
CHRONIQUE HORLOGERE
Janvier en baisse de 36% (quantité) et 36 % (valeur) . — La Roskopf

monte... — Une réaction du marché britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier 1939.
De tous les mois de 37 et de 38, aucun n'est

descendu si bas que ja nvier 1939. Le pl us réduit
f ut  j anner 1937, avec 1,687,000 pi èces. Janvier
1939 lui est inf érieur de 470,000 unités.

Le mois de j anvier 38 avait aligné ¦ 1,912.438
pi èces, valant f r . 14,639,695.

Janvier 1939 n'atteint que 1,217230 p ièces,
d'une valeur de f r. 9,420,105.

En quantit é, le recul est de 36 %.
La régression en valeur c h if f r e  p ar  26 %.
Toutes les posi tions sont en baisse, sauf les

montres pour automobiles et les boîtes d'or.
En j anvier 1938, nous n'avions exp orté que

269 boites or. Le mois dernier, le total est monté
ù 1471, dont 1274 au compt e de l 'Angleterre.

Dans le tableau suivant, nous classons les p o-
sitions p ar ordre de diminution.
Recul en pourcentage 'de pièces dî Ianvier 39

sur j anvier 38 :
Mouvements nus 64 %
Montres-bij oux 60 %
Montres de p oche argent 54 %
Boites argent 50 %
Montres-bracelets or 48 %
Ebauche s 44 %
Boîtes p laquées 41 %
Boîtes métal 40 %
Montres de poc he métal 33 %
Montres de p oche avec complicati ons 30 %
Porte-échapp ements 30 %
Montres-bracelets métal 27 %
Montres-bracelets avec comp lications 21 %
Chablons 13%
Montres-bracelets or 12 %
Autres montres 4 %
Ce n'est pa s seulement la conj oncture déf avo-

rable qui a f ait reculer notre expo rtation. D'au-
tres f acteurs sont intervenus. Ainsi, nous som-
mes battus en brèche sur p lusieurs marchés par
la concurrence de la France et de l 'Allemagne.
Nous avons déj à signalé le handicap dont nous
sommes l'obj et de la p art d'articles de Morteau
ou des Villers , qui p euvent se vendre à 25%
meilleur marché. Plusieurs f abricants, rentrés
d'Angleterre, nous ont interp ellé vivement à ce
propos. Nous les avons renvoyés à qui de droit .
11 existe en ef f e t  une F. H., une Sup erholding,
une Chambre suisse de l 'horlogerie, des Sy ndi-
cats, dont c'est le rôle de s'occup er de cela.

De Bienne s'en vont vers la Forêt-Noire des
horlogers p ar douzaines. Ils contribuent â ren-
f orcer la concurrence de Pf orzheim, qui nous
tient maintenant la dragée haute dans l 'Europ e
du Centre et du Sud-Est. On sait que les dé-
bouchés de l 'Europ e sep tentrionale sont égale-
ment entrepr is par les Allemands.

Nous ne nous étonnerions p as. d'autre p art,
comme le briùt en court, que l'Allemagne livrât
des montres, des parties détachées, des machi-
nes, en p rop ortions grandissantes, aux Soviets.

Comme si ce n'était assez de la concurrence
p ortant sur des articles ancre, il s'est trouvé
chez nous des industriels po ur lancer de petites
p ièces roskopf s 5 V.. Cette f abrication n'étant
soumise à aucune limitation de p rix et de cha-
blonnage , la f abrication de ces ébauches — et
leur terminage — p eut s'en donner à cœur j oie.

Signalons en p assant que la p art des roskopf s
est devenue considérable . Sur 100 p ièces â l'ex-
p ortaf on. la sta tistique dénombre 42 roskopf s ,
46 montres ancre, 12 cylindre.

Les p rix de barrage étaient une bonne chose,
mais il ne f allait pas les couler en béton armé.
Les réçlapïathns. deviennent si générales et si
j ust if iées, qu'il f a u d r a  les adap ter aux nécessi-
tés actuelles. Ce sera à coup sûr le cas p our
des tarif s qui f urent excessivement maj orés, et
dont l 'incidence contribue à éloigner les com-
mandes.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième leinllel

Nous avons déj à publié les photographies des deux nouvelles machines Potcr et Messerschmitt et au-
jourd 'hui nous sommes à même de montrer le nou vcl avion de combat qui se construit par licence

en Suisse.

Un nouve" wm «Je chasse oour nos frousses d'aviation, 

Un Cardinal sortirai pape du Conclave
Mais lequel ? -- On n'écarte pas l'hypothèse de l'élection d'un cardinal étranger

De gauche à droite : En attendant le Conclave, les entrées de la Chapelle Sixtine sont barrées et
gardées par la garde papale. — Le poêle histori que dans lequel sont brûlés les bulletins de vote.

Le prince Chigi Albani, maréchal du Conclave.

L'élection du successeur de Pie XI approche ,
écrit le « Jour », et les nombreuses arrivées de
cardinaux commencent à faire naître dans Ro-
me cette atmosphère de conclave qui enchan-
tait Stendhal.

Ce n'est pas le cardinal Pacelli oui , demain ,
sera le candidat de ceux qui veulent un pape
homme d'Etat. Le très pieux camerlingue au-
rait , dit-on , trouvé en Mgr Maglione le candi-
dat qu 'il est disposé à recommander à ses amis,
car lui-même entend absolument s'effacer.

Pour d'autres , on le sait , le pape devrait être

un saint homme détaché des choses de ce mon-
de , au point de ne traiter la politi que que com-
me un accessoire de la piété.

Du côté de ceux-ci , on voit Mgr Qranito di
Belmonte, doyen du Sacré Collège, laisser de-
viner ses préférences pour Mgr Délia Costa,
archevêque de Florence: c'est un nom qui a
été beaucoup prononcé.

Enfin, le bruit court que tous les cardinaux
partisans d'une affirmatio n des libertés de l'E-
gilise en face dis usurpations d'autorité où sont
tombés certains régimes, entendraient se comp-
ter au premier tour sur le nom du cardinal Faul-
haber , archevêque de Munich .

On sait la vaillance avec laquelle ce prélat a
tenu tête aux excès des nazis, la fierté de son
attitude, l'énergie de ses discours. Ce vote les
ratifierait,  pour ainsi dire.

On parle aussi des cardinaux hongrois et po-
lonais.

Barrage moderne

Une des pièces à tir rapide du
réseau de défense antiaérienne
qui a été établi sur plus de 60

km. de profondeur.

La ligna Siegfried
allemande

L'Etaf sasts impôt
Il y a certes encore dans le monde des îles

désertes où l'on ne paie pps d'impôts parce que
ce bienfait  de la civilisation y est encore incon-
nu. Mais il n 'y a qu 'un seul Etat civilisé où le
gouvernement est son propre contribuable: il
pousse même l'amabilité j usqu 'à envoyer à des
milliers de contribuables leurs quittances des
contributions sans leur demander la moindre
somme: Cet Etat est la Louisiane. On pourrait
croire que le fantôme de Huey Long y est pour
quel que chose, car ce dictateur de la Louisiane
qui avait voulu «partager les richesses», avait
conçu de nombreux proj ets utopiques... 11 n'en
est rien. Car il rie s'agit pas de projet utopique ,
l 'Etat  qui paie ses propres impôts et donne gra-
tuitement les qui t tances de contribution à ses
contribuables n 'y perd rien du tout. Pour profiter
de cette loi , -une seule condition est à remplir :
vous devez habiter une maison dont vous êtes
le propriétaire et dont la valeur ne dépasse pas

la somme de deux mille dollars. Car si vous
avez des locataires ou si votre maison a une va-
leur supérieure à deux mille dollars, vous payez
les impôts pour les autres.. Mais il se trouve que
la plupart des contribuables de la Louisiane sont
des propriétaires de ces petites maisons, et lors-
que le gouvernement voulut les forcer à payer
des impôts , des milliers de ces maisons étaient
à vendre, de sorte qu 'aucun acheteur ne se trou-
va. Et le gouvernement , au lieu de percevoir ies
sommes dues , vit des milliers de citoyens s'ins-
crire au chômage. Depuis, il eut l'idée ingénieuse
d'abolir les impôts et d'envoyer aux petits pro-
priétaires leurs quittances sans demander une
contre-partie. Et du même coup, tous les ci-
toyens de la Louisiane construisent de petite s
maisons dont la valeur ne dépasse pas les deux
mille dollars. Aussi , les affaires reprennent , et
le gouvernement peut s'offrir le luxe , de , distri-
buer des quittances de contributions.

Ça y est ! *
Voilà que les mauvaises plaisanteries recom-

mencent !
Il paraît qu 'on importe à l'heure actuelle à Lon-

dres en quantité industriell e du « fou-liane: » oii
« herbe de vie » chinoise dont les propriétés radio-
actives auraient pour effet  de prolonger la vie d'un
nombre d'années véritablement astronomique.

Nous voilà donc tous promus centenaires-en-
herbe, voire millénaires assurés , pour peu aue le
« fou-tiang » pousse dans nos plates-bandes...

T'ignore ce
^

que dira de cette nouvelle le Conseil
d'Etat neuchâtelois qui va être obligé de comman-
der tout un stock de fauteuils alors que son écono-
mie est déj à mal assise...

Mais ce que fe sais, en revanche , c'est que les
conséquences d'une invasion du « fou-tiang » ris-
quent d'être

^ 
catastrophiques.

On disait déjà : « Place aux jeunes ! » Oue
sera-ce lorsque ces jeunes auront de 150 à 250
ans ?...

Et au devant de quel gâchis irons-nous lorsque
pendant mille ans nous serons condamnés à traîn er
les mêmes peines et les mêmes désillusions dans
un monde qui se transforme et raj eunit vite ? Son-
gez à ce qui arriverait si aujourd 'hui Charlemagne
prétendais faire de vous son -confident en vous
contant d'un air gâteux des épisodes de sa petite
enfance.é Pensez à Héloïse et surtout Abélard.. .
Réfléchissez à ce qu'une rencontre entre Napoléon
et Hitler aurait de charmant et aux conséquences
d'un embarras de voitures bien parisien où le
chauffeur de M. Azana enguirlanderait le cocher
de Charles-Quint !

Non I Du train dont on y va, il est certain que
les hommes qui pourraient vivre dix fois plus long-
temps n'auraient , comme dit P C . qu 'une idée :
se tuer et se détruire vinet fois plus vite , ce qui ne
serait nullement impossible avec les perfectionne-
ments de la techniqu e et de leur imagination...

Et puis> j e songe , non sans terreur, aux complica-
tions sentimentales dans lesquelles seraient plongés
beaucoup d'hommes aimables et de femmes char-
mantes qui disent très facilement : a Touj ours ! »,
« Jamais I » en sachant que ça ne durera pas trois
mois et qui se verraient subitement ainsi aux prises
ttvec une prolongation de cent ans !

Enfin imaginez cette tuile : être chef du Dépar-
tement

^ communal des finances à la Tschnux pen-
dant cinq siècles ? Ecrire des articles sur la cui-
rasse au rnoven âge et recommencer avec les t anks
en 1939 ? S'appeler Divico et penser peut -?tre à
profiter de l' augment*ation du nombre dos conseil-
lers fédéraux... Arrière , « fou-tiang » ! Nous ne
voulons pas de cette graine dans nos jar dins !

A moins que tout cela ne soit une blague de
philosophe chinois qui. désireux de donner un bon
conseil aux gens qui _ s abrègent la vie en se créant
inutilement des soucis supplémentaires , leur , dise :
« Cultivez donc la plante du « f...iche t 'en ». Ca
sera toujours mieux que de trop s'en faire... »

Le p ère Piauerez.

ÉCHOS
Le temps... vole l

Sir Kingsley Wood, ministre de l'air britan-
nique , qui vient de passer .— retou r de la Côte
d'Azur — vingt-quatre heures à Paris, est un
homme d'autant plus exact que son temps est
précieux.

Chaque audience accordée par lui est immé-
diatement traduite en minutes et en secondes,
selon l'importan ce de l'objet qui la motive.

Lorsqu'un visiteur entre dans son bureau, il

j i'est pas rare d'entendre sir Kingsley Wood
dire, par exemple :

— Nous avons cinq minutes pour parler...
Au bout de trois cents secondes, montre en

main, l'interlocuteur , nullement formalisé de ce
procédé qui l'oblige à n'exprimer que l'essen-
tiel , est aimablement reconduit j usqu'à la porte.

D'ailleurs, un des adages dont se sert dans
la conversation le ministre anglais, n'est-il pas:
i Time flies » (le temps vole ?
j On conviendra que, pour un ministre de l'air,

i ne saurait en être autrement !
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne rt succursales
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Jl BnaifMr p°ur le ler , ma }'
** IVULI logement de J piè-
ces et loules dépendances , nou-
lailler , jarain et entrepôt , fr. 45 —
par mois. — S'adresser rue du
Gn-nier 21. chez M. Waliher.  1824

Couturière; s î
journées ou tr avai l  » la maison.
— Pour renseignements sadres-
ser â Mlle Dubois, rue du Doubs
28. 1633

mmm A vendre
'8!Hw'lB«Vi2 bonnes génisses

f  \ ' J prêles aux veaux.
— S'adressera M.

Ernesl Paratte, Ecarres, Emiboin
(J. B.) 1848

11. &%.w.~ parfait état , 1 Iii turc.
1 fauteuil  moderne tr 30 — Atten-
tion : on vous remet a neuf meu-
bles en tous genres, pri x très avan-
tageux , travail propre. -Ameuble-
ments-tapisserie, M. t. U ausmann
Temp le-Allemand 10 5. 1703

Chambres et pension
soignées sont offerles a personne
de toute moralité. S'adresser rue
de la Serre 47. au 2me éiage. l*-*92

uSice perrenoud
jaco o-branut l, tel:  lapis Smyrne ,
dessins artisti ques , travail lacile ,
tap is terminés sur commande.

l"Ufj>l prochain , aux
aborii s de la ville, porcherie avec
écurie et terrain pour quelques
pièce» de bétail. — Demandes de
renseignements par écri t sous
chillre C li. 1789 au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 1789

Beau-Stte 29, ZE
pour fin avril , logement de 3 piè-
ces. — S'adresser au rez-dn-
chaussée. 1799

A IjftnjpB* au centre , mai-i_ fiUULl son de 3 pièces,
plus atelier pour ariisan ou pen-
sion. — S'adresser rue Nutria-
Droz 84. an ler étage. 1795

A
Vt*~~mm Fm~ ^ brebi s nor-
f CIIUI G tantes H 2 avec

agneaux. — S'adresser à .VI. Erilz
Geiser-Jungen , JJU Ferrière. Té-
lénb one 2 14. 1725

Caéniss®
prête est à vendre. - S'adres-
aer à M. Ali L,euba, Les Joux
Derrière. __1
M|jal serait aclieteur Indi-
l lld quer prix et quant i té . —
Faire ollres sous cbiffre A J. 1W.i~
au bureau de I'IMPARTIAL. 1932

On ohoroha b°nne * iout faire
VU vUcluuu  sacbantcuire , pour
Un ménage de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre L
G. 1889 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1889

Porteur de pain e8t dceheBruiie
pour Neuchâtel. — S'adresser a
la Boulangerie - Pâtisserie de
l'Orangerie, Willy Favre, Neu-
châtel. 1903

Jenne Suissesse *%_ >T™
est demandée pour s'occuper d'un
pelit ménage de deux personnes
en ville. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1935
Innnn f l l l n  expérimenlée , de-
DCUllc UllD mandée par ménage
soigné. — S'adresser a case pos-
tale 10405 1843

Cas imprévu , r̂/ ripo-
que & convenir , rez-de-chaussée
âe 3 chambres, corridor , silué rue
de la Serre 7. — S'adresser au
burean It. Bollltfer, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 1520
»
I ntiPitipnt de 3 Piéce8> (Jan s
UU g ClUCUl maison d'ordre , au
eoleil est demandé par ménage
solvable pour fin octobre ou date
è convenir. — Faire offre sous
Chiffre K. O. 1802 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1802

Bu! appartement î^eiïft!
moderne , a louer pour époque ;i
convenir. — S'adresser rue du
Dnubs 53, au ler éiage. 1157

Â lflHPP pour **e "-"*-* avri' ou *IUUCI convenir , 2 chambres ,
cuisine, dénenilances , jardin. --
S'adresser Emanci pation 47. au
rez de-chaussée. 1831

Â Innpp Pour le ^° avril ou 
*IUUCI convenir , appartement

spacieux de 4 pièces et bonne .
confort moderne , belle situaiion.
— S'adresser rue du Doubs 53
au ler étage. 193B

I al b 01 , pièces, au soleil , a
louer pour le 30 avril . — S'adres-
ser même maison, au deuxième
étage . 1816

Bei appartement %£B .tw.
1res ensoleillé , w.-c. Intérieurs. S
louer pour le 30 avril. Prix avan-
tageux. — S'aiiresser rue da la
Gharrière 97. chez M. Marcliegi

1QiK

P liamhro A louer ,olia clj iira"UllalllUl 6. bre meublée. — S'a-
dresser rue de l a Paix 63. 1688

Pifl/1 à -IPP PP m™Mè, intié peu-
l lDU d'ICU C dant , a louer da
?uite. — S'adresser au bui«au de

IMPARTIAL . 1890

Places vacantes
ilans loules branches. Demandez
les conciliions gra tui tes  de l'Ob-
servaieur de la PreHHe. cle
I.licorne. Helérences de lout pre-
mier  ordre. SA 322 Lz 790

Echomie
Famille honorable ue Zurich

désire placer son Uls . ftgâ de 15
ans, pour suivre l'école, en échan-
ge avec jeune Chaux de-Fonnier ,
vie de fami l le  assurée. — S'a-
dresser a M. Thommann , rue
Jacob-Brandt 2. 1896

Voyageur
sérieux est demandé pour affaire
irès inléressanie. — Faire offres
écrites sous chiffre S. K. 194» .
au bureau de I 'IMPARTIAL . 1940

Représentation
pour 1872

fie Brésil
est demandée par agence très
bien introduite. Le postulant  sera
a Nice au début de mars où les
offres doivent être adressées.
S'intéresse suriout pour montres
nour mep sietirs et dames , acces-
soires , pièces de rechange, etc. —
OITres 6 M J. Ancher, Avenue
Shackspi i .ir  13, Nice.

Jeune homme, 23 ans, cherche
place dans une boucherie comme

taÉiiïB
A déjà occupé poste semblable
depuis un certain temps. —
adresser les offres & M. Antoine
Ini fol ' l . I l ô i e l  K r e n z .  â
SucliNeln (Ut. Obwald) 1956

Bon mécanicien-
ouflfleur

est c h e r c h é .  Qualifié et
expérimenté. — Offres écrites
Case postale 4-2, Cor-
celles (Neuchâtel) qui ré-
pondra. 1980

A loyer
pour le 30 avril prochain
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine el deuendances . éven-
iuellemeni uue 4e pièce indépen-
dante , si on le désire — Pour vi-
siter s'adresser chei Demoiselle
Bbinehe Wuil lemin , institutrice .
Combe Grieurin 21. de 6 â 8 heu
res du soir , ou a l'Elude de Me
AUred Julien Loewer, avo
cat , rue Léopold-Kobert 22. 1621

Etude coiilon et tribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone ».40.34

A Wm-mimmiE
Cortaillod (Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, électricité ; 1400 m 2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. 2<J .UO0. —.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeuble de rapport.
Prix : br. 50.000.—.

Commerce à remettre
oour raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer*
cerie«bonneterie.
Valeur de reprise fr. 15 000
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements s'a-
iiresser à l'Etude Coulon &
Rlbaux, à Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A ft©iER
Colombier

.t chamores, bain Fr. 65, —.
Garage Pr. 15.—.

Cortaillod 2 chambres, dé-
pen tances et Jardin Fr. 25.—.
Areuse 2 grandes chambres
Fr. 30.—. PU71N 1554

COLOMBIER
A louer dans jolie villa , bien

située , ler étage, comprenant
«rand vestibule , bains , cuisine.
4 chambres, grande terrasse,
chauffage central , gaz , éleciricilé .
jardin polager et d'agrément ,
grands dégagements. — S'adres
ser a Mme Drom-Dubois
Avenue de la Gare 20, COlom-
bleiv 1907

Retraités
A louer a Cortaillod ,

à personnes tranquilles , loge-
ment en très bon élat, 2 ou 3
chambres , chauffage central et
tout confort. — S'adresser :
Etudes MICHAUD. no-
taires, à Bôle et Colom
bler . 19M

Logement
On chercii e LI louer de suite , lo-
gement moderne de 2 piéces avec
chambre de bains , a proiimité de
la gare. — Ecrire sous chiffre P
«53 18 N _ PublIcitaH, l o
Locle. 1867

H VENDRE
de suite, 1 buffet de service neuf ,
1 secrétaire , 1 lustre, 2 tables , ta-
bl> n de nuit , tabourets, 1 polager
a bois, 1 machine a arrondir avec
60 fraises , 1 tour à pivoter , le
lout en parfai t élat. — S'adresser
de 18 a 20 h., Gombe Grieurin 23

Villa
à vendre dans quartier tran-
quille et ensoleillé Affaire très
avantageuse. — Faire offi es
sous enifire V. B. 1818 au
bureau de l'Impartial. 1818

Marin iii)
Maison a vendre, de 4

ebamures , cuisine , caves et gale-
tas, en partait état . Qrand jardin
avec arbres fruit iers , de 1000 m2.
— Ecrire sous cliiffre A C 19n5
au bureau de I'I MPARTIAL . I9H5

«Bélail
Plusieurs jeunes vaches fralcnee
et génisses prèles sont à vendre
chez MM. Fiénard Frères.
Sous-le-Terreau, Le Noir-
mont. 1055

On demande
à acheter

5 à 600 st. de bois de feu
hêtre quartelage, ler choix.

H vendre
2 remorques fermées , bas-
culantes à l'arrière , pour
tracteur ou camion.

S'adresser von Arx-
Niklaus, téléph. 614 85,
Peseux. 1878

Motos-Vélos
Revisions, Réparations
Vente. Prix modéré
R. BESSIRE

115, fU8 NmHa-D lOZ (Bntrétparltconr)

en 12 à 24 mois sans caution.
avaniageux . rapides. diNcretM.
a fonctionnaire , emp loyé a irai-
lemeni fixe et a personne solva -
ble. Références a La Chaux-de
Fonds. Va sur place Timoré ré-
ponse. Banque cle Prêta S.A.,
Pnix 4. La n ww il ne. 

lout home
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt & lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement d«
l'épuisement sexuel. Prix b'r. 1.50
en nmbrea posle, franco. — Edi-
tion Sl lvan».  IleriNnn t!Vi.

Graphologie
Mme lierllie Duboin . autori-
sée rue de rins.se. 2, tienève.
indique vos réussites et chances:
vie commerciale , privée , senti
mentale . Indiquer daie naissance.
Prix Fr. 3 50 plus port , contre
remboursement ou timbres. —
écrire é Case Sland 300.
lienève. aa 2072 g 11)28

Journaux illustrés
et Revues à vendre nnivs
lecture n 30 cts ie kg. 11530

UBRAIRIB LUTHY
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mœuzdëô
et délicats

peuvent maintenant boire du thé noir,
ians avoir à craindre l'insomnie ou les
battements de cœur. Ne plus devoir
se priver de leur chère habitude, c'est
évidemment une nouvelle qui réjouira
tous les malades.

¦i- + +

INFRÉ est le premier et, jusqu'à main-
tenant, le seul véritable thé qui puisse,

selon l'ordonnance suisse du 26 mai 1936
sur les denrées alimentaires, porter l'indi-

cation : «Garanti sans théine." Grâce

à un procédé génial, on a éliminé du
thé son excédent en théine, tout en lui
conservant son arôme naturel.

+ + +
Buvez du thé sans arrière-pensée, mais

buvez-le sans théine I

THÉ ,
IN FRE

En venle dans  toule s  les b o n n e s  ép iceries.

Primeurs - marché permanent
Excellent commerce en plein rapport , à remettre à Lausanne
sur passage très fréquenté. Convient pour ménage actif. Capi-
tal nécessaire fr. 16,000.—. — Ecrire sous cliiffre F 3li52
L. à i' i i h i i r it a x . I .nummutv  AS 15297 L 1929

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1937 — 23 élèves
Avril 1938 — 29 élèves
Févtier 1939 — 36 élèves 1875

Pastenr P finrrlinau-x direct. Tél. 3.85.8U on 2.25 99. AS 7594 L
— ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ - ¦ 
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SAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisêer
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IMMEUBLES À VENDRE
LE LANDERON

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu Dame
A. Kupfer ,  herboriste au Landeron , offrent à vendre une
maison d'habitation comprenant doux appartements de 7 et i
chambres, de belles dépendances, un magnifique jardin d'a-
grément, un jardin potager, un petit verger et de nombreux
arbres fruitiers , soit les articles suivants du cadastre :
Article 3536 Les Carougets, maison d'habitation

et place de . . .  . 173 m1
» 3703 Les Condémines, jardin de . . .  . 608 m »
» 3704 do. jardin de . . .  . 818 m»
» 4044 do. lessiverie, remise

verger de . . . 1028 m*
Demander renseignements aux Etudes Bourquin ,

avocat , et Wavre , notaires, à Neuchâtel , et Qi
cot , notaires, au Landeron. P 1374 N 1927

Cherchons

Hiii-iM», teîÉir
ayant expérience sur machines outils de précision. TAVANNES
MACHINES Co S. A., TAVANNES. n 2520?. k 1973

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole
Il sera procédé à une vente aux enchères publiques de

bétail et matériel agricole, au domicile de M. Louis Frut-
schy, agriculteur , à La Chaux-de-Fonds, rue des Terreaux
93, le lundi 27 février 1939, dès 13 h. 30 précises.

Objets de la vente :
10 vaches et génisses portantes pour les mois de mars

et avril.
î élèves de 13 et 20 mois.
1 cheval de 6 ans.
Chars à ponts el 2 chars à échelles.
Char et tombereau à fumier, tombereau à lisier, glisse à

fumier, chars et glisses à conduire le lait, van, râteaux-fane,
faucheuse, charru e, herse à prairie , collier de cheval et autre
matériel agricole de moindre importance vendu après les en-
chères de bétail.

D sera en outre vendu du foin à consommer sur place.
Condi tions de paiement pour les échutes au-dessus de

Fr. 80.— : 3 mois net ou - % compta n t. 1836
Fabrique de cadrans métal cherche un

chef
bien aUx Cpurant de la fabrication et pouvant essen-
tiellement surveiller les saisons de finissage, fl défaut ,
on mettrait au courant personne intelli gente, active
et ayant l'habitude de diri ger du personnel. Situation
stable et intéressante. — S'adresser Fluckiger &
Cie, St-lmier. P 2247 J 1972

CULTES DE IA CHAUX-0E-F0N0S
Dimanche 19 février 1939

EgliNe Nationale
ABKtixB. — 9 h. 30. Llulte avto prédication , M. F. Hyser.

Cantiques Noa 64. 183, 402.
11 h. t-lulte pour la jeunesse.

GHAND -TEHPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. H. Barrele t
Canti ques Nos 77. 155. 283.
11 b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 b. 45. Culte avec prédication , M. P. Siron.
11 h i alécliisme.

ECOLES OD DIMANCH E. — 11 h., dans les Collèges de là Charriére, de
l'Ouest , Primaire, de la Promenade el à Beau-Site.

BR II NC indépendante
rEtrp-OB. — 9 h. 30. Culte avec préJicalior ,, M. Luginbuhl.

11 u. Catéchisme.
OHATOIHE . — 9 U. 30 Culte avec prédication. M. Perregaui.
LES- Iï PLATDRES (TEMPLE). — 13 b. 15. Culte aTec prédication. M.

J. -D Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Cutis.
SALLE DU PHBSBYTèRK . — 9 h. Réunion de prières.

20 b. Réunion ue jeune sse.
Mercredi 20 h. Elude uiblique.

ECOLES DU DIMANCHE . —11 li. du malin:  à la Croix - Bleue , aux
Collèges de la Cnarrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , A Beau Site .
au Sentier et a Gibraltar.

Uff iiMe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. iVlesse des enfants , sermon. — 9 11. 45 Office , Sermon. —
13 b. 30. Catéchisme.
14 b. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique nhretlenae (Ubapelle 6)
8 h. Première messe
9 h. 45 Crand' messe, chant , sermon.

17 U. Vêpres, prière du soir.
En semaine, messe a 9 h.

Deutsche Klrsche
9 Ohr 30. Gottesdienst.
U Ubr. Tauien.
11 Uhr. Kinderiehre.
11 Uhr. Sonnia^schule im Collège primaire.

ItischiHI. Helliod iNtenlii -rci it ** |Ev uigelisobe iVreikirotu
(rue du PrORrès 36)

9 Uhr 45. Predigt.
15 Ubr JuRemibund.
.Uitiwocb M Uur JU. Bibelstunde.

SociÀ ii ; du leiiiiiérauce de la Crofx-lllena
Samn.l l  18 courant ;* 20 h. è la Grande Salle de la Crois-Bleue

(Progrès 48) Réunion dVdi Qcaiion et ie urières. Une heure de re-
traite sp iri uelle Prési lence da M. Perrenaux. panteur.

Dimanche 19, a 30 b Réunion hab i tue l l e  présidée par M. Roberi .
Evang-ellNChe Statllmlaaioa

(Envers 37)
Samstai*- abends 20 Ulir 30. EvangelisationsTortrag.
Sonntag 15 Uhr und 20 h. 30. Vorlrag von Missionsinspektor Babil.
Mi nwoababeud 20 Uhr 30. Ribalstuude.

Année du Salut ( Rue Numa-Dros 102
0 '), b . itéunion de Sainteté. 11 11. Kéunion de la Jeane Aj rmee. -

20 h. Réunion de Salut. '



Parmi Ses foules sportives
A béions rompus...

La mode est aux sports. La mode est aux re-
cords. Sports d'hiver , sports d'été. Records de
vitesse, records d'afîluence , autant de titres qui
s'étalent sur les pages sportives du lundi matin.
Ils nous apprennent que 25.000 personnes ont as-
sisté â tel match international , que 16,000
spectateurs ont vibré au choc de deux équipes
de hockey, que d'innombrables skieurs ont ap-
plaudi aux exploits des champions de sauts et
de slalom...

Oui de nos Jours ne s'est j amais mêlé à ces
foules de sportifs , serrés, compressés dans l'en-
ceinte G un stade trop exigu souvent à conte-
nir leur houle débordante , ne connaît pas les
angoissés , les j oies et les déceptions de cette
masse qui passe de l'ébullition à la monotone
indifférence avec une déconcertante rapidité.

A pénétrer en un tel endroit , on y fait mois-
son de constatations pittoresques et surprenan-
tes pour peu que l'on veuille bien voir et n'être
pas trop sévère, car il en est ici comme ailleurs,
où l'on coudoie ceux qui font preuve de savoir-
vivre... et les autres, non avec une égale indif-
férence , mais avec le sentiment qu 'après tout,
le soleil brille pour chacun.

# * #
Celui qui paie sa place au grulchet d'un stade,

le fait en général par attirance pour le spectacle
qu 'il va voir , par goût , parce qu 'il est sportif et
qu 'enfin un sportif digne de ce nom, doit avoir
une opinion sur toutes ces disciplines modernes
que sont le football , le hockey, le tennis, la boxe
et bientôt le... roller-catch . Il découle donc que
ce terme doit être synonym e de « faire-play »,
de calme, de pondération et d'obj ectivité. En
est-il bien ainsi ?

* * *Voyons un peu.
Entrons à la suite du Monsîeur-qui-a-payé-sa-

place et essayons de nous mettre à ses côtés,
bien discrètement , en évitant de le bousculer.
Prodigieusement intéressé par le spectacle qu 'il
a devant les yeux, il saura si bien faire les ges-
tes qui conviennent au moment opportun, que
vous renoncerez bien vite à votre tentative té-
méraire.

Ne vous en formalisez pas, les égoïstes n'ont
pas tou t à fait disparu de ce monde...

A votre gauche, c'est plus délicat encore. Voi-
ci la dame qui a pensé que le terrain de foot-
ball pouvait à la rigueur remplacer le champ
de course et a jugé l'occasion unique d'étren-
ner son « amour de petit bibi », haut perché par
surcroît sur une coiffure en échafaudage. Im-
possibilité de voir ce qui se passe au delà de
cet écran improvisé. N'était-ce pas le but cher-
ché ? La sagesse exige de renoncer, une fois
de plus, pusqu'à l'impossible nul n'est tenu...

» * »
En homme prévoyant, vous vous êtes mu-

ni d'une place numérotée aux tribunes qu:
vous accordera toutes les prérogatives, pense-
rez-vous. Allons-y ! Mais abandonnez vos illu-
sions à l'entrée. Votre place? Elle est occupée
au nom de cet adage voulant que celui qui va
à la chasse... Et si vous insistiez , d'impératifs
«Assis!» clamés par des spectateurs à qui vous
gênez la vue durant une seconde, vous engage-
rons à une prudente retraite.

— Seriez-vous par hasard une femme? Vous
admettrez qu'une femme s'intéresse aux sports,
— nous l'avons vu tout à l'heure —. Les temps
sont révolus où elle ne pouvait assister aux
j eux antiques sans encourir la peine de mort.
Il serait certes pittoresque d'en connaître les
raisons. Il y aurait peut-être d'utiles leçons à
en retirer puisque l'on prétend que nos ancê-
tres étaient des sages-

Mais revenons à notre suj et Nonobstant sa
qualité, il y a neuf chances sur dix que vous
ne trouviez un homme assez généreux pour lui
céder sa place, si d'aventure son arrivée tar-
dive la condamne à être reléguée derrière un
pilier de soutènement...

Oui a dit que le sport contribuait à l'éduca-
tion de l'esprit ? C'est pourtant une qualité qui ,
à première vue, n'est pas le seul apanage de
ceux qui le pratiquent.

* - -
A l'intérieur des démarcations , cela évolue

parfois bien et parfois mal. Il y a là 22 hommes
pour qui l'honneur du club et peut-être de la
nation est en j eu. Est-ce à dire que tout se pas-
se correctement ? Non, car la présence d'un ar-
bitre n'aurait plus sa raison d'être , et tels 22
gosses laissés sans surveillance , gageons qu 'ils
ne tarderaient pas à faire régner la plus totale
anarchie . C'est pourquoi l'on a fait appel à un
maître tout puissant , à un dictateur du sif-
flet qui n'intervient pas touj ours — heureu-
sement — en plein accord avec le public.
Il arrive souvent que l'arbitre siffle les
joueurs, mais aussi que le public siffle l'arbitre.
C'est alors que tou t ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes...

«On» a payé, «on» fait valoir ses droits , en
raison du princi pe sacro-saint qu 'en démocratie
le peuple est souverain... Et surtout acceptez les
faits, sinon le «chauvin» vous passera le goût
de la discussion obj ective.

• * »
Voilà pour l'intérieur.
Au dehors, c'est autre chose encore. Vous

risquez de rencontrer le « resquilleur » , en gé-
néral bon garçon, et loustic au quolibet facile.
U fait des efforts prodigieux pour se tenir en

des positions hasardeuses et sans qu'il le sache,
à rendre j aloux l'acrobate professionnel . Il vous
offre de partager sa place avec d'autant plusd'empressement qu 'il vous sait dans l'impossi-
bilité de répondre à son invitation; le seul en
somme qui fasse preuve de désintéressement...

* * *
Ouf ! content d'être dehors tout de même.
Minute !
Cet homme là-bas, rayonnant de j ovialité qui

n'attendait que vous pour en faire sa victime,
c'est ce type rêvé pour qui n'est au courant de
rien. C'est le Monsieur-qui-est-renseigné, le
«donneur de tuyaux» , en français , te «raseur» ,
qui souvent, en dépit de son air renseigné, prê-
che le faux pour savoir le vrai.

Il n'est quidam plus insupportable pour celui
à qui l'on veut faire dire ce qu 'il ne veut pas
dévoiler ou qui est obligé d'entendre ce qu'il ne
tient pas à connaître.

• 

¦ 

• *

Ne vous découragez pas cependant. La pro-
chaine fois , pénétrez en de tels lieux avec la
résignation du philosophe et surtout ne vous
érigez pas en juge trop sévère, de peur que si
vous demandiez à vot re voisin son opinion sur
votre manière de vous comporter, il préférât
se taire plutôt que de vous vexer. Car l'égotis-
me n'est pas le moindre des défauts en ce 20me
siècle... R. J.

ÉCHOS
Bonne prise !

Justin qui adore la pêche se voit touj ours re-
procher par sa femme de ne j amais rapporter
de poisson.

— Et encore tu rentres à des heures qui n'ont
pas de nom, dit-elle.

— Si ça mordait je rentrerais plus tôt, répond
le pêcheur.

Un jour qu'il rentre de bonne heure, il est
accueilli avec empressement:

— C'est très bien , constate l'épouse. Et
qu 'est-ce que tu nous rapportes ?

— Un formidable rhume de cerveau !

CHRONIQUE HORLOGERE
Janvier en baisse de 36 % (quantité) et 26 °: (valeur). — La Roskopf

monte... — Une réaction du marché britannique.

(Suite et fin)

En j anvier 1937, une conf érence se tint à
Bienne entre une délégation repr ésentant les
détaillants anglais d'une p art, et des délégués
de la F . H., d'autre p art. La rencontre avait été
organisée p our examiner les voies et moy ens de
p orter remède à une exp ortation de qualité in-
f érieure.

Dans le numéro du 15 décembre 1938 de « The
Jewel ier and Metallworker », on Ut un comp te-
rendu de la visite f aite p ar une délégation au
Comité consultatif p our la f ixation des droits
d' entrée. Le but de cette visit e était de discuter
la question de l'imp ortation des montres bon
marché, l'obj ectif étant d'examiner si des dé-
marches p ouvaient être entrep ris es p our attein-
dre le résultat suivant : éliminer du commerce
la montre tout â f ait inf érieure.

Au cours de la discussion, le f onctionnaire du
Comité consultatif demanda si l'industrie inté-
ressée était p réparée à mettre sur p ied, en An-
gleterre, une f abrique p ouvant p roduire une
bonne montre de service. La délégation rép on-

dit qu'il était dems les choses tout à f ait p ossi-
bles d'envisager la création d'une f abrique ré-
p ondant à ces exigences.

L'un des délégués déclara qu'à l'heure ac-
tuelle, l'Angleterre p ossède en abondance dei
rhabilleurs qualif iés, mais que beaucoup ont trot
p eu à f aire, ce qui les a incités à se mettre au
terminage des montres f abriquées en série... Si
le Gouvernement f rapp ait les montres imp ortée*
d' un droit suppl émentaire, il n'y a p as  de doute
que les f abricants anglais ne soient disp osés à
p roduire l'article qu'il f aut  au marché britanni-
que.

La même Revue, en date du 15 j anvier 39. an-
nonce que les p ourp arlers continuent. Une con-
f érence sera convoquée p rochainement.

Le p lan de f abrication s'insp irerait dn sy s-
tème suisse : séries de f abriques travaillant en
collaboration, chacune étant sp écialisée dont
telle ou telle p artie.

Cette camp agne est â suivre de p rès. La lutte
contre la montre très bon marché, non rhabif -
lable, est-elle un p rétexte ?

Henri BUHLER.

Signature d'un accord
commercial

franco-yougoslave

Au Quai d'Orsay

De gauche à droite : MM. Gen-
tin , ministre du commerce, Filia ,
ministre adj oint des Affaires é-
trangères yougoslaves , Pouritcli ,
ministre de Yougoslavie, et

Georges Bonnet.

£e§ tumuli de la f orêt de ï ltev
«L«s reporlaàes de ..L'ImparMal'

(Suite et fin)

Parfois, sous la raclette, apparaît un obj el
étrange, prudemment il est dégagé, soigneuse-
ment on coupe toutes les racines d'alentou r et
délicatement sans prendre plus que l'épaisseur
d'un papier à cigarette , l'homme gratte , gratte ,
gratte encore, des minutes, parfoi s des heures ,
pour extirper enfin... un vulgaire caillou alpin
qu'on a pris pour un os et qu 'on aurait j uré être
un crâne.

Mais, tout à coup, et souvent au moment où
l'on désespère, l'un des c-hierc-heurs crie: «Hour-
ra 1», ou bien, suivant son tempérament, il
tourne, retourne en sa main un obj et curieux et
peu à peu sa conviction se fai t. Il soumet la
pièce à ses collègues ; il ne faut plus douter c'est
une « bidoche ».

Alors, on le tient , plus de doute, il y en a
«un»;  il est là, sous nos pieds, attention !

— Doucement ! crie le chef , il ne peut nous
échapper parbleu ! Pas tant de précipitation ,
vous allez tout briser; allons-y calmement.

Mais il est difficile de réfréner l'ardeur du
chercheur, de calmer le désir de trouver, d'é-
tancher la soif de lia dé-oouv&rte !

Et c'est dans la fièvre , toujours, qu'apparaît
enfin la pièce à conviction, l'os en place, le
vase ou la preuve qui ne laisse plus de doute.

Dès lors, les événements se précipitent; on at-
taque là où la «chose» est apparue. On la dé-
gage peu à peu, on la suit , on la découvre.

Prestement, légèrement, habilement il faut le
dire, les petits outils spéciaux sont maniés.

— Pensez! les os tombent en poussière, la
poterie est plus tendre que la terre qui la con-
tient et le fer rouillé n'est plus que de l'oxyde.

Quelle dextérité il faut avoir! A genoux, la
tête penchée dans la fosse, le sang affluant au
visage, l'oeil attentionné, «l'artiste» travaille.

«L'artiste», car il semble que l'on sculpte le
squelette à mesure qu'on le dégage.

Une éternité se passe, sans changement appré-
ciable; pourtant, de minute en minute, d'heure
en heure, l'oeuvre apparaît successivement

L'obj ectif suit ces progrès lancinants. Il gar-
de le souvenir des phases progressives de la
découverte. Il est le témoin de l'authenticité des
obj ets trouvés. Il saura raconter les péripéties
de la lutte entreprise par l'homme d'auj ourd'hui
pour ressusciter d'un lointain passé l'histoire de
nos ancêtres les -hommes protohistori ques.

Quand tout est mis à jour, que le squelette
apparaît entièrement , que ses bijoux ont été
époussetés, que sa poterie a été découverte soit
à ses pieds soit sur le côté, à moins qu 'il ne
l'ait sous la tête ; quand tout est dégagé , dis-j e,
prêt à être enlevé, alors la toilette du squelette
commence.

Car songez ! Il n'a jamais eu tant d'honneurs
de toute sa vie.

De la capitale , le professeur d'anthropologi e
va venir avec son assistant , il mesurera sur pla-
ce la longueur des humérus , des fémurs et des
radius. Il concluera sur la race, l'origine et le
sexe.

Le crâne est fracassé ? La belle affaire! Un
peu de seccotine et tout se recolle. Brachycé-
phale ou dolychocéphale , j e saurai lire dans
ton cerveau.

Et puis , c'est le président de la Société de
préhistore et d'archéologie qui viendra , non pas
apporter ses condoléances , mais ses félicitations
à l'archéologue grâce à qui la découverte a été
faite, à moins qu 'on ne la doive à Monsieur le
conservateur du musée ethnographique , et c'est
tout une suite de hauts et importants person-
nages qui défilent devan t le «ressuscité».

La toilette du squelette commence, ai-j e dit,
en effet. Il faut d'abord lui blanchir les os, car
l'appareil photographique, à l'oeil trop fidèle
vous saurait raconter que ces os couleur de
terre sont à peine apparents.

Et puis, il faut les durcir , impossible de les
transporter comme cela, ils s'effritent au moin-
dre attouchement.

Mais la science a paré à cet inconvénient. Dé-
licatement , un pinceau est promené sur ces mi-
sérables restes humains. Un liquide est absorbé
par ces tissus spongieux et peu à peu le pauvre
homme reprend suffisamment de raideur pour
devenir transportable , chaque os est soulevé
séparément et déposé dans un bain de paraffine
chaude.

Après ce traitement , on peut l'envelopper
soigneusement dans des bandes de coton hydro-
phile, puis, calé dans une caisse, avec paule,
papier et copeaux, il partira en auto , à petite vi-
tesse, tout doux, tout doucement , à l'allure d'un
enterrement!

Il s'en va enrichir le musée d'anthropologie et
regrettera sans aucun doute , son sommeil mil-
lénaire à l'ombre des vieux chênes de la mer-
veilleuse forêt de I'Eter.

Jean SCHNOERR, Spéléologue.

Défilé de
prisonniers de

guerre

A Paln-ja «le A\aJorque

Ramenés de Minorque où ils
étaient détenu» par les républi-
cains, 75 prisonniers de guerre
sont ramenés à Palma de Ma-
jorque par le croiseur anglais
« Devonshire ». Les voici à leur

arrivée à Palma.

Les t dallons Vown-itfiwts
avec l'Italie

A propos du trafic commercial italo-suisse
qui , pour l'iltalie accuse une balance active , la
«Revue suisse des hôtels» insiste une fois de
plus sur l'état peu satisfaisant des relations tou-
ristiques entre les deux pays. L'accord que nous
avons conclu avec notre voisine transalpine et
qui est encore en vigueur actuellement , fixe un
montant limité de devises par touriste . Mais
cet accord n'a pas répondu à ce qu 'on atten-
dait de lui du côté suisse, car les autorités ita-
liennes n'en ont pour ainsi dire pas tenu compte
et se sont efforcées systématiquement à accu-
muler les difficultés pour la remise des passe-
ports collectifs ou même de simples passeports
à des touristes. Cette attitude hostile envers la
Suisse est d'autant plus fâcheuse et a des con-
séquences économiques d'autant * plus grandes
que le trafic touristi que entre la Suisse et l'Ita-
lie est resté stable et, comme il est nettement
en faveur de l'Italie , nous devons aj outer au
passif de notre balance commerciale le passif
considérable de ce trafic.

Etant donné cette situation anormale, surtout
du fait que nous sommes un des meilleurs
clients de l'empire romain , ne serait-ce pas le
moment de convoquer les représentants du gou-
vernement de ce pays et de discuter pour met-
tre fin à la disproportion existant dans nos re-
lations économiques. La Suisse ne doit pas hé-
siter à conclure un nouvel accord avec sa voi-
sine du sud. Puisque le fait d'avoir fixé le mon-
tant en devises que chaque voyageur peut em-
norter ne semble pas devoir favoriser la venue
d'hôtes italiens en Suisse, il faudrait pouvoir
s'entendre sur un montant global t annuel et
avoir la garantie que chaque voyageur pourra
obtenir sans difficulté les devises auxquelles il
a droit ,

POUR TOUS LES GOUTS ï
L'apéritif suisse et populaire «DIABLERETS»

se boit pur , à l'eau ou mélangé au vermouth ,
curaçao, grenadine, etc



On cherche de suite :

hisiisire
robuste et de conflance. —
Offres sous chiffre h. R. 1949
au bureau de L'Impartial. 1949

Caissière ou gérante
Demoiselle 36 ans , de toute ho-

norabilité , ctiercbe nour le ler
avril ou date a convenir , place de
caissière ou gérante. Connaissan-
ce partaile de l'alimentation. Plu-
sieurs années de prali que dans
la branche. Peut fournir caution
— F**ire offre sons chiffre J. Cî.
1963 au bureau de I'IMPARTIAL

1967— * *

Pour trouver & peu de (rais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
m l 'Ara-tiN de la Prenne , Geuè
Te. où ues milliers de journaux
sont lus chaque jour.  Succès ra-
pide m cerlain.  JH H035O-A 786

Convalescents

Maison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante cliau
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soi gnée. — Mlle B. Hauser,
infirmière di plôrpèe. «Les r«ma-
ris» 3. Bld. de CtmmblandeH .
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561

Maison familiale

CHAMBRELIEN
esl a vendre pour cause dé pari ,
situaiion abritée , exceptionnelle ,
4 chambre s, intérieur lout  boisé ,
eau , éleciricilé, belles dépendan-
ces — en bois et jardins , 3500 m2
clôturés — idéal pour retraite ou
maison ne campagne. — Sadres-
ser Fernand Prêire , rua Numa-
Drç» 64 1081

Logent ni
de 3 ou 4 chambres , cuisine, bains
est demandé de sui ie pour 3 mois
— Ecrire sous chi f f re  L.O. I9(M
au bureau de I'I MPARTIAL . 1966

A LOUER
pour le 30 avril, un logement
de 3 pièces, chambre de bonne
chauffage central, chambre de
bains installée, fr. 78.— par
mois. — S'adresser rue Numa
Droz 78, au 2me étage. 194S

tlfllll «Il ï»*
Internat pour 24 garçons. — Enseignements classi-
que , scientifi que ei commercial (surveillé par l'Etat). Travail in-
dividuel. Education soignée. Développement du coros par les
¦porta. Références et prospectus par le Dr M. Huber. 1199

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tllleu li 13 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.55

PIECES D'OR POUR COLLECTIONS

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1
1954 la livre

Poulets de grain _. —
1er choix , toutes grandeurs

Petits coqs Z.—
Poulets de Bresse 2.60
plombés

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
PffV 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.50
Bondelles 1.50
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Fi!et de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.80
Soles pour filets 2.50
Soles portions 2.50
Moules 0.75
Escargots te d,. UO
Cuisses de grenouilles i in
la douzaine '¦ '•
Le magasin esl ouvert le diman-
che matin de 9 Vi â II Vo h.

Imiusfs'ie 30
1er é'afte. 'd chambres , cuisine,
w.-c. iniérieurs , dé pendances, en-
lierement remis a neuf , est à
louer pour de suile ou data à
convenir. Prii avantageux. —
S'adresser 8 M. Marc Humbert .
gérant , rue Numa-Droz 91. i486

A EOUER
bea u logemenl de 2 chambies ,
cuisine , corridor , W. G. inté-
rieurs, remis complètement à
neul , avec dépendances . Col-
lège 50 —S' adresser a Mme
Vve B. Walter dans la mê-
me maison ou à M. Ch.
Jung-Leu , rue Léopold Ro-
bei l W. . 1245

Bel

immeuble
k vendre A des condilions inté-
ressâmes. Très bien situé, con-
viendrai! pour hureaai ou entre-
prises industrielles. — Ollres sous
chillre I'. O. 1539 aa bureau de
I'I M PVR TIAL IfiSB

Fiiii
avec ou sans logement est ft
vendre n des conditions par
icii i ièn iiienl avaiii u Rensesi.

Otlres Bous chil lre V. K 1533
au bur eau de I 'I MPARTIAL 1637

%_ On cuerene
<S5N a acneier

jeune el robusle cheval , type du
Jura , de loute confiance, pas eu
dessous de 3 ans et tranc son*
lous les rapports. — Faire oflre
en indh iuan t  l'â ge at le pria n
('reculer Frère* l usiiorrc-
Vullj' (c-nr . Krih, ' K M , lftU

[ GR I PP E  fA T AlK I NP  du Dr Yiqueratf
¥ © SJ ¥ E $ F IE V R E S   ̂"- ¦ -rm ¦# ¦ %F ¦ 

*̂  '-*¦** ¦»€¦— l-m-M._ -  ¦«,. pharmacie, : fr. MJM *

Etude de me Pierre schliiep, notaire, a SMmier

Isole pipe fie maison
Samedi 25 février 1939, dès 15 heures, à Hôte! des

Xill Cantons, a St-lmier, les Hoirs de Monsieur Fritz
Engeloch exposeront en vente publique et volontaire, pour
sortir d'indivision , l'immeuble suivant savoir :

Feuillet 462 de St-Imler, Quartier du Stand, maison
d'habitation avec buan ieiie, assise-jardin et trottoir d'une
contenance tota e de 1 a. 98 ca. estimée Fr. 23,180. Assurance
contre l'incendie Fr. 20,900.—.

Enlrée en jouissance immédiate ou pour époque à convenir.
Conditions favorables.

ST-IM1ER, le 17 lévrier 1939. Par commission:
p 35-6J 198» P. Schluep, notaire.

A remettre au plus vile, oas impt évu , j olie

Pni pp ri p in1) in PU NLpiuullu ulIlIMi»
bien située. Rendement intéressant pour personne active. Né
cessaire au comptant , agencement et marchandises envion fr.
3000.— . Curieux s'abstenir , s. v. p. — Adresser offres sous
chiffre P. M. 1745, au buteau de L'Impartial. 1745

A remettre dans petite ville des bords du Léman

magasin d'horlogerie
bijouteri e et orfèvrerie, bien installé et existant depuis plus
de SO ans. (20,000 à 2o,000 francs). — Ecrire sous chiffre
H. 3559 L. à Publicitas, Lausanne. 1817

VEHÏÏ MERLE
à Dombresson

Première Vent©
Le jeudi » mars 1939, à 15 heures, à l'Hôtel de

Commune de Itombre^Nitn , 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 lliimhresson
Article 1650, pi. fol. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 171, A

Dombresson, bâtiments , places , jardins et verger de
3741 m2.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

logements, grange et écurie. Ils sont assurés conlre l'incendie
pour fr. 27,900.— et fr. 3,800.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,075.—
Evaluation officielle . . . ¦ 9,200.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites subdivisions , etc.), on s'en réfère au registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office

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

Cernier, 11 février 1939. P 8058 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

1787 Le wep ose, Et. MULLER.

U

Sàm St apprendront 1 allemand à la pei -
êi%à\% W_ \_ \(S_\ leclion chez L- Baumgar-

S®.* < a™ tner , Institut «Sleinbrûchli »
\W\  _ \ \  Tél 313 LENZBOURG.

IOISH iifflia Prix par mois, fr. 140.- toutmwugH BSB^aP compris. Demandez prospec-
———^ 

(US S. V. D. 853

Pensionnat de Jeunes Filles "TAfl t iECK' '
GBLTBRKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, anglaise, com-
merce, piano. Institut reconnu par l'Etat. Sport. Climat torti-
llant. Séjour de vacances. Chauffage central. Prix modère.
283 SA 7037 Li Prospectus par M. et Mme Lenk,

S* t *. s* Coflioae, London
Fondé en 19*w. Subventionné par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude. Cours de 3 mois :
*€. 6. 7. 6. Cours de 8 mois: Jô 12. — Prospectus
illustré et renseignements par:

The Secretary, Swlss Mercantile Society, Ltd
84/5, Fitzrov Square, London, W 1. 76.

GBocof aiï ÇJouôf e
Observez bien cette tablette Grison-Menuet.
Vous verrez, réunies en une seule tablette :

une couche claire -
un excellent chocolat au lait

une couche foncée -
un délicieux chocolat fondant

Le tout constitue une heureuse
harmonie de saveurs enchanteresses. <3» r\
Grison-Menuet — une nouveauté /MA^f M. xi Yr KSr . Dm)que définitivement vous adopterez '/f /$r\ \ / i\ ©

. t _ f f l / f /R"JîW-^Pi?»mlVr __ \ l -Û
B̂HBgMy *̂*VI*aMMB|jjgreHBSH^ JF 

JtKSSt—mmm_ i.jJrjjLjAy ÀW _ \ \_W °I L ' :SffflrjPK?ffTTM HR/ V/à0m**m WW-—mm-_ W__ W s^-~*0~**HR5*~~~! mrm—m—m_^ __w ___ w — W—mmjfS T_f 6 * y _. w m ir* a, jJM9H*nSv "MgBfta», àr - ?i—  \v __W___ i é —*_.mVM J f ' J _t rf  Jf '̂ fJHKWiBy r~-J9H ~~^IT __\m É f i  A Js éf ^ T̂ tTI M lK% *  _ \ —_^_Ml_sk—4_Kmmm— \\Vmm ~*
,_^WW____̂ _^t-W^

, 
,TmT\^vf ^mmmmm.,q iW-V̂ mmm &L\_< <myff lnpfâ — WUËÉmV_^mmm^li

q___^ 
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le diocolat double au double succès.
Le suc DE f f i b tf tf Ur i v n

PLANTES _̂ZmẐtmmZà___\
exerce sur le sang -une action triplement
blenlcrisanle: il le purifie, active sa for-
mation et l'enrichit en globules rangea
Cet extrait de plantes alpestres choisies,
renommé depuis plus de 25 ans, est un
ionique et reconstituant absolument na-
iuiel. O calme le cœur et les nerfs, stimule §
la digestion et donne de l'appétit Flacon Soriginal fr. 5.-. Bouteille pr. cure complète
fr. 15.-. Seul fabricant : Pharmacie dea a

9 Vignerons, Rue de la Justice 53/55, r-
g Berne & Expédition rapide. TéL 27.608. |

Bibliaf taèaue de la Ville
Collège Industriel IVuma Droz 46 'Irne étage

Le Comité de la blb'iotlièqiie i appelle et rproimnande
an public le» difTereiilN servie* M de l ' insliiisiiou,

Le service de prêts
Chaque jour — naui  le xamedi — de 13 h. à 15 b. el
de 'Ht h. A -il h , el le samedi de lu h . & 12 h.

La saSSe de lecture
Chaque four  de 10 h A Vi h et de 14 h. à IS b. e1
— -ao( le .samedi — de 'M h. à 'ii h. 848

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham
bte de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à con venir. S'alresser à M. JACQUES DUCOMMUN
rue du Pont 14. ïOO

Grands km industriels
situés à proximité de la poste et de la
gare sont à louer pour le 30 avril prochain.
- S'adresser CASE POSTALE 10638, La
Chaux-de-Fonds. 1754

A IOUER
au centra de la vil lu i iour épnquu a conven i r , crnnr la locaux i l'nsa-¦*:<.- de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser A Gérances et Contentieux S. A„ rae Léopold-Roberi
IU. 13521

A remettre de suite , pour cause de santé

iÉjiiiisjÈi
dans bon quai lier. — Adresser offres sous chiffre
S. R. 1853, au bureau de L'Impattial. ISô:'

riat. dei

Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpita l la bout, s./v. 1.20 1.08

Johannisberg 1937
Caves de l'Hôpital de Sion

la bout s./v. 1.40 1.26

1694 Ces vins sont parfaits
et sont appréciés des amateurs de bons vins

mr~~J~W"'",-*""l.."""*>w

(ancellation
AVIS

Les personnes utilisant le ctie-
min de Pouillerel et ses environs
sont Informés que le dit chemin
depuis la Clini que Mont-Bri l lant
jusqu'à Pouillerel , ferme commu-
nale , est cancellê le samedi de 14
a 17 h et le dimanche de 9 L 11 li
et de 14 a 17 Ii. SO, à l'occasion
des courses de bobs.

Chacun est prié de se confor-
mer à cet avis en évilation de
lout  neflident . 1987

karaî des Eioits
Dimanche 19 février

DAHSE
Orchestre Anthinéa

¦ae ¦ —a————

(Jâtenn et crnûtp aa
fromage à toutes beures EN
<i&lean aux oignons Sgsamedi et dimauche \~ .

li"Les sssie'tes amorties II Fr. I.- Et

Concierge
Places de concierge dans im-

meubles locmifs sont â renour-
voir pour le 30 avril  1939. —
faire oll re sous ch i l l r e  E U  is*ïlt
au bureau de I 'I MP AHTIAL . 1829

Echange
désiré, pour apprendre la lan-
gue ;
1 fllle de 14 ans aveo une fille,
1 garçonde ir> ans aveo 1 garçon
de bonnes familles. Occasion
de fréquenter les écoles. On
cherche pour plusieurs gar-
çons et filles avec édUL-a
tion seroniaiie, des places de
volontaires Bons soins désirés
et possibi lité d'apprendie la
lanaue française. — S'adresser
à M. T. Siéger, maître  secon-
daire, Emmenbriicke, près
Lucerne. 1MK>

DOMAINE
A louer aux environs im-

médiats de la ville , pour le 30
avri l 1939, domaine pour la
garde de 5 â 6 pièces de bétail.
— S'adresser au Bureau
Fiduciaire E m i l e  ROE-
McR , 49, rue Léopold-Ro-
bert I R49

M Léopold-Robert
64

Le magasin avec logement
côté Locle sont à louer pour
fin octobre prochain. — S'a-
dresser au 2me étage, à gau-
che. 159ti

A louer
Cas imprévu

poar le 30 avril  ou époque LI con
venir, beau logement , au soleil
1er èiaga . w -c. intérieurs , cliam-
bre de bains inslal lés . toutes dé-
pendances, fr. 60.— par mois. —
Satresser  au burean de 11 M-
PASTJAI,. 1840



L'actualité suisse
Le cambriolage du Terralllet

Découverte de iifîgofts d'or
et de plaques de platine

QENEVE , 18. — L'instruction de l'affaire du
cambriolag e de la fabrique d'horl ogerie Rolex
S, A., dirigée par M. Foëx , a réservé, vendre-
di, une nouvelle surprise. A la suite de perqui-
sitions ordonnées par le magistrat informateur ,
une importante saisie a été effectuée dans le
coffre que Meylan avait loué dans une banque.
Les policiers , dès l'ouverture du coffre , ont
constaté que celui-ci contenait plusieurs petits
lingots d'or et des petites plaques de platine.
Ces matières précieuse s furent saisies et ame-
nées à l'instruction , écrit le « Journal de Qenè-
ve ».

Meylan , interrogé, a semblé d'abord assez
embarrassé. Mais , vite l'inculpé se ressaisit et
déclara que les lingots et le platine ne lui ap-
partenaient pas et qu 'ils lui avaient été confiés
par des amis.

Toutefois, cette version est suj ette à caution
et les policiers s'efforcent de rechercher la vé-
rité. Le matériel saisi par la police chez Mey-
lan permettait aisément au bij outier de fondre
cle l'or ; quant à la fonte du platine, il ne sem-
ble pas, à première vue, que Meylan était ou-
tillé pour semblable besogne. Il lui aurait fallu
posséder , pour s'y livrer , un chalumeau oxhy-
drique , ce qui ne paraît pas être le cas.

Deux coups de téléphone
Il est également établi que la semaine der-

nière , la Compagnie d'assurances « La Neuchâ-
teloise » a reçu, deux j ours de suite, des coups
de téléphone , d'un mystérieux personnage, qui
s'offrait , moyennant récompense à donner des
renseignements sur le cambriolage. Les recher-
ches de la police se poursuivent aussi de ce
côté-là.

Les deux coups de téléphone provenaient l'un
d'un café du centre de la ville , l'autre d'un res-
taurant de Chêne-Bourg. Le dénonciateur
se faisait fort de donner tous renseignements
utiles sur les cambrioleurs si on lui promettait
une récompensl de 10 % sur la valeur des ob-
j ets retrouvés. La police neuchâteloise avait
immédiatement alerté la police genevoise et II
s'en fallut de peu que celle-ci n'arrivât assez
tôt à Chêne pour attraper le dénonciateur dans
le café où il téléphonait.

.Accident mortel à Préverenges

LAUSANNE , 18. — Vendredi soir, vers 18
heures, M. Ed. Combaz, boucher, domicilié à Ge-
nève, roulait sur la route cantonale Lausanne-
Morges, lorsque arrivé d Préverenges, p rès du
chemin de la Plage , il heurta et renversa Mme
Barraud. ménagère, domiciliée à Préverenges,
qui cheminait dans le même sens, en compagnie
de sa f illette âgée de 11 ans.

Mme Barraud , qui souff rait d'une f racture du
crâne, f ut  transp ortée à l'inf irmerie de Morges
p ar un automobiliste de p assage, mais elle y dé-
cédait en arrivant.

^SPORTSU VN
Ski. - Les courses de la F.I.S.

à Zakopane

L'Allemagne gagne la course des patrouilles
militaires

Vendredi ont été disputées, sur une distance
de 25 km., les courses des patrouilles militaires.
Bues ont été SLuivies par plus de 3000 specta-
teurs. La patrouille suédoise a touj ours été en
tête pendant 20 kilorrètres. Mais, dans les
5 dernie rs kilomètres, les Allemands les ont dé-
passés et oe sont eux qui se sont a-diiugnés la vic-
toire. Au 19me km. était organisé le tir sur les
ballonnets. Ce sont les Italiens quî on: obten u
les meilleurs résultats et, de ce fait, le moins de
pénalisations.

Voici le classement : 1. Allemagne, temps ef-
fectif : 2 h. 24 min. 6 sec ; temps avec les pé-
nalisations : 2 h. 26 min. 16 sec.; 2. Suède, 2 h.
21 ni in. 22 sec. et 2 h. 28 min. 48 sec. ; 3. Polo-
gne, 2 h. 41 min. 4 sec. et 2 h. 42 min. 30 sec. ;
4. Italie, 2 h. 41 iràn. 56 sec. et 2 h. 42 min. 39
sec.; 5. Finlande, 2 h. 46 min. 37 sec et 2 h. 50
min. 13 sec

On sait que pour différentes raisons, notre
pays n'était pas représenté dans cette épreuve.

Cyclisme. — Pas d'Italiens au Tour de France
L'« Auto » publie vendredi matin le passage

d'une lettre que lui a adressée le général Va-
carro, président du comité olympique national
italien , l'informant que « dans les équipes parti-
cipant au prochain Tour de France , la Fédéra-
tion cycliste italienne , en raison des contingen-
ces actuelles, ne pourrait autoriser la sienne à
y participer et que même les Italiens résidant
en France étaient inclus dans ces mesures ».
L'« Auto » rapporte que dans ces conditions , le
constructeur stéphanois qui avait engagé une
équipe dans le prochain tour d'Italie, a décidé
de s'abstenir.

C€PEB1K1B11B®I@I3L1@$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ellt

n'engage pas le journal.)

A la Scala. — «J'étais une aventurière».
Sur l'écran de la Scala une production bril-

lante et de grande allure : cj 'étais une aventu-
rière». Une histoire peu banale , des dialogues
pétillants de Michel Duran , un rythme endia-
blé, une distribution de qualité exceptionnelle ,
où domine continuellement le talent et la grâce
charmante de la très belle Edwige Feuillère.
Celle-ci incarne une aventurière internationale ,
Vera Wronski , très habile , qui travaille avec
deux aigrefins également intelligents . Du très
beau travail , d'esprit léger , capiteux , séduisant.
Une distribution éclatante avec Edwige Feuillè-
re. Jean Murât , Jean Max , Tissier, Félix Ou-
dart, Guillaume de Saxe, Mona Qoya, Margue-
rite Moreno. La Scala tient là une production
à succès assuré.
Au Capitole. — Ce soir, pas de spectacle.

Le Capitole présente deux films à son pro-
gramme : «La Complice» un film d'aventures qui
a, de plus, le mérite de se dérouler dans une
atmosphère nouvelle , celle des transports rou-
tiers qui sillonnent de nuit les grandes routes
des Etats-Unis. Le grand intérêt du film réside
dans la présentation des méthodes employées
par les gangsters de la route. L'interprétati on
est de premier ordre. En complément du pro-
gramme: «Bulldog Drummond en Afrique» un
film policier de la meilleure veine.
Matches au loto.

Samedi , dès 16 heures, au Cercle du Sapin ,
par l'Aéro-Club.

Samedi , dès 16 heures , à l'Hôtel de la Balan-
ce , par le Club Athléti que

Samedi , dès 16 heures , à l'Hôtel de la Croix-
d'Or , par la Société d'Escrime (Salle Jammet) .

Samedi, dès 16 heures , au Café Corsini, rue
Léopold-Robert 32 a, par la Société des Chas-
seurs.

Samedi, dès 16 heures, à la Maison du Peu-
ple, par les Amis de l'Espagne républicaine.

Samedi, dès 16 heures , à l'Hôtel de Paris, par
la S. A. des Tribunes du Parc des Sports.

Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie de la
Serre, par le Club d'Accordéons, La Chaux-de-
Fonds,

Concert aux Eplatures.
Y a-t-il encore des gens qui n'ont pas vu l'in-

térieur du Temple des Eplatures , restauré en
1938 avec hardiesse et bon goût ? Etes-vous de
ceux qui n'ont pas entendu chanter nos orgues,
relevées avec soin l'an passé ?

Accordez-vous ce double plaisir en assistant
au concert donné au Temple par les deux pa-
roisses, le 19 février , à 15 heures. Vous enten-
drez les orgues (Mlle Montandon), les deux
choeurs paroissiaux, l'orchestre de l'Union chré-
tienne, des solistes en violon (M. Gacon), en
violoncelle (M. Robert), en chant (Mlle Dubois,
M. Bill) accompagnés par Mme B. Bill . Et vous
soutiendrez une oeuvre excellente.

Venez, si vous aimez la musique. Sinon, ve-
nez quand même pour être de bons voisins.
L'Eglise en flammes.

Samedi 18 et dimanche 19 février , à 15 et 20
heures, quatre réunions de Réveil , présidées par
M Odier, évangéliste, à l'Eglise de Jésus-
Christ , rue Léopold Robert 11, La Chaux-de-
Fonds.
A Beau-Site.

Ce soir, à 20 h. 15 précises , tous à la grande
salle de Beau-Site, soirée de l'Union cadette.
Parc des Sports de la Charriére.

Ballabio vous a épaté dimanche dernier ! !
Venez le voir demain dimanche à la Charriére,
puisque son équipe, avec les Querne , Ducom-
mun. Artimowicz, Tanner , Aebi , va donner la
réplique à notre team local qui opérera dans
la même composition que contre Cantonal.
Match intéressant à suivre.
Eglise natonale. — Elections complémentaires.

C'est donc auj ourd'hui de 17 à 20 h. et demain
die 8 à 12 h. que l'on vote à l'Hôtel de Ville et au
Collège de la Bonne-Fontaine pour six nouveaux
Anciens d'Eglise. Tous les paroissiens sont invi-
tés à fairï leur devoir.
Soleure.

Prinoe Carnaval a fait son entrée solennelle à
Soleure j eudi par la porte de Bâle. Auj ourd'hui
dans la grande salle des concerts aura lieu un
grand bal masqué, paré et travesti. Le motif de
la décoration sera Soleure sur Mer. La
décoration est d'un effet féerique remarquable.
Dimanche et mardi auront lieu deux grands cor-
tèges costumés auxquels prendront part 6 corps
de musique, 30 groupes et plus de 1000 partici-
pants.

Des trains spéciaux S3rant mis en marche de-
puis Bienne.

Rendez-vous donc nombreux à Soleure, di-
manche prochain, 18 février , personne ne regret-
tera son temps et son argent.
Concours de bobs.

Rappelons que les courses de bobs et de lu-
ges auront lieu à Pouillerel dimanche matin de-
puis 9 heures et l'après-midi depuis 14 heures.

La participation des meilleurs capitaines des
Alpes est déj à assurée. L'importance des concur-
rents laisse prévoir une lutte serrée.

Que personne ne manque d'assister à ce régal
sportif.

C H A N G E S
Paris 11,665 ; Londres 20.635; New-York (câ-

ble) 4,405 ; Buenos-Aires (Peso) 101,50; Bruxel-
les 74,3125; Amsterdam 236,05; Prague 15,15 ;
Stockholm 106,3525; Oslo 103,675; Copenhague
92,125.

Le temps change, je Ge sens !
Voilà ce que dit le rhumatisant et sa prédic-

tion est plus sûre que celle de la grenouille
verte. Ses douleurs annoncent les variations at-
mosphéri ques un ou deux j ours à l'avance.
Quelles douleurs pour le malade ! Dans ce cas
Togal rend le plus grand service. Togal élimine
l'acide uri que se déposant dans les muscles et
les articulations et tue les microbes. Plus de
7000 médecins confirment l'excellent effet cal-
mant et salutaire du Togal. Encore auj ourd'hui
faites-en un essai ! Dans toutes les pharm . Fr.
1.60. N'achetez que Togal.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Conseil général

(Corr.) — Le Conseil générai! s'est réuni en
assemblée extraordinaire le mercredi 15 février
pour se prononcer sur une demande de crédit de
flf. 9,000.— présentée par- le Conseil communal
et destinée à la restauration d'une partie du col-
lège de Sagne-Crêt

Dans une précédente séance une commission
spéciale de 8 membres avait été adj ointe à l'ex-
écutif pour étudier cette question qui préoccupe
les Autorités depuis de nombreuses années.

La Commune a fait appel aux services de M,
Constant Rossi ar architecte au Loole pour l'éta-
blissement des plants et d'un devis estimatif.

Le proj et tel qu'il est soumis prévoit le rem-
placement des escaliers de bois actuels par des
escaliers en simili-granit depuis le rez-de-chaus-
sée inférieur jusqu'au 2me étage et la construc-
tion de W.-C. à l'intérieur du bâtiment d'école
soit à l'angil e Nord-Est.

La dépense totale est prévue à fr. 17,800.—.
Comme ces travaux bénéficient d'une subven-
tion de 25 % pour travaArx de chômage et d'une
seconds subvention du Département de l'Instruc-
tion publique de 25% également, il ne reste vrai-
senublablerraent qu'une somma de îr. 9,000.— au
maximum à la charge de la Commune.

Le Fonds spécial créé dans oe but étant de fr.
9,600.— il suffira à lui seul pour couvrir la dé-
pense.

C'est pour le Conseil communal le point es-
sentiel de la question , car , étant au bénéfice
des mesures d'allégement , il ne saurait être
question de recourir à l'emprunt ou même de
charger un exercice d'une telle dépense.

Après que M. Georges Sieber , au nom de la
Commission ait donné quelques précisions , l'ar-
rêté proposé est adopté par 20 voix , sans avis
contraire.

Le rapport mentionne en supplément que l'ar-
chitecte a tenu à présenter aux Autorités un
proj et de réfection complète du collège pour
renseigner sur ce qu 'il est possible de faire et
dans quelles conditions.

Il en ressort que, pour une somme de fr.
35,000.— dont la moitié serait vraisemblable-
ment supportée par les subventions , nous pour-
rions avoi r un collège pour ainsi dire neuf et
correspondant à ceux qui se construisent ac-
tuellement. Il s'agirait , en particulier, de démo-
lir la façade sud pour permettre l'établissement
de fenêtres en nombre suffisant dans les clas-
ses.

Ce proj et a retenu d'emblée l'attention des
autorités qui reprendron t l'étude des travaux
supplémentaires l'an prochain , attendu que la
dépense totale dépassait la somme subvention-
nable en 1939.

Chacun est heureux de voir enfin la restaura-
tion du collège se réaliser. Personne ne saurait
raisonnablement prétendre que c'est un luxe.
Les subventions qui sont actuellement servies
constituent d'ailleurs des conditions particuliè-
rement intéressantes pour la réalisation de tels
travaux.

Concert de la « Persévérante ».
On nous écrit :
La fanfare « La Persévérante » a donné j eu-

di soir , à la Maison du Peuple , sous la direc-
tion experte de M. Guibelin , un concert qui a
obtenu un plein succès. Au pro gramme figu-
raient « Les scènes pittoresques » de Massenet
et la brillante ouverture de « Lugdunum », de
Gabriel Allier , qui ont été enlevées avec brio
M. Paul Sandoz, baryton du Théâtre municipal
de Lucerne , a exécuté en lever de rideau plu-
sieurs chansons de Wagner, de Bizet , de Jac-
ques-Dalcroze et de Qustave Doret, accompa-
gné au piano par Mme Mayer-Coen qui a exé-
cuté en solo des oeuvres de Chopin et de Cha-
brier. Ces artistes ont été vigoureusement ap-
plaudis par un auditoire enthousiasmé. La Per-

sévérante compte un succès de plus à son actif
dans les pages de ses annales demi-séculaires.
Noces d'or.

Mme et M. Paul-Emile Beuchat fêteront en
famille , demain, leurs 50 ans de mariage. Nous
nous associons à cet anniversaire en présentant
aux vaillants époux nos chaleureuses félicita-
tions et voeux de santé pour l'avenir.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 19 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 1 des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ou-
verte jusqu'à midi.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.). — Très revêtue puisqu'elle réunissait
150 citoyens, avec un ordre du j our très chargé ,
présidée par M. P. Bacon, elle ne dura qu 'une
heure et demie. Tous les comptes de 1933 fu-
rent approuvés sans observation. Le budget qui ,
avec fr. 145,490.— de recettes et fr. 149,865.¦-
de dépenses , présente un déficit présum é de
fr. 4375.— fut aussi rapidement voté. Alors qu'en
1938 on prévoyait fr . 5000.— de dépenses de
chômage, en 1939, cette somme sera doublée.
Le taux de notre dette de fr . 1,000,000.—. tom-
bant de 4 % à 3 1/4 % , il en résultera une éco-
nomie de fr. 7750.—. Le plan d'aménagement
forestier de la commune n 'étant pas encore dé-
finitivement établi , le rendement des forêts n'a
pu être exactement fixé. Deux de nos institu-
teurs , touj ours méritants , ont été réélus pour
une nouvelle période sexennale; ce sont MM.
A. Wermeille , à Saignelégier . et Jos. Petignat ,
aux Cerlatez. L'introduction de la gymnastique
obligatoire pour les filles a l'école primaire a
été décidée Une subvention de fr. 1500.— a été
accordée au régional S.-Q. Huit demandes d'a-
chat de terrain pour aisances, j ardins et une bâ-
tisse ont été accordées à la satisfaction des re-
quérants. Séance levée à 21 h. 30.
Tramelan. — Achats de bétail.

(Corr.). — Une commission de Bâle-Campa-
gne a procédé , dans notre région , à des achats
de bétail en vue de recons tituer les étables de
oe canton décimées par la fièvre aphteuse. Par
l'intermédiaire du Syndicat d'élevage de Tra-
melan et environs , ce marché a eu lieu j eudi ,
au Cernil ; 11 pièces ont été acquises par la
commission.
Oeuvre de placement de l'Eglise nationale. —

Arrondissement Bienne-Seeland.
On avait autrefois, dans les milieux de langue

allemande de notre région, une certaine hésita-
tion à placer des enfants en Suisse romande,
pour la raison, bien mal fondée du reste, que la
Jeunesse n'y trouvait pas le foyer faanllbr dont

ele avait besoin au début de son envolée dans
le monde. Cette crainte a disparu.

Le rapport annuel signale qu'au cours de 1938,
l'offres a placé 260 j eunes gens, soit 77 garçons
et 183 filles, tous en Suisse romande. Les de-
mandes de places s'étaient élevées à 375, soit
pour 111 garçons et 264 filles . Ce résultat est
satisfaisant , bien qu'il soit légèrement inférieur
à celui de l'année dernière (437 demandais et 273
placements).

Que tout artisan romand, tout campa-
gnard romand, désirant prendre à son service
un j eune garçon ou une j eune fille , s'adresse à
M. Ritter , instituteur à Mâohe-Bienne, préposé
à l'œuvre de placement et de patronage de l'E-
glise bernoi se, section Seeland. Cette œuvre
peut fournir tous les renseignements nécessai-
res pour offrir le maximum de garanties aux fa-
milles faisant appel à ses services.

Bulletin touristique
(Communiqua gang responsabilité).

Etat général de nos roules à 8 h. du matin '
Vue des Alpes: Chaînes recommandées.
Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobh
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.
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Foire du printemps de Leipzig 1939

§

60% de réduction
sur les chemins de fer

allemands ©

Bureau Officiel de la Foire de Leipzig, C. Blenk & Fert
1, rue du Mont-Blanc Q E N È V E
WBn_y 9 WV<W__f Wmm'̂ -Wt\lN

C O M € IE R T
au temple des Eplatures

Dimanche 19 Février 1939, à 15 heures
au profit du Fonds des Orgues

AU P R O G R A M M E :
Œuvres de Heendel, Haydn, Bustehude , Mendel-

sobn, Fauré, Lceillet, Clérambault,
Palestuna, Bach

Ouverture des porles i 14 h. 45
ENTREE : 1 fr. (taxe communale comprise). ENFANTS: O.SO.

Billets en vente dans les cures et A l'entrée. 1957

Restaurant Alcide Widmer . A.- M. Piaget 1
Dimanche IS février, dés IS heures 1982

DANSE
Excellent orchestre. Se r»rnmm ¦ndp Telènhone 2 30 20

Croisières
de printemps

par les nayires

«Milwaukeo
et «St. Louis »

_ f „BE^^n -____-
Egypte, Syrie, Grèce, Turquie,
Jougoslavie, Italie, Libye, Gi-
braltar, Maroc, Canaries, Ma-

dère, Portugal

Mars, Avril, Mai, Juin

il™lffi«iBSyiffflwft^^

Renseignements sur l'utilisation des
Marks touristes oa des Sperr- Marks,

brochures, inscriptions!

Agence de voyages
MARCEL WIRZ, chez

TU ANSEX t
LA CHAUX.DE-FONDS

5, Place de la Gare
Bsirésentant ds M. Atlenbtrger S, A., Zurich
autorisé par le Conseil lédétal .._

pour passages et émigration

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphona 300 S T.I MIER

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

tBSTB - et se s s p é c l a l I  tés -

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

DANSE
dimanche 19 

]8M HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

f nn m mons
r 

Fernand Perret de POfflce de ph0.
tographie Pierre Nicolet, à St-lmier, expose du

1 1 8  
février au 19 mars, rue de la Place d'Armes 3a.

Portraits, architecture. Paysages du Doubs, Fran-
ches Montagnes, etc. — Heures d'ouverture : Di-
manches de U à 12 h. et de li h. 30 à 17 h. Se-

ïggm,m, maine, sauf lundi , de 14 h. 30 à 17 h. Les mercre-
§1111 dis et jeudis de 20 i 22 h. Entrée libre. 1943

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux truits

aon
Sç recommande toujours. Tél. 2 33 50
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HOTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE SotnedU 18 tàxhtoi, dit 21 teuh'l

DANCING
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G A L E R I E  M I N E R V E  |
6 6 , R U E  L É O P O L D - R O B E R T , 6 6  |

DO 4 AO 28 F É V R I E R  f

EXPOSITION |
GROUPE .- H. PELLET A. EVARD CH BARRAUD |
A. RAMSEYER O. FROIDEVAUX M. MEYLAN |

Entrée 50 centimes. De 14 & 17 h, dimanche de 10 à 17 h |
- , , ,„,„,„ , - ,U, - - . | - - - * UIIIIIUI . IUII . . . „ ^
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V~ ~' La plus urarde vedette n Alan ^k\
'M^^ homme d'Hollywood «*iB «t^A V Sllll \L

l û^f l l U»»*  ̂
Uno super production

hO «• ™ 
Médaille d'or 1938 de la G. f. D. k. 0. L

¦* ("i nations)

1937 Cet en ex vos places i Téléphone 2.21.40

HBKHB = ^WBH ~ mjfflPI¦— — —m .
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

i j  DIENSTAQ, den 21. Februar 1939
"' Mardi 21 Février 1939 '»

I 

Abend 20 30 Uhr Soirée à 20 h. 30 B

Grosses Opsrettengastspiel des Siâdtebuni ltheaters I
nen Grand Gala d'opérette viennoiseUEK Dir. : LEO DELSEN

\- \ - W T W W T T-  Ole Ojsrell a tes Hai zerîkCnt gs

L OLOULI" ^^^
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JOHANN STRAUSS 0 IB 0 ÛMEtalage: b'ri ltilingastimmen-walzer B| Il IH 1 I l sgesungen von Anne Mar i a  O t imar .  fll F SB fl PI ,, ,  getantz von Erni Wûnsch 1B in SI I ! m
and dem Ballet UllllUll

| Mise en scène : Chef d'orchestre :

I

Otto Fillmar Wollgang Vacano
Chorégraphie : Erni Wûnsch

Ballet: 6 GIRLS - 40 ARTISTES - Orchestre de 10 solistes
COSTUMES ORIGINAUX

lm Prix dea places de Fr. 1.60 a Fr. 4.SO n,
; j (Taxes comprises) ; |j
[ I I I  Location ouyerts tous les jours de 9 o. à 19 h. au ma- :
I gasin de tabacs du Tnéâtre. Téléphone 2.25.15. 1988

Cigarettes
Cigares-Tabacs

~~~\ Marchandises
I |jj toujours fraîches

Un éful allumettes
¦ H gratuit
' Hi I pour chaque paquet

RISTOURNE 6 o/o

à tous les acheteurs

Cnttraent!jaïer«!8Iatt
t .angnau (Berne) T61. IVo S

LA maitlenr j ourns] pour
trouver da personnel

de maisoQ/osmpag^is
T I R A U E  3 0 OOO

tO*.*o sur annonces rep éUss

Railiiiisi
Vente et pose 13125
Tous les genres

! TISSOT. nord 187

Boucherie Welll
Daniel JeanRichard 20

Grande vente
de rôti de bœuf

extra bon marché
Nous recommandons particulièrement nos

biftecks très tendres à 40 ct. pièce,
côtelettes 40 et., grillade 40 ct. 19%

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

amande:
sont

nos spécialité]
à 10 centimes

GIROD
Confiseur

Terreaux O
Téléphone 2.17.4»

168;

Commission scolaire
de La Ghaux-de Fonds

Mardi 21 février 1639
a 20 h. 16

A l'Amphithéâtre
dn Collège Primaire

Conférence
de N. lean DESTHIEUX

sur :

Poètes de Provence:
De Mistral à Giono
le! de la m

uOrCOIieS (Neuchâtel)
Tél. 6.13.4a Fumill e E. Laubscher

Fous les jours el à toutes heures

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

Bestauration à la carte
Grandes et peti es salles pour so-
ciétés, assemblées, banquets, re
pas de noces, etc. 15493

Soéeialité de poissons du lac

Café • Brasser ie - Restaurant

TERMINUS
Léopold-Bobert 6L Ttlipkoai 2.36.92

Tons les samedis soir

TRIPES
Samedi soir

Dlmanchi malin, aprtt midi at nir

CONCERT
Restaurant du Régional

l.a t oï l) .f l o r e

Dimanche 19 février
de* 14 h. 30

D A N S E
Orchestre aODKO\ »
Permission tardive

Se recommande . 1905
Paul Vnilleamier.

Téléphone Ï3360

Il Beignets ||I dC&âui I-¦ • Confiseur .



Â ldllPP beau lo 8emenl de 3
IUUCI cliambres. cuisine ,

lialcon. — S'adressHr à M. Alhen
Calame , rue du Puits 7. 199 !

Chambre îb^FS *¦'
S'adresser rue Léopold-Roberl 2.^
au 2me étage , a giiuctie 198IS

PJû li .à -t oPPO indépendant
n c U 'a- l C I l D  très propre, a
louer. — S'adresser au burenu
de I'IMPARTIAL. 1984

~b\a A vendre 1 paire de skis
OBL I O. neuls , 2 m long. 2ma loi
îl e la loterie «Tribune F. C» —
S'adresser rue de l'Hô 'el-de-Vill "
40. au Sme étage a gauche. 1959

» vOnriPO 1 bon canapé , 1 ré-
tt I CllUl C galateur , tableaux . 1
Pon cordeau a lessive , 1 grande
corbeille a linge, bas prix. - S'a-
dresser au bureau de 1 IMPARTIAL

19K3

Etal [[fil lia 17 tèurlei 1939
NaisMancea

Perret . Jacqueline-Yvette , fllle
de Henri-Willy, matire houlan
Rer et de Bluetie-Maria , néeGu»
sisberg. Neucliâieloise. — Sey-
laz . Jacques-André , fils de Mar-
cel-Alphonse , ènoni sle et de Mar-
guerite , née Brunner, Fribour-
geois.

Promesse de mariage
Lanfranchi . Emile-Georges , mé-

canicien-èleclricien , Neueliàloi s.
et Juillerat , Renée-Hélène , Ber-
noise.

Mariage civil
Kberl . Charles-Antoine , bijou-

tier et Krause, Ida Hilde , tous
deux Allemands.

Décès
9146. Forelay, Claudine-Bett y.

fille de Charles-François et de
Germaine Alida née Monlavon .
Vaudoise , née le 24 ianvier 1929
— Incinération. Heymond , Marc-
Jean-Louis , époux de Marie-Jo-
séphine née Cattaneo . Vaudois el
Neuchâl elois . né le 23 jui l le t  187S.

.% V «an jfiia* it» bon marché ,
c- f CIIUI C tiis à 1 place
et demie , complets, matelas crin
animal , lavaoo 4 tiroirs, beau
marnre monté et grande glace
crisial , table de nuit , eoideuse
avec tiroirs , dessus cristal , bu-
reaux avec tiroirs , meuble de cor-
ridor chêne, buflet de service no-
yer, tous ces articles de lrès bonne
fabrication et cédés bon marctié.
Continental , rue du Marché 6

1969

Fk V/Plflj fll*jf* ^
on marché,

f i .  ICIIUI C un régulateur
a [loids , ainsi que plusieurs a res-
sorts , belle sonnerie a quarts,
mouvements soignés. — Conll-
uenlal. rue du Marché 6. 1971

Bonne à tout fdire chepr,ca«
pour le 1er mars. — S'adresser
à Mlle M. Seletlo , rue de la Paix
67; 1922

IWflçHor n ûS ! si vous désirez pour
lUCcUaUiCO , le printemps une
jeune fllle comme aide pour votre
ménage , adressez-vous: Bureau
Amies de la jeune Fille . 12, rue
Kritz-Courvoisier . lundi jeudi ,
samedi après-midi , de 14'/, à lis
heures. 1944

,|pnnp flil p 17 ans- ayan t ûé'*ucuuu lllto servi comme ven-
deuse dans magasin pendant l1/,
un , sachant l'allemand , cherche
place analogue; serait libre fin
février. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL ou téléph. 228 70.

1941

(i /»j fPunp On demande de suile .uUllKUl . un jeune salonnier ,
sachant bien raser et dèsirani
apprendre la coillure de dames.
- S'adresser au salon de coittim
rue de la Serre 47. 1979

Â lmior * Pour 'B *® avr* 1 Hôtel-
1UUC1 de-Ville 17, beau 1er

élage 2 pièces , w. c intérieurs
— S'adresser au magasin. 1947

Â lftllPP & *l°ns'eur. cnambre
IUUGI meublée , chauffée , BO

leil. — S'adresser rue de la Serre
9 au Sme éiage . à droite. 1985

Pour cas impréfu. ^Tie
yu avril, bel apparlement . ler
mage, 3 pièces, cuisine , corridor
el balcon. — S'adresser â M. Col-
liot Bourquin , rue du Doubs 117

1962

Â lftllPP aPP arieraent de 4 piè
lUUCr ces, coniort moderne,

belle situation , pour le 31 octo-
bre. — S'adresser au burea u Ai*
I'IMPARTIAL . 1960

¦iiirawiifrwiB-Miraii  ̂ —-—-9^-9
Touille par ta gr&ee mo recevoir de ton repoi.

5 Nous faisons part à nos parents, amis et connais-
I sances du décès de notre bien cher frère , beau-frère ,
i oncle, neveu, cousin et parent,

I Monsieur Adrien Perrinjaquet 1
l que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie , B

vendredi , à 14 heures.
I La Chaux-de Fonds, le 17 février 1939.
', L'incinération , sans suile , aura lieu lundi 20

courant, à 14 heures; départ de l'Hd piial.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire : rue du Pont 11 • 1996
i Le présent avis tiem lieu de l ellre de faire-part.

iwiiBmMwiwrMi^  ̂ 9
Le Club d'Echecs informe ses membres du

décès de

Monsieur Marc Reymond
membre londateur el honoraire ue la Socièié

L'incinération aura lieu samedi 18 courant.
Rendez vous des membres, par devoir , au Crématoi-

re, à 16 heures. JJ, 
C0MH'É.

DIMANCHE 19 FEVRIER # f̂|l#f^! lfH# 
f ÎP 

BUBff ET DE LU OES ^'Vate- Tdlitt! 30 cta

ET 14 HEURES mm 11*| II*|--̂ »™WM«̂  
6t COUPCS ChaUX-dg-FondS fl et B Enfants : 20 cts

Bepoio en paix, ohor époux.
Que ta Tolonté soit faite.

Nous avons la douleur de faire part à nos amis et ff
connaissances de la grande perte que nous venons d'é-
prouver en la personne de notre cher et bien aimé
époux, père, frère , beau-frère et oncle

Monsieur Arthur ROMY
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à 3 h. 15. à
1 âge de 65 ans. après une longue et pénible maladie ,

! supponêe avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1939.
L'incinéraiion, AVEC SUITE , aura lieu hindi 20

courant, à 15 h. Départe 14 '/i h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

] mortuaire , rae du Progrèd 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles affl i gées :
Madame Arthur Itomy-Welsskopf ,
Arthur J iomy.
Parente» ct alliée». 1958

Fidèle Jusqu'à la mort.

Madame Roger Zehnder-Panlssod et sa toute pe
tite Josiane;

Madame et Monsieur Lucien de Preux-Zebnder ,
à Sierre ;

Mademoiselle Hélène Zehnder ;
Madame et Monsieur W. Neal-Zehnder, à Londres:
Madame et Monsieur Armand Zehnder et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Zehnder-Bersot;
Madame et Monsieur Edmond Panissod Gindraux ;

Madame et Monsieur Walter Bruggmann-Panissod
et leur petite Ariette, à Zurich,

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

Plorasleur

Roger Zehnder-Panitsod
leur bien aimé époux, père, frère, gendre, beau-trère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a repris à Lui , jeudi
16 courant, dans sa 28me année, après quelques
jours de liés grandes souffiances.

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

18 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire 1 rue du Parc 94. i»9t
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

HPabnndonnei pan votre oon-
flanoe qui doit avoir une il
gronda récompense.

Hébreux X, 85.
Madame Marc Iteymond-Cattaiieo ;
lUouNleur Pierre lleymoiid. à NeuchAtel s
Mou-leur et Madame Albert Jeauuionod-

Callaneo :
Mademoiselle Suzanne Jeanmonod et son

fiancé M. le Dr Jeau Joliat a <>euève ;
Monsieur et Madame Louis Cattaneo el. leur

Iille Antoinette, a Itlkatla (Mozambi que);
Monsieur Jean- J .OU I H Cattaneo , A Pieter

marilsbourg (Natal),
ainni que Ion lamilles parente* et alliées, ont
la prolonde douleur de laire part A leurs amis
et couuaisHaares du grand deuil qui les Irappe
en la personne de leur cher époux, père,
beau-1rère, oucle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Mare Raymond
que Dlen a rappelé à Lai, dans «m 61 me année,
le leudl lt( février 1931», A 32 beures, après
nne pénible maladie.

La < haiii-de-l omis, le 16 février 1930.
L'INt liVElt ATlOiV — sans suite — aura Heu

NAU1 IH IH COL'UANT, A 10 heures ; départ dn
domicile A 15 h. 45.

Une urne itinéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i l.W. l»E L'UN VIS H S 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 1933

iii iiMiiii m—M ii vwmmm IIII UMI H II W
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis,

11 marche devant elles et les brebis le mirent
parée qu'elles connaissent aa Tolr.

Jean X, T. I.
xi -

Ce n'est paa mourir qua d'aller rers «on Dlen .

Monsienr et Madame Charles Foretay-Montavon et
leur fille Pâ querette ;

Monsieur et Maiame Paul Montavon-Vullleumior ;
Monsieur et Madame Marcel Châtelain et leurs en-

i fanis . â Sl-Prex ;
Monsieur el Madame Félix Morier et leurs enfants .

à Foniana sur Bex ;
Monsieur et Madame Albert Henry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame John Jeanrichard et leur flls:
Monsieur et Madame Eugène Henry et leur flls ,

Wk ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro
fonde douleur de faire nart a leurs amis et connaissan

; ces du départ pour la Pairie Céleste ita leur chère peti 'e

I CLAUDINE
que Dieu a reprise a Loi a 16 Meure s anrès quelques

i Heures de grandes souffrances , a l'âge <IB 10 ans.
La Chaux-de-Fonds . le 16 février 1939. 1934
L'enlerremenl, sans suite , aura lieu dimanche

19 coûtant , A 13 n. 45.
Départ du domicile â 13 h. 30.
Une urne funéraire sera détiosée devant le domicile

mortuaire , rue de la Promenade 3.
Le présent avis lienl lieu lie le l lre de faire-pari .

Bepoise en paix, obère opouso et tendre mère' 1
tn aa noblement accompli ton devoir. Ton uuu "
venir restera gravé dans noa cœurs.

Monsieur Rodol phe Santschi. ses enfants et petits-
' enlants ;

Monsieur et Madame Albert Santschi-Olauser st lenrs
I entants ;
i Monsieur et Madame Emile Snntschi-Glauser et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean Louis Santschi-Eberli et

leurs enfanis;
Monsieur Jules Santschi;
Monsieur Léon Santschi ot sa fiancée, Mademoiselle

Hedw. Hugli ;
Mademoiselle Marie Sanlnchi ,

ainsi que les familles Santschi , Kilmp f, parentes et al-
liées, ont la grande douleur ue laire pari de la perle ir-
réparable de leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand'maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

I Madame Rodolphe SANTSCHI
née Anna KÂMPF

j enlevée & leur tendre affection , aujourd'hui samedi, il
2 heures , après quelques Jouta de maladie, à l'âge de

| 69 ans.
i Beauregard sur Ls Locle, le 18 février 1939.

Père, mou désir est que là oh je enta , eut
qus tu m'as donnés y Butent fcuaai aveo mut.

St-Jean XV11, v. lt.

L'enterrement , ayee snite. aura lieu aux Brenets,
lundi 20 février, a 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 11 heures. ?
'] Oet avis tien t lieu de lettre de faire-part. 3003

; Mademoiselle Marie-Henriette
Brandt , à Neuchâtel , et Madame Fritz-Au-
quste Brandt et ses enfants , à La Chaux- |
de-Fonds, profondément touchés de la sympathie

| qui leur a été témoignée dans leur grand deuil , en :
j expriment toute leur reconnaissance et leurs re- j

H merciements.
i Neuchâtel, le 18 Février 1939. 1992 !

Madame Louis Spira , ses enfants et
petit enfant , à Metz ;

Monsieur et Madame N. Spira et fa-
mille,

i ont la douleur de fa ire part du décès de
leur cher époux , père, grand père, frère ,
beau frère et oncle,

I Monsieur Us ni
survenu le 15 février , après une longue
maladie.

! La Chaux-de Fonds, le 17 février 1939.
! L'ensevelissement a eu lieu à Metz, le

16 février.
Cet avis tient lieu de faire-part. 1964

i Monsieur  Henri BOS8-BOVET,
\ ainsi que les familles parentes et alliées, très lou-
l chés des témoignages de sympathie et d'amitié
I reçus, expriment leur profonde reconnaissance
i aux personnes qui les ont ainsi entourés pendant . I
j ces jours de douloureuse sépara tion. 1994

Caries de condoléances deuil ssàaiiïïsaJ:;!

Que _ Tolonté toit faite.

Monsieur Otto ferodbeck Hertkorn et sa nièce Mireille ;
Monsieur et Maiame  Jean Henknrn ;
Madame et Monsieur Armand Debrot-Hertkorn et

leur enfant;
Monsieur et Madame Ernest Brodbeck Racine et

leurs enfanis ;
Monsieur el Madame Robert Brodbeck Bysalth et

leurs enfants ;
MonRieur le pasteur et Madame Gharles Brodbeck-

Kriep; et leurs enfants , a U(?nières;
Monsieur et Madame Emile Brodbeck- Letsohert et

leurs enfants , a NeuchAtel ;
Madame Holzhauer et sa f i l l e ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connai. in.ncos de
la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonna de leur chère épouse, fllle , sœur, belle- sœur ,
tante, nièce et parenie .

madame ona BRODBECK
née Jeanne HERTKORN

que Dieu a reprise a Lui . le 18 février 19U9, après quel-
ques jours de maladie , dans sa 45m« année.

La Chaux de Fonda , le 18 lévrier 19119.
Ij'incinérnl lon. sans suile, aura lieu lundi 20

février 1939, a 16 Injures. Départ de l'Hô pital a
16 u. 45. Cuite u 16 ti. M.

Une urne funér 'ire sera dénouée devant le domicile
morluaire : rue D.-P. Bourquin 7. 2004

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

SCHWOB FRÈRES & Go S. A. a le
chagrin de faire part à ses amis et connaissances
du décès de

Monsieur Arthur ROMY
son fidèle et dévoué employé pendant de très
nombreuses années. 2007

Les Contemporains
de 1878 sont informés du
décès de leur regretté ami et
gollègue, 1974

Monsieur

Harc HEYttOND
Us sont priés d'assister à la
cérémonie du Crématoire , sa
medi 18 courant, à 16 h.

Le Comité des contemporains.

«L e  

Comité
du Club
Alpinsuis-
se a le regret

ses membres

Monsieur Marc REYMOND
survenu le 16 février. 1980

L'incinéraiion . aura lieu sa-
medi 18 courant, a lu n.

©

L'Amicale
des Sourds i
le granu regret de
luire part a ses
membres du dé
ces de

Monsieur Marc REYMOND
Président de la Société

depuiM Ha loudalion
Les memures de l'Amicale sa-

leront un devoir d'assisler samedi
18 courant , a 16 heures , à la cé-
rémonie qui aura lieu au Créma
oire
1948 Le Comité.

Pharmacie du Marché
BACHMANN-WEBER

Place du Marché S. E.N&J. -TOI. 2.13.90
Exécution scrupuleuse de vos ordonnances mé-

dicales. — Spécialités suisses et étrangères

B S. Dubois
garde-malade , rue IVmiia-Dro:
»7 , se recommande pour loui ci
jui concerne sa profession , ven
ouses. pi qûres et soins médicau;
itc. Téléphone 2 32.21, â l'adres-
ie P . l ïrneN»- Jacot 97

PRETS
hypothécaires ou autres. Achat et
vente d'immeubles locatifs , de do-
maines , etc . Remises de com-
merce. Condilions avantageuses.
— Rélérences L. Nicolet. case
vil le  T i '.l 'i . La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de manque de
place, à vendre

Machines à coudre
revisées, à bas prix.

MAGASIN HURNI
Rue de la Serre 28

2001

ÏÔCÂÎ
d'environ 40 m8, à l'usage de bu-
reau, a louer po'ir époque A con-
venir. — S'adresser a la Itanque
Cantonale, 44, rue Léouold-
Hobert. " 1500

Domaine. XTS »
mettre pour époque A convenir,
domaine d'une dizaine ue vaches ,
bonnes terres , p&iurages — S'a
dresser a M. Pierre H'EISSI.Y.
permi t , rue de la Paix 39. 2005

Petit logement. J Z
me seule, un petit logement
ue deux pièces , cuisina et dépen-
dances dans maison d'ordre et
quariier tranquille. — Olfres sous
chillre B. p. 1942 au bureau
de l'IMPA lTIAL. \w_
Chambre-bureau
A lnuer rue Léopolu -Hubert 9o
lerélage. indé pendante , chaullèe .
conriendraii pour nureau ou peti
commerce. Téléphone installé —
S'y adresser. 19.T9

A m I P Ï Ï i i . Tf  U"6 ,,onne m:'-
I CIIUI C chine à coudre,

dernier moilele, meuble chêne,
ir. 230 — . Raranlie sur facture. —
Continental , rue du Marché 6

1970

7.0UtmZ p {LuM&
KdS&U/0~>i

est réparée
netffovâe
redressée

durcie
ou adoucie

à la 1130/

Librairie - Papeterie
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REVUE PU J OUR- —___— m/ n

Le_ sort de Madrid se joue
La Chaux-de-Fonds , le 18 f évrier .

M . Léon Bérard est rep arti hier soir pour
Burgos où l'on n'est p as très content de la
France. En ef f e t , celle-ci laisse les ministres
rép ublicains siéger sur son sol, p rendre des dis-
p ositions, vtire signer des décrets (bien que le
pi ésident Azana ait démenti ce grief ) , ce aui est
contraire aux usages et à la neuntmlité. Les
jo urnaux f rançais ont toute conf iance en la p er-
sonne du négociateur. Mais réussira-t-il mieux
ai e la première f o is  ? En ef f e t , dans sa première
conversation avec le général Jordana, M. Bé-
rard épr ouva un demi échec. On lui mit sous les
y eux un dossier qui renf ermait tous les manque-
ments de la France à la non-intervention.

Souhaitons que toutes les conf érences del
Va.ve-Azana, del Vay o-Roio et Az ana-Roj o,
ainsi que la curieuse convocation adressée p ar
les communistes f rançais à la délégation des
gauches, qui n'existe p lus dep uis la rup ture du
Front p op ulaire, ne compliqu ent p as la situation.

Au surp lus le sort de Madrid se loue en ce
moment...¦ Selon les dernières nouvelles, une attaque
concentrique des troup es de Franco se p rép are.
D' autre pa rt , M . Azana quitterait le sol f rançais
p our se rendre à Valence. Ainsi les événements
se p récip itent.

Enregistrons p our terminer, sans v croire
beaucoup , la nouvelle d'une conf érence p ro-
chaine entre MM.  Hitler, Mussolini et le général
Franco.

Vers un tassement
On constate depu is quelques j ours un tasse-

ment caractéristique dans la situation europ éen-
ne. Les revendications italiennes sont au p oint
mort. Berlin ne bouge p lus. Plus de harangues,
p lus de cris, p lus même de camp agne de p resse.
Que se p asse-t-il ?

Tout simp lement ceci que l'axe n'a p as p ré-
cisément brillé au cours de ces dernières se-
maines. A Belgrade l'homme de Ciano, M . Sto-
y adinovitch a été débarqué et on l'accuse main-
tenant de p révarications. A Budape st l'homme
de Berlin, M. de Imrêdy a sombré dans le ridi-
cule et le grotesque ; car sa révélation sur ses
origines j uives a f ai t sourire le monde entier.
El cela d'autant plu s que la moitié des antisé-
mites les p lus enragés de Hongrie sont dans le
même cas, ne possèden t p as des aïeux p urement
aryens ! Enf in l'Espagne semble être â l'origine
d'une nouvelle désillusion cle l'axe ! Les Ita-
liens sont si détestés par les p op ulations civiles
aui les rendent responsables des tragiques bom-
bardements aériens que Franco n'a p as osé f aire
déf iler les « chemises noires » dans les rues de
Barcelone. D'autre pa rt les généraux Yague ,
Solchaga et Queipo de Llano se seraient opp o-
sés à ce que des troup es étrangères quelcon-
que p articip ent à la p rise de Madrid *

Le coup d'assommoir anglo-américain
Si Von aj oute à cela que chaque j our à Berlin

et à Rome aff luent  des témoignages p ressants
disant que ni les p eupl e allemand et italien, ni
les armées elles-mêmes ne se montrent f avora-
ble à un conf lit armé, on comprend que les dic-
tateurs réf léchissent et se talent.

Au surjAus le véritable comp d'assommoir aux
camarillas bellicistes a été donné p ar les An-
glais et les Américains en révélant les budgets
militaires p rêvu\s et en voie de réalisation. La
course aux armements, aui se conf ond en l'es-
p èce avec une véritable course au trésor, a lais-
sé l'Italie et l'Allemagne quasi désarçonnées.
L'épreuve de f orce glisse, en ef f e t , du terrain
militaire sur le terrain f inancier et là Rome et
Berlin se rendent comp te que, même avec le
succès remp orté au début p ar une off ensive-
surp rise, toute concurrence et toute lutte avec
certitude de victoire f inale sont imp ossibles.

Ce ne sont donc p lus auj ourd'hui que les mi-
lieux j usqu"auboutistes nazis et les «desp erados»
cianistes qui menacent encore la p aix.

En Suisse
— L'incident de f rontière des Grisons con-

tinue à f aire l'objet d'une enquête serrée. Les
deux garde-f rontière allemands arrêtés reste-
ront à Coire j usqu'à ce que l'aff aire soit éclair-
cie.

— On Va tourner un grand f i lm documentaire
sur Lausanne qui sera p roje té en Angleterre et
aux Etats-Unis.

— Au Tessin , l'on enregistre un réconf ortant
réveil de l'agriculture ; le gouvernement can-
tonal et des associations p rivées ont organisé
sur une vaste échelle la culture des p roduits
horticoles : tomates , salades , p rimeurs, etc.,
ainsi que l'exp ortation de ces p roduits sur les
marchés nationaux. Mais l'action s'étend égale-
ment aux châtaignes, aux noix et au raisin de
table, de même qu'à l'exportation du bois.

— En Suisse 310.000 tireurs ont pa rticip é l'an-
née dernière aux exercices obligatoires.

P. B.
j Utlim lflftlIT"" -"*"" .******.-.*.*_*_-*.-_.+- ¦ MMÉtÉWttM •*•• ••*•**

A l'Extérieur
la crise belge
Les Flamands s agitent

BRUXELLES, 18. — Les groupes nationalis-
tes flamands de la Chambre et du Sénat ont
adopté un ordre du j our déclarant que les évé-
nements politique récents ont démontré la né-
cessité inévitable de transformer l'Etat unitaire
sur une base fédérale afin d'assurer l'autono-
mie des Flamands et des Wallons. Ils estiment
le moment venu pour tous les Flamands de for-
mer un front unique en vue de la réalisation
d'une sét>aration administrative.

Vers Se dénouement espagnol
fronco prtporc ojre grande offensive

En Suisse: Accident mortel à Oiten

le président Azana se retire
mais ii ne démissionne pas
PARIS. 18. — L'< Intransigeant » écrit: «D'a-

près certaines Informations, le président Azana
préparerait un manifeste aux deux Espagnes,
annonçant qu'il se retire et demandant à tous
de se soumettre à l'autorité du gouvernement
de Burgos.

M. Del Vayo ne semble point avoir réussi à
convaincre le président de renoncer à son pro-
jet et il n'a pas obtenu davantage de celui-ci sa
démission qui permettrait d'élire rapidement
avec quelques députés des Cortès présents à
Madrid un nouveau président de la république,
ce qui donnerait une apparence constitutionnelle
à cette élection.

Les événements pourraient donc se précipiter
assez rapidement Avec la mission de M. Bé-
rard, il est possible que du nouveau se passe
du côté de Madrid et qu'à la suite de l'interven-
tion de M. Azana ce qui reste de l'Espagne ré-
publicaine se soumette à Franco. Dans ces con-
ditions, les choses se trouveraient singulière-
ment simplifiées. »

M. Azana refuse toujours
de quitter Paris

M. del Vayo s'est entretenu avec M . Bonnet
du problème des réf ug iés, ll était venu à Paris
p our demander à M . Azana de rej oindre le gou-
vernement de Madr id. Le p résident Azana. qui
désire la cessation des hostilités, s'est ref usé d
quitter Paris.
Wl. Azana retournerait tout de même

en Espagne
On déclare en dernière heure dans les mi-

lieux autorisés de Madrid que M. Azana, p rési-
dent de la rép ublique, se rendra en Esp agne
centrale p our étudier la situation avec le gou-
verrxmeni, car diff érentes f ractions de l'op inion
pu blique estiment nécessaire que soit ef f ectué
un tour d'horizon en présence de la p lus haute
autorité du p ay s. Il s'agit surtout de rechercher
l'étroite conf iance des gouvernements f rançais
et anglais.

franco prépare une grande
oiiensiwe

A moins que les républicains ne se rendent
BURGOS, 18. — La f i n  de la guerre n'est

p lus qu'une question d 'heures, dit-on à Burgos.
Le général Franco prépar e l'off ensive f inale. On
aurait pu croire un moment que le généralissime
allait aussitôt après l'occupa tion de la Catalo-
gne descendre sur le centre et entrep rendre une
action d'envergure.

ll app araît qu'il est nécessaire d'avoir une
marge de temp s suff isante pour permettr e le re-
groupe ment des f orces : 352,000 hommes, un
millier de canons, des milliers de camions, les
matériels du génie et de l'aviation, les muni-
tions, etc., tout cela ne se transp orte pas en un
jo ur. L'off ensive de la zone centrale sera de
courte durée, dit-on dans les milieux autorisés.
La rupture du f ront sera violente, l'inf anterie
du centre et du levant, renf orcée de sept corps
d'armée se p récip itera en avalanche dans les
brèches ouvertes au canon et à la torp ille, sans
hâte mais sans cepe ndant p erdre de temp s. Les
chef s nationalistes se pr ép arent à déclencher
la dernière p hase de la guerre.

En attendant on est d'avis quune reddition f a-
ciliterait les choses, car elle éviterait des p ertes
de vies humaines et de nouvelles destructions.
Cep endant cette reddition rép ublicaine ne p araît
pa s inf luencer les p rép aratif s militaires des f ran-
quistes. Au moment venu le général Franco dé-
clenchera son action, action d'envergure puis-
que ses colonnes s'élanceront de trois directions
diff érentes vers un double obj ectif .

Les visites du générai Mlaia
Le général Miaj a a visité plusieurs navires

de guerre , à Carthagène. Les ministres de la
justice et de l'instruction publique et M. Hospi-
talet. ministre sans portefeuille , sont arrivés à
Carthagène, venant de Madrid ; ils se sont en-
tretenus avec le chef de la base navale et ont
aussi visité les unités de guerre .

L'Argentine va reconnaître Franco
L'Argentine va reconnaître incessamment le

gouvernement du général Franco.
rjBp- Le gouvernement républicain reste à

Madrid, mais disperse ses ministères
M. Osorio Tafall , commissaire général de l'ar-

mée de terre, est arrivé à Madrid venant de
France. Le bruit avait couru à Madrid que le
commissaire Osorio Tafall avait été fusillé a
Barcelone par les nationalistes.

La résidence du gouvernement reste officiel-
lement fixée à Madrid , cependant le gouverne-
ment a décidé l'Installat ion des services ministé-
riels dans la zone levantine. Les ministres de la
justice, de l'instruction et du travail ont quitt é
Madrid hier matin afin de procéder à l'installa-
tion des services dans les lieux désignés. MM.
Negrln et Gomez Saenz, ministre de l'intérieur ,
restent momentanément dans la capitale.

La raison de la dispersion des ministres
Le gouvernement explique la décision de

transférer les services ministériels dans iune
province du levant par l'impossibilité de loger

les services en question dans les bâtiments,
presque tous endommagés par les bombarde-
ments.

18 millions d'amende
Ceux qui passaient en France

avec des bijoux volés
Le tribunal correctionnel de Ceret a j ugé 76

officiers : commandants, capitaines , lieutenants
et soldats appartenant à la brigade Lister, qui
avaient été trouvés porteurs de bij oux et de
lingots d'or non-déclarés en douane à leur en-
trée en France. Les inculpés qui ont été inter-
rogés avec le concours d'un interprète, par
groupes de dix, ont déclaré, les uns avoir reçu
l'ordre de transporter des colis dont ils igno-
raient le contenu , au consulat de Perpignan , les
autres qu 'ils ne portaient rien ou que des bij oux
qui leur appartenaient. Cinq des inculpés sont
relaxés, les autres sont condamnés à des pei-
nes variant d'un mois à deux ans de prison.
Tous, soj idairement , sont condamnés à dix-huit
millions "d'amende , au profit de l'administration
des douanes. Les bij oux sont confisqués.

Curienx afifenial à Rome
Un agent du Duce blessé par un aliéné

ROME, 18. — Le bruit a couru à l'étranger
qu'un attentat avait eu lieu contre M. Mussolini.

Dans les milieux autorisés, on déclare tout
ignorer d'une telle nouvelle. En réalité, il est
probable que le bruit a pr is naissance à la suite
d'un incident qui se serait p roduit mercredi der-
nier, dans l'ap rès-midi, sur la via Nomentana ,
non loin de la villa Torlonio, habitée p ar M. Mus-
solini.

Un agent en civil de garde ay ant remarqué
un individu arrêté dep uis un moment dans les
p arages de la villa, s'app rocha de lui p our lui
demander ses p ap iers. L'individu f aisant alors
semblant de chercher une carte d'identité , sortit
un revolver de sa p oche et tira par deux f ois sur
l'agent qui s'écroula, grièvement blessé au ven-
tre.

L'individu f ut immédiatement appr éhendé et
conduit à la questure. On déclare dans les mi-
lieux de la p olice qu'il s'agirait d' un f ou sorti,
il y a peu de temp s, d'un asile d'aliénés.

A l'ambassade d'Espagne
à Bruxelles

Les franquistes prennent de force les locaux
BRUXELLES, 18. — Des partisans du général

Franco ont fait irruption j eudi soir dans les lo-
caux de la «Casa de Espana». Ils ont emprisonné
le concierge et sa femme, puis ont attendu l'ar-
rivée du secrétaire qu'ils ont obligé à signer
un document par lequel il transmettait la
Casa de Espana aux représentants du général
Franco.

Vendredi matin , les franquistes occupaient
touj ours l'immeuble.

Le parquet fit les sommations d'usage. Les
partisans de Franco ayant refusé d'ouvrir la
porte de l'immeuble, on a fait appel aux pom-
piers.

L'échelle arriva bientôt par laquelle les mem-
bres du parquet se hissèrent j usqu'au balcon où
se trouvaient les fran quistes et entrèrent aus-
sitôt dans l'immeuble.

A la vue de l'échelle des pompiers, les par-
tisans de Franco emmenèrent le drapeau fran-
quiste sang et or, qui remplaçait depuis vendre-
di matin le drapeau républicain espagnol hissé
à l'occasion de la mort du pape.

Les franquistes ont été transportés au palais
de justice après que le procureur du roi eut
procédé à la vérification de leur identité.

Le secrétaire de l'ambassade d'Espagne et le
secrétaire administratif de la Casa de Espana
ont repris possession de l'immeuble.

Une menace pour l'Angleterre
Les revendications coloniales

de l'Allemagne
LONDRES. 18. — M. Amery , ancien ministre

des colonies, une des personnalités inf luentes
de la droite conservatrice, a déclaré à Birmin-
gham que « les revendications coloniales alle-
mandes sont une menace directe contre tempire
britannique ». // a p récisé que la situation ac-
tuelle est la p lus diff icil e que la Grande-Breta-
gne ait connue depuis cent ans. « L'existence
de l'empire et nos libertés sont en j eu ». // a ex-
p liqué son opp osition à des 'concessions et il con-
clut * la menace serait aussi f atale p our nous
si elle était dirigée contre la France ».

La vente d'avions américains
à la France

Elle ne gêne pas le réarmement des Etats-Unis
WASHINGTON . 18. — La commission mili-

taire du sénat a publié son premier rapport sur
l'enquête menée en comité secret au suj et des
actes des divers ministère s dans l'affaire de la
vente d'avions à la France. Le général Arnold
a déclaré que la livraison d'avions à la France
ne gênerait pas la production de la société Dou-
glas pour le compte de l'armée. Le sous-secré-
taire d'Etat à la guerre a démenti qu'il existât
un désaccord avec le ministère de la guerre au
suj et des facilités à donner à la mission fran-
çaise et il a démenti que M. Boilitt fût intervenu
auprès de lui pour obtenir ces facilité».

M. Roosevelt harcelé de questions
M Roosevelt a été assailli de questions par

les j ournalistes dans le train qui doit le condui-
re à Florida-City . Comme on lui demandait s'il
avait personnellement dirigé ou facilité les opé-
rations de vente d'avions américains à la Fran-
ce, il a répondu que c'était exact, mais que l'on
devait spécifier préalablement que la France
avait le droit absolu de procéder à ces achats ,
que le marché était cent pour cent légal et que
l'ensemble des membres du gouvernement des
Etats-Unis les avaient facilités.

M. Léon Bérard esf parti
pour Burgos

PARIS, 18. — M. Léon Bérard , se rendant à
Burgos en mission officielle , a quitté Paris ven-
dredi soir. Il est accompagné par M. Saint, se-
crétaire d'ambassade, chef-adj oint du cabinet de
M. Bonnet et de deux fonctionnair es , dont l' un
de la sous-section des relations commerciales.

M. Bérard a été salué sur le quai par M.
Ouinonès de Léon, ancien ambassadeur d'Es-
pagne à Paris 

La démocratie triomphera
a déclaré M. Bénès

CHICAGO, 18. — Dans la p remière allocu-
tion publi que, f aite sous les ausp ices de l'univer-
sité, M . Bénès, ancien p résident de la rép ubli-
que tchécoslovaque, a p rédit que indép endam-
ment de ce qu'il adviendrait en Europ e, l'esp rit
de la démocratie triomp herait. Tout en envisa-
geant éventuellement un conf lit pos sible aux
prop ortions gigantesques à la suite de la « p éné-
tration pré tendue p acif ique » de l'Allemagne, de
la p olitique italienne en Méditerranée, de la
p osition du Jap on, de la Chine et de l 'U. R. S .S., l'ancien président ne p ense p as qu'une colli-
sion arrivera dans un avenir p roche.

En Suisse
Mortel accident à Olten

Un cylindre de 450 kg. tombe sur un
contremaître

OLTEN, 18. —Un grave accident s'est produ it
vendredi à la fabrique de machines Louis Gi-
roud. à Olten. Le contremaître, M. Gustave Tan-
ner, 57 ans, d'Olten, était occupé avec deux ou-
vriers, à manipuler un cylindre de fonte pesant
450 kg.; alors que le cylindre était soulevé par
une grue, et que le contre-maître était occupé
en dessous, celui-ci se détacha et atteignit M.
Tanner à la tête. Il est mort sur le coup. M.
Schmocker, manoeuvre, 32 ans, d'Olten, eut la
peau de la tête arrachée, H a été conduit à l'hô-
pital. Un autre ouvrier a été blessé au bras. M.
Tanner laisse une femme et quatre eniants en
bas âge.

En Espagne républicaine
La France protégera nos intérêts

BERNE, 18. — Le Département politique fé-
déraJ communique :

Le gouvernement f rançais s'est très obligeam-
ment déclaré disposé à assumer la p rotection
âes intérêts suisses dans le territoire de l'Esp a-
gne rép ublicaine.
Le Lambeth Walk existait déjà H y a 800 ans —

Ce n'était pas alors une danse, mais un
supplice

BALE, 18. — Les « Basler Nachrichten » don-
nent de curieuses précisions sur l'histoire du
« Lambeth Walk ».

D'après ce j ournal, cette danse devrait son
nom à un supplice pratiqué, il y a huit cents ans,
à Lambeth, localité du sud de la Tamise, qui
était alors non incorporée à Londres et qui était
réputée pour ses poteries.

Le supplice consistait à traverser à pied la
Tamise — qui était à l'époque considérabl ement
mains large qu'auj ourd'hui et dont la prorondeur
ne dépassait généralement pas 1 m. 50 — aveo
de lourdes pierres attachées aux pieds et la cor-
de au cou.

Des aides-bourreaux surveillaient d'une bar-
que la cérémonie, et il arrivait fréquemment oue
le supplicié , épuisé, s'effondrât dans l'eau. Dans
ce cas, on laissait s'écouler un laps de fcarn ps ap-
préciable, puis on retirait le cadavre en tirant
sur la corde.

La légende veut que le magistrat à qui l'on
attribue l'invention de ce supplice en ait été lui-
même victime. Destitué à la suite d'abus scan-
daleux , il aurait lui aussi parcouru le «-Lambeth
Walk» et les bourreaux auraient veillé à ce qu 'il
meure chemin faisant

Plusieurs siècles plus tard , le nom de «Lam-
beth Walk» fut donné à une mél odie populaire
chantée par les potiers du quartier londonien de
Lambeth , mélodie qui accéda peu à peu Jus-
qu 'aux plus hautes sphères de la société britan-
nique , puis s'étendit aux quatre coins du monde.

Xa Chaux~de~p onds
Chutes de neige probables pour dimanche.

La bande de haute pression continentale a été
momentanément réduite par l'arrivée du nord-
ouest d'une forte dépression j ointe à un aff lux
d'air chaud du nord-ouest. Cep endan t à l' arrière
de la dépression qui atteint la Scandinavie ,
viennent de nouvelles masses d' air froid , leu r
front nous atteindra prochainement

Pour dimanche il faut s'attendre à de légères
chutes de neige suivies d'un temps pilas fro id ,
avec éolaireies et éventuellement une légère
bisa.



Dans l'atmosphère nord des Covirons>
La grippe saisonnière. -- Une nouvelle volée de „libérés". -- Nos enfants «poussent" fort !

(Jne expérience intéressante. -- Les jeunes skieurs se perfectionnent. - Merveilleuse
libéralité. -- C'est bien de tailler, il conviendrait également de remplir les vides.

Les Ponts-de-Martel, le 17 février.
Notre hiver est charmant : Le ciel bleu suc-

cède au oiel bleu où rayonne un soleil déjà prin-
tanier durant de belles séries de jouire... Cela
n 'emipêahie pourtant pas la grippe es taire un
peu partout soin insidieuse apparition.

Ii ne s'agit pas heureusement d'une revivis-
cence de la « grippe espagnole » de 1918-19 qui
s'est étendu s à presque toute la terre et a causépil us d'un million de morts.

Depuis cette époque où les cimetières s'emplis-
saient tous les j ours et parfois à chaque heure,
l' on apprit pourtant à ne pas soigner la grippe
à la légère et à ne pas prétendre avec des haus-
sements d'épaules : « Bah ! la grippe, cela se
guérit oomme le rhume de cerveau : sans qu 'ony prenne garde ! Du reste, tout ce que peut Je
médecin , c'est affubler ces petits ennuis d'un
r> titre nom : irtfluenza et coryza... »

Il y a touj ours lieu de redouter les « microbes
de sortie », comme on les appelle, lesquels pro-
fitent de raffaiblissemint de l'organisme pour
exercer leurs ravages. C'est la pneumonie,
bronoo-pneumonie, pleurésie purulente qui me-
nacent touj ours de compliquer la grippe de sui-
tes très graves...

^ 
Espérons que notre grippe gardera son carac-

tère bénin et se bornera à provoquer les symp-
tômes habituels : frissons, maux de tête, cour-
bature générale et cerveau en capilotade avsc
une poussée légère de fièvre-

Ce qui décime nos classes présentement, c'est
une épidémie d'oreillons, la douloureuse inflam-
mation des glandes salivaires parotides. Ceux
qui ont subi en leur jeunesse, cette hypertrophie
gênant la mastication et déglutination du moin-
dre alirron t tant le mal est lancinant, en auront
le souvenir toute leur vie.

~ ~ •
Volol venue l'époque où les parents qui ont

un enfant terminant sa scolarité s'interrogeait à
son suj et.

Il est d'usage chez nous d'envoyer un an en
Suisse allemande celui ou celle cul vient d'être
« libéré », en faisant un « change » : un j eune
Bâlois ou Bernois ou une j ouvencelle d'outrî-
Sarine vient affronter dans nos classes le diffi-
oultueux apprentissage de notre belle langue
tandis que par compensation, tels de nos Pon-
liers et Ponlières s'efforcent de se familiariser
avec la langue allemande dans une famille con-
féd érée très accueillante.

Si l'habitude cités peut se légitimer, elle ne
résout tout de même pas le choix du métier qui
reste, selon Pascal, « la chose la plus impor-
tante de toute la vie ».

C'est à Zola qu'un père de famille demandait
m j our ce Qu'il devait faire de ses quatre fils.
Le grand écrivain lui répondit : « Je souhaite à
vos fils d'être simplement des travailleurs, cer-
tains qii'ils seront ainsi en marche vsrs toutes
les joies et toutes les beautés ».

« Etre un travailleur », c'est évidemment très
méritoi re et notre raison de vivre !

Mais en notre temps de crise ?
Les parents qui se sacrifient pour payer un

apprentissage à leur enfant en auront la récom-
pense : il nî deviendra pas un « sans-métier »
comme on en volt tant dans la grande industrie
et qu'on débauche aux premiers signes de chô-
mage...

* * •
II faut reconnaître que nos enfants actuels

« poussent » fort . Le sympathique Directeur de
l'un de nos Etablissements secondaires, (lui-mê-
me étant de taille élevée) disait qu'il regarde
maintenant la p lupart de ses élèves en devant
lever la tête ; cela ne lui arrivait pas autrefois J
D'où vient cet allongement de la stature de nos
adolescents ? Le sport auquel se livrent avec
ferveur nos j eunes, suffit-il à expliquer ce fait
qui est incontestable ? Nous ne le croyons pas.
L'alimentation auj ourd'hui plus rationnelle,
pourrait bien être aussi un agent d'importance
dans le phénomène constaté.

• • •
Il est une expérience qui semble bien intéres-

sante : c'est celle dont Je détiens le résultat sous
mes yeux.

Sous le contrôle du Médecin des écoles de
Lausanne, Dr Wintsch, il a été absorbé par 59
enfants de 5 à 7 ans du quartier de Cour durant
tout l'hiver 30 kg. de germe de blé torréfié ; 51
enfants du même âge de l'Avenue Dapples, quar-
tier beaucoup plus aisé, ont servi de témoins et
n'ont pas reçu le produit. Les conclusions du
Médecin s'expriment ainsi : « Les petits éco-
liers de Cour sont devenus plus vifs et ont bien
meilleure apparence en mars qu 'en octobre ;
ceux de l'Avenue Dapples qui n'ont pas eu le
produit sont plus inertes et se montrent un peu
pâles et anémiques comme c'est souvent le cas
à la fin de l'hiver. Au totad . l'expérience paraît
concluante pour ce qui concerne la valeur des
germes de blé comme excitants de la croissan-
ce ».

Aj outons encore qu'un tableau établit l'amé-
lioration plus forte pour les enfants de Cour
que ceux d'Apples concernant : le périmètre
thoracique, le poids et l'état des ganglions cer-
vicaux.

Cela étant, notre Commission scolaire a été
bien inspirée d'aj outer, à son habituelle cure
d'huile de foie de morue , une distribution à tous
les élèves de la Commune de germes de blé tor-
réfié. C'est le bénéfice Pro-Juventute qui cou-
vre la dépense. Les aviculteurs savaient perti-

nemment déj à que pour obtenir des spécimens
d'une belle venue, ils devaient au cours de leur
croissance remettre aux volailles des germes de
blé ; et voilà qu'on réalise qu'il faut procéder
de même pour revigorer notre j eunesse.
En ces temps-là où les familles peuvent ici et là

souffrir de sous-alimentation, cette mesure est
très heureuse.

* * •

Des cours de ski furent organisés cet hiver
par trois instructeurs du Locle dont on a admiré
la méthode, non moins que l'excellente pédago-
gie et la parfaite distinction pour l'enseigner.

Nos j eunes qui ont suivi à distance le déve-
loppement du cours n'ont pas été sans en profi-
ter grandement. Avec leur souplesse et leur fa-
cile adaptation qui distinguent leur âge, ils ont
assimilé rapidement. C'est merveilleux, le degré
de perfectionnement auquel plusieurs ont at-
teint

Un fait qui est bien de nature à susciter l'é-
merveillement, c'est aux Ponts, l'étonnante li-
béralité de notre population !

Toutes les collectes, et il y en a en nombre,
réussissent à établir ici des chiffres forts...

C'est comme un besoin aussi impérieux que
celui de respirer, celui de donner I On ouvre sa
bourse toute l'année pour soutenir les oeuvres
les plus diverses. C'est tout un budget qu 'il
faut consacrer à la générosité ; une personne
me confiait avoir donné en un an à 73 oeuvres
différentes ; je le crois fort bien.

Et l'on ne donne pas peu (pas comme celui qui
demandait récemment à la dame collectrice « si
les gens mettaient plus de 50 ct. » et remit, sur
réponse affirmative , 55 centimes. Histoire au-
thentique, celle-ci !)

On demeure presque abasourdi si l'on songe
qu 'en ce mois de chômage accru, notre popu-
lation qui a consacré, en j anvier, pour l'Eglise
de larges versements , puis vient de constituer
pour «les enfants d'Espagne» un cadeau de fr.
820.—, sans compter les dons très importants
en nature ; vient encore le 11 février de remet-
tre en une seule soirée fr. 550.—.

On doit profondément s'incliner quand on sait
que certains s'ôteraient le pain de la bouche
pour donner.

«Pour recevoir du bonheur, il faut savoir
en donner » dit-on . Notre généreuse population
a appris depuis quelque temps à se priver pour
donner. Puisse cela lui porter bonheur...

Un trait que j 'aimerait rapporter ici et qui
montre bien comment donnent tels braves
coeurs : au cours d'une collecte organisée pour
l'élaboration d'une loterie en faveur de la re-
construction du collège de Brot-Dessus, j 'entre
dans une ferme isolée de la montagne; j e heurte
à la cuisine, pas de réponse ! Je pénètre dans
la chambre où une toute vieille femme est as-
sise ; toute tremblante par l'âge avancé, l'air
misérable ; elle comprend mal le but de ma vi-
site; elle me demande néanmoins: « Est-ce pour
une bonne oeuvre ? » ; ensuite de mon oui , elle
me déclare tout de suite : « Alors j e veux don-
ner...» Et elle donna. Je pris la pièce de 50 ct.
comme si elle eût été de l'or. Belles âmes que
celles qui donnent de leur nécessaire et c'est
souvent le cas ici !

~ - ~

Un j ardinier de professi on vient de tailler la
bordure d'arbres qui monte de notre village au
contour de la Molta. C'est très bien , croyons-
nous.

Cela peut paraître momentanément nu, parce
que l'émondage prit des proportions importan-
tes; mais , au printemps, rapidement le feuilla-
ge va garnir à nouveau et donner du corps à
l'arbre qui en sera bien embelli.

II y aurait encore mieux à faire: ce serait
surtout de remplacer les arbres manquants. De
distance en distance, on effet , des vieux sor-
biers ont été abattus et rien ne les remplace
qu'un... vide !
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Deterding et l'évolution des
trusts pétroliers

-.z, guerre <Iu pétrole

Sir Henry Deterding vient de mourir à Saint-
Moritz. L'histoire de sa 'vie est intimement liée
à l'organisation de l'industrie pétrolière. Qu'on
en juge !

Lorsque, en 1896, Deterding fut appelé à col-
laborer avec Kessler, directeur de la « Société
royale de pétrole pour l'exploitation des sources
de pétrole des Indes néerlandaises », cette en-
treprise était moins que florissante. Fondée en
1883, au capital de 1,3 million de florins, elle
disposait pourtant de puits productifs. Son or-
ganisation technique était excellente et cepen-
dant eUe n'arrivait pas à placer sa production.
Pour payer les coolies, les employés blancs al-
laient jusqu'à renoncer momentanément à leurs
salaires. A la Bourse d'Amsterdam, le cours des
actions de la société était tombé de 35 % et les
actionnaires eux-mêmes avaient manifesté à
diverses reprises leur mécontentement au su-
j et de la gestion de l'entreprise.

Deterding reconnut que ce qui manquait à la
« Kôniglicke » était une organisation de vente.
Il put également constater que les trop nom-
breuses compagnies pétrolières de la colonie
hollandaise se faisaient une concurrence ruineu-
se. Il en résultait que les producteurs améri-
cains parvenaient, malgré le détour de la route
du Cap et, plus tard , le péage de Suez, à placer
leur pétrole jusque sur le marché de l'Extrême-
Orient.

Deterding réussit à grouper les sociétés de
l'Insulinde. Il devait même entraîner les Russes
à la collaboration. Tous allaient désormais tra-
vailler sous la direction de la « Royale ». Le
j our où deux autres compagnies s'agrégèrent
encore au trust: la « Société de pétrole de Dor-
drecht » et la « Shell Transport Trading Co »,
la défaite des Américains fut définitive ; ils de-
vaient abandonner l'ancien monde.

En 1903, Deterding s'installe à Londres . La
Royal Dutch devient alors le fournisseur attitré
de l'Amirauté britannique. Le développement de
l'industrie automobile européenne lui apporte de
nouveaux bénéfices. Il lui faut sans cesse aug-
menter son capital-actions: en 1907, celui-ci dé-
passait déj à 33 millions de florins ; en 1916, il a
passé à 150 millions ; en 1929 , lors de la der-
nière émission, il est supérieur à un demi-mil-
liard. Entre 1904 et 1910, on note des dividen-
des de 28, 50 et 73 %. A la Bourse, l'action R.
S. s'inscrit bien au-dessus de 600.

L'expansion de la société se fait rapide. En
1906, celle-ci prend des participations en Rou-
manie. En 1910, elle est en Russie. En 1911, la
voici en Egypte. Bientôt elle prend même pied
aux Etats-Unis. Après la guerre commence l'ex-
ploitation au Venezuela , dont Deterding a dit
que c'étaient, en somme, ses ingénieurs et mar-
chands qui l'avaient découvert. La flotte des
tanks de la Royal est devenue la plus grande
des flottes privées. Employés et ouvriers de la
société représentent un véritable corps d'ar-
mée.

Après la guerre , Deterding chasse les Soviets
du marché français. Il s'y assure toute la four-
niture pour l'armée et la marine. En 1927, la
Royal Dutch entre en guerre avec sa rivale, la
Standard Oil américaine. Celle-ci avait réussi
à forcer le blocus de la Russie et à acheter du
pétrole caucasien. Les Américains essayèrent
de s'en tirer en « gâchant » les prix, ce que De-
terling laissa tranquillement faire, l'opération
coûtant à Rockfeller quatre millions de dollars
par an.

A l'heure présente, le trust anglo-hollandais
est organisé simplement, rationnellement . Il se
compose de deux sociétés de couverture: la So-
ciété de pétrole Batave, avec siège à La Haye,
qui s'occupe principalement de la production et
du raffina ge, et I'Anglo-Saxon Petroleum Co,
avec siège à Londres , qui ne s'intéresse qu'au
transport et à la distribution .

Lorsque Deterding quitta son poste de direc-
teur général , en 1937, le Premier néerlandais
Colijn . lui décerna le titre de créateur d'em-
pire. Il l'avait bien mérité !

lin petit AnaSais était resté
onze ans sans mander

A force de lui gratter la gorge, des médecins
opiniâtres lui ont enfin donné le goût

du rosbif 1 •
Aujourd'hui âgé de onz eans, le j eune Bobby

Jordan, dont les parents habitent Londres, igno-
rait, depuis sa plus tendre enfance, ce que c'est
que de manger. Jamais il n'avait pu absorber
jusqu'alors d'aliments solides, par suite d'une
affection de la gorge qui désorganisa totale-
ment son système nutritif.

Ses parents appelèrent de nombreux méde-
cins à son chevet Les chirurgiens se résolurent
enfin à pratiquer , dans l'abdomen du bébé, à la
hauteur de l'estomac, un trou qui fit l'office d'une
véritable bouche. Les années passèrent-

Un beau Jour, les praticiens apprirent qu'on
avait inventé, en Amérique, un instrument de
laryngologi e qui pourrai t peut-être leu r per-
mettre de tenter sur Bobby une opération dé-
cisive.

On fit venir d'urgence cet instrument provi-
dentiel

Tous les huit jours, on grattait la gorge du
petit garçon. On essayait d'assouplir les muscles
qui n 'avaient j amais travaillé. Pendant des mois,
les chirurgiens persistèrent dans leur effort

Enfin, ces jours derniers, les médecins qui
avaient mené cette lutte opiniâtre et héroï que
contre le mal poussèrent un cri de j oie et d'en-
thousiasme. Bobby Jordan avait recouvré une
gorge normale . Bobby Jordan pouvait., désor-
mais, comme tous les petits garçons de Lon-
dres, savourer le rosbif saignant et les «egg»
and bacon», le pudding et les bonbons anglais.

p̂ CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Samedi 18 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40L Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert.13,00 Le courrier du skieur 13,10 Suite du gramo-concert- 13,20 Concert - 13,45 Musique de danse. 16.59Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Les cloches de lacathédrale de Lausanne. 18,05 Les ondes enfantines -18,35 Musique pour les enfants. 18,50 Les lettres etles arts en Suisse italienne. 19,00 Le lac aux Cygnes-musique de ballet , Tchaïkovsky. 19,30 Questions ac-tuelles de politiq ue fédérale- 19,40 Les examens demaîtris e de la loi sur la formation professionnelle -19,50 Information s de l'ATS. et prévisions du temps-20,00 Echos de la vie romande- 20 30 Le XVIllme siè-cle musical italien. 21,15 Oeuvres de Rameau. 21,30Retour à Corneill e , causerie-audition - 22,00 Quy Mar-rocco et son orchestre 22,25 (Zakopane). Le Cham-pionnat de la FIS. 22,35 Musique de danse.
Radio Saisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50Valses chantées . 12.00 Météo Enregis trement de pia-nistes. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire.

12,30 Météo . Nouvelles - 12 ,40 Concert récréatif. 13,45Disques. 14,30 Mélodies. 15,30 Demi-heure de musiquepopulaire. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00Demi-heure de musique populaire - 18,30 Sonnerie descloches. 19,15 La semaine au Palais fédéral 19,40 Con-cert par l'Harmonie municipale de Lucerne- 20,35 Con-cert. 20,45 Petites scènes lucernoises - 20,55 Suite de lamusique champêtre. 21,20 Lucerne et son théâtre , uneheure théâtrale - 22,15 (Zakopane) Information s deschampionnats de la FIS 22,25 (env.) Musi que de dan-se.
Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30Grenoble: Concert symphoni que .Paris PTT.: 21,30 Soi-rée tournante - Strasbourg: 21,15 Musique populaire.

Strasbourg: 21,15 Musique populair e. Breslau: 20,10Concert - Hambour g : 20,10 Le Cousin de Dingsda , opé-rette . Vienne: 20,10 Soirée dansante. Milan I: 21,00Carmen, opéra.
Dimanche 19 février

Radio Suisse romande: 10,00 Musique religieuse
ancienne . 10,30 Sonnerie de cloches. 10,35 Culte pro-
testant - 11,30 Les cantates de Bach Herr Jésus Christ,wahr ' Mensch uns Gott. 12,00 Les expériences arbo-ricoles de l'année 1938- 12,10 Le disque préféré del'auditeur. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 12,40 L'Ephéméride Radio-Lausanne - 12,45
Le disque préféré de l'auditeur - 14,00 Initiation théâ-
trale. 15,00 Le Petit -Ensemble Radio-Lausanne 15-15Reportage sportif. 16,15 Suite du concert- 16,40 Chan-sons- 17,00 Thé dansant . 17,20 Symphonie No 96 enré maj eur de Haydn. 17,45 Sonate No 3 en mi ma-j eur pour violon et piano , de Bach. 18,00 Dieu parle.18,20 Récital d'orgue . 18,40 La condition humaine*,
causerie religieus e catholi que 19,00 Suite du récitald'orgue. 19,20 Intermède par disques. 19,25 Les cinq
minutes de la solidarité . 19,30 Le dimanche sportif .
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps-
20,00 Récital de piano. 20,30 Compositions religieuses
d'auteurs suisses. 21,00 Concert par l'orchestre de la
Suisse romande . 22,05 Mélodies de Fauré- 22,25 Le
championnat de la FIS à Zakopane- 22,35 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique : 9,00 Concert matinal. 10,00
Culte catholique . 10,45 Sonate en sol maj eur de Bee-
thoven . 11,30 Relais de Leipzig. Cantate de J.-S.Bach- 12,00 Extraits d'opéras italiens. 12,40 Extraits
d'opéras et d'opérettes. 13,30 Notre Suisse et nous-
13,55 Club des accordéonistes de Winterthour . 15,00
Chants de j odel. 15,50 Les dix minutes de l'Exposition
nationale - 16,00 Concert- 17,25 Le radio-orchestre.
19,00 Récital de violoncelle et piano 20,00 Tanz um
Daisy, opérette en 12 tableaux. 22,30 env. Les cham-
pionnats de la FIS à Zakopane-

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert d'orchestre-
16,30 Sarrebruck: Concert récréatif. 20,10 Deutsch-
landsender: La mystérieuse nuit de carnaval, fantai-
sie radiophonique .. — 11,45 Paris: Disques. 16,00 Pa-
ris: Théâtre parlé- 21,30 Paris : Le maître de son
cœur, comédie en 3 actes-

Emissions intéressantes: Radio-Lyon : 21,05 Concert.
Paris PTT: 21,30 Le maître de son coeur, comédie en
3 actes. Radio-Paris: 20,00 Musi que variée- Stras-
bour g : 21,15 Soirée alsacienne Berlin-Tegel : 20,10
Musi que carnavalesque- Kœnigswusterhausen : 20,10
Musi que de nuit du carnaval. Francfort: 20,10 Soirée
variée. Rome I: 21,00 Chansons italiennes-

Lundi 20 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert
18,00 Jazz américain 18,40 Cours d'espéranto- 18,50
Intermède de disques. 19,15 Micro-magazine- 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Ceci est arrivé: Un guide en péril. 20,20 Quelques
scènes de la revue du Casino Théâtre: «Ca fait boum»
21,25 Intermède - 21,30 Emission pour les Suisses à
l'étranger . 22,30 Chronique des institutions Interna-
tionales. 22,45 Chansons légères-

Radio Sidsse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Voix célèbres. 12,29 Signal horaire-
12,40 Musique rococo pour tous. 13,45 Signal horai-
re. 16,00 Musique récréative- 17,00 Concert. 19,00 Si-
gnal horaire . Musique récréative. 19,20 Disques. 19,40
Qeuvres de maîtres anciens. 21,05 Chants populaires
roumains . 21,30 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Vienne:
Concert- 20,10 Vienne: Le carnaval à Rome , opérette
en 3 actes- —- 12,05 Paris: Disques: 16,05 Nice: Or-
chestre . 21,00 Marseille: Intermède vocal

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-
diophonique. Grenoble: 21,30 Orchestre. Marseille-
Provence: 21,30 Orchestre. Radio-Paris: 20.00 Musi-
que variée. Francfort: 20,15 Musi que légère et de
danse. Leipzig: 20,10 Concert du soir . Munich: 20.10
à 24,00 Soirée de variétés. Rome I: 21,00 Récital
de harpe et flûte.

— Vous péchez avec un collier de perles
comme amorce ?

— Oui, ie voudrais attraper une sirène !
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tN VENTS] QAljfr TOUTES PHARMACIES ET DRjaSfBR.ICS j

Institul 'i« langues et de commerce

(Menu Us Msyenfels """•'.¦:,„,,„.,
pour jeunes gens de 10 a 18 ans. Education soignée, enseigne-
ment primaire , secondaire et commercial. Pré paration aui
classes supérieures. Nouveau bâtiment scolaire; installation
moderne. Site magnifique. Prosp. gratuit . Dir. Th. Jacobi.
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l'AIR

Pierre DHAË1

xvni
— Six à deux, criait l'arbitre.
— Avantage.
L'assemblée regardait en silence ce magnifl-

itae match de tennis. La France, représentée
par Christian et la jeune partenaire qu'il s'était
fchoisie, menait brillamment la partie contre les
Anglais.

On aurait entendu voler une mouche.
Quelques spectateurs, moins sportifs et suj ets

taux distractions, ne pouvaient s'empêcher d'ad-
mirer un trio, certainement digne d'attirer l'at-
lention.

Un superbe Américain aux formes athlétiques,
au visage j eune et franc, à l'expression à la
lois assurée et naïve, se tenait debou t derrière
deux j eunes filles indiscutablement belles, quoi-
que d'un type très différent. La beauté de l'une
iû'elles ne servait d'ailleurs qu'à faire mieux res-
sortir, par le contraste, celle de sa compagne.

Toutes deux paraissaient vivement intéres-
sées par les péripéties du tournoi, et on ne pou-
vait douter, à voir leur attitude et les j eux de
leurs physionomies, que toutes leurs sympathies
et tous leurs voeux ne fussent pour la France.
Elles faisaient même preuve d'une certaine par-
tialité, et ne songeaient nullement à le f cacher

— Egalité, répétait la voix nette de l'arbitre.

— Avantage.
Le silence devint complet
On entendait seulement le coup sec des balles

contre les raquettes.
— Jeu !...
C'était fini, la victoire était à la France.
L'assistance se leva et des applaudissements

enthousiastes éclatèrent
Les adversaires souriants se serrèrent cordia-

lement la main.
Distraits un instant, ceux qui, tout à l'heure

admiraient les trois inconnus, reportèrent leurs
yeux vers la loge, mais leur déception fut gran-
de. La loge était vide. Les jeunes gens, aban-
donnant leur place, avaient disparu.

Aussitôt aî>rès le match, les trois amis se pré-
cipitèrent pour féliciter Christian et sa compa-
gne sur leur brillante victoire.

Les deux vainqueurs se tenaient debout au mi-
lieu d'un groupe nombreux d'admirateurs, et le
visage de la j eune fille semblait embelli par l'é-
panouissement de sa joie.

Christian remerciait poliment et avec beau-
coup de correction. Pourtant, Jeanne-Marie, qui
connaissait bien le j eune Basque, chuchota à l'o-
reille de William :

— Je sais un monsieur qui voudrait bien être
ailleurs.

De fait, le vainqueur se demandait avec an-
goisse, comment il pourrait bien s'arracher à son
triomphe et fuir la tyrannie redoutable de toutes
ces mains tendues.

Apercevant Jeanne-Marie en compagnie des
Américains, il sourit aimablement.

Mais ce ne fut pas vers lui que s'avança Dol-
ly.

Elle alla d'abord vers la j eune fille et lui dit
avec nne grande simplicité :

— Mademoiselle, vous avez été magnifique.
Monsieur d'Aristoy a eu raison de vous choisir,

car vous j ouez, en vérité, beaucoup mieux que
moi.

William leva des yeux étonnés, et crut un
instant que sa cousine se moquait.

Mais il rencontra le regard calme de la j eune
Américaine, il écouta sa voix mesurée, et il se
rendit compte de son absolue sincérité.

C'est seulement après avoir complimenté la
partenaire de Christian que Dolly félicita ce der-
nier.

XIX
— Vraiment, vous avez encore imposé à ce

pauvre William un séj our de plusieurs heures
dans les salles de j eu ! Vous voulez donc sa
mort ?

Christian s'adressait à Miss Carronder avec
un petit air amusé et moqueur.

— Je m'ennuyais, riposta la j eune fille sèche-
ment.

— Est-ce que cela vous amuse beaucoup de
gaspiller aussi vainement un argent qui pourrait
faire le bonheur de tant de malheureux ?

—• Je ne suis pas née terre-neuve, moi, ré-
pondit Dolly avec mauvaise humeur. Je ne pen-
se pas continuellement à sauver le prochain. Je
crois plus sage de profiter de l'existence et tâ-
che de m'amuser le plus possible.

— J'ai l'impression que vous atteignez mal
votre but.

— Qu 'en savez-vous ?
— Vous venez de me l'avouer vous-même.
— Est-ce que cela vous importe ?
— Assez peu en réalité. Cependant comme

j 'ai, ainsi que vous le dites, un instinct de terre-
neuve, il me vient parfois à l'idée — me mê-
lant j'en conviens, de ce qui ne me regarde
pas — de sauver, même malgré eux, ceux qui

se noient serait-ce pour leur plaisir et volon-
tairement

— N'essayez pas de me repêcher, je vous en
prie, dit l'Américaine avec colère. J'agis com-
me il me plaît.

— A votre gré, répondit son interlocuteur.
Et il aj outa en souriant :
— Vilaine petite fille.
Depuis que Dolly s'était montrée si fran-

chement bonne et gentille, le j our du match de
tennis, Christian avait accepté qu 'elle se j oignît
à lui et à Jeanne-Marie, et, souvent elle ac-
compagnai t cette dernière. A certains moments,
la j eune Américaine lui semblait carrément in-
supportable et presque inintelligente. Ses capri-
ces d'enfant gâtée et sa conviction solidement
ancrée qu'un nombre suffisamment considérable
de dollars confèrent une supériorité indiscuta-
ble, la lui rendaient odieuse. Pourtant à d'au-
tres heures, les qualités foncières que sa mau-
vaise éducation n'avait pu étouffe r complète-
ment, reprenaient le dessus. Le j eune homme
découvrait alors , derrière la façade voulue d'or-
gueil et d'autori tarisme, une âme claire d'enfant
qui , bien que passionnée et violente, possédait
des recoins charmants où se dissimulaient de la
tendresse et une grande douceur. Ce côté du
caractère de Dolly le séduisait.

A la grande surprise de csux qui l'ent ouraient
il supportait Miss Carronder qui était , pourtant,
l'antithèse de ce qu 'il s'était représenté jusqu'à
ce j our, comme la j eune fille idéale. D la suppor-
tait ill est vrai, mads c'était tout. IJ lui avait lais-
sé prendre , dans le cercle de ses amis, une pla-
ce don t on s'occupe fort. peu. Quelquefois il se
permettait de légères observntions, comme il
venait de le faire tout à l'hïure . U* plus souvent ,
il ne relevait même pas les lubies et les origina-
lités de l'Américaine.

— Vilaine petite fïfle !
(A suivre.)

Importante usine de Bienne cherche

un bon constructeur
technicien mécanicien

ayant quelques années de pratique des machi-
nes d'horlogerie. - Offres sous chiffr e S 20342
U, à Publicitas, Bienne. AS 17-22» .1 mis

_____________________________________ —__—_——-—_______________ ——————
__

A louer
ParC 110. Appartement de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne, bains, véranda , chauffage et eau chaude.
Libre .  1669

PrOQ^èS 131» Appartement de o chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains, balcon, chauffage et eau
chaude , jardin , ascenseur, concierge. Pour le 31 octobre ou
k convenir. îevo
Progrès 133-135. Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage et eau chaude , concierge.
Libre. i«si
Minerva. Très beaux bureaux , ascenseur ,
chauffage, concierge. Libres. i678
Léon Boillot, architecte, Minerva, Tel, 2.19.02
PROJETS - PLANS — DEVIS - GERANCES

Magasin
avec patente de liqueurs

est cherché. — Faire offres sous chiff re
R. P. 1776 au bureau de L'impartial, me

Val-de-Ruz
A louer

bel appartement au soleil, de
3 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances.
S'adresser à M. Ernest
Houriet , Les Hauts -
Geneveys. 1828

Dame seule désire faire la
connaissance en vue de

Mariage
d'un Monsieur pas en dessous
de oO ans. — Ecrire sous chif-
fre "t. S. 1846 an bureau
de I'IMPARTIAL. 1846 li'iMPARïlAL — Prix du numéro 10 cent.
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vowt vous protégez par vêtement» chaud*. ¥Cm—\-
0 pat aussi nécessaire de vous protéger contre
les nombreux risques d'accidents et leurs suite»
•n vous assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les précau-
tions voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

les assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et
ne «ot» engageront à rien.

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre lei

Accidents
à Winterthour

Rootrl  Wyss, agent général, NeuchStel
Maurice Payot, Léopold Robert 16,
Ls Chauj-de-Fonds.
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disparaît facilement arâee aux tablettes Sex 44. Sex 44 contien t des
hormones sexuelles qui s t imulent  l' appareil  ^on ilal  et tout  l'organis-
me. Prenez Sex 44 dans les cas <) impuissance, de faiblesse
sexuelle, de diminution de la force nerveuse, de dépressions,
de lassitude physique et intellectuelle, et de manque de vi-
talité. Sex 44 vous apporte des lorces nouvelles ei vous redonnera
goû t à la vie. Paquet d 'essai pour hommes Fr. 6.70. Pour dames
Fr. 7.20. Prosnecius «Cil» gratnit, par le dép ôt général

Pharmacie du Lion , Ernst Jahn, Lenzbourg.
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lîasosan vous permet de passer le rasoir
directement sur la peau, sans douleur et
sans aucune irritation, sans blaireau et
sans mousse de savon , dans un temps re-
cord!
Rasosan rend votre peau douce et lisse.
Le bloo (emballage doré) vous permettant de voui ra-
ser tons lea jours pendant 3 mois eoûle lrr. 2.50,
aveo 2 lames suisses JOKA , pur aoier. Demandes Ra-
sosan à votre fournissent habituel

BEFRÉSENTAHTS HÉKÉMUX ; SERËH S. I„ L0WENSTRA3SE IO, ZURICH

Dépôt pour coiffeurs i A. Weber-Doepp, rue
de l'Hôtel-de-Ville, 5. La Chaux-de-I<onds.

Fabrique de ressort» cherche As 17285 J i8oi

ouvrier spécialisé
pour la trempe

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

Bel appartement
moderne, 6 chambres, chambre de bains installée, chauffage
central , toutes dépendances, bien situé, (Place Neuve) , est
à remettre pour époque à convenir. — S'adresser Etude
A. Bolle, notaire, rue de la Promenade 2. 776
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