
îe qu'on nous en dit
L émigration à Pforzheim

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.
La lutte p our la vie continue...
Dans tous les domaines et sur tous les f ronts. *
En pa ssant d'une p rosp érité dans une crise et

d'une p ériode' calme dans un branle-bas d'af f a i -
res, d'armements et de f ièvre...

Pour l'industrie horlogère, celle qui nourrit
nos cités et nos villages, le rép it n'aura p as été
long. Une menace s'eif ace-t-elle qu 'une autre dé-
j à surgit. Tout p rès le chômage. Plus loin la con-
currence étrangère. Horizon chargé de nuages
et qui cep endant s'éclairera si nous savons f aire
p reuve de solidarité.

Parmi toutes les préoccupations de ces. der-
nières semaines le dép art de quelques douzaines
d'ouvriers biennois p our Pf orzheim aura consti-
tué l'événement auquel l'op inion s'attache .

Qu'y a-t-il de f ondé dans les bruits qui cou-
rent ? Les camp agnes menées ? Les ch iff res
qu'on articule ? Les p roj ets au'on évoque ?

Est-il exact que l'Allemagne aurait l'intention
de construire une nouvelle et vaste f abrique à
Pf orzheim où seraient occup és des centaines
d'ouvriers suisses actuellement sans travail ? Et
qu 'il serait également question de créer à Vien-
ne une série d'impo rtantes f abriques d'horloge-
rie dont les pr oduits s'en iraient concurrencer
toujo urs p lus durement les nôtres dans les Bal-
kans ?...

Enf in que p eut-on f aire et que f ait-on en Suis-
se p our p arer à certaines activités ou à certai-
nes menaces ?

Pour renseigner les lecteurs de V* Imp artial »
j e suis allé me renseigner à bonne source. Et
voici ce qu'un industriel f ort au courant de ces
choses m'a dit :

— La menace de Pf orzheim ? Elle existe, c'est
incontestable. Mais elle ne date p as d'hier, pa s
p lus que celle de Schwaebisch-Gmlind ou de
Schramberg ou de toute concurrence allemande
qui est assez ancienne comme vous le savez.

— Combien croy ez-vous qu'il y avait d'hor-
logers suisses établis là-bas avant la nouvelle
camp agne de p rop agande des recruteurs alle-
mands ?

— De ouatre d cina cents. Certains disent
même 700.

— Et cette f ols-ci. combien en est-il p arti ?
— Trente ou quarante au p lus et p resque tons

de la région biennoise.
— Pourquoi le recrutement s'est-il ainsi loca-

lisé ?
— Selon certains renseignements des annonces

f urent transmises aa « Stadt Anzeiger » de Bien-
ne, la f euille même des autorités , qui les p ublia
sans se rendre compt e du danger que de tels
avis f aisaient courir â notre industrie régionale.
Ces annonces de Pf orzheim attirèrent l'attention
de quelques chômeurs qui s'y laissèrent p ren-
dre.

— Les conditions étalent-elles vraiment f avo-
rables ?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en troisième p age.)

Un „Requiem" pontifical à Berne

Vendredi a eu lieu en l'église de la Trinité , à
Beme, un Requiem pontifical pour le repos de
l'âme du pape Pie XI , célébré par Mgr Bernar-
dini , nonce apostolique. — Voici l'entrée des évê-
ques et du nonce à l'église. On reconnaît les évé-

Btila

ques Bieler, de Sion , Vincenz, de Coire, von
Streng, de Bâle-Lugano et Besson, de Fribourg,
ainsi que le nonce apostolique Mgr Bernardini.
Dans l'assistance on remarquait le Conseil fédéra l
in corpore, le corps diplomatique et le corps con-
re.

ba fièvre au "Palais de l'Ariana
Dan* les coulfeses de ce famp*

Genève, le 19 février.
Tandis qu 'on annonce à mots couverts dans

les couloirs du vaste Palais de la S. d. N. l'é-
ventuel retrait de l'U. R. S, S-, de la Hongrie
et du Portugal, ceux que l'on rencontre poussant
une porte calfeutrée , ont des regards navrés et
gestes désabusés. La crise politique qui cause
l'éclipsé de la S. d. N., se manifeste au Secré-
tariat par des mesures pratiques et draconien-
nes.

La fameuse commission des économies ayant
arrêté les positions sur lesquelles l'organe ad-
ministratif devait se « replier », il a fallu passer
outre. D'abord , l'on a mis à la retraite tous ceux
qui pouvaient, juridiquement , être inclus dans
cette première « charrette ». Ensuite , l'on a fait
comprendre à certaines grandes personnalités
que le «temps des cerises» était terminé et qu 'il
convenait qu 'elles «prennent cpngé» aimable-
ment et «d'elles-mêmes». C'est ainsi que d'é-
minents directeurs de sections, des hommes qui
retrouveront immédiatement dans leurs pays
des fonctions qu 'ils exerceront avec compétence
et utilité , sont partis. Citons parmi eux M. Eks-
trand , directeur de la section des questions so-
ciales et du trafic de l'opium ; M. le Dr Raj oh-
man, de nationalité polonaise, directeur de la

section d'hygiène; le Dr Giovanni Gallone, chef
du service des renseignements généraux au B.
I. T. — qui , comme tous les Italiens , les Japo-
nais , les Allemands qui travaillaient encore soit
à Sècheron, soit à l'Ariana — a été invité à se
retirer.

Notons en passant que certains de ces der-
niers se trouvent dans une tragique situation.
Ils étaient demeurés à leur poste au moment
où Berlin, puis Rome se retirèrent de la S.
d. N, Auj ourd'hui , ils ne peuvent plus rentrer
dans leurs pays. Et nous connaissons au moins
un cas où , de son côté, le gouvernement helvé-
tique refuse d'accorder un permis de séj our à
l'ancien fonctionnaire international qui n'est plus
à l'heure présente que simple particulier. Que
fera-t-il ?

Mais ce n'est pas tout. Du point de vue j u-
ridi que , les contrats en vigueur ne pouvant pas
être modifiés en ce qui concerne le montant des
traitements , il a fallu absolument constituer une
deuxième «charrette» . Avec beaucoup d'atten-
tion et de doigté , en tenant compte des condi-
tion s de fortune et de famille des «condamnés» ,
on a arrêté au secrétariat aussi bien qu 'au B.
I. T., deux «listes noires» de 50 noms chacune.
Ces cent malheureux «exécutés par persuasion»
doivent partir. Cette décision «deiblerienne» leur
fut communiquée. Ils ont cependant le droit de
faire appel à un comité interne spécial qui étu-
diera les cas malheureux et remplacerait la
«victime» sur la liste noire par une autre, si la
première , du fait de ce renvoi , devait vraiment
tomber dans le dénuement

On comprend qu 'il souffle un vent de panique
à travers les différents services. Il est par con-
tre assez piquant qu 'un tou t autre sentiment
agite pendant cie temps les «J intou chables »,
ceux qui, en tout état de cause , sont « certains »
de demeurer.

M W. SUES.
(Voir la suite en troisième p age) .

Sirènes modernes
Un voyageur de commerce de Londres se

trouvait l'autre j our, dans une rue de Bristol,
au volant de sa voiture, lorsque toutes les lu-
mières s'éteignirent et les sirènes commencè-
rent à hurler . On faisait j ustement des essais
de défense contre les attaques aériennes, et dans
le désordre qui se produisit dans les rues, la
voiture du j eune londonien heurta un taxi. On
a beau être un gentleman britannique , mais à la
faveur de l'obscurité , la tentation de se dispu-
ter est grande... Cependant , au moment même
où les sirènes se turent et la lumière fut réta-
blie, le gentleman perdit subitemen t le goût de
se disputer ; il avait: aperçu dans le taxi une
charmante jeune tille qui lui imposa des suj ets
de conversation plus agréables. L'aventure se
termina provisoirement dans un café où les deux
jeunes gens décidèrent qu 'une rencontre faite
dans des circonstances aussi exceptionnelles ne
devait pas rester sans lendemain. Une excur-
sion à Southampton fut décidée pour le week-
end suivant. Lorsque les deux j eunes gens se
promenaient , le samedi suivant , dans les rues de
Southampton , une étrange coïncidence voulut
qu 'une foi s de plus , les sirènes recom nencent
leur jeu complice. Le voyageur de commerce
qui , dans l'obscurité redoublait de courage, pro-
fita de l'occasion pour demander la main de la
j eune fille qui la lui accorda. Sans les exercices
de défense contre les avions, il y aurait auj our-
d'hui un heureux couple de moins dans les Iles
britanniques !

Une petite ville de Rhénanie avait récemment
demandé des renforts de police pour organiser
une grande chasse à l'homme où un «cambrio-
leur invisible » j ouait le rôle du gibier. Les ren-
forts arrivaient , on plaçait des postes aux por-
tes de la ville , des patrouilles parcouraient les
rues et fouillaient tous les chantiers , péné-
traien t dans toutes les maisons et laissaient
tout e la ville dans un beau désordre Seulement
le cambriole ii i n 'en restai t pas moins invisible.
On ne le trouva que deux iours plus tard lors-
qu 'il voulu t prendre le train pour quitter la ville
si peu hosp italière. On découvrit alors qu 'il
avait passé toute la j ournée où une chasse à
l'homme avait été organisée en son honneur —
dans la prison où il s'était caché. Personne n'a-
vait eu l'idée de le chercher dans cet endroit
pourtant prédestiné. Maintenant , 11 a réintégré
le cachot qui lui servait de cachette , mais il n'y
est plus invisible !

Le cachot-cachette ou le
cambrioleur invisible

Voulez-vous un bel échantillon de français fédé-
ral , ou de français « sportif », massacré à coups
de patins et achevé à coups de crosse ?

( Un de nos confrères le cueille dans un des der-
niers numéros du « Bulletin de la Ligue suisse de
hockey sur glace _» paru le 3 février dernier .

Voici ce morceau t3rpique et savoureux :
«Notre pays a été chargé d'houvrabe de-

voir de l'exécution du Championnat du monde
de hockey sur glace en 1939.

»C'est pour la première fois que lexécution
aura bien dans deux villes en même temps- La
dist ance entre ces deux villes sera facilement
surmontée par moyens de circulat ion moder-
ne... Les Bâlois et les Zurichois , mais aussi la
campagne j ouissent de la pensée ' que le Cham-
p ionnat du monde aura bien pour la première
fois chez eux y seront reconnaissants...

»Afin. nous remercions à. toutes les nations
intéressées pour la sympathie rendre par leur
participant , non seulement à l'individu qu 'à
tout notre pays Nous remercions en même
temps à tout acteur pour leur coopération le
motto soit comme toujours I l'esprit sportif.
Les deux villes. Bâle et Zurich , qui sont en

, question , se préparent déj à à un reçu festif ...
One cette rencontèr sportive nous donne une
nouvelle preuve de la grandeur et de la force
recoucilicre des peuples. Dans ce sens et à
ce point de vue nous saluons les 14 nations
et leurs représentants avec toute la cordialité
et les appelons Soyez Bienvenues !»

Evidemment après cela on peut tirer la ficelle...
ou mettre la crosse en l'air ! Tous les records de
pick et de puck sont battus. Le « Bulletin de la
Ligue suisse de hockey sur glace » parle , ou plutôt
écrit le français comme une vache espagnole , voire
comme un patineur qui patinerait en sabots I

Tout de même, un peu de pudeur ne messiérail
pas à MM. les massacreurs de français et bour-
reaux de notre langue, une langue qui ne leur a
fait aucun mal... Quand donc fera-t-on l'acquisi-
tion d'une grammaire et d'un traducteur convenable
dans certaines revues soi-disant « bilingues » édi-
tées en Suisse allemande ?

Le père Piauercz.

<ffy>) ê̂'a/nm
J/ tsif/mm® :

Lors d'une exposition ouverte à Londres pour in-
venteurs-amateurs — sorte de concours Lépine —
une voiture d'enfant résistant aux gaz a particuliè-
rement retenu l'attention des autorités compétentes.

A l'abri des gaz !
y ¦ 
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssoi

u» «» Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . t ,  » 8.40
Trois mois .......... » 4.20

Pour l'Etrangori
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —Trois mots • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chiques postaux IV-a 325
Téli phono 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .. .  10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et le mm
, (minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Çh-anger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames AO et la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne «4 succursales

' . . . ' ; *

Aux Jeux mondiaux de la F. I. S. à Zakopane,
l'Allemande Cristi Cranz s'est à nouveau révélée
d une supériorité incontestable , en . remportant la
descente, le slalom et le combiné de la catégorie

dames.

Trois fois championne

'. . i

Le chauffeu r quî chôme
— Vous avez déj à conduit ?
— Oui !
— Pouvez-vous m'apporter un certificat de

votre dernier patron ?
— Pas avant un mois.
—, Et pourquoi ?
— Parce qu 'il , est à l'hôpital des suites de

notre dernier accident.
Entre amies

— Ton nouveau chapeau , ma chère , te va bien:
ses larges ailes te racourcissent beaucoup le vi-
sage.

— Curieux, curieux. Quand mon mari l'a vu ,
ça lui a allongé la figure.
—— ¦! <¦!__¦ m ____¦_____— 
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Chambre bureaa
A louer, rue Lèopold-Kober i 90.
ler élage, indé pendanle . cbuuilèo .
conviendrait pour bureau on poli '
commerce. Téléphone installé. —
S'y adresser. 1939

Petit logement. _ S
me seule, un petit logement
de deux pièces , cuisine et dépen-
dances dans maison d'ordre el
quartier tranquille. — Oflres sous
chiffre B. P. 1942 au bureau
de I'IMPARTIAL. im

Ciîtëïftlss©
prête est à vendre. — S'adres-
ser à M. Ali Leuba, Les Joux
Derrière. IBiiV

JPIMP filin 17 ans- ayanl dé'a(H. UUG uno servi comme ven-
deuse dons magasin pi-ndant 1'/,
an, sachant l'allemand , cherche
place analogue ; serait libre fin
février. — S'adresser au bureau
de l'iMPAnTlA., ou lolé pb. 228 70,

Ifl 'il
iiiBi p'm iM iiiiiii i- iii niii iiii-iii m ITM

Jeuue Suissesse %'M ] ™est demandée pour s'occuper d'un
pelil ménage de deux personnes
en ville. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL 1935
pnjffpiin Un i_e_ i_ a__ il« Ua «nue .UUil i i  U l .  un jeune salonnier .
sachant bien raser et désirant
apprendre la coillure de dames.
— S'adresser an salon de coitlun.
rue rie la Serre 47. 1979

Â ldlIPP Pour avril , Uavin 9.
lU-UCl beau lor étage de trois

piéces, corri uor , alcôve , w. -c. in-
térieurs , balcon, seul sur l'étage ,
au soleil. Un Orne étage, même
disposition. Prix avantageux. ~
S'adresser Tunnels 16. 1806

Pirt  11 Oïl ctune quartier tranquil-
l lg llUll je, au soleil , à louer de
suite ou époque â convenir, rue
du Douhs 97. 15654

I ftrtDin o nt A l0UBr . t'our le 'M
LUgClUCUl . avril . 2 chambres.
cuisine , en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au ler
élage , & droile , de 13 à 14 heures .
ou de 19 â 20 heures. 1833

A lnnpp Pour le  ̂ ttTril 0u
IUUCI époque a convenir .

beau pelit logement de 2 cham-
bres et cuiBine. — S'adresser bou-
langerie Slraubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1324

Pour cas imprévu. ^Tîé
30 avril , bel apparlement . ler
élage, 3 pièces, cuisine , corridor
et balcon. — S'adresser à M, Gol-
liot Bourquin , rue du Doubs 117

1962

fhil TTlhPP meuD'ée , -i louer ds
CllaUlUlt. Buite à personne sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. atl
2me étage. 1557
r.hamh po A louer - rue U-Ro-
LlialllUIC. bert 90. ler étnge .
ohambre indépendante , chauffée ,
meublée ou non meublée. — S'y
adresser. 1810

f.hî imhppÇ contiguës à louer.
VlittlllUlCS meublées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au plain-
pj pd. A droite. 1826

Piod.à toPPO ou ebambre meu
l lCU'CL ICllB blée & louer près
de la gare. — S'adresBer au hu-
reau de I 'I MPARTIAL . 1835
Pipfl - A - tprPP inuepenuaut ,
r icU - cL -LCl lD très propre, à
louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1984
_________________ i_____________________ -___________________ Hraaa

Cirjo A vendre 1 paire de skis
Ùlilù, neulo , 2 m long. 2me lot
de la loterie «Tribune F. G». —
8'adresser rue de l'Hôtel-de-Vil le
40, au 3ni e étage a gauche. 1959

f £ e 4  f m M  de iote
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Pierre BEH/&ËI,

E avait dit ces mots sans oollère. Il tournait
maintenant le dos et s'en allait paisiblement,
laissant l'enfant gâtée drapée dans son peignoir
fleuri et assise sur le bord de k piscine.

Tandis Qu 'elle attendait son professeur de na-
tation, des larmets de rage montaient aux yeux
de Dolly.

Elle eurt envie de courir après Ghiristian et de
l'appeler.

Pour urne des narres fois où il lui partait avec
amabilité et gentllesse, elle s'en voulait de s'ê-
tre montrée sa maius>sadie, «t de l'avoir si sotte-
ment repoussé.

— Je suris bien maladroite, miurmiura-t-elle,
mais c'est un peu de sa farute. 11 a une façon de
me traiter en quantité négl igeable, de me par-
ler comme à une petite gamine de rien du tout ,
qui mie met hors de mol. J'ai plus de vingt et un
ans ! j e crois tout de m.êm,î que j e peux com-
mencer à compter pour une grande personne.

Elle se rappela, tout de suite, combien elle
était adulée 'dans le milieu de sa famille , à New-
York. Gtoaoun était trop heureux de céder à ses
moindres caprices. Quand elle avait désigné Wil-
liam comime son fiancé, oe choix avait lait bien
das j aloux.

William I...
Il comptait si peu dans sa vie !
Hle ne s'occupait de lui oue pour îe tourmen-

ter et lui faire supporter ses colères. Mainte-
nant, d'ailleurs, elle était décidée à ne pas l'é-
pouser. Elle ne se dissimulait point ce que serait
la fureur de sa mère, mais cette bataille en pers-
pective ne l'inquiétait pas. D'ailleurs lss hosti-
lités étaient déj à ouvertes. Chaque j our, un té-
légramme lui ordonnait de quitter flossegor
pour rejoindre Aix-les-Bains, et, chaque j our, in-
lassablement, elle répondait par un refus.

Son fianoé, lui, gardait le silence.
EUe croyait se rendre compte que, pas plus

qu'elle, il n'avait le désir de déserteur 02 site
charmant.

L'Amiériaa-m ignorait l'art de la 'dissimulation.
D'une franchise brutale et enfantine, il ne pre-
nait aucun soucâ de cacher l'admiration qui , sans
cesse, grandissait en lui pour Jeanne-Marie.

Elle était devenue la femme de ses rêves. Il
souriait à la pensée de l'oasis retrouvée, du
foyer calme avec une épouse délicieuse, pleine
de douceur et de bonté. Là, ne retentiraien t pas
les éclats d'une voix tremblante de colère et de
petites mains nageuses et irritées ne viendraient
pas, non plus, saisir les obj ets épars sur les ta-
bles et les envoyer voler dans tous les sens.

C'était oela la paix, la paix qui hantait son
sommeil.

Cette admiration du j eune homme pour Jean-
ne-Marie n'avait point échappé à Dolly. Elle en
était enchantée.

Faisant intervenir les sentiments de William ,
il lui serait beaucoup plus facile d'annoncer à
sa mère la rupture de cas fiançailles en réalité
peu sérieuses.

Rompre avec William, c'était déj à quelque
chose, mais ce n'était pas tout.

A mesure que l'Américain abandonnait la tou-
te petite part qui lui revenait dans l'affection de
sa cousine, un autre s'en emparait à son tour. Et
le j our où William s'éloigna définitivement , le
coeur de Dolly, ce coeur de vingt ans, ne se trou-

va point vide. Un amour, un véritable amour ce-
lui-là, occupait la place déserte. 11 s'était établi
solidement, gagnant de proche en proche. Un
beau matin la capricieuse et volontaire j eune fille
s'était aperçue qu 'elle aimait, justement le seul
homme peut-être qui lui fût inaccessible , celui
qui montrait à son endroit la plus dédaigneuse
indifférence : Christian d'Aristoy.

Tout d'abord, elle ne mesura pas l'étendue du
désastre. Elle crut que le j eune Basque l'intéres-
sait uniquement parce qu 'il était beau, car elle ai-
mait la beauté sous toutes ses formes, II l'intri-
guait aussi par son caractère très particulier qui
le mettait à part de tous les j eunes gens qu'elle
avait connus jusqu'alors.—

Pourtant elle s'amusait parfois à railler son dé-
vouement qu 'elle trouvait excessif , sa bonté iné-
puisable qui l'entraînait à des actes qu 'elle ju-
geait ridicules. Un j our, Jeanne-Marie lui ayant
parlé des «feux de j oie», elle donna à Christian ,
en ricanant, le surnom de «sublime artificier». El-
le essayait de railler les soins si tendres, pres-
que maternels, dont il entourait ses petits ne-
veux. Pourtant Jeanne-Marie lui ayant raconté
l'histoire de la pauvre Qinette , elle en fut tou-
chée. Et, comme son coeur était bon, elle cessa
ses plaisanteries. Elle comprenait , d'ailleurs, que
ces mesquines critiques la rendaient odieuse.
Christian mettait dans tous ses actes tant d'élé-
gance, tant de dignité , tant de charme personnel ,
qu 'il s'imposait à tous, tandis qu 'elle, Dolly, ris-
quait de passer pour une j eune fille sans coeui
et sans délicatesse, presque méchante.

* * #
— Mademoiselle, y êtes-vous ?
Le professeur se trouvait devant elle, la san

gle à la main tout prêt à donner sa leçon.
Comme toutes les fols qu 'elle était contrariée

Dolly éprouva le besoin d'être désagréable.
— Laissez-moi tranquille , dit-elle.

Patiemment, le professeur regarda son mémo-
randum.

— Vous avez pourtant retenu hier cette heure-
ci pour votre leçon, Mademoiselle, fit-il obser-
ver avec politesse.

— Eh bien ! riposta l'Américaine arrogante, j'a-
vais décidé cela hier, j'ai changé d'idée aujour-
d'hui , voilà tout

Sans se fâcher, l'homme insista :
— Ce temps que vous avez retenu , j'ai refusé

de l'employer pour une autre personne. Je suis
dans la nécessité de travailler pour vivre et vol-
là que cette heure sera perdue pour mol.

Dolly leva sur son interlocuteur des yeux
pleins de dédain.

— Vous craignez que j e ne vous aie dérangé
pour rien et que j e ne vous paye pas votre
temps, dit-elle avec insolence.

Elle eut un petit rire dédaigneux qui fit monter
le rouge au front de l'homme, et aj outa :

— S'il vous plaît , comptez double cette leçon
que j e ne prends pas.

Elle fit brusquement volte-face et s'arrêta , fi-
gée.

Christian se trouvait là. Il avait tout entendu.
Son visage était sévère, plein de réprobation et
de mépris.

Elle resta déconcertée une seconde devant ces
yeux noirs , dont elle aimait tant le regard velou-
té et tendre , ces yeux qui exprimaient en ce mo-
ment une incroyable dureté.

— Méchante , dit-il.
Et il aj outa :
— Sotte et méchante.
Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna.
Dolly fut frappée si cruellement que , sans me-

surer l'importance de son geste, elle fit un pas
vers lui.

(A sotvreJ

Concierge
Places dé concierge dans im-

meubles locatifs sont A repour-
voir pour le 30 avril 19U9. —
Kaire oflre sous chitTre E.D. IP%_ .
au bureau de I'I MPARTIAL . 1829

Echan ge
désiré, pour apprendre la lan-
gue ;
1 fille de 14 ans aveo nne fille,
1 garçon de lô ans aveo 1 garçon
de bonnes familles. Occasion
de fréquenter les écoles. On
cherche pour plusieurs gar-
çons et filles avec éduca-
tion secondait e, des places de
volontaires. Bons soins désirés
et possibilité d'apprendie la
langue française. — S'adresser
à M. T. Steger, maître secon-
daire, EmmenbrUcke, près
Lucerne. 11.65

A loyer
Cas imprévu

poar le iX) avril ou époque a con
venir , beau logement , au soleil
ler élage , w.-c intérieurs , cham-
bre de bains Inslallée, toutes dé-
pendance s, ir. 60.— par mois. —
S'adresser au bureau de I'I M -
PABTIAL . 1 840

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 ptage. 1945

On cherche à louer
pour le printemps 1939, un
pelit

domaine
pour la garde de 8 à 7 pièces
de bétail. — Ecrire sous chif-
fre A. K. 1898 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1898

On demande
à acheter

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

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

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

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture » 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Fabrique de cadrans métal cherche un

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

Cherchons

fcttMQHEkl, feÉÉllF
ayant expérience sur machines outils de précision. TAVANNES
MACHINES Co S. A., TAVANNES. p 25205 k 1973

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce
à son tort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
canlon d'Argovie et toute la Suisse centrale. 43(

Eeole d Horlogerie et de Mécaaitiue
SAINY-IPI1ER

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

Formation technique 5 ans
en hor logerie et en mécanique.

Formation pratique de 1 ' _ à 4 ans
en horlogerie: horlogers — outilleurs — rhabilleur?

spécialistes.
en mécanique: mécaniciens — faiseurs d'étampes —

oulilleurs. 266
en électricité : courants faibles — radio — téléphone

Inscription jusqu'au 1er mars 1939
Pour tous renseignements , s'adresser à la DIREC 1ION

DENTIERS W
M. J U I L L E R A T  Téiéph. 143,6*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

«el

iineiËë
A verni ra à des condilions inté-
r' .Hsantfis . Très bien situé , con-
viendrait  poar bureaux oa entre-
prises industrielles.  — Ollres sous
chillre I» . O. 15119 uu bureau de
l 'lMP<HTUi, 1539

"&„.- on enerene
<=ga??C â acfieter

ieune et robuste cheval , type du
Jura , de toule confiance , pas en
dessous de il ans et Iranc sous
lous les rapports. — Faire offre
en indi quant l'Age et le prix ô
Oewsier Frère». I_ uo;norre-
V. nHv I r .nn '. H'rihonr g) IftU

Commission scolair e
de La Chaux-de Fonds

Mardi ai février 1838
a 20 h. 15

A l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
de N. Jean DESTHIEUX

sur :

Poètes de Provence :
De Mistral à Giono
Hôtel du Cheval Blanc

16, rue do l'HOtel-de-Vllle , 16
Tous les lundis

Se recommande, ALBERT FCUZ'

3&_]_ ll2_____________ m________Sm

Pous Faut-il das

Rideanx ?
Venez voir notre choix
énorme et nos prix si

"uantageux.
Vient d'arriver plus de

1500 maires
de rideauK

en tous genres

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

chez (Mer
mnoAsins DE LA

B2L0IICE S. A.
liéopold-Robert 48
ba 5haux>de*Fonds
(B âtiment da la Banque Fôde rata )

Grands lou industrïels
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. vm

(îLYCEUA
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A.\VANDERS.A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser. §

ci-
En vente partout à ! fr. le tube. |

¦IIIIIII ¦!___¦¦ mil il L—M1J U LL. Ul JJJ <
__K_B-ia_f _2__K 

rJ-

Goûtez cet excellent Û

OASSICO âf
Ce nouveau ci gare  JS *__j
t r è s  a r o m a t i q u e  KÏÏiï La pièce 15 Cf.

S
r„Û
.'
e hl'hH ' ,dCT e ÉM La caissette deune belle  cendre M_ S 7  r-n ¦ ___ -i ____

__
et rappelle aux fu- f f Ê f f l  50 cigares fr. 7.50
meurs h a b i t u é s  iW/l A CCF/YAaux cigare» de MM \JU\oo\\Sj
lent V i r g i n i a  /_ _ _ _W est un cigare que vous
du bon vieux JSÊÊm aimerez avoir toujours
temps. JES/ * portée de la main.

mÊÊJ Procurez-vous une cais-
JÊ$W sette de 50 cigares , élé-

M&SjÈf gante et pratique. Cnaque
MwÊ ci 9are: une heure de plaisir!

Produit de la Nationale S. A -,  Chiasso 1919

(// Ménagez votre cœur et vc*ner̂ ^^^^Jl?!Sw

est un véritable thé noir y^Vs|̂ *«|W|
garanîi SANS THÉ ,NE\^^Mlf J



Ski
Les courses de la F.I.S.

à Zakopane
La course de grand fond 50 km.

Le marathon du sk' a été organisé samedi
sur le plateau où se sont déroulées , ces Jours
derniers, la course de relai et celle de fond IS
km.

Au début de la j ournée, il faisait plusieurs de-
grés de froid. Par la suite , le foehn a commencé
à souffler . L'état de la neige a donc énormé-
ment varié pendant ia course même, et la ques-
tion des farts a j oué un grand rôle.

Le parcours comportait un circuit de 25 km,
qu 'il fallait couvri r deux fois. La piste était très
rapide et c'est la raison pour laquelle des temps
extraordinaires ont été enregistrés. On ne peut
les comparer , de ce fait , par exemple, avec
ceux de 1938 à Lahti où le parcours était beau-
coup plus dur.

30,000 spectateurs ont assisté à la bataille sé-
vère qui a mis aux prises les Nordiques et les
meilleurs spécialistes de l'Europe centrale. Cet-
te fois, c'est un Norvégien, Lars Bergendahl qui
a remporté une magnifique victoire. Ce fai t au-
ra un grand retentissement dans son pays,
puisque la Norvège n'avait plus remporté le ti-
tre depuis 1931.

Dès le début de la course, Bergendahl a forcé
l'allure de telle manière que ses rivaux les plus
directs, Niemi, Hegglund et Vanninen n'ont pas
pu le suivre. Le vainqueur de 1938, Jalkanen
était contraint à l'abandon au 20e km. et Ber-
gendahl boucla la première boucle dans le
temps formidable de 1 h. 25 min. 3 sec

Pendant deux minutes , les spectateurs lui fi-
rent une ovation enthousiaste. Au 30me km., une
fixation de Bergendahl s'est abîmée. Pendant
2 km., le champion a dû avancer dans de mau-
vaises conditions. Il a alors pu changer sa fixa-
tion, mais a perdu du temps, puisqu 'il a couvert
la seconde boucle en 1 h. 32 min . 40 sec. Au
38e km. on notait l'abandon de Kurikkala, vain-
queur de la course des 18 km.

La belle tenue des Suisses
Tous les Suisses ont fourni des performances

magnifiques et se sont admirablement compor-
tés. C'est Victor Borghi qui a été le plus rapide
dans les 25 premiers km. Son temps de 1 h. 33
min. 45 sec. est excellent. A ce moment, le cou-
reur des Diablerets sj trouvait en 8me position.
Il a dû s'arrêter pour refarter ses skis et a perdu
pas mal de temip. Freiburghaus a effectué la pre-
mière boucle en 1 h. 40 min, 34 sec.

Dans la seconde boucle, le Chaux-de-Fonnier a
été tout le temps plus vite. C'est en riant et
chantant qu 'il a passé devant les contrôles orga-
nisés tout au long du parcours pair les autres
concurrents, officiels et j ournalistes suisses.

Au 18me km., l'Italien Scalet, parti C minuttis
après lui, a rej oint Freiburghaus. Au 37me km.
Freiburghaus a rej oint et dépassé l'Italien. Dans
les 13 derniers kilomètres, il a repris tout son
retard.

Sonderegigfer a fait une bonne course, mais a
aussi perdu du temps au 25me km. pour changer
de fart. Baud, parti «ne minute avant Freibur-
ghaus, a réussi à se tenir dans la bonne moyenne
pendant 30 km., mais, ensuite, il a sensiblement
rétrogradé.

Voici les résultats :
1. Lars Bergendahl, Norvège, 2 h. 57' 45" ;

2. Karppinen , Finlande , 3 h. 0' 27"; 3. Qyoeslien
Norvège, 3 h. 5' 42" ; 4. Vanninen , Finlande , 3 h.
5* 56"; 5. Niemi , Finlande , 3 h. 6' 48"; 6. Hegg-
lund, Suède, 3 h. 8' 56"; 7. Atterday, Suède.
3 h. 11* 55" ; 8. Nemzen , Suède, 3 h. 12' 57" :
9. Smolej, Yougoslavie , 3 h. 16' 6"; 10. Lilleg-
j elten, Norvège, 3 h. 18' 34"; 11. Zubek, Polo-
gne, 3 h. 19' 49" ; 12. Demetz, Italie , .3 h. 19'
50"; 13. Adolphe Freiburghaus, Suisse, 3 h. 19'
56" ; 14. Scalet , Italie, 3 h. 20' 33" ; 15. Daniel-
son, Suède, 3 h. 21' 11"; 16. Hoffsbakk en , Nor-
vège, 3 h. 21' 24"; 17. Aristide Compagnon!, Ita-
lie, 3 h. 21' 36"; 18. Victor Borghi , Suisse, 3 h.
23' 9"; 19. August Sonderegger, Suisse, 3 h. 23'
14"; 20. Sten vali , Suède , 3 h. 24' 16"; puis 26.
Charles Baud, Suisse, 3 h. 29' 44" ; 36. Muller,
Suisse, 3 h. 40* 15".

50 coureurs sont partis et 41 sont arrivés.
Temps des Suisses au 25me kilomètre: Frei-

burghaus, 1 h. 40' 34" ; Borghi , 1 h. 33' 45";
Sonderegger , 1 h. 40' 49" ; Baud , 1 h 40' 22" ;
Muiler , 1 b. 45' 16".

Au 37tne kilomètre: Freiburghaus , 2 h. 19
24" ; Borghi , 2 h. 20' 51" ; Sonderegger, 2 h. 27'
28"; Baud , 2 h. 28' 34"; Muller , 2 h 37' 38".

Temps des Suisses pour effectuer la deuxième
boucle de 25 km.: Freiburghaus, 1 h. 39' 22" ;
Borghi , 1 h. 49' 24" : Sonderegger , 1 h. 42' 25":
Baud, 1 h. 49' 22" ; Muller , 1 h. 50* 45".

Plus de 50 mille personnes ont assisté au
concours de saut spécial

Le dernier acte des courses de la F. I. S. était
te ootneours de saut spécial, grand spectacle or-

ganisé au stade de ski de Zakopane. Pendant la
mrit de samedi à dimanche, il est tombé de laneige, puis le froid est verni. Dimanche matin , le
temps s'est levé 3t le concours de saut a pu être
disputé par urne magnifique j ournée hivernale.

Quatre Suisses ont pris le départ dans cette
compétition. Pateriini a eu quelque peine, en at-
terrissant à 74 m. de garder son équilibre, mais
a pu se rétablir. A la 3me série, Pateriini a fran-
chi 76 m. dans un très bon style. Soguel a sauté
debout, 67 m. dans la première série mais est
tombé, dans la seconde en franchissant 70 m. 50.
Arnold Vultier n'a pas eu beaucoup de chance
et a effectué deux sauts tombés à 60 m. 50 et 65
m. Molitor enfin , a franchi , dans la première sé-
rie 62 m. mais est tombé, dans la seconde à 69
m.

Le classement : 1. Bradl , Allemagne, 224,7,
sauts de 80 et 76 m. 50 ; 2. Birger Ruud , Nor-
vège, 224,1, sauts de 72 m. 50 et 81 m. 50 ; 3.
Kongsgaard , Norvège, 223,1, sauts de 76 m. 50
et 79 m. ; 4. Sven Ericsson. Suède, 222,2, sauts
de 78 et 78 m. ; 5. Stanislas Marusarz , Pologne,
219,5, sauts de 74 et 78 m. 50 ; 6. Myrha, Nor-
vège, 218,6, sauts de 79 et 76 m. 50 ; 7. Lahr,
Allemagne, 215,4, sauts de 78 m. 50 et 75 m. ;
8. Krauss, Allemagne, 214.3, sauts de 76 m. 50
et 72 m.; 9. Asbjorn Ruud , Norvège, 214,2, sauts
de 68 et 70 m. ; 10. Heckl , Allemagne, 2133,
sauts de 79 et 76 m. ; 11. Jan Kula , Pologne
(jeune sauteur de 16 ans) , 213,4, sauts de 75 et
74 m. ; 12. Valoren, Finlande, 210,3, sauts de
69 et 70 m. ; 13. Marr, Allemagne, 205,9 ; 14.
Willy Pateriini, Suisse, 202,5, sauts de 74 et 76
m. ; 15: A. Marusarz, Pologne, 200,7 ; 27. Eric
Soguel , Suisse, 133,6, sauts de 67 et 70 m. 50,
tombé ; 28. Charles Molitor, Suisse, 122,7, sauts
de 62 et 69 m. tombé.

Vultier , qui est tombé deux fois, n'a pas été
classé.

A Wengen
Voici les résultats des courses disputées di-

manche à Wengen:
Descente, j uniors : 1. R. Graf , Wengen , 4' 8"2;

eniors I: 1. À. Gertsch , Wengen , 4' 7"4; seniors
II : 1. H. Lauener, Wengen , 4* 54"2.

Slalom, j uniors : 1. Ch. Blum, La Chaux-de-
Fonds, 113"2; seniors I : 1. M. von Allmen.
Scheidegg, 104"; seniors II: 1. H. Gertsch, Wen-
gen, 113"6.

Combiné, descente et slalom, juniors : 1. R.
Graf , Wengen, 4' 32"; eniors I: 1. M. von All-
men, Scheidegg, 408 p.; seniors II: 1. C. von
Allmen. Wengen, 487.

Saut, juniors: 1. C. Blum, La Chaux-de-Fonds,
331 (50, 54, 54) ; seniors : 1. Henri Piaget, Le
Locle. 324,8 (46, 52 et 53 m.; 2. E. Wirz. La
Chaux-de-Fonds, 320,9.

Les concours de Tramelan
Slalom juniors : 1. Hans Rubi , Wengen. 94

sec; 2. Jean-Philippe Monnier. Chaux-de-
Fonds, 100 sec. 2.

Seniors : l. Carlo Bieri , Chaux-de-Fonds, 9C
sec; 2. Albert Voumard , Tramelan , 96 sec. 6;
3. Marcel Jaccard, Malleray, 99 sec. 6.
Saut, juniors : 1. Ed. Mathys, Chaux-de-Fonds,
306,4; 2. René Balmer , Le Locle, 296,20.

Seniors : 1. Charles Girard , Le Locle, 324,10
sauts de 41, 41 et 43 m.; 3. Fritz Girard , Le
Locle, 313,10; 3. Edgar Humbert-Droz, Le Lo-
cle. 310,10.
Concours de ski de la Jeunesse, à Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Fidèle à une tradition qui lui fait honneur et

malgré les temps difficiles que nous vivons,
l' actif Ski-Club de notre localité a organisé sa-
medi après-midi , un grand concours de ski ré-
servé à la j eunesse. Cette manifestation fut un
succès de plus à l'actif des dirigeants de notre
société locale qui ne ménage rien pour encou-
rager et développer la pratique du ski.

C'est à Mont-Soleil, par un temps hélas un
peu pluvieux qu 'ont eu lieu les différentes
épreuves.

Voici les meilleurs résultats de cette intéres-
sante manifestation:

Saut. Garçons 15-16 ans. (18 participants)
1. Calame Georges ; 2. Courvoisier André ;

3. RucktersthuI Louis ; 4. Méroz Charles ; 5.
Theurillat F. ; 6. Bitz Henri.

Saut. Garçons 12-14 ans (30 participants)
1. Frei Frédi ; 2. Maegerli Ad. ; 3. Debrunner

Walther ; 4. Vuilleumie r Samuel ; 5. Hofer Wil-
ly . 6. Aeschlimann André ; 7. Aebi François ;
8. Wermeille Roger ; 9. Bandit André ; 10. Ca-
lame Charles-Henri.

Descente fillettes. 14-16 ans (13 part.)
1. Oppliger Emma ; 2. Junod Lucienne ; 3.

Taochela Marinella ; 4. Bueche Maise ; 5. Ra-
cine Pierrette ; 6. Theurillat Yvonne; 7. Béguert
Simone ; 8. RucktersthuI Henriette ; 9. Hoff-
mann Daisy ; 10. Girard Claudine.

Descente fillettes. 11-13 ans. (5 part.)
1. Aeschlimann. May ; 2. Frei Marianne ; 3.

Affentrang er Paulette ; 4. Bernel Liliane ; 5. Gi-
rard Pierrette.

Garçons, descente. 11-12 ans (31 part)
1. Junod Jean ; 2. Frei Frédy ; 3. Calame

Francis . 4. Rossel Jean ; 5. Rubin Alfred ; 6.
Baehler Charles ; 7. Helfer Fritz ; 8. Grossen-
bacher Georges ; 9. Juillerat Jean-Pierre ; 10.
Krebs André.

Garçons, descente. 13-14 ans (34 part.)
1. Quadri René ; 2. Krebs Jean ; 3. Hofer Wil-

ly ; 4. Schneeberger Jean-Pierre ; 5. Mâgerli
Adolphe ; 6. Kohler André ; 7. Périllard René ;
8. Hânni Willy ; 9. Kiener Christian ; 10. Frei-
burghaus Hans.

Course de fond, garçons. 1,5 km. (21 part.)
1. Tschanz André ; 2. Freiburghaus Paul ; 3.

Calame Georges ; 4. Fâh Hermann ; 5. Méroz
Charles . 6. Aebi Ernest ; 7. Raetz Jean ; 8.
Wermeille Jean.

M CHRONIQUE
MPORTÎVE^

E&€ii£lflfiCEgie
Les championnats du monde à l'artistique
Ces championnats se déroulent à Budapest.

Comime on le prévoyait dans la catégorie cou-
ples, la victoire est revenue aux Allemands Ma-
xie Herber-Baier. Maxle Herber qui s'était bles-
sée à l'entraînement a donc pu défendre son ti-
tre.

Classement : 1. Maxie Herber-Baier, Allema-
gne, 11,64 : 2. Pausin frère et sœur, Allemagne,
11,4 ; 3. Mie Koch-Noak, Allemagne, li ; 4.
Szokroenyossy, frère et soeur, Hongrie , 10,84 ;
5. Mme Cliff-Cliff , Angleterre , 10,7 ; 6. Pierre
Dubois-Dubois, Suisse, 10,54.

Dans la compétition des messieurs, à la fin des
figures imposées, Sharp, Angleterre mène au
classement, devant Faber, Allemagne et Tom-
lins, Angleterre.

ôl&slei&li
Courses de bobs à Pouillerel

C'est par un temps propice que se sont dérou-
lées à Pouillerel , les courses de bob organisées
par notre club local. Malgré les efforts de pré-
paration, la piste n'a pas permis d'obtenir les
temps escomptés. Le meilleur tîmps fut 1' 25"
1/5 réalisé par l'équipe R. Fehr. Il est à regretter
la chute de cette équipe dans la troisième man-
che, qui la mit hors de cause pour le classement
général. Nous avons remarqué la maîtrise des
équipes des Alpes et de St-Imier , qui une fois de
plus nous prouve leur bon entraînement . Le
chronométrage à fil coupé était assuré avec les
appareils de la maison G.-L. Breitlin g S. A., qui
ont donné entière satisfaction. Le service des
premiers secours était assuré par les Samaritains
qui n'ont eu à intervenir que pour quelques cas
sans gravité.

Résultat des courses :
Challenge Riviera (2 manches)

1. Ed. Gaillard. Caux 3" 05"
2. G.Canton. St-Imier 3' 15" 1/5
3. Fritz Reist, Grindelwald 3' 26" 1/5
4. M. Marchand , St-Imier 3" 26" 3/5
5. J. Zaugg, La Chaux-de-Fonds 3' 36"
6. I. Ghizoni , St-Imier 3' 42" 4/5
7. W. Aubry, La Chaux-de-Fonds 4' 13" 4/5
Coupe Chaux-de-Fonds. Série A (l manche)

1. G. Canton , St-Imier 1' 39"
2. Fritz Reist , Grindelwald 1' 44" 2/5
3. M. Marchand, St-Imier 1' 45"
4. I. Ghizoni , St-Imier 1' 48"
5. Ed. Gaillard. Caux 1' 50" 1/5
6. J. Zaugg. La Chaux-de-Fonds 2' 03" 1/5
7. G. Brossard , La Chaux-de-Fonds 2* 07"
8. Ch. Aubry, La Chaux-de-Fonds 2" 19" 4/5
Coupe Chaux-de-Fonds. Série B. (l manche)
1. G. Balsiger, La Chaux-de-Fonds 1' 52" 2/5
2. J. J. Chopard, La Chaux-de-Fonds 1' 57" 1/5
3. G. Brandt. La Chaux-de-Fonds 1' 59" 4/5
3. ex. W. Ferrier , La Chaux-de-Fonds 1' 59" 4/5
5. A. Matthey, La Chaux-de-Fonds 2' 01" 2/5
6. A. Farine , La Chaux-de-Fonds 2' 03" 2/5

£F®€M18®<i&Il
COUPE SUISSE

Servette—Lausanne 1—2
Brûhl—Vevey 3—2
Nordstern—Lugano 3—2
Grasshoppers—Young-Boys 4—0

Alors que les pronostics étaient en faveur des
Servettiens, qui jouaient sur leur terrai n et pos-
sèdent le cran que réclament les matches de
coupe, Lausanne démontra péremptoirement qu 'il
savait se retrouver à l'occasion ; sa victoire de
dimanche est d'autant plus significative que
c'est la première fois depui s le début de la sai-
son que les Lausannois emportent la décision
sur un terrain étranger. La lutte fut extrême-
ment sévère. Le premier but fut marqué par
Lausanne. Peu après, un deuxième était réali-
sé, mais l'arbitre l'annula pour offside. Servette
partit à son tour et égalisa. Vers la fin de la
première mi-temps, les avants lausannois mar-
quèrent le but de la victoire. Le résultat ne fut
pas changé au cours de la deuxième partie.

Les tenants de la coupe, Grasshoppers, ont
montré leur supériorité en battant Young-Boys
par 4 buts à 0, mais ce résultat n'indique pas

la physionomie exacte du j eu et ce n'est qu'au
cours de la reprise que les Zurichois purent
concrétiser leurs offensives.
Lugano avait dû se rendre à Bâle pour défendre
ses chances contre Nordstern. On prévoyait une
victoire tessinoise, mais les nordistes , grâce à
leur cran et surtout à une excellente entente
entre les différents compartiments parvint à
l'emporter de haute lutte. Pendant les 45 pre-
mières minutes, Lugano menait la danse mais
ne put résister à la contre-offensive des troupes
de Busch qui se déclencha par la suite. Le match
le plus disputé fut celui qui opposait les équi-
pes de première ligue Bruhl et Vevey. En effet ,
le résultat de 3 buts à 2 fut acquis après deux
prolongations. Ce n'est que cinq minutes avant la
fin que les St-Gallois parvinrent à réaliser le but
de la victoire à la suite d'un superbe tir de
Tanner.

LE CHAMPIONNAT SUISSF.
Ligue nationale

Lucerne—Bâle 4—3
Première ligue

Cantonal Aarau 3—0
Monthey—Forward renvoyé
Concordia—Winterthour renvoyé
Juventus—Birsfelden 2—1

Deuxième ligu e
Old-Boys—Porrentruy 3—0
Chippis—Sierre 3—3
Vevey II—La Tour 1—2
Renens—Racing 3—3

LES MATCHES A L'ETRANGER
Une rencontre internationale à Paris

Au Parc des Princes, Paris et Prague font
match nul 1-1.

La j ournée des Ligues
France du Nord - Budapest 2-1.
Lorraine - Alsace A 3-1.
Lyonnais - Bade 0-3

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Cantonal—Aarau

Ce match a attiré environ 1600 spectateurs. Le
terrain est en bon état Arbitrage de M. Jaggi,
de Berne.

Au début de la partie, on assiste à de belles
attaques de part et d'autre et le jeu est assez
équilibré. Un corner pour Aarau ne donne rien.
A la suite d'une belle offensive des avants neu-
châtelois, Sandoz manque une belle occasion de
marquer en voulant le faire lui-même plutôt que
de passer à Monnard , mieux placé. Un fort shoot
de Monnard est ensuite retenu par le gardien
argovien. Cantonal domine légèrement et à la
45me minute , enfin , Boreky marque un superbe
but, sur corner bien tiré.

Au repos: 1 à 0 pour Cantonal.
En seconde mi-temps, Cantonal sera nettement

supérieur. Boraky marquera deux buts.
Finalement, Cantonal bat Aarau par 3 buts

à t t
Match d'entraînement

Cbaux-de-Fonds bat Granges 3—1
Ce match s'est joué dimanche après-midi sur

un terrain légèrement recouvert de neige, de-
vant une galerie relativement nombreuse, sous la
direction de M. Meironi du Locle.

Le j eu est d'emblée très rapide et Chaux-de-
Fonds impose immédiatement la cadence à son
adversaire, qui est pour ainsi dire quasi inexis-
tant , de sorte qu 'à la 20me minute déj à, Wagner
réussit à marquer le premier but. Le même jou-
3ur récidivera un quart d'heure plus tard en bat-
tant Ballablo d'un shoot magnifique.

A la reprise, Ballablo cède sa plaoe à Amez-
Droz qui fera un excellent travail. A la Sme mi-
nute, un cafouillage se produit devant les buts
soleurois et en voulant dégager, un arriène de
Gianges marque contre ses propres couleurs.

Finalement, à la 32me minute, Ducommun par-
vient à s'éohappïr et à sauver l'honneur. Ci 3 à 1'.

Simple partie d'entraînement, durant laquelle
les Chaux-de-Fonniers s'imposèrent constam-
ment et ax iraient même pu augmenter encore la
marque si les avants avaient été quelquefois plua
incisifs dans leurs shoots au but

Les équipes se présentaient dans la formation
suivante :

Ballabio; Roth, Guerne; Lanoherel, Luthy,
Môteli; Stuber, Tanner, Artimowitch, Ducom-
mun, Neuhaus.

Béguin; Roulet , Nyffeler; Buchoux, Volentick,
Wuilleiimi sr ; Bresoh, Trachsel, Hotz, Wagner,
Bossy.

Il€&3K_«
Les championnats à Bâle. — Une victoire dn

Chaux-de-Fonnler Stettler
Les championnats de la troisième région se

sont disputés samedi soir à Bâle, devant 4000
spectateurs. En voici les résultats:

Poids mouche: Kaufmann , Granges, bat Gass-
mann, Bâle, aux points. Poids bantam: Schaff-
ner , Berne, champion sans combat. Poids plume:
Bantlé, Bâle, bat Wolff , Soleure, aux points.
Poids légers : Grieb II , Soleure, bat Studer , Bâle,
aux points. Poids welter: Liechti , Bâle , bat
Schwab, Bâle, aux points. Poids moyens : Jean
Muller , Bâle bat Linsmaier, Soleure, par k.-o.
au premier round. Poids mi-lourds: Gerster,
Birsfelden , bat Graf , Bâle, par k.-o. au pre-
mier round. Poids lourds : Stettler , La Chaux-
de-Fonds, bat Meyer, Bâle, par k.-o. au troisiè-
me round.



UNIVERSITE DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1939. I 1

sera expédié sur demande contre envoi de 90 cts. (en timbres, par le secré
tariat , Rheinsprung 11.

Afin de peimettre aux étudiants romands d'approfondir leur connaissance
de la langue et de la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs études
spéciales on a organisé des

COURS SPECIAUX DE LANGUE ET
DE LITTERATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en a 'iemand par Messieurs les professeurs :
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Voyagez en avion
Sécurité — Rapidité — Confort

par la Swissair

Voyez dans nos vitrines les photographies des
capitaines pilotes

Seule agence officielle — Fret et passages

Moirages et Transports S. A.
'= Léopold Robert 64 - ¦¦ ¦ 1880
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AMttirfion
Nous vous olfronB une
aubaine merveilleuse

LINGES
EPONGE
qualité extra, bord jac-
quard bleu ou orange,
48/00 cm., très légère-
ment défraîchis à l'éta-
lage, mais ceci n'enle-
vant rien à la qualité,
au prix de

5.95
B la demi douzaine

chez

1 WALTHER
MAGASINS DE LA

BALANCE S. A.
Léop. Robert 48

La Chaux-de Fond.
(Envoi contre remfcour .i . iii. ni) j

m. M .
Fendant de Sion 1937
Caves de l'Hôpital ia bout. s./v. 1.20 1.08

Johamisberg 1937
Caves de l'Hôpiial de Sion

la bout s./v. 1.40 1.26
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CoÉislilte & Entrepôts Si
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . MStrsciîe
Boulets . Bols . Mazout, etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23
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« MALADIE
Pour toutes vos assurances p68-in 2377

adressez-vous à
1*9. fiBaul BcecH.

Gernil Amoiii o 7 , I_.a Chaux de Fond»
louis Charriè re

iu.specu."i\ Bravants o. Neuchâtel. lèlppiibne 63687
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A^enl Ki'iiàrat Neuchâtel, Kauiiourg du Lac ï.
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Vente par enchères publiques
d onc maison, à Bôle

Lundi , 27 février 1939, dès 17 heures, au restaurant
de la Gare de COLOMBIER , les héritiers de Madame Cécile
CORNU-BULA vendront par voie d'enchères publiques l'im-
meuble ci-après du cadastre de BOLE :

Arti cle 745, SOUS LE PRÉ, W liment, place et jardin de
432 ml — Maison bien s i tuée en tacs «le la gare
de Colombier. — 2 appartements en bon état. Eau, gaz,
électricité. Estimation cadastrale Fr. 23,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Etudes MICHAUD
notaires à Bôle et Colombier. 197t.



Ce qu'on nous en dis
L'émigration à Pforzheim

(Suite et fin )

— J 'ai vu un contrat d'engagement que m'a
montré un des pèlerins partis depuis pour le
p aradis brun. C'était mirobolant. Travail à satié-
té. Soi-disant hauts salaires. Promesses magni-
f iques, mais à la suite desquelles on était tenté
de s'écrier : « Pourvu que Ça dure ! »

— Cela ne rapp elle-t-il pas un p eu les f ameux >
contrats of f e r t s  à nos horlogers p our les attirer
en Russie ?

— Exactement. Je crains du reste que la com-
p araison, si elle ne se réalise pas de f açon aussi
tragique et brutale, ne soit guère p lus pr of itable
à nos horlogers. En ef f e t , maigre toutes les let-
tres enthousiastes envoyées par quelques émi-
grants de Pf orzheim, il est probable que l 'ép i-
logue sera tout aussi p eu encourageant. On sait
déjà que te 21 % des salaires en Allemagne est
retenu pour les caisses de p ension et de mala-
die. Mais à supp oser que nos compatriotes
p uissent réaliser quelques économies et que
l'apparei l de pr estidigitation du Dr. Schacht ne
les oblige de dépe nser tout ce au'ils gagnent,
comment p ourront-ils rap atrier ce qu'ils auront
mis de côté ? Toutes les prescrip tions actuelles
du Reich en matière de devises s'y oppo sent.
A insi, le sort de nos horlogers j urassiens ne se-
rait p as très dif f érent  des colons de Koubitchei
à qui l'on enleva même les f ourrures qu'ils
avaient achetées lorsqu'ils voulurent quitter le
ij aradis des soviets et f ranchir la f rontière p o-
lonaise.

— Est-il exact qae nos autorités se sont
moins occup ées de l'exode en Al lemagne que du
départ organisé p our la Russie ?

-—C'est là une accusation gratuite et d'une in-
ju stice f lagrante. Dès que la p résence de recru-
teurs allemands f u t  signalée, la police f édérale
s'en inquiéta et manif esta une activité de beau-
coup supérieure à celle des p olices locales.
Plusieurs Allemands turent arrêtés pais ex-
p ulsés sans aucun ménagement. Dep uis les au-
torités continuent d'étudier les moyens j uridi-
ques et légaux qui permetten t soit de sévir
contre le débauchage étranger, soit de retenir
au pay s ceux qui se pr op osent (Témigrer. Cepen-
dant il f aut bien constater que s'il est p ossible
de sévir contre les agents recruteurs de Pf orz-
heim ou d'ailleurs, il est en revanche quasi im-
p ossible d'empêcher un chômeur de répondre à
ime of f r e  de travail et à une invite précise de
l 'étranger. Le mieux et le plus pra tique sera
toujours dans ce domaine de f aire travailler les
Suisses en Suisse et de f ournir des commandes
à nos f abriques.

— C'est évidemment plus f acil e à dire qu'à
f aire...

— Oui, tant que nos autorités f édérales pra-
tiqueront le p rotectionnisme agressif et la p o-
litique agraire qui nous a si bien réussi avec le
Danemark et les pay s Scandinaves.., Je me suis
souvent demandé, en voy ant le résultat d'une
attitude aussi étrange si nous n'aurions p as
meilleur temp s d'aider davantage l'agriculture
au moy en de subventions, de f açon que cette
dernière n'y perde rien et que nous p uissions
d'autre p art autant impo rter les produits étran-

f
ers qu'exporter ceux que nous f abriquons,
'eut-être ce système serait-il moins dommagea-

ble que celui qui consiste à laisser mourir de
leur belle mort nos industries d'exp ortation en
obligeant nos chômeurs à quitter le pays et à
f avoriser eux-mêmes la concurrence étrangère !

— On a dit que les Allemands étaient mainte-
nant en train de f ournir des montres aux Rus-

ses et de nous remp lacer sur un marché qae nous
n'avons pa s voulu prendre ...

— Vous savez de quel p rix il f allait payer la
combinaison russe... J e ne crois pas au surpl us
que les Allemands livrent en Russie. Ils ont bien
assez à f ournir aux autres pays et à f aire chez
eux. En revanche il est possible et même certain
que des commandes russes ont été passées à
Besançon. Mais c'est là une question qui est as-
sez éloignée de Pf orzheim et qui pourrait tout
au pl us servir â démontrer que les accusations
de p artialité f ormulées contre nos autorités sont
inexactes.

— Une interpellation a été déposée aa Parle-
ment par M. Guido Muller. maire de Bienne.
Savez-vous quand M. Obrecht répo ndra ?

— Je l ignore tout à f ait .  Mais il est p robable
que cela ne tardera p as. Actuellement, si j' en
crois certains bruits, le dép artement de l 'écono-
mie publique doit f aire une enquête app rof ondie
sur la question et sur les responsabilités de cha-
cun. Lorsque aue M. Obrecht répondra, c'est au'il
aura sans doute en mains tous les éléments né-
cessaires à la f ois aux éclaircissements et à
l'action.

Tels sont les renseignements aue j 'ai p u re-
cueillir aa cours d'une brève conversation et
qui intéresseront certainement nos lecteurs. Au
surp lus nous continuerons à suivre la question
de pr ès en raison des conséquences et de la
gravité qu'elle comporte pour toute la région
horlogère.

Paul BOURQUIN.

ba fièvre au Palais de l'Ariana
Dans les cowllsjgs de ce temps

(Suite et fin)

C'est un ffrand rallye autour d'un véritable
voyage autour <lu monde. On sait en effe t qu 'à
la suite d'une décision de l'Assemblée pleinière
de la SdN. cette Institution sera représentée à
l'Exposition universelle de New-Yoïtk. Il va
bien sans dire que pour mettre en valeur l'ac-
tivité de la SdN et pour démontrer sa très réelle
utilité dans nombre de domaines qui ne sont pas
politiques, il faut des spécialistes , des hommes
compétents , qui traitent quotidiennement de ces
problèmes au siège de l'organisme international.
L'aller par le Pacifique, le retour par l'Extrême-
Orient, constituent une randonnée bien tentante.
On dit que le directeur de la section d'informa-
tion aurait été le premier à faire valoir ses
droits. Comme il a l'oreille du secrétaire géné-
ral , il est quasi-certain qu 'il sera l'un des béné-
ficiaires du Beau Voyage. Il pourra d'ailleurs
entrer en contact avec nos collègues américains
et beaucoup faire pour intensifier là-bas la pro-
pagande en faveur de la coopération interna-
tionale d'une meilleure compréhension entre les
nations. Comme on le voit , beaucoup de dé-
parts en vue, mais pas tous de la même nature.

Il en est qui partent après avoir donné le
meilleur d'eux-mêmes à la cause de la paix et
de l'entente internationale. Ils étaient venus
derrière Briand . Stresemann , Balfond , Scialoja ,
le baron Ishii , Titulesco , de Madariaga, Bénès ,
Branting, Nansen , Dandurand , le général
Smutts. Ces idéalistes ne sont plus. II n'y a rien
d'étonnant à ce que ceux qui concrétisaient
leurs décisions, ceux qui avaient été élevés se-
lon leurs principes, leurs méthodes, partent à

leur tour. Sir Eric Drummond l'avait compris
dès 1932 et, ne voulant pas pratiquer une autre
politique que celle qui est inscrite dans le Pacte,
il s'en était allé avant d'avoir à se déjuger.
Qu 'attend son successeur , qui s'est touj ours pro-
clamé son continuateur , pour en faire autant ?
Il est dangereux — et ingrat — de manier le
couteau de la guillotine. L'Histoire est là pou r
démontrer que celui qui trop longtemps eut le
sadique plaisir de tenir le couperet , subit fina-
lement le sort qu 'il a réservé aux autres. Si
vraiment l'on songe à réformer radicalement le
secrétariat , ce n'est pas par en bas ou même
par le milieu qu 'il faut commencer, mais bien
par le haut . L'atmosphère, le « ton » d'une ins-
titution , ce ne sont pas les subordonnés qui le
donne, c'est le chef. Si donc la SdN ne « rend »
plus comme les gouvernements-membres l'en-
tendent , qu 'ils aient le courage non pas seule-
ment de réduire pour économiser, mais d'am-
puter pour guérir.

Au moment où ! inquiétude et la détresse ré-
gnent en maîtres au Palais de l'Ariana , c'est à
quoi songent tous les « touchés », tous ceux qui
ayant consciencieusement rempli les tâches
qu 'on leur a confiées , s'étonnent des discrimi-
nations de l'heure présente Qu 'il y ait deux
poids et deux mesures, c'est inévitable ; mais
qui porte les responsabilité s de ce « choix » ?

C'est une question que tous les sincères paci-
fistes se posent. Ils constatent qu 'à côté d'une
crise dogmatique de l'idéal esdénien. inévitable
en période de dictatures , il y a une crise « do-
mestique » des Bureaux de la SdN.

Marcel W. SUES.

L'actualité suisse
9 Conseillers fédéraux ?

Le texte de l'initiative. — L'élection du Conseil
fédéral par le peuple

BERNE, 20. — Voici le texte de l'initiative so-
cialiste demandant l'élection du Conseil fédéral
par le peuple:

« Les articles 95 et 96 de la Constitution sont
remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 95. — L'autorité executive suprême de
la Confédération est un Conseil fédéral com-
posé de neuf membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus par
les citoyens suisses possédant l'exercice des
droits civiques, le jour des élections au Conseil
national , et pour une durée de quatre ans ; ils
entrent en fonction le ler j anvier suivant.

Peut être élu tout citoyen suisse éligible au
Conseil national, à condition qu 'il soit proposé
par 30,000 électeurs (der von mindestens 30,000
Stimmberechtigen unterschrlftlich zur Wahl
vorgeschlagen wird). Aucun canton ne doit être
représenté par plus d'un conseiller fédéral.

L'élection a lieu dans un arrondissement uni-
que, comprenant l'ensemble du territoire suisse.

Art. 96. — Les tendances politiques et les «ré-
glons linguistiques » seront prises en considé-
ration lors de l'élection du Conseil fédéral. Trois
membres au moins de l'Exécutif devront être
ressortissants des cantons où l'on parle le fran-
çais, l'Italien ou le romanche, et cinq au moins
des cantons où l'on parle l'allemand.

En cas de vacance, l'élection doit avoir lieu
sans délai si les élections générales n'ont pas
lieu dans les six mois.

Art. 96 bis. — La législation fédérale édicté
les mesures nécessaires à l'exécution des prin-
cipes contenus aux articles 95 et 96. »
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Nous reviendrons tout prochainement sur ce
texte.

Commencement d'incendie.
Dans la nuit de samedi à dimanche, aux en-

virons de minuit et demi, les premiers secours
étaient avisés qu'un commencement d'incendie
venait de se déclarer dans l'appartement de
M. Qlauser, boucher, sis au premier étage de
l'immeuble Balance 12.

Le feu avait pris naissance dans les entre-
poutres du vestibule, de sorte qu 'il fallut arra-
cher une grande partie du parquet afin d'attein-
dre le foyer. Une course d'hydrant fut établie
et ce n'est qu'après 1 h. 45 d'efforts que les
premiers-secours purent se rendre maîtres du
sinistre. On ne connaît pas encore exactement
les causes de celui-ci, mais on suppose qu 'il a
été provoqué par un court-circuit , du fait qu 'aux
environs de 20 h, 30, une pertubation s'est pro-
duite dans une conduite électrique du logement
provoquant la mise hors service d'une lampe.

Les dégâts sont importants.
Une messe à la mémoire de Pie XI.

Ce matin , à 6 heures, en présence d'une nom-
breuse assistance, une messe de requiem a été
solennellement célébrée en l'église catholique ro-
maine de notre ville, à la mémoire de Pie XL
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Au Cercle de l'Union
«Le Grand Mogol»

Samedi soir, la section théâtrale du Cercle de
l'Union , continuant la tradition qui lui a si bien
réussi j usqu'à ce jour, donnait devan t une
salle fort revêtue la première du « Grand Mon-
gol », opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux
d'Alfred Duru et Henri Chivot, qui d'emblée,
s'avère vouloir être un succès.

Nous nous en réj ouissons d'autant plus, que
cette phalange d'acteurs — dont les qualités scé-
niques sont connues — a le mérite d'avoir mis
sur pied un spectacle ayant tout à la fois une
égale valeur théâtrale et musicale; et cela en
dépit des difficultés auxquelles elle a dû faire
face, et parmi lesquelles l'épidémie de grippe n'a
pas été le moindre handicap.

A dire vrai, si la musique d'Edmond Audran
n'est pas de celles que l'on retient avec la
même facilité que les mélodies de telle opérette
plus connue, elle n'en présente pas moins des
passages bien agréables à l'oreille, et d'une va-
leur harmonique certaine, que M. Chs. Jenny,
en chef compétent et distingué, sut mettre en
valeur , avec le concours de musiciens qui arri-
vent à des résultats étonnants, si l'on tient comp-
te de la diversité des tempéraments réunis en de
telles occasions.

Il en est de même des choeurs mis au point
par Mlle Jane Jaquet et M. Léon Berner qui
surent adapter avec bonheur un élément de par-
tition qui , lui aussi assurément, a son importan-
ce.

Quant à la pièce elle-même, elle présente une
agréable alternance de couplets et de dialo-
gues, permettan t de respirer entre deux vi-
sions de costumes et de couleurs.

Pour le reste, allez-y voir, ça ne peut se ra-
conter. C'est une histoire d'amour, de prince
à charmeuse de serpent. Il y a aussi un arra-
cheur de dents qui prétend opérer sans dou-
leur, une princesse intrigante , un grand Vizir
soucieux de conserver son emploi et un ca-
pi taine anglais éconduit , mais fort amoureux.

Il y a encore des princesses et des prin-
ces chinois, des brahmanes et une foule bigar-
rée évoluant dans un Orient qui , pour être de
fantaisie, n'en est pas moins évocateur. Tout
cela est prétexte à des défilés de costumes cha-
toyants, d'une fraîcheur exquise, parmi des dé-
cors relevant d'un art fort original , dus à Me
Jacques Cornu, dont le bon goût et la finesse
se sont déj à révélés en maintes autres occa-
sions.

Et puis enfin , il y a l'interprétation qui ex-
plique pour une bonne part le succès remporté
samedi soir.

Mlle Germaine Corbellari se révéla char-
meuse de serpent séduisante , à la voix agréa-
ble et aux gestes nuancés et sobres. Son
aisance lui permet en outre de porter avec
grâce des toilettes qui lui seyaient à ravir.

En princesse Bengaline, Mme Nelly Chédel
fut une couitisane ambitieuse et sémillante
j ouant avec beaucoup de charme et de souples-
se un rôle plein de nuances.

De son côté , M. Chs Lanfranchi, j eune prince
timide et naïf , silhouetta son personnage de
manière fort suggestive et avec une assurance
parfaite durant le 3me acte.

M. Chédel occupe sa place avec bonheur ,
grâce à des talents scéniques et vocaux Incon-

testables et à un physique éminemment sym-
pathique.

Quant à MM. Jean Spreuer et Adrien Schwei-
zer, respectivement grand-vizir et capitaine an-
glais, ils furent d'un comique irrésistible incar-
nan t magistralement leurs pîrsonnages, l'un be-
donnant, soufflant et sautillant , l'autre amou-
reux .ridicule, en leur prêtant un j eu de physio-
riomie particulièrement remarqué.

Ceol dit, et une fois aplanies les quelques dif-
ficultés pouvant inévitablement se présenter
au début d'une spectacle de Cîtte envergure,
nous ne pouvons que féliciter tous ceux qui fu-
rent les artisans de cette réussite et plus par-
ticulièrement encore M. Jacques Cornu, puisque
de son talent et de son originalité dépendait le
succès ou la défaite. Ce fut un succès ! De
chaleureux applaudissements le lui prouvèrent
samedi soir, d'autres le lui confirmeront.

R. J.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 'IO lévrier. A 7 heure* du malin

™'« STATIONS i£U5& TEMPS VENTen m. centig.

Ml Bâle 5 Couvert Calme
oiïi Berne 2 Nuageux »
587 Coire .......... V- Couvert »

154U Davoa ..'. - 4 _ »o:_U Fribourg % » »
304 Qenève 3 Nuageux »
47b Glaris 1 Couvert »

1109 Goeschenen - 1 Nébuleux »
5bti Interlaken 2 Nuageux »
D95 La Chaux-de-Fda - 1 > »
45U Lausanne 6 » »
~0S Locarno 6 Très bean >
338 Lugano ........ 9 Qques imagos »
439 Lucerne 3 Nuageux >
39a Montreux 5 » »
482 Neuchâtel 5 Couvert »
505 Ragez 1 > *673 St-Gall 2 » V. d'ouest

L856 St-Moritz - 4  Très beau Calme
407 Sohaffhouse .... 3 Couvert >

1000 Schuls-Tarasp .. - B Nuageux »
037 Sierre 3 Très beau »
002 Thoune 1 » »
339 Vevey 4 Qques nuages »

1(509 Zermatt - 6 Tres beau »
410 Zurich 4 Nuageux »

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du 18 l.i Cours du 20 f.i.
3'/2°/o Fédéral 1932/33 . . 102.50 102.60
:_% Défense National» . 102.65 102.65
40/o Fédéral 1080 . . . 105.70 105.70
IWo C. F. F. 1938 . . .  96.75 96.70
Actions :
Banque Fédérale . . . .  538 (d) 538 (d)
Crédit Suisse 335 640
Sté Bque Suisse 611 613
Union Bques Suisses . . 577 575
Bque Commerciale Bâle . 425 428 (d)
Eleotrobank 390 390
Gonti Lino 147 146 (d)
Motor-Columbus . . ..  214 215
Saeg "A" . 55 54
Saeg priv 325 (d) 330 (o)
Electricité et Traction . . 114 113 (d)
Indelec. 358 362 (d)
Italo-Suisse priv 109 109

» ord. . . .  . 21 21
Ad. Saurer 284 (d) 286 (d)
Aluminium 2710 2715
Bally 1075 (d) 1075 (d)
Brown Boveri 190 192
Aciéries Fischer . . . .  618 615 (d)
Giubiasoo Lino 94 94 (d)
Lonza 505 (d) 509
Nestlé 1147 1146
Entreprises Sulser . . .  690 687 (d)
Baltimore 28V* 27»/.
Pennsylvania 8H1/* 91
Hispano A.a 1045 1055

D 206 (d) 206 (d)
» E. 206»/i 207

Italo Argentine 146 148
Royal Dutch 732 732
Stand. Oil New-Jersey . . 215Vi 216
General Electric . . . .  178t/ï 180V«
International Nickel . . .  227 837V*
Kenneoott C o p p e r . . . .  161 162
Montgomery Ward . . . 220»/» (d) 222

Genève :
Am. Sec. ord 28Vs (d) 29^

» » priv. 415 417
Aramayo 29 (d) 30
Separator 118 118
\llumettes B 28 (d) 281/. (d)
daoutohouos fln. . . . .  25 (d) 25V. (O'
Sipef 5 (d) 5 (d)

BSle i
Schappe Bâle 360 (d) 860 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5850 (d) 5850
Chimique Sandoi . . . .  8900 8900

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

Bulletin touristique
(Communiqué «ans responsabilité).

lundi 20 février
Etat général de nos routes d 8 ft. dn matin i

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

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

Administrateur : Otto Peter.
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Chronique neuchâteloise
Nos « chères » routes...

Le programme des routes qui sera prochaine-
ment soumis au Grand Conseil soulève des dis-
cussions passionnées.

La section de Neuchâtel de l'A. S. C. S. l'a
discuté au cours de sa séance de ieudi et après
une discussion nourrie a adopté par 18 voix
contre 2 la résolution suivante :

La section de Neuchâtel de l'Automobile-
Club de Suisse constate avec satisfaction que
le département cantonal des travaux publics
prévoit pour ces années prochaines des tra-
vaux destinés à améliorer le réseau routier du
canton pour une somme de 3 millions.

Elle émet le voeu que ces travaux entrent
dans le cadre d'un programme général d'amé-
lioration préalablement adopté.

Elle regrette que l'Etat pour renter et amor-
tir une partie de la dépense, demande aux au-
tomobilistes un nouveau sacrifice , représenté
par une augmentation de 10 % des taxes et des
émoluments automobiles de base.

S'il n'est réellement pas possible de trouver
dans le budget annuel du département des tra-
vaux publics toute la somme nécessaire, la sec-
tion, mais à cette condition seulement, accepte
l'augmentation de 10 % de la taxe.

Elle proclame une fois encore que les taxes
cantonale et fédérale supportées actuellement
par les automobilistes sont trop élevées et elle
persiste à demander que les impositions de
l'automobiliste soient entièrement revues et di-
minuées.
Le Locle. — Grave accident au Technicum.

(Corr.). — Un grave accident s'est produit
vendredi matin, à l'Ecole dElectrotechnique.
Deux jeunes élèves étaient occupés à découper
des pièces à une presse lorsque l'un d'eux l'é-
lève Scheibler, a eu la main droite prise sous
la presse. Il reçut les soins de M. le Dr Bail-
lod, qui dut sectionner ce qui restait de deux
doigts, index et maj eur.

On juge du désespoir de la victime de ce
triste accident ainsi que celui de ses parents.

Nous présentons à l'accidenté , avec l'expres-
sion de notre sympathie, nos voeux de prompte
guérison.
La loterie romande.

La commission neuchâteloise de la Loterie ro-
mande, présidée par M. WasserfaUen , s'est réu-
ïiie samedi après-midi , dans une des salles du
laboratoire cantonal, pour examiner le program-
me de répartition des bénéfices de la cinquième
tranche de la loterie.

Ce programme a été soumis au Conseil d'Etat
pour ratification , et sans doute pourrons-nous
en parler aussitôt après que cette ratification
sera intervenue.

Mercredi 22 février, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

„Le martyre des Juifs"
par Mme Ch. Pinggera, journaliste

Conférence publique et gratuite
organisée par le

««Comité des Femmes contre la guerre»
Invitation cordiale à tous. 2018

Etes-vous
quadragénaire ?

• 

Dès les quarante ans, tout homme et toute
femme devraient faire , chaque aimée, une
ctire d'Arterosan, pour régénérer et fortir

fier tout l'organisme. Arterosan est en effet un
remède éprouvé contre les signes de l'âge, la
pression artérielle élevée, les congestions, les
troubles digestifs , et dans lequel quatre plantes
médicinales agissent sur l'organisme, de quatre
côtés à la fois. L'ail est connu depuis des siècles
comme un excellent médicament pour régulariser
la pression et favoriser la digestion; l'extrait de
gui abaisse la pression artérielle; l'acide siliciquo
de la prêle favorise la sécrétion urinaire, tandis
que l'aubépine exerce une influence calmante sur
le cœur et les vaisseaux. C'est dans la corne
binaison et dans le dosage judicieux de ces
quatre plantes curatives que réside le secret de
l'efficacité d'Arterosan. D'autre part, les granule*
d'Arterosan sont faciles et agréables à prendre.
Os ne présentent pas le mauvais goût de l'ail, g
qui a été désodorisé par un procédé spécial, et g
ils ne produisent pas de renvois désagréables. De-
mandez des échantillons à votre pharmacien ou la 3
brochure détaillée à la Galactina S. A., à Belp- n
Berne. Une boîte d'Arterosan coûte fr. 4.30 et g
suffit pour une semaine. En prenant la grande __$
boîte à fr. 11.50, pour une cure complète de trois OT

semaines, vous économiserez fr. 2.—. esta

Fête des Vendanges 1938
( Au cours de sa première séanoe de l'année qui

s';st tenue mardi dernier sous la présidence de
M. Ernest Kaeser, le Comité d'Organisation de
la Fête des Vendanges a pris connaissance du
résultat financier du cortège de 1938, résultai
négatif puisque l'on a dû enregistrer un déficit
de fr. 4,728.39. Ce déficit résulte essentiellement
de la dépense occasionnée par l'ampleur et la
magnificence du corso fleuri. Une telle présen-
tation a certes rencontré auprès des spectateurs
l'accueil qu 'elle méritait , mais elle a par contre
nécessité un suppl ément de dépenses imponant.
Il n'est pas superf lu de relever ici que les orga-
nisateurs se trouvent dans l'obligation d'indem-
niser équitableman t les horticulteurs, fleuristes
et particuliers qui réal isent cette importante par-
tie du cortège. Dans ce but et non sans avoir pris
l'avis d'experts, le Comité d'organisation a dû
augmen ter de fr. 7,000.— la dotation des grou-
pes fleuris et humoristiques. Il faut le souligner ,
tous ces participants qui mettent tant de cœur
et de persévérance à la réalisation de leurs
somptueux projets doivent pour \î moins être
dédommagés de leurs dépenses effectives, à dé-
faut de quoi ils ne pourraient plus participer au
corso fleuri. Dans ces circonstances et pour
s'assurer leur précieuse collaboration , les orga-
nisateurs n'ont pas hésité à faire le sacrifice
nécessaire.

Comme annoncé, le bénéfice que l'on escomp-
tait d îvait être versé aux sinistrés du vignoble
neuchâtelois. Tout fut mis en rouvre pour attein-
dre un beau résultat. Malheureusement, les tra-
giques événements internationaux qui troublè-
rent les j ours précédant le cortège, firent sentir
leurs effets ; il s'en suivit une certaine défection
chez les spectateurs de telle sorte que l'on enre-
gistra tme diminution sensible des recettes. Mal-
gré cela, le Comité désirant venir en aide à nos
vignerons si durement touchés, leur alloua une
somme de fr. 5,000.— don t une partie put heu-
reusement être versée à fin décembre aux plus
nécessiteux d'entre eux.

La perte totale pour la Fête des Vendanges
en 1938 se monte ainsi à fr . 9,728.39.

Loin d'être découragés par ce résultat dû en
partie à des circonstances exceptionnelles , les
dirigeants de notre grande manifestation se
sont remis avec courage au travail et Neuchâ-
tel peut être certain que le cortège de 1930
ne le cédera en rien à ses prédécesseurs.

Le Comité d'organisation a en outre fixé la
Fête des Vendanges de 1939 aux samedi 30
septembre et dimanche premier octobre.

1 • • •
Réd. — Les considérants que l'on vient de lire

peuvent aussi bien s'appliquer à l'organisation
de la Braderie chaux-de-fonnière qui , chaque
année doit faire face à un budget toujour s plus
élevé, afin de présenter aux milliers de specta-

teurs un corso plus attrayant et artistique que
le précédent .

Nous admetton s que les frais ne sont pas
aussi considérables chez nous qu 'au chef-lieu et
c'est la raison pour laquelle la Commission de
la Braderie a pu réaliser, en 1938, un bénéfice
de plus de deux mille francs. Mais supposons
qu 'un temps abominable vienne contrarier ia
manifestation. Ce serait alors une véritable dé-
bâcle . Touchons du bois !

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «lis ie officielle»

5 11 90 BARREZ AT, Alice Mlle , modes, Faubourg ds l'Hôpital 28,
Neuchâtel.

7 5371  Bi.UL 1.Y , J.s . ïier, couturière , Marin.
2 38 49 BÊltOUD. Kmile-A., chemin Cheminots Î3 , Ln Chanx-de-

Fonds.
5 25 61 BIHLi' .R. Ele, coiffure dames et meaiienri, Sablons 20,

Neuchâtel.
7 14 87 BUREAU COMMUNAL. Le Pâquier.

CHEMINS DE i ER t 'ÈDKRAU.X t
5 37 38 Bureau des marchand ISON .
5 37 39 Bureau des renseignements.
5 35 72 IHIBAt.II , Ernest , Laiterie Nouvelle , Ecluse 9, Neuchâtel.
£ 3 5 1 4  DUBOIS, Heiirl-W ., décolleta!; .- et petite métallurgie,

Chapelle 9a, La ĥaux-de- b'onds
5 29 63 ÉCOLE BÉi\KDICr , appartement du directeur. Poudrières

19. Neuchâte l .
6 21 12 FACClIElTi. François, entrepreneur-maçon , Au7eroier 66.
5 3617 HALLE MARAÎCHÈ RE, laiterie , primeurs, A. Schup fer et

fils , Chavanues 23, Neuchâtel.
l i t  HESS, Ernest , primeurs, Francillon 3Î. Saint-lmier.

5 23 80 PAPËTl - iiE MODERNE, il. Gimsingar , rne du Seyon,
Neuchâtel.

5 30 40 PASl .'H- ..  Jean, atelier jlec'xo¦ mécanique , quai Ph. Godet,
Neuohàtel.

6 32 23 PIZZERA, Jos. (-Dubois), maçonnerie-gypserie peintnre,
rue Poste i , Colombier.

5 32 65 SCnLyEPIM, Victor, Br médeoin-ocnli-te , cabinet consul-
tations, hâte! Banque cantonale , Neuchâtel.

5 32 66 SCUL-EPPI, Victor , Dr médecin-oculiste , appartement,
Beaux Arts 18, Neuchâtel

292 TARCIliiV I, P., gérant de la Brasserie de Beauregard, rua
Société a, St ltniar.

614 97 ZELLER. Maraunrite, MUe, salon ooiHnra, route Neu-
châtel 45, Peseux.

635 37 ZURCHER, Théophile, père, rue Haute ïl . Colombier.
Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-

sonnes au téléphone. ProQtez-en, Une conversation
•20ti coûte moins cher qu'une course. P152 -2N

&9 B-MBB-lftB EUS? des plumes réservoir

S^̂ œM B̂S^HI BOQ fonctionnement rétabli au

PALAIS DES / £T\  A / sp\
PLUMES RESERVOIR VZ/JA/ m /f\J

Librairie ô 0 111S
La maison sp écialises dans l'actiat , la vente,
les r é p a r a t i o n s  des p l u m e s  r é s e r v o i r . 6996

A louer
poar époque i contenir : Paix 83,
logement de 3 chambres , corridor,
belle situation. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, roe de
la Paix 39, aou

Institut ue langues et de commerce

Château de iHayenfels ¦¦ss _«
poar jeunes gens de 10 n IS ans. Education soignée, ensei gne-
ment primaire, secondaire et commercial. Préparation aux
classes supérieures. Nouveau hàtiment scolaire; installation
moderne. Sile magnifi que Proap. gra tuit . Dir. Th. tacobs

SPORTS
Une victoire de Willy Bernath

Voici les résultats d'un concours qui s'est dis-
puté dimanche à Nesslau:

Juniors: F. Steiner, Unterwasser, 317 (sauts
de 29, 33 et 35 m.). Seniors : 1. Willy Bernath ,
La Chaux-de-Fonds, 319,15 (34, 37 et 37 m.); 2.
B. Hagen, Riethusli , 292,2.

C€&Bi®HB!BH!liOT«H©$
(Cette rubrique n'émane pris de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Chaque soir an Corso et mercredi en matinée,
Shirley Temple dans «Hôtel à vendre» cons-

titue le succès de ses succès.
Conférence.

Les auditeurs des conférences du mardi au-
ront l'occasion d'entendre M. Jean Desthieux,
homme de lettres, secrétaire général de l'Aca-
démie méditerranéenne, membre de la Société
des Gens de Lettres, Chevalier de la Légion
d'Honneur; j ournaliste, poète et romancier, qui ,
depuis plusieurs années offre aux amateurs de
poésie et de littérature des conférences brillantes
et largement éducatrices.

C'est au cours d'une de ces nouvel-
les tournées qu'il s'arrêtera à La Chaux-
de-Fonds et que nous aurons l'occasion de l'en-
tendre parler des poètes de la Provence, en une
conférence qu 'il intitule : De Mistral à Giono.

Ceux qui voudront écouter chanter les poètes
de la Provence, qui voudront se souvenir de
Mistral et qui voudront entendre parler de Gio-
no, ce j eune écrivain qui s'est révélé ces der-
nières années, viendront à la conférence gratui-
te du mardi 21 février, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du collège primaire.
Theater in La Chaux-de-Fonds.

Mit grosser Freude vernehmen wir dass die
ausgezeichnete Truppe des Bieler Stadttheaters
am Dienstag den 21. Februar bei uns gastiert
und uns die berùhmte Opérette «Der Zigeuner-
baron» von Johann Strauss bringt. Dièses ber-
ùhmte Werk, das in allen Weltteilen gespielt
wurde und wird, kommt zu uns in einer ganz
hervorragenden Besetzung. Wir werden einen

unvergesslichen Abend verleben. Ais einlage
wird die Koloratursângeri n Annemarie Ottmar
den Friihlingsstimmenwalzer singen wârhend
das Ballet mit Erni Wiinsch an der Spitze den
Walzer tanzen wird.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 25 et Dimanche 2S février 1939

7 Deux seules Représentations de gala
donnée B par

La Compagnie du Théâtre munici pal de lansanne
La pièce jouée jusqu'Ici 800 fols

- dans S pays d'Europe, et ™1
qui fut créée à Lausanne I M I

ifr EM]
¦ Comédie en 9 tableaux de M. Alfred GEHRI W

Mmes Hélène Coche, Claude Anny,
Carmen Fleury, Made Siamé,

Yvonne Stara, Olga Cgane

I

MM. André Freschard , Maurice Jaquelin
Jean Mauclair Ed Girod André Laurent

Paul Raysse, Roger Frégaro, etc.

Mise en scène de IU. Jean MAUCLAIR

Pris des places de Fr. 1.80 à Fr. 5.50
Parterre , Fr. 4.40 (Taxes comprises) m
Location ouverte dès mardi 21 février pour les «Amis i
du Théâtre» (coupons n" 11 et 12) el mercredi 2^ février ,

pour le public, au magasin du tabacs du Théâtre.
Téléphone 2 25,15 2017 ;

Mesdames, désirez-vous un

cliic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. 5.—
Se recomman Je , A. BES ATI-

1000 m è t r e s  f#ï§§If§

à Fr. j f .* et fl. le mètre

Mouss. «fe laine ^̂ fVisita, Lin 
^̂  ̂Soie rayonne "̂""̂ é?/̂ !̂

1 issus  de q u a l i t é  "Ij&f̂ L&gfffî

voyez nos devantures HKSyiW m L'ÂNCRF

P CHRONIQUE
UD/OP/JONJQUE

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

Information s 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 àl'étranger . 22,30 Chroniqu e des institutions interna-
tionales. 22,45 Chansons légères.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnasti que 630
Disques . 12,00 Voix célèbres. 12,29 Signal horaire -
12,40 Musi que 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
Oeuvres 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-
diophoni que. Grenoble : 21,30 Orchestre. Marseille-
Provence: 21,30 Orchestre . Radio-Paris: 20.00 Musi-
que variée . Francfort: 20,15 Musique 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 .

Mardi 21 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps- 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Gramo-concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Quy Marrocco et son or-
chestre. 17,20 Chansons- 17,40 Musi que de danse- 18,00
La demi-heure des j eunes. 18,30 Intermède. 18,50 Les
lettres et les arts en Suisse alémani que- 19,00 Soli
de violon. 19,30 Entre cour et j ardin 19.40 Les le-
çons de l'histoire. 19,50 Informations et prévisions
du temps- 20,00 Echos de la vie romande. 20,30 La
Servante maîtresse. 21,15 Intermède - 21,20 Au Pays
romand , suite, Bertelin . 21,30 La pelure de banane , co-
médie, en 1 acte. 22,05 Musique légère- 22.30 Chansons
légères.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique. 6.50
Valses. 12,00 Météo- Musique populaire. 12.27 Cours
de bourse 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvel -
les. 12,40 Disques. 13,45 Signal horaire. 16.00 Thé
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Mé-
téo Musique russe pour piano. 18,25 La Suisse socia-
le, causerie. 18,40 Pour la famille , causerie. 19,00 Dix
minutes d'imprévu 19,40 Musique récréative- 20,15
Concert symphonique. 22,15 Musi que récréative.

Irnorimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Pond

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 23 février, à 20 h. 15
Vendredi 3 mars, à 20 h. 15 *>&

Grande Salle de la P. O. M. H.. Maison du Peuple

Croire» avec Projections
par M. Georges DROZ, Journaliste

Sur: Huit fours en Hlitério
et: La Tchécoslovaquie après ta Paix de
Munich* i- > < ¦ .. , . h...

Jeune vendeuse liste plie
est demandée pour la vente dans rayon de mode. —
Faire offres avec copies de certificats, photo, indica-
tion de l'âge, prétentions de salaire, sous chiffre A.D.
2026 au bureau de l'Impartial. 2026

>______.K«_________________ -____--______________________________

ELIZABETH

ARDEN fîrQ
lUervell- (l-iM  ̂IbV

leux ) / J J$M
produits V z ŷz \i)pour la T^ l "?& j
beauté. " /

masque ^<ueiua )
Tonlc pour la peau.

Crème Velva.
SIcJB §porÉ
Crème pour le sport

Pa.lui.ii. HUIT
Coiffure pour Dames

JR||I Jf̂ ïtfij iH^1™ vtSm ¦.'

Agencements de
magasins

(alimentation , textiles,
chaussures.)

Frigorifiques
Autofrigor - Frigomatio

NUSSLE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2. 45. 32 1027

Alpage 1939
Le pâturage du Mont Perreu:. ,

mr Cernier, preniirait en Balivage
eune bélaii n'ayant pas eu Ue
ièvre apliteuse , bonnes condilions
. t soins assurés. — S'adresser :¦
11. Paul Gerber. Grandes (î ro
«Mes «. tél. 2 3t. 65. 2009



Etal M Hj 18 Itt 1939
Décès

Ir inération. Perrinjaquet .
Adriei Arnold, Bis de Gustave
Arll iur et de Catherine-Cécile née
Kûnzi , Neuchaielois . né le 6 dé-
cembre 1H96. — Incinération.
Komy. Karl Arthur-Rudolf ,  énoux
ne Hedwig I ée Weisskop f . Ber
nois. né le 10 juin 1873. — Inci-
nération. l_.rodb°ck née Henkorn
Jeanne-Oiga épouse de Oilo-
r,oui g . Bâloise et Neuchâieloise
née le 4 janvier 1894.

Mmm
ang lais ou italien en * mois.
Cours de loule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
lion emplois fédéraux en :i
mois. D i p l ô m e  langues en
:j mois. Références. — Ecole
Tame , Baden33ou Neu-
ohàtel 33. SA* li.Ba 16044

Jeune homme actif , entrepre-
nHnl , cherche place rie

vendeur
ou gérance , éventuellement voya-
ges; peut prouver cliiBres d'aflai-
res. — Ecrire BOUB chiflre J.  A
2033 au bureau da I 'IM P A H T I A I ..

2033

On demanda 2049

personne
de toute moralité comme femme
de ehambre d'hôtel . — S'adresaer
au bureau de I 'IMPAHTIAL .

Bon rata»
outilleur

est c h e r c h é .  Qualifié et
expérimenté. — Offres écrites
Case postale 42, Cor-
oeil es (Neuchâtel) qui ré-
pondra. 1930

On cherche de suite :

Commissionnaire
robuste et de confiance. —
OITres sous chiffre h. R. 1949
au bureau de L'Impartial. i«49

Etude Coulon el RiDauit
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A VENDRE
Cortaillod ( Poissine) petite
maison, sept pièces, cuisine,
bain, lessiverie, cave, galetas,
eau, s_ az, électricité , 1400 m'2 de
terrain. Bonnes conditions.
Prix:Fr. 2î.XO0.-.
Colombier, belle maison à 3
logements Situation agréable.
Immeubla de rapport.
Prix : Dr. 50.0t>0.-.

Commerce à remettre
oour raison de santé, Colom-
bier. Commerce de mer-
carie-bonneterie.
Valeur de ieurise tr. 15 000
Conditions intéressantes
Pour tous renseienements s'a
Presser a l'Etude Coulon &
Ribaux, à Boudry. Télé
phone 6.40.34.

A ËOSÎËR
Colombier

b chatniires , bain Fr. 65.—.
Garage Fr. 15.—.

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

Importante usine de Bienne cherche

un bon cossîimfiir
technicien mécanicien

ayant quelques années de prati que des machi-
nes d'horlogerie. - Offres sous chiff ie  S 20342
U, à Pub.icitas. Bienne. ,\< vm* i 19ï6

A remettra au plus vite, cas imprévu , iolie

EpiCÉ-PEIR
bien située. Rendement intéressant pour personne active. Né-
cessaire au comptant , agencement et marchandises envion fr.
3000.— . Curi eux s'abstenir, s. v. p. — Adresser offres sous
chiffre P. M. 1745, au bureau de L'Impartial. - 1745

<£a potion K " iii !
sa fabriqua et sa vend toujours
au prix de fr. 2.-, i la

Pharmacie A. Bourquin S. A.
Dr. LUDWIG

Léopold Robert 99 Téléph. 3.11.76

Convalescents

Maison
de repos

(lhamt.re s ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante chau-
de el froide Vue. Ja rdin d'agré-
ment. Soins médicaux Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée, «Les r.ima-
i i s»  3 Bld. île ChamblandeR .
T.__ ...<____ nn«. Tel .MC CC 1 !.:')( . 1

B ulIieUSC iraiiElorma-
nons, se recommande, Mme L.
Droz . rue du Doubs 127 ; même
adresse , n vendre un heau bois
de lit Sx 2 places. 1 réchaud n gte
al 1 » four en hon état. 2013

OCCâSSOIl. coupon mo-
qu'Stia, duveis neufs depuis 20. —
Ir„ lit turo, diverses tables, com-
mode, secrétaire. — S'adresser
nie du Parc 21. au lerétage. 2010

Qui donnerai! çon»
de compianili ié . — Ollres avec
nrix soua chiffre E. F. 2035 au
bureau de I'I MPARTIAL . 2035

VOUB€Z-VOUS TanTle
en faisant réparer voire montre ?
Si oui , adressez- vous i M. Ch.
Boillat , rue Léopold Robert 61

2021
__________ac______-______________________i

infirmière d'enfants , dtl:
connaissant la tenue du ménage
cherche place dans famil le  ou
clinique , à partir du ler mars.
S'occuperait éventuellement d'a-
dultes — S'adresser à Mme Dr.
dent. Zwahlen , rue de la Serre H7

2020

On demande |™ett3!
te comme porteur de nain. —S 'a-
dresser Boulangerie Klinger , rue
du Temple-Allemand 113, 20*7

Â lnllPP * Monsieur, chami '
lUUcl meublée , chauiïèe, ?\>

leil. — S'auresser rue de là Sen
9. au gme élage , A droite, 1985
A innan ler étage , 3 pièces «ver
rV lOUBl jardin, prix fr. 30 -
S'adresser au bureau da I'IM-
PAHTIAL. !M4

Â lnilOP 3° H7ri1 ' io ^emeal de
d 1UULI 3 pièces, alcôve , buan-
derie, jardin , le tout au soleil. —
S'adresser Bassets 62. au rez-de-
chaussée. 2040

Pour cas imprévu , UHé
suite ou pour époque à convenir :
l'aix tit, 3 me étage est , de 3
chambres, corridor, cuisine. —
S'adissser à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39. 2108

Petit appartement SE
1 OH 't pièces. Tiiiw ino «i dé
lieudancesest cherché pour
date a couveuir dans mai-
sou d'oidre. — -. 'aire oDfre
NOUS chillre A. B. 2041 au
bureau de l'IUPAUTl '.I,  - .nu

«wa i —w—w ¦ —^w—s——p

Cigarettes
Cigares-Tabacs

I 

Marchandises
toujours fraîches

B Un étui allumettes
PJ5 gratuit
aui pourchaque paquet

RISTOURNE 6 o/o

t tous les acheteurs

1 JM-^.'r.fc'-M-fflty»-̂

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cèdres (Chauderonj Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avri l 1937 — 23 élèves
Avril 1938 — 29 élèves
Février 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux , direct. Tél. 3.35.99 on 2.25.99. AS 7594 L

I

POW vous prémunir
contre la S_FlPP@

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

To5SuTR($L
Wander

Formitrol contient de la formaldéhyde
comme princi pe actif. II entrave le dëve
loppement des microbes qui pénètrent
dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S. fl., Berne

SA 3315 B 1441

A remettre dans petite ville des bords du Léman

magasin d'horlogerie
bijouterie et orfèvrerie, bien installé et existant depuis plus
de 60 ans. (20,000 à 23,000 francs). — Ecrire sous chiffre
H. 3559 L. a Publicitas,  Lausanne.  1817

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai acheté ma course, j'ai
gardé la fol.

U Ilm. tV, T.
Madame et Monsieur William

S|> ;ih _ '-(:. iu __ i . i - _ __ ,  ainsi que les fa-
milles patentes et alliées, ont la
piolonde douleur de iaire part de
la perle irréparable qu'ils vien-
nent ¦.l 'éprouver en la personne
de

Mademoiselle

Marie PORRET
que Dieu a reprise a Lui, dans
sa 7ymo année, après une courle
maladie , le 19 février.

La < _haux-de-Fonds, le 19 fé-
vrier 1939.

L'enlerrement aura lieu sans
suite le mercredi 'Z'i lévrier
1939. à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire
rue Numa Oroz 46.

i__e présent avis tient lieu dn
lellre ne laire- parl. 2050

La famille de feu
.Monsieur Georges Steitier-Dacommun
profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui sont parvenues à l'occasion
de son grand deuil, exprime à toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, l'ont entourée en cette
douloureuse circonstance, ses sincères remercie-
ments et sa reconnaissance émue. _ 2034

; 

Qae ta volonté MU faits.

Monsieur Otto Brodbeck- Hertkorn et sa nièce Mireille;
Monsieur et Madame Jean Herlknrn ;
Madame et Monsieur Armand Debrot-Hertkorn et

leur enfant ;
Monsieur et Madame Ernest Brodbeck Racine et

leurs enfanls ;
Monsieur ei Madame Bobert Brodbeck- Bysaith ei

leurs enfants ;
Monsieur le pasieur et Madame Charles Brodbeck-

Krieg et leurs enfants . a Lignières ;
Monsieur et Madame Emile Brodbeck- Letscbert el

leurs enfanls , a Neuchâtel ;
Madame Holzhauer et sa fille ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte BeiiBible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse , fllle , sœur , belle sœur ,
tante , nièce et parente ,

madame otio BROD BECK
née Jeanne HERTKORN

que Dieu a reprise â Lui. le 18 février 1939, après quel-
ques jours de maladie , dans sa 45me année.

La Chaux-de -Fonde , le 18 lévrier 1939.
L'incinération , sans suile, a eu lieu lundi SO

lévrier 1939, à 16 heures. Départ de l'Hôpital a
15 h. 45. Culle a 15 h. 30.

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

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

Ropowo en paix.
Lo tiavall ht M Ti».

Monsieur Alcide Tissot,
Monsieur Georges Tissot Ilrerlnp et ues en

lauls. A llftle .
Monsieur . .douant Tissot-Cnôrel, à Genève,
Monsieur Albert TIHHO I.

ainsi que toutes leu la mille, parentes et al-
liées, ont la prolonde douleur de Iaire part a
leurs amlH et connaissances ne la perle cruelle
qu Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Alcide TISSOT-DAGUETTE
née Marie ENGGIST

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mére. belle-soeur, lame el cousine, que l. tru
a reprise A Lui . dutiM MI » 64iue année, après
quelques jou r» de maladie .

La Chaux de-l'ouils, le ïO février 1910.
L'Incinérai lou SANS SUITK. aura lien IUBH-

CIllSIM i 't courant, a IO lieureM.
Départ du domicile A 15 h. 45.
Une nrne lunéralre sera déposée devant le

domicile morluaire : J _ l ) l_i DE LA TI) ILl , HII _ :  42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 2051 Cartes de Condoléances Deuil
«¦iPRINERIE COURVOISIER

Re poBo en paix, ebère épotlu ét mamnn.

t
Monsieur Eugène Colomblnl.
Monsieur et Madame Charles Coiomhinl-

Catiliaz.
ainsi que loi familles Jorg\ aux Grisons et Câ-
lina.-. . A Custy (l'Yibourt ;). parenles et alliées,
ont la proloude douleur de iaire pan A leurs
amis et connaissances du urand deuil qui les
Irappe en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, taule, cousine et pareute

H» Eogèns Ul
née Emma-Valérie VIEILLT

que Dieu a rappelée â Lui , dimanche à 1 heures
dans sa 5:lme année, après une péulble maladie
supportée aveo courage et résignation .

La Chaux de-Fonds, le 19 lévrier 1930.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu MARDI

l t  courant, A 13 h. 45. — Départ du domicile
à 13 h. :tO .

Une orne funéraire sera déposée devant le
domicile morluaire: DUE DU GltENIEK 3-_ .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 2019

La Fédération suisse des Proies (Section du canton '
de Neuchâtel) a le pénible devoir d'inlormer ses mem-
bres du décès , après une courte maladie, de

Mme £ugêne Colomblnl
épouse de leur cher collègue et membre du comité.
Monsieur Eugène Golomuini Le Président .

Jo mit lo bon bargor
Je eounai- mea brebis.

Jean 10, v. 11.
Aa levolr chèro épouse et mère.

Monsieur Rodolphe Lehmann et ses enfants , Louis
et Marie-Hose , ont la profonde douleur de faire part à
leura amis et connaissances, du décès de leur chère
épouse et maman.

Madame Rodolphe IUMM
née Hortense PITTET

que Dieu a reprise à leur tendre affection , dans sa 25»'
année, dimanche a 11 h. 56 après une longue maladie
supportée avec courage.

La Chaux de-Fonds, le 20 février 1939.
L'enterrement , AVEU SUITE, aura lieu mardi t l

courant, départ de l'Hô pital a 15 h. ilO Cullo a 15 h. 15
Une urne funéraire sera dénouée devant le domicile

morluaire: Chemins des Tunnels 'il. 2042
Le nréaent avis lient lien de lettre de faire-part .

Mon Ame a. attendu le Soigneur plu"
ardemment que lee guets du matin n'at
tendent le matin. Ps. 180, v, e.

Ob, vous quo j'ai tant aimés sur la
terre, sourenoE-YOus que le monde est nn
exil, la rie un passage et le olel notre
patrie ; o'est lll que Dieu m'appelle an*
Jourd'bni , o'est IA qae j'eipàro TOUS ïO-
TO IT an jour.

Madame Cécile Favre Thiébaud,
ainsi que les familles Favre , Bore l, Robert, Matthey,
Thiébuud , Sandoz. Willwer , Maire , Humbert, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part de la perle irré-
parable qu'us viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, onde,
cousin et parent

Monsieur lia FJÏHII
que Dieu a repris a Lai samedi 18 Février , a 0 heares,
uans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1939.
L'incinération . SANS SUI l'E. aura lieu Mardi 21

courant, à 14 h. Départ 13 h. 45.
Une urne funéraire nera déposés devant ls domicile

morluaire , rue de la Paix l l l .  2012
Le présent avisi tient lieu de lettre de faire-part.

Teilles dono, puisque Tons ne saYei-
pas quel Jour votre Sei gneur Tiendra.

Matt. 14, a.
Bepose en paix, ebère maman.

Madame Vve Christian Wenger el ses enfants.
Monsieur Henri Maurer , Bes enfanls et petits-enfants,
Monsieur Fr. Wenger ei ses enfants ,
Monsieur et Madame Rod. Wenger et leurs enfants ,

& Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Emile Wenger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Albert Scliaren et leur enfant ,

ainst aue tomes les familles parentes et alliées , ont la
profonds douleur de faire part â leurs amis et connais-
sances du grand deuil qui les frappe, en la personne de
leur chère maman, belle maman, grand'maman, arriére-
grand'maman, kœur, tante et parente

Madame na sciiien
née Beyeler

qne Dlen a reprise é Lui, aujourd'hui dimanche, après
quelques jours de maladie , dans sa Mâ ino uiiuée.

La Chaux de-Fonds, le 19 Février 1939.
L'emerrement . AVEU SUITE, aura lieu Hardi 31

courant, a 14 heures 30.
Cuue a 14 heures 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ltue des Hêtres IH.
Le présent avis lieni lien de lettre de falre-nart .

I
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Résumé de nouvelles
La Chaux-de-Fonds. le 20 f évrier.

— La p artie engagée à p rop os de la recon-
naissance de Franco se dênouera-t-elle demain,
ap rès-demain ou p lus tard? Déj à la p resse esp a-
gnole n'a p as annoncé le second voy age de M.
Bérard, alors qu'elle avait semblé f aire grand
cas du p remier. C'est mauvais signe.

— Néanmoins dans les milieux f ran çais et
britanniques on reste op timiste. Du moment que
la seule exigence qui subsiste est celle relative
aux rep résailles, on esp ère aue Franco se mon-
trera conciliant.

— D'autre part, M. Bérard aurait obtenu l'as-
surance qu'après la lin des hostilités et l 'évacua-
tion des combattants étrangers, ni l'Allemagne
ni l'Italie n'auront le moindre p rivilège militaire
ou p olitique en Esp agne ni dans les Baléares.
Franco aurait p romis de resp ecter le statu quo
en Méditerranée.

— En attendant la solution, la France subit
tout le p oids de l' accueil f ai t aux miliciens es-
pag nols et ce n'est p as  mince. Ces miliciens aui
n'ont j usqu'ici témoigné aucun sentiment de re-
connaissance à leur hôtesse et ont, p ar  suite de
la p rop agande des Marty et consorts, une atti-
tude plutô t arrogante, viennent de se signaler à
l'attention p ublique en commettant, autour du
camp d'Argelès et à St-Cyp rien des dép réda-
tions évaluées â 12 millions de irancs. La Fran-
ce pay e décidément un lourd tribut de voisina-
ge... Quant aux f emmes et aux eniants esp a-
gnols, ils seront touj ours bien accueillis p artout
et nous app rouvon s le mouvement de p itié et de
charité humanies qui s'est déclenché chez nous
et vise à en accueillir le plus p ossible en Suisse.

— A Paris, on est p ersuadé que la reddition de
Madrid et Valence, sans condition, aura lieu ces
j ours pro chains. La guerre serait donc terminée
p our  la f i n  du mois et la pé riode de reconstruc-
tion s'ouvrirait immédiatement.

— La crise belge n est touj ours p as dénouée
et le roi a dû convoquer les p rincip aux leaders
du p arti libéral belge p our lem démon-
trer que leur entêtement allait coup er la Belg i-
que en deux et détruire son unité nationale. M.
Pierlot qui avait déj à renoncé a rep ris le collier.
Mais les exigences f lamandes vont croissant.
Pourra-l-on éviter la sép aration administrative
et linguistique que réclament van Caulewaert et
ses amis ?

— A son tour, le Jap on a adop té une lot qui
tend à la stérilisation des hommes atteints de
maladies héréditaires. Certains exemp les ont,
hélas ! pro uvé que dans les pay s où cette loi
existe on ne stérilise pa s touiours que les ma-
lades.... C'est pour quoi elle est à la f ois odieuse
et dangereuse.

— Le conf lit du cinéma est terminé en Fran-
ce. L'Etat a cédé, il accordera aux f irmes ciné-
matograp hiques certains avantages f iscaux qui
leur perm ettront de vivre.

— Le successeur de Saint-Pierre s'appellera-
i-il Benoit XVI.  Pie XII , Léon XIV, Grégoire
X VII , ou encore Clément XV ? C'est la question
qu'on se p ose dans les milieux religieux où l'on
remarque que Cest sur ces cinq noms que de-
vrait se f ixer, en p rincip e, le choix du nouveau
p ap e. Mais en f ait le nouveau vicaire du Christ
po urra choisir p armi 83 noms p ortés p ar ses
p rédécesseurs.

— Le pr ésident Roosevelt vient de f aire des
déclarations catégoriques : « Les Français, a-t-il
dit, nous ont acheté comme app areils les seuls
avions cap ables de tenir contre les app areils al-
lemands. Et ils ont bien f ait.  Je n'ai p as  livré de
secret concernant la déf ense nationale et la
tractation a été légale â cent p our cent... » Voi-
là qui n'enchantera p as Berlin.

En Suisse

— Le dimanche p olitique en Suisse a été cal-
me. On pa rle surtout de l'initiative socialiste
touchant l'élection du Conseil f édéral..

— Nous pu blierons demain un article du
* Giornale d'Italia » qui reconnaît que les in-
f luences étrangères en Suisse sont à p eu p rès
nulles. P. B.

A l'Extérieur
Deux skieurs lyonnais sont engloutis

dans la Mer de glace
CHAMONIX. 20. — Samedi après-midi , un

groupe de trois skieurs lyonnais a été victime
d'un accident de montagne, alors que , par la
Mer de Olace, U se rendait au refuge du Requin.

Peu avant l'arrivée au refuge, un pont de nei-
ge céda sous le .passage de deux d'entre eux, aui
furent engloutis dans la crevasse.

Leur camarade, qui marchait un peu en avant ,
s'aperçut assez tard de l'accident et revint sur
ses pas, mais ne put leur porter secours. Il des-
cendit à Chamonix, donner l'alarme.

Deux caravanes, l'une de la compagnie des
guides de Chamonix , l'autre des éclaireurs-
skieurs de l'école de haute montagne , se rendi-
rent sur les lieux afin d'essayer de dégager les
victimes.

On ue connaît pas encore leur identité .
Un rescapé

Les caravanes de secours qui recherchent les
deux skieurs lyonnais tombés dans une crevas-
se sur le glacier du Géant ont pu atteindre le
Heu de l'accident. Elles ont ramené l'un des deux
alpinistes, assez sérieusement blessé.

Ouant à l'autre, H a succombé â ses blessu-
res et les équipes de secours n'ont pu le sortir
de la crevasse, profonde de trente-trois mètres,
oii 11 se trouve.

Franco ne f eut pas de médiation
les en-freiiensjde ML Bérard

Sauvage agression en pays fribourgeois

Lo guerre civile en rspagne
Jusqu'ici, 55,000 miliciens ont passé le pont

d'Hendaye, rentrant en Espagne nationale
HENDAYE, 20. — Dimanche sont arrivés cn

gare d'Henday e les deux derniers trains sp é-
ciaux qui, depuis le 4 f évrier, ont transp orté les
soldats appartenant à l'armée rép ublicains de la
f rontièr e des Pyrénées Orientales à la f rontière
des Basses-Py rénées et qui tous, dès leur arri-
vée en France, avaient manif esté leur volonté
d'être rapatriés en Espagne f ranquiste. La sta-
tistique a établi qu'à ce j our environ 55.000 mili-
ciens ont été rap atriés p ar le p ont international
d'Henday e. Le dernier de ces convois est arrivé
dimanche vers 13 heures. Tous les services de
surveillance et de p olice ont été réduits sur les
voies f errées. Toutef ois , quatre p elotons de gar-
des mobiles ont été maintenus en service à la
f rontière .
Les nationalistes maintiennent leurs conditions;

reddition sans conditions
L'ambassade d'Espagne à Lisbonne (on sait

que l'ambassadeur est M. Nicolas Franco, frère
du généralissime) a remis à la presse um démen-
ti formel aux nouvelles et rumeurs circulan t à
l'étranger relatives à la possibilité d'un armis-
tice. L'ambassade déclare que le gouvernement
na tional maintient sa position connue et exige
!a reddition sans conditions.

Franco entend fixer seul les
conditions de paix

Tout en appréciant les efforts de sir Robert
Hodgson, les cercles officiels soulignent que (e
général Franco s'en tient fermement à son opi-
nion que lui seul est en droit de fixer les con-
ditions auxquelles la guerre pourrait prendre
fin. Il affirm e pouvoir le faire sans l'intervention
de puissances étrangères. Il n'a besoin décla-
rent ces milieux, que de l'assurance de la red-
dition sans condition des chefs républicains et
de la remise entre ses mains comme gage de
bonne fol de toute l'artillerie et de toute l'avia-
tion.

"rt_P^ En attendant, la brouille entre MM.
Azana et Négrin est complète.»

Le dernier entretien que M. Alvarez de! Vayo
a eu avec M. Azana n'a pas amélioré les rap-
ports entre M. Azana et son gouvernement et
au point où îl en est, il est peu probable qu 'il y
ait un nouveau contact.

Les dernières paroles échangées entre M.
Azana et M. Alvarez dei Vayo approfondirent
le fossé qui s'est creusé depuis quelques mois
entre les dirigeants de la République.
Varsovie a reconnu le gouvernement de Franco

Le ministère des affaires étrangère s commu-
ni que que le gouvernement polonais a reconnu
« de j ure » le gouvernement nationaliste espa-
gnol.

M. Gérard à mmm
Sa tâche n'est pas facile

BURGOS, 20. — Le général Franco a souligné
que l'Espagne nationaliste n'était pas hostile à
la France.

Mais, d'autre part, les autorités de Burgos
ont posé à la France une série de questions qui,
du point de vue nationaliste, n'ont pas reçu jus-
qu'à présent de réponse satisfaisante. Tout
d'abord, on fait obj ection à Burgos au fait que
le gouvernement français tolère oue le président
Azana se serve de l'amlbassade d'Esp agne à
Pans comme d'une résidence et lui donne ainsi
pratiquement la possibilité de continuer à faire
figure de « gouvernement ». On désire aussi des
éclaircissements sur les intentions de la France
à l'égard des 600 prisonniers nationalités que
les milices ont emmenés avec elles en France.
On s'attendait à Burgos à ce qu 'ils soient immé-
diatement libérés. Les autorités de Burgos n'ont
pas nom plus obten u les assurances d ésirables
quant à la restitution de l'or de la banque na-
tionale d'Espagne déposé à Pans, ainsi que de
l'important trésor d'or et de bij oux QM î ies mi-
lices catalanes ont Introduit en France.

Meilleure impression
L'Imp ression assez p essimiste de samedi soir

et assez trouble de dimanche ap rès-midi, s'est
très améliorée dimanche soir. Les délégués
f rançais et les dip lomates esp agnols p rennent
grand soin de recommander qu'il convient de ne
p as attribuer une p ortée, qu'ils ne sauraient
avoir, aux entretiens actuels. A ce p rop os il
n'est p as inutile d'indiquer oue le champ des
pr oblèmes se borne aux questions intéressant
les relations f utures des deux p ay s et ne tou-
che aucunement aux questions relevant du dé-
roulement de la guerre.

M. Bérard a déclaré qu 'il s'entretiendra lun-
di matin avec sir Robert Hodgson, puis 11 se
rendra à San Sébastian où 11 passera probable-
ment la Journée. Il a aj outé qu 'il n'était pas
question qu'D se rende à Paris avant son retour
à Burgos mercredi. « J'ai à communiquer avec
M. Bonnet, dit*II , et le le ferai par téléphone. »

Etait-ce on complot contre
le Duce ?

LONDRES, 20. — L'agence Reuter mande de
Rome que, selon des rumeurs dont il est abso-
lument imp ossible d'obtenir la conf irmation ou
l'iniirmation et qu'elle signale sous toute réser-
ve, l'individu arrêté vendredi soir, ap rès avoir
tiré sur le p olicier, aurait révélé les noms de p lu-
sieurs complices qui auraient p rép aré un com-
plot contre la vie de M. Mussolini. De nombreux
antif ascistes auraient été arrêtés à la suite de
ces révélations.

Un démenti de Roma
Les milieux compétents déclarent absolument

dénués de fondement les bruits mettant en rap-
port l'incident qui s'est produit mardi dernier à
la Via Nomentana devant la villa Torlouia où
habite M. Mussolini, avec un attentat qui aurait
été dirigé contre la personne du duce. Ils décla-
rent également faux tous les détails fantaisistes
donnés sur cet inoident. Voioi le communiqué pu-
blié à ce sujet :

Le 14 février , peu après 14 heures, à la Via
Nomentana, un milicien en civil ayant remarqué
un individu apparemment déséquilibré qui faisait
du scandale, s'approcha de lui POUT le calmer,
l'individu tira sur le milicien un coup de revol -
ver, le blessant au ventre. Aussitôt arrêté , cet in-
dividu fut identifié comme étant un mécanicien,
nommé Bruno Simoni, déj à interné deux fo is.

Un coup d'Etat manqué au Pérou
LIMA, 20. — M. Ernesto Montagne, premier

ministre péruvien, a communiqué que les troupes
gouvernementales avaient arrêté une tentative
de coup d'Etat dirigé par le général de brigade
Antonio Radrogues, ministre de l'intérieur, quî a
été tué.

Une locomotive qui s emballe
NEW-YORK, 20. — A Harlan (Yowa), une

locomotive haut le pied effectuai t des manoeu-
vres, lorsqu 'à la suite d'une explosion qui proje-
ta le mécanicien au dehors , elle s'emballa attei-
gnant une vitesse de 130 km. à l'heure et vint té-
lescoper un train. On compte deux morts et 23
blessés.
Un hydravion en difficulté. — L'équipage et

les passagers sont sauvés
NEW-YORK, 20. — Les Pan American Air-

ways annoncent que selon des messages reçus
de San-Juan (Porto-Rico), un hydravion de la
ligne Buenos-Aires-Miami, appartenant à cette
compagnie , a sombré au moment de son amé-
rissage dans le port de San-Juan. Vingt-trois
passagers et six hommes d'équipage qui se trou-
vaient à bard ont pu être sauvés, ainsi que les
sacs postaux. L'accident s'est produit au cours
d'un violent orage qui a eu lieu à la nuit tom-
bante. On suppose que l'appareil a dû toucher
un banc de sable dans le Dort .

Les entretiens Perth-Ciano
LONDRES, 20. — Le «Times» annonçant que

lord Perth a eu samedi un nouvel entretien avec
le comte Ciano, écrit que la conversation a
porté sur un certain nombre de questions in-
téressant les deux pays, mai s non sur la ques-
tion d'Espagne.

fera finls t̂s
19 ou 20 centimes ?

BERNE, 20. — Le comité directeur de l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait
s'est occupé à nouveau , dans sa dernière séan-
ce, de la question du prix du lait et a décidé
d'adresser une nouvelle requête au Conseil fé-
déral dans laquelle seront concrétisées et en-
core plus solidement motivées les propositions
de l'Union centrale amendées à la lumière des
récentes discussions qui ont eu lieu avec l'au-
torité fédérale , d'une part , et les associations
économiques intéressées , d'autre part. Comme
nous l'avons annoncé , le Département fédéral
de l'économie publi que soumettra , cette semai-
ne encore, au Conseil fédéral ses propositions
sur la réglementation du prix du lait.

Un grave accident de ski
DAVOS, 20. — Après le concours de saut des

Qrisons , les deux Kaufmann , Fritz, l'oncle et
Christian , le neveu, ont voulu effectuer une dé-
monstration. Fritz est parti et Christian est par-
ti immédiatement après. Les deux sauteurs ont
alors atterri presque l'un sur l'autre et les deux
ont été assez grièvement blessés; Fritz
s'est fracturé le menton et des côtes et Chris-
tian s'est fracturé une main et souffre d'une
commotion cérébrale.

A Bâle-Campagne
Un Ivrogne avait tiré dans la rue

LIESTAL, 20. — Un serrurier de 33 ans a
comparu devant la cour criminelle de Bâle-
Campagnê pour avoir, dans la nuit du 5 au 6
novembre, alors qu 'il était en état d'ivresse, ti-
ré en plein village de Frenkendorf une trentai-
ne de coups de fusil , mettant en danger une di-
aine de personnes. Deux d'entre elles furent
grièvement blessées. L'une d'elles, une demoisel-
le, restera infirme sa vie durant Puis il s'en-

fuit avec sa motocyclette et plus tard se consti
tua prisonnier. Le j ugement sera rendu mardi.

De Beromûnster à
Radio-Berlin !

Un speaker qui sait se retourner.-
BERNE , 20. — Hier, i Agence télégrap hique

suisse a p ublié un communiqué à Radio-Berne
p récisant que, si M. Treichler, deuxième sp ea-
ker de ce studio, a été récemment renvoy é, c'est
en raison de ses négligences p rof essionnelles,
et non à cause des menées p olitiques qui lui
avaient été rep rochées.

Une enquête de la p olice f édérale aurait p er-
mis d'établir que, de ce p oint de vue, on ne p ou-
vait rien lui reprocher.

En dép it de ce communiqué, cette af f aire  res-
te des p lus obscures. En ef f e t , j usqu'au samedi
11 f évrier, M . Treichler a conservé ses f onctions
de deuxième sp eaker à Radio-Berne ; il a de
même assuré j usqu'à cette date le service des
dernières nouvelles pour l'émetteur de Beromûn-
ster. MAIS , CHOSE CURIEUSE, DES JEUDI
SOI R 16 FEVRIER, ON A PU ENTEND RE M.
TREICHLER FONCTIONNER COMME SPEA-
KER A RADIO -BERUN ; METTA NT A PRO-
FIT LA GRANDE EXPE RIENCE OU 'IL S 'EST
AC Q UISE AU SERVICE DE L'AGENCE TELE-
GRAPHIQU E SUISSE , LES AUTO RITES AL-
LEMAND ES L'ONT PLUS PA RTICU LIERE-
MENT CHAR GE DE LA LECTU RE DES NOU-
VELLES.

On nous permettra de penser que la police fé
dérale pourrait utilement compléter son enauêt .

Sauvage agression
Une Jeune fille assaillie à coups de couteau
FRIBOURG, 20 — Un affreux drame s'est

déroulé dimanche matin , vers onze heures, sur
la grande route près du village de Brand, com-
mune d'Ufholz (Singine).

Une ieune fille de dix-neuf ans, Bertha Fasel,
fille de Pierre, habitant le dit village, rentrait
chez elle, après avoir assisté à la messe, à Hei-
tenried. Elle fut brusquement assaillie par un
individu qui, se je tant brutalement sur elle, la
frappa violemment â coups de couteau dans le
dos.

Elle fut secourue, un peu plus tard , par des
passants, tandis que l'agresseur s'enfuyait.

La gendarmerie de Tavel fut immédiatement
mise au courant de cet attentat Elle a procédé
à l'arrestation du dénommé Fritz Troillet, ami
de cette j eune fill e et qui la poursuivait de ses
assiduités. Celle-ci voulait rompre toutes rela-
tions avec Troillet, et c'est pour se venger qu'il
vint l'attendre au retour de l'office religieux.
Aussitôt après le drame, le j eune homme s'est
enfui; il a été arrêté à Alterswyl deux heures
après. Troillet est domestique de campagne à
Salvagny.

Quant à la victime de cette lâche agression,
elle a été transportée à l'Hôpital cantonal dans
un triste état; elle a un poumon perforé. On es-
père toutefois la sauver.
Des gagnants peu pressés— — Après le tirage

de la Loterie romande
LAUSANNE, 20. — Jusqu 'ici le gagnant du gros

lot de 100,000 francs, au 6me tirage de la Lote-
rie romande, ne s'est pas encore présenté à la
banque, pour encaisser. Et pourtant , cet heureux
existe, puisque tous les billets ont été vendus.

On assure que le lot de 25.000 francs aurait
été gagné par cinq ouvriers d'une entreprise lau-
sannoise.

La banque a payé en tout et pour tout neuf lots
de 5000 francs et une vingtaine de lots de 1000
francs , plus un lot de consolation ; ceci en de-
hors, bien entendu , de la multitude de petits lots
et lots moyens sortis des sphères genevoises.

Les falsifications de liqueurs
Un rapport du chimiste de Zurich. — Les saî

sles de spiritueux. — II convient d'améliorer
les méthodes d'analyse

ZURICH, 20. — Le rapport offi ciel du chi-
miste municipal de Zurich sur l'affaire des fal-
sifications de spiritueux précise notamment :
De même que sur les perquisitions et les revi-
sions des comptes et des livres do comptabilité,
les saisies qui ont été opérées l'ont été sur la
base do dispositions légales ne pouvant être
contestées. Les saisies, qui n'ont pas seulement
porté sur les stocks des maisons incriminées,
mais aussi sur les maisons intermédiaires et sur
celles de détail, ont été un coup sensible porté
contre les commerces de spiritueux. Mais l'ex-
périence a montré qu'il s'agissait dans ce do-
maine d'avoir recours aux moyens les plus ra-
dicaux et aux mesures les plus draconiennes
pour mettre de l'ordre dans la corporation.

Le nouveau procédé d'analyse auquel le la-
boratoire de chimie a travaillé durant des an-
nées, n'a recours qu'à des appareils ultra-mo-
dernes que ne disposent pas la plupart des éta-
blissements et laboratoires d'essais étrangers.
D'ailleurs, le procédé d'analyse est encore si
compliqué que la plus grande partie des labo-
ratoires ne disposent pas du personnel néces-
saire. Le laboratoire de chimie n'a pas été à
même de soumettre à une enquête toutes les
expertises qui lui furent fournies pour établir
les falsifications. Il aurait fallu disposer d'un
personnel beaucoup plus nombreux. C'est pour
cette raison également, que l'en dut recourir à
des perquisitions, à des saisies et à des revi-
sion des livres de comptabilité . Ainsi, l'affaire
a montré qu 'il convenait avant tout d'améliorer
constamment les méthodes d'analyse et dé-
velopper les revisions des livres de comptabi-
lité par le contrôle des denrées alimentaires.

Le laboratoire de chimie se plaît à constater
que l'administration des alcools a donné son
appui complet aux organes chargés de l'enquête.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 21 février :

Calme ou faible bise. Nébulosité variable avec
belles éclaircies. En plaine température au-des-
sus de zéro pendant la j ournée.


