
Le regrèvement anglo-français
La seule promesse d'éclaircie au ciel européen

Genève, le 75 f évrier.
Nous croyons qu'on en p ourrait dire ce que

Panl-Lmùs Courier, écrivait du coche dont il se
disait la mouche : « A cette heure en p laine
roulant, rien ne le peut plus arrêter.*Les Anglais sont lents à s'émouvoir et long-
ten.p ç indécis à se mouvoir, mais lorsqiie t évi-
dence des f aits leur a remontré l 'étendue de
leur aveuglement, ils se montrent d'une f ermeté
et d'une op iniâtreté incomp arables dans le re-
dressement de leurs erreurs. L'orgueil démesu-
ré de l'Allemagne s'est i af f ich é  de telle sorte
qu'il était impo ssible qWon ne compr ît p as
Qu'elle 'était retournée au rêve d'hégémonie eu-
rop éenne et bientôt mondiale qui avait hanté
l'impé rialisme de 1914 ; à ce moment-là. les
écaillés sont tombées des yeux ; TMglais a vu,
il a cru, il a été désabusé. Et, changeant vio-
lemment d'attitude, il a décidé de s'armer
i jusqu'aux dents ». C'est utn p oint sur lequel
l'op inion britannique est aujourd'hui unanime.

Parallèlement, la France s'est résolue à, lais-
ser « entrer en sommeil » la Société des Na-
tions, en laquelle elle avait voulu voir le p aUf t-
dlnm de la p aix. Ce serait aller trop loin de
dire qu'elle a absolument cessé « d' y croire » ;
mais c'est rapp orter les choses exactement que
île dire qu'elle a susp endu), dans la pr atique, les
ef f e t s  d'une croyance â laquelle son Idéal révo-
lutionnaire, celui de 1789, lui interdit d'être in-
f idèle.

Elle na p as  le moins du monde abj uré la re-
ligion du droit ; elle s'est moins encore con-
vertie à celle de la f orce. Mais elle s'est rejn dn
comp te que la p aix ne p ouvait p lus être saifive-
gardée p ar la molle solidarité et Ventr 'aide p ar-
cimonieuse d'une Ligue dont le noble idéal\, en
p rétendant s'af f i rmer  d'ores et déj à comme
une réalité p assible, avait devancé les temp s.

A'nsi. s'est opéré un double redressement con-
vergent dans ses f ins : l'Angleterre a réanimé :
la France a p rovisoirement accep té les hfeons
de l 'Illusion p assagère de Genève, et elle a ré-
solu, elle aussi, p ar voie de conséquence, de
p arf aire ses propr es armements.

L'amp leur de cette tâche est immense. Elle
n'est heureusement p as au-dessus des moyens
dont disposent les deux grandes démocraties :
moy ens matériels et moy ens moraux. Elle , p eu-
vent , dn p oint de vue f inancier, aller bien au
delà des bornes que f i xe  aux Etats dits « tota-
litaires » leur économie ; elles ont pour elle ce
que Moltke app elait un « imp ondérable »_, et un
imp ondérable qui est aussi imp ortant, pour le
gain de telles p arties, que les atouts de la f or-
ce : el'es ont conscience de leur bon droty . Per-
sonne au monde qui p uisse douter qu'elles ne
ressentent nulle envie de se servir j amais de
la f orce dont on les contrain t de s'armer ; celle
f orce, c'est au service de la p aix qu'elles la
mettent — uniquement. Et cela est si p <tu con-
testable que les Etats qui, plus ou moins ouver-
tement, les menacent de la guerre, emient se
j ustif ier d'y songer non p arce qu'elles r songe-
raient elles-mêmes mais p arce qu'ils intiment
que la p aix ne f erait que consolider le_ situa -
tions acquises de ces puissances dites « satis-

f aites », alors qu'une saine Justice distributive
devrait, selon eux, p rocéder à une nouvelle ré-
par tition des richesses coloniales.

Sur ce p oint, l'Angleterre et la France sont
catégoriques : elles ne consentiront p as à une
rmtvelle distribution des territoires dont elles
savent bien qu'elle ne f erait qu'aiguiser davan-
tage des app étits insatiables. Mais toutes deux
sont d'accord p our instaurer une p olitique d'é-
quitable accès aux matières premières.

Il est remarquable que cette of f re , f ormulée
â maintes rep rises, — et singulièrement à Ge-
nève, ddvant l 'Assemblée des Nations —, n'ait
j amalç j usqu'ici rencontré même l'ombre d'un
commencement d'adhésion de la p art de ceux-
là même qui dénoncent avec le p lus de véhé-
mence l'iniqiùté de p ossession. Comment n'en
induirait-on pas  que Cest bien p lus de leur p res-
tige p olitique que de la dép osition des p réten-
dais p rivilèges dont bénéf icierait autrui qu'Us
se soucient ? Et, derrière la f açade de ce p res-
tige, m voit-on p as se dessiner les lignes de
l'armature redoutable, c'est-à-dire cette « p uis-
sance-f orce » qu'Us veulent souveraine et domi-
natrice du monde ?

Tony ROCHE.
fVolr la suite en deuxième feui lle»

Las reflets ©ois dlu sportif
_ m»vm~_.û jMgjj iewall

ï»«aœ* Squetoras

r\ Zakopane. -- Le bel exploit d'Erk Soguel. «Le déplorable élat de la neige. - Lea
courses de descente, u La victoire du football suisse à Lisbonre, - fl propos

des championnats du monde de hockey sur glace. .

L'ouverture des championnats du monde de ski Les délégués des différentes nations participant
a eu Heu au stade de Zakopane en présence du aux championnats se sont présentés avec leurs
président de la Fédération Internationa le de Ski , bannières. — Nous montrons l'entrée au stade de
le major Cestaard , du président de la République la délégation suisse. Au premier plan de porte-
polonaise et du maréchal polonais Rydz-Sminglv. drapeau August Sonderegger. Une forte averse

remplaça le soleil si désiré.

Au moment où j 'écris ces lignes, nous n'avons
de Zakopan e que les résultats des deux premiè-
res j ournées, mais d'emblée l'on peut se réj ouir
sans réserve du magnifique exploit accompli par
l'un des nôtres: Eric Soguel, dans la course-
estafettes. La Suisse ne cherchait pas en l'oc-
currence la victoire absolue: non; tout le monde
sait que les courses de fond et de demi-fond sont
la spécialité des Scandinaves ; mais il existe un
titre officieux du «Ski Alp in» qui exclut les nor-
diques. Nous avions des chances pour ce titre.
11 nous a été ravi par les Italiens . Depuis les
courses de Chamonix , en 1937, on sait que nos
voisins du sud ont énormément progressé dans
:e doma :ne II n 'y a à cela , rien d' extraordinaire
si l'on veut bien tenir compte qu 'ils disposent
J'une école militaire de ski en haute monta gne
st que les hommes qui . se classaient .3rnes à Za-
kopane sont toute l'année sur leurs skis, vérita-
bles professionnels de ce sport

De ce fait , notre classement est plus qu 'hono-
rable, cela d'autant plus que si Qamma . indispo-
sé et grippé, avait pu tenir le coup nous nous
serions classés 4mes et non pas 5mes ; battant
la Norvège, dont le premier homme avai t com-
promis toute la performance de l'équipe.

Soguel couvri t, pour nous, le meilleur par-
cours. Quand on songe qu 'il est à moins de
deux minutes du meilleur temps (31' 28" par le
Finlandais Karpi inen) on ne peut que le féliciter
bien sincèrement. Voilà la consécration d'une
admirable carrière dont le succès rej aillit pour
beaucoup sur votre club local et sur ses diri-
geants. (Voir suite en 2me f euille).

SOUIBBS.
—— ««i _ «¦¦¦ 

Depuis dix-sept ans, une commune du dé-
partement de la Gironde n'a pas de Conseil mu-
nicipal pour l'administrer.

Il s'agit de la commune du Barp, dans le can-
ton de Belin , sur laquelle un grave incendie de
forêts exerça , ses ravages, au cours de l'année
1922. Après l'incendie, qui donna lieu à un pro-
cès, on chercha à établir les responsabilités.
Plusieurs propriétaires perdirent tous leurs
biens, mais les arrêts des cours et tribunaux
condamnèrent la commune à payer ce que les
particuliers ne pouvaient plus régler, e'est-à-
dira une sonume de 600.000 francs français.

Plutôt que d'inscrire une telle somme dans un
budget dont les ressources ne sont pas gran-
des, le maire et le Conseil municipal en exercice
préfèrent donner leur démission. Depuis, il a été
impossible de leur trouver des remplaçants, au-
cun citoyen n'ayan t voulu prendre la responsa-
bilité de cette charge très lourde pour une com-
mune aussi peu peuplée et de ressources limi-
tées. Quatre fois déj à , au cours de ces dix-sept
années, les habitants de la commune ont été con-
voqués afin d'élire un Conseil municipal ; candi-
dats et électeurs sont restés chez eux.

Pour la cinquième fois les électeurs ont été
convoqués dimanche dernier pour désigner un
nouveau Conseil municipal . Pou r la cinquième
le résultat a été négatif . Pas de candidat , pas
d'électeurs. Le bureau n'a même pas pu être
constitué. Et la grève du corps électoral conti-
nue.

Depuis 1922, une commune française
n'est plus administrée

Beaucoup d appelés, mais peu d'élus...
Telle est la confidence recueillie dans un sou-

pir résigné à la sortie du tirage de la 6me tranche
de la loterie romande.

Et cependant le président , Me Eugène Simon,
dans un spirituel discours , avait donné à tous ceux
qui l'entendirent — ils furent cette fois moins
nombreux parce que dame Radio fait des écono-
mies I — un espoir supplémentaire...

— La 14 février , avait dit en substance le dé-
puté lausannois , tombe le iour de la St Valentin,
patron des fiancés , des promis, de ceux qui s'ai-
ment... Donc les amoureux , les Valentins , les Va-
lentines peuvent espérer et avoir confiance. Ils
doivent être favorisés par la chance... Ils le se-
ront sûrement...

^ 
J'ignore si cette prédiction réconfortante s'est

réalisée. Toujours est-il que beaucoup de ceux qui
furent « promis » et même « tenus » s'en trouvèrent
écartés, malgré les combinaisons de chiffres les
plus subtiles et des martingales dont l'ingéniosité
n étonnera que ceux qui n'ont pas cette volonté in-
frangible de forcer le sort qui caractérise certains
acheteurs de billets :

— Et pourquoi n'attraperais-j e pas le gros lot ?
me disait une dame de mes connaissances, on
attrape bien la scarlatine, les oreillons , la frousse...

Et même le cafard à force de courtiser la chan-
ce sans qu'elle vous réponde I

Heureusement M. le Conseiller d'Etat Fischer
trouva le mot de la fin en soulignant que lui non
plus n'avait pas bénéficié des faveurs de St Va-
lentin :

— C'est ce qui me permet de vous confier en
grand secret , que je ne déclarerai pas au fisc
ce que ie n 'ai pas gagné ce soir. Ce chiffre-là,  le
contrôleur des contribut ions le cherchera en vain.
Il ne le saura iarrmis 1

Ainsi mardi soir, à Genève et ailleurs , se conso-
lèrent lous ceux — et ils sont légion — qui ont
perdu cent mille francs dans la bagarre des sphè-
res pour avoir négligé la précaution élémentaire
d'acheter le billet N° 059.768.

Mais vous verrez... On ne nous v prendra plus !
La prochaine fois, c'est celui-là , le bon , et pas un
autre, que nous choisirons I

Le p ère Piquerez.

* ^  ̂ j / y _

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaei

(le an Fr. 10.RO
Sis mois 8.40
ïrols mol* 4.20

Pour l'Etranger!
Un an _ . Fr. 45.— Six .mol» Fr. 14. —
Trois mois • l't.15 Un mois • 4.50

Pris réduits DOIT irtalns pays,
se renseigner u nos t ureaux.

txoiple de chèques postaux iv-s SU
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iï et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . (8 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

Kéole extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

De nouveaux abris contre les attaques aériennes
ont été expérimentés en Angleterre. Construits en
métal , ils peuvent contenir 4 personnes. L'épreuve
consistant à renverser un mur de briques sur la
superstructure afin d'en éprouver la résistance a été

concluante.

Invention moderne

Un nouveau genre de ski vient d'être lancé
sur le marché. On le fabri que avec plusieurs
couches superposées de poix synthéti que. Cette
substance est beaucou p plus solide que le meil-
leur hickory ou frêne ; l'élasticité est aussi beau-
coup plus grande. Sa grande légèreté constitue
également un avantage. Cette substance est très
appréciée , car la neige n'y adhère pas; les skis
ainsi fabriqués n'ont pas besoin d'être «fartés» .
Autre avantage , les peaux de phoque devien-
nent superfl ues. Une mécanique ingénieuse dé-
clenche, sans qu 'il soit nécessaire d'enlever le
ski , un dispositif qui transforme la base du ski
en une série de lamelles.

Des skis en poix synthétique

Le général espagnol Solchega qui , à la tïte des
troupes navarraises est arrivé à la frontière franco-
espagnole , prend contact avec le commandant des

troupes françaises, général Fagalde.
m»«H«»-»»inMt«inal>«t»ets»!>t««»in«»n»siiacn»-n«-MHM*lawl

Premier contact

Administration *
Un petit train départemental était en panne

dans une côte. Aussi les voyageurs s'empres-
sent-ils de le pousser Mais le contrôleur sur-
veille et il remarque un voyageur dont l'air ne
dit rien qui vaille. Il s'approrhe de lui :

—Votre, billet, s'il vous plaî t ?
— Le voilà . -' ¦
— Bon... Je vous mets en contravention.
— ! ! L. mais pourquoi ?
— Vous avez un billet de troisième et vous

poussez un wagon de première !
* niai ni .mm —,

¦
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HlÇVCUSC, l'étal da , neut.
— .S'aitr uss ef ray du (lomni * CI 'H
120 an r >z  "P c.h aii« *a _ .v 1(383

/& VCnUl C  t a r i t ' * *. > i  2 .IV K C
agneaux. — .S'aiiresser à M . Frin
GeiBer-J unefn , La derrière. Té-
léubone 214 1725

mmm, A W®ûV _
MMlPT5ï\ mit- i omie «lïiiis-

71 / ,J "9 P 'Gte au veuu
S'adri-sser H M

Germain Donzé, Maison RO < I»H
U-q Unis , 1772

A lAlliT pour IM l«r mai
l"Utl prochain, aui

atiorns du la ville , porcherie avec
écurie et terrain pour quelques
piècfS de liétail . — Demandes de
renseignemenls par écrit sous
chillra O. 15 . 1789 au tour n ait
de I 'I MPAIITIAL , 17H9

couturière; &_.]:
JouriieuB ou travai l  a la maison.
— Pour renseignements g'adres-
¦pr 4 Mlle Duboia , rue du Donna

 ̂
i&u

Petit rural m\lî:x>
avril procliain , comprenant: loge-
ment de 2 pièces, écurie, auvent ,
elc pré, jardin «l parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20. an 2me
élage, à droite. 227

TOUTES RECHERCHES
Hérita ge» , e'c. Diacréiinn . n i r :
Déleclive. base postale 5W7 Ville.
ff, InBIpn* a° centre . mai-
Pi 1UULI son de 3 pièces.
plus atelier pour artisan ou pen-
sion. — S'adresser rus Numa-
Droz 84. an ler étage. 179.Ï

Bean-stfc 29, M
pour lin avril , logement de 3 piè-
ces. — S'adresser au rez-de-
cliaueséfi . 1799

Pf \nn innr fn  demandé U« suite ou
UVIlOIGl gO à convenir , ménage
d'ordre sans enlant , ponr im-
meuble soisiné avec chauffage gé-
néral. En échanze appartement
confortable. chauffé, de 3 cham-
bres pour fr. 50.— par mois. —
Ollres par écrit sous ehiflre O.P.
175S au bureau de I'IMPARTIAI.

1768

Beau logement 4 §&«"«.
chambre de bains, alcôve éclairée
avec balcons, "plein soleil est a
louer pour le 'db avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 490

A lfl l lPP UQ beau logement de
IUUCI g chambres , cuisine el

balcon. — S'adresser à M. Albert
Calame . rue du Huila  7. 1693

A lfll lPP ',0"r *e ¦*¦*¦' avr" *^ya9 *IUUCI 2me élage ouest 3 cham-
bres et dé pendances. Soleil ei vue
èlendue. — S'adresser à H.N.  Ja-
cot , rue P. H. Mathey 4. (Bol-
Air).  1699

Cause de départ. pouVépT
que a convenir , rue Léopold-
Jioberl 102. 4me étage a droite ,
un apparlement  moderne , 3 cl.am-
bres . Visible  de 14 u 16 heures.

Pour le 30 avril , CpT.
gnon de 2 nièces, fr. 30.— par
mois — Rue Winkelried 35.
(Quarlier  des Mèlèze sl. lf.7H

P i r f n f l n  <lan8 quartier trauquil-;l J g i iU U j fl i au soleil , à louer de
suite ou époque â convenir , rue
du Doubs 97. 15654

A lfl l lPP ¦'oar "Til ou à conve-
lUUC! l l lr . ptusiears appar-

teraenls de 2, 3, ou 4 pièces, tou-
tes dépendances. Maison d'ordre .
u \f i n  soleil. — S'adiesser a M
VVyser . rue du Rocher 20 22H

A lflllPP Pour '" ¦** avr"- ¦beaL1
IUUCI logement d une cham-

bre. Si tua t ion  ensoleillée, alcûve
«i cuisine — S'adresser â Mm » *
Zweifel. Passaae G ib ra l t a r  2b .
ou au bureau R. Bolliger.
gérant rua Frilz Courvoisier 9.

1327

A lflllPP "*** pièces , cuisine et dé-
lUUcl pendances, pour de

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

956

A lf l l lPP  'feniplu Allemand 13.
l U U t l , . p i gnon , 3 pet i tes

chambres, (r. 27.— S'adresser
lilude (Colle , rus de la Prome
nade 2. 779

A lflllPP a pièces, jardin , con-
'UU GI cierge, ir. 65.— par

mois. Pignon 2 peines pièces.—
S'adresser l'aprè-i-midi. Place
d'Armes 2 au 3mi è'age, ft gauche .

Â lnnon Pour l8 3° avli l - *°K e
lUUt il ruent a de 1. 2 el 3

chambres au soleil. —S ' adresser
rue de la Charrière 22. au 1er
étar/f -, . droite 1469

1 fllIPP P0llr '" "" avrl1 ou
a. UUcr éooque a convenir
beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S'adresser bou-
langerie rflranbhaa r, rue de la
Balance 10 a. 1324

P for l .à . tp PPA ou =llambre *n C U -t t - l C I I C  louer au centre ,
tout confort , central. — S'adres-
ser an bureau de I'ÏMPAHTIAL.

16K2
P h a r n h m i  meublée est a louer ,
IJltdlltU! C avec chambre de
bains — S'adrrsser au bureau
de I ' I MPAUTUI ,, 1701
P h am h n û  A louer jolie c/iam-
UlIttllIUi e. bre meublée. - S'a-
dresser rue de la Paix 63. 1688
P h a m h r D  meublée , au soleil .
U U a l U U I C  chaullée. est * louer.
— S'adresser rue Numa-Droz 2.
cher Mme  Herren. 15118

P h p m h r o  ¦*¦ ''>uer iolie cham
VJUttlllUl C. bre à 2 lenètre s , meu-
blée, chanflèe. — S'adresser rue
du Parc 74. au 2me étage, a gau-
che. 1792

.ndpmpnt aB **i Piec8S. aans
UUgGWGUl maison d'ordre , au
soleil est demandé par ménage
solvable pour fin octobre ou date
à convenir. — Faire ' offre sous
chillre K. u. 180'i au bureau de
I 'I MPA RTIAI  1802

A îinn fi l'P plusieurs paires île
ft I C U U I C  canaris jaunes 19:18
— S'adresser rue Numa-Droz 122
au 2me étage , a gauche. 1723

On demande l£V£iï&
p arquet , 2 fauteuils clubs , 1 ar-
moire a glace. 1 potager A gaz.
40 m. linoléum. — Ollres avec
urix sous ehiflre II. D. I&74 au
burea u de I'Ï MPAHTIAL. 15'4

Magasin d'alimeniat ion a lSeu
chAtel, cherche de suite

apprentie-
vendeuse

de t o u t e  confiance. Logée, nom rie
et pe iit gage. — Ollres ècriies
sous ehiflre B. S 1577 au bu-
reau de I 'IMPARTIAI .. 1577
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Pierre DHAËl
— —*»HJ i—t, wns. 

— Dieu soit loué ! De ce calme retrouvé,
Jeanne-Marie, vous devez être très fière.

— J'ai fait peu de chose, dit-elle modeste-
ment.

— Beaucoup, au contraire. Vous savez com-
me moi que ce pauvre garçon, au moment où il
comprit qu 'il devait faire le sacrifice de sa
main droite , avait résolu de se tuer.

— En effet , répondit la j eune fille, il fut une
heure où le laisser seul devenait dangereux.
Son désespoir était tel qu'il faisait craindre le
pire.

Christian continua affectueusement :
— Votre douce présence, vos visites réité-

rées, vos efforts pour l'intéresser et le distraire
sont parvenus à chasser, peu à peu, de son es-
prit , ces idées sinistres. Il s'est rattaché à la
vie.

— Croyez-vous, fit Jeanne-Marie, que le bout
de terre et la maisonnette que vous lui avez si
généreusement achetés , n'ont été pour rien
dans cette cure ? Ce pauvre diable n'avait rien
au monde ; il a maintenant bien à lui. une chau-
mière et un coin de j ardin. Il veut vivre pour
conserver ce qu 'il possède et en j ouir. C'est
l'instinct qui guide les simples, ceux qui , toute
la vie, ont travaillé pour conquérir le toit qui
les abrite.

Elle rit et aj outa :
— Louis ne désire plus qu'une chose mainte-

nant: se marier. Il dit:
«— A quoi bon avoir une maison si on l'ha-

bite seul ? Je veux une femme pour tremper ma
soupe et des marmots pour courir autour de
moi.

A son tour. Christian sourit, amusé.
— On pourra peut-être l'aider à réaliser

aussi ce souhait
— J'ai déj à pensé à une jeune fille. Seule-

ment... seulement...
— Seulement ?
— Seront-ils assez riches pour vivre tous

les deux ?
Christian passa son bras sous celui de Jean-

ne-Marie, et , la conduisant vers un fauteuil :
— Excusez-moi, dit-il. j'oubliais votre fati-

gue. Asseyez-vous.
Il s'assit à son tour, non loin d'elle.

— Combien croyez-vous qu 'il faudra don-
ner en dot à la j eune fille pour réaliser ce pro-
j et ?

Longtemps ils parlèrent sur les sujets qui
leur étaient chers.

— J'ai lu, dit Jeanne-Marie, une longue let-
tre d'Eliane.

— Vraiment. Comment va-t-elle ?
— Le docteur assure qu 'en moins d'un an

elle sera sur pied , tout à fait belle et bien por-
tante. Elle est folle de j oie.

— Oue dit Maurice de cela ?
— Maurice a ajo uté un mot ; 11 ne sait com-

ment exprimer sa reconnaissance. Le mariage
aura lieu dans un mois. Il va vous écrire di-
rectement.

Le j eune homme appuya sa tête sur sa main.
— C'est si bon. dit-il. de faire des heureux 1

Ils se turent une seconde.
— Comme j e suis étourdie , s'écria Jeanne-

Marie , j e ne pensais pas à vous dire que le
mariage de Pierre , le résinier, est décidé aussi.
Nous y sommes conviés tous les deux.

— Nous y assisterons, dit Christian ferme-
ment.

Ils s'entretinrent ensuite d'une détresse nou-
velle qu *on venait de leur signaler.

— Nous pourrions peut-être aller ensemble
visiter ces pauvres gens un de ces j ours, dit
le j eune Basque. Après-demain, si vous voulez.

Jeane-Marie se mit à rire .
— Votre match de tennis ne semble pas vous

tourmenter énormément.
— Pourquoi dites-vous cela ?
— C'est j ustement dans la journée d'après-

demain que vous devez le disputer.
— Vous vous trompez, dit-il . rian t à son

tour , ce match m'intéresse énormément. Depuis
que j'ai été présenté à ma jeun e partenaire et
que j' ai vu la forc e de c,ette enfant effacée et
timide , mon désir de jouer s'est accru. Je ne
céderais pas ma place pour tout l'or du monde.
Pour elle , je souhaiterais remporter une vic-
toire éclatante .

Jeanne-Marie se leva pour partir. Elle dit :
— Je vais être en retard. L'heure du déj eu-

ner est proche et ie suis j ustement invitée par
mon amie Dolly Carronder et son fiancé.

— Le fiancé martyr. Est-il possible de voir
une créature plus tyrannique que cette j eune
Dolly ?

—- Vous êtes sévère pour ma petite amie, dit
Jeanne-Marie contrariée ; elle a. Je vous as-
sure, une très Jolie nature.

Christian regarda sérieusement son interlocu-
trice.

— Je 3e crois, fit-il , mais elle est si capricieu-
se, si fantasque , si certaine que sa beauté et
ses dollars la rendent irrésistible ! Elle est,
sans doute, victime de son argent et de son
éducation. Mais, vraiment , telle qu 'elle est, à
mes yeux, elle n'est point intéressante.

Après que la jeun e fille se fut éloignée, Chris-
tian gagna son cabinet de travail en attendant
l'annonce du déjeuner. Les enfant s et Thi-Bah
n 'étaient pas encore rentrés. Il se promena un
moment dans ia pièce, puis s'arrêta devant le
portrait de sa soeur.

Celle-cF souriait au milieu des roses blanches.
Placées là depuis deux ou trois j ours déj à, ces
fleurs s'efieuillaient. Leurs pétales tombaient un
à un.

Il regarda la j eune femme avec une grande
tendresse. Et son coeur se serra douloureuse-
ment à l'aspect de ce visage que la j oie de vi-
vre transfigurait. Cette phrase qui si souvent
venait à son esprit lorsqu 'il songeait aux dou-
loureux événements qui avaient brisé cette des-
tinée , monta encore une fois à ses lèvres :

— De taflt de promesses, que reste-til ?...
Malgré tous ses efforts , ii ne pouvait arrive r

à dominer tes mauvais sentiments qu 'éveillaient
en lui ces souvenirs pénibl es. Son irr i ta t ion con-
tre le sort inj uste , sa haine pour le mauvais frè-
re qui n 'avai t pas voulu venir au secours des
siens , tout cela fermentai t  en lui sourdement
Il se révoltai t presque contre le destin inexora-
ble. Un geste quelque peu généreux aurait  pu
empêcher la ruine de Juli en , la mort de Ginette.
Parce qu 'un homme égoïste n'avait  pas su faire
ce geste, le bonheur de tous était irrémédiable-
ment brisé, dçs enfants étaient orphelins.
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DOMAINE
A louer aux envi rons im-

médiats de la ville, pour le 30
avril 1939, domaine pour la
garde de 5 à B pièces de bétail.
— S'adresser au Bureau
Fiduciaire Emi le  ROE-
Wl -* R. 49, rue Léopold-Ro-
bert ij m

A LOUER
puni époque à coDTenil :

SERRE 98 i 2 ebambre» et
cuisine. IGOtKi

BELLEVCE 15 i à cham-
br>-s e 1 cuisine 1607U

INDUSTRIE 14 i 3 eHara-
breH nt cuisine. 16071

PARC 67 i ti ohi imbren et
ciiMitH! . w -c întérienr a . 1607k?
Nnma-Droz 102, p inn i ' n
de 2 etiambrea el cuisine. 1182

Pour le 30 ayril
Crôt 2, pignon de 2 chambrp e
«t cuisine. 118:3
Progrès 69, pi gnon de 1
Chambre et culmine. 12U5
Progrès 83, 2me étage ne S
ciiambres et cuisine. 1321

S'adresser » Gérances &
Content ieux S. A., rue Léo-
nold Koheri \i'À.

A VENDRE
A CORTAILLOD
jolie propriété de 5 chambres
et dépendances, jardin , vigne,
el verger i2U0 m1. Eau , gaz,
électricité. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. — S'adres-
ser t£tude IVIichaud, notai-
re à Bôle el Colombier.

1210

Surveillez le dévelop-
pement normal des
pieds de vos enfants

jfiEttBiiâagaww-wmam
Place du Marché t(W4

Il Beignets J( dc&âui I.¦ '_ .. Confiseur ===

fimploy é (e)
Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée da suite ,

employé (e) routine connaissant absolument à fond le
service de facturation et d'expédition d'horlogerie. Les inté-
ressés, seuls habiles sténo-dactylo , sachant français , allemand
el anglais sont priés d'adresser offres complètes avec copies
de certificats, références, prétentions et date d'entrée, sous
chiffre P 1315 N â Pub lic i tas , Neuchâtel.  1737

Us taux iistii
sllués à proximité de la poste et de la
gare sont à louer pour le 30 avril prochain.
- S'adresser CASE POSTALE 10633, La
Chaux-de-Fonds. ITM

ggMBSSESSbj ~ - * _f M ^7 JSL Hgcéi A/wt
' _W 9̂__WW^ k̂n/Jm_^_̂_y _̂__. SOULAGCR.6T DÉSINFECTER.

^T »̂Wmi^̂ 0 
CREVA SSES

<%<_< /i Sl ^̂  ENGELURES i
T_fe_J ^^_ RHUMESerCORIZ A

QKNQb BAUME MHMCT
. EN VENTE] O l̂̂  TOUTES PHAaMACICS 6T OROSt/ER-ICS
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Pour cause de départ, à vendre

auto Chevrolet 1938
équipement complet, taxe et assurances payées. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL 1773

IcrtSeiiEÎ
Premier Mars 8

¦ NOUVEAUX PRIX §
i91 Uoinmea Manie»

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
ies .emelage tiêpe complet 4.95 3.95

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

Les colis postaux *on( renvoyé*» Irnnoo

^A Suive* la nouvelle cura OrbaM
|f Grâce aux sels de fruits ajoutés
M au produit, la cure est aujourd'hui
§| de beaucoup plue efficace, plus

\ _ \ agréable et plus digestible. Aucun
\ __\ régime spécial, pas de remède vio-
\ M lent - une cure tout à fait inoffen-

1| , sive. Si toutes les dames atteintes:
_i d'embonpoint cpnnaissaientOrbal,
M la ligne svelte triompherait partout

En vente.dans les pharmacies. Prospectus Intéressant N» I lO
sera envoyé gratuitement par la

SOOIÉ.T É S A J I S S E  O R B A L  Z O LLI KO N-ZOH.
A 1-H-M * . lOU

I/ k  

Ménagères ! !

iflii i§\ Jamais
( PWOMAGERIE j  |e prix du

Bttuvre fondu
garanti pur n'a été aussi avantageux I

Profitez du moment pour en faire votre ap-
provisionnement:

en boires de 1 kg. net Fr 3.40
en seaux de 5 kg. à Fr. 3.35 le kg.

LAITERIE DU CASINO
Rue du .Marché 20 (L éopold Robert 24a)

Succursale Paix 82
Se recommande C. Yribolet père



!_& Conclave
Comment sont élus les papes. — Jadis et à pré<

sent. — Un conclave de trois ans. — Quand
le peuple murmure. — Le cérémonial

du vote.

On sait que le conclave est le nom donné à
l'assemblée des cardinaux chargés d'élire le
nouveau Pape, mais on n'est généralemen t pas
rensei gné sur le cérémonial qui accompagne
cette réunion.

Aux premiers temps de l'Eglise et j usqu'au
XHIe siècle , la nominat io n des Papes se faisait
de_ la manière la plus simple. Primitivement ,
c'était le peuple tout entier qui était j uge et
alors l'élection avait lieu sur les places publi-
ques de la capital e du mond . catholi que, sans
formalité aucune puis, quand le droit de vote
fut restreint au clergé d'abord , puis aux cardi-
naux , on s'assembla tout simplement dans les
églises de Rome et dans leurs sacristies, et par-
fois aussi dans le palais de l'évêque.

Mais il arriva qu 'on reconnut le grave incon-
vénient d'un tel système : les prélats étaient sou-
mis aux influences extérieures et des complica-
tions en résultaien t à chaque instant . A la mort
du Pape Clément IV, en 1268, il fut donc décidé
que les cardinaux se réuniraient en conclave,
c'est-à-dire , comme le nom l'indique, dans un
lieu fermé à clé où ils seraient à l'abri de tout
contact extérieur. Mais le conclave d'alors était
bien différent du conclave d'auj ourd'hui . A ce
moment en effet , il consistait seulement en
deux grands locaux , l'un à u.sage de dortoi r et
l'autre de salle de scrutin . Un peu plus tard , en
créa, à l'aide de cloisons, des cellules si étroi-
tes qu 'elles pouvaient à peine contenir un lit ;
puis il vint un temps où les cardinaux firent
aménager, à leurs frais , des appartements somp-
tueux où ils vivaient grassement pendant les
quelques j ours et parfois aussi les quelques mois
que durait l'élection.

N'a-t-on pas vu celle de Grégoire X durer
trois" ans. les électeurs n'ayant pu s'entendre
sur le choix d'un Pape. Pendant 'es débats, il
mourut trois , cardinaux et le peuple de Viterbe
où se tenait le conclave, impatienté de voir ain-
si traîner les choses, dut , pour faire aboutir le
conclave, démolir le toit de la maison. On prit
aussi le parti de supprimer du menu des pré-
lats un plat par chaque j our de retard. Grâce
à ces deux expédients, le pape fut élu presque
aussitôt.

C'était le temps où le cérémonial était le plus
curieux. Le transport des repas, par exemple,
s'opérait d'une façon originale. Ils partaient du
palais de chaque cardinal , où ils avaient été
préparés par le personnel de la maison et étaient
portés en carrosse au lieu du conclave. Là, on
se rendait directement aux tours préparés à
cet effet . En tête , marchaient deux palefreniers
tenant un bâton armorié aux armes de leur maî-
tre ; ensuite venait un valet de chambre avec
une masse d'argent. Après, se succédaient , le
gentilhomme , tête nue , le maître d'hôtel avec
la serviette sur l'épaule , I'échanson et l'écuyer
tranchant , enfin plusieurs domestiques portant
dans des corbeilles armoriées des plats, assiet-
tes, etc., en un mot , tout le service de table.

Ouan& ils étaient arrivés aux tours , ils an-
nonçaient par nom le cardinal leur maître et
alors le camérier conclaviste se présentait pour
recevoir le repas et le porter à la cellule du
cardinal , après que tout eut été minutieusement
visité par les gardiens du tour chargés de ne
lien laisser passer, lettres , billets , notes, etc.,
qui puissent indiquer quelque intelligence avec
le dehors.

On est revenu, auj ourd'hui , à des façons plus
simples. Actuellement , dans une partie du Vati-
can dont les portes sont murées à l'exception
d'une seule, chaque cardinal dispose, pendant
le conclave, d'un appartement composé de trois
ou quatre cellules avec une seule sortie sur un
couloir commun par où il se rend à la chapelle
Sixtine où, deux fois par j our, ont lieu les scru-
tins auxquels les prélats sont appelés par un
maître des cérémonies qui fait tinter une clo-
chette à la porte de chaque appartement

Dans la chapelle, on a construit autant de
stalles qu 'il y a de cardinaux ; chacune est sur-
montée d'un dais de soie violette pour les émi-
nences créées par le défunt Pape et vertes pour
celles nommées antérieurement

Après que le cardinal doyen a dit la messe de
spiritu sancto et qu 'on a chanté le Veni Crea-
tor, on procède au premier tour de scrutin de
politesse et qui voit s'éparpiller les voix sur
tous les cardinaux qui semblent dignes de la
tiare. Le second tour , plus sérieux et capable
de donnetr une indication a lieu dans la soirée.

Avant de déposer son bulletin cacheté dans
un calice placé sur une table , chaque cardinal
vient jurer sur l'autel qu 'il vote sans arrière-
pensée et dans le seul intérêt de l'Eglise. L'élec-
tion se fait à la maj orité des deux tiers des
voix. A mesure qu 'un tour de scrutin est ache-
vé, s'il n'a pas donné de résultats , les bulletins
sont brûlés. Jadis , le peuple assemblé devant le
conclave comptait les votes infructueux en re-
gardant la fumée s'échapper de la cheminée de
la salle , mais à présent , la chapelle Sixtine
n'ayant pas de cheminée extérieure , il faut at-
tendre , pour connaître le résultat , que la pro-
clamation en soit faite par le doyen du conclave
et que le noir-eau Pape paraisse au balcon de
Saint-Pierre et donne sa première bénédiction.

Dans la salle de vote, dès que l'élection est
terminée , tous les dais, sauf celui de l'élu, sont
abaissés. Les trois cardinaux doyens s'appro-
chent du nouveau Pape et, dans l'affirmative, le

doyen lui demande : — « Qunmodo vis vora-
ris ? (Comment veux-tu t'appeler ?)

Le nom choisi, trois protonotaires apostoli-
ques dressent acte de l'élection et on procède
à la toilette du Saint-Père. Il y a touj ours à
cet effet , au Vatican , trois costumes de diffé-
rentes tailles. Puis quand le Pape a revêtu la
soutane blanche et le camail en velours cramoi-
si, il s'assied sur son trône et tous les cardinaux
par ordre d'ancienneté, viennent lui donner l'ac-
colade.

Robert DELY&

Sur différents aéroports de la Suisse a lieu actuel-
lement la présentation de nouveaux avions légers
américains susceptibles de répondre à nos besoins.
Il s'agit de deux types d'avions de sport « Piper-
Cub-Sport » et « Luscombe 50 » à ailes suréle-
vées, munis d'un moteur Continental de 50 CV

l'a

et dont le prix de revient équivaut à celui d'une
grosse voiture automobile. La photo représente un
avion du type « Luscombe 50 » entièrement mé-
tallique à 1 exception du revêtement des ailes. Les
deux sièges sont situés côte à côte tandis que dans
le type « Piper-Cub-Sport » ils sont l'un derrière

tre.

Présentation en Suisse d'un nouveau tyne d'avion éger d'origine américaine

Les réflexions duT sportif
Carneri du 0-euaSl

Par Scguil»ff»s
R Zakopane. - Le bel exploit d'Eric Soguel. -- Le déplorable état de la neige. -- Les

courses de descente. -- La victoire du football suisse à Lisbonne. - fl propos
des championnats du monde de hockey sur glace.

(Suite et fin)

Soguel mit, pour les 10 kilomètres : 33' 19"
Freiburghaus tout aussi méritoire et coura geux
malgré deux chutes: 33' 57"; Victor Borghi 33'
50" et Gamma 34' 37".

La Finlande emporte l'épreuve . Elle a bénéfi-
cié pour cela du temps extrêmement doux et
de la neige molle , dont une partie seulement
des terrains environnan t Zakopane sont cou-
verts.

Le déplorable état de la neige a d'ailleurs
faussé les résultats de la descente. Tous les
beaux espoirs que nous avions mis en Rominger
se sont effondrés . Notre grand champion n'est
arrivé que 10e. Il a été victime d'une chute ,
comme Willy Steuri d'ailleurs, et nombre d'au-
tres. Le seul homme qui nous ait honorablement
repésentés fut Charles Molitor , qui confirme
ainsi son succès à la descente du Qrand Prix
de Paris.

Elmuth Lantschner enlève l'épreuve. Il était
l'an dernier à Engeiberg 3e, derrière Couttet et
Allais. Le voilà en tête du classement, p ortant
sur ses épaules entre autres titres de gloire
celui de champion suisse 1938 combiné 4. On
avouera que , de plus en plus, la victoire de
Wengen se justifie. Les Allemands sont du reste
les grands vainqueurs de cette épreuve , et cela
aussi bien chez les dames que chez les hommes.

Mais la révélation est la tenue de l'équipe de
France. Ici , les progrès sont remarquables. En
l'absence d'Emile Allais , malheureusement dans
l'impossibilité de défendre son titre à la suite
d'une blessure, l'on ne pensait pas que les «élè-
ves » — James Couttet mis à part — iraient
bien loin. L'on constate , au contraire , qu 'Agnel
est 5e; Lafforgue 7e; Couttet 12e et Burnet 17e,
même avant Max Robbi. Chez les dames c'est
encore mieux. Derrière le trio d'imbattables Al-
lemandes qui ont noms Cristl Cranz . Lisa Resch
et Helga Goedl , c'est une Française qui , pour
la première fois , prend la 4e place — j usqu'ici
réservée aux Suissesses — la toute j eune mon-
tagnarde Françoise Matussière. Puis vient la
première des nôtres , Marguerite Schaad et une
seconde Française. Nicole Villan est 6e. Suit une
Anglaise et la cadette des Agnel (une véritable
famille de skieurs) est 8e, tandis que Nini von
Arx-Zogg n'est que 9e. Nous sommes battus et
bien battus. Il est vrai — et c'est notre seule
excuse — qu 'Erna Steuri n'avait pas pu pren-
dre le départ.

Constatons franchement que le ski français
n'est plus seulement une charmante trouvaille
pour retenir dans le pays même tous les ama-
teurs de sports d'hiver. C'est désormais une
réalité avec laquelle il faut compter. Ceux qui

s'imaginaient que le ski français se concrétisait
en un seul homme: Emile Allais doivent avouer
qu 'ils se sont lourdement trompés. Allais a fait
école et les progrès de cette dernière sont re-
marquables Nous avons désormais un adver-
saire avec lequel il faut très sérieusement
compter.

« v *
Une immense surprise , une grande joie nous

est venue de Lisbonne. Après les énormes dif-
ficultés que la commission techni que de l'A. S.
F. A. avait dû vaincre oour réunir un team con-
venable , on n'accordait aucune chance aux
Suisses contre les Portugais. De plus, on s'at-
tendait à ce que ces derniers mettent tout en
oeuvre pour racheter les défaites de Milan , A
la Coupe du Monde , et de Lausanne.

Sans Huber. sans Minelli , sans Lehmann , sans
Amado. sans Springer , mais avec Sauvain , avec
Guinchard , avec une lign e d'attaque où brillè-
rent d'un particulier éclat les trois ' j oueurs de
Servette : Trello , Wallachek et Georges Aebi ,
entourant la révélation du match: le j eune Sy-
dler, qui trouve enfin la récompense de son opi-
niâtre effort les Suisses battirent sans appel
leurs adversaires par 4 à 2. Ils menaient déj à
à la mi-temps par 2 à 1. II y eut bien l'égalisa-
tion . Mais ensuite les nôtres réagirent avec vi-
gueur et grâce à la belle tactique adoptée de
concert par des deux grands stratèges que sont
Vernati et Trello , la Suisse triompha.

C'est pour nous , en ce début d'année, un très
grand encouragement D'autre part, l'on cons-

tate que nous pouvons exister — voire gagner —
sans Minelli. Mais cela est une autre affaire sur
laquelle nous reviendrons.

« » *
Le champ ionnat du monde de hockey sur gla-

ce a été remporté par le Canada sur les Etats-
Unis. II n 'y a rien là que de très normal. Le
Championnat d'Europe, après un match passion-
nant entre la Suisse et la Tchécoslovaquie n'a
pas pu être attribué, aucun team n'étant parve-
nu à marquer. Il sera rejoué le dimanche 5
mars.

Nous avons la très nette impression que si la
ersturm zurichoise n'avait pas été amputée de
Herbert Kessler pour permettre au Davosien
Ruedi de participer à cette finale, nous aurions
pu gagner. Bibi Torriani a voulu à tout prix fai-
re plaisir à son camarade de club, il a démora-
lisé la seconde ligne et par cette décision a af-
faibli notre équipe. Mais qu 'importe , aprè s tout ,
puisque cela .nous donnera l'occasion d'assister
à une nouvelle et « formidable » rencontre !

SOT ITRRS.

Le redressement anglo-français

La seule promesse d'éclaîrcie au ciel européen

(Suite et Hn)

La question est ainsi entendue p ar  tous les
gens de bonne f o i.

Jalousées, enviées, haïes, t'Angleterre et la
France sont menacées dans leur existence mê-
me. Elles le comprennent ; elles s'y résignent,
mais leur résignation n'est p as l'abdication des
f aibles ; elle s'aceomp agne, se soutient, de la
volonté des f orts, résolus de ne rien céder qui
les diminue en quoi que ce soit. On ne saurait
trop le redire : une telle attitude est non seule-
ment virile, elle est encore, et surtout, la seule
qui p uisse sain 'er la p aix.

Le devoir est doublement Imp érieux lorsqu'il
se conf ond visiblement avec l'inté '-êt.

L'intérêt de l'Angleterre et de la France de
se déf endre contre toute menace d'aff aiblisse-
ment lait d' elles les gardiennes sup rêmes de la
p aix. Cela n'est pas niable. Et c'est p ourquoi les
op inions p ubliques sont si sy mp athiquement at-
tentives à l'ef f or t  qu'on les volt bander p our
acquérir une sup ériorité de f orce qui les dis-
p ense d'avoir à se servir de la f orce, même
p our simp lement se déf endre. Car elles ne se-
ront Inattaquables, et ne seront assurées de
n'être p oint attaquées, que lorsqu'U app araîtra
évident aux agresseur* p ossibles Qu'ils cour-

raient à leur p rop re écrasement en tes p rovo-
quant.

Sans doute, il est dép lorable que, des deux
voies qui s'ouvraient devant les bonnes volon-
tés pacil iques, celle d'un désarmement générai
qui eût p ermis de consacrer aux activités f ruc-
tueuses de la p aix les sommes énormes j etées
au g o uf f r e  de la p rép aration de la guerre, et
celle d'un réarmement f iévreux qui prolonge
une eff roy able crise économique et menace les
f inances p ubliques de la banqueroute, ce soit
dans la seconde qu'on ait dû s'engager. Mais
p uisqu'il n'est Pas p ossible, pour le moment, de
revenir à la solution du bon sens, une seule
préoccup ation doit nous retenir : celle de la
sauvegarde de nos libertés , et de notre indé-
p endance qui les conditionne.

De ce p oint de vue, il n'est aucunement dou-
teux que l'Angleterre et la France , en déf endant
leur p atrimoine, déf endent aussi celui de toutes
les nations, grandes ou p etites, qui disp araî-
traient avec elles-mêmes. Les deux dictatures
se tromp ent lorsqu'elles croient que c'est leur
abaissement que p oursuivent ainsi les p uissan-
ces conductrices de la démocratie : celles-ci ne
veulent qu'une chose, vivre et laisser vivre.
Mais elles le veulent avec une énergie qui ne se
démentira p as.

Tony ROCHE.

tÊ) CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12.40
L'Ephéméride Radio-Lausanne- 12,45 Quy Marrocco
et son orchestre 13,00 Gramo-concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert. 18,00 Pour Madame. 18,30 In-
termède . 18,50 Choses et gens de la semaine. 19,00
Oeuvres pour piano, de Beethoven . 19.30 Anthologie
littéraire du patrimoine 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 Musi que instrumentale et voca-
le. 16,30 Pour les malades. 16 59 Signal horaire. 18,10
Disques. 19,00 Signal horaire Pot pourri. 19,40 Les
hommes sans patrie, ballade en 3 actes 21.00 Lea
Jeunes chefs d'orchestres suisses- 22.15 (Zakopane) In-
formations des championnats de la FIS.

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

12.50 Nice : Concert. 16.05 Montpel lier : Orchestre.
21.30 Paris : L'affranchie comédie en 3 actes.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30 Mu-
sique légère Marseille-Provence: 21,30 Orchestre. Pa-
ris-Radio 20,00 Musique variée- Rennes-Bretagne:
21,00 Concert varié. Breslau: 20,10 Sonates de Bee-
thoven. Francfort: 20,15 Concert varié Koenigsberg :
20,10 Orchestre. Rome I: 21,00 Francesca , opéra en 4
actes.

Vendredi 17 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert-
18,00 Intermède 18,15 Rapp el des manifestations-
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier do
la semaine. 19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19,10 Intermède . 19,15 Micro-Ma gazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps- 20,00
Théâtre gai; Quelques scènes de la pièce: Les Gaités
de l'escadron , de Georges Courteline. 20,35 Intermè-
de- 20-40 Concert par le Cercle J.-S. Bach. 21 ,35 Chro-
ni que des institutions internationales . 21,55 Le Cham-
pionnat de la FIS. 22,05 Cavalleria rusticana .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnasti que . 12,00
Météo- Musique populaire. 12, 29 Signal horaire. 12,40
Le sextuor de la radio. 13,45 Signal horaire- 16.00
Faust , extraits de l'opéra. 16,30 Pour Madame. 19.40
Pour Madame- 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert
récréatif - 18,50 Musi que champêtre. 19,10 Pour Mida-
me. 19,40 Poésies avec chant et musique. 20,30 Pro-
gramme varié du carnaval- 22,00 Disques . 22,15 (Za-
kopane) Information des championnats de la FIS.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIENSTAG, den 21. Februar 1939

¦¦¦ Mardi 31 Février 1939 j |

I

Abend SOiiO Uhr Soirée à 20 h. 3')

Grosses Operett engastspiel des Stadtebundthealers
nrn Grand Gala il'or>érelle vlennoitie
UEK Dir. L LEO DKLSEN ¦

^îi fTÎIUFF) i C;w"e 6ss ,|*a"wsko "|s3 1
ffilll l ils 11 L' Diiret'8 du roi û. \ . taL'i I

i LlULUllLlr '°h ' y
JOHANN STRAUSS D f l D l l Nlilulajte: Krûhlin Rs sIiiTH - neiiwa iz er gf 11 H I I f l

mt geauij ucn von Anne M aria Oiuiar. Il I i '
I , .  

gelaniz von Erni Wilusch l l H B l l  ; inUI. . 1 llWll l î r t - l f l  U l lIl W l l
" 

Alise en Bféna : Chef d'orcheeire :

I

Otto Fillmar Wollgang Vacano
Chorégraphie -. Erni Wflnsch

Ballet: 6 QIRLS - 40 AUTISTES - Orchestre de 10 solisles g
COSTUMES O M G Ï N A U X  I;

llj i Prix des places de Fr. 1.6Q & Fr. 4.50 m
|| (Taxes comprises) i j

OUVERTURE DE LOCATION i j i j j
La Vendredi 17 février 1939 1861 _

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

RETOUR DWIERIQIIE
Conférences de MN. de Perrot et Qelïn , sur

leur voyage en U.S.A., avec protections lumineuseï
Vendredi 17 février i Vie trépidante et
moderne de New-York.
Samedi 18 février : Sur les bords du
Saint-Laurent , au Canada. 18o7

20 heures ENTREE LIBRE.

Eglise Nationale
Elections complémentaires

au Collège d'anciens
Le bureau de vote sera ouvert à l'Hôtel de Ville et

au Collège de Bonne Fontaine: 1856
Samedi 18 février, de 17 à 20 heures
Dimanche 19 février, de & à 12 heures

Paroissiens et paroissiennes sont priés d'y venir nombreux.

Eglise de Jé*ts*-Cliri*f
11, rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 février, à 20 heures
samedi et dimanche à 15 heures 1887

Cinq Réunions de Réveil
présidées par Monsieur L. Odier, évangéliste en F rance

suj et L 'Eglise en f lammes
Invitati on cordiale à tous. On priera pour les malades

Bl * ,i*>0 un ouu _ _u

<£a potion K" iîî !
se fabrique et se vend toujours
au prix de fr. 2.- , à la

Pharmacie A. Bourquin S. A.

Dr. LUDWIG
Léopold Robert 39 Télépb. 2.11.%6
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Nii
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lS âefcx T̂̂  JF
~ i. T~~~_=  ̂ I

_ ^*± /M —  ̂ " L

léiuJluhp H
(J otf muAuU |g

' EfJffiE_ r _-̂  ¦"

Cette comédie
d'aventures spirituelle, pétillante

K

et Sëgère fera demain B-ffl-f
la conquête de tous

LoMtlon ouverte Téléphone 2 22.01 H B

1.90
2.90

3.90
Parmi nos arlicle» avanta-
K»ux , vous trouverez de
quoi Bnir agréablement
i Hiver
Voir nos vitrines spéciales
i et 12. 1766

) .  JCuKtH
La Chaux de-Fonds
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I Grâroefc ^alle dra Cercle Ouvrier I I
3 Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds I 1

Jeudi 16 février 1939, dés 20 h. 30 1

S Ceis^oiff de Sais®Bi
offert aux membres honoraires et passifs par la

Husëque ouvviôire rr La Pcrstftvôranle "
Hfl : Direction : M. Guibelin

avec le précieux concours de Mme Mayer-Coen, pianiste
m Ë et de M. Paul Sandoz, baryton du Théâtre munici pal de Lucern e

Entrée i 80 centimes 1814 Entrée t 80 centimes
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PEIMTURE AUTOMOBILE

J» BERNASCON1
Atelier transf éré rue
JMBrandf 86 im

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.41.55

VOUS CONSEILLERA POUR VOS PLACEMENTS

VENTE nODHI
à Dombresson

Première Vente
Le jeudi 2 mars 1 «39, à 15 heures, à l'HAtel de

Commune de UombreKM iiu , il sera procédé, sur la ré-
quisition de la créancière hypothécaire en premier rang, à la
vente par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Dame Marie-Lina BUNZLl, née FAL-
LET, domiciliée à Dombresson, savoir :

Cadastre de DombreNgon
Article 1650, pi. fol. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 171, A

Dombresson, bâtiments, places, jardins el verger de
3741 ma.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

ogemenls, grange et écurie. Ils sont assurés contre l'incendie
aour fr. 27,»oy,— et fr. 3,800.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,075.—
Evaluation officielle . . . » 9,̂ 00.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble on consli-
.uées à son pro fi t, ainsi que pour la désignation plus complète
limites subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre foncier,
ionl un extrait esl déposé à l'Office,

Les conditions de vente et l'étal des charges seront dé-
)0sés à l'Office pendant dix jours, à compter du 14me jour
ivant la date de la vente.

Cernier, 11 février 1939. P a»* s
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

.787 Le préposé, EL MULLER.

A louer '
bel appartement au soleil , de
3 pièces, cuisine , salle de j
bains et loutes dépendances, f
S'adresser à M. Ernest <
.U ou net, Lea Ilaut«-
Genoveyw. 1838 ,

Journaux illustrés '
fi Revues â vendre anrès
lecture » 30 cts le ka. 11530

LIBRAIRIE l-UTHY ]

Mî V;\*V
| f **
1 Téléphone 2.W.10 - Serre 66
i 
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APPRENTI
Jeune homme aerieux. aclif e

débrouillard cherche place com-
me auprenii comm>s duns inaiBoi
l'horlogerie. — u lires sons ehif-
lre K.  M 1825. au bureau rit
I 'I M P A U T U L  1K2-



L'actualité suisse
Sanglante tragédie à Clarens

Un étranger tué pendant son sommeil par son
compagnon qui tente ensuite de se suicider
CLARENS, 16. — Mercredi matin , la police

de Clarens était informée qu'un drame s'était
passé dans un immeuble de Clarens. Deux
étrangers, des Hollandais, revenus U y a quelque
temps des Indes néerlandaises, occupaient un
appartement du dit immeuble. La domestique re-
prenant mercred i matin son service, trouva l'un
de ses maîtres étendu inanimé dans la cuisine,
les poignets ensanglantés.

Elle alerta la police. On découvrit, mort sur
son lit , et portant plusieurs plaies provenant de
coups violents, l'autre des étrangers.

Réalisant les conséquences de son acte, le
meurtrier aurait tenté de se suicider en s'ou-
vrant les artères aux poignets puis en s'asphy-
xiant au moyen du gaz. Transporté d'urgence à
l'hôpital à Lausanne, le blessé y a reçu des soins
que nécessitait son état

On a des raisons de croire que l'ivresse ou un
accès de fièvre est à l'origine du drame.

Les élections aa Tessin
Résultats provisoires

BELLINZONE. 16. — Selon des résultats pro-
visoires et incomplets , les 65 sièges du Grand
Conseil tessinois élu dimanche dernier se ré-
partissent comme suit : catholiques-conserva-
teurs 25 (jusqu 'ici 22) ; radicaux-libéraux 21 (19) ;
radicaux libéraux démocrates 8 (9) ; socialistes
8 (10) ; agrariens 3 (3).

M. l'Abbé Bovet et la maîtrise
de SL-Nicolas

De même que les meilleurs discours ne por-
tent pas s'ils ne sont assaisonnés de grâce et
de sel. de même le talent le plus mar qué reste
sans effet s'il n'est accompagné de bonne grâce ,
de sourire et d'un peu d'humour.

M. l'abbé Bovet et la maîtrise de Saint-Ni-
colas nous l'ont bien fait comprendre et en ont
donné , hier soir, à la grande salis de la Croix-
Bleue, la démonstration la plus éclatante et la
plus convaincante.

M. Bovet . dont la parole toute marquée au
coin du bon sens déferle de remarques piquan-
tes et savoureuses, est l'apôtre enthousiaste et
compétent du chant populaire dans les familles
et dans les écoles. Le chant rend j oyeux, il
rapproche , il resserre les liens de la famille . Il
déride les visages, redresse les caractères ; il
est la source des plus pures j oies de l'existence.

La maîtrise est une troup e de 16 garçons de
12 à 14 ans, à la voix fraîche comme de l'eau
de roche, claire comme des clochettes d'armail-
lis, d'une résonance cristall ine.

Pendant une heure et demie d'horloge, le maî-
tre au piano et les élèves groupés ont tenu l'au-
ditoire sous le charme de leurs productions di-
verses.

Nous avons été vivement frappé de la richesse
de leur répertoire . Tous les genres s'y trouvent.
Qu'on en j uge plutôt (et j e ne cite pas tout) :

Une chanson en l'honneur des mères;
Un « hymne au souvenir », du vieux composi-

teur neuchâtelois Albert Kurz ;
La chanson du bonheur « L'instant du bonheur

n'est qu 'une humble fleur qui meurt, qui meurt ,
qui meurt »;

Un hymne à la patrie, harmonisé par M. Bo-
vet;

Un fragment de mélopée grégorienne;
Un Benedictus , un sanctus de la onzième

messe ;
Un Kyrie (admirable) de la Messe en si

bémol de Mozart (s'il vous plaît! voyez-vous
ça, des gamins de 14 ans s'attaquant à du Mo-
zart !);

Plusieurs fragments du volume « L'Ecolier
chanteur », de M. Bovet ;

Une chanson en patois gruyérien , une autre
en romanche ;

«Le petit navire», spirituellement harmonisé
par Jacques Dalcroze ;

Nous avons assisté à un exercice étonnant de
solfège par gestes des mains (méthode abbé
Bovet) entendu le fameux «Liauba» et cette
délicieuse « Phanphare (sic) du Printem p s », une
sorte de pas redoublé arrangé pour 4 voix qui ,
par son rythme et sa verve a mis le comble à
la j oie de l'assistance et a déchaîné des ton-
nerres d'app laudissements. Il est vrai de dire
que c'est la meilleure des fantaisies musicales
que nous n'ayons j amais entendues.

Ce qui nous a frapp é encore, c'est la pureté
des voix , c'est la manière souple, compréhen-
sive, dont ces gamins ont emmodé leurs airs,
sans contrainte , sans effort , sans apprêt , avec
une simp licité et une aisance parfaites . On au-
rait pu croire que tout cela était improvisé. On
chantait parce qu 'il fait beau chanter ! Depuis

les pièces liturgiques les plus sévères j usqu'aux
plus gaies ; depuis le Kyrie j usqu'à la « bar que
à Rolle » (sic) sur la mélodie du bleu Lémp i, il
n'est pas de modes, il n'est pas de genres où
ces petits choristes, aux frais minois , touchants
comme des garçons de cet âge ne se soient pas
sentis parfaitement à leur aise et maîtres de
leurs notes.

Il faut les en féliciter et remercier l'abbé Bo-
vet de nous avoir procuré ces instants de j oie
et de franche gaîté.

Il faut relever , en terminant , l'effort remar-
quable qu 'accomplit M. Bovet comme folkloris-
te et comme éducateur-musicien . Le pays lui
doit beaucoup II a compris qu 'une «j eunesse, qui
chante » prépare son bonheur, et nous l'a fait
comprendre , si cela était encore nécessaire.

La « Cécilienne » sous la direction de M.
Aeschbacher a ouvert et ferm é l'audition par
l'exécution de deux hymnes de la composition
de M. l'abbé « Le vent clair » et « la Bannière ».
Très bien ! P. E.
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Hockey sur glace — Les Canadiens à Berne
Mercredi soir, les champions du monde ont

disputé à Berne un match contre l'équipe locale
renforcée par Torriani , Pic Cattini et Rued i. Un
public nombreux a assisté à la partie rondemen t
menée, et qui s'2st terminée par la victoire des
Canadiens, par 3 buts à 2. Résultats partiel s 1-1,
1-1, 1-0. Les deux goals pour les Suisses ont été
marquas par Cattini et Torriani.

Football — Au Parc de la Charrière
Nous apprenons que le F. C. Granges se dé-

placera , Ballabio en tête, en notre ville en ce
dimanche 19 courant , pour rencontrer notre on-
ze local au Parc des Sports de la Charrière.

Courses de bobs et de luges
Dimanche 19 février , grande j ournée sportive

à Pouillerel. Profitant de l'état de neige très
favorable , notre actif Bobsleigh-Club local met
tout en oeuvre pour obtenir dimanche le succès
qu 'il escompte. Les quelque 10 hommes occu-
pés à la construction de la piste de bobs , per-
met d' envisager l'enregistrement de vitesses re-
cord des As du volant.

Les courses débuteront le dimanche matin à
9 h. par la série A et l'après-midi dès 14 h.

L'importance des enj eux tels que : Coupe
Suisse, qui se court pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds , Challenge « Riviera » et cou-
pes Chaux-de-Fonds séries A et B. nous fera
assister à une lutte très acharnée des équipes
des Alpes et du Jura.

Les courses de la F.I.S.
à Zakopane

La course de fond (18 km.) est enlevée de mains
de maîtres par les Finlandais

Dans la soirée de mardi , les conditions se sont
améliorées et il a neigé. C'est ainsi que, mercre-
di matin , il y avait une couche de 25 cm. de nei-
ge fraîche , en sorte que la course de fond de 18
km. a pu être disputé ; dans de bonnes condi-
tions. 116 concurrents se sont présentés au dé-
part, dont 36 pour le combiné.

La course de nos « as »
Chez les Suisses. Freiburghaus a effectué la

meilleure performance. Il a réussi un temps
meilleur que tous les Français et les Allemands ,
sauf Berauer. Sonderegger a bien marché ainsi
que Adi Gamma. Ce dernter, en sortant de la
piste lorsqu 'il a été dépassé par Pitkannen , a été
blessé à une main par une branche . Gamma s'est
alors collé au Finlandais et pendant les sept der-
niers kilomètres. Gamma a été l'ombre du Nor-
dique et n'a pas perdu un mètre .

Baud , Borghi et Muller ont oouru surtout pour
profiter d'un bon entraînement . Quant à Eric
Soguel , il a été en difficulté avec ses skis.

Le classement. — 1. Kurikkala. Finlande , 1 h.
5 min. 30 sec; 2. Karpp inen , Finlande , 1 h. 6
min. 5 sec; 3. Pahlin , Suède, 1 h. 6 min . 35 sec ;
4. Jalkanen , Finlande , 1 h. 7 min. 42 sec ; 5.
Lars Bergendahl , Norvège, 1 h. 7 min. 54 sec.

Le classement des Suisses. — 31. Freibur g-
haus, t h. 13. min. 15 s.; 40. Auguste Sondereg-
ger, 1 h. 14 min. 33 sec; 46. A. Gamma , 1 h
15 min. 21 sec; 50. Baud , 1 h 15 min. 56 sec;
53. Borghi , 1 h. 16 min. 13 sec; 58. Soguel , 1
h. 16 min. 42 sec; 67. Muller , 1 h. 18 min. 43
SGC.

Combiné. — 1. Makkinen. Finlande , 1 h. 10
min . 7 sec; 2. Hoffsbakken. Norvè ge, 1 h. 10
min. 8 sec ; 3. Vestberg, Suède. 1 h. 10 min . 33
sec; 4. Odden, Norvè ge, 1 h. Il min. 55 sec ;
5. Fossefde, Norvège, 1 h. 11 min. 55 sec ; 6.
Berauer , Allemagne , 1 h. 12 min. 43 sec ; 7.
Sellin , Suède , 1 h. 12 min. 44 sec ; 8. Merz . Al-
lemagne , 1 h. 13 min . 37 sec ; 9. Kvan gli , Nor-
vège, 1 h. 14 min. 25 sec; 10. Meertrans, Alle-
magne , 1 h. 15 min. 5 sec ; 11. Adi Gamma.
Suisse. 1 h. 15 min . 21 sec; 14. Eric Soguel,
Suisse, 1 h. 16 min. 41 sec.
Le slalom dames â Zakopane — Christel Cranz,

championne du monde du combiné
Le slalom des dames a été organisé sur la

piste qui avait été choisie , mardi , pour les hom-
mes. La glace a gêné les concurrentes.

Hormis la grande championne Christel Cranz ,
aucune dame n'est parvenue à effectuer les
deux descentes sans tomber.

Marguerite Schaad , Suisse, a réalisé une ma-
gnifique performance.

Le classement
1. Christel Cranz , Allemagne, 1' 19"8 et 1' 16"

4. total 2' 36"2; 2. Marguerite Schaad , Suisse,
V 20"2 et 1' 26"3, total 2' 46"5 ; 3. May Nilsson .
Suède, 2' 55"3; 4 Lisa Resch, Allemagne , 2' 59"
9; 5. Lise Hoferer , Allemagne, 2" 59"3; 6. E.

Sprockelig, Norvège, 3' 3"7; 7. Leila Schou-Nils-
son, Norvè ge, 3' 7"4; 10. Erna Steuri , Suisse, 3'
47"5; 13. Nini von Arx-Zogg, Suisse, 4' 18"7;
15. Elvira Oslrnig, Suisse, 5' 3"4.

Classement par nations
1. Allemagne 411,5 ; 2. Suisse 522 ,2 ; 3. Polo-

gne 641,2 ; 4. France 667,8 ; 5. Anglet erre 816.1.
Combiné descente et slak'u

1. Christel Cranz, Allemagne 330,? ; 2. Mar-
guerite Schaad, Suisse 359,5;  3. Lise Rcsch,
Allemagne 360,3 ; 4. Nay Nilsson , Suède 383,9 ;
5. Schou-Nilsson , Norvège 3*85,8 ; 6. L. Hoferer ,
Allemagne 389,8 ; U. Nini von Arx-Zo gg, Suis-
se 440,1 ; 14. Elvira Qsirnig, Suisse 492,4.

Classement par nations
1. Allemagne 1056,6; 2. Suisse 1291 ,6; 3. Fran-

ce 1350,5 ; 4. Pologne 1459,7 ; 5. Angleterre
1524.

SPORTS
C®!ÏMHHïral€H«l<éS

(Cette rubrique n'émane pas de notre réda<*t!rr . élit
n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala dès vendredi.
Edwige Feuillère et Jean Murât dans un film

de Raymond Bernard: «J'étais une aventurière»
avec Jean Max , Guillaume de Saxe, Félix Ou-
dart , Jean Tissier et Marguerite Moreno. Cet-
te comédie d'aventures sp irituelle , pétillant e et
légère fera dès demain la conquête de tous.
Concert de la Persévérante.

Nous rappel ons le concert qui sera donné ce
soir dès 20 h. 30, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier avec le concours de Mme Mayer-
Coen, piani ste et M. Paul Sandoz , baryton.
Conférence au Technicum.

Ce soir, à 20 h. 15, au Technicum, conférence
de M. André Neeser, ingénieur , directeur des
Etablissements SIM, à Morges sur le fer, pro-
blème social , fabrication , avec film.

Bulletin touristique
(Communiqué sann responsabilité) .

Jeudi 16 février
Etat général de nos routes â S h. da matin s

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

Grand Garage des Monta çnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2 26.H3.

Administrateur : Otto Peter.

en 19 3S

à l'Observatoire de Menctsâtel
Dans sa séance du 14 février 1935, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1938 aux
concours de l'Observatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
/ . Prix de série p our les quatre meilleurs chro-
nomètres ay ant subi les épreuves de Ire classe
p our chronomètres de marine et dont le diamè-

tre est sup érieur à 70 mm.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,85
2. Prix de série p our  les six meilleurs chrono-
mètres .de bord et de p oche. Ire classe, du mê-

me f abricant.
Technicum neuchâtelois , Division

La Chaux-de-Fonds 5,69
Ulysse Nardin S. A.,. Le Locle 5,84
Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 6,61
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.

Le Locle 7,18
Chronomètres de marine

Prix
1er 2mfi 8im*

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 12 23 11
Gruen Watch M. f. g. Co S. A., Bien-

ne 1 — —
Le chronomètre placé en t&te de liste de cette

catégorie obtient 4,6 connue nombre de classe-
ment (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 millimètres
Prix

1er 2me 3me
Ulysse Nardin S. A., Lî Locle 1 — —
Fabriques Movado, La Chaux-de-

Fouds — 1 1
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 5,6 comme nombre de classe-
ment (.Ulysse Nardin S. A., Le Locle).
/7. Chronomètres don t le diamètre est égal ou

intérieur à 60 mm.
Ulysse Nardin , S. A., Le Locle 1 2 2
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle, S. A.,

Le Locle 3 — 1
M. Jean Winkelmann , élève du Tech-

nicum neuchâtelois , Division La
Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Jean Besati , élève du Technicum
neuchâtelois , Division La Chaux-
de-Fonds — 1 —

M. Raymond Baumann, élève du Tech-
nicum neuchâtelois , Division La Ch.-
de-Fonds — 1 —
Le chronomètre placé"en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,2 comme nombre de classe-
ment (M. Jean Winkelmann , élève du Technicum
neuchâtelois , Division La Chaux-de-Fonds).
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe
/. Chronomètres don t le diamètre est sup érieur

à 45 mm.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7 1 4
Fabrique Movado, Chaux-de-Fonds 3 — —
Lémania Watch Co, Lugrin S. A,

Orient — — 2
M Maurice Perret , élève du Tech'

nicum neuchâtelois , division de
La Cha ux-de-Fonds 1 — —

Technicum neuchâtîlois , dlv. La
Chaux-de-honds 1 — —

M. Hans Wehrl i, St-Imier 1 •— —
M. Jean-Pierre Stucky, élève dn

Technicum neuchâtel ois. div.
La Chaux-de-Fonds " 1 — —

M. Willy Burkalter , élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division La
Chaux-de-Fonds î — —

M. Roger Kilchenmann, élève du
Teolinicmm neuchâtelois, div.
La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Henri Dltesheim, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division La
Chaux-de-Fonds — — 1

Le chronomètre placé en tête de list; de cette
catégorie obtient 4,4 comme nombre de classe-
ment (M, Maurice Perret, élève du Technicum
neuchâtelois, division La Ghaux-de-Fonds).

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inf érieur à 45 mm. mais sup érieur â 38 mm.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.
A Le Locle 1 1 1

A. Reymond S. A., Manufacture des
Montres Arsa, Tramelan 2 1 —

Henry Sandoz et fils , Crusader
Watches, La Chaux-de-Fonds 2 — —

Technicum neuchâtelois. Division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

Ulysse Nardin S. A., Le Locle — 1 —
M. Pierre Matthey, St-Imier — — 1

Le chronomètre placé en tête de liste de cette
catégorie obtient 6,6 comme nombre de classe-
ment (Technicum neuchâtelois, Division La
Chaux-de-Fonds).

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des quatre meil-

leurs chronomètres ayant subi les épreuves de
première classe pour chronomètres de marine
et dont le diamètre est supérieur à 70 millimè-
tres.

Nombre
de clas sement

MM. Henri Gerber, Le Locle 4,85
Auguste Rosat, Le Locle 6,41

Prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres de bord et de poche, Ire classe.
MM. W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 5,46
Classe de M. G. Sautebin , Technicum neuchâte-

lois, division La Ch.-de-Fds. 5,69
André Jeanmairet , Le Locle 8,40

Concours ite chronomètres
Bulletin de Bourse

Zurich i
Obligations: fours du 15 Ift. Cours du IS lév
W/o Fédéral 1932/33 . . 102.40 10*2.50
:<% Défense Nationale 10*2.60 102.60
Wo Fédéral 1030 . . 105»/. 105.65
i% G. F. F. 1938 . , , 96Va 96.55
Actions :
Banque Fédérale . . , , 540 539
Crédit Suisse 628 529
sté Bque Suisse 609 610
Union Bques Suisses . . 575 572
llque Commerciale Bâle . 425 423 (d)
ICIectrobank 381 385
Conti Lino 145 143 (d)
Motor-Columbus . . . .  213 213
Saeg "A" 50 (d) 50 (d)
Saeg priv 320 (d) 320 (d)
lileotricité et Traction . . 112 (d) 113
indelec 345 (d) 348 (d)
Italo-Suisse prit . . . .  108 109

ord . . . .  19 (d) 20
\d. Saurer 280 284
Muminium 2675 2690
Bally 1060 1060 (d)
Brown Boverl 185 (d) 1*8
\eieries Fischer . . . .  61U 610 (d)
Giubiasco Lino 10*2 (oi 1C0 (d)
Lonza 502 (f p) 5C0 (d)
Nestlé 1133 1136
Kntrepriges Sulzer . . . 600 680 (d)
Baltimore . . . . . .  27V< 27 Vu
Pennsy lvania 88 89 (f p)
Hispano A.O. . . . . . .  1040 1040

» D 205 204
» K 204 205

Italo Argentina 145 145
Koyal Dutch 723 730
Stand. Oil New-Jersey . . 217Vî 220
Cenera l Electric . . . .  175 (d) 178iA (fc)
International Nickel .. . 2*27 (t p) 227 (fp)
Kennecott C o p p e r . . . .  1611/» 162
Montgomery Ward . . .  217 220

Genève i
Am. Sec. ord. 28»/i 28 (d)

» » priv , , , . . 410 415
Vramayo 29 29i/<
Separalor 115-A 117*/i
Ulumettes B 28 27 Va
Caoutchoucs fin. . . . . 24•>/< 24'/*
Sipef 5 (d) 5 (d)

BSIe i
Schappe Bâle 860 (d) 860
Chimique Hâle 5850 (d) 5878
Chimique Sandoz . . . .  89») id) 8900 (d)

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

bien appliqué sur lo peau ÏÊMWengendre la chaleur et combat -̂Ss-fer-v
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RHUMATISMES fht^
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Tia Pharmacia f I J S  ( p rl , rigUnunlll j f  ^  ̂ f fIl \r
AgU Générou», Ets R. Barberol S.A «̂ Genèvo Ix



DAIMS NOS SOCIETES LOCALES
XtrzïxT Groupement
**̂ * des SocSétôs locales
Dates fixées pour lea manifestations organisées à.

La Chaux-de-Fonds
20 février, assemblée générale du Groupement.
2 mars : Quatuor Kolisch.
16 mars : Grand concert par la musique militaire

Les Armes-Réunies.
23-25 septembre, Journées neuch&telolaes à l'Expo-

sition nationale à Zurich.
à................ .......... ... *................. ..-- ..._. .......... ,

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel ds Parla.

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

| pin société suisse des commerçants
' n) Section de La Chaux-de-Fondi

V yf  J _o _à L * Parc 6»
Comité, lundi 20, à 20 h. 15, au local.
Soirée officielle, samedi, dès 20 h., à la Salle com-

munale. On peut encore se procurer les program-
mes servant de cartes d'entrée ce soir, au local.

Banquet du 60mo anniversaire, à l'Hôtel de Paris,
dimanche 19, à midi.

On peut encore s'inscrire aujourd'hui et demain.

# 

Satiété fédérale de gymnastique |

Ancienne Section
uxu_ : Carol» da l'Ancienne

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

<le<j libre) le dimanche matin, grande halte.
9 h. 80.

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

Mercredi à 20 h., Nationaux, Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
PuptHeltes, le lundi , halle des Crêtets. à 19 h. 80.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

jflÈk Sudète WA de Gpiiasflp
É|»yfiif| Section d'Hommes
\$S||yfi[f Local : Hôte l de la Crolï d'Or

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

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

CLUB DES &MTYEOT3
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. - Halle de lutte. - Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre.

Jeux nationaux, le Ieudi de 20 à 22 h. et U dimanche
de 9 à 12 h 

# 

Musique militaire
.LES ARMES -RÉUNIES "

CHnr.i.F.: Poix 28
Répétition générale chaque mercredi et Tendredl

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

# 

Satiété de Musique
W EA ftYRE"

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

f

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

Lundi cours d'élèves permanent sousla direction de M. J. Grosclaude.
Mardi chants.
Mercredi accompagnements.
Vendredi, répétition générale.

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

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

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

Mercredi après-midi, classe d'élèves A la Charrière.
Séance supplémentaire du comité, oe soir, à 20 h.,

au local.

â 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi 14, répétition au Collège do 1*Charrière.
im*f*n»»w*nT*iiw»t» -mwMSltMIMWIWItHHI |WHH MW"l'WI'WV

L'ODËON «-i.
joncHESTHE SYMPHON IQUE Conser vatoire
'DE LA CBAWX-DE-FOKD8

Répétition générale le mardi à 20 h. an loeaL
.m................. ..... ........................... .............m..

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL ; Ancien Stand

Jeudi (ce soir) à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Mardi 21, à 20 h. 15 Union chorale ensemble.
Jeudi 23, à 20 h, 15, demi-choeur mixte.

JlÊhsF,- Société de chant

ĝlsâ  ̂ La Cécilienne
^HtâHg»!̂  LOCAL : hremler-Pdars 18

Jeudi 16 (ce soir), à 20 h. 15, répétition par re-
gistres séparés, suivie d'ensemble.

Lundi 20, à 20 h. 15. répétition de l'ensemble.
La soirée annuelle est fixée au mardi 28 février.

f 

Société de chant
l_ A F> E ÎM S É E

Local t Ancien Stand
Vendredi , à 20 h. précises, répétition seconds té-

nors ; à 20 h. 30, répétition générale.
Le concert étant fixé au 19 mars, plus aucune ab-

sence no sera tolérée.
Tous les jeudis, à 20 h. 80, commission des lots à

20 h. 30, chez Julot.

f

Nânncrciior Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jerten Mit 'wodi . Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangprohe im Lokal.

Vorbereitung fur das Kant. Siingerfest In Colom-
bier am 4. u. 5. Juni a. c. Die Siinger sind gebeten
regelmnssig und piinktlich an den Gesangproben su
erscheinen.

/gm^ eeseiisctiai! ..FROHSinir
d&/Mi£P_lti_ Qegrûndet 1853
ŜjàÈgiyçâP  ̂ Local : Brasserie du «lonument
^̂ jr Place de i'Hôlel-de- tfill»

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 30.

Société de chant TOrpîiéoiT
Looal, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis, à 20 h., an local.

^^̂ # 
Société fédérale de gymnastique

Wf L'ABEILLE
s§P LOCAL : Brasserie du Monument

Pnplllottcs. lundi , Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, a 20 h.
Actifs llecon obl.i le mercredi Grande halle. * 20 h

- le vendredi Orari'le halle A 21' b
— (leçon libre) le dit iinnchv malin Halle CréteU.

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

Société Féminin® (te Gymnastique
Prof M Gost Marre'

Tous les lundis à 20 h., à la Grande halle, eulture
physique et jeux.

É̂lyL Club Athlétique
/^nirtjPPPlr 

La 
Chiujt-de Fond»

l̂ ÉffiHB • _B __T Lo"' ; Çafê ' Res,aurrn' Tsrmlnu»

&̂tw-§P £Sr Local d'entraînement :
X&T_P«?ai * * Rocher 1, 1er étage

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

tères.
Mercredi: Groupo «culturistes».
Jeudi : Groupe des catnés».
Vendredi : Aotlfs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs , Entraînement libre.

Bureau du comité pour 1939 :
Président, Paul Richard, Doubs 153.
Caissier, Henri Matthey, Paix 43.
Secrétaire. Paul Grévy.

Société d'Education physique ^SSJSZL

Locai Cal* Huguenin. Paix 3 I 
Fémlna. Mardi, do 20 h 15 à 22 h. an Collège des

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

l'Ouest.
Seniors. Mardi de 18 h. à 20 h .  au Collège des Crô-

têts: vendredi, de 20 à 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors do 14 à 16 ans. Lundi de 19 h 80 è 21 h..

au Collège de l'Ouest
Juniors de 10 a 14 ans. Mercredi de 19 h. 80 è 21

h., an Collège do l'Ouest
Mercredi 22, assemblée générale do Fémina au lo-

cal, dès 20 h. 15. Présence de toutes indispensable.

j Èj j i Ês i  fflo- cm» Jurassien
<*&yff lÊg^ >̂ Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredi», comité ft 20 h. 80 Gronpe d'é-
pargne et réunion des membres au loeal.

0 
m Club Les Francs Coureurs

Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

Tous les vendredis comité à 20 h. 30 et réunion des
membres au loooL _̂_ _̂_

§
Vélo Clnb ftcelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis ft 20 h. 15 eulture physique an
Collège de la Charrière.

Vendredi 17, à 20 h. 30, assemblée générale an-
nuelle, renouvellement du comité. Il est recommandé
à tous de faire acte de présence, l'ordre du jour
étant do très grande Importance.

Tous les vendredis, ft 20 h. 30, comité et réunion des
membres au local.

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur. Rendez-vous & 20 h. 80 au local.

"2C~ Vélo-club La Chaux-de-Fond!
jffiSjafllL (Sociélé de tourisme)

*Ê_W%& Local : Café-restnurnnt Terminus

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

Mardi 21, à 20 h 80, comité.
Comité pour 1939 :

Préaident, M. René Boss, Commerce 97.
Caissier, M. André Etienne, Moulins S.

^^r
VELO-CLUB_CYCLOPHiLE

IpEp-fln Local: Calé de l'Union , U. Vallnt

Tons les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres.
................9... 9.............. ..... ......9.... ...9 .9.. ..... ... .

f 

MOTO-CLUB
LA CHAU X -DE-FONDS

Local : llôlel «le la t'rolx d'Or

Réunion tous les vendredi» an local.
ft 20 h. 30.

# 

MOTO-CLUB B* S* A.
La Chaux-de-Fonds

Local : I ai t -  Imliol .  Bel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi au ocal.

ÉO Association Mm de Sous- Officiers
Y_Usf Section de La Chaux-de-Fonds

\fjjr Loeal . Ilôiel de la Croix d'Or
Lundi 20, ft 20 h. 15 an local, assemblée générale

ordinaire.
Mardi 21, ft 20 h. 15, an local , lecture do cartes,

rédaction de croquis et rapports.

gmf e mm raie La M-iraui
lÈ wÊ r i Mf  Professeur Albert JAMMET
"fssSIfr Fleuret - Epée - Sabre

s N  ̂ LOCAL : Rue Neuve 8
Leçons tous les Jour* de 10 h ft midi et de 13 bu I

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

^Se »̂/C  ̂Club d'Escrime
^ __ %Wf_^̂  Balle OUDARTSA1LI WWEg.0[IDAfa 

^̂ / î̂ N,**̂  
LOOAL : Hôtel de» Ponte*

,/* \ Salle N* 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h*

Groupe d'Escrime r<Abeille»
Prot : JAMMET

Séanoe tous lea jeudis soir dès 20 h- an locaLme Neuve 8. ^̂

/Sgjj|{| . CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ÊÊÊÊk LA CHAUX-DE-FONDS
é̂ ĵ__T& '̂J Dlr* : M* H- STEIGER , prof.

Local ¦ Brosserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis ft 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHF*
diatonique et chromati que

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

Répétitions tons lea mercredis à 19 h. 80 an Col-
! lèffo de l 'Abeille.

Comité le 1er lundi de chaque mois.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mmo L. Schneider-Walther, prof. dipl.

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au locaL

Collège de la Promenade.

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

Répétition tous les lundis au Collège primaire, à
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte ^Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beurot

Local : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 15.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

f z s m  Ski Ciuil La Chaux-de-Fonds
(__!_ _/ Membre fondateur de l'Association misse

^ÈÉWAW des ciub 5 de Skl
^_V Loeal : Brasserie Rieder Léopu Rob 80-a

Vendredi, à 20 h. 15, au local , comité.
Samedi , 13 h. 30, (Pont du Grenier) et par neige

suffisante , promenade de l'organisation de jeunesse.
Dimanche. 8 h. 30, Garage Glohr. départ de la

course aux Névas, organisée à l'occasion de la lin du
cours do ski.

Lundi, à 20 h, 80, Chorale.

A Ski-Club ^ National"
N&ty fondé en 1935 - Membre de l'HSCS - Ciit postale 262

TJF LOCïI: Brasserie Rrlste Robert (1er étage)
Vendredi 17, ft 20 h. 80, réunion des membres an

local. List© dos gardiens à consulter. Course des
25 et 2fi février.

Samedi et dimanche, le chalet de la Charbonnière
?st ou ver»

ijËk HOCKEy-CMIB
ff WC La Chaux-de-Fond*

*̂*53E  ̂ Local : H6tel de la Fleur d* Lys
Entrainement les mercredis et vendredis de 20 à

22 h. à la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînemont est obligatoire pour chaque joueur.
...9..9. ».. ........ ..................9.......... ... •.•.•.•••.• ......

Club des Patineurs
l/oeal : Hfitel dt Parla

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

Samedi, à 15 h., cours pour juniors.
•••••«.......................................... .................. .

igïà Glub des Amateurs de Billard
\^̂ ^K '̂ LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs, match es-soupers. Matches défis pour
le Challenge Rudolf et Kaiser.

Prochainement, Coupe-Challenge.

TcTuTcfi RUijTb E- F O M DS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,
sous la direction de l'entraîneur M. Paie*.

|i| __ _ liÉDljip _'ë_ H_ _!
Illll \ Local i HOTEL DE FRANCE

u> oi«w»n»»j ' Réunion d'échanges, mardi 21 fév.,u ' à 20 h. 80 à l'Hfltol do France.

fâ&m&s Alliance suisse des samaritains
SMJO Û ' ! Section de La Chaai-ilo-FontU

X̂^̂ ^JIs  ̂

LOCIL

: 
Oollège 

Prlmalr»
Cours de soins aux blessés.

Lundi 20, à 20 h., au local , leçon de pratique. Pan-
sement pour cotes enfoncées, plein do la hanche,
plein do la jambe, etc. Dir. M. W. Gugglsberg, mo-
niteur.

Mercredi 22, h 20 h., an local , leçon do théorie:
fractures, luxation, foulure entorse Dlr. M. le Dr
W. Ulrich.
• ¦••• -)*iefiBtt»*ir-t**ii>t*s«M»t t i*-ist*i**» *«._ • «••¦• ¦• ¦ *a«i ».

m^CT SOCIETE ROMANDE
|1|| |Ë| DE RADIODIFFUSION
¦̂̂ ^̂  ̂

Groupe 

de La Chaux-de-Fonds
Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert 84
Président : M Dr B Hofii i ae nner Bols Unnitl 1.
Mardi 20 h. 15 commission technique au locaL
Contrôle des lampes. 1er mardi du mois.

....,.,.., •.9 99...............................  ̂ .................. ..

A Eclaireurs suisses
ÇWff i District de La Chaux-de-Fonds

Cfâ Groupe du Vieux Caste! : Local : Allée
VjP dn Couvent

Lundi, à 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Plerrs-
Mardi , à 20 h. Clan des Routiers.
Vendred i à 20 h. Conseil des Chefs.
Samedi, à 14 h . mentes i,es Louveteaux Hiboya et

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

Local. Numa Droz SGa.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45. Meute des Louveteaux.
— _ 14 h. Troune Coligny.
Mardi è 20 h. Troupe Farel

©
amicale Ses Sourds

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

Tous les mercredis après-midi , ouverture du Comp-
toir des appareils chez Mlle A. Dubois, Buissons 21.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Shaux>de>Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous ls 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion ou local salle du bas, bibliothèque , causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.
...................< 999999........,.,,...9,99.9.9.,9.9...t..........

Ê2  ̂ Société d'ornithologie

[M „ La Volière "
Vî2E_ S$ Local: Café Biilois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graine*,

bibliothèque ouverte.
Soirée annuelle samedi 25, an Restaurant de Bol-

Air . Inscriptions au local ou chez le président, jus-
qu'au 18.

j ' Société neuchateloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux de Fonds

Local : Lycéum Pare 4.
Lundi 20, 20 h. 15 précises, dentelles. Prof. Mlle

Jacot-Ribaux.

MPRO TDCOINIO"
(Section de La Cham-de- Fonds)

Local : Café Bcll i aar)
Tous les samedis après mldL réunion amical*

au locaL
Tous les mercredis à 15 b.. au Collège prlmalr*

salle No L cours d'italien ponr écoliers.
................... ................ ............ ¦tMM,M«W*ltll m

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Oereli

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

Uocal : Café Peu) Rneuenln. Paix Tt
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mots

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES¦Rç t.» auFier»*! 19-ï*-i~i8

Local, Café Prêtre , mo du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

¦

Touristen-Club «EDEIWEHT
La Ci>Bux-d«-Fond>

Local : Où tel de I* Crolx-d'Or

Assemblée ie lm mardi de eaaque moi*.
Réunion _4*a lo«al togjj las T-jndredis.

............ ............. ........... ..999 .... ...... .................

f̂ 3k Société philatélique
f*Kffi!M«|ip|}l Local : Brasserie Rieder
WmC _̂W_f Léopold Robert 30 a

'̂ Sii^̂  Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.
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j Fidèle Jusq u 'à là mort. HB

Madame Roger Zehnder-Panissod et sa toute pe I
tite Josiane;

] Madame et Monsieur Lucien de Preux-Zebnder,
I à sierre ;

Malemoiseile Hélène Zehnler ;
| Madame et Monsieur W. Neal Zehnder. à Londres:

Madame et Monsieur Armani Zehnder et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Jean Zehnder-Bersot ; I |
Madameet Monsieur Edmond Panissod -timdraux ;

Madame et Monsieur Walter Biuggmann Panissod
et leur petite Ariette , à Zurich ,

i ainsi que toutes les familles aihées ont la profonde
douleur de faire paît à leurs amis et connaissances
de la terrible épreuve qui les frappe en la personne de

Monsieur

1 Roger ZeMer-Panissod 1
leur bien aimé époux, père, li ère, gendre, beau-irère, |
oncle, neveu et cousin , que Dieu a repris à Lui , jeudi

j 1(3 courant , dans sa *ime année , après quelques ga
jours de lies gianies souffiances. i

La Chaux de-Fonds, le 16 février 1939. ;
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi :

18 couf antf à là heures.
Une urne funérai re sera déposée devant le domi-

! oile mortuaire : rue du Parc 94. 1*91
I ¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pait. ;

|£JBJ Heureux ceux qui procurent Im paix.
Malt , V, 5.

| J'ai combattu lo bon combat. J'ai ache-
vé ma course, j'ai gardé la Toi.

Il Tira. IV, 7.
Bandez grâce en toutes choses.

I Then. V, 18.

Madame Samuel Mae 1er el ses enfants;
! Madame et Mon sieur  Paul Evard -Mœder, à Neuchâtel;

Madame Hoso M»icr e! ses en lams ,
ainsi que les familles M» 1er. a Berne et Zurich, pa-
rentes et alliées , onl la profonde ilouleur de taire part a
leurs amis «t connaissances de la perte irréparable
•(ii 'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 iKiir Samuel RU I
SH leur 1res clier et resj reilè époux , père, beau-p ère, grand-

nère , trère , beau-frére oncle, cousin el pareni , que
Dieu a repris 1*1 Lui paisiblement , ce madn a 5 heures ,

i i l'âge dn ÎO uns , anrès une pèuibla maladie supportée
&9 avec courage et rèsigualioa.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1939.
L'incinèralion , sans suile . aura lieu vendredi 17

courant, à 15 heures ; dé p.irt à 14 U. 45.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

monuaira : rue Alexis-Marie-Piaget 28. 1827
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part.

La Société de secours mutuels  « La
|£ Bernoise )) a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

I Monsieur Samuel MEDEF. I
Président d 'honneur

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ven- I
dredi 17 courant, à 15 heures. 1845

DEUrSCHSPRECHENDE HEUENBURBISCHE LANDESKIRCHE
Todesanxeige

SoUg nlnd die Toten, die Im Herra storbon,
i Sie ruhon von IhrerAxbolt , Ihro Worko aber folgen Ihnen naoht

K H liai Goll . dem Allm&chli gen gelallen , unseren
i lieben. horhgesch &'zien

Herrn SAMUEL M/EDER
langj fthriger fiâshli-m des VfetWiiiungar<ites unserer H;

deuisctispreclienden Kircligemeinde
! aus der Zeit in die Ewi gkeit abzuru fen. i

Wir werden dem lieben Oahingeschiedenen ein dank-¦• '. j Pares und ehrbare s Andenken benvahren. Kr rulie sanfi l
Elnflscherung i Freitag, den 17. Fa-

bruar, uni 15 Uhr.
i 1878 DER VKRWALTUNC5SIUT.

La Société suisse des Fabricants i
\ de ressorts a le pénible devoir d 'annon- ;
i cer le décès de leur regretté collègue

nonsleur
I Samuel MJEDER I

j 1894 Le Comité central.

Cartes de Condoléances leuti
MPRinUEBIE COURVOISIER

I 

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves Frs 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Exécution

d'Ordres de Bourse
sur toutes places suisses et étrangères

Encaissement de
Coupons et Titres remboursables
suisses et étrangers

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

CERCLE DE L'UNION, LA CHAUX-DE-FONDS I
Samedi 18, à 20 h. 15 et dimanche 19, à 14 h. 15,
r e p r é s e n t a t i o n s  d e  g a l a

LE QRAND MOG OL l
opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux. Direc-
tion générale M. Jacques Cornu. 60 exécutants.
Décors et costumes splendides. Toutes places
numérotées, l.lo, 1.70 et 2.30 (taxe com. comp.)
Location Magasin Maison Moderne , 64, rue Léop.
flobert et avant les représentations au Cercle.

I
|

Lu Fabrique de ressorts Nertos S. A.
1 II le pèniuie devoir de luire uart uu décès île

Monsieur Samuel Maeder
ancien administrateur de la Société

i-j L'incinérntion. sans suite , aura lieu vendredi 11
¦ 17 courant, A 15 heures ; départ à 14 H 45 ltfcSi

Donin ' i l "  mortuaire : rue A.-M. Piaget 28.

^m__mmsm_^^mrtiKmmsmiam

™̂^™™M™**m9ffllKBIfi^^
Monsieur Henri Berner Villard . a Eclépens,

i Monsieur et Madame Emile  Boillat-Berger et leurs
eu fanis  Pierre el Marc , à Bâle,

Le Hauteur  el Madame Henri Barrelet-Berger, à La
Chaux-de-Fonds , r ..;J-j

i Monsieur et Madame Edmond Chabloz Berger et I
leurs entants  Jean Marc , Marianne et Jacques , a
La Sarruz ,

Monsieur ai Madame . Armand Berger-Bolle, à La
Sarraz

Monsieur Roger Berger, à Eclépens et sa flancée
| Mademoiselle Anioinelle Monachon , i. Marthe-
j reiiges .

Le capitaine et Madame Louis Dégalher-Berger, a I
| Berne. '
j Mon sieur Adrien Villard et ses enfanta , à Morges, I

Madame veuve Edouard Collet- Villard et ses enfants ,
a llenena , !

j Les enianls de feu Monsieur et Madame Léon Meylan-
Villard , à Lausanne et Qrandson ,

\ Mademoiselle Hélène Bup in , sa chère et dévouée i
; garde-malad e,

H ainsi que leur nombreuse parenté, ont le profond eba- E9
gnn de laire part  de la grau le perle qu 'il» viennent de )

\ laire en la personne de leur otière énouae, tendre ma-
| man , grand'maman, sœur , tanie el chère malade,

Madame i

I Elise BERGER -UILLARD I
B9 ciilr fe diin p son repos , après une très longue maladie , le¦ 13 février 11W9. î

Selon le dénir de la défunte , la cérémonie funèbre n
.-:'¦] "ti lieu 'lanfl la nini slricle inlimitè , A Kelénuns, le mer

crédit 6 lévi ier  1939. r

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 1879
; j T» baati, i Flarnnl , m '* »oat«aa *. BB

| FMumii U4 , T. 18.
Almoi-Toui IM un» le» autr»», oommu i

Je toi» «J aiM'.
Jeu 18, t. 8JL

* * * *, ' * r '

Pire, mon dési r ont quo là où Jo nolf , ceux quo H
ta m'as donnée j soient ausel aveo mol.

H Jean XVII, T. 84.

Monsieur et Madame Alphonse Mauma iy  Cilame ;
Monsieur et Madame U ysse M aumary  Monuel ei

leurs enfants , a Genève ;
Madame veuve Icla Wuil leumier-Maumary et se»

e i i l . - i n i s  ;
Madame veuve Bertba Kvard-Maumary el ses en-

fanlg,  ^ Genève ;
Madame et Mon sieur Alexundre Pel lel i er-Maumnry :
Madame et Monsieur Louia Siauller-Wuilleumier e

leur en lan i ,
ainsi que lea f.imilles pnrenies et alliées , ont le nrofon 'l
chagrin de faire part du décès de 7'

Madame veuve Laure Duchêne
née Maumary

leur chère et regrerne Fœnr bi-ll e sœur , tan 'eet  parente ,
H que l)i'-u a reprise ri Lui . mercredi mi i l in . a 11 lieures.

dans sa 8ï .t) .innée , après une longue maladie , suppor-
| lèe avec reai -_ nnt ion.

La Chaux-de Fonds , rue du Doubs 9. le 15 lévrier 1939.
L'enterrement , sans suile . aura lieu le vendredi l _

i- o i i ia i i t , a 14 h. précises , a l'Ilonpice de l'erreux
l^e présent avis lient lieu de lettre de faire-pari.

l̂ IffllIH'iflffiT IIM
MH ¦i éL£___'rw_ I
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Fabrique de ressorts cherche AS 17225 J ISôI

ouvrier spécialisé
pour la trempe

Faire offres avec prétentions et références sous chiffre
N 20333 U à Publicitas, La Chaux-de Fonds.

Le Club de Courses
LE CHAMOIS a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de notre
citer ami

Monsieur Samuel Mer
Membre honoraire

enlevé à l'affection de sa fa-
mille et de ses amis le mer-
credi 15 courant.
1866 Le Comité.

iinnerciior concordia
Todeaanzeige

Geslern t i i l l i  vereemed miser
liingj&hrlgen , geehrtea Pastivmil

"ÏBPP SAMUEL MAEDER
Kr ruhe in Frieden f
liremutlon ¦ tVeilBg. den 17
Kat iruar um 16 Unr.
Ih77 Uer Vor«land.

Phi pn aPPen ze"°'8 B eBt égaré
U1I1CU depuis samedi soir. —
Hiière de donner renseignement
conire récomnense à M. Kril ? .
Oacliler , rue du Puits 82. IS0O

Chambres et pension
Boinnees sont otlenes a personn e
de loule moraine. S'adresser rue
de l i  Serre 47. au 2me élage. l^Qg

ï&m&i A fendre
VMaiygPy, 2 bonnea genisces
Jj  ^T» prêtes uui veaux.

*~ ' " * « — S'adresser n M
Ernes' Paraite , Ecarres . EmiboiH
M - B ) 18*ifl

Porteur de pain es ' dc9l,tJBrucl!:
pour Neneh&lel. — S'adresser a
la Boulan geiie - Pâtisserie de
l 'Oran gerie . Willy Favre, Neu-
r h f t i e l . ' lQQ-j

Dn />h/unhfl bon"« * 'o»' ,airfi
VU imt.ll. llP Buohanlcuire , pour
un ménage rie 2 personnes. —
faire ollres écriiee sous chillre L
(». ISSU au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1889
Ip t t no  f l I l a  exnérimenièe , de

UCU11C UUC miindèe par ménage
soigné — S'adresser » case pos-
mie lfl 105 184 '

Us imprévu . A
^IZ^:conven i r ,  neii u logement de!} pièces

cuisine , boni de corridor éclairé
w -c. iniéiieura,  — S'adresser
rue de TKai  14. cher Mme Mes
serly. lous l _  malins . 1900

Piod h torro •nfun lé , in iépen
riCu U ICI  10 daru , « louer de
suile. — S'adreseer «u huieau de
I 'I MPARTUL , 181HJ

Phî imhro * louer elimnnre
UUdUlUi C. meublée, pies de la
gare . — S'adresser rue Daniel-
.leanrichard 29. «u 2» étage. 1812

Etal civil fljnsjéviiM 1939
IVaiMMtuice

Hennet . Claude , lilb de Charleg-
Henri- F aul . horloger el de Made-
leine Gi lner ie  née Vuilleumi er ,
Bernois et Neuchuielois.

Décès
Incinération . Màder , Samuel ,

époux de Uns née Hirl . Beiunis
ei Neucha elois , né le 21 janvier
1H69.

Dame seule désire faire la
connaissance en vue de

Mariage
d'un Monsieur pas en dessous
de 30 ans. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 184« au bureau
de I'IMPARTIAL. 1846

Junger  M a n n , schlank bl . Kr -
acheinung.  wùnscht Freundschatl
mit  j nn u er .  nener Tocliier , dis
30 Jahre. zweeks Gedaukeuaue-
lausch. Spfi.t.

Httiraf
nicht ansaesch' ossen. — Zuschrif-
îen und Bnd erbeien umer Ollii-
ire l> . I*'. 1847 un bùro de I ' I M
PARTM L 1847

£X flu magasin
El de comestibles
j^S  ̂

rue tio 

la Serre 61
ffî ffSn 'I neril vendu:

\\m Wim "p"OH bondelles
iSfel' Sfiv 'fiL l',(léeM fr * 1 50 |H l i v
EH|R&J[3& •

,'"e' tle «lorades
¦il^P' '''"1'1 decuhlllaud»
^^MB i'ol iuN . Ti unes  ei
MOTSïk t 'arpeM vivanlcH .
WrWv t «'"«t'»* de pi*«i-

WWffl nouilles. 1901

Jj|g! Se recommande.
j^gk Mme E. Fenner

"W____\ Tel 2.24 M

iCcIaciiitle
Familie honorable  ne Zurich

désire placer son tlls. &RÔ de 15
ans . pour suivra l 'école, en échan-
ge avec jeune Chaux de-Fonnier,
vie ne lami l l e  assurée. — S'a-
dresser â M. TUommann , rue
Jaroh. Brandi 2. 1896

Commissionnaire
On demande jeune homme en-

tre ses heures d'école. — S'adres-
ser au bureau Tell Jaco t , me
•la qne i -Droz 31. 18ttt

Donne
sommelière

cherche eactras nour vendredi ,
samedi ei d imanche — Ollres
anus chillre L. I). 1864 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 1864

Logement
On cherche a louer de suile , lo-
gameni moderne de 2 nièces avec
chamure de nains , a proximiié  de
la eare. — Ecrire sons chiffr e P
853 IM N & PutHiei ia- * . I. «*
toc le. 1867

A lmipr P°ur 1B ler m;n *IUll€l logi-ment de a piè-
ces ei I O I I I K S  dépendance» , pou-
lailler , jarui n et enirepô i , tr. 46 —
par mois. — S'adresser rue du
Grenier 50. che* M. Waither. ViH

Belle chambre
à coucher

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

pour fr. 880.-.

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

pour fr. 3 «*0.—•
S'adresser à M. A. I.ellen-
I HTU , rue du (irenkr i .
lelt -p lioii e 2.30 47. 1W7



REVUE PU ÏOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier.
— Pas de nouvelles sensationnelles ce matin,

sinon l'élarg issement du canal de Ktel et l'arri-
vée subite de M . Alvarez del Vay o à Paris.

— Tombé du ciel, c'est-à-dire arrivé en avion
inop inément mercredi soir dans la capitale f ran-
çaise, le ministre des aff aires étrangères de
l'Esp agne rép ublicaine a immédiatement rencon-
tré le pr ésident Azana. De quoi ont-ils p arlé ?
On le verra en lisant les dép êches et les com-
mentaires que nous rep roduisons plus bas. Mais
M. del Vay o réussira-t-il à convaincre M. Aza-
na? À l'emp êcher de démissionner ? A lut f aire
app rouver l'aventure que constituerait la résis-
tance héroïque et désesp érée de Madrid ?

— Tout ce que l'on sait , c'est qu'à l'heure ac-
tuelle on brûle à l'ambassade d 'Esp agn e d Pa-
ris de très nombreux documents. Que conte-
naient ces p ap iers ? Quels aveux dangereux et
compr omettants? Et p ourquoi ces p récautions?

— Sans doute craint-on â l'ambassade espa-
gnole que la reconnaissance de Franco inter-
vienne rap idement , ce qui obligerait les services
actuels à évacuer sur l'heure.

— Les j ournaux signalent la curieuse aventu-
re de quelques réf ug iés esp agnols. C'est ainsi que
les services de surveillance f rançais qui opèren t
chaque j our des raf les dans le dép artement des
Pyrénées, ont arrêté pl usieurs off iciers et sol-
dats p orteurs d'impo rtantes quantités d'or et
de bijo ux. Doublures de vêtements et harnais de
chevaux en étaient saturés. Inutile de dire que
ces «purs héros» ont été incarcérés et qu'une
enquête est ouverte.

— Les réarmements anglms et américains
s'accentuent à une telle vitesse qu'on se deman-
de si les dictatures oseront bientôt aff ronter une
telle p uissance. 24 milliards de f ranc s suisses
ont été p ortés j usqu'ici au budget militaire an-
glais.

— Quant â ta Chambre des représentants, elle
a adop té le p rogramme de réarmement destiné
à assurer la déf ense des Etats-Unis et dont l'e-
xécution coûtera au total 552 millions de dol-
lars. Ces débats sont interp rétés dans les mi-
lieux politi ques comme une app robation de la
p olitique générale du pr ésident Roosevelt.

— Les j ournaux continuent â... disp araître
dans le lllme Reich. On annonce que la « Re-
iormierte Wrchen-leitung . organe de l'Union
p rotestante d'Allemagne, qui p araissait dep uis
89 ans, a cessé d'exister. D 'autre p art la « Wie-
ner Zeitung . le p lus vieux j ournal de Vienne,
n'a p aru mercredi que comme simp le f euille of -
f icielle. La p artie rédactionnelle a été supp ri-
mée. Ainsi ap rès avoir adop té la commune de-
vise : « Un Reich, un p euple, un Fiihrer . les na-
zis ajoutent : « un j ournal . En ef f e t ,  il n'en
reste bientôt p lus qiinn : celui du p arti.

En Suisse
— Dans f « Ef f or t  », M. C. B. rouvre le débat

sur « Nicolas de Fliie » et l 'Institut , chap elle
f ermée... Décidément on p eut dire : qui s'en
p rend... M. C. B. déclare qu'en la circonstance
l'Institut a bien mérité du p ay s. L'Institut sans
doute déclarera que M. C. B. a bien mérité de
l'Institut. Et ainsi tout le monde sera content.
Bravo ! M. C. B. comp rendra sans p eine que
nous j ugions inutile de lui répo ndre. D'autres
s'en chargeront. Car il y a, p araît-il, encore
beaucoup de choses â dire...

— De légers bruits de rep rise se rép andent
dans la région horlogère. Quelques commandes
sont p arvenues ces j ours derniers. On estime que
si la tension européenne s'atténue d 'ici f in mars,
un sérieux renouveau p ourra être envisagé.

— On nous annonce la venue très prochaine
sur nos écrans d'un f ilm suisse-allemand des
mobs, le « Fusilier Wip i ». Son succès a été si
considérable outre-Sarine qu'on s'est décidé à le
synchroniser en f rançais. Cette initiative — qui
est la pre mière du genre en Suisse a été réali-
sée p ar deux NeucMtelois : le p rof esseur Char-
ly Clerc et son f ils Jean-Louis Clerc. Nous irons
voir le «Fusilier Wipf » s'il vient à La Chaux-
de-Fonds.

— Ainsi nos relations dipl omatiques avec
FBsp agne rép ublicaine sont romp ues. Cette
rup ture était entraînée automatiquement p ar
l'envoi d'un p lénip otentiaire suisse à Burgos.

P. B.

A l'Extérieur
Deuil en Belgique

Mort soudaine
de M. Henry Jaspar

BRUXELLES, 16. — M Henry Jaspar est dé-
cédé à la suite d'une embolie consécutive à une
opération chirurgicale qu 'on avait dû entrepren-
dre de toute urgence.

Le roi s'est rendu au chevet de son ancien
ministre dont la fin a vraisemblablement été
hâtée par le surmenage et par les efforts qu 'il
a accomplis en vue de la constitution du minis-
tère. On se souvient , en effet , que le souverain
avait demandé à M. Jaspar de résoudre la crise
ouverte par la démission de M. Spaak , et qu 'il
n 'a pu rempl ir cette mission ensuite de l'oppo-
sition des socialistes.

Ministre d'Etat , ancien président du conseil ,
ancien titulaire de plusieurs départements mi-
nistériels et pour la dernière fois ministre des
affaires étrangères en 1933 sous le gouverne-
ment Theunis, M. Jaspar était une des plus for-
tes personnalités du parti catholique . 11 avait
abandonné la politique active en 1936. Le roi
sollicitait souvent ses conseils.

L Angleterre el la race nain le puma (ranco
Arani mercredi

M. Negrin voudrait la résistance it la zone Madrid-Valence
L'Angleterre et la reconnais-

sance da général franco
LONDRES, 16. — Selon des renseignements

des milieux p arlementaires, le Cabinet a p ris la
décision de p rincipe de reconnaître le général
Franco, mais il a laissé le soin de choisir le mo-
ment opp ortun à MM . Chamberlain et Halif ax
en consultation avec le gouvernement f rançais.

Rapport au roi
M . Chamberlain a visité mercredi soir le roi

p our le mettre au courant des décisions arrêtées
p ar tes ministres.

La décision n'est pas encore officielle
Plusieurs dép utés ay ant demandé aux Com-

munes si le gouvernement avait p ris p osition
concernant la reconnaissance du gouvernement
du général Franco, M. Chamberlain a rép ondu :
«Le gouvernement de S. M . étudie touj ours cette
question et j e ne suis p ar conséquent pa s en me-
sure de f air e une autre déclaration .
L'Angleterre et la France devant

le problème espagnol
Une décision sera prise avant mercredi

On mande de Londres aa « Jour-Echo de Pa-
ris » : « Dans les milieux politiques on estime
que l'événement p robable de la reconnaissance
du gouvernement de Burgos p ar  Londres inter-
viendra avant mercredi. »

Le « Petit Journal » écrit qu'il est de p lus en
p lus probable que la reconnaissance du gouver-
nement nationaliste p ar la France et l'Angle-
terre doit se f air e dès la semaine prochaine.

M. Léon Bérard va repartir
pour Burgos

Le « Temps » pense que M. Léon Bérard
compte quitter Paris jeudi soir pour Burgos.

M. le chanoine Polimann , député de la Meuse ,
qui vient d'accomplir un voyage en Espagne
avec Mgr Harscouet, évêque de Chartres , et
plusieurs parlementaires , a fait mercredi soir
une conférence sur ses constatations au cours de
ces voyages. L'orateur a souligné la cordialité
de l'accueil qui fut réservé aux parlementaires
français par les autorités des différentes vil-
les.

Les persécutions religieuses en Espagne
républicaine

A Pampelune, le cardinal Qoma lui a fait un
tableau saisissant de la persécution qui a sévi
surtout durant les six premiers mois de la guer-
re et qui a eu un caractère essentiellement an-
ti-religieux. Le cardinal Qoma affirme , en ou-
tre, que la phalange n 'a pas une doctrine ra-
ciste. Il a réclamé l'aide des catholiques fran-
çais pour relever les églises espagnoles détrui-
tes. En Espagne nationaliste , les parlementai-
res ont pu constater que partout la vie était nor-
male et qu 'il n'y a pas de chômage.

Aux Communes
M. Chamberlain harcelé

de questions
Hier après-midi plusieurs députés ont posé

des questions à M. Chamberlain pour connaître
les assurances données par MM. Hitler et Mus-
solini sur le retrait des volontaires, sitôt la guer-
re terminée.

M. Chamberlain a répondu : Je rînvoie M.
Mander à l'échange de notes constituant une
partie de l'accord anglo-italien et aux termes
duquel le gouvernement italien prend l'engage-
ment qu 'à la fin de la guerre civile espagnole
tous les volontaires italiens restants quitteront
immédiatement le territoire espagnol.

Concernant les Allemands actuellement en Es-
pagne, je fus informé par le chancelier Hitler
à Munich qu 'il serait prêt à retirer les volontai-
res allemands dès que les autres pays seraient
disposés à en faire autant.

Près de Rouen
Violent Incendie au Château

de Cléres
ROUEN. 16. -- Un violent incendie s'est dé-

claré cette nuit au château de Clères, près de
Rouen situé dans le fameux parc zoologique où
sont rassemblés de nombreux animaux et oi-
seaux d'espèces rares et abritant de riches col-
lections. On a dû faire appel aux pompiers de
Rouen. L'incendie a été circonscrit après qua 're
heures d'efforts. Les principaux appartements,
deux bibliothèques, le salon et la salle â manger
ont été la proie des flammes.

Exploit de bandits américains
MIAMI , 16. — Cinq bandits armés de revol-

vers et de mitrailleuses sont entrés dans un
hôtel de Miam i et ont dévalisé les coffres-forts
du bureau , emportant* des bij oux et des espèces
représentant une valeur de plus de 200.000 dol-
lards. Les bandits menaçant de leurs armes
cinq employés de l'hôtel et cinq clients , leur
lièrent les pieds et les mains, forcèrent seize
coffres privés et s'enfuirent en automobile. La
police alertée a commencé aussitôt l'enquête
qui s'avère difficile , car les bandits n'ont laissé
aucune trace permettant leur identification.

La guerre civile en Espagne
Nouveau bombardement de Madrid

MADRID, 16. — Une centaine de bombes sont
tombées sur des quartiers du sud de Madrid ,
entre 21 h. 30 et 23 heures. On ne signale p as
de victimes.

Le désaccord entre les chefs
républicains

M. Negrin proclame la résistance tandis que
M. Azana demande l'abandon de la lutte

Le voy age à Paris de M. Del Vay o ne p araît
p as avoir réduit de manière décisive les diver-
gences de vues aff irmées ouvertement entre
MM . Azana et N egrin. On sait que M . Azana
s'est p rononcé pour l'abandon de la lutte , tan-
dis que M . Negrin p roclame la résistance. Le
désaccord ne p orte guère sur les p ossibilités mi-
litaires de cette résistance, mais sur son opp or-
tunité . Quoi qu'il en soit il se conf irme que M.
Azana comp te rester à Paris en dép it de sa ren-
contre avec M. del Vayo qui va regagner Ma-
drid.

La mission de M. Dei Vayo
Le «Journal» écrit: « Le caractère très parti-

culier des entretiens qui ont actuellement pour
théâtre l'ambassade d'Espagne, à Paris , susci-
tent dans les milieux diplomatiques de Paris et
de Londres des commentaires nombreux. A
Londres on croit que M. Del Vayo est venu si-
gnifier à M. Azana une sorte de mise en de-
meure en faveur dé la résistance.»

Le «Matin» dit que M. Del Vayo aurait ap-
porté un rapport au général Miaj a, exposant que
le secteur Valence-Madrid pouvait être parfaite-
ment défendu. Il aurait demandé à M. Azana de
rentrer à Madrid où tout au moins de prendre
l'engagement de ne pas démissionner.

«Excelsior» : «La situation évolue rapidement
en Espagne. Il est impossible de garder des il-
lusions sur l'issue de la résistance désespérée
que M. Negrin voudrait organiser avec le géné-
ral Miaj a. On croit que des négociations sont
en cours entre Burgos et Madrid pour la con-
clusion d'un armistice et d'une reddition honora-
ble.»

Arrestation d'anciens officiers de l'armée
« républicaine »

Les services de surveillance français des ré-
fugiés espagnols opèrent chaque j our des rafles
SUT tous les points du département des
Pyrénées-Orientales. A Banyuls-sur-Mer , des
officiers de la brigade Lister ont été arrêtés
après que la douane de cette ville eût saisi 125
kilos de bij oux et 150 kilos d'or , dissimulés
dans les doublures de leurs vêtements et sous
les harnais de leurs montures. A Ceret , 75 Es-
pagnols porteurs de 200 kilos d'or et de plus de
300 kilos de bij oux ont été arrêtés.

Retour à Barcelone
Trois cents familles , originaires de Barcelone,

qui avaient quitté cette ville au début de la
guerre et qui s'étaient réfugiées en France, sont
parties pour Barcelone.

La crise ministérielle belge
M. Spaak renonce à faire partie du Cabinet

BRUXELLES, 16. — M. Pierlot a offert à M.
Spaak le portefeuille des affaires étrangères. M.
Spaak a décliné cette offre. On lui prête l'in-
tention de se reposer à l'étranger pendant quel-
ques semaines.

M. Pierlot serait près de réussir
On apprend dans les milieux parlementaires

que les négociations de M. Pierlot sont en bon-
ne voie. Quelques légères difficultés subsistent
encore, mais on pense que si M. Pierlot parvient
à les résoudre , il pourrait communiquer inces-
samment , après avoir été reçu par le roi , la lis-
te de ses coMaborateuTS . Une nouvelle démar-
che a été tentée auprès de M. Spaak pour lui fai-
re accepter le portefeuille des affaires étrangè-
res.
Mais l'affaire Martens suscite des difficultés

M. Pierlot , sénateur, reprendra ses consulta-
tions. Il a rencontré des difficultés du côté libé-
ral par suite de l'affaire Martens.

La crise hongroise
La cause de la chute de M. de Imredy

BUDAPEST, 16. — Vu la démission du cabi-
net Imredy et la situation intérieure, le Parle-
ment s'est aj ourné.

La vraie raison de la chute de M. de Imredy,
dit-on , dans certain s milieux , serait que le chef
du gouvernement n'était pas encore le maître
du pays. Le régent Horthy, en dépit d'un cer-
tain « j eu d'influences extérieures ». a montré
sa résolution de mettr e un frein à certaines am-
bitions . La crise d'auj ourd'hui signifie dans une
certaine mesure la victoire du conservatism e
sur l' esprit de réform e, mais surtout de la tra-
dition sur l'aventure.

Les difficulté s de M. Telekl
Le comte Paul Teleki, j usqu'ici ministre des

cultes et de l 'éducation, qui avait été chargé
mercredi matin p ar le régent de constituer le
nouveau cabinet rencontre certaines diff icultés .
Il ne renonce toutef ois p as  à la mission qui lui
avait été conf iée et p oursuit ses consultations.

ôoî deviendra Pape ?
On parle du cardinal polonais filond

VARSOVIE , 16. — La nouvelle que p eut-être
le cardinal p olonais Dr Augustin rllond devien-
drait p ap e a f ai t  sensation à Varsovie. Cette
nouvelle émane de la - «  Corresp ondencia » , qui
est insp irée p ar le Vatican. Il y est question,
dans un article de f ond, de la po ssibilité que si le
collège des cardinaux se décide à ne p as élire
un Italien comme successeur de Pie XI , ce soit
le cardinal f îlond qui soit p orté sur le trône de
Sa int-Pierre. Mercredi ap rès-midi , toute la p res-
se de Varsovie reproduit cette nouvelle en pr e-
mière pag e et la commente dans ses articles de
f ond. Le cardinal rllond j ouit en Pologne d'une
haute considération . H est né en 1SS1 et il est
connu pour ses tendances libérales.

Les forces italiennes en Libye
L'Angleterre est sur le qui-vlve

LONDRES, 16. — M. Wilfred Roberts. libé-
ral , ayant demandé au premier ministre des
précisions sur les effectifs italiens en Libye, M.
Butler a répondu que ces effectifs étaient , en
avril 1938, de 65,000 à 70,000 hommes. Nous
avons des raisons de croire , aj outa-t-il. que la
signature de i'accord anglo-italien a été suivie
d'une réduction marquée de ces effectifs et com-
me le premier ministre l'a indiqué le S février ,
les information s reçues alors du gouvernement
italien mettaient le chiffre des forces italiennes
actuellement en Libye entre 30 et 32.000 hom-
mes.

L'Italie aurait renforcé son armée de Libye
La garnison normale italienne en Libye est

d'environ 30,000 hommes. Aucune indication of-
ficielle n'est donnée à Londres sur les effectifs
actuellement stationnés dans cette colonie, mais
l'on ne dément pas le ehiflre de 60,000 hommes.

La course aux armements
La tieiep.se nationale

de l'Angleterre
LONDRES, 16. — Commentant l'accroisse-

ment de dépenses d'armement, le «Times» écrit :
«Pour la marin©, les bâtiments en construction
ont atteint le mois dernier ie chiffre colossal de
544.000 tonnes, chiffre qui sera porté au prin-
temps à 650.000 tonnes. Pour l'armée de l'air, on
sait que les livraisons Jadis si critiquées, se font
maintenant à un rythme accéléré ; en douze
mois la production a doublé et le chiffre atteint,
Qui doit nécessairement être tenu secret, sera
prochainement augmenté. Le recrutement des
hommes pour les trois armes est en progrès ;
pour la marine il atteint 15.000 par an, soit cinq
fois plus qu'en 1931. Pour l'armée de terre oa a
enregistré en 1938 37.000 hommes de plus dans
l'armée régulière et 77,000 hommes de plus dans
l'armée territoriale. La Royal Air Force aura
vraisemblablement 35.000 hommes de plus à la
fin de l'année financière ».

IEBI Ssiiss©
Le cambriolage de la maison

Rollex
Premier interrogatoire

QENEVE, 16. — M. le j uge d'instruction Eoêx
a fait subir , hier matin , son premier interroga-
toire au fabricant de boîtes de montres Robert
Meylan.

L'inculpé , en tenue de sport , ptt llover bleu,
pantalons golf , bas clairs et souliers de marche,
fut amené de la prison dans le cabinet du juge.

Comme il l'avait déclaré à la sûreté, Meylan
affirma au j uge qu 'il n 'avait pas participé au
cambriolage. Il a reconnu qu 'il en avait eu con-
naissance et qu 'il avait fondu chez lui les piè-
ces volées, mais le cambriolage était l'oeuvre
de Le Gallon.

Les pièces fondues donnèrent pour 30,000
francs d'or et d'argent. Meylan affirme qu 'il n'a
rien touché et qu 'il avait procédé à la fonte uni-
quement pour rendre service à son ami Le Gal-
lou. Il prétend qu 'il ne sait pas ce que sont de-
venus les bij oux et les pièces de platine.

L'atelier Robert Meylan , rue de Lausanne,
occupe une vingtaine d'ouvriers. La maison Ro-
Iex est un des plus gros , sinon le plus important
client de la maison.

— Le personnel , a déclaré le contremaître ,
M. Gygax , est resté tout à fait étranger à cette
affaire et l'a complètemen t ignorés. Les mille
pièces fondues par Meylan le furent un samedi
après-midi , en l'absence de tous, et dans en
creuset apporté de l'extérieur, celui de l'atelier
étant trop petit . Le lundi matin à la rentrée,
tout était en ordre et rien ne révéla l'opération.
D'ailleurs , la police n'a risn retrouvé dans le
coffre-fort de la maison qui ait rapport avec le
cambriolage.

Xa Chaux -de-Fonds
Renversé par un automobiliste.

Mercredi soir à 18 heures , un automobiliste
lausannois est entré en collision , à proximité du
poste de gendarmerie de la Cibourg. avec un
cycliste nommé G. R., de Renan.

Ce dernier , souffrant  d' une commotion, fut
transporté par l'automobilist e chez le Dr Kauf-
mann , qui lui pro digua les soins nécessaire s. Il
put ensuite regagner son domicile.

Nous présentons à M. G. R. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 17 février

Nuageux. Quelques précipitations probables.


