
Li olaisir tf? voir clair
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 15 lévrier.
Y voir clair ?
Beaucoup de gens en ont le désir. Beaucoup

de gens voudraient savoir ce qu'il y a dans le
p ot d'encre de Chine, ce qui bout dans la mar-
mite allemande, ce qui écume dans la mines-
trone méditerranéenne, ou mûrit tout douce-
ment au f o n d  du whisky de M. Chamberlain...

Y voir clair ?
Pas mal de nos concitoy ens p aieraient bien

un sou pour discerner les intentions réelles de
l 'économie dirigée de M . Obrech t , ou du réar-
mement f orcé de M.  Minger, ou des imp ôts nou-
veaux que nous prépa re une bureaucratie en
émoi...

Y voir clair ?
Il est souvent diff icile de voir clair en soi-

même. Aussi lorsque vous rencontrez un homme
oui vous dit : « C'est un plai sir » ct vous invite
à le suivre, n'hésitez p as... Cet op timiste doit
être à la f ois un homme d'esprit et un bon guide.
II ne vous décevra p oint. Il vous appr endra quel-
que chose. Et p eut-être même vous f era-t-il
sourire, ce qui est encore la meilleure f açon...
d'y voir clair.

* * »
Le joli volume que vient de p ublier chez

Pay ot Jean Preitrequin, autref ois j ournaliste,
devenu édile , et resté écrivain de race, se lit en
ef f e t  avec le sourire. Il est à la vivante image
de l'auteur, homme de goût , homme d'esp rit ,
homme d'action. Une ironie légère y relève de
sa pointe l'observation f ine. Et une f erme
volonté s'y répète : celle de ne se laisser ni
ennuyer p ar les raseurs, ni de moisir au sein
des habitudes . « Quelle terrible chose que l 'ha-
bitude ! vous dira-t- il. C'est elle qui tue les
amours et les j oies... C'est elle qui ép arp ille les
cœurs les mieux p lacés... Grâce à elle on se
laisse glisser dans l'ornière... C'est ainsi qu'à la
f in de sa vie on s'étonne sans trouble de ce
qu'on a'.'ait désiré devenir » Au surpl us obser-
vateur sagace, souvent mordant et au trait mo-
queur : « Si vous me trouvez trop cruel, aj onte-
t-il , considérez , j e vous p rie, que j' aimerais,
beaucoup mieux ne p as avoir à l 'être. Mais
quoi ! Je suis bien obligé , sous p eine de circuler
les y eux f ermés (ce qui n'est p as p ossible, j e
suis très regardant ! ) de voir ce qu'on me f ourre
un peu partout sous le nez.. »

En somme un Ph ilosophe de la vie moderne ,
pr imesautier et charmant , qui soulève de temp s
à autre le voile p our vous prouver que le p lai-
sir d'y voir clair n'exclut pas a pr iori quelques
découvertes pénibles sur le sérieux de l'exis-
tence...

Comme j e le rencontrais l'autre Ionr au sortir
du bureau ou d'un chantier — on lui a « collé »
le dicastere le p lus lourd de la ville de Lausan-
ne, celui des travaux public s — il me salua d'un
bon mot :

— Décidément, lui dis-j e , vous n'avez p as
changé ?

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième reuille )

(1) «Le plaisir d'y voir clair» , par Jean Peitrequln ,
chez Payot et Cie, à Lausanne

ÉCHOS
Vacances parlementaires

Un des plus insipides orateurs de la Cham-
bre se livre aux douceurs de la pêche à la li-
gne avec un de ses amis.

Ayant capturé un goujon il le montre à son
compagnon.

— Vois donc comme il bâille , dit-il.
L'ami d'un ton aimable:
— Tu n'as pourtant rien dit I

Mot d'eniant
Le médecin: Sors ta langue, petit , sors-la

complètement.
L'enfant : Je ne peux pas. elle est attachée

au fond.

Le bétail abandonné erre à l'a-
venture sur les grandes routés

avoisinant Port-Bou.

«m»

Après la retraite
des gouverne-

mentaux

Ls centenaire du Théâtre de La Chaux de Fonds
A la veille d'une festlvité locale importante

La coquette salle du Théâtre de La Chaux-de-Fonds dans son état actuel.

II
N'allez pas croire , cher lecteur , que la salle de

spectacle dont on va fêter le centenaire et que
vous voyez si coquette , si accueillante , a touj ours
eu un aspect aussi confortabe. Ces sièges cannés
que vous voyez au parterre , aux premières et
aux deux galeries , savez-vous depuis quand ils
sont installés ? Ceux des parterres depuis 1906,
ceux des premières et secondes galeries plus
tard encore , lorsque le Conseil d'administration
put se rendre compte que les places de balcons
et premières étaient délaissées au profit des
parterres, plus confortables. Vous rendez-vous
compte qu 'avant 1906, au par terre , on était as-
sis sur de longs bancs de bois, « sans » dos-

siers et non numérotés . Pourquoi sans dossier ,
demanderez-vous ? Tout simplement parce que ,
pour les bals masqués, fort courus autrefois, on
montait sur tout le parterre un plancher de
danse, arrivant au niveau de la scène; avec des
bancs à dossiers , cela n'eût pas été possible
Le dit par quet de danse fut  définitivement sup-
primé en 1906.

On termina , en 1910, la réfection totale des
premières galeries , de même que la pose d'une
marquise-verrière au-dessus de la porte d'en-
trée. C'est encore en 1910 que, sur le fronton
nord, on remplaça le mot « Casino » par Théâ-
tre », évidemment plus j uste.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Dernier

La foule devant la basilique où
est exposé le corps du Saint

Père.

Type de soldats indigènes concentrés en Somalie
italienne.
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Askari italien

La ville de Naples est en fête : une longue
servitude vient de prendre fin. II s'agit de la dic-
tature des concisrges qui avaient , depuis des
siècles , le privilège de prélever un pourboi re sur
tous les locataires , rentrant après minuit. Ce
pourboi re qui s'app elle , à Naples , la « campa-
gna », donna vraiment lieu à de véritables cam-
pagnes entre les concierges et leurs victimes
qui ne voulaient  pas touiours s'exécuter . . Désor-
mais , tous les citoyens de Nap !es auron t leur
clef , et les concierges pourront dormir sans
craindre d'être dérangés. Les deux parties sont
donc contentes ; il en est d' ai l leurs de même de
l'honorable corpor ation des serruriers chez les-
quels les commandes affluent.  Les seuls qui ne
soient pas contents de cette réforme son t les au-
teurs dramati ques qui avaient puisé, dans la tra-
dition de la « campagna », leurs meilleures ins-
piration s pour des situations extraordinaires .
Pour eux , l'abolition de la « campagna » est une
véritable révoltition de mœurs oui marquera la
fin de nombreuses carrières I

La dictature des concierges

Allons-nous reconnaître
le général Franco ?

les autorités suisses procéderont comme
la plupart des grandes et petites nat.ons

Dans toute l'Europe on ju ge auj ourd'hui la
situation diplomatique de la même manière. Les
gouvernements français et anglais sont déj à en-
trés en contact avec le gouvernement de Bur-
gos par l'intermédiaire de leurs représentants
en Espagne nationaliste : M. Léon Bérard et sir
Robert Hodgson. Il est fort probable que la re-
connaissance « de facto » du général Franco se-
ra de la sorte transformée à bref délai en re-
connaissance « de j ure ». La même attitude est
observée par certains petit s Etats neutres, tels
que la Hollande et la Belgique.

Dans ces conditions , il est compréhensible
que les autorités compétentes suisses soient dis-
posées à procéder aussi rapidement que possi-
ble à la reconnaissance de droit du vainqueur.
Cette reconnaissance ne s'impose pas seulement
pour des raisons formelles , mais surtout parce
que l'établissement de relations diplomatiques
régulières avec le général Franco est de nature
à rendre d'imp ortants services à l'économie pu-
bli que suisse. Dans les régions sur lesquelles
s'étend la souveraineté du gouvernement natio-
nal iste se trouvent actuellement plus de 2600 ci-
toyens suisses qui y exercent une activité luc ra-
tive . Par ailleurs , la totalité des intérêts écono-
miques sont localisés sur le territoire conquis
par le général Franco. Ce serait donc une er-
îeur  diplomatique impardonnable de ne pas ba-
ser immédiatement les besoins de nos conci-
toyens établis en Espagne sur une situation j u-
ridique claire et nette à l'égard du nouveau
maître de ce pays.

(Voir la suite en dernière p ag e.)

Faut-il féliciter nos horlogers qui se rendent
chez Hitler , alors qu 'on blâmait leurs collègues
d'aller chez Staline ?

Je ne le crois pas.
Certes on savait à l'avance ce qu 'il adviendrait

de la tentative d'importer des « Uhrma'chcr » au
paradis rouge. L'échec était prévu. Et les faits, ne
nous ont point trompés.

Mais le «x Paradis brun », avec ses hauts salai-
res, est autrement plus dangereux. Il existe déià
une industrie horlogère à Pforzheim. La renforcer ,
c'est nuire à celle du pays, c'est porter pièce à nos
fabricants et nos ouvriers , c'est assurer la concur-
rence de l'étranger qui déià marque des noints sur
tous les marchés. Il v a là dès lors un danger que
nous ne devons pas sous-estimci et qui doit être si-
snalé.

A vrai dire ie crains que nons ne sovons pas
^lus armés nour interdire aux chôircurs qui vou-
'aient tâter du cosaque d'aller en Russie o'te de
d' fendre le vovage allemand à ceux qui voudraient
;'étr>b ' ir au pays nazi ..

Hitler a le droit de rappeler ses bonnes...
Nous n 'avons même pas le pouvoir de conserver

nos horlogers 1
Encore un petit fait qui prouve que les dicta-

tures savent s'imposer et que chez nous aussi, si
nous voulons vivre et nous défendre , les iours de
la liberté individuelle sont comptés I

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

Un «n Fr. 10.RO
Six mois . . . H . \y .
Trois mois 4.21)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4.*>— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ Vt.lh Un mois * 4.50

Prix réduits ooui certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

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

PRIX DES ANN0IJ6ES
La Chaux-de-Fonds tO ci. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . .1 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger tN cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . 60 cL le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et sucursates

Les météorologistes nous apprennent que le
brouillard est dû , en général , au passage d'une
masse d'air au-dessus d'une région relativement
chaude et humide. Le sol est fortement imprégné
d'humidité et se réchauffe pendant le j our sous
l'action du soleil. Dès que la nuit tombe, l'air
atmosphérique refroidi par rayonnement noc-
turne se sature d'humidité et se réchauffe au
contact du sol. II se produit alors des mouve-
ments tourbillonnaires et le brouillard formé en
surface se mélange avec les couches d'air froid
immédiatement supérieures.

D'après la genèse du phénomène , le brouillard
terrestre d'hiver disparaît quand les tempéra-
tures du sol et de l 'air atmosphériqu e se rap-
prochent , soit que la température nocturne se
relève, soit que la température diurne s'abaisse,
sous l'action de vents plus froids ou par priva-
tion des rayons directs du soleil Si la tempé-
rature nocturne se relève , ce sera inévitable-
ment le régime pluvieux et en février , si le vent
devient plus froid , il faut s'attendre à de fortes
gelées.

Les causes scientifiques
du brouillard



A VtPIlawll* * occasion , ma-
f GI3UI MJ , chine a écrire,

rofiii o a rau sur pied, caisse en-
regisirense. table roulante. —
8'ndresser à M. Jeiinr ttono rl . rua
Nnma Droz 82. 1702

Petit logement. î ri
me seule, on petit logement
de deux pièces , cuisine et dépen-
dances dans maison d'oidre et
quartier tranquille. — Ollres sous
chiffre B. P. 1266 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1266

Pêle-Mêle s. A. œ
antiquaire, rue Numa Droz
HI8. Achat, vente occasion*.
Out i l» , horloujerie, lournl-
tureH , meubleH. bonquinn.
objets anciens et modernes,

iVU

lIOniulIBC lou er , un beau
domaine lia 45 poses , pour le 30
avril 19U9. — S'adresser au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 1760

FAUT A vetu « re 'our p°|,r
I volB • pàlisserie . très peu
usagé —S 'a i resser citai M. Wal-
ther Savoie , rue de la Serre 8
au 2me étape. 1753

PflrCnnil P consciencieuse, exce i "
iCIouliliC lenlea références,
s'occuperait de malade. — Faire
oflres ècriies sous chiffre J. K.
1507 au bureau de I'I MPAHTIAL

1567

Femme de chambre T̂èù
coudre e) repasser, aimant les
enfante , eat demandée eues Ma-
dame Roger Di'eslieim. rue Mont-
bri l l nn l  13. 1675

Domestique , '££ h.°raTBe Z
demandé. — S'adresser chez M.
Emile Leuba, Petites Croseiles?

1748

Cas impréïu , " tlX; *convenir , bel appariement 3 piè-
ces, cuisine , alcôve, dépendances ,
2tne élage.  — S'adresser rue de
la Paix W, ou cher M"1 Hainard.
gèranie. rue de la Paix 45 1689

PlPTirS fl Rez-de chaussée ,
l lc l l l  û o, droite de 2 chambres
corridor, remis complètement A
neuf. — S'adresser au bureau R ,
tJ olli _rer, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 1521

A lflllPP Pour eP°1lie à conve-
IUUC1 niri appartement de 3

piéces, cuisine , corridor, au soleil ,
ÊrU lrès modéré. — S'aaresser ti
!¦• Mamie , rue de l'Industrie 13

denuis 17 h. 1609

A lflllPP 110ur l6 * avr11 1939
IUUCI gme élage , logemenl

d'une grande chambre Indépen-
dante, alcôve — S'adresser rue
.Fritz-Courvoisier 4. au 2me étage
è droite. 1571

A lnilPP pour le 'M avril lffii9 'IUUCI beau logement moderne
8 pièces, au BOIï U , toutes dépen-
dances. - S'adresser Eplatures 801
au rez de-chaussée Est. 806

A lnilPP Pour dale a eouvenir,
IUUCI 2me étage 3 pièces .

(éventuellement 2i;  Place Hôtel-
de-ville . —S'adresser Brade Uol-
le, rue de la Promenade 2. 780

Â 
Iniinn pour le 30 avril ou épo-IUUCI que à convenir, beau lo-

fement mouernlsé en plein soleil
chambres, cuisine , vestibule , w.

fl. iniérieurs , bains installés , dé
Sendances, jardin. — S'adr. Ur.

.ern 5. au 2me étage. 1754

Pied â terre 4^nW.aL'ê!
— S'adresser an bureau de I'IM
PARTIAL. 1616

Belle chambre ** ;?„[ %„
soignée est ofterte & monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1737

fl rnmhrifl indépendante au so-
UlldlUUIt! Jeu est n louer. -
S'adresser rue des Fleurs 3. an
ler élage. 1639
Phnrn h jip A louer lolle cliamtj l l U l l lUi  v. ors meublée , au so-
leil , chauffage central , chambre
de bains avec pension 1res soi -
gnée. Téléphone a disposition. —
S'adresser Place Neuve 6sur Place
du Marché , au ler étage , a gau-
che. vm
P.liamhrû A louer unfl ,rès J°UllalUUI C. he chambre a 2 fe-
nêtres au soleil, central et bains.
S'adresser rue D. P. Bourquin 3
au nlainmed. 1622

On fihfipnhn P°ur *poq"9 »
UU VilICIbUC convenir, logement
de 2 pièces , moderne, dans mai-
son d'ordre , silué du côté de
l 'Eglise catholique. — Faire offre
écriiea sous cbillre A. lt. fJSti
au bureau de I'I UPARTIAL . 1766

il UflTl flpfl u" P° ,!'ge r à bois
tt ICUUI O fWeissbrodl» â l'élai
de neut et un radiaux a gaz émail-
lé 3 feux avec lable. — S'adresser
au bureau de «'I'I MPARTIAL . 1629

Porteur de pi
est demandé de suile. — S'adres-
ser Boulangerie Perret, rue du
Grenier 12 1746

Commanditaire
monsieur ou dame avec anport
de fr . 3 à 4000.— est demandé.
Occupation assurée. On mettrait
au courant. Conviendrait aussi
comme occupation accessoire. —
Ecrire sous chiffre A. I*. 1777
au bureau de I'I MPARTIAL . 1727

Jeune ie
15 16 ans. connaissant la machi-
ne a écrire , trouverait place de
suite comme aide de bureau. —
Offres sous chiffre A. II. 1729
au bureau de I'IMPARTIAL. 1729

A iOi£R
beau logement de 2 chambres ,
cuisine , corridor , W. G. inié-
rieurs, remis compielemenl à
neul , avec dépendances. Col
le«e oO - S'adresser a Mme
Vve B Walter dans la mê-
me maison ou â M. Ch.
Jung-Leu , rue Léopold Ro-
bert ki, 124S

A vendre

*z5î  fument
porlante, âgée de U ans, primée
au cantonal et au fédéral , a choix
sur deux — S'adresser à M. Jo-
seph Girardin, Les Rou
ges Terres, Bémont.

MOTEUR
'/, H. P. 155 volts, courant con-
tinu, 1000-1200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffr e IVI . D,
1368, au bureau de l'Impar-
tial. 1368

ft vendre
salon Louis XV, composé de 4
fauteuils, 1 canapé, 2 chaises, 2
tabourets , 1 vitrine, 1 table, 1 ta-
ble de bureau dessus terre, —
S'adresser a M. Félix Schalten-
brand, rua Alexis-Marie Piaget 79
de H à 16 heures, JM_B

Vente oermanente
de lingerie , habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, irgenterle , appareils photo-
grap hi que», jumelles , gramopho-
ties, disques, accordéons , machi-
nes i écrire, i coudre, aspirateurs,
etc etc Prix très avantagea*.

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Mariage
Dame simple, afteemeuse , bon-

ne ménagère, travailleuse , désire
rencontrer ouvrier ou agricul-
teur 40 a 60 ans. 1786

Case transit Q56 Berne

Pous faut'il des

Mmi l
Venez uoir noire choix
énorme et nos prix si

avantageux.
Vient d'arriver plus de

1500 mètres
de rideau»

en tous genres

Vitrages , depuis 0.45 le mètre
Grands rideaux , dep . 1.L5 le m.

citez Miter
lUASINS DE Lfl

B .LfiilCE SJ.
tiéopold xRobert 48
ba Ghnux «de«Fonds
(BSImiMi di la Ban que Fédéral e)
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Pierres DHAËL

« Une sorte d'original qui passait en ce mo-
ment aimait à voir les larmes faire place au
sourire. Il résolut de donner , pour une fois au
moins, un peu de joie à la petite fille malheureu-
se. Il prit la poupée des mains du marchand et
la tendit à l'enfant pauvre, qui la serra sur son
coeur avec transport

« Mais ce fut alors la petite fllle riche qui
frappa du pied et s'irrita de voir lui échapper
ce j ouet, elle qui , jusque -là, n'avait Jamais vu
ses désirs contrariés.

« Et l'inconnu eut son plaisir un peu gâté par-
ce qu 'il aurait voulu que la félicité de l'une ne
coûtât aucune larme à l'autre,

Christian s'arrêta une seconde puis ajouta :
— Ne trouvez-vous pas. comme moi, Miss

Carronder , que cet homme était un grand origi-
nal ?

Dcrlly se leva. Sa colère était tombée. Son vi-
sage semblait plus grave que d'habitude. Elle
tendit la main au j eune homme, puis, sans une
parole, elle se dirigea vers la porte. Au moment
de la franchir , elle se retourn a :

— Je comprends pourquoi vous ne voulez pas
de moi pour partenaire et j e n'en suis plus fâ-
chée.

XV
L'entrevue de Christian et de Dolly Carron-

der demeura un secret entre eux.
Us n 'en parlèr ent ni l'un ni l'autre et person-

ne ne sut exactement ce qui s'était passé.
Seuls, William Tester et Miss Simpton , qui

s'apprêtaient à courber les épaules sous la tem-
pête inévitable, furent surpris de voir revenir
Dolly tout à fait calme et souriante.

— Eh bien , demanda William ?
— Tout est arrangé, dit la j eune fille simple-

ment.
—Vous j ouez avec M d'Aristoy ?,

— Non.
— Comment ! fit l'Américain en ouvrant de

grands yeux.
— Je ne prends pas part au match, dit-elle.

Qu 'y a-t-il en cela qui soit de nature à vous
étonner si fort ?

— Je croyais que vous en aviez un grand
désir ?

— En effet , je le désirais.
— Alors ?...
— Je ne le désire plus, voilà tout
Elle regarda dans les yeux son malheureux

fiancé.
— Je vais, poursuivit-elle faire un peu de ca-

notage, mais j 'aime mieux être seule. Je vous
conseille de demeurer ici , et de tenir compagnie
à Miss Simpton j usqu'à l'heure du dîner. Vous
pourrez aussi méditer tout à loisir sur les cau-
ses probables de mon changement d'humeur.

Et d'un pas ferme , Dolly s'éloigna.
Gagnant rapidement le bord de l' eau , elle de-

manda sa périssoire. Une fols dans le bateau lé-
ger, elle prit les rames et frapp ant l'eau d'un
mouvement rythmique , se dirigea vers le fond
du lac où déjà le crépuscule mettait une ombre
mystérieuse.

Elle cherchait la solitude. Ce coin particuliè-
rement isolé et silencieux l'attirait. Un courlis
se leva à son approche , poussant son appel ai-
gu. Une mouette attardée la frôla de son aile
rude. Un corbeau croassa aux plus hautes bran-
ches d'un pin.

Pour la première fois, peut-être , Dolly sentit
pleinement la grandeur de cette heure et goûta
la beauté de ce décor sévère.

Elle pensait à Christian.
Elle l'évoquait , penché vers elle, lui disant de

sa voix chaude et sympathique l'histoire sym-
bolique des deux fillettes dont l'une était si pau-
vre, l'autre comblée de tous les biens. Un mo-
ment elle avait redouté que l'enfant fortunée lui
semblant haïssable , il ne donnât à l'autre toute
son affection ; mais il n 'en était rien , et la pen-
sée que la j oie de l'une était faite des larmes de
l'autre attristait au contraire , son coeur géné-
reux et compatissant

Un paysan, remontant le lac, traversa le sen-
tier.

— Il faut rentrer vite, Mademoiselle , dit-il ;
la marée va descendre, vous risqueriez de vous
envaser et il serait difficile de venir à votre se-
cours. Ce ne serait pas agréable pour vous d'at-
tendre j us qu 'à demain le retour de l'eau.

Elle s'aperçut , en effet , que la mer reculait
rapidement. Il était temps de rentrer.

— Je vous remercie, dit-elle.
Et elle rama vivement.
Le petit bateau blanc volait sur le lac comme

une mouette folle. Tout était calme ; aucun bruit
n'arrivait à son oreille, et très rapidement le
j our tombait

» * •
Christian, «'accordant quelques minutes de

repos, s'était accoudé à la loggia.
Il regardait venir la nuit. L'ombre progressi-

vement, gagnait de proche en proche : elle at-

teignit bientôt les grands pins magnifiques,
dont la tête se brouilla , se fondit dans le ciel
sombre et chargé d'orage.

Son oreille perç ut soudain un brui t pressé de
rames. Une nacelle , ombre fugitive , passa très
vite devant lui. Il pensa :

— Voici une barque bien attardée sur l'eau.
Un quart d'heure de plus et elle allai t être rete-
nue dans le sable.-

II ne reconnut pas Dolly.
La j eune fille , au contraire , distin gua très bien

la silhouette mâle se détach ant comme une om-
bre chinoise sur le mur clair. El le reconnut par-
faitement l'attitude et la haute taille du Basque.
Son coeur se trouva doucement ému sans qu'el-
le s'en exp liquât bien la cause . Et sachant que
personne autour d'elle n 'ap ercevrait ce geste ,
elle osa, appuyant ses deux doigts sur ses lèvres*
envoyer à cette ombre un baiser dans la nuit.

XVI
— Je vous attendais , Jeanne-Marie.
Christian ouvrit lui-même à la j eune fille la

porte de sa maison .
Il se pencha ensuite vers elle en souriant
— On voit bien , dit-il , que vous venez de

faire une longu e promenade en forêt. On trou-
ve encore en vous la paix des bois proîonds et
vous apportez des odeurs sylv estres.

— Je suis, en effe t, parti e de grand matin et
j'ai marché longtemps. Voyez , j' arrive à peine.

— Comment va le malade ?
— Beaucoup mieux.
— Et au point de vue moral ?
— Il est très apaisé.
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Bon ftOIiluQe bon marchai
Pour snvola ds IS kg.

Fromage maigre, (art,
le kg. 41.90

Fromage & râper, lit gras,
Tisux, le kg. 1 .1 .  o

1/4 gru s. vieux, le kg. l..°IO
Pelit from.<ge de inonla-

(zn. - . 1/4 lr2 gras, le kg. l .Hl»
TIlKlt. it gru, le kg. 1.9.»
TII K H, gru, lt kg. 3.30
Einiuenlhaler, gras,

le kg. «.30
Pour envoie ds S kg. , 10 et. aa I
plus pir kg. Bonne msrohsn- I

dise, bien faite.
K l s K o l f , Coin 27. Tél. 6.38 I

MANUFACTURE D'HORLOGERIE: outillage de précision, pro-
cédé nouveau, cherche

collaborateur
pour les voyages, disposé à s'intéiesser finanoièietnent à l'en-
tre prise. Apport - Fr 8,000 à 10,(00 — Faite offres écrites sous
chiffre C. K. 1634 au bureau de L'Impartial . 1654

Attendre
est un passe-temps aqréable pour
celui qui fume un "CLflSSICO".
Ce cigare plein d'arôme, biû ' e b'en
et donne une bel le cendre. Essayez
"CLASSICO" le cigare des exi-
geants ! Une nouveauté qui confirme
la supériorité des produits signés
"NATIONALE" .

TLASSICO'' !
ûUf o&Upta i

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

Produit de la Nationale S. S... Chiasso

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

A louer
ParC l lO« Appartement de 8 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne, bains, véranda, chauffage et eau chaude.
Libre. 1669

Progrès 131. Appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains, balcon, chauffage et eau
chaude , jardin, ascenseur, concierge. Pour le 31 octobre ou
à convenir. 1670
Progrès 133-135. Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage et eau chaude, concierge.
Libre 1661

Mînerva. Très beaux bureaux , ascenseur,
chauffage, concierge. Libres. 1672
Léon Boillot, architecte, Minerva, Tél , 219.02
PROJETS - PLANS — DEVIS - GERANCES
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lambago qui l'Emplâtre Allcock profite de
vous f ont  tant souffrir , l'atroce vos mdlivemects poar aspirer
torture de la sciatiqu'e et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède iramé- un soulagement rapide.complet,
diat l Demandez a l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Empl&tre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujoord'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. U existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcoc k. Aucun autre emplâtre
automatique — il fait affluer du n'est aussi efficace qu'Allcock .
sang (rais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur, — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
tnque. U vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
nne main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle ronge
Pendant que tous travaillai. qui sont votre garantie.

f
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VTPM DOULEUR I f .O SOULA GïMIHT

A-empia... AH. y^-&a£j ( RAPIDE '
cock produit una ^̂ »* * lT #ij \ Appliquez un Em-
chol.ur blantal- / >̂T ̂ t J Un i plâlr» A l l c o c k  ou
sonia «I forte, f N)? t /\>/ ilèg» d. «otr» dou-
Pendant I. tro- I J Çv / /  laur . tl y opara vn
val }  ou la sport. } I / , -X^ y f  m a s s o g m  outomo-
II profila da »oi \ \l >vj£J tiqua, y foll affluar
m o u y o mo n l i  V<jt "̂ " "f du long f roll. Quat
p o u r  o i p  i r a  f X V souloflamant I

* | «oltl douleur. / «\ \

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agonis généraux pour la Suiss » ¦ Uhlmann fryraud S. A., Ganévs-Zurich
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LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.l
«Agent de la Sesa»

Déménagements à fo rfaitl
-.«'<? Demandes les prix «se *4i |

I et les maux d'estomac t
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m .Marque Vignerons' (V.rliable Elixti suédois) S
I de la vieille Pharmacie des Vignerons, §

; I à Berne. Produit renommé et apprécié
I depuis plus de deux siècles. Flacons à a
I 1.25 et 3.75. Expédition lapide par la S

H Pharmacie des Vicrnerons, Berne 8. S
\m ~r
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Le sSalsIr d'v voir clair 0A giraveirs Ba vis

(Suite et fin)
— Oh ! me répondit-H , ne vous f aites pas

d'illusion. C'est encore du vieux stock. J 'en
garde comme ça quelques-unes, en réserve, pou r
les amis...

Mais son œil malicieux et vif démentait la
modestie du p rop os.

w * *
Toutef ois , avant que M . le Municipal n'écrive

ses mémoires d 'homme d 'Etat , goûtons celles du
j ournaliste. Elles valent la p eine.

II y a dans le « Plaisir d'y voir clair », suite
d'essais sur tout et sur rien, de pittoresques no-
tations du jo ur, des souvenirs, des joie s, des
aveux, des conf idences , des leçons (plutôt dé-
tachées) , des promesses (vagues) , des enthou-
siasmes (sincères) , des regrets. L 'auteur, en
bon j ournaliste, commence p ar  pi ncer la corde
du sentiment , pui s il se livre à ce sp ort amusant
du j eu de mots am s'alimente à une f antaisie
non dépourvue de f ond. Voulez-vous quelques
échantillons de noire La Bruy ère vaudois ?

Sur le tourisme :
Il y a enoore des gens riches qui voyagent.

Malheureusement ils veulent payer encore
moins cher que Iss autres...

Certains voyageurs sont extrêmement sensi-
bles aux choses de l'estomac. Rien d'étonnant
qu 'ils racon tent tout par le menu.»

Sur l'anatomie comparée :
Loin de moi toute pensée de défma sroigique et

insalubre philosophie . Mais force m'est bien de
constater que, pendant la guerre, si beaucoup de
généraux s; sent fait  fendr e l' oreille , beaucoup
de soldats se sont fait fendre le crâne.

Je redoute autant les denliste s que les oou-
lîsias. Les dentistes vous gardent une den t si
vous ne vous laissez pas arracher les vôtres.
Les oculistes vous en mettent plein la vue.

On cueillera ainsi de f or t  j olis ap horismes ,
aui p eu à p eu nous mènent de l'esp rit et de la
f antaisie aux tableaux de la vie courante et sur-
tout de la vie romande. Les métiers alternent
avec les typ es, les choses avec « nous tous »
p our s? terminer p ar quelques « constatations et
conseils » dont le p lus sûr, le meilleur, le pl us
vrai... et moins désenchanté qu'on ne pourrait
croire esl : « la vie est belle ! »

Ld aussi on trouvera la réaction de l 'homme
en f ace du monde. Mais Peitrequin. lui, résume
en boutades ou en observations désinvoltes ce
que d'autres se croient obligés de p ondre en
thèses graves, en sy stèmes sociaux ou en trai-
tés p rof onds... Sagesse, humour, p eines et j oies
tirées au IU des jours. Comme il les décrit bien ,
avec sa connaissance de la mentalité et du ter -
roir romand : le coif f eur qui f latte ses clients ,
mais p as trop... la téléph oniste à la voix blon-
de... M . le p asteiu-, un homme très surveillé,
très â part... Bernard le garçon de c af é... et ces
veinards de j ournalistes ! On goûtera avec le
même p laisir les page s amusantes sur le tan-
dem... f a  lamp e à p étrole... ma première montre
(« Aujo urd 'hui on vend des montres p our qua-
rante sous. Mais s'il est vrai que le temp s c'est
de l'argent, le temps qu'on mesure à l'aide de
semblables instruments ne doit pa s valoir bien
cher ! ». Sans oublier « la cave », « dernière
pr op riété intangible de ceux qui en ont d'autres
comme de ceux qui n'en ont p as ».

Si vous voulez savoir ce qu'est le « sport
complet », vous ouvrirez à la pag e 130 et si
vous désirez enf in trouver un grain de cette mé-
lancolie que cache — â p eine — l 'humour, vous
le dégusterez dans le passage où Peitrequin dé-
p eint notre « horreur native » sur les f antai-
sistes et les p laisantins : « Le p ire des idiots ,
chez nous, s'il n'est poi nt contref ait , s'il sait se
taire d'un air sombre, p eut aller extrêmement
haut et loin....

Allais ! l'auteur exagère... p eut-être.
Quoi qu'il en soit, nous admettrons volontiers

la conclusion qu'il f ormule — avec la pr éten-
tion j ustif iée d'y voir clair : « Ma is oui , la vie
est belle ! Ce sont les hommes qui, souvent , ne
valent p as grand 'chose. C'est pourquoi on
éprouve parf ois tant de plaisir à être un p eu
seul. Car, « entre soi et soi », comme on dit en
italien, on se comp rend généralement à mer-
veille. On s'aime bien d abord, ei on sait qu'au
f ond on n'est certes pa s un mauvais gaillard.
La vie est belle, pl us qu'on ne le croit, p lus
qu 'on ne l'admet surtout, malgré ses embête-
ments. Hé ! Je sais ! Hélas ! 11 y en a p our qui
elle ne p eut être belle : des chagrins trop gra-
ves, des soucis trop p ressants obscurcissent dé-
cidément le ciel. A ceux-là , on ne saurait , sans
indécence, p arler de la douceur d'être au mon-
de. Il laut laisser agir le temps, auquel 'ien ne
résiste, pas même les iolies f emmes. Ou aussi
quand on le p eut, il f aut  s'aider, autrement qu'en
p aroles. »

Ainsi conclut le p hilosop he p laisant et excel-
lent écrivain de chez nous en même temp s que
municip al des bords du Léman : Jean Peitre-
quin. Disons-lui un amical « merci ».

Paul BOURQUIN.

Le sort du pasteur Niemœller
Le bruit d'après lequel le pasteur Niemoeller ,

après une année de détention au camp de con-
centration , serait un homme brisé , est heureuse-
ment inexact. Des informations de source abso-
lument sûre permettent d'affirmer qu'au
contraire , le vaillant pasteur après avoir été

malade 1 an dernier , est de nouveau en bonne
santé et que son moral est incbranlé.

On apprend , d'autre part , que le régime au-
quel il est soumis a été aggravé. Tandis que
les cellules des autres prisonniers ont de pleines
fenêtres , on a obturé les deux tiers de la fenê-
tre de Niemoeller.

Au milieu de tous les soucis qui oppressent
Mme Niemoeller , elle vient cependant d'éprou-
ver une grande joie. Les trois fils aînés de Nie-
moeller sont venus à elle récemment et lui ont
dit qu 'ils souhaitaient devenir pasteurs com-
me leur père.

Avant de répondre à la dernière supplique du
maréchal von Mackensen , M. Hitler aurait de-
mandé le préavis de M. Kerrl , ministre des cul-
tes , et de M. Himmler , chef de la police secrète.
On s'ait que la demande du vieux maréchal fut
écartée. Niemoeller , ont déclaré ces deux per-
sonnages, ne quittera le camp de concentration
que lorsqu 'il promettr a d'abandonner le minis-
tère. Or il y a longtemps déj à que Niemoeller
a répondu à cette mise en demeure: «Pendant la
guerre , quand un bateau ennemi se trouvait par
le travers de mon sous-marin , je lui décochais
une tbrpille; et l'on voudrait que j e me taise
quand on diffame l'Eglise! »

Le cillerai?® du Théâtre de La Chaux de Fonds
A la veille d'une festlvité locale Importante

(Suite et fin)

Parlons maintenant un peu d'éclairage. Nos
yeux, habitués à l'i llumination magnifique de
la scène par des rampes , des herses , des lam-
pes d'horizon , des proj ecteurs avec lumières va-
riées, avec augmentation ou diminution progres-
sive d'intensité , s'accomoderaient mal de l'é-
clairage tel qu 'il existait au début C'est en 1899
que l'on installa au théâtre 200 lampes électri-
ques ; coût fr. 5400.—. Aup aravant et dès 1857,
la scène et la salle étaient éclairées au gaz , le-
quel avait un avantage , celui de compléter l'in-
suffisance notoire du système de chauffage . Les
p laintes , au suj et du froid , re p rirent  de plus bel-
le au moment du rempl acement du gaz par l'é-
lectricité.  Comment le théâtre éta i t - i l  éclairé
p endant les vingt premières années ? Evidem-
ment par le moyen de lampes à huile. Ah ! ces
lampes à huile , dont on parle si souvent aux
séances de l'administrat ion ! On envoya un dé-
légué j usqu 'à Qenève pour examiner un nou-
veau modèle de lampe employé au Grand-Théâ-
tre.

Les j olies décoration en carton-pierre que
sur notre photographie , on remarque sur le de
vant des trois galerie datent de 1875; elles fu
rent exécutées, ainsi que le plafond et le fron

ton , par un réfugié français nommé Dargères,
lequel , dit le procès-verbal du 2 septembre
1875 apporta à son travail beaucoup de goût et
de talent.

Et le grand lustre ! Lui aussi fut d'abord
éclairé à l'huile , puis au gaz, puis à l'électricité.
En 1916, on s'avise subitement qu 'il constitue
un danger et on songe à un autre mode d'éclai-
rage au p lafond et aux galeries , par exemple
cinq lampes plafonnières, dont une au milieu et
quatre sur la circonférence du trappon. Mais
l'artiste- p eintre Hugonnet a vu notre lustre et
a exprimé son regret de voir disparaître ce lam-
padaire élégant qui s'harmonise parfai tement
avec le p lafond. En présence de cet avis autori-
sé, on conserva le lustre , on le remontera de 55
centimètres pour supprimer l ' inconvénien t  po ur
les spectateurs des galerie s et on doublera l'in-
tensité des lampes . Quant au danger , il est
inexistant , le lustre est fortement suspendu par
une grosse chaîne , une solide corde, le tout
étant inspecté chaque année par un personne l
qualifié.

Voilà , chers lecteurs , quelques-uns des rensei-
gnements que l'on trouvera parmi bien d'autres ,
dans la brochure , actuellement en souscription,
qu 'édite pour le centenaire l'administration du
théâtre.

Un beau saut collectif en para-
chute.
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Allons-nous reconnaître
le général Franco ?

Les aulorliés suisses procéderont comme
la plupart des grandes et petites nations

(Suite et fin)
Dès que péninsule ibérique se trouvera libé-

rée de la guerre civile , la Suisse en tant que
pays exp ortateur , trouvera en Espagne un
champ d'activité important , notamment pour
l 'industrie métallur gique , celle des machines et
de l'al imentat ion.  Le pays ravagé permettra en
outre de décharger le marché du travail suis-
se et offrira également de grandes possibilités
à l'exportation de capitaux.

Quelles étaient jusqu 'ici nos relations avec
l'Espagne ? Elles s'établissaient dès l'été 1937
sur la reconnaissance de fait  du gouvernement
franquiste , c'est-à-dire que la Suisse se trouva it
en contact avec un représentant officieux du
général Franco , à Berne , M. Barnabe de Toca,
qui n 'était pas accrédité comme dip lomate , mais
bénéficiait de tous les privilè ges dip lomatiques
v compris le service des dépêches chiffrées. Le
Conseil fédéral fi t  encore plus, par la suite, en
se faisant représenter officieusement à Burgos
par M. Broyé, conseiller de légation , qui rési-
da à Saint-Sébastien et dirigea également le
consulat de Séville. Ces relations de fait , bien
que , du point de vue du droit internat ional,  el-
les paraissent assez confuses , le général Fran-
co n'ayant pas encore obtenu à ce moment les
droits de belli gérant , répondaient cependant à
une nécessité et éta ient de nature à garant ir  la
protection de nos concitoyens établis en Espa-
gne nationa li ste. Après la reconnaissance « de
j ure », le dualisme des représentants dip loma-
tiques espagnols disparaîtra à Berne comme
dans d'autres cap itales . Le ministre d'Espagne ,
Fabra Ribas , actuellement accrédité à Berne,
devra abandonner ses fonctions. De même, la
légation suisse à Madrid , gérée pour l 'instant
par un vice-consul , devra faire l'obj et d'une
nouvelle nomination.

Pour une «réduction de*
tarifs de transport

A l'occasion de l'Exposition nationale suisse,
les C. F. F. ont décidé d'octroyer d'intéressan-
tes et appréciables réductions de taxes. A ce
propos, la « Revue suisse des hôtels » attire l'at-
tention des autorités responsables sur le fait
que ces réductions qui mettent le tarif kilomé-
tri que en accord avec les conditions économi-
ques et la capacité d'achat actuelles et dont on
attend une augmentation du trafic , devront pou-
voir être maintenues plus tard Le j ournal pré-
cité aj oute que si, après les avantages accordés
pendant la durée de l'Exposition , il faut reve-
nir aux anciens prix exorbitants , il faut  comp-
ter sur un recul considérable du trafic. Et de
cette façon, ce ne sont pas seulement les com-
pagnies de transport qui se mettent dans une
fâcheuse position , mais encore le tourisme et
d'autres branches d'industrie qui en souffr i ront
parallèlement. Puisque l'on fait  des ef fort s pour
accomp lir une action favorab le au développe-
ment du tourisme , il faut s'efforcer aussi de la
maintenir  et faire l'impo ssible pour qu 'en au-
tomne on ne retrouve pas les anciens tarifs qui
sont prohibitifs.

Mais nos entreprises de transport seront-elles
en mesure de rép ondre à ces désirs qui parais-
sent assez j ustifiés ? Ca c'est une autre ques-
tion î

S CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
Mercredi 15 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 . 17,00 Concert .
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,50 Intermède de
disques. 19,00 Concert pour la j eunesse... 19,15 Micro-
Magazine- 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Con-
cert de viole d'amour 20,30 (Relais du Qrand Théâ-
tre) Paillasse 21,45 Lectures. 22,00 La demi-heure
des amateurs de j azz-hott. 22,25 (Zakopane) Le Cham-
pionnat de la F- I. S.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnasti que . 6,50
Mélodies. 12,00 Météo. 12.27 Cours de bourse. 12,29
Signal horaire 12,40 Concert 13,45 Signal horaire.
16,00 Orchestre. 17,00 Musi que nordi que. 18,30 Musi-
que de chambre. 20.00 Concert symphoni que. 2150
Disques 22,15 Informations des championnats de la
F. I. S.

Télédiff usion: 12,00 Limbourg: Concert- 21,15 Lon-
dres: Concert symphoni que.

12,50 Strasbourg. Concert 17,25 Montpe llier: Con-
cert. 19,30 Grenoble: Symph onie italienne.
Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,45 Emis-

sion bour guignonne. Nice-Corse: 21,30 Concert . Bcrlin-
Tegel: 21,00 Le grand orchestre. Leipzig : 20,15 Maî-
tres anciens . Milan I. 21 ,00 Salomé, opéra en 1 acte.

Jeudi 16 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prév isions du temps. 12.40
L'Ephéméride Radio-Lausa nne - 12 ,45 Guy MarrocCO
et son orchestre 13,00 Qramo-concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Pour Madame. 18,30 In-
termède . 1830 Choses et gens de la semaine. 19,00
Oeuvres pour piano , de Beethoven- 19.30 Anthologie
littéraire du p atrimoine national 19,40 Les dix mi-
nutes du sansfiliste 19,50 Informations de l 'ATS. et
prévisions du temps. 20,00 Ravel. 20,30 Récital de pia-
no. 20,50 Chansons 1900. 21.30 Les solistes de l'Or-
chestre Marrocco. 21 ,50 Panorama des disques 1938.
22,20 Intermède . 22 ,25 Le Championnat de la FIS.
22,35 Musique de danse .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique - 6.50
Marches 12,00 Météo . 12,27 Cours de bourse. 12,29
Signal horaire. 12,40 Concert. 13,15 Concert 13,45 Si-
gnal horaire 16.00 Musique instrumentale et voca-
le . 16,30 Pour les malad es. 16 59 Signal horaire. 18,10
Disques. 19,00 Signal horaire Pot p ourri. 19,40 Les
hommes sans patrie , ballade en 3 acles 21,00 Les
ietines chefs d'orchestres suisses- 22.15 (Zakop ane) In-
formations des championnats de la FIS.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 16,00 Co-
blence : Concert 20.15 Francfort : Concert varié.

12.50 Nice : Concert. 16.05 Montpellie r : Orchestre .
21.30 Paris : L'affranchie comédie en 3 acles.

Emissions intéressantes: Bordeaux P TT.: 21 ,30 Mu-
sique légère Marseille-Pro vence ; 21,30 Orchestre. Pa-
ris-Radio 20,00 Musi que variée- Rennes-Brcta cne:
21 ,00 Concert varié. Breslau: 20,10 Sonates de Bee-
thoven. Francfort: 20,15 Concert varié Kocnigsbcrg:
20,10 Orchestre. Rome I: 21,00 Francesca , opéra en 4
actes.

SAION IMIERNAIIONAI
DE L'AUTOMOBILE
O E N È V E
(3 au 12 mars 1939)

Au Srfand &$8
tons rtuiiNeigueuieiilM technique*) et coiuiut-rcinax

UNE FORMIDABLE DÉCOUVERTE !
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Demandez la notice technique à PEM, DEL éMONT.



4» VILLE DR LA CHAUX-DE-FONDS |

@ SERVICE DES IMPOTS ARRIERES
Les contribuables sont avisés que dès aujourd'hui tous les paiements pour

imp ôts arriérés doivent s'effectuer au

BnÈUiODUtrrt2i,l'Èp
ou à la poste, compte de chèques postaux IVb 199. i6l3

PlRECflOM PES glW/|lWCgg

Hûiagèrcs ef
pensions

Mention!!!
(Ceci a découper el â èpin_ >lerdaiï8
voire cuiaine) Vou» trouverez

fiox Halles do Progrès No 113 a
Choucroute, sourièbe, compote,
lard et saucisses de campagne,

poireau blanc 0 60 le kg.
*\T£iïT- le Petit Calame.

£Lljf9l_§||é&£]if__i des Piumei» réservoir
OBHSKBHBHSBHBKB Bou (otl0 'ionaeD «ent rétabli n u

PALAIS DES /7Z \  û /S~ \\PLUMES RÉSERVOIR KZ/ J Â/ m  // /̂
Librairie é a l/iS

La maison spécialisé*.' dana l' achat , la venle.
les ré p a r a i i o n a  des n l u m a «  r é s e r v o i r .  ti99ti

¦-««¦.»«W.«««»«««w««««l>«««J«̂ W»«l»«W«W««M'M««a«a««lS««l»»«K*31̂

r BUREAU COMMERCIAL - Oarcourt EVARD ^
Bna Léopold Robert 37 Tel. 23.446
Gérances d' immeuble s - Gérances de torlunes - TulelleB
.\chat et venle de titras - Henseignements - Kecouvremunt s
llflcours en matière d'impôts - Tenue , revision el expertises*

de comptabilités Stlifo j

GALERIE IVI I IMEIIRVE
6 6 , R U E  L E O P O L D - R O B E R T , 6 6

DO 4 AU 28 F É V R I E R

EXPOSITION
GROUPE i M. PELLET A. EVARD CH BARRAUD
A. RAMSEYER G. FROIDEVAUX H. MEYLAN

Eau ée 50 centimes.  De 14 à 17 h, dimanche de 10 a 17 h

i|||||imi |||iii ii||||iiii i i | |iiii ||| |iiii | ||iiiii|||!iiii | |||ini|| iniiii i | |iiii ii|iniil||! | ||lliill||lllil ||j |llil||| |y||i

/KIS KERNEN
CRf T- DU - LOCLE . TEL. 2.45.48 1302

Tarif de réparations de skis au collage garanti.
Une pointe frêne. ........... Fr. 6.-
Une pointe hlckory Fr. 8.-

P " ' "- '"»" ' *

Prochain déménagement
Voyez nos prix intéressants!

f 

Cuisinières à gaz
Accessoires
de chambres à bains:
miroirs, galeries, porte-ver-
res, porte-linges, bidets tôle

U ômalllèe, douches, etc. etc.

WILLY MOSER
Apparellleur diplôme

Léopold Robert 21a 1270 Tél. 2.11.95
tk_ m

SOLDES
Snow-boots caoutchouc, pour darnes Fr. 1.50
Caoutchoucs, pour enfants. N" 22-36 " 1.50
Bottes, pour enfants " 4.—

Mollères. pour enfants. N" 20-26 ." 5-
Molières. pour enfants. M" 27-35 ." 6.-

Richelieu. pour hommes . . . ."10 —

Venez examiner nos devantures

'WmWÊK \̂^̂ ^̂ ?^^&^^̂ ^̂ !!^̂ ^̂^̂^W^̂ mW'l\̂

CHAUSSURES . PLACE DU MARCHÉ

A remettre au plus vite , cas impiévu , jolie

EpicÉfiiii
bien située. Rendement intéressant pour personne activa Né-
cessaire au comptant , agencement et marchandises envion fr-
3000,—. Curieux s'abstenir, s. v. p. — Adresser offres sous
cbiffre P. M. 1745, au hureau de L'Impartial . 1745

Grands locaux industriels
situés à proximité de la poste et de la
gare sont à louer pour le 30 avril prochain.
— S'adresser CASE POSTALE 10638, La
Chaux-de-Fonds. i?w

Magasin
avec patente de liqueurs

est cherché. — Faire offres sous chiffre
R. P. 1776 au bureau de L'Impartial , ITO

Pour cause de départ , à vendre

auto Chevrolet 1938
équipement complet, taxe et assurances payées. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL. 1778

Mercredi 15 février |Ml .f»#All #IIS Ifftïil ^"".'ÏÏA.ÏÏr

Cercle
6 
É Sapin Bïlïillf îl OU lUlU GaPtOS à 20 et 30 Gt.

R|»

M " ~ — «S= x
.' |W DES CE SOIR ET JOURS SUIVANTS Im
f .W— La P'us grande vedette homme d'Hollywood ^Hj mmm GARY COOPER dan. "%

WÊr~ une super-produclion , V
'rW médaille d'or de C1.D. A.L.C. (82 nations) 

^

W ÏES AVENTURB à
r PE MARCO P0IO J

atao la noovellt) induit* suédoise Sigrid Curie. Sa grâca, son charme, sa ttouceur lu1 M
gagnant loin lei court. l.oraitnn ouvpriei téiephon** - '1.11.40 j g j ^  X,,:-

^TffiMriTMIBWMlBratrTWHnWr*"'*™  ̂
¦ . ¦ ' Il I 1 I ¦ ! ¦  ¦ ——"

SenlC8 _ — -_ *,_ ,_ ,  firatifit-atinn 'ïoun leB carne,s lle F,r' lu-~ el
H' aconmnlB F I1PA 1 WailIHBUtlll pr . &.- p^semés a l'encaisse-Û IISCOIIIPIB ¦„ Il j men( ,,„ .«, ,auv,er,B:l9 mu

<fsa—=**> i TI rr. 3UUU.- i8 |6vrler l»:t», peuvent par-
lIpïTLfl II I lil i "" r m ttclner 4 ces répartitions. —
// \\ fi I • S IfUv» lOIKOUFS Ponr plua de «jéla ils, cocixnl-
(( ;. 1 )1 _________________________ e. nenn tez r«.nicbe eue* touw non
\jU/ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «PMI rr. <£3UU.- atlhêieniH. M876
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Cigarettes
Cigares-Tabacs

jj§| Marchandise»
SU toujours fraîches
Bi

B Un étui ollumettes
¦j gratuit
illll pour chaque paquet

RISTOURNE 6 o/o

a tous les acheteurs

Varappe ei ski
dans la haute montagne valaisanne
sujet de la conférence organisée
par les "Amis de la Rature ", le
mercredi 15 février , à 20 h. 30, dans
la Grande salle du Cercle Ouvrier
donnée par M. "Dellberg, de Brigue
En complément :' Film sur ba tra-
versée du Gervin. Invitation cor-
diale. Entrée 45 centimes. i70-

Un lot de souliers skis
enlanls U.SO'
Un lot souliers skis da
mes el messieurs 10.80
Un lot souliers patins

9.80

J* Kw f h
La Chaux-de-Fonds

ms mmmmmmmsmamBwmmmmimmmmm m sx mBiam ^i immKms ii tu immmiM ^ims ^iBimsas mns ^mmam

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

Ieudis soir
Soupers aux tripes

dimanches soir
Soupers choucroute garnie

Louis RUFER 12494 Tél. 2 43 53
Q

jSB^̂JmmKm^̂ ^^^^tŷ^^^^^^^^^^^^^

-
m9&sVmmiTint-mFÏ!lSXZ*Z7TlT*J--Wm~%maMtt *^

La lutte
• 

contra l'artériosclérose doit commencer
avant que le mal se déclara. Prenez garde
aux premiers symptômes : vertiges, con-

gestions, saignements de nez, apparition des mi-
graines, sentiment de torpeur le matin au lever.
N'attendez plua, mais faites chaque année au moins
une cure d'Arterosan. C'est une petite somme
que vous sacrifiez à votre santé, pour une heu»
reuse vieillesse et pour une plus longue vie.
C'est aussi un remède sûr contre les troubles do
l'âge. Arterosan abaisse la pression sanguine
et supprime les palpitations, calme le cœur,
règle la circulation du sang, donne de l'appétit,
régularise la digestion, purifie l'intestin. D'autre
part, 11 est agréable a, prendre, exempt de goûl
d'ail et ne provoque aucun renvoi
Demandez Arterosan chez votre pharmacien, «n S
boites à fr. 4.50, suffisant pour une semaine. SI
vous prenez la grande botte à fr. 11.50, pour une *
cure complète de trois semaines, vous économie 3
serez fr. 2.—, Une brochure détaillée sur Arte- *
rosan est envoyée gratuitement et sans engage- *
ment par la Galactina S. A., & Belp-Berne, tsst

| Faites un essai avec notre

EAU D'ORTIES
pour vos cheveux vous ne voudrez plus rien

H d'autre. — Flacon Fr. 2.75. Détail Fr i,«B le del. M <

l & W. Kaolmann
Marché 8-10 TéL 2.Î0.56 - 2.10.57

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

Anthracites 10/20 — 10/22 - 20/ao — so/so
50/80

HOUilieS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Gruds
BriC|U6tteS ouvertes et en paquets

I

BOiS ep stères et en cercles TrOIlCS

Charbon de bois m-,

ma  _ffl BB apprendront l'allemand à la per-
H.£feaf& ffrSadRa leciion chez L. Baumqar-

! H»." ' B««P tner, Institut «Sleinbrûchli »
iiipN Mk Tél. 31b. LENZBOURG.
Iv IJi] il prix par mois, fr, 140.- tout
W %&%m BalW compris. Demandez ptospec-
tgg____^Bsagsia___m lus s. v. p. m

Menuisier-charpentier
A louer pour de suite ou pour époqu e à convenir , en ville,

un atelier avec machines installées el outillage , remise et dé-
gagement Au gré du preneur , logement de trois chambres ,
cuisine. — S'adresser au bureau A- Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 1517

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Venle d'un domaine
1re enchère

Le lundi 20 février 1939, à U beures, à l'Hôtel Judici ai-
re, rue léopold Kobei t i\ salle du rez-de chaussée, l'administra-
tion de la succession de Huma-Albert Benoit , procédera à
la vente du domaine dépendant de la diie euoue-sion et dési -
gné comme suit au cadasire de.La Cnaux-de Fonds:

Article 6448, Sombaille Pâture, pré de 53.755 ni*.
Article 6498, Les carrières Jaeky et la Petite Pâture,

bâtiments, places, jardins , prés et bois de i!20,H85 m2.
Le hâtiment sis sur ce dernier article pot le le No 20 du quar-

tier de la Sombaille ; il a été reconstruit en l lJi6 et est assuré
Fr. HtS.300. — plus 20 u/o. Le tout , beau grand domaine , bien situé,
à proximité de la ville , est estimé au cadastre Fr. 107,600.—
Estimation off clelle f r .  75 ,000.—.

Pour tous autres renseignements s'adresser à l'Office où les
condi tions de la vente peuvent èire consultées.

La Chaux de-Fonds, le 9 février 1939.
OFFICE DES FAILI ITESt

P 10148 N 1665 Le préposé, A. Chopard.



L'actualité suisse
Un vol de cent mille francs

Les cambrioleurs de la fabrique Rôles sous les
verrous. — Un Neuchàtelois est arrêté

GENEVE, 15. — La police de sûreté a arrêté
lundi soir le nommé Robert Meylan , 40 ans,
Neuchàtelois, installé fabricant de boîtes de
montres rue de Lausanne 75, qu 'elle avait tout
lieu de supposer être complice du cambriolage
commis, dans la nuit du 24 au 25 j uillet 1938, à
la fabrique d'horlogerie Rolex , passage du
Terraillet.

Meylan, interrogé sans répit , résista long-
temps aux agents , mais, tard dans la soirée
d'hier , il entra dans la voie des aveux et finit
par reconnaître qu 'il s'était occupé de l'affaire
en compagnie d'un nommé Yves Le Qallou, 39
ans, Français , actuellement détenu à Lyon pour
falsification de documents officiels et délit mi-
litaire.

Meylan a reconnu que la plus grande partie
des boîtes de montres or, de platine ou d'ar-
gent volées dans les locaux Rolex avaient été
fondues dans son atelier. On sait que le mon-
tant de ce cambriolage s'élevait à plus de 100
mille francs.

Yves Le Qalou. que Meylan donne comme
l'auteur principal du cambriolage , est un mal-
faiteur de grande envergure qui a déj à oc-
cupé la police française à plusieurs reprises.

Yves Le Qallou, né le 19 mars 1900, à Minihi-
Tréguier (Côtes-du-Nord), alias René Landais ,
alias Petit , alias Pedro Garcia, et encor-e René
Pingeon, est actuellement détenu à Lyon poui
falsification de documents offi ciels et pour dé-
lits militaires.

Le Gallou est un individu au passé très char-
gé, déj à condamné plusieurs fois, en Francs no-
tamment . Il a été identifié sons son nom vérita-
ble par la police genevoise , alors que. détem
par la police française , il prétendait s'appelei
Landais, ou encore Petit. Cette identification fut
possible grâce aux traces laissées à Bâle paî
le cambrioleur lors d'un passage. A ce moment-
là, Le Gallou se faisait appeler Garcia.

Détail piquant , Robert Meylan travaillait
presque exclusivement pour la maison «Rolex»;
Il en connaissait parfaitement bien les locaux.
Malgré ses dénégations sur ce point, il est fort
possible qu 'il ait participé lui-même au cam-
briolage.
Une affaire Qui fera du bruit dans la région hor-

logère
On nous précise que le nommé Robert Meylan

qui travaillait pour la Rollex avait réussi à éli-
miner complètement ses concurrents de la ré-
gion horlogère chaux-de-fonnière , autrefois four-
nisseurs de la dite maison. On voit que certains
procédés ne portent pas bonheur. Touj ours est-
il que la découverte faite par la police genevoi-
se va provoquer chez nous une très vive sensa-
tion.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Les obsèques de M. le maire

Huelin.
(Corr.). — Rarement funérailles aussi impo-

santes que celles de notre maire se déroulèrent
dans nos murs. Quelques centaines de person-
nes emplissaient notre vaste église. De nom-
breux étrangers avaient tenu à rendre un der-
nier hommage au défunt .

Six beaux discours furent prononcés sur la
tombe, par un soleil assez vif, mais sous une
bise froide . M. A. Frésard, adj oint , parla au
nom du Conseil communal ; M. l'avocat E. Bou-
chât , au nom du parti libéral et du régional S.-
C; M. A. Grimaître , au nom de la Société d'a-
griculture des Franches-Montagnes et de l'E-
cole secondaire de Saignelégier; M. l'avocat E.
Péquignot , au nom du Département de l'écono-
mie publi que ; M. H. Farron, commandant d'ar-
rondissement , et M. H. Brahier , député , au nom
du Syndicat des eaux. Après un chant du Màn-
nerchor et une pièce de la fanfar e , la foule at-
tristée rentra au village, emportant le souvenir
d'un honnête homme dont la disparition ne tar-
dera pas à se faire sentir.

Chronique neuchâteloise
Le problème des Israélites

exilés
Plus de cinquante pasteurs du canton de Neu-

châtel viennent d'approuver l'appel d'un des
leurs, M. Henri Pingeon, à St-Aubin , en faveur
des Israélites exilés. Voici le texte de cet appel ,
tel qu 'il a été publié dans le j ournal « L'Eglise
nationale » :

A la Fédération des Eglises p rotestantes
de la Suisse

Monsieur le président et Messieurs,
Les pasteurs dont les noms suivent , émus par

la situation tra giqu e faite actuellement aux Is-
raélites , demandent à la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse d'interv enir auprès des
autorité s fédérales afin de leur suggérer l'étude
d'une organisation à l'Insta r de celle qui exista
en Suisse en faveur des internés de guerre.

Un grand nombre d'hôtels, dans notre pays,
pourrai ent momentanémen t abriter des milliers
d'Israélites , comme furent reçus, pendant la
guerre de 1914-1918, des milliers d'Internés et
cela j usqu'à ce que la vague d'intolérance , sou-
levée en certains pays, ait passé.

Des arrangements seraient pris entre la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la Suisse et
nos différ entes grandes sociétés missionnaires
don t les horizons s'étendent au-dessus du pro-
blème des races, pour que , chez nous et dans tous
les Etats démocratiques, des collectes soient
organisées dans ce but. Les Israélites , momenta-
nément biffés par d'aucuns du livre de vie des
humains, trouveraient sur leur route le bon Sa-
maritain qui , en l'occurrence, serait la Suisse.

Notre pays donnerait la preuve, une fois de
plus, qu 'il s'efforce , avec la grâce et l'aide de
Dieu , de vivre selon les préceptes de l'Evangile,
puissance de salut pour tous les hommes.

En vous remerciant pour les peines que vous
prendrez au suj et de notre requête, nous vous
prions d'agréer , Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'expression de nos sentiments les meil-
leurs en Christ.

P.-S. — Je j oins ici les noms des cinquante
pasteurs du canton de Neuchâtel qui ont sign é
cette requête ; vous recevez ainsi tout le dossier
concernant ma proposition. — Il s'agit donc d'u-
ne étude. — Quand j e parle de l'oeuvre accom-
plie en Suisse en faveur des internés de la gran-
de guerre , je le fais à titre d'exemple et de com-
paraison. ^— Il est bien entendu que les signa-
taires de cette demande appuyeraient d'autres
réalisations qui pourraient être plus pratiques.

Il importe avant tout que l'opinion publique
mondiale sache que les églises protestantes de la
Suisse, non seulement ne cessent de se préoccu-
per de ce problème angoissant, mais qu 'elles
cherchent le moyen de le résoudre — Il nous
paraît qu 'agir ainsi c'est avancer dans la ligne
et selon l'esprit du Christ.

Henri PINGEON, pasteur,
St-Aubin (Neuchâtel ).

Pour les nouveaux citoyens.
On nous écrit :
Plusieurs cantons ont déj à décidé de marquer

l'entrée des j eunes citoyens dans la vie publi que.
La Société cantonale des Jeunes Radicaux a
adressé une requête au Conseil d'Etat pour lui
demander de prendre les mêmes dispositions
dans notre canton.

La requête prévoit que tous les j eunes gens at-
teignant leurs vingt ans dans l'année seraient
réunis le ler mars par les soins des Conseils
communaux ; au cours de cette réunion , un
membre des autorités communales leur adres-
serait quelques paroles de circonstance et cha-
que nouveau citoyen recevtait un exemola ire de
notre Constitution cantonale et si possible de la
Constitution fédérale , présenté dans une bro-
chure ad hoc.

La date du ler mars, iour anniversaire de la
République neuchâteloise, serait préférable au
ler août , mois de vacances.

Il semble que cette proposition ne pourra pas
avoir de suite oj tte année , mais il est à souhai-
ter que cette réalisation puisse se faire au plus
vite. Elle serait certainement accueillie avec
plaisir par toute la population.
Radiodiffusion d'un requiem solennel.

Les émetteurs nationaux de Beromùnster, Sot-
tens et Monte Ceneri, radiodiffuseron t, j eudi 16
février , le requiem solinnel célébré pour le re-
pos de l'âme du Pape Pie XI , par Mgr Bernar-
dini , nonce apostolique.

Au cours de la cérémonie, qui se déroulera de
11 h. à 12 h. 15 environ en l'église de la Trinité
à Berne, Mgr Besson, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, prononcera Toraisoti funèbre.

I H R ONlQUEih
C®miniiiiitfBia®s

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eli*
n'engage pas le Journal.)

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

Sapin , par la Société des Jeunes-Radicaux.
M. l'abbé Bovet et sa maîtrise, ce soir à la sal-

le de la Croix-Bleue.
Nous rappelons la causerie-audition que don-

nera ce soir , M. l'abbé Bovet, accompagné de sa
Maîtrise. Le poète et compositeur le plus popu-
laire de notre Suisse laissera sous l'enchante-
ment les auditeurs qui profiteront de cette soirée
organisée par la Cécilienne.
Conférence au Cercle ouvrier.

Ce soir , conférence sur: Varappe et ski dans
la Haute Montagne valaisanne (Mischabels, Mt-
Rose , Cervin) suivi du film sur la Traversée du
Cervin , par M, Dellberg, de Brigue , alpiniste
émérite ; grande salle du Cercle ouvrier, organi-
sée par les Amis de la Nature. Invitation cordia-
le.
Concert de saison.

Grande salle du Cercle ouvrier Maison du
Peuple La Chaux-de-Fonds. Jeudi 16 février
1939 dès 20 h. 30, concert de saison offert aux
membres honoraires et passifs par la musique
ouvrière «La Persévérante» . Direction M. Gui-
belin , avec le précieux concours de Mme
Mayer-Coen , piani ste et M. Paul Sandoz , ba-
ryton du Théâtre municipal de Lucerne.
Au Cercle de l'Union, on joue « Le Qrand Mo-

gol ».
Pour continuer et maintenir une saine tradi-

tion , la troupe littéraire du Cercle de l'Union a
entrepri s la mise en oeuvre d'un opéra-comique
en 3 actes et 4 tableaux , texte d'Alfred Dnru et
Henri Chivot , musique d'Edmon d Audran. Ce
spectacle ne le cédera en rien à ceux réalisés
précédemment. Sous la direction de Me Jacques
Cornu , d'une troupe d'acteurs , choristes et mu-
siciens accomplis , les auditeur s évolueront dans
un Orient de fantaisie , tout empreint du char-
me d'une vie et de sentiments à nous étrangers.

Pour vous rendre à l'évidence , retenez dès
maintenant vos billet s à ces spectacles , qui au-
ront lieu les 18, 25 et 28 février , 20 h. 15, les
19 et 26 février à 14 h. 15.

Toutes places numérotées , d'une visibilité et
audibilité parfaites.
Impôts arriérés.

Les contribuables sont avisés que les paie
ments doivent s'effectuer au Bureau des Contri
butions , Serre 23, ler étage .

C H A N G E S
Paris 11.685, Londres 20.675, New-York (câ-

ble) 4.41 1/8, Buenos-Aires (Peso) 101.625, Bru-
xelles 74,325, Amsterdem 236,375, Pragu e 15 15,
Stockholm 106.50, Oslo 103.825, Copenhague
92.30.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 15 lévrier. A 7 heures ilu matin

en m. STATIONS fffffi TEMPS VENT

*jj Bàle - 3 Qques nuages Calme»43 Berne - 3  Très beau »t~f l Coire - 3 ,
I54& Davos -lb<¦*}'- Fribourg - ô Qquea nuages »
JM4 Genève 0 Très beau Biso

,"u £laria " 5 » Cannelion Gœschenen - 7 » .
56t Interlaken - 3 » »
J9t La Cham-de-Fds - 8 , »«60 Lausanne 0 » _,
iOS Locarno 3 » >tUti Lugano 4 Nuageux »
4«ft> Lucerne - 3 Qques nuages *JUS Montreux 1 Très beau >m Neuchâtel 1 , -
Mb Bagax - 5  > -
673 St-Gall 7 > ,

135(3 St-Moritz 17 » »
407 Schaft'oouse .... - 3 t -

LGOb Scbuls-Tarasp ,. — Manque —537 Sierre - 2  Très beau Calme062 Thoune - 6 »
«U Vevey 2 , Bise1 (509 Zermatt 12 Très beau Calma410 Zurich - 3  Nuageux

Un mauvais caractère
Dites plutôt un mauvais estomac

Par leur sournoiserie et leur ténacité , les maux
d'estomac altèrent sensiblement notre caractère , et
assombrissent notre humeur Les' personnes dont les
digestions sont lentes et pénibles — voire douloureuses
— sont presque tou iours extrêmement nerveuses, irri-
tables. Elles ont de brusques colères pour des motifs
futiles , des mots désagréables , des impulsions mal-
veillantes , des idées noires.

Pour digérer plus facilement , voici un moyen très
employé et très recommandé : prendr e chaque jour
dans votre café du matin une <« petite dose » de Sels
Kruschen.

Kruschen est une combinaison de différents sels mi-
néraux 'qui ont , entre autres propriétés bienfaisantes
cello de faciliter les sécrétions digestives de l'esto-
mac — insuffisantes La « petite dose » de Kruschen
que vous prenez chaque matin et qui ne revient qu 'à
3 centimes — ne tarde pas à rendre votre estomac
actif et docile . Votre intestin, lui aussi est stimulé et
la constipat ion cesse,

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies : 3 frs 50 le flacon (suffisant pour 120
j ours) .

SPORTS
Résultats des quarts de finale de Coupe suisse

de billard
Chaux-de-Fonds bat Lausanne 5 à 4; Bienne

bat Genève 8 à 1; Bâle bat Berne 6 à 6; Win-
terthour bat Zurich 7 à 2.
Le tirage au sort des demi-fi nales a donné les

matches suivants: Bienne contre Bâle à Bienne ;
Winterthour-Chaux-de-Fonds , à Winterthour.

Les demi-finales auront lieu le 5 mars pro-
chain.

Les courses de la F.I.S.
à Zakopane

Rodolf Rominger a remporté une brillante
victoire au slalom

Les concurrents qui se sont rendus cette an-
née à Zakopane n'oublieron t jamais les j ournées
désagréable qu 'ils ont dû vivre par suite du
mauvais temps.

Plusieurs dizaines de milliers de spectat eurs
et les concurrents avaient couvert un long traj et
pour se rendre à l'endroit choisi. A plusieurs re-
prises , les organisateurs ont songé à renvoyer
la course au lendemain. La première piste choi-
sie en effet était impratic able , la neige ay ant dis-
pa ï u. Il a donc fallu choisir une nouvelle piste Bt,
finalement on s'est décidé à faire disputer l'é-
preuve masculine et à renvoyer l'épreuv e fémi-
nine au lendemain.

Le champion du slalom de t°-«3<?, Rod. Romin-
ger , a confirmé sa maîtrise . Le cour nir suisse
a établi , dans les deux séries, les meilleurs
temps.

Les autres représentants ont également réussi
d'assez bonnes performances. Robbi, qui est un
élève de Rominger , a effectué sa première des-
cente dans uin style parfait, mais dans la deuxiè-
me série alors qu 'il prenait le départ, le vent
a redoublé de violence et la neige soulevée l'a
empêché d'avoi r une visibilité convenable.

La même malchance a été réservée à Moiitor
qui a dû lutter contre le blizzard dans les deux
manches.

Quant à Qlathard , qui a remplacé Wil'y Steu-
ri, il a effectué un bon début de première man-
che, mais vers la fin il a heurté un fanion. Il ne
s'sst pas présenté au départ de la seconde man-
che.

Classement du slalom: 1. Rodolphe Rominger
(Suisse), 2' 1" 6; 2. Joseph Jennewein (Allema-
gne), 2' 5" 3; 3. Willy Walch (Allemagne) , 2'
8" 8; 4. Rudi Cranz (Allemagne). 2* Q"; 5. E.
Lantschner (Allemagne), 2' 19" (pénalisé de 6
sec) ; 6. Berg (Norvège), 2' 21" 3; 7. Pfatek
(Yougoslavie), 2' 22" 2; 8. Agnel (France), 2'
.30" 9: 9. Marcellini (Italie), 2' 31" 2; 10. Hans-
son (Suède), 2* 31" 8; 11. Kvernberg (Norvège),
2" 33" 8; 12. Lacebelli (Italie), 2" 37" 9; 13. Mo-
iitor (Suîsse). 2' 38" 3; 18. Robbi, 2' 47".

Classement par équipes: 1. Allemagne, 6' 23";
2. Suisse, T 26" 9; 3. Norvège, T 33" 6; 4. Ita-
lie, 8' 21"; 9. Pologne, 8' 28"; 6. France. 9* 31".

Combiné : 1. Joseph Jennewein (Allemagne)
345.8 ; 2. Willy Walsch (Allemagne), 352; 3. Ro-
dolphe Rominger (Suisse), 353 6; 4. E. Lantsch-
ner (Allemagne), 359.8; 5. Berg (Norvège), 3695!
6. Agnel (France), 378,8; 7. Hansson (Suède),
382; 8. Moiitor (Suisse), 383.7; 9. Marcellini (Ita-
lie), 392.4; 10. Kvernbers (Norvège), 392.8; 11.
Pracek (Yougoslavie), 401.7; 12. Robbi (Suisse),
417.8.

Classement par nations: 1. Allemagne. 1008,3;
2. Suisse, 1110,4; 3. Norvège, 1129,2; 4. Italie ,
1149,8; 5. France, 1193,9; 6. Pologne, 1223,8.

On intrigue à Zakopane...
On apprend de Zakopane, que d'importants

travaux de coulisse ont lieu actuellement. C'est
ainsi que les nation s qui ne sont pas d'accord
avec le point de vue du comité de la F. I . S.
concernant la question des professeurs de ski
ont l'intention de déclencher une offensive et
cherchent , dans ce but des appuis.

Bulletin touristique
(Conininnl ciup sans rpsiionsnbllité).

Mercredi 15 février
Etat général de nos rames à H h. du matin .

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

Grand Garage des M ontagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin de Bourse
Zurich c

Obligations: tours du 14 léi Coiws do 15 ld.
iJVrtVc Fédéral 1932/33 . . 102.40 102.40
H°/o Défense Nationale 102.65 10-2.60
4°/o Fédéral 1930 . . 105.65 105»/*
3% a. F. F. 1938 . . .  96.65 9bl/s
Actions :
Banque Fédérale . . .  540 540
Crédit Suisse . . . 530 628
Sté Bque Suisse 611 609
Union Bques Suisses . . 575 575
Bque Commerciale Bâla , 420 (d) 425
Electrobank . . . .  385 381
Conti Lino , 149 (d) 145
Motor-Columbus . ..  215 213
Saeg "A" , 51 50 (d)
Saeg priv 325 (d) 320 (d)
Electricité et Traction . . 115 11-2 (d)
Indelec. . , 350 345 (d)
Italo-Suisse priv. . . . .  109 108

» ord. . . .  , 20 19 (d)
Ad. Saurer , 280 (d) 280
Aluminium 2688 2675
Bally 1060 1060
Brown Boveri . . . . .  187 (d) 185 (d)
Aciéries Fischer . . . .  617 610
Giubiasco Lino 95 (d) 102 (ot
Lonza 500 (d) f>(J2 (f p)
Nestlé 1147 1138
Entreprises Sulzer , . . 680 (d) 690
Baltimore . . . . . .  27V» 27V.J
Pennsylvania 89 {àj 88
Hispano A.O. 1050 1040

D 210 205
» E 210 204

ttalo Argentins 145 145
Royal Dutch . . . .  7-29 723
Stand. Oil New-Jersey . . 218 (c.;) 2l7Vt ,
Général Electric . . . .  179 175 (d)
Internation al Nickel . . . 227i/« 227 (tp)
Kenneoott Copper . . . .  f 162 i61»/i
Montgomery Ward . . . 218 217

Qenève :
Am. Seo. ord. 28 28V<

» » priv. . . . . .  415 410
Aramayo 29 29
Separator 117»/» 115V»
Ulumettes B 28V< 28

i _laoutchou.es flîn. . . . . 24V* 24VJ
Sipef 5 5 (d)

Bâle i
Schappe Bâle 360 (d) 360 (d)
Chimique Bâle . . . . .  5850 (d) 5860 (d)
Chimique Sandot . . .  8900 (d) 8900 (d)

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

®V DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
^gX £TSCIENTIFIQUE, REND IES
Jgf lX  DENTS BLANCHES Er MINE S

S? DEBTCL
NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La nouvelle réforme de l'économie agraire préoccupe les écono-

mistes. — £.e projet ne rallie pas tous les agriculteurs.

(Correspondance particulière do l'Impartial)

Saignsiégier, le 14 février.
Nos lecteurs connaissent dans ses grandes li-

gnes le projet élaboré par une commission fédé-
rale tendant à réformer toute l'économi e agrai-
re pour mieux l'adapter aux besoins du pays
et assurer l'écoulement des produits dans des
conditions plus favorables aux producteurs.

Comme nous l'avons écrit dans nos c Chro-
niques », la question revêt une complexité dan-
gereuse parce qu'elle est diversement comprise,
selon les intérêts régionaux et particuliers.

Tout le monde est d'accord sur la question de
principe , mais comment diriger le convoi des
réformes pour qu 'il ne s'embourbe pas dans les
ornières de la bureaucratie compliquée et les
questions financières qui sont à la base de toute
exp loitation ?

II paraît paradoxal , pour ne pas dire impos-
sible, d'astreindre un fermier à semer du blé,
de l'avoine ou de l'orge, à cultiver des pommes
de terre ou des betteraves, s'il trouve un avan-
tage à faire de l'élevage !

L'affaire est loin d'être au point; elle fut dé-
battue dans la dernière session du Conseil na-
tional ; elle est discutée dans -la presse et dans
les milieux agraires.

Voici , d'une part , ce que dit M. Schwar, con-
seiller national vaudois, sur la question du lait;
et , d'autre part , les réserves faites au Conseil
national , par M. le Dr Carnat, sur la question
de l'élevage chevalin .

Nous suivrons la question pour renseigner
exactement les agriculteurs du Jura.

De M. Schwar :
Situation de l'industrie laitière

Nos lecteurs sont renseignés par « L'industrie
laitière suisse » des nombreuses discussions qui
ont eu lieu au comité des producteur s de lait,
n 'insistons pas; qu 'il nous suffise de déclarer que
nous avons à l'heure actuelle un stock de 461
wagons de Gruyère et que vraisemblablement
à la fin de l'exercice, soit au ler août , il restera
encore plus de 350 wagons de Gruyère dans les
caves. Cette situation est due, d'une part, à
l'augmentation de la production et, d'autre part,
à l'action de liquidation des fromages Emmenthal
ayant innondé la Suisse romande pendant un
mois ou deux , nuisant considérablement à la
vente de nos fromages. Les agriculteurs ro-
mands ne sauraient donc être rendus responsa-
bles de cette situation; il faut l'attribuer en
grande partie à ces ventes massives d'Emmen-
tal de l'année dernière.

Néanmoins, reconnaissons-le 1 exportation est
rendue de j our en j our plus difficile et, plus que
cela, ce n'est qu'en sacrifiant des millions que
l'on arrive à maintenir quelques positions sur
les marchés étrangers. Il est donc nécessaire
d'adapter notre économie laitière à la consom-
mation du pays ; fabriquer moins de fromage et
transformer notre lait en beurre. A côté des
stocks énormes de fromage que nous avons en
cave, il y a également 250 wagons de beurre
invendu que l'on cherche à écouler sous forme
de beurre fondu à prix réduit, laissant une perte
se chiffrant par millions. Cette situation ne
saurait durer .

II faut donc chercher une adaptation de la
production laitière aux besoins de notre con-

sommation mais ce n est pas par le contingente-
ment de la production laitière qu'on y arrivera.
Cn effet, ce contingentement, que nous avons
touj ours combattu , ne diminue pas la production
laitière, mais la déplace. On verra les produc-
teurs de la plaine élever du bétail , faisant ainsi
concurrence aux producteurs montagnards dont
l'élevage est la seule ressource. Il faut donc,
avant qu 'il soit longtemps , que le montagnard
soit une fois de plus aidé financièrement par les
pouvoirs publics . Cette opinion se confirme en
constatant que le contingentement d'il y a troi s
ans est en grande partie responsable de l'aug-
mentation considérable des têtes de béta il que
nous avons dans le pays. La seule solution , et
personne ne le contestera , c'est de subordonner
l'importation des graisses étrangères à l'écou-
lement du beurre du pays. Ce problème peut
être résolu techniquement. Il suffirait que la si-
tuation internationale se complique pour que
nous ayons aussitôt les cartes de lait, de beur-
re, de fromage et de graisse.

Or, au lieu de contingenter la production , ne
vaut-il pas mieux chercher â l'adapter à la
production du pays par un mélange de beurre
aux graisses importées.

Les importations ont augmenté considérable-
ment ces derniers mois; elles sont , en 1938, de
30 % supérieures à ce qu'elles étaient en 1937.
Nous savons que ce proj et est en principe ad-
mis par le Conseil national ; nous aurons l'oc-
casion d'y revenir par le dépôt d'une motion
qui fixera d'une façon définitive la tâche des
importateurs . Des pourparlers sont en cours en-
tre les organisations intéressées ; espérons qu 'el-
les aboutiront, évitant ainsi un débat public .

Une intervention de M. le Dr Carnat.
Le Conseil national s'est occupé de l'exten-

sion de la culture des champs. A l'art . S de l'Ar-
rêté fédéral il est question de faciliter encore
davantage que par le passé l'élevage du cheval
indigène. En voici du reste la teneur :

« Art. 8. — En vue de promouvoir efficace-
ment l'élevage du cheval indigène, le Conseil
fédéral créera un fonds d'un million de francs
au maximum,

« Il pourra , dans les limites des dispositions
de l'art. 6, alimenter ce fonds par une contribu-
tion de 50 centimes au maximum par 100 kg.
d'avoine importée à valoir sur le produit des
droits supplémentaires et des suppléments de
prix. Le fonds servira notamment à développer
les installations p-our l'élevage et le dressage
rationnel des poulains (fermes coopératives
avec pâturages).'»

A cette occasion M. Carnat est intervenu une
fois de plus pour la défense des éleveurs de
chevaux en faisant remarquer que l'exclusivis-
me qui frappe cet article n'est pas équitable.
Voici du reste l'essentiel de son exposé: « II en
est beaucoup, parmi vous, qui trouveront quel-
que peu fastidieux ce débat prolongé sur l'ex-
tension de la culture des champs. Je voudrais
cependant les prier de me pardonner cette in-
tervention. Ils le feront certainement de b onne
grâce en apprenant que cette fois-ci c'est à «la
plus noble conquête de l'homme » que je vais
consacre r quelques réflexions , réf'exions que
m'a suggérées une étude très approfondie de
l'art. 8. Tout d'abord, j e ne puis me défendre du
sentiment d'avouer que cet article qui traite
d'un encouragement nouveau à l'élevage du

cheval se ressent quelque peu de la précipita-
tion qui l'a vu naître. Le Conseil fédéral n'a
pas voulu être pris au dépourvu en cette cir-
constance et il s'est empressé de donner immé-
diatement une nouvelle preuve de sa bonne vo-
lonté aux amis du cheval . Malheureusement, en
lisant at tentivement son message, force est de
reconnaître que ces proposition s man quent de
clarté. On y retrouve , à mon avis, l'atmosphère
trouble qui , d'après le procès-verbal , a paraît-il
enveloppé les délibérations de commission d'ex-
perts chevalins. Nos honorables rapporteurs ne
nous disaient-ils pas hier que ce message était
uni quement inspiré par les avis de la dite com-
mission ? ! Je pars du principe que si. véritable-
ment, on veut faciliter encore davantage le dé-
veloppement du cheval indigène en Suisse, il
faudrait au préalable bien s'entendre sur les ty-
pes utiles que l'on peut produire. La querelle
entre partisans du sang et partisans du cheval
de trait léger devrait une bonne fois être vidée .
Elle le sera automatiquement dès l'instant où
les uns et les autres voudront bien placer le
problème chevalin sur le plan élevé de la dé-
fense nationale. Certes, nous avons besoin de
chevaux de types différents , mais surtout de
bons chevaux non seulement de rendement, mais
aussi du point de vue économique de leur pro-
duction C'est la raison pour laquelle j'aurais
souhaité trouver dans le message certaines di-
rectives touchant les moyens de diminuer les
frais de production , chose nécessaire et vive-
ment désirée par les éleveurs. Nous songeons
plus particulièrement au prix trop élevé de l'a-
voine. En demandant à la taxe douanière le fi-
nancement du nouveau projet , on ne fait pas au-
tre chose qu 'une politique donnant donnant. Bien
plus, on a la tendance de charger surtout les
petits éleveurs des frais d'une nouvelle orien-
tation , à l'intention exclusive des fermes coopé-
ratives avec pâturages. Au surplus , je prie M.
Abt , président de la commission , de bien vou-
loir prendre note que j e ne m'oppose pas à ce
mode d'exploitation . Je le salue même avec sa-
tisfaction là où il est possible et réalisable, mais
j e suis obligé de faire des réserves quant aux
dangers des grandes concentrations de poulain s
ou de chevaux en ce qui concerne les soins à
leur donner et les maladies qui peuvent les dé-
cimer. M. Gnâgi n'a-t-il pas at t i ré  l'attention de
la salle sur cette question de non-rentabilité
pour notre pays de trop fortes concentrations
de poulains et de chevaux ? Je n'insiste donc
pas davantage sur ce point.

Je regrette aussi de n avoir trouvé nulle part
dans le message du Conseil fédéral des élé-
ments nous permettant d' entrevoir dans quelle
direction il va s'engager pour développer encore
davantage notre élevage chevalin en Suisse.
Sans doute on peut lire à la page 25 de ce do-
cument qu 'on a l 'intention d'entreprendre des
croisements entre chevaux du Jura et demi-
sang; on cite à ce propos les heureux résultats
obtenus en Irlande par ce procédé. Sans entre-
prendre de donner ici un cours à ce suj et , je
voudrais cependant me borner à vous dire que
cette comparaison m'a laissé fort perp lexe. C'est
qu 'en effet il y a entre l'Irlande et notre pays
une différence considérable . Là-bas on prati-
que l'élevage dirigé du cheval depuis des siè-
cles, tandis , que chez nous cette production est
encore trop j eune pour permettre de supposer
que de pareils croisements seront immédiate-
ment utiles.

Je devais formuler ces réserves pour défen-
dre l'initiat ive privée, c'est-à-dire les petits éle-
veurs de mon pays qui , vous le savez , font en
grande partie les frais du financement du nou-
veau pro gramme puisqu 'ils doivent payer ac-
tuellement l'avoine à des prix trop élevés.

C'est la raison pour laquelle je ne compren-
drais pas que ces éleveurs organisés soient seuls
mis à contribution p our favoriser de grosses ex-
p loitations chevalines qui . par leur caractère
même de grandes propriétés ne sont précisé-
ment pas ce que j'estime convenir le mieux au
développ ement de l'élevage du cheval en Suis-
se, encore moins au proj et de diminution de la
production laitière.

Je demande donc que l'on rompe avec cet ex-
clusivisme en biffant la mention figurant entre
parenthèse s pour mettre sur un pied d'égalité
tous les éleveurs de chevaux , grands ou petits
et cela dans l'intérêt même du cheval suisse. »

Al. G.

SOCIETE DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE DE MECANIQUE

Conférence
de M. A. NEESER, Ingénieur
Directeur des Etablissements SIM à Morges.

Li FER
Problème social — Fabrication — Film

Jeudi 16 février 1939, à 20 heures 15
au Technicum. Entrée libre.

Biblloihèaae de la Ville
Collège Industriel iVuma Droz 40 2mc élage

Le Comité de la hlb'lot lièque rappelle et recommande
au public le* UilTéreutN Hervlcoa de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque jour — saut le Nameili — de. 13 h. h 15 h. et
de io h. a 'Zl h , et le samedi do IO h. a li h.

La salle de lecture
Chaque jour de 10 h A l't li et de 14 h. à 18 b. et
— «.util lu samedi — de ÏO h. & Ti h. 648

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

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

U5S76 - et ses s p é c l al l  tés -

taillis & Entrepôts Si
Armand Fehr

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

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

Vopticien j  \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambra, bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnais, ainsi que jeu
nés «ens pour ta camuaxne , magasins et hôtels, seioni
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canlon 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
canlon d'Argovie et toute ta Suisse centrale. 4SI

Une semaine rurale féminine
Il faut louer la direction de l'instruction pu-

bli que du canton de Fribourg d'avoir pr is l'ini-
tiative d'organiser des semaines rurales . Cette
idée heureuse atteste l ' intérêt que M. !e conseil-
ler d'Etat Piller porte, non seulement à rensei-
gnement supérieur , mais à tout ce qui concerne
le bien des populations.

La première semaine rurale féminine qui vient
de s'achever à Attalens (Veveyse) a été une
réussite Vingt-trois dames (qui , dans leurs fa-
milles , totalisent 110 enfants) ont , pendant cinq
après-midis consécutifs, suivi des cours prati-
ques de travaux ménagers. Voici les titres très
suggestifs que donna la soeur institutrice de
l'Ecole ménagère à ses cinq «expériences»: «Les
produits de mon jardin à la cuisine» ; «Les pe-
tites attentions qui font sentir qu'on est aimé»
(on traita ce joli thème en apprenant à préparer
quelques pâtisseries familiales) ; «Le vêtement
de travail pour nos hommes» ;«Je veux être la
providence des miens dams la maladie » (soins du
malade, entretien de sa chambre) . M. le Dr
Perrier fit  aussi une conférence très goûtée sur:
«Les principe s de la puéricultur e à la campa-
gne». La «semaine» s'acheva par une petite fête
où M. le chanoine Emmeneffer , supérieur au
Grand Séminaire, parla excellemment du sens
de la vie et des responsabilités de la femme à la
campagne. Et M. Piller , avec humour , émotion
et profondeur de vues, rappela aux assistantes
qu 'elles ne sont « ni des suffragettes, ni des
championnes de sport , mais les reines du foyer» .
Le succès de la semaine rurale féminine d'Atta-
lens est d'heureux augure pour toutes les « so
trames» qui suivront

Renseignements agricoles
Ordonnance du Département fédéral de l'écono-

mie publique concernant l'encouragement
de la vente du bétail

Est prorogée du 30 novembre 1938 au 31 mars
1939 la réduction de 50 pour cent des frais de
transp ort par chemin de fer , prévu e par les ar-
ticles 24 à 27 de l'ordonnance du Département
de l'économie publi que du 10 août 1938 et ap-
plicable au bétail d'élevage, de rente et d'a-
batage, espèces bovine , caprine et ovine, ex-
pédié de la montagn e en direction de la plaine.
La présente ordonnance remplace celle du 10
novembre 1938 prorogeant une première fois la-
dite réduction au 31 j anvier 1939.

Dans des cas spéciaux , la division de l'agri-
culture est autorisée à accorder des facilités de
transport après le 31 mars 1939.

La présente ordonnance entre en vigueur le
ler février 1939. La division de l'agricultur e est
chargée de l'exécuter.

Abonnements de traits et lépmes
Un mois d'essai avec IU 0/, da remise.

Demandez pro anfcius a ICruno RuPlIiliNherijer . « Vert» le l'rnil
Parlait n, n Wavre (Nencl i i i p l i  Tél. 7 sa H| iH k III h ) 14443

&wmnëû salie dis Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Jeudi 16 février 1939, dès 20 h. 30

Concert de «laiton
offert aux membres honoraires et passifs par la

Musique ouvrière ,,Ha Persévérante "
Direction : M. Guibelin

avec le précieux concours de Mme Mayer-Coen, pianiste
et de M. Paul Sandoz, baryton du Théâtre municipal de Lucerne

Entrée i 80 centimes 1814 Entrée i 80 centimes

A LA REINE BERTHE

é - mmmmmm~ÊmmÊ*
f l a n c é i  /

Vous ne pouvez pas acheter meilleur
maicbé à qualité égale.

Chambres a coucher
et salles à manaer
Une visite vous convaincra.

En solde quelques

buffets de service à Ir. 150.- et 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 14 1369

>- ïïT-T—mttm *



Etat civil dD 14 février 1939
NaiNNAnce

Maillard , Huguelle Germaine ,
fille de Renô Ueornes commis et
de Germaine-Adeline née Barth .
Fribourgeoise et Neuchâteloise .

PromcHHCH de marlase
Marendaz , Roger-Henri méca-

nicien-dentiste Vaudois et Hugua -
nin-Dezot , Madeleine-Eva . Neu-
châteloise. — Droz dit -Busset
William Auguste, horloge r et De-
vins née Giroud Opale-Germaine .
ious deux N " ucliàielois. — Jean-
neret . Gérald Elie . manœuvre
NeucliâtHois et Stauffer née Per-
renoud Ruth , Bernoise et Neuchâ
leloise.

Décès
Incinération. Boss née Bovet ,

Germaine-Liucie épouse de Henri
Oscar . Bernoise , née le 4 janvier
1904

Sociétô îmmobi l iâr g La Ru the SA
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le vendredi 24 février 1939
A 11 heures

an Bureau Crivelli. architecte
Hue de la Paii 76. .

OUDRE DU J O U R :
1. R a p p o r t  de l'administrateur.
2. Approbat ion ues comples.
3. Nominat ions  statutaires.
4 Vente d' une parcelle de terrain.
5. Divers.

MM. les actionnaires sont avi-
nés que le b i lan  et le compte
Pertes et Profils sont à leur dis-
nosilion au bureau Grivelli , rue
de la Paix 76. 1815

Soldes
Encore quelques
appareils de ra-
dio, à bas prix.

Facilités de paiement

i. STAUFFER
Radio Electricité
Versoix 7bit Tél. 2.36.21

Madeleines de Nice
Croissants Pignons
Tartes au citron
Tartes è l'orange
Tartes fruits et

amandes
sont

nos spécialité!
à 10 centimes

Confiseur
Terreaux O

Télé phone 2.17.86

1687

«Journaux illustrés
et Revues à vendre anrén
lecture » 30 cts le k << . 115.30

LIBRAIRIE LUTHY

EXCURSIONS "FLÈCHE DES MONTAGNES"
Vous les tours : VUCS-dCS-J&lgP-eS
Prix spéciaux pour écoliers : aller, O.SJO; avec retour, 0.80
jusqu'à 14 ans. Au-dessus de li ans : aller, 0.70; avec retour ,
1.—. Départ Place de l'Hôtel-de-Ville, dès 13 h. 30

Dimanche 5 mars, course à Genève

Salon de i'Huîomobile
Prix : Fr. 13.— par personne. Se faire inscrire au
Q ARA «RE GIGER. rue Léopold-Robert 147, tél. 2.43.51

Essayez et utilisez régulièrement
pour les soins de la bouche, notre

Pâte dentif rice NOVA
Hygiénique - Economique • Agréable
¦«te £gran«l tube Sar. ®.*35

¦»l*<nrmn«aa:l«e BourqaiInS.A.

Dr. Ed. LUDWIG
SléofliaeSil HC-oto-eml 3® (52*

?«nBMO»s9-WI>nÉWMBnsaBa«SHBXKjmŝ HMI!*!«HC

ÎBtelusfriâ 30
ler étage, t) chambres , cuisine,
w.-c. intérieurs, dépendances , en-
lièrement remis a neul, est à
louer pour de suile ou date à
convenir. Prix avanta geux.  —
S'adresser a ;Vl Marc Humbert ,
aérant, rue Numa Droa 91. 148C

A loyer
pour dale a conven i r :

Pro«iè»4 1'«.îl, rez île-chaussée
ue 4 pièces, dnnl 1 pouvant  servir
«le local de magasin.
Hôtel «le Ville 31, Sme élage
ue «3 piéces.
Sombaille 13, (près Bal-Air).
2me étage de 3 pièces.

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

A loyer
pour le 30 avril prochain
rez-de-chaussée de «3 p ie
ces. cuisine et dépendances, éven
tuetlemeii t  une 4e pièce indépen-
dan te , si on le désire — Pour vi-
siter s'adresser chez Demoiselle
l i l - i nc l in  Wui l l emin , ins t i tu t r i ce .
Oombe Grieurin 21. da 6 â 8 ben
res du soir, ou a l 'E'ud e de Aie
Vtretl Julien l.oewcr, avo
cat . rue Léopold-Kobert 22. 1621

A EOUEB*
pour lu«40avri l  HKIi) , l'Ilc Uu t <>l-
I6JI.O 'l.i . 2( 1)t) élage 1 c h a m n r a  et
cuisiue. —S 'adresser a M. Marc
Uumbert. rue Numa-Droz  91

I

Auez-uous ¦nar ? Mz-vous s ¦g j*** -? s»*» A. ? j
;. Mettez une annonce dans m} »̂k.Sm M̂}fm^mMàkW ^ journal le plus 

répandu 
= . ¦ " :

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BC Projets et devis sur demande.

PlllPi^

i nne» « >l'u, ,alr'' *"'. ï
l vantes. *,

^nJ°ni"(iar uns H

I m u m s m m m m m m ^ m m m s s m m m a s m m m m m ^ g a ^ m m s s m m s m s s u m s s m s a m m ^ m K S i m ^ m m s s m m ^ m Ê s m m m a m m m s S Ê Ê m
Pour cause de changement de locau ?¦ JLoH dtt Ski*
monlés pour adultes et enfants à des prijt intéressants

Ski* KERNEN
«U CRET-DU-LOCLE 16824

A remettre dans petite ville des bords du Léman

magasin d'horlo gerie
bijouteri e et orfèvrerie, bien installé et existant depuis plus
de 30 ans. (20,000 à 2S.000 francs). — Ecrire sous chiffre
H 3559 L. a Publ ic i tas , Lausanne , 1817

A EOUE.lt
au centre de la v i l l e ,  pour époque a conve nir , urands locaux il l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers.— S'adres-
ser a Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-ltobert
3*. 1̂ 521

¦ " nWm 1
Cachelsdu D.r Faivre

Contre f̂ if r*̂ \Grippe / ^~) SS i  1
M lBroInc s  /Œi^ W 2
M a u x,  de dénia |V~§||p  ̂ -
«Rhumatismes 3
B - . . I ¦ «Cachets. Fr.2.— %Névralgies 4 » Fr.o.7s B
¦i t m "i 1 » Fr.0.20let tOUteS dOUleurS donj toutes les pharmacies ¦

fwnBmmT'ffl 'îrn TinMiiiTninffTiwiiiiiiHTfflMnBiirinHTBffl

L. Fabrique de Draps
(Aebi S ZlnSl» 3 SÉiliWIlU (Canton n-tMl)

vous lournit directement , aux prix avaniageux , ses
excel lentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
lames a tricoter. Demandez noire riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représenlant: M. F. Anderes. Propres 36, La Chani de-Fonds.

ÉÉk-ÈilI
Bas prix ,

Lits jumeaux 190-1
Buffet de service 95.- S
Secrétaire noyer 65.- g
Commode noyer 40.- I
Armoires 60 -, 50.- I
Bibliothèque 85- B
Divan turc 30- H
Diva n moquette 35 - I
Table à rallonge 45.- |
Salle à manger 190.-1
Chambre à coucher !
complète 420 - 1

S'adresser à M. A. i

r
Leitenoerg, Gre- |
nier 14, Tél. 2 3047 1

Convalescents

Maison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante cliau
de el froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux Pension
soi gnée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée. «Les l'uma-
ris» 3. Bl'i . de Cliamblandes
Lausanne, Tél. 3 16.66. 16561

Concierge
Places de concierge dans im-

meubles loCH t ifs sont à reoour-
voir pour le 30 avril 1931). —
fa i re ollre sous clt illre K II IH?»
nu bureau de I 'I M P A I I T I A I .. 1829

APPRENTI
Jeune homme sérieux , actif et

débrouillard , cherche place com-
me apprenti commis dans maison
d 'horlogerie. - Offres sous cliif-
Ire E. AI 1825. au bureau de
I'I MPARTIAL . l!32o

Rez-de-chaussée
3 pièces au soleil , p roximité  du
musée, a louer pour de suite on
a convenir. Fr. 38.— S'adresseï
rue du Marché 1, au 3me étage

A louer
Cas imprévu

pour le 30 avr i l  ou époque n con-
venir , beau logement , au solei l
ler étage , w -c. int ér ieurs , cham-
bre de baina instal lée , loutes dé-
pendances, fr. 60.— par mois. —
S'adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 1840

Elude coulon et RibauK
Notaires et avocat

BOUDRY
Télépbone fi40.34

A VENDRE
Cortaillod i Poissine) petite
maison, sept pièces, ouisine.
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité , 1400 m 2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. '2f U0U.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Sifu ntion agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : br. 50.010.-.

Commerce à remettre
nour raison de panté , Colom-
bier. Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Conditions Intéressantes.
Pour lous renseignements s'a-
dresser a l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOUER
Colombier

i chamores, bain Fr. 65.—.
Garage Fr. lô.—.

Cortaillod 2 chambres, dé-
pen lances et jardin Fr. 25.— .
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.—. P1171N 1554

Chambres
Deux belles chambres meublées ,
communicant , chauffage central ,
sont il louer. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL . 1811

B-el

Immeuble
i vendre a dea condilions inté-
ressantes. Très bien situé , con-
viendrait pour bureaux ou enlre-
nrises industrielles. — Ollres sous
it t i lTre  I*. D. 1539 au bureau de
I 'I MPABTIAI . 1539

Fabrique
.¦^vec ou sans loRement est à
vendre a des condilions par
dernièrement avantageuses. —
Ollres Bous chillre C. R Ih'i .
au bureau de I'I MPARTIAL 1537

On achèterait un

toyr
d'occasion , Schâublin, No 1.
— Faire offres sous chiffre
R G. 1809 au bureau de
L'IMPARTIAL. j m

alice perrenoud
laco o- ij rauui  i. tel : tapis Smyrne
dessins art is t i ques , travail  facile
t an i s  lerminés sur commsnde.

» lnnpp  pour avril , Kavtn 9
a IUUCI beau ler étage de trois
nièces , corriuor , alcôve , w -c in-
térieurs , balcon, seul sur l'étage
nu soleil. Un 3me étage , même
disposition. Prix avantageux. -
Vadresser Tunnels 1(3. 1806

I nr l omp nt  A l0U8r - Pour le *•UU gClllCUl . Hyr i l , a chamores.
cuisine , en plein soleil . — S'a-
dresser rue du Doubs 5. au ler
é<a > >e , ô droi le , de 13 à 14 heures
ou de 19 a 20 heures. 1833

A lnn pp ',our 'e "" aTr" ° " r tIUUCI convenir , '.J ebambres ,
cuisine, dép endances , jardin.  - •
S'auresser Emancipation M . nu
rez de-chaussée. 1831

Dn r p 0«7 joli pignon de deux
I 0.1 u 01 , pièces, au soleil , a
louer pour le 30avril . — S'adres-
ser même maison , au deuxième
étage. 1816
•______________ B__________aœ_________H«BH^^B^ «̂ni

r inmlui n Jolie ebambre meu-
OHalUUl C. blée est à louer. -
S'ad resser rue de la Paix 91. au
3me étage. 1771

Chambres B2ffiSr«i uW:
dresser rue du Parc 91. au plaiu-
iijpd, rt droite. 18-20

P lniTih.i n A louer chambre
UUdlUUl B. meublée , pies de la
gare. — S'auresser rue Daniel-
Jw inrichard 29 au 2" étage 1HVX

MB-iiïl inll. .:iœiôTs!'li!i
Bg UmWmmmàmmimMËtwMmtw--*

«Hcuranx coux qui procurent
IA Paix , car Ils loroat Appelés
enfants do Dieu.»

Mademoiselle Marie-Henriette
Brandt , à Neuchâtel;

Madame Fritz-Auguste Brandt
et sea entants, à La Ghaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Violette Brandt ,
â La Gtiaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste
Hrandt et leur Ris à Londres;

Monsieur Louis Brandt, à La
Chaux-de-Fonds,

lea tamilles Jeanneret et Berlin-
tîourt , ont la prolonde douleur
de faire paît de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Alice BRANDT
leur chère et regrettée nièce,
Ulle . sœur, et parente que Dieu
a reprise a Lui, aptes une lon
gue maladie, le 18 février 1U3U.

Neui -hâiel , le 14 février 1939.
(Parcs »6).
L'incinération aura lieu SANS

SUITK , à Neuchâtel, le jeu-
di 16 février 1939. a 15 h.

•Je put» toutes ohoii» par
Christ qui me fortifia*.

rhamhro A louer- rue L--R°-WldlllUIB. bert 90, ler étage .
chambre indé pendan t e , chauffée ,
meublée ou non meublée. — S'y
adresser. 1810

PlPfU tPITfl ou onamb r« meu
rit/U'a Ici IC  blée a louer près
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de ( 'IMPARTIAL. 1835

p Uj nn  appenzellois s'est égaré
Ulllul  depuis samedi soir. —
Prière de donner renseignements
conire récomnenae A M. Frilz
Buchler. rue du Puils 82. 1800

Pprflll Bi"""-"1 après-midi, une
I C i U u  irousse d'outils pour po-
seur da lino. — La rappor ter
conlre bonne récomnenae rue du
Parc 8. au rez-de-chaussée, à
droite. 1791

REMERCIEMENTS
—*.—

Monsieur David Challandes et ses
enfants remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympalhie
pendant les jours de deuil qui les ont frappés.

FONTAINES, le 15 février 1939. 1804

Dlea a tellement aima le monda qu'il
a donne son Flls unique afin que qui-
conque oroit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait U «de éternelle.

Jean, S, T. 16.
Pire, Je TOUX qne là on Je suis, cetrx

qne ta m'as donnés soient aussi aTeo
moi- Jean, 17, T. U.

Monnlenr Henri Roam ;
Madame veuve l.l«al Rovet et neu en lan ts,

;ilD«.i que toutes Ici lamilles pareilles! el
allléeH. ont la prolonde douleur de laire pan
â leurs* amis et couuaiNNauees de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Germaine BOSS
née BOVET

leur chère épourie. fllle. etoenr, belle sœur,
nière, taule.  ro< «Nlne et amie, que Dieu a re-
prlHe a leur t endre  alTecllon . lundi  « .i l ôv i i e r .
a IH hem en , à la Huile  de m andes souffrances,
supportées courageusement.

La Chaux-de-Fondu, le 13 février 193». 1793
L'incinéralion. sans suite,  aura lien JHliDI

il» COUUAIVT . a 15 heures.
Due urne Itinéraire sera déposée devant le

domici e mortuaire t UUli MCUVli H.
Cet nvis lient lieu de lettre de faire-part'

pour les personnes iuvoloulali émeut oubliées.

Heureux oenx qui proourent ls paix.
Malt, V, 5.

J'ai combatte, le bon oombat , J' ai aebe-
TO ma course, J'ai gardé la foi,

U Tim. IV, I.
Rendez grôoe an toutes choses.

I Thosa. V, 18.

Madame Samuel Maj fer et ses enfants; H
Madame et tMonsieur Paul Evard-Mœder , à Neuchâtel; |
Madame Hose Mssder et ses enlants. ;

ainsi que lea familles Maa ler . à Berne et Zurich, pa-
rentes et alliées, ont la prolonde douleur de faire part a
teurs amis et connaissances de la perle irréparable
i|u 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Samuel MER I
leur très cher et regretté époux , père , beau-père, grand-
tière , Irère, beau-frère oncle, cousin el parent , que
Dieu a repris S Lui paisiblement , ce malin à 5 heures , r
a l'âge du 70 ans. anrès une pénible maladie supportée
avec courage el résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 février 1H39.
L'incinération , sans suite , aura lieu vendredi 17

courant, n 16 heures ; dé part  à 14 h. «15.
Une urnn funéra i re  sera dénosée devant le domicile

morluaire : rae Aleacis-Marle-Piaget 38. 1827 BEI
L> préieni ayis t ient  l ieu dei lettre de faire-part. i

La Fabrique de ressorts Nerfos S. A
II le pénible devoir de laire part du dèces de •

Monsieur Samuel Masder
ancien administrateur de la Société

L'incinération, sans suita , aura lieu vendredi
17 courant, a 15 heures ; départ A U h 45. 18;'w

Domicile mortuaire:  rue A.-M. Piaget 28.

La Société de secours mutuels  « La
H Bernoise » a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

I Monsieur Samuel IHIEDER 1
Président d 'honneur

L'incinéra tion, SANS SUITE, aura lieu ven-
dredi 17 courant, à 15 heures. 1843



REVUE PU J OUR
Après le Conseil des ministres français

La Chaux -de-Fonds, le 15 f évrier.
On sait que les ministres f rançais, sous la

pr ésidence de M. Lebrun, ont tenu hier une im-
portan te séance qui eut une longueur inusitée.
C'est la situation de l 'Espagn e qui a p rincipale-
ment préoccupé les ministres. Mais ces derniers
n'ont pas voulu communiquer à la presse les
détails de leur entretien. Ils se sont bornés, par
la voix de M . Sarraut , à donner une communica-
tion plutôt laconique. Ils ont en ef f e t  déclaré
uniquement que le Cabinet a décidé que M. Léon
Bérard , sénateur , retournerait en Espagne pour
poursuivr e la mission dont il a été précédem-
ment chargé.

Naênmonis, cette décision, malgré la brièveté
du communiqué , est largement commentée p ar
la press e f rançaise. La plupart des jou rnaux es-
timent qu 'il s'agit en l'occurrence d'une recon-
naissance «de jure» du gouvernement de Franco
qui se f erait par étap es. La mission de M. Bé-
rard pou r d'aucuns constitue une reconnaissance
«de f acto», donc une pr emière étape .

D 'autre par t le Cabinet britannique étudiera
dans sa séance d'auj ourd 'hui la question de la
reconnaissance « de j ure » du gouvernement du
général Franco. Vraisemblablement M . Cham-
berlain et lord Halif ax recevront les p ouvoirs
nécessaires pour agir en temp s oppor tun .

En résumé, les grands quotidiens <' 'tinrent
que l 'Angleterre et la France sont er in de
« normaliser » leurs relations dipl o. ..itiques
avec l'Espagne f ranquiste.

Le réarmement aérien
Deux importantes nouvelles noms p arviennent

de Washington. Tout d'abord la Chambre des
repr ésentants s'est déclarée unanime p our le
réarmement aérien aux Etats-Ums. En conclu-
sion, tous les membres de la Chambre se sont
accordées sur la nécessité de porter j usqu'à un
plaf ond de 5,500 unités le nombre des app areils
militaires.

On sait que la France avait p assé des com-
mandes d'avions aux Etats-Unis. On donne au-
jour d 'hui le détail de ces achats. H s'agit des li-
vraisons suivantes :

200 axions de chasse Curtls, dont 100 achetés
en ju in dernier ; 115 bombardiers légers Glen-
martin ; 200 bombardiers légers et d'entraîne-
ment North American et 100 bombardiers légers
Douglas.

Le lancement du « Bismarck »
En grande solennité, l 'Allemagne vient de

pr océder au lancement du nouveau cuirassé
«Bismarck» , de 35,000 tonnes. Le discours pro-
noncé à cette occasion par le Fuhrer est signi-
f icat if ;  il révèle les liens qui unissent le Illme
Reich à l'oeuvre de Bismarck.

L «An gr if f .  déclare que la nouvelle unité de
la marine de guerre qui po rte le nom du f onda-
teur de l 'Empire allemand d'outre-mer, incarne
de ce f ait  une revendication permanente du peu-
p le allemand f ondée sur ses nécessités vitales.

On annonce encore que le «Bismarck, avec ses
35,000 tonnes, est la plus puissante unité de la
marine de guerre allemande. Cette dernière f ait
actuellement construire une autre unité du mê-
me tonnage et envisage enf in la construction
d'un troisième cuirassé.

Résumé de nouvelles
— On annonce due le président Lebrun se

rendra prochainement à Londres; une grande
réception sera organisée le 23 mars en son hon-
neur à Westminster Hall.

— Le pr ésident du Conseil de Hongrie, Af. de
Imredy , a démissionné.

— Le colonel Beek, ministre des Aff aires
étrangères de Pologne, prononcera un grand
discours sur la politi que étrangère le 18 f évrier.
On p ensait que le colonel Beek n'exposerait son
«tour d 'horizon» qu'après la visite du comte
Ciano, f ixée au 25 f évrier. Il f aut  supposer que
le ministre polonai s a d 'importantes communi-
cations à f aire et qu'il a jugé utile de les pré -
senter avant la visite du ministre italien des
aff aires  étrangères.
Ml— Il l m lu I t I I I llTT'1 T T T ' ' - - - - - - - - - - - - - - - -

M. Bérard retourne en Espagne franquiste
Les funérailles du Pape Pie XI

En Suisse: Un vol de cent mille francs à Genève

Conseil des ministres français

H. Léon Dérartf retournera
en Espagne

PARIS, 15. — Les ministres se sont réunis à
l'Elysée sous la présidence de M. Albert Le-
brun. La séance a duré plus de 3 heures et de-
mie. Elle a été entièrement consacrée à l'e-
xamen de la situation extérieure, fait par M
Bonnet , ministre des affaires étrangères.

Le Conseil a décidé que AL Léon Bérard , sé-
nateur, retournerait en Espagne pour y poursui-
vre la mission dont il a été précédemment
chargé.

Comme on pou vait s'y attendre, aucune dé-
cision concernant la reconnaissance «-de jure»
de l'Espagne nationaliste n'a été pri se et M.
Léon Bérard a été simplement chargé de pour-
suivre à Burgos la mission qui lui avait été
p récédemment conf iée .

Dans le courant de la semaine se tiendra un
Conseil de Cabinet qui sera pl us p articulière-
ment consacrée à l'examen de la situation créée
p ar la p résence en France de nombreux réf ug iés
esp agnols, civils et militaires.

La mission de M. Bérard
«Paris-Soir» donne les détails suivants sur le

Conseil des ministres :
«La nouvelle mission de M. Bérard . compte

tenu de la situation générale de la Péninsule,
se présente comme une préparation à l'établis-
sement de relations dip lomatiques normal s.
Quelques ministres estimaient qu 'il était oré-
maturé d'entamer des négociations tant ¦ e les
républicains luttai ent encore. Certains étaient
d'avis qu 'entre la reconnaissance «de jure > qui
accordait trop à Franco, et une politi que d'abs-
tention négative, il y avait place pour la recon-
naissance «de facto» qui servirait également les
intérêts français.

M. Daladier a préconisé une politique « de
présence à la fois ferm e et nuancée». Cette
intervention du président du Conseil ayant dé-
fini exactement le sens de la nouvell e mission
de M. Bérard , l'échange de vues s'est trouvé
ternimé.»

C'est une reconnaissance de fait
An cours du Conseil des ministres , M .  Bon-

net a annoncé que Al. Bérard allait retourner à
Burgos chargé, cette f ois, d'une mission of f i -
cielle et qu'il y verrait le général Franco. Celte
décision f u t  appro uvée à l'unanimité oar le Con-
seil. Précisons qu'elle implique la reconnaissan-
ce de f ait  par la France du gouverne me U na-
tionaliste espagnol. Il est vraisemblable que M.
Bérard partira aujourd' hui ou demain soir.

Dans les milieux autorisés, on observe la plus
grande discrétion concernant la mission de M.
Bérard en elle-même. On croit qu 'il s'agirait
de préparer l'établissement de relations diplo-
matiques normales entre la France et l'Espagne
nationaliste et de recueillir auprès du général
Franco certains éclaircissements en vue de la
reconnaissance «de j ure» du gouvernement de
Burgos par la France.

La question des réfugiés espagnols serait aus-
si soulevée au cours de l'entrevue que M. Bé-
rard aura avec le général Franco. On souligne
à ce propos, dans les milieux compétents, que le
nombre des miliciens ayant passé la frontière
des Pyrénées est de 202,000.

Les funérailles de Pie XI
CITE DU VATICAN , 15. — Mardi après-midi ,

le chapitre du Vatican, comprenant tous les cha-
noinîs de Saint-Pierre, s'est réuni à la sacristie
de la chapelle du Saint-Sacrement. Les chanoi-
nes ont entonné le « Miserere ». puis ont béni la
dépouille mortelle. Les sédiaires s'approchent
alors et saisissent les brancards du ca tafal que
Le cortège se form e, composé de chanoines , qui
sont entourés des gardes n obles, et des gardes
suisses et escortés de religieux portant des tor-
ches, puis viennent les parents du pap-e, les pré-
lats et les gentilhommes de la cour pontificale.
Le cortège s'achemine alors vers la nef centrale.
Au passage du corps, les nombreux invités qui
prirent place dans la tribune, s'agenouillent en
signe de deuil. Le corps est déposé entre l'autel
ds la confession et l'autel de la chaire. La der-
nière absoute est donnée au corps de Pie XI. Un
chanoine bénit le triple cercueil. Un autre lit le
« Rigoto », ou acte de sépulture , et prononce la
première brève oraison funèbre. Il procède alors
à la mise en bière.

Le corps de Pie XI est couché dans un cer-
cueil en bois de cyprès, capitonné de satin et sur
le couvercl e duquel est encastrés une croix de
noyer. Le visage de Pie XI fut recouvert de soie
blanche et on place à côté de lui plusieurs bour-
ses contenant des médailles d'or aui furent frap -
pées chaque année deason pontificat. Enfin , "e
cardina l Nasili Rocca, archevêque de Bologne,
en sa qualité de doyen des cardinaux créés par
Pie XI , recouvre le corps du pontife défunt d' un
grand voil; rouge et place dans le cercueil un
parchemin scellé dans un cy lindre en fer , rela-
tant les principaux événements du pontificat.

Lorsque ce premier cercueil est cloué, il est
enfermé dans une bière de plomb. Sur-le couver-
cle sont gravés une tête de mort surmontant des
tibias entrecroisés, ainsi que les armes du pape.
Puis cettî bière étant soudée, elle est à son tour

enfermée dan s un troisième cercueil , oui est en
bois sculpté et qui porte les armoiries entières
du Saint-Père.

Le cortège se reforme à nouveau . Cette fois ,
les cardinaux y participent et défilent devant la
bière entre deux haies de soldats pontificaux.
Puis , les évêques portant des cierges descendent
dans l'escalier de la crypte et finalement le cer-
cueil est transporté dans une sépulture provi-
soire.

Le public n'était pas admis à cette cérémonie.
Dans la crypte de Saint-Pierre

Le corps de Pie XI repose désormais dans
!a crypte de St-Pierre . Le dernier adieu de la
chrétienté , représentée par les plus hauts prélats
et une foule de hautes personnalités diploma-
tiques ou religieuses, lui fut donné au cours de
la cérémonie de la tumulation qui dura trois
heures.

Une minute émouvante fut celle où le cercueil
de bois et de plomb disparut lentement vers le
fond de la crypte, salué par le chant déchirant
des psaumes sacrés. Les cardinaux et les évê-
ques l'attendaient dans la crypte, où Pie XI
avait lui-même choisi sa place, à côté de Pie X
et face au cardinal Merry del Val. Les gardes
palatins qui formaient le service d'honneur pré-
sentaient les armes. La bière , portée par une
sorte de palan actionné par un « sanp ietn'no »
en bas rouges , descendit lentement .

Mercredi et pendant les autres j ours, des
services funèbres seront célébrés.

La crise beBge
M. Pierlot poursuit ses consultations

BRUXELLES, 15. — M. Pierlot a eu un entre-
tien avec M. Spaak , ancien premier ministre.
Recevant les journalistes , il a déclaré qu 'il n'a-
vait pas grand' chose à leur dire et qu 'il s'était
occupé à faire des travaux d'approche , mais
qu 'il ne pouvait pas leur en donner le détail. Il
a déclaré que M. Spaak lui avait exposé la si-
tuation politique telle qu 'il la voyait.

— J'essaierai encore , aj outa M. Pierlot, de
voir M. Henri Jaspar et j'espère que , mercredi
à midi , je pourrai vous donner une réponse plus
nette.

Le Cabinet hongrois
démissionnaire

BUDAPEST, 15. — A la suite de la démission
de M. Imredy, président du conseil, tous les
membres du cabinet ont suivi leur chef.

La reconnaissance du gouver-
nement Franco par la Suisse
Des commentaires de la presse française

PARIS, 15. — Une partie de la presse com-
mente la reconnaissance du gouvernement
Franco par la Suisse.

Le «xJour-Echo de Paris» écrit : «La Suisse,
petit pays courageux et réaliste, montre une
fois de plus la voie à suivre» .

LVEpoque» cite le geste de la Suisse en ex-
emple et écrit : «Les pays qui n 'ont pas encore
reconnu le gouvernement Franco, s'empressent
de le faire et hier , c'était la Suisse qui prenait la
décision d'envoyer un ministre à Burgos ».

La «Liberté» écrit : «Les gouvernements de
pays plus petits que la France, mais au sein des-
quels les mauvais politiciens ne figurent pas,
n'hésitent pas à prendre les décisions qui s'im-
posent. Le gouvernement suisse vient de procé-
der à la reconnaissance «de jure» de l'Espagne
nationaliste.

Chronique neuchâteloise
«M<a«t«

Fleurier. — Bras fracturé.
M. Fritz Rentsch , maître ramoneur à Fleu-

rier , en voulant mettre en marche son automo-
bile au moyen de la manivelle , a eu l'avant-
bras fracturé par suite d' un retour du moteur.

L'affaire des 500 mitraillettes
Le département cantonal de Police nous en-

voie le communiqué suivant :
Le 29 j anvier 1939, un quotidien de la Mon-

tagne a publié une inform ation portant comme
titre : «Une affaire neuchâteloise d'une extrê-
me gravité : Un armurier de Neuchâtel aurait
acheté 500 revolvers -mitrailleurs en Allemagne
en vue... des prochaines élections. »

Une enquête a été ordonnée au suj et de l'e-
xactitude de cette information.

Il résulte du rapport d'enquête du 13 février
1939, du Ministère public fédéral, à Berne , que
c'est l'armurier Hans Luthy qui a inventé la
prét endue livraison d'armes à des cercles neu-
chàtelois. Ses affirmations manquaient de tout
fondement obj ectif ; il pratiqua ainsi du ca-
mouflage pour mieux masquer l'intentio n d'ex-
porter des armes de façon illégale (en Espagne)
et inspirer confiance à son fournisseur berlinois
afin que celui-ci lui vende des armes.

En résumé, H. Luthy n'avait reçu aucune com
mande émanant de «groupes de droite».

Concours 9e chronomètres
en 1938

à l'Observatoire de Nencbâtel
Concours de chronomètres et de pendules

Dans sa séance du 14 février 1939. le Conseil
d'Etat a décern é comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres et pendilles présen-
tés en 1938 aux Concours de l'Observatoire de
Neuchâtel :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, lrt classe :
Um.TS

d ciasîemant
Technicum Neuchàtelois, division de La

Chaux-de-Fonds 5,69
Ulysse Nardin , Le Locle 5,84
Fabrique Movado, La Ch-de-Fonds 6,61
Paul Buhré et Barbezat-Bôle, Le Locle 7,18
Prix de série p our les quatre meilleurs chrono-

mètres de marine, lre classe.
Ulysse Nardin, Le Locle, 11 premiers prix, 4,60

à 6,2.
Chronomètres de bord , diamètre sup érieur

à 60 mm.
Ulysse Nardin , Le Locle 5,6
Chronomètres de bord , diamètre égal on inf é-

rieur à 60 mm.
Jean Winkelmann , Technicum Neuchàtelois,

La Chaax-de-Fonds 4,2
Paul Buhré et Barbezat-Bôle, Le Locle 5,9
Les mêmes 6,0
Les mêmes 6,0
Ulysse Nardin , Le Locle 6,4

Chronomètres de poche , diamètre sup érieur
à 45 mm.

Maurice Perret, Technicum neuchàtelois.
La Chaux-de-Fonds 4,4

Ulysse Nardin , Le Locle 4,6
Technicum Neuchàtelois, La Chaux-

de-Fonds 5,2
Fabrique Movado , La Chaux-de-Fonds 5,3
Hans Wehrli , Saint-Imier 5,5
Ulysse Nardin , Le Locle 5.6
Fabrique Movado , La Chaux-de-Fonds 5,7

Chronomètres dont le diamètre est égal oa
inlêrieur à 45 mm. mais sup érieur à 38 mm.

Technicum neuchàtelois , La Chaux-de-Fonds 6,6
Henri Sandoz et Fils, La Chaux-de-Fonds 7,1
A. Reymond , Tramelan 7,7
Paul Buhré et Barbezat-Bôle , Le Locle 7,8
Sandoz et Fils, La Chausc-de-Fonds 7.9
A. Reymon d, Tramelan 8.2

Nos félicitations aux maisons et au* régleurs
qui viennent de rapporter ces brillants résu ltats
qui contribuent à maintenir haut et ferme le
prestige de la chronométrie et de l'horlogerie
suisse à l'étranger.

LE TEMPS PROB^' .E
Augmentation de la nébulosité. PI*, tard cou-

vert, sans précipitations importantes. Tempé-
rature en hausse.

A l'Extérieur
lo guerre civile en Espagne

Le centre de Madrid bombardé

MADRID, 15. — Mardi à 21 b. 30, l'artillerie
nationaliste a envoyé des obus de gros calibre
sur le centre de la ville.

Les aliénais en Roumanie
Arrestation de 25 conjurés

BUCAREST, 15. — Les recherches continuent
activement dans l'affaire des attentats organi-
sés par d'anciens membres de la garde de 1er.
Un accident a permis à la police de mettre la
main sur le commandant légionnaire Dragoml-
rescu, qui était recherché depuis plusieurs mois.
Un avÈon de tourisme s'étant abattu au moment
où il allait quitter l'aérodrome de Bucarest, on
constata qu 'un passager non-enregistré était à
bord: c'était le commandant Dragomirescu, que
le pilote, selon toute probabilité avait l'intention
de condu 're à l'étranger, en Pologne croit-on.
On a trouvé à bord de l'avion largement muni
d'essence, des tracts, et du matériel de propa-
gande. Parmi les 25 personnes arrêtées ces der-
niers j ours se trouvaient 20 étudiants, un méde-
cin, un avocat et un ingénieur. On a pu établir
que des sommes d'argent relativement impor-
tantes avaient été mises à la disposition des
conjurés pour faciliter leurs déplacements dans
la province et dans la capitale.

lEsa Sasiss©
La représentation du gouvernement franquiste

à Berne
BERNE, 15. — La prise de possession de la

légation de la représentation républicaine espa-
gnole par la représentation du gouvernement na-
tionaliste aurait lieu demain.

La Loterie romande

Tirage de ia gme franche
GENEVE, 15. — Le tirage de la 6me tran-

che de la loterie de la Suisse romande s'est
déroulé mardi soir au Kursaal de Genève.
Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par :
2 gagnent 10 francs ; 74 gagnent 20 fr. ;

530 gagnent 50 francs ; 669 gagnent 100 fr. ;
7646, 4320, 4044 et 3967, gagnent 500 francs ;
5311, 0033. 3187, 9327 gagnent 1000 francs.

Gagnent 5000 fr., les billets 074395, 275255,
091042, 003444. 252565, 225159, 130669, 066413,
243544 et 243882.

Gagnent 10,000 francs, les numéros 040398 et
026796.

Le billet No. 230907 gagne 25,000 francs.
Le gros lot de fr. 100,000 est gagné par le

No. 059768.
Les Nos. 059767 et 059769 gagnent les lots

de consolation de f. 2500.—.
. Le tirage de la 7me tranche aura lieu dans
le canton du Valais le 14 avril prochain.

Accroissement du chômage dans le canton de
Berne

BERNE, 15. — A fin j anvier 1939 on comp-
tait dans le canton de Berne 21,344 chômeurs to-
taux et partiels , hommes et femmes, contre
19,266 à fin j anvier 1938. L'augmentation est ain-
si de 2,078 personnes, soit 9,7 %. Comparative-
ment à janvier 1937, on note un accroissement
de 4,8 %.

Une ferme détruite par le feu
NYON, 15. — Un incendie dont les causes sont

inconnues , a détruit dans la nuit  de mardi à mer-
credi à Genollier sur Nyon la ferme de M. Fran-
celet , agriculteur. Le bétail a pu être sauvé,
mais les fourrages ont été en grande partie dé-
truits. Les dégâts sont évalués à 80.000 francs.
La lutte contre le feu a été rendue difficile par
la bise violente et par le froid.


