.

LE TEMPS PROBABLE
Pour le moment peu ou pas de changement ,
quel ques nuages passagers. Doux en montagne,
brouillard et gel nocturne sur le plateau et les
lacs. uprlmerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds

Aux Etats-Unis

WASHINGTON. 9. — La commission de l'ar-
mée de la Chambre a transmis au bureau de cet-
te assemblée un proj et de loi sur la défense na-
tionale , adopté mardi à l'unanimité . La Commis-
sion recommande à la Chambre l'augmenta-
tion immédiate de l'aviation militaire et des au-
tres défenses, dont elle estime un renforcement
nécessaire en raison de la situation internatio-
nale.

La commission aj oute qu 'en cas de conflit il
serait impérieux et essentiel que les Etats -Unis
puissent créer une équipe avec une aviation et
une armée suffisantes pou r protéger leurs cô-
tes.

Le proj et comporte la construction de 3032
nouveaux avions et envisage un crédit de 23
millions de dollars pour l'amélioration du ca-
nal du Panama et 32 millions pour l'industrie
privée et la fabrication des armements.

LHP" Une avalanche de neige s'abat sur une
maison

SALT LAKE CITY, 9. — Au cours d'une vio-
lente tempête de neige, une avalanche s'est
abattue sur une maison , tuant cinq personnes.
La tempête a provoqué aussi le déraillement
d'un train de Delver à Rio-Grande, laissant les
voyageurs isolés de toute communication.
A Besançon, un espion suisse est condamné

à vingt ans de travaux forcés
BESANÇON, 9. — Une nouvelle affai re d'es-

pionnage , découverte durant la crise du mois
de septembre , par la police spécial e, est venue
dernièrement devant le tribunal militaire de
Besançon.

L'incuipé. de nationalité suisse, est un nom-
mé Rudolf Walter Muller , né le 3 j anvier 1916,
à Pfâffikon (canton de Zurich), employé des
chemins de fer suisses, domicilié à Bâle.

Il avait été arrêté le 17 septembre 1938 par
le commissaire divisionnaire de police spécia-
le de Saint-Louis , alors qu 'il accomplissait une
mission dans le sud du Département du Haut-
Rhin où, parcourant la région en voiture, il
cherchait à relever les emplacements des trou-
pes.

Le tribunal militaire î'a condamné à vingt
ans de travaux forcés et vingt ans d'interdic-
tion de séj our.

Le renforcement
de la défense nationale


