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La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier 1939.
Il f aisait bon sous le tilleul. Etendus sur une

couverture , Fanetout et Bout-de-f eu grillaient
savoureusement une cigarette. La f umée montait
toute droite, comme celle du sacrif ice d'Abel.
Elle devait incommoder les abeilles, qui bour-
donnaient plus qu'à l'ordinaire en butinant la
miellée de la nuit.

— Si le p ère Vuille était là, s'exclama Fane-
wut, tu p eux être sûr qu'il nous f erait f iler. Il
aime ses abeilles comme ses y eux. Les ouvriers
doivent aller f umer leur p ip e de l'autre côté,
sinon, la f umée, en se rabattant , gênerait les
bestioles. II ne tolère p as non p lus le moindre
bruit à proximité du rucher. Ce n'est pa s sans
raison. Un jour , vers midi et demi, le domesti-
que du voisin se mit à battre sa f aulx. 11 ne la
battit p as longtemps. Un essaim s'envola tout
ù coup et alla tourbillonner autour du gaillard,
qui se mit à p ousser des cris de p aon. Le père
Vuille avait p révu le coup . Aux premier s app els,
il f i la d'une traite. Arrivé p rès de l'assailli, il se
mit à sif f loter  entre ses dents. Et tu me croiras
ou non : les abeilles lâchèrent l'autre et volèrent
autour du p ère Vaille, qui repr it â pet its p as le
chemin du rucher . J 'ai vu ça de mes y eux. Il a
un don sp écial. J e crois qu'il les magnétise. En
tout cas, il n'est jamai s p iqué, ll ouvre les ru-
ches, il enlève les abeilles des rayons , il ramasse
les essaims, sans que ja mais aucun aiguillon
ne s'égare dans sa p eau. A d'autres, il f aut  tout
un attirail de voiles, de gants, de pip aille. Lui
n'a besoin de rien, Et p ourtant, il voudrait bien
être piq ué de temp s en temp s. Cela f erait p asser
son rhumatisme. Il n'y aurait rien de tel, p araît-
il . p our guérir les articulations enf lées. Il a es-
say é de tous les artif ices. Les abeilles ne se
sont jamai s f âchées, ni quand il toraillait, ni
quand il f aisait un vacarme de tous les diables
cn tapant sur une écuelle à relaver, ni quand il
les agaçait avec un bout de bois. Ces bougresses
se posaient bien sur son bras, mis à nu, mais p as
une n'aurait voulu lui rendre service. Une f ois,
j' étais à côté de lui, envelopp é d'une esp èce de
voile de communiante. Les abeilles enrageaient
de ma présence. Elles m'arrivaient dessus dare
dare. Si j e n'avais été p réservé, j' aurais été
tatoué des p ieds à la tête. Je ne p ouvais p our-
tant pa s me f aire pi quer pou r le patr on. D'au-
tant moins, qu'il me vieht des bosses plu s gros-
ses que le p oing. Alors, j' ai conseillé an p ère
Vuille de me f rotter le dos avec une main , p uis
de se f rotter le bras avec la même main. Ça
changerait son odeur. Peut-être que les abeilles
le p iqueraient alors ! Le truc a p ris avec trois,
ap rès p lus d'une heure d'attente. Mais U ne s'est
p roduit aucune enf lure . Par contre, j' avais été
p iqué sur la nuque et au bas du dos. Et j e te pro-
mets que j' en avais ma ration, une enf lure qui
me lit une seconde ép ine dorsale. Le f ils eut
beaucoup de pe ine à « dé grailler » les aiguillons.
Pendant la nuit, j' ai battu la camp agne . Si j 'at-
trape du rhumatisme, ce sera sans doute quand
j e serai tout vieux, car j e dois être vacciné p our
un moment.

— Vous n'avez été malins « niquelun nique-
loutre », comme dit le commissionnaire de chez
Favre, interromp it Bout-d e-f eu. Il f allait aller
dans un autre rucher. Je te garantis bien que
les abeilles auraient p iqué le p ère Vuille à tort
et à travers.

— Eh bien, mon vieux, tu te f iches dedans.

Le pa tron a esssay é le coup â deux places, as-
sez loin d'ici. Chaque f ois les abeilles lui ont
f ait des « y ay a » . I l a sûrement une odeur sy m-
p athique.

— Alor$, il f audrait combiner quelque chose.
Puisque ïe venin des abeilles ne peut pa s péné-
trer par des p iqûres, il s'agirait de le f aire en-
trer autrement. Regarde avec les f ourmis. Leur
venin est aussi bon contre le rhumatisme. Mais
ce serait trop long et p as commode de se f aire
p iquer. Tu ne vois p as un homme et surtout utijf
f emme s'étendre sur une f ourmilière. Aussi, que
f ont les gens ? Us remp lissent une bouteille dêL
f ourmis, et versent dessus de l'eau-de-vie Quand
elle a tiré tout le venin , on en p rend le creu%
de la main et on se f rotte la par tie malade. Quin-
ze jours de ce régime, et on est guéri, surtout1
si on a bu sur du trèf le de marais et de la p etite
absinthe. Eh bien, ti f aut f aire la même chose,
avec les abeilles. On pourrait prendre aussi dek
guêpes. En voilà qui ne se f eraient pas pr ier p our
piq uer le bicep s de ton p atron. Le diable, mal-
heureusement , c'est qu'on ne sait jamais sur quoi;
une guêp e s'est posée. La guêpe est une mouche
avec de belles couleurs, une taille f ine, mais rien
d'autre, sinon du,toupet.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les Américains ont le génie inventif: ils
viennent de nous en donner une nouvelle preu-
ve. Un ingénieur du Connecticut, Lewis Mc
Ateer, a mis au point un appareil extrêmement
pratique qui peut être branché sur n 'impor te
quel téléphoné et qui permet de déguiser sa voix
en la transformant à volonté en accents de
j eune fill e ou en bégaiements de vieillard caco-
chyme. . .

Cet instrument de première nécessité a été
appelé le WT (Wrong Talker), qui peut se tra-
duire par l'expression «faux parleur», et il ris-
que de rapporter des millions de dollars à son
inventeur.

Grâce à lui, on peut évincer immédiatement les
gêneurs , avec tout l'apparence de bonne foi que
ne peut permettre l'intervention d'un tiers... Dès
que Monsieur a reconnu la voix d'un indésira-
ble, il lui est possible de répondre avec une par-
faite assurance:

— Je suis la deuxième femme de chambre:
le patron n'est pas là !

Gros avantage également pour Madame, qui
fera croire ainsi qu 'elle possède une nombreuse
domesticité et redorera sans frais son « stan-
ding ».

Conséquence imprévue: le téléphone perdra
ainsi toute valeur de témoignage en matière po-
licière — ce qui nous vaudra une nouvelle sé-
rie de romans d'Ellery Queen. Gros inconvé-
nient , de même, pour les spécialistes des ta-
bles d'écoute...

Enfin , M. Lewis Mc Ateer a-t-il pensé aux
drames conj ugaux qu 'il va créer. L'épouse aca-
riâtre aurait tout loisir de se déguiser oralement
en j ouvencelle, afin d'arracher à son mari des
mots qu 'elle n 'avait plus l'habitude d'entendre.'

Ce simple et magique instrument traversera-
t-il l'Atlantique ?

Le WT revolutionnera-t-il les
conversations téléphoniques ?

De l'Opéra
de Vienne...

la vie «mondaine

Pour la première fois depuis
l'annexion de l'Autriche à l'Al-
lemagne, un grand bal officiel
s'est déroulé à l'Opéra de Vien-
ne. — Une vue de la salle du-

rant le bal.
,2.

EOMOS
Le Jury

— Pourquoi a-t-il été acquitté ?
— Folie.
— Mai.*... il n'est pas ton !
— Non, pas lui mais le /ury.

Le fourneau qui parle
En marge du Conclave

C'est celui qu'on aperçoit ci-contre et quî est ins-
tallé dans la salle de vote du Conclave du

Vatican.

Les cardinaux s'enfermeron t, comme on le
sait, en conclave, la veille . du 1er; mars, dans
l'après-midi.

Le tuyau, par lequel s'échappera la fumée dont
la consistance servira à annoncer à l' extérieur
du conclave que le scrutin pour l'élection ponti-
ficale a été négatif ou positif , vient d'être ins-
tallé sur le toit du Palais du Vatican. Ce tuyau ,
qui dépasse la toiture d'un dizaine de mètres,
est long de trente ^cinq mètres et aboutit au
poêle de fonte qu 'on a placé à gauche de l'inté-
rieur de la Chapelle Sixtine où les cardinaux se
réuniront pour voter.

C'est là que l'on brûlera les bulletins aussitôt
après le scrutin , quel que soit le résultat de ce-
lui-ci.

Lorsqu 'aucun des cardinaux n'a réuni la ma-
j orité des deux tiers des suffrages , on brûle en
même temps que les bulletin s un peu de paille
humid e, ce qui produit une fumée épaisse. Si,
par contre , le pape est élu , on aj oute de la paille
sèche en grande quantité afin de faire une fumée
claire, mais consistante.

Le poêle a été recouvert à l'extérieur d'une
couche de peinture de couleur argentée,

...à .'American
Qub de Paris

Conversant au cours du ban-
quet, de gauche à droite : le
général Gamelin, MM. Bullit ,
Daladier , Sroop, président de
l'American Club et le duc de

Windsor.
__

«É»

Il y a au Ministère des Finances, à Paris, une
carte de France où chaque ville est mar-
quée, on s'en doutait , par le nombre des con-
tribuables. Seulement, il ne s'agit oas des con-
tribuables humains, mais de ceux à quatre pat-
tes : les chiens. A en croire cette carte, Amiens
serait la capitale de la France, un habitant sur
hui t de cette ville ayant , en effe t, un chien qui,
en bon citoyen, paye régulièrement ses impôts!
Paris, où la population canine est moins nom-
breuse que dans beaucoup d'autres villes de
France, compte sans doute le plus grand nom-
bre de « chiens clochards » qui n'ont pas de do-
micile et ne paient pas de contributions. Mais
ils n'ont pas l'honneur de figurer sur la carte
du Ministère des Finances, et pour cause !

Contribuable à quatre pattes

J'ignore si les cortèges du Carnaval biennois
renfermeront un char représentant la Banque can-
tonale bernoise et le résultat de ses brillantes opé-
rations...

On sait que le grand établissement financier
voisin vient de passer par un assainissement à peu
près analogue à celui de notre « Canto ». Mais
alors que notre « remaniement » provoquait trem-
blement et tonnerre dans toute la Suisse, celui des
Bernois ne suscite aucun bruit, aucune méfiance...

Il y a la garantie de l'Etat...
Chacun sait qu 'il sera pavé...
Et d'autre part le canton de Berne possède ià

sa disposition des sommes ou des réserves qui lui
permettent de se passer illico de concours trop re-
gardants. On ne lui flanquera pas un conseil judi-
ciaire, comme à nous. Et il finira touiours oar
s'en tirer à meilleur compte r 'r " X X

Ainsi va la vie... , ' ' '¦ ' "'} ' . i ;i ;j
Tant mieux , dirai-ie , tant mieux i pour, .cette

bonne vieille banque du Mutz ! " ' > ' |  ¦ "'¦¦' "
Et vivent les Mouni qui savent v faire T
Mais qu on ne vienne plus après cela prétendre

que nous étions les seuls à patauger1 financièrement
et à tout ignorer de la façon dont on surmonte le
ballottage et les contre-coups de la crise. De bien
plus forts et de bien plus malins que n>">us s'v sont
laissés prendre, et pour finir n 'ont pas fait mieux.

Voilà une constatation que l 'inscris sans acri-
monie sur mes tablettes, en dégustant avec le tau-
pier une de ces fondues qui se termine par une
santé publique , gratuite et obligatoire au bas de
laine fédéral.

Hélas 1 il faut reconnaître que le «povre» baisse
un peu ces temps-ci.

Mais ce n 'est pas une raison pour s'en faire
puisque nous aurons bientôt deux nouveaux con-
seillers fédéraux chargés de partag er le déficit et
de tricoter un nouvea u filet à contribuables. ..

Le p ère Piquerez.

Jf JO(T(X 2/J
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L'école de recrues des troupes d'aviation , sous la direction du premier-lieutenant Krant , est arrivée
U y a quelques iours à Zuoz et Ponte, dan» l'Engadine, où des exercices anti-aériens se déroulent.

Exercices anti-aériens à Zuos (Engadine )

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse!

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • *.20

Pour l'Etranger )
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4 5̂0

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

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

1

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-f-onrf s . . . . .  S© et, Ii mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 2S et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse I* *>, lo mai
Etranger 18 rt. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 0© «ft H mm

Régie extra-régionale flnna.~T^sc-Culsses SU
Bienne «t succursale*



Llllllll Vl <L9 pension seule
sur Uesir. Piano â dispoMiiion , —
Mme (Jap! , rue de la Serre 47. au
2me éiage. 2140

A 
Va?!*«Ira? iume nt  porlan-
YCIlUl C le 6 avril , ai!e

ti ans. — o'ttilrea ser â M. Léon
L»uiia , Les Planolietle s . 213'2

Domaine. P
pru.caa £

meure puur époque & convenir ,
domaine d'une dizaine de vaches ,
bonnes terres, pâturages — S'a
dresser a M. Pierre KEISSLY .
gérant , me fie In Palu  39. 2005

Ffl* 9fl*fe ^ venl, r9 «JMJt en
I I »  &v>.~ pariail élat , 1 lil turc
1 iiuileuil moderne lr 'JO - Atten-
tion : on vous remet a neuf meu-
bles en tous genres, prix très avan-
tageux, travail propre. - Ameuble-
ments-tapisserie , M. I. Hausmim n
Terr ih l f t -Al l i .m snr t  10 5. 170;t

A |r,I1|iP a Pièces , lr. 40.- par
n luuu i  mois, «i pièces , bout de
corriuor , concierge, fr. 55 — par
mois . — S'adresser Place d'Armes
2 an 3me élage . a droite. 2174

T nrf p m p n t  de 1 chambre et cui-
ilU g Uiiclll B _ n6i ier étage , si-
tué au soleil, avec enlrée indé-
pendante  est à louer pour le 30
avril 1939. — S'adresser au Ofé
rue du Progrès 10 2058

Cas impréïu. r̂ l̂beau 3 pièces , cuisine, dépendan-
ces, réduction jusqu 'en automne.
— S'adresser enlre les heures de
travail. Paix 43. au Sme étage .
à droite. 2046

Soos-sol ensoleil lé cïïmbre
ei cuisine , est à louer pour le ler
avril ou & convenir. — S'adresser
le malin ou après 18 heures», rue
du Doubs 63, au 2me élage. 2093

I ndPITIPnt d8 3 P'éce8« dan8
UU g GWOUl maison d'ordre , au
soleil est demandé par ménage
solvable pour lin octobre ou dale
à convenir. — Faire offre sous
chillre K. B. 180% au bureau de
I'IMPARTIAL . 1802

À lfl lïPP Pour 'e 30 avril ou à
IUUCI convenir , appar tement

spacieux de 4 pièces et bonne ,
confort moderne , belle s i t u a t i o n
— S'adresser rae du Doubs 53
au le- élage. 1936

A lftllPP Pour le  ̂ avr" 
ou *IUUCI conveni r, 2 chambres,

euisine , dépendances, jardin. --
S'adresser Emanci pation 47. au
rez de-chaussée. 1831

Â lnn pp pour le 80 avr" 1939-IU Llcl plainpied de 3 pièces ,
Temple Allemand 13. — S'adres
Ber Kt . de A. Bolle, rue de la
Promenade 2. 781

Petit appartement ?X.l%~*1 on t pièces. coiHine --( de
pendauces est cherché pour
dale a convenir dans mal.
Bon d'oidre. — Faire offre
BOUM c h i f f r e  A.B. 2041 au
burean de l ' I t l I'AUTl AL. 2041

f h a m h p p  ^ 'ouer belle cham
Ullall lUI 0, bre non meublée, in-
dépendante. — S'adresser a M.
Lucien Junod . rua Jaquet-Droz 6

2130

rhf lmhPA complètement indé-
vutUuUID pendante , eau cou-
rante , située au soleil est a louer
de suite. — S'adresser au c-i fé
tue du Progrès 10. 2057

rhamhp f l  meublée , au soleil ,
UllalllUI C central , bains, est a
louer. Prix modique. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 5. 2188

D n Hj n  très bon elat , ai lernaii i  el
AiuulU continu , est à vendre , 60
fr., serait éventuellement échan-
gé. — Ollres écriles sous cbiffre
D E 9101, au bureaux de I'I M-
PAUTIAL , 2161

A VPnriPP P0"888116 de cham-
ï CUUI  G bre garnie , pousselie

de ville , 1 radio Paillard. — S'a
dresser rue de la Hépub l iqua 7 a.
au ler étage, après 18 11. 2155

Â VPnriPP belle chambre il cou-
Ï C u U l D  0ber. 1 lit complet .

VU place. Eventuellement chan-
gerait contre belle chambre aman-
fer. — S'adresser au bureau de

1MPART T »I,. 2055

Â VP P IIPP * bon canaPB - i rè -
IEIIUI C gulateur . tableaux 1

bon cordeau a lessive, 1 grande
Corbeille a linge , bas prix. - S'a-
dresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

ides

Alpage 1939
Le pâturage du Mont Perreux ,

8ur Cernier , prendrait  en estivage
jeune bétail n'ayant  pas eu de
fièvre aphteuse , bonnes condilions
et soins assurés. — S'adresser a
M Paul Gerber. Grandes Crr>
¦elles U. tel 2 36 65 2U09

Jeune pp
de 15 a 20 ans esl demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne, occasion d'apprendre l 'alle-
mand. — S'adresser chez M. Sa-
muel Uaurl, Grandes Grossi les
22. 2085

Un cherche pour enlrée a
convenir .

jeune bomme
du 16—18 ans, connaissant a fond
les travaux de la campagne et
iiésiranl apprendre la langue al-
lemunde. Bons soins et vie da fa-
mille assurée. — S'adresser a M.
li . Wiiwchi. Bernfeld , Jegen-
slorl [berne) , «169

Mariage
Dame dans la quarantaine,

bonne ménagère, cherche à
faire la connaissance d'un
monsieur du môme âge, affec-
tueux. Joindre photographie
qui sera retournée. — Ecrire
sous chiffr e M. IV. Si 8» au
burea u de I'IMPARTIAL. 2183

A louer
ponr le 30 avril prochain
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, éven-
tuellement une 4e pièce indépen -
dante , si on le désire — Pour vi-
site r s'adresser chex Demoiselle
Blanche Wuil lemin , instiiutrico'
Combe Grieurin 21. de 6 à 8 hea
res du snir. ou a l'Emil e de Me
AUred Julien Loewer, avo
oat rue Ijèopold-Hobert 22 1621

A remettre dans grand
village ind i i s i r i e l  du canton de
Neuchâtel . bon

«ai de taum
il InUOil

situé sur  bon passage. Nécessaire
fr. 15 000 — Oflre soos chifire I»
1387 i\ à Publicitas l\eu-
ch.Vel. 1999

ftejrgjfés
A louer à Cortaillod ,

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

COLOMBIER
A louer dans jolie villa , bien

située , ler étage, comprenant
grand vesiibule , bains , cuisine ,
4 chambres , grande terrasse,
chauffage central , gaz, électricité,
ja rd in  polager et d'agrément ,
grands dâga gempnts. — S'adres
ser à Mme Droz Dubois
Avenue d eta Gare 20, Colom-
bier. 1907

6n demande
à iouer

si possible dans maison moderne
ayant chauffage central, logement
de 1 grande chamure avec cuisi-
ne ou salle de bains. — Adresser
offres sous chillre lt. K. 2i:i4
au bureau de I 'I MPARTIAL . 2134

Artisan cherche à louer

2 locaiii
assez vastes pour atelier
avec éventuellement petit
louement. — Faire offie
sous chiffre P. N. 2141
au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ul
Pour cause de manque de

place, à vendre

Échines à coudre
revisées, à bas prix.

MAGASIN HURNI
Rue de la Serre 28

2001

Epuissmenï nerveux
Préservation , causes el ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou
vragi '  rédigé selon des vues mo
darnes. Grand nomtire d' i l lus lra -
lions. Conseiller d'une valeui
réelle, ei lrêmement insirucli l .  —
C'est le guide le meil leur  et le p lus
sûr pour la prévention el la gué-
rison del'èpuiaemeni nerveux , dee
suites dea excès de toule Sorte.
Ue livre est d 'une réelle valeur
hygiénique pour toul homme. —
Prix b'r. 1.60 en tiroi>ren poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 16a ASloMùSi 31)

Henri (ërandfean
¦.« CBB€BBB-SJL-«l«B-fîi«l>mi«lfi*

Agent e/f ittet de la Compagnie generau traniatlantigiu
et dt la Canadtan Pa cif u  Express C? 7S43

£i pÉdifion d Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi pour les.
Rtats-Unlaj et le Canada via I,e Havre

âgense f iritt&isaie de < Helvetia, transports

j Salon del'Automobile 1
B GEN ÈVE 3-12 mars 1939 B

Retour gratuit dans les six Jours
au p lus tôt le 3 au plus tard le 14 mars
pour billets C. F. F. émis du 1er au 12 mars.
Timbrage obligatoire au Salon. AS 6492 Q 1819

Etude coulon ei Ribaux
Not aires et avocat

BOUDRY
Téléphone t>.40.34

A VENDRE
Cortaillod iPoissine) petite
maison, sept pièces, ouisine.
bain , lessiverie, cave, galetas,
eau, gaz, é eolricitê , 1400 mi de
terrain. Bonnes conditions.
Prix : Fr. IH UOO.-.
Colombier, belle maison à 3
logemèiiis Situation aaréable,
immeuble de rapport.
Piix : .r. 50.0( 0.-

Commerce à remettre
nom rai son de santé. Colom-
bie.". Commerce de mer-
cerie-bonneterie.
Valeur de ieurise tr. 15 000
Conditions intéressantes
Pour tous rfinseignempnts s'a
tresser D l'Etude Coulon &
Ribaux, â Boudry. Télé-
phone 6.40.34.

A EOÏJËR
Colombier

-i chamures, bain Pr. t>5.—.
Garage Fr. l?> .—.

Cortaillod 9 chambres, dé-
pen tances et j ardin Fr. 25. — .
Areuse - grandes chambres
fr. 30 — P1171N 1554

Depuis Fr 87.-
les vêlements
sur mesures

Donzé Frères
f ailleurs Oroz 106

I

P V00fanis
«Cl) » Q ul vous wo*o. rf

^PEUVENT BOIRE CEJHÊ^®^i0

IN FRETAT
garanti SANS THÉ|NË^̂ 7̂|è«W I
Avec du lail el du sucre,̂  ̂̂ ^̂ .̂ fiSSSlf I
il est désaltérant et nourrissant^  ̂ ŴMSw J

Samedi 25 février PDANIIP MATPUC0 AH I îlTfl HOTEL DE IA BALANCE
Dimandie26 lévrier UltHHIlO Illilllllll lO HIJ U3IU èeHCORDlides 16 heures à minuit MMUMLJLMJJLjg lM1JOJ|iJ1L_u^^ V ̂ F mW ^B ^kW WFa WWW H v^

Représentant- Dépositaire
actif, sérieux, bien introduit, bureau installé, s'intéres-
serait à lous genres de commerce. — Offres sous
chiffre R. U. 2006 au bureau de l'impartial. 2008

JEUNE HOHMI E
On demande ieune homme de 16-18 ans, pour

commissions et nettoyages. — Faite offies avec pré-
tentions de salaire, sous chiffr e A. J. 2195 au bu-
reau de l'Impartial. 2195

A LOVER
dans l'immeuble rue Léopold Robert 9, un magasin, aveo grande
vitrine, arrière magasin, local attenant aveo logement de '2
chambres , ouisine, hall , vestibule , chambre de bains installée,
central et dépendances, le lout complètement remis à neuf —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Paul Aeschbacher,
rue Léonold Robert 9 a. iitua

Représentants.
sont cherchés pour outils d'horlogerie. — Faire offres POUS
chiffre AS. 10030 J. aux Annonces-Suisses S. A., Bienne»

A louer
P&TC 1110a Appartement de 8 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne, bains, véranda, chauffage et eau chaude.
Libre. 1669

Pl"0{|rèS 131a Appartement de •> chambres, cui-
sine, chambre de bonne , bains , balcon, chauffage et eau
chaude, jardin, ascenseur, concierge. Pour le 3i octobre ou
à convenir. 1670
PfOCgrèS 133-135« Appartements de 3 cham-
bres, cuisine» bains, chauffage et eau Hjaude, concierge.
Libre. ; ] îefei

-X '

Minerva. Très beaux bureaux, ascenseur,
chauffage, concierge Libres. mrx
Léon Boillot, architecte, Minerva, Tel, 2.19.02
PROJETS - PLANS — DEVIS - GERANCES

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

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

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

et avrif.
2 élèves de 15 et 20 mois.
I cheval de 5 ans.
Chars à ponts et 2 chars à échelles.
Char et tombereau à fumier, tombereau à lisier, glisse à

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

11 sera en outre vendu du foin à consommer sur place.
Conditions de paiement pour les échûtes au-dessus de

Fr. 50.— : 3 mois net ou 2 % comptant. 1836
GREFFE DU TRIBUNAL.

taie par «lire publiques
d une maison, à Dôle

Lundi , 27 février 1939, dès 17heures, au restaurant
de la Gare de COLOMBIER , les héritiers de Madame Cécile
C0RNU-BULA vendront par voie d'enchères publiques l'im-
meuble ci-après du cadastre de BOLE :

Article 745, SOUS LE PRÉ, bâtiment, place et jardin de
432 ml — Maison bien .mtuèe en face de 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
nota ires à Bôle et Colombier. 1976'

/Avec Ju j^rri' ir fkM£\
\? eTtoie saos /̂ ^^hW

Vim nettoie sar» rayer I voila le secret I Rayer une / | / <
surface aujourd'hui, c'est la rendre plus difficile i nettoyer / 1/
demain. Pour nettoyer rapidement et sans peine, utilisez le I 11 S
Vim. Vim est doublement efficace ; il détache d'abord la sa- ff 0 Z
leté et la fail ensuite disparaître. Et surtout: Vim ne raye pes!

AS MM A MUS

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

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

Avril 1D37 — *23 élèves
Avril 1038 — 29 élèves
Février 1939 — 36 élèves 1875

Pasteur P. Cardinaux dirent . Tel 3.3ô.IM on 9.95.99. AS 75S4 L



Frances Smith est une j eune fille de New-York ,
âgée de 18 ans , qui , travaillant dans un club de
nuit , trouvait encore le moyen d'étudier dana une
école commerciale pendant la j ournée. La voici

recevant son diplôme.
MSW««^.«..«**M«WH»«W ..W.̂ «MM.M ..... ,.... ..I.»IM1.ISIS««»)

Une jeune fille qui a du mérite

S@ys D@ tflDIeuD
Scènes •d'auir-e.fols

(Suite et fin)

— Bout-de-f eu, tu exposeras ta théorie aa p ère
Vuille tout à l'heure. Il viendra nous retrouver
quand il aura f ini son p ionçon. D'ici là. nos ci-
garettes seront brûlées. En attendant, dis-moi
comment va ton app rentissage.

— Je suis content. On a été p lus d'un mois
sans grande bûche. Maintenant, ça remarche.
On en a tant qu'on p eut battre, des 19 lignes
savoruieltes pour l'Amérique du Sud. Je sais
déjà f aire toutes sortes de saisons. J 'ai telle-
ment bricolé à la maison, que j e me suis tout de
suite tiré d'alf a i re. Je p ose tout seul tes p ieds
de cadran, c'est-à-dire que j e f ais des trous, d'un
coup de balancier, p uis j e mets en p lace la ron-
delle de soudure et les tiges de cuivre. On ne
me laisse pas  encore les passer au f eu. Le rin-
çage des p laques demande du temps et de la
pati ence. On n'emp loie que de l'eau de p luie,
avec un p eu d'acide. Les mains deviennent rou-
ges et rêches, comme celles d'une lessiveuse.
Je p rép are aussi les émaux, en mettant sur les
p laques de cuivre de l'émail délay é dans l'eau.
Elles ont un rebord qui retient le liquide. Le dé-
p ôt étant sec, un spé cialiste p asse les p laques
dans une petite f ournaise cliàuf iée au charbon
de bois. On rép ète l'op ération deux ou trois f ois,
selon la qualité, en ay ant soin de pi quer l'émail
p our enlever les p oints gris ou noirs. Ensuite,
on donne les émaux aux p eintres, qui travail-
lent à domicile. Les cadrans doivent alors être
mis rçnds et p ercés. Pour les qualités tout à f ai t
sup érieures, on rapp orte les secondes et même
les centres... J 'en aurai p our trois ans et demi
à appr endre le métier, sans les rapp ortages.
Seulement, ce métier ne me convient p as. Au-
cun de l'horlogerie non p lus. Je suis f ait p our
travailler â la camp agne. Le grand air, la na-
ture, les bêtes, les gros travaux! Je f inirai
quand même mon app rentissage. Ap rès, j e tra-
vaillerai comme assuj etti et ouvrier. Je mettrai
des sous de côté, et un j our, j e  me tancerai dans
le « paysage »... Je p ense que tu n'en as p lus
p our bien longtemps ici. Ton p ère ne te tiendra
Pas rigueur p lus longtemp s qu'il ne f aut. Ton
oncle interviendra, et aussi ta maman, ta ma-
man surtout, oui a un terrible ennui de toi et
<M f ait tout ce qu'elle p eut p our que ton p ère
consente à te f aire  f aire des études.

— Les choses vont p arlais drôlement, mon
vieux. Au début, je ne pou vais p as  me sentir ici.
Je rongeais mon f rein. C'est mieux allé quand
i'ai commencé de nt Instruire le soir et dans
tous les autres moments libres. Chose curieuse,

II me semblait souvent que j 'avfiis déj à app ris
des chapitres tout entiers. J 'ai aussi eu de la
chance, ll vient assez souvent ici deux mes-
sieurs du Locle, qui sont des amis du p ère
Vaille. L'un est directeur de l'Ecole d'horloge-
rie, le second enseigne à l 'Ecole secondaire. Ils
ont demandé une f o i s  qui j 'étais, et le p ère
Vuille leur a exp liqué dans quelles conditions
j 'étais entré en apprentissage chez lui. Ils m'ont
interrogé. J 'ai montré mes cahiers de notes.
Maintenant, les mercredis soirs j e vais au la-
boratoire de l'un, où j e  travaille à toutes sortes
de choses. L'autre de ces messieurs me donne
des tâches de géométrie et d'algèbre. Les j our-
nées sont trop courtes. Je maudis les grosses
commandes qui sont rentrées, p arce qu'on doit
veiller le soir, ce Qui nf oblige à me lever vins
tôt.

— Mon vieux Fanetoat, tu vas sécher. Rome
ne s'est p as f aite en un jo ur. Prends un p eu de
bon temps. Qu'est-ce que ta en auras de p lus,
si tu tombes malade ?

— La carcasse est bonne, Boat-de-f eu ! Je
suis pr essé, p arce que j e vaudrais p asser des
examens d'entrée au pr intemps de l'année pr o-
chaine. Je n'en al rien dit â la maison. Si j e
réussissais, le Père ne p ourrait p as me barrer
davantage.

— Sacré cachard ! A ta p lace, malgré tout,
j e p rendrais mon temps. Je croyais que tu te
p laisais maintenant â cause de...

— A cause de quoi ?
— J 'ai remarqué que tu regardais Léonie

avec p laisir. Tu lui as tout de suite of f er t , après
le rep as, d'essuy er la vaisselle. Elle est devenue
toute rouge Quand tu l'as comp limentée p our
sa broche en or. Lorsqu'elle viendra nous re-
j oindre sous le tilleul, comme elle l'a annoncé,
ce ne sera pa s p our  mes beaux y ctx.

— Tu as beaucoup d'imagination, Bout-de-
f eu. Certes, Léonie n'est p as  dép laisante. Elle
n'est cep endant p our moi qu'une camarade.
Nous avons autre chose à f aire qu'à bâtir des
châteaux en Esp agne. A seize ans, cm est des
crap auds.

— C'est vrai. Et j e suis bien content que rien
ne se soit mis entre nous. J 'en ai été un mo-
ment tracassé. Deux c'est assez, trois c'est trop .
Je n'aurais p as voulu p asser d'une moitié â zé-
ro. Attention ! Jetons nos tiges. Voici le grand-
Père avec Léonie. f l  y aura du p ain sur la p lan-
che : les p iqûres d'abeilles, JeanRichard, le
creux des renards...

Henri BUHLER.

Touiours ito* petit*
«tacot*"

Aux Prancbes-Z^optagnes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Que nos chemins de fer régionaux souffrent
des misères comimiiines à toutes les entreprises,
c'est la conséquence logique de l'insécurité et
du marasme commercial et industriel dans lequel
nous nous débattons depuis que MJVL les Aryens
se sont mis en tête, il y a 25 ans, de réformer et
de gouverner le monde. Nous avons, il est vrai ,
échappé au grand cataclysme ; mais nous n'en
valons guère mieux ; au lieu d'être dévorés d'un
seul coup, nous sommes grignotés à petite ra-
tion, le résultat n'est guère plus consolant !

Le mieux est d'en prendre stoïquement notre
parti en supportant nos misères sans les arroser
encore inutilement du trop plein de notre poche
biliaire.

Luttons touiours sans toutefois, sous prétex-
te de remède, détrui re , par nos propres moyens,
ies avan tages et les bénéfices que procurent nos
services publics.

Ceux qui savent regarder les choses en face,
ont été péniblement surpris d'apprendre que la
plupart des communes du district des Franches-
Montagnes, appelées périodiquement à garantir
les déficits d'exploitation des chemins de fer
qu'elles ont créés au prix de lourds sacrifices,
abandonnent tout simplement leur aide aux en-
treprises ferroviaires, sinon elles limiten t leu r
intervention en posant des conditions inaccepta-
bles.

Billes j ouent ainsi un j eu dangereux suscepti-
ble de conséquences très giraves.

Il n'y a pas d'équivoque : ou bien, ces com-
munes reconnaissent que nos chemins de fer
sont indispensables au pays et elles consentiront
les sacrifices nécessaires pour leur permettre
d'exister.

Ou bien , elles les laisseront tomber et se con-
tenteront de reprendre les moyens de trans-
port primitifs en usage ici, il y a cinquante ans.

Il n'y a pas de milieu : ou l'un , ou l'autre ?
Et les transports automobiles ; qu'en faites-

vous ; disen t ceux qui voudraient justifier leur
myopie ?

Mais oui, qu'en ferons-nou s de ces moyens de
transport modernes, quand la bourrasque «com-
ble, en quelques heures, vallées et fossés ? Elle
est bien vite on évidence, la situation des habi-
tants du Plateau des Franches-Montagnes,
quand après deux ou trois heures de nete*. au-

cune circulation n'est plus possible sur nos rou-
tes !

Pas de blagues s. v. p.
Les chemins de fer des F. M. sont absolument

indispensables à la vie du pays ?
Alors ?
11 faut les laisser tomber du fait qu 'une maj o-

rité d'opposants refuse le subside annuel de fr.
200.—, 300.—, 400.— et 500.— qui est demandé
aux localités de .300 à 500 habitants ?

C'est tout simplement absurde . .

wspORTSU ^Les matches de dimanche
Ligue nationale

Tous les clubs de la super-ligue reprendront
dimanche le harnais pour se livrer à d'intéres-
sants combats. U est vrai que le résultat de ces
rencontres n'aura pas pour toutes les équipes
une conséquence de premiem ordre , car plusieurs
d'entre elles j ouissent actuellement d'une douce
quiétude , ne pouvant plus j ouer les ténors et n'é-
prouvant d'autre part aucun souci de rélégation.
Bien que la situation de Bâle paraisse fort cri-
tiqu e, il n'en résulte pas moins que les teams qui
se trouvent en banlieue de la zone périlleuse,
chercheront à forcer la victoire pour s'installer
sur un emplacement plus confortable.

Lausanne-Young-Fellows serait une rencontre
qui pourrait se dérouler à la péipère, les deux
équipes se trouvant à égalité de points et à mi-
hauteur sur l'échelle du classement. Mais le F.
C. Lausanne a un point d'honneur à défendre du
fait qu 'il va participer aux demi-finales de la
Coupe suisse. Il doit pour affronter une si im-
portante partie, mainteni r très haut le moral de
ses équipiers, ce qu 'il ne pourra atteindre que
par une série de succès. Pour oette raison nous
pensons que les j oueurs du Lémna mettront plus
d'ardeur à la lutte et emporteront la décision.

Granges n'aime pas du tout qu 'on le bouscule
sur son terrain et il a démontré maintes fois
que par une détente soudaine il peut placer un
« plateau » au plus robuste de ses adversaires.
En conséquence, Nordstern ne devra pas se
targuer de sa belle victoire de dimanche sur
les champions suisses, pour se présenter sur le
terrain avec désinvolture. Il pourrait lui en coû-
ter cher ou plutôt il pourrait lui en coûter sa
troisième place du classement, ce quii n'est pas
du reste d'une importance extrême.

Lucerne est au nombre de ces équipes qui
tiennent à passer définitivement la zone des re-
légations et pour exécuter ce saut salvateur, il
est probable que l'équipe biennoise lui servira
de tremplin.
. Bâle n'a plus rien de bon à attendre de la

saison 19.38-39 et ses réactions de la dernière
heure — s'il y en a — ne paraissent pas suffi-
samment efficaces. Dans ces conditions, Servet-
te n'aura pas un effort de titan à déployer peur
conquérir les deux points de la victoire. Evi-
demment qu 'avant de vendre la peau de l'ours...

Grasshoppers aura le même adversaire qu 'il
connut dimanche dernier aux quarts de finale
de la Coupe. Ce sont donc les Young-Boys qui
se présenteront à nouveau sur le ground zuri-
chois. Il est probable , pour ne pas dire certain ,
que les Bernois éprouveront un mécompte iden-
tique à celui du 19 février.
Enfin , le grand event dl la saison, nous aurons le

plaisir d'assister dimanche à la Charrière à une
magnifique empoignade qui mettra aux prises le
F. C. Chaux-de-Fonds avec les champions suis-
ses, le F. C. Lugano. Voilà un match qui vaud ra
le déplacement, d'autant plus que nos j oueurs
trouvent toujours leur meilleure cadence, lors-
qu 'ils sont en face des leaders du championnat.
Les « bianconeri » seront peut-être au début dé-
paysés ' dans notre décor hivernal , mais leur
cran , leur fougue , leur permettront de réagir ra-
pidement. De ieur côté les Chaux-de-Fonniers
sont pleins de confiance et ils ont j uré d'enthou-
siasmer leur public. C'est une promesse qu'ils
tiendront et qui nous vaudra du tout beau sport.

A. a
Première Ujrue

Dans le groupe I les rencontres suivantes
sont prévues:

Urania — Vevey.
Monthey — Cantonal.
Berne — Concordia.
Montreux — Aarau.
Fribourg — Forward.

Deux équipes sont nettement en tête: Canto-
nal , qui totalise 22 points à la suite de 14 ren-
contres ; Urania qui s'adj oint 21 points après
15 matches j oués.

Il apparaît que ces deux teams remporteront
dimanch e la victoire et que leur situation ne
sera, en conséquence , pas modifiée.

Concordia , d'Yverdon , n'a que six points à
son actif , il lui faudrait réaliser un formidable
effort pour échapper à la relégation.

Voici le programme du deuxième groupe :
Bellinzone — Saint-Gall.
Concordia — Winterthour .
Birsfelden — Chiasso.
Bruhl — Locarno.
Blue Stars — Juventus.

Ici , la situation est pl us équilibrée et t rois
clubs Saint-Gall , Concordia (de Bâle) et Lugano
peuvent encore prétendre à la première place.
Irrémédiablement Win terthour connaîtra le tris-
te sort de tenir la lanterne rouge.

Natation. — Record battu
Le nageur argenti n Candiotti a battu le re-

cord du monde de durée en nageant durant 100
heures 33 minutes.

VAMJJL
Cormoret — Assemblée du Corps enseignant

(Corr.) — Les pédagogues du district de
Courtelary, réunis j eudi après-midi en assem-
blée extraordinaire à Cormoret , ont discuté l'at-
titude à prendre dans l'action de secours en fa-
veur de leurs jeunes collègues sans place.
La proposition du Comité cantonal imposant à

chaque membre de la S. I. B. le versement men-
suel de fr. 5.— est repoussée à la quasi-unanimi-
té. Par contre, l'assemblée vote les déclarations
suivantes:

Bien que ce soit à l'Etat de prendre les dis-
positions nécessaires pour faire disparaître la
pléthore des instituteur s et des institutrices , le
Corps enseignant est d'accord de faire un sacri-
fice aux conditions suivantes :

a). Les entrées aux écoles normales et à la
Lehramtschule seront limitées de telle façon que
la pléthore puisse être systématiquement en-
rayée.

b). Le sacrifice sera celui proposé par le ta-
bleau revisé de la motion Amann , tenant comp-
te du salaire et des charges des membres de la
S. I. B.

Cette motion sera obligatoire pour les mem-
bres de la S I. B. et les maîtres pensionnés se-
ron t invités à contribuer à oette œuvre de se-
cours. Cette action serait valable pour deux
ans.
Courtelary. — Prémices printannières.

(Corr.) — Depuis quelques j ours, de gracieuses
perce-neige sourient dans les j ardins bien abrites
et déj à on a pu cueillir le long des haies le pre-
mier bouquet de bois-j oli bien fleuri.Pauvre petite !

— Pourquoi bas-tu ta petite soeur ? Elle ne
te fait point de mal !

— C'est pour cela: elle est tellement parfaite
qu 'elle n'est pas supportable.
di«M i • .-ttii iMttMiMitim»tttMi«iÉ>ti>mii wmiiiiim

ÉCHOS

Le Dr Benès, ex-président de la Tchécoslovaquie.
eat arrivé en Amérique où il entreprendra une
tournée de conférences. Le voici devant le micro

ta compagnie de sa femme.

JV1. Benès en Amérique
* -•- 

Qàâif ie/i û imÂmU de pu
mais tes occupations /'exposent choqua
jour aux intemp éries; rien d 'étonnant donc
qu 'il attrape par f o i s  un rhumatisme , un
coup de froid. Alors, tout solide qu 'il est, il
prend sans retard de l 'Aspirine, mais de la
véritable, avec la Croix.Baya. I

•ASPIRINE £lp)
Le produit de confiance y R y

Bulletin touristique
«¦Communiqué sans responsabilité).

Samedi 25 février
Etat général de nos routes à % h. da matin i

Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas, prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A Automdbl»
les. La Chaux-de-Fonds. Tél 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.



Feuilleton Ovomaltine

C'est Se petit déjeuner le meilleur
repas de la journée

«Mon père était médecin, me racontait, il n'y
a pas très longtemps , une de mes connaissan-
ces. Spécialiste dans le traitement des maladies
nerveuses, il se plaisait à dire que sa profes-
sion était la plus simple de toutes Plus de la
moitié des gens qui viennent me consulter , di-
sait-il , sautent le petit déj eûner ou mangent in-
suffisamment le matin.»

« En face de chez moi , habite, par exemple,
un professeur , vrai type de l'intellectuel et en
môme temps une sommité scientifique. Il avail
l'habitude de boire chaque matin une tasse de
thé en guise de petit déj eûner. Or, un beau j our,
il vint me consulter à propos de troubles ner-
veux qui l'incommodaient et qu 'il attribuait aux
atteintes de l'âge. Chaque j our, vers onze heu-
res, il sentait venir la défaillance.»

«Cet homme, habitué pourtant à penser logi-
quement et juste, n'avait j amais songé qu 'une
tasse d'eau chaude le matin ne suffisait pas à
son organisme.»

«D'autres personnes qui négligent aussi leur
petit déj eûner , essaient de tromper la faim qui
se manifeste entre dix heures et midi , en fu-
mant. Or, fumer à j eun est beaucoup plus nui-
sible qu 'après avoir mangé et l'on ne réussit
qu 'à se gâter l'appétit pour le repas de midi.»

«En revanche, ces gens font un repas copieux
le soir, alors qu 'il faudrait manger peu et sur-
tout des mets légers. On récidive chaque j our
et l'on peut vraiment s'étonner que l'organisme
humain puisse résister, des années durant , à
un régime aussi délabrant. Le repas du soir co-
pieux trouble le sommeil et nuit au repos noc-
turne , que l'on n'abrège déj à que trop de nos
j ours, et voilà comment on devient nerveux. »

Ces réflexions qui sont issues certainement
d'observations pratiques, m'ont laissé rêveur.
Elles conduisent directement à la question fa-
tale: «N'est-ce pas la nervosité , conséquence
de la manière de vivre peu rationnelle , qui trou-
ble les rapports entre les Individus , crée l'hos-
tilité, et, de ce fait, est la cause des maux dont
souffre l'humanité. Des hommes nourris comme

ils doivent l'être, qui ne seraient pas intoxiqués
et qui j ouiraient d'un repos suffisant , ne se sup-
porteraient-ils pas plus facilement les uns les
autres ?

Lorsqu 'on réfléchit bien, on en arrive à la
conviction que le problèm e qui nous occupe est
une confirmation concrète du vieil adage: «pe-
tites causes, grands effets». Le système d'ali-
mentation consistant à sauter le petit déj eûner ,
à prendre une sorte de collation à midi et à
faire un repas copieux le soir est un non-sens. Il
vaudrait infiniment mieux prendre un bon petit
déj eûner , qui nous maintienne en forme durant
toute la matinée , manger convenablement à mi-
di et se contenter, le soir, d'un léger repas qui
nous permette de dormir paisiblement. Il vaut
mieux se lever plus tôt et consacrer au moins
un quart d'heure au petit déj eûner. Ce n'est pas
du temps perdu. On rattra p e celui-ci au cours
de la matinée , car on est plus apte à travailler.
Même les gens qui se lèvent habituellement
trop tard ont la possibilité de maj orer leur for-
ce de résistance en prenant , à la place d'une au-
tre boisson, une à deux tasses d'Ovomaltine. Du
lait chaud additionné d'Ovomaltine constitue ,
pour la plupart des gens une boisson très agréa-
ble et un bon début de la Journée. L'Ovomaltine

prévient la défaillance , source d'inquiétude et
d'énervement. Le cercle vicieux formé d'er-
reurs touj ours renouvelées et de nervosité ac-
crue est ainsi brisé à l'endroit critique. Le mal
est coupé à sa racine et l'amélioration se ma-
nifeste comme par enchantement.

Chers lecteurs , ne considérez pas ces lignes
comme une réclame quelconque . Si vous con-
naissez quel que chose de meilleur que l'Ovo-
maltine , cela vous rendra grand service aussi.
Mais j e puis affirmer que j e ne connais rien qui
vaille l'Ovomaltine et qu 'il n'est pas un mot
dans ce feuilleton dont j e ne sois sincèrement
convaincu.

J. S.

L'Industr iel qui vend ses produits par l'Intermé -
diaire des revendeurs , regrette souvent amèremen t de
ne pas être en contact direct avec le public. Or , le

feuilleton Ovomaltine nous semble être le moyen In-
diqué de combler cette lacune Nous serons donc
très reconnaissants â tous ceux qui voudront bien
nous communi quer les expériences qu 'ils ont faite »
avec les produits Wander et nous les prions de ftfihs
écrire.

Dr. A. Wander S- A .. Berne.

SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE

Paiement du dividende pour 1938
Selon décision de l'Assemblée générale du 24

février 1939, le coupon No iï de nos actions est
payable, sans frais, à raison de frs. 23.—, sous déduc-
tion du droit de timbre fédéral sur les coupons de 67o,
soit par

1rs. 23.50 net par action
à partir du 25 février 1939 aux caisses de nos Sièges,
Succursales, Agences et burea ux de quartier en Suisse;
en outre, à notre siège de Londres (Swiss Bank Cor-
poration) et à son Agence du West End, au cours du
change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-
reau numérique. Les formules sont obtenables à nos
caisses. 2291

Société Anonyme "L'Abeille"
NOUVELL E SOCIÉIÊ DB CONSTRUCTION '

Dli LA CHAUX DE FONDS
MU. les actionnaires de la Société anonymes L'Abeille »

sont convoqués en

Assemblée gÉnérale ordinaire
le ntndi 13 mars 1939, à 17 h. 30

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonda, petite salle
du premier éiage

La juaiificilion de la qualité d'actionnaire aura lieu par
la présentation des tilres en séance.

OIIDHB DU JOUR :
1. Procég-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'adminialration et des contrôleurs snr

l'exercice 19H8
5. A pprobation des comptes ; fixation du dividende.
•1 Nominations sialuiaires.
6. Proposiiions individuelles.

Selon la loi. le bilan, le compte de pertes et profits et le
iaoport des contrô eurs peuvent Sire consultés en l'Etude de
Me Jean Hofttnanu , avocat , rue Léopold Roberi iM La CUaux-
de-Fonds. P 10222 N 8245

La Ohaux-de-Fonds, le 24 février 1939.
LE CONSEIL D A D M I N I S T R A TION.

Ecole ménagère
l.ac de 1 î i o u n e

JL 1 Langues - Sports - Ménaga
Sy  TI .̂ Bife Durée des cours : 1 , 3 et 6 moi»

J&m  U^SH 
Débat ; 

15 
avnl

I '̂ ^ M̂I Imfc L'éc-ola ST«C les vieilles tradition*
^̂ TsI^HsI l 1 Ml 3Sw Baisses et les méthodes d'en-

y -  I " ° m - ¦ \nJyF& 1 sai gnements les plus moderne».

Jd JI ? AS~ 
° ''irttttoa : lîdafta Juin POttï OE BUTl*

^^mTEAUa. RALUGENFoire du printemps de Leipzig 1939

«

60% de réduction
S S • J Isur les chemins de fer

allemands s

«*

Bureau Officiel de la Foire de Leipzig, C. Blenk & Fert
1, rue du Mont-Blanc G E N È V E

Croisières
de printemps

_?ar les navires

«Milwaukeo
et «St. Louis>

^
jLmmmmî ^^^M^

Egypte, Syrie, Grèce, Turquie,
Jougoslavie, Italie, Libye, Gi-
braltar, Maroc, Canaries, Ma-

dère, Portugal
Man, Avril, Mai, Juin

Rensei gnements snr l'nfiluatfon del
Mari» touristes on dt» Spart-Marks,

brodiures, inscription*!

Agence de voyages
MARCEL WIRZ, ohez

TRÂNSEX 1:
LA CHAUX>DE-FONDS

5, Place de la Gare
Rj irë ientant dt H. Attenbergar S. A., Zurich
autorisé par le Conseil fédéial

pour passages et émigration

3AUX A LOYë^. - imprimerie Courvoisier
Keatsï al SH l*Baar<r*a<fe

Hôtel de la Croïn d Dr MAffU Ail I flïf l Wéîiàub
Samedi 25 féJr.de 16à24 heures 1I1H 1 tf ii HU LU i If EXCELSIOR

CULIES DE iA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 février 1939

Effllete Nationale
A BEILLE. — 9 h. 90. Huile ave prédicalion, M. P. Siron.

Cantiques Nos 127, 254, 329.
11 h. (Julie pour I» jeunesse.

GFUNLHTEMPLE. — 9 h. 30. Culle areo prédication, M. F. Ryser.
Canti ques Nos 64. 183. 402.
11 11. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 46. Culte avec prédicalion, M. P. Vauctier.
11 n i aléchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédicalion, M. H. Haldimann.
10 ti. Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DO DIMANCHE . — 11 u., dans les Collèges de la Charrière, de
t 'Oueet , Primaire, de la P romenade et à Beau-Sile.

Egllne Indépendante
TEMPLE — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. J.-D. Burger.

11 n. Catéchisme.
On i mime. — 9 li. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl .
LES IGPLATonES (T EMPLE). — 13 h. 15 Culte aveo prédication. M.

J.  Reymond , pxsleur à Cernier.
SALLE DO PHESBYTEHE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 11. ISlude liihlique.
ECOLES DO DIMANCHE . —11 h. du malin: à la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Ciiarrière el de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau Sile,
au Sentier et a Gibraltar.

Kg llae Catholidfne romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 li, 30 Messe des enfants , sermon. — 9 h. 46. Office . Sermon. —
13 II. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres ei bénédiction.

ICglIse Catholique chrétienne (Chapelle o)
8 h. Première messe
9 h. 45 (irand'messe, chants, sermon.

11 u. Catéchisme.
18 h. Vêpres , priérs du soir.
8 h. Chaque matin messe.

Catéchismes : mercredi et samedi à 13 h. 30.
Dentscbe Klrsche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Ubr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Hlschôfl. .HetliodiMtenkU-clia (Evangelische Freikfrohe
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45- Gebetsverelnigung,
15 Uhr Jugendbund.
20 Ubr 30. Predigt.
Mittwoch A) Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Ulene
Samedi 25 courant â 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Béunion d'édification et de orières. Une heure de re-
traite spirimelle. Présidence de M. Lutiinbuhl. pasteur.

Dimanche 26, a 20 h Kéunion habituelle avec projections lumi-
neuses, présidée par M. Slron , pasteur.

Evangelische Siadtmlsalon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und nachmitiags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschute.
Mitiwocbabeud 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102.
9 Vi h . Réunion de Ssintete . 11 b. Kéunion de la Jeune Àrmea . —

20 h. Rpimion dfl ^n 'm

Alors «quoi? lu pars?
Oui , tu vois , je tais mes Valises, je me paye huit jours ne va-

cances I... Je ne te croyais pas si riche. Pu as raison ; mais j 'ai un
secret I Pendant tome cette année, j'ai tait tous mes achats de
fleurs à la Prairie, et aveo les économies ainsi réalisées , je
puis me payer huit jours de plaisir. 2203

Nous avons maintenant de nu» cultures de belles tulipes coupées
durée extra , lelmes superbes, tuli pes en pots depuis 1 lr. 50. prime-
vères depuis 1 fr. 50, jacinthes depuis 1 tr. Les marguerites et au-
tres fleurs ont baissé, profitez-en : une belle gerbe, une belle cou-
ronne s'achètent toujours à la Prairie, Léopold-Bobert 30 b.

Gourmets
les fromages sont les

compléments indispen-

sable* de tout repas.

Notre ckoix nous per-

met oe satislaire vos

désirs.

CL PETIT
Place des Victoires

La maison

Ats spécialités

Téléphone a.25-49

Goût — x inesse

Choix

Dimanche ouvert de 11 b.
à midi et de 18 à 19 h.

Motos Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modère
R. BESSBRE

115, tUe Il O fl ia -Û I OZ (Entrée par Iseonr,

Hûtel de la San
uOrCfilIBS (Neuchâtel)

Tél.6 13.4^ Famille E. Laubschei

Fous les jours et à toutes heures

Repas soies
depuis Fr. 2.SO

Restauration à la Carte
Grandes et peti es «al las  pour so
eléips , assemblées, banquets H
pas de notes, etc 1540!

Spécialité dé poissons du lac

len»
anglais ou italien en - mois.
Cours de loute durée à toule
époque el pour loua. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Rélérences. — Ecole
Tamé, Baden33 ou IMeu-
châiel 33. SA» wBa îeoy

Beignets

===== Confiseur ¦

Mariage et Collaboration
lin Vue de marlaire ponr une DemoiHelle HU I H H O , dis

lineuée. de launii e Irancaine prol em utile . Hérlcnae. éta-
blie, àsrée de 3fi an«. on recherche Commerçant oa Em-
ployé de bureau honnête, K ;> mpaihlt .ue prexen'ant bien.
Curriculuin vi tre  el i enséiaueml-nlsi personnels précis
iudiapeiiKablésJ . accompagnes d'iihe photographie M I pos-
sible récenle. [HMcrélioti Interview avant prêneulation.
<Agence» prière tle n'abKtenir.) — écrire soua c h i f f r e
U 3902 L è Case 15117, Lausanne I. AS 16307 L,

22*2



L'actualité suisse
Assemblée générale de la Société de Banque

Suisse
BALE, 25. — La 67me assemblée gétnéraile

ordinaire, qui a eu lieu le 24 février 1939 sous
la présidence de M. le Dr Max Staehelin et à
laquelle assistaient 63 actionnaires représen-
tant 136,721 actions, a approuvé le rapport d.
gestion ainsi que les comptes annuels pour
1938 et donné décharge aux organes de l'admi-
nistration et de la direction. Elle a décidé de
fixer le dividende à 5 % , oomme pour l'année
précédente, et de reporter fr. 2,029,945.72 à
compte nouveau. L'assemblée générale a con-
firmé pour une nouvelle période de 6 ans les
membres du Conseil d'administration sortant de
charge, MM. Armand Dreyfus, Dr Jacques
Brodbeck, Dr Robert Haab, Dr Edouard Tlssort
at Adolf Visoher-Sbnottiius, et a nommé nou-
veaux administrateurs MM. Dr Ernest DUbi ,
vire-président et directeur général de la Socié-
té des Usines Louis de Roll, à Oerlafingan, Dr
Ernest Martz , président de la « Holderbank »
Financière Glaris S. A„ à Arlesheim, et Hans
von Schulthess, président de la Société Anony-
me Leu et Gie, à Zurich.

Les comptes sont présentés par M Juillard
et la gestion et les comptes sont adoptés à l'u-
nanimité de l'assemblée.

Un insigne de vétéran pour vingt ans d'acti-
vité fut remis à MM. Willy Berthoud , Ali Bing-
geli , Jean Buttikofer père, Jean Crivelli père,
Achille Ditesheim , Fritz Eyman , Georges Her-
tig, Paul Hermann, Maurice Ponnaz et Fernand
Gogler.

Les quinze membres du Comité furent confir-
més dans leurs fonctions. Une exception toute-
fois à l'égard de M Alphonse Blanc qui par sui-
te de surcroît de travail a présenté sa démis-
sion. Il sera remplacé par Me Tell Perrin.

M Alphonse Blanc fut proclamé membre
d'honneur par acclamations.

Les délégués au Central seront MM Eberhard
et Jaques.

Le dernier point à l'ordre du jour concernait
la question routière qui donna suite à un long
débat qui se prolongea jusqu'à 1 h. 30 du matin.
De nombreux orateurs prirent la parole à ce su-
j et et les opinions les plus diverses se firent
j our. On sait qu 'au cours de la prochaine session
du Grand Conseil quî aura lieu le 11 mars pro-
chain, nos députés devront se prononcer sur un
important proj et concernant le domaine routier.
Il s'agit en particulier d'un plan général de ré-
fection de nos routes , prévoyant plusieurs éta-
pes échelonnées sur un espace de trois ans. D'au-
part, le gouvernement prévoit une augmentation
de 10 % des taxes.

Alors qu 'à Neuchâtel la section de l'A.
C. S. presqu'à l'unanimité s'est prononcée en fa-
veur de ces proj ets gouvernementaux , on a mon-
tré chez nous quelques réticences. En particu-
lier les garagistes ont fait valoir leurs justes re-
vendications et se sont déclarés adversaires ré'
solus de toute augmentation de taxe. Ils ont étô
soutenus par plusieurs orateurs. D'autre part, le
Comité de la Section des Montagnes Neuchâte-
loises s'est déclaré favorable au nouveau projet.
M Edgar Renaud, Chef du Département des fi-
nances présenta en l'absence de M. Guinchard,
malade, le proj et gouvernemental. Nous ne nous
étendrons pas longuement sur ce problème du
fait qu'il appartient à nos édiles de le résoudre.
Pour montrer que les opinions sont partagées,
nous dirons que la proposition du Comité de-
mandant de soutenir les propositions gouverne-
mentales a été adoptée au vote secret à trois
voix de maj orité.

Voici le texte de la résolution votée:
RESOLUTION

La section des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-Club de Suisse-constat e avec sa-
tisf action que le Dép artement cantonal des Tra-
vaux p ublics pr évoit p our ces années p rochai-
nes des travaux destinés à améliorer le réseau
routier du canton p our une somme de 3 mil-
lions. Elle émet le Voeil que ces travaux en-
trent dans le cadre d'un p rogramme général d'a-
mélioration p réalablement adop té. Elle regrette
que l'Etat, p our renier et amortir une p artie de
la dépense , demande aux automobilistes un nou-
veau sacrif ice représenté p ar une augmentation
de 10 p our cent des taxes et des émoluments
automobiles de base. S 'il n'est réellement p as
p ossible de p rélever dans le budget annuel du
dépar tement des travaux p ublics toute la somme
nécessaire, la section, mais à cette condition
seulement, accep te l'augmentation de 10 p our
cent de la taxe. Elle p roclame une f ois encore
que tes taxes cantonale et f édérale supportées
actuellement p ar les automobilistes sont trop
élevées et elle per siste â demander que l'imp osi-
tion de l'automobiliste soit entièrement revue et
diminuée. Elle demande en outre que la commis-
sion consultative soit régul ièrement consultée
avant chaque adj udication de travaux.

* * *
Nous avons noté parmi l'assistance la présen-

ce de MM Ali Jeanrenaud , prés ident d'honneur ,
Raoul Gorgerat et Willy Berthoud, membres
d'honneur de la Société, Edgar Renaud, conseil-
ler d'Etat , Auguste Romang, préfet , Edmond
Breguet , conseiller communal , Ant. Widder , ler
lieutenant de gendarmerie) Alfred Bois , lieute-
nant de police et A. Rais , conseiller national.

D'autre part le Comité avait eu l'amabilité de
convier MM. Charles L'Eplatteniér et Jean Hoff-
mann, auteurs d'un proj et routier très étudié et
déposé au Château. A. G.

Quelques instants avec TAufo
mobile-Club

Dans la grande salle de la Fleur de Lys, les
membres de l'A. C. S., section des Montagnes
neuchâteloises , étaient réunis vendredi soir pour
assister à l'Assemblée générale annuelle. Repre-
nant l'heureuse initiativ e de ces dernières an-
nées, le Comité avait prévu deux manifestations
très distinctes , l'une d'ordre gastronomique et
la seconde réservée uniquement à un débat fort
nourri sur les intérêts et la propagande de la
société.

Le banquet, servi selon les excellentes tradi-
tions culinaires de la maison Bantlé, groupait
150 convives environ. Il fut extrêmement ap-
précié et prépara une ambiance favorable à une
discussion importante.

Le rapport de l'année dernière, extrêmement
complet, très clair , fut présenté par le secrétai-
re général M. Marcel Wirz. Ce fut ensuite au
tour du président M. Maurice Eberhard, d'expo-
ser les faits principaux du dernier exercice. Il
le fit avec grande compétence et en particulier
soulign a les excellentes relations qui existent
entre les automobilistes des Montagnes neuchâ-
teloises. Il parla de la contribution de l'A. C. S.
pour la table d'orientation que mit à pied d'oeu-
vre l'A. D. C. Il se plut à remercier M. Berger,
agent de police, qui sut donner à la gent écolière
d'excellentes notions de la circulation. Il parla
ensuite du service S. O. S., du service de ren-
seignements au suj et de l'état de la route , ser-
vice effectué en collaboration avec l'«Impartial»
et termina son discours en se réj ouissant du dé-
veloppement touj ours plus accusé de l'A. C. S.

Au nom de la commiisslon sportive, M.
Edouard Jaques rappela les superbes victoires
de deux membres de la société , M. Stich qui
remporta le rallye das Alpes et M. Santschi qui
obtint plusieurs victoires l'année dernière. Les
différentes manifestations organisées la saison
dernière groupèrent un nombre de participants
plus élevé que précédemment. Heureuse cons-
ta tation ,

Il rappela les grands points du programme de
cette année, le rallye des neiges, auquel trois
équipes ohaux-de-fonnières participeront , la
sortie de bienfaisance du ler mai et enfin la
grande course nationade de la Vue-des-Alpes,
qui aura lieu le 11 j uin prochain.

M. Jean Bloch se fit l'interprète de la section
du tourisme pour rîconnaître sincèremen t que
nos autorités s'efforcent d'assurer un bon dé-
bla iement de nos routes en hiver et que tout
partiuclièrement la grande artètre de la Vue-
des-Alpes est constamment bien entretenue. Il
n'y a que la question de sablage qui laisse
quelquefois à désirer , surtout sur le tronçon La
Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes, tandis qui
l'autre versant bénéficie d'un sablage plus ra-
tionnel .

A noter une intervention de Me Albert Rais,
qui déclara qUe la Vue des Alpes était excellem-
ment entretenue en tous points.

M. Bloch lui répondit en arguant la question
du sablage que nous venons de noter.

SPORTS
Football. _ Les matches du 5 mars

Deux matches ont été fixés par le comité de
football pour le 5 mars: Chaux-de-Fonds - Ser-
vette et Granges - Lugano.

Ski. — Courses nationales aux Mosses
Cinquante coureurs de grand fon d et quinze

équipes prendront part aux courses de relais
de samedi et de grand fond , dimanch e, aux Mos-
ses. L'élite des skieurs suisses spécialistes et
nos représentants à Zakopane seron t là.

Pour les relais , la lutte sera serrée entre les
équipes de La Chaux-de-Fonds , de Zurich (Un-
terstrass), de St-lmier et des Mosses.

Minelli à Sochaux
Lès Grasshoppers auraient reçu des propo-

sitions du grand club franc-comtoi s pour le
transfert du fameux arrière international helvè-
te qui est actuellement en désaccord avec ses
dirigeants. Si les pourparlers aboutissen t nous
Verrons peut-être , l'an prochai n, une paire d'ar-
rières au j eu viril, décidé et robuste: MinelH-

Mattler. Deux capitaines d'équipe nationale, s'il
vous plaît !

C€&llgi1l!ïiUBli€glB &$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ail®

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à la

Brasserie de la Serre, par la Société de tir
«Le Grutli ».

Samedi dès 16 heures, au local, rue de la
Paix 74, par le Groupement des Sociétés fran-
çaises.

Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, par le Vélo-Club Excelsior.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Balance, par la Société de chant la Con-
cordia.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys, par le Hockey-Club.
A la Scala: Jean Gabin et Simone Simon dans

«La Bête humaine».
Jean Gabin , Simone Simon, Jean Renoir, Emi-

le Zola, voilà quatre noms qui se passent de tout
commentaire. Le succès de la «Bête humaine» a
dépassé toutes les prévisions. Il y a dans ce film
des scènes tellement fortes , tellement puissantes,
un dynamisme si violent , que le spectateur est
pris malgré lui, ému, bouleversé empoigné. «Voi-
ci le plus beau film que j'aie vu depuis dix ans!»
dit René Bessy, le grand critique de «Cinémon-
de». Jean Gabin est admirable dans le rôle le
plus réaliste de sa carrière. Simone Simon est
simple, humaine et vraie. Ledoux, Carette ,
Blanchette Brunoy donnent magnifiquement la
réplique à ces deux grands artistes.
«Concession Internationale», au Capitole.

On entend beaucoup parler de la concession
internationale de Shanghaï , une des zones les
plus mystérieuses d'Asie, où Français, Anglais,
Chinois, Japonais, Américains et Russes se cou-
doient et se confondent. «Concession interna-
tionale» vous dévoile l'activité mystérieuse des
espions internationaux de Shanghaï , magnifique-
ment interprété par la belle et séduisante Doro
rès del Rio, George Sanders, June Lang et Dick
Baldwin.
«6me étage» au Théâtre, samedi et dimanche.

Nous rappelons que samedi et dimanche en soi-
rée à 20 h. 30 au Théâtre , la troupe du Théâtre
Municipal de Lausanne donnera la célèbre pièce
de notre compatriote Alfred Gehri «6me Etage».
Cette pièce, d'un intérêt tout particulier , fera
salle comble et intéressera le spectateur par
tout ce qu 'elle comporte d'observation profonde
du milieu pittoresque dans lequel elle se déroule.
Dimanche au Grand Temple.

Nous rappelons l'importante conférence qui se-
ra donnée demain soir, dimanche , à 20 h. 15, au
Grand Temple, sous les auspices des Eglises na-
tionale et indépendante. M. le Pasteur Urech par-
lera de l'antisémitisme contemporain et fera en-
tendre la voix de l'Eglise sur ce suj et d'une brû-
lante actualité. Invitation pressante à chacun.
La collecte est destinée à l 'Oeuvre suisse de
secours aux Chrétiens non-aryens et à l'Eglise
confessionnelle allemande.
Audition d'élevés.

Nous rappelons l'audition d'élèves de Mlle Nel-
ly Rode, professeur de piano, avec le concours
de Mme Mariette Arn-Rode , violoniste, qui aura
lieu ce soir , à la grande salle du conservatoire ,
à 20 heures précises.
Parc des Sports de la Charrière.

Les champions sitisSés seront demain au Parc
des Sports de la Charrière ppur y rencontrer ,
pour le championnat suisse, notre onze local.
En vous disant que le speaker de Radio Svizzera
Italiana s'est déplacé j usqu'en notre ville pour
diffuser la seconde mi-temps de ce match, c'est
vous dire tout l'intérêt que celui-ci suscite
chez nos amis du Tessin. Il en sera de même
pour vous qui aimez les spectacles à fortes émo-
tions dans ime ambiance que nous avons vé-
cue lors du match contre Grasshoppers. Ren-
dez-vous donc demain à la Charrière , début à
14 h. «30 précises.
Les Brenets. — Inauguration du Tremplin de

Brenets-Sports, dimanche 26 février, dès
15 heures.

Situé sur la pente de la Caroline, à proxi-
mité de la gare , le tremplin de «Brenets-Sports»
répond non seulement aux exigences techniques
des règlements internationaux , mais aussi aux
exigences du public. Ce dernier peut, en effet ,
assister à une exhibition de saut , presqu 'au
sortir du train . Il ne lui est pas nécessaire de
faire un long tfajet à pied ou à ski.

De plus, les meilleurs sauteurs de la région
du Locle, de La Chaux-de-Fonds, sans oublier
les skieurs de St-Imier , Tramelan et Ste-Croix
sont inscrits. Nul doute qu 'un nombreux public
tiendra à assister à ce concours de saut.
IVme Concert par Abonnements. Le Quatuor

Kollsch .
Pour son dernier concert de la saison 1938-

1939, j eudi prochain , 2 mars, au Théâtre , la So-
ciété de Musique a engagé un ensemble bien
connu des auditeurs de notre ville, et qui doit
être rangé parmi les meilleurs groupements de
l'heure actuelle , le Quatuor Kollsch . Sotis l'im-
pulsion de son chef éminent , il interprétera ,
avec la fougue et la perfection techni que qui
caractérisent ses exécutions, un programme ad-
mirableme nt composé et cette belle séance de
musique de chambre connaîtra certainement le
même succès que celui du Quatuor Lener , l'an-
née dernière. De Brahms, le Quatuor Kolisch
fera entendre au début du concert une oeuvre
grave et puissante , puis il iouera la « Suite ly-

rique» d'Alban Berg, musicien autrichien de gS-
nie, prématurément disparu. Enfin , Mozart, aveo
le Quatuor No 465 donnera à ce concert «m*
prestigieuse conclusion.

|| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Samedi 25 février
Radto Suisse romande: 12,29 Signal horair» 12,3(1Informations cle l'ATS et prévisions du temps. 12,40

,.r£ , éride Rad io-Lausanne. 12,45 Qramo-concert
13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Suite du gramo-con-cert. 13,25 Le Petit Ensemble Radio-Lausanne. 13.43Airs célèbres d'opéras de Q. Verdi . 14,00 Aimez-vousla musiqu e ? 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert domusi que légère. 17,40 Suite du concert de musi qualégè re- 18,00 Les cloches de la cathédrale 18,05 Learondes enfantines. 18,35 Chansons enfantines. 18,50 Leslettres et les arts en Suisse Italienne. 19.00 MarekWeber et son orchestre. 19,15 Musique de danse. 19,30Questions actuelles de politiqu e fédérale. 19.40 Laconférence mondiale des Missions protestantes à Ma-dras. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions dutemps. 20,00 Echos de la vie romande . 20,30 Vive nous!21,30 (Les Mosses) Les Championnats suisses de ski
22,00 Quy Marrocco et son orchestre. 22,20 Musiquede danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6,50Choeur s populaires. 12*0 Mélodies d'opéras. " 12,29Signal horaire. 12,40 Emission musicale 14,15 Causerieet audition champêtre. 15,00 La j eunesse suisse chante15.40 Mélodies . 16,59 Signa! horaire. 17,00 Concert
18,20 Musique de chambre. 19,00 Sonnerie des clochesdes églises zurichoises. 19,40 Concert. 20,00 Chantspopulaires, 20,15 Fantaisie tzigane. 21,35 Une heurevariée. 22,40 Musique de danse.Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Sarre-bruck: Concert 20,15 Francfor t: Emission dansante.12,10 Paris : Disques. 15-30 Grenoble- Concert 21,30Paris: Soirée tournante.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 21,45 Ma-dame Butterf ly, opéra-comique . Paris PTT : 2130Soirée tournant e Leipzig : 19,00 Le carnaval dans lesopérettes , Vienne: 20,10 Sonates pour piano. Rome I:21,00 Le tricorne, opéra en 1 acte.
Dimanche 26 février

Radio Suisse romande: 9.00 Relais d'une chapellede Sainte-Croix: Grand-Messe du 1er dimanche deCarême. 9,45 Cantate pour ténor, orchestre à cordeset clavecin Hàndel - 9,55 Sonnerie de cloches. 10,00Culte protestant. 11,15 Gramo-concert. 12,00 L'agri-culture et la défense économique du pays. 12,10 In-termède de disques- 1230 Informations de l'ATS etprévisions du temps. 12,40 Mosaïque musicale . 14,00Les grands musiciens par le disque : Richard Wagner.15,15 Reportage sportif par Squibbs - 16,10 Thé dan-sant. 1730 (Les Mosses) Les Championn ats suissesde ski. 18,00_ Musique religieuse- 18,15 Trois sièclesde musique d'orgue. 18,25 Causerie religieuse catholi-que- 18,45 Intermède. 18,50 Récital de chant et piano.
19,25 Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 Le di-manche sportif. 19,50 Informations de l'ATS et pré-visions du temps- 20,00 Ménage d'Automne. 20,30 Laquinzaine sonore. 20,55 Concert par l'Orchestre de laSuisse romande. 21-30 Bibus et Cryptogramme auconcert. 21,45 Suite du concert de l'Orchestre de laSuisse romande . 22,25 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert- 9,45 Enre-gistrements d'organistes. 10,00 Culte protes tant. 10,40Concert de musiqu e de chambre - 12,00 Radio-orches-tre. 12,40 Suite du concert . 13,30 Concert- 14,20 Con-cert récréatif - 14,45 Scènes de la Mobilis ation 1914-18.16,00 Marches. 16,35 Concert. 18,00 Musique nordique.18,15 A la chasse aux ours blancs avec les Esquimaux ,
causerie- 18,40 Commémoration du 150me anniversaire
de la naissance de Friedrich Ernst Fesca. 19,15 Les
championnats suisses de ski au Col des Mosses. 19,40
Informations sportives- 19,50 Variétés de Carnaval .21,00 Concert récréatif. 21,30 Chants et danses popu-
laires suisses.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: orchestre- 16.00 Sarre-
bruck: Concert varié, 20,10 Vienne: Les souliers dorés.
opéra comique. 10,10 Strasbourg : Musi que anglaise-
15,00 Lyon : Concert. 21,30 Paris: L'Abbé Constantin,
comédie en 3 actes-

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 21,45 Con-
cert vocal et instrumental, Marseille -Provence: 21,00
Récital de violoncelle. Paris-Radio: 21.30 Festival An-
dré Messager. Toulouse-Pyrénées: 21,15 Carmen , de
G. Bizet. Francfort -Fribour g : 20,10 Casanova , opé-
ra-comi que . Hambour g : 20,10 Concert populaire. Vien-
ne et Graz: 20,10 Les souliers dorés , opéra-comlqua
Florence I: 21,00 Musique syncopée pour fanfare.

Lundi 27 février
Radio Suisse romande.' 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert
18,00 La ieune femme et les temps modernes. 18.15
Jazz américain - 18,40 Cours d'espéranto. 18,50 Inter-
mède de disques. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS- 20,00 Les grands spectacles du
Music-hall: Une demi-heure à l'A. B. C. 20,30 Musique
viennoise- 21,05 Récital de chant. 21,25 Intermède.
21,30 Emission pour les Suisses à l'Etranger. 21,45
Emission commune pour les Suisses à l'Etranger.
22,45 Chronique des Institutions internationales, par
Me M.-W. Sues,

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 12,00
Météo. Bal musette. 12,27 Cours de bourse . 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Musi que récréative . 13,45 Signal
horaire . 16,00 Variétés. 16,59 Signal horaire. 17̂ 10 Le
cortège des Cliques . 18,00 Concert- 18,50 Disques. 19,00
Signal horaire. 19,15 Pour Madame . 19,40 Pièce mu-
sicale. 20,50 Musi que gaie- 21,45 Relais de LùgaHo

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Vienne:
Orchestre. 20,10 Vienne: Radio-théâtre. 12,00 Paris:
disques. 16,05 Bordeaux: Concert. 21,00 Nantes ; Ré-
cital de chant et piailô.

Emissions intéressantes: Alger Radio 21,05 Crochet
radio phoni que Grenoble (Alpes) : 21,30 Orchestre. Pa-
ris-Radio: 20,00 Musique variée. Breslau: 20,10 Le
lundi bleu, variétés - Hambourg : 20,10 Cantate roman-
tique. Milhlacker: 20,15 Concert Varié Milan ï: 21,00
Concert de variétés.

C H A N G E S
Cours du vendredi 24 février

Paris 11,6675 ; Londres 20,645 ; New-York (câ-
ble) 4,40 3/8; Buenos-Aires (Peso) 101,375 ; Bru-
xelles 74,075; Amsterdam 234,45; Berlin (mark
libre) — ; Prague 15, 10; Stockholm 106,325; Oslo
103,725; Copenhague 92,20.

SMON SEUL M1EIMT...
L'apériti f « DIABLERETS » est agréable et

sain, mais il maintien t la puissance de l'hom-
me à un âge avancé.

duronâ-que jurassienne
Tramelan. — Décès de M. Numa Châtelain ,

doyen de la localité, doyen de 1870.
(Corr.). — On a rendu auj ourd'hui samedi les

derniers devoirs à M. Numa Châtelain-Qindrat ,
décédé dans sa 92me année. Il formait avec son
épouse, âgée de 93 ans, le plus vieux couple
connu à plusieurs lieues à la ronde.

Le défunt qui était horloger de son métier, a
travaillé à l'établi j usqu'à 82 ans. Fidèle, con-
sciencieux, dévoué à ceux qui l'occupaient, il
leur donna toujours satisfaction grâce là ses
talents et à son application.

Lors de la guerre franco-alemande en 1870,
il avait 23 ans et fut mobilisé comme la plu-
part de ses camarades pour la garde des fron-
tières. . Il avait gardé de ce temps lointain des
souvenirs Qu'il aimait à évoquer.
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i 10 heures Floria -Olympic — La Chaux-de-Fonds II s 2 i e c H A r >i i > i o M  S U I S S E  I MM?!."^™™'̂

Restaurant Alcide Wûrnat . A.-M. Piaget 1
Dimanche 26 février , dès 15 heures 2285

DANSE
Excellent orchestre, ti* vmmrn ind u TMènhnne 2 30 20

REPRESENTANTS
sont cherchés pour outils d'horlogerie. — A. la même adresse on
cherche un ieune homme comme

DACTYLOGRAPHE
Faire offres sous chiffre AS. 10030 i. aux Annonces-Suisses s
A.. Bienne. AS 10030 J 2288

1 GiiouKiurs « » i 1
1 3 plte pur FP. L" i
B he£i 1

léopold-Robert 66... Téléphone 2.28.89
I Léopold-Robert 34 a . Téléphone 2.31.70

Puits 1 Téléphone 2.31.40
On porte è domicile 3263 :

SOCIÉTÉ DES
PATRONS BOUCHERS

9^/(6 •̂ r'W î  ̂ *Çm+W&? *V™ ûfl6'̂ f̂lp*

BOUILLI depuis Fr. 1.- le '/. m
ROTI depuis Fr. 1.30 le ]A Un.
1 ORANtâES de Palestine 1

! sans pépins, très douces

§ 2 kg. pour fr. 1.10 1
"Paterno" sanguines

très bon marché ^

| AU NERSD80NAL Ë
Tél. 2.33.93 Léopold-Robert 35

É Hmies de la Jeune Fille
HftlTBP Rue Fritz-Courvolsler 13, Pension
BlUillfj avec ou sans, cliambre. Kspas isolés ou en série
pour daines, jeunes tilles, écoliers. Séjours de vacances.

; i Cours préparatoire an service ménager. Club de Jeûneu-
se le dimanche après-midi au Home. Leçons de françai s .

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
placements et renseignements. 1454

Agenfe â ïa gare sor demande
Tél. 2.13.78

BBiinmiiiHiffii IIII mur

Blbliottaèiiue de la Ville
Collège Industriel Nnma Droz 46 'ime étane

Le Comité de la b ibliothèque rappelle et recommande
aa public les différents services de l'Institution.

Le service de prêts
Chaque four — saul le samedi — de 13 h. à 15 h. «t
de 1» h. a 21 h., et le samedi de 10 h . à 12 h.

La salle de lecture
Chaque jour de 1(1 h. & t i h et de 14 h. a 18 h. et
- «aut le samedi — de ÏO h. a Iï  h. «48

CoAiles & Entrepôts 81
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Hathracite
Boulets . Bols . mazout, etc.

GROS 13871 DETAIL
Téléphone 2.18.20 Bureau : Entrepôts 23

Technicien meesnicien
Importante fabrique de boites de montres du Jura bernois

cherche très bon technicien-mécanicien connaissant à fond la
fabrication de la boîte étanche ronde et de formes , pouvant
s'occuper du département de mécanique, de la fabrication en
général et de l'établissement des prix de revient. Seules les
offres de personnes de première force seront prises en consi-
dération. — Faire offres avec prétentions sous chiffre P
1636 P à Publicitas, Neuchâtel. p igasp s&a

JH îÉiiin borloger
ayant une certaine expérience de la fabrication moderne est
demandé de suite par fabrique d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre M P. 2205 au bureau de L'IMPARTIAL. 2205

Mp aée 1939
Le pâturage du Gucheraux-dessous, sur Rochefort, prendrait

en estivage j eune bétail n'ayant pas eu de fièvre aphteuse.
Bonnes conditions et soins assurés. — S'adresser à M. Fritz
Roth. Restaurant, Les Cœudres, Tél. 4.11.26. 2206

APPARTEMENT
Nord 87, 1er étage
composé de six chambres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, est à louer pour de suite ou époque
à convenir. S'adresser à M. JACQUES DUCOMMUN .
rue du Pont 14. 700

A remettre dans peti te vihe des bords du Léman

magasin d'horlo gerie
bijouterie et orfèvrerie, bien installé et existant depuis plus
de 30 ans. (20,000 à 2o,000 francs). — Ecrire sous chiffre
H. 3559 L. à Publicitas , Lausanne. 1817

M EOUER
au centra de la ville , poar époque â convenir , crands locaux à l'an-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-ltobert
3̂  13521

JÎ ^SOCIÉTÉ DP
f c^ l  

LA CHAUX - DE - FONDS

 ̂
Jeudi 2 mars 1939, au Théâtre, i 20 t. S

 ̂
) 4me Concert par abonnements

• La Quatuor Kolisch
Au programme : Oeuvres de Brahms, Alban Berg, Mozart

Prix des places: de Fr. 2.30 à Fr. 5.60 (taies comprise»).
Location ouverte au Théâtre lundi 27 lévrier pour les membres de

1Q 5^nsMàtô f ia  Mnaim.a m.»rrt i OO nnn, la nnhli. O'îfTA
'" "" ' 1" ' '¦¦"..¦¦ ~J U.. ...  ¦¦! .www, m*Jw

• LES BRENETS »

GRAND CONCOURS DE SAUT
limioiiiiui du Tremplin ie huMjit
le dimanche 26 février 1939

Ouverture du concours i IS heurei
Entrées : Adultes, Fr. 0.80; Enfants, Fr. 0.20
La Ghaux-de-Fonds-Les Brenets et retour,

hillffl rln ri«mons«hA KV V 0900

LA GLANEUSE
(BROCKENHAUS)

L'Assemblée
générale

des sociétaires est convoquée
pour le

Lundi 6 mars, à 20 h.
rue du Rocher 7

ORDRE DU JOUH:
1. Rapport d'exercice.
2. Nomination des vérificateurs
3. Divers.

La Ghaux-de Fonds,
le 24 février 1939.

2371 Le Comité.

+ Croix-Bleue
Samedi 25 crt.

à 20 heures

Réunion ililiti
et de prières

par M. l.nginbuhl , pasteur

Dimanche '26 crt. A 20 heures

En iEiiillelait lIïani
Réunion spéciale avec projections
par M. Siron. nasteur 2^99

Boucherie

Sociale
Ronde 4

2270 la livre

I* 140cuites s. m A V

Lagisis lig
du pays <¦ m W w

Poulets 2 SOde Bresse H ¦ ¦# 90

Poulets ?--
de grains e» ¦

, \ff, m CLUB ALPIN
JÊÈèL sui§SE

slyP fflrtl 1er mars
à Sagne-Crêt

pour piétons et skieurs
Inscription nécessaire auprès de
l'organisateur M. Hier . Agassiz 5
ou a la Pharmacie ûescooudres.
et le lundi 27 février , a 18 h. au
local Hôlel de Paris. 2297

Mariage
Dame, sans relations, ue bonne

éducation , présentant lrès bien ,
femme d'intérieur , aimerait taire
la connaissance d'un monsieur de
50 à 60 ans, aveo siluaiiou assu-
rée. Si pas sérieux s'abslenir. —
Ecrire sous chif i re  P 1435 IV â
case postale 294. IVeuchâ
tel. p 1435 n 2229

Mariage
Demoiselle 33 ans, jolie , distin-

guée , inslruiie , forlunée . désire
rencontrer Monsieur, situation
libérale , célibataire ou veuf accep-
té. Cme transit 456, Berne. 21/0

Demoiselle 23 ans, désire
faire connaissance de Monsieur
25-30 ans, en vue de

Mariage
Pas sérieux s'abstenir. Joindre
photo. — Ecrire sous chiffre
(.. P. 2264 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2264

REMAILLAGES
de bas a la machine.  Travail soi-
gné. Prix modérés. 2298

Se recommande:
Jean Jeanneret.

Dépôts :
Matrasin de cigares A. Oroz

rue de la Serre 95
Magasin de laine Lerch

Leopold-RnbTl 19
lilubiiHueruent américain

Place Uu Marché 8a

Chrono gra phes
Tous genres de chronogra-

phes sont entrepris par atelier
de la place, travail garanti ,
spécialité des nouveaux cali-
bres. — Offres sous chiffre C
51. 33 :t» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2239

On cherche 2304

Jeune
Garçon

pour les commissions entre les
heures d'école. —S 'adresser Non.
vellesj (''ahr iqucH Le Phare
S. A ., rue Léouold-Roberl 9ai

Jeune fille
ou

Jeune garçon
Faraiile de Aa i au prendrait

pour le printemps jeune fille
ou «rarçou de 13 a 15 ans , dé-
sireux de ae perfectionner dans
la langue allemande et suivre lea
écoles supérieures. Piano à dis
position. Bons soins assurés
Prix 1rs 90.- s frs 100 — oui
mois . — Faire ollres à W. We-
ber «St Cle, Usines  de laminage,
La lleulte Tél. 7 61.35. 2,228

Inst i tuteur  ds la Suisse alle-
mands recevrait 225?

garçon
de la Suisse romande désirant
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite , ou de
la Ville de Bâle). Jolie villa ,
chauffage central et toutes com-
modités. Prix Fr. 120.—. Ecrire
it Al. A. Feleenwinler. institu-
teur , Tuerwil (Baie Campagne)

Fabrique dn Jura vaudois
cherche

«lÉHÉIl,
très capable, connaissant la
mise au point des machines,
ayant de l'initiative et apte à
assumer seul la direction et la
responsabilité d'un atelier de
taillage. — Offres écriles avec
copies de certificats et préten-
tions sous chiffre O. 25800
L à Publicitas, Lausanne. 2305

A louer
pour le 30 avril

oO.IS.nC6 Vi chambres, corri-
dor , cenlral. 2275
Nn nri R9 "me éla K8 gauche de 3
HUI U UÛ chambres, w.-c, inté-
rieurs, bout de corridor. 2276

Niima-Droz 53 BTéVt%̂ Z-
bres, corridor. 2277

Gibraltar ifl JMf 'fi î
Terreaux k &£**£
dor , -w. -c. iniérieurs. 2279
Dnl  Ain  4 0 sous-sol de 2 eham-
DUPnll lil  breB (libre éventu-
ellement avant). 2280

Fritz-CoDr yoisier 38a «fi:
gauche de 3 chambres, corridor.

2281
firandps ^A lerétaB9 de3cliam 'UiaiJgcù lu  __ rea remis à neuf.
Charrière 82 lï iTJZ 1:.
corridor. 2283

Terreaux 4 br
2er de 2 cb

22B4
pi pnnn 0A rez-de-chaussée de
r i l l l l b Ù\J 3 chambres cuisine,
jardin , lessiverie moderne. 2285

S'adresssr au burea u II. Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 avril , au centre de la
ville, immeuble de la Préfecture ,
p i gnon c&tè ouest, un apparte-
ment remis à neut  de 2 ebambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser a la Préfecture. 2230

Léopold - Robert ll
A louer

(pour de suite ou Époque à convenir)
appartement S pièces, chauf-
fage central , chambre de bains,
dépendances , pouvant être
utilisé pour bureau ou appar-
tement. — S'adresser Etude
A. I.oewer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 2150

HUER
A LOUER

peti t  appariement de 3 chambres.
maison de la poste, prix Fr. 43 50
Belle situalion. '<c256

Corcelles
A louer pour le 24 juin , bel

Bo partement  de 3 chambres , cui-
sina et toutes dépendances , cen-
lral . vue, terrasse et jardin. —
S'adresser a M. Fernand Maire
Grand'Rue 12, Corcelles sur
Neuchâtel. 2267

Fauteuils
Pour manque de p lace, deux

fauteuils club , moquette , comme
neufs , cédés très avantageuse-
ment . — S'adresser rue ÎVnma-
Droz 121. au rez-clo cliatis
«ée. a tranche. 2268

Bureau
ministre

est demandé à acheter
d'occasion. — Faire offre
sous chiff re P. R. 2179 au
bureau de l'Impartial. 2179

Radium
Vente et pose 131*
Toua les genres

TISSOT, nord 187

Sali des Endroits
Dimanche 26 février

DANSE
Orchestre Anthinéa

MMAMBlMiaMSaBM
Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 26 février , dèa 14 h.

DAN/E
Se recommande , le tenancier

Attention
Ito llles ii Praps 113a
l' aroties rongea le kg. fr. 0.25
belles pommes de terre 3 k-,:
(r .O.55, doucetteel dent» de
lions lr. O.'iO les 100 gramme s ,
poireaux blancs fr. O li t» 1»
ksi., «aurlsme» au foie et a
la viandt> . beau lard t n m e .
choucroute, Hounebe et
compote tle campujj ue.

Se recomuianue ,
2036 Le Petit Calame

Télénhone 23930.

P S. Dubois
garde-malade, rue IVuma-Droz
57, ss recommande pour loui ca
quî concerne sa profession , yen-
lOiises , piqûres et soins méd i caux
etc. Téléphona 2 32.21, a l 'adres
se P. Ernest-Jacot. 971

Zwîebacks
JCëàid

i Confiseur  ̂ .

Sportifs...
vous avez pour garnir
votre rucksack, tout
pour satisfaire votre goût

. . . petit* fromages . .

. . . lait condensé . . .

. . . miel 
xiéliomait 
beurre fermière 
. . . .  emoaHage spécial
. . . .  Yogourt 
. . . .  Oeufs. . . . . . .
. . . .  oaiami 
à

CL PETIT
.La maison oes spécialités

Place aes Victoires

lélép k o n e  3 .3 o"
.^ 'C)

C est lin 
. . . .( _  est Irais . . . .
. . . . . .  .v» est propre

j! Céchaud j
1 1  Conique*Répulsif connu fI I  S
j | en applications contre S
1 1  rhumes, névralgies, •
j | douleurs f
1 1  rhumatismales if11 fJl  Dépôt : |
< i Pharmacie Chapuis f
j I neuchâtel 2072 |•••••••••••••••••••



Automobiliste*!
Ne manquez pas de visiter au Salon de l'Automobile le

Stand Renaulf

Agence officielle :

Garais® tle ïa Gara
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Koller, dipl. fédéral

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employas la 142b<

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube tr l.SO, le pot fr.l.ao

Pharmacie Stocker - Monnier
i 4,Passage du Centre, £>a Chaux-de-Fonds

Rue M-M
64

Le magasin avec logement
côté Locle sont à louer pour
fin octobre prochain. — S'a-
dresser au 2me étage, à gau-
che. 19b'S

Il loyer
poar époque â convenir : Paix 83,
logement de 3 chambres corridor
belle situation. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rus de
la Paît 39 2011

A LOUER
Emancipation 49 ponr le
Il ociobre. ires lie! appar temen i
de 3 ebambres , cuisine, ebambre
de bains et tontes déoendances.—
S'adr. a Gérances et Conten-
tieux S.A. Lôou .-Uobert 39. 20%

Pour trouver à peu de Irais,

situation intéressante
Suisse ou ét ran g er , adressez-vous
à l 'ArirDN delà .'renne , Genè
ve, où ues milliers de j o u r n a u x
sont lus chaque iour. Succès ra-
HliiB « certain .TH 80350-à 786

ffassoii de ferme
en non état , située derrière Pouil-
lerel, serait louée a sociétés ou
particulière. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 2243

A P _|>H S_pB * au centre , maison
Illll € H de 3 pièces, plus

atelier. — S'adresser rue Numa
Droz 84 au ler étage. 2200

Sommelières sr.1".'̂ ^renées, cherchent p lace. — S'a-
dresser au bureau de placoniem
rue D. J. Richard 43. Téléphone
i 29 60. 2237

Sommelière t
er

îe
h
r

p
ma°rs

po
-

Offres sous chiffre K. G. 221 t
au bureau de I'IMPARTIAL. 2211

fiikiniiro au cour«»ni da» *«¦»-
UlllMlllGl G vaux d'un ménage
soigné eat demandés pour époque
M convenir. — S'adresser chez
Mme Paul Hermann , rue du Parc
151, au 2me élage. 2293
lunnu f l l lû  expérimentée , con-

UClillG UlIC naiSsant tous les tra
vaux est demandée par ménage
soigné. — S'adresser an bureau
.le I'I MPAHTI AL . 2287

rll'l 4 iP VI, t'uur  cus ""prévu .Ut. I flll lu.  beau rez-de-chaus-
sée élevé, de 3 chambres , cuisine ,
corridor, est à louer pour époque
i convenir. — S'adresser au bu-
reau R. Bolliger , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 22Ï4

A l n n n n  pour le 30 avril , rue du
IUUCI Parc 18, logement de 3

ch 'rabro o, cuisine, corridor ei
ulcôve. Egalement un pignon de
2 chambres et cuisine. — S'adres-
ser au rez de-chauaaée, a droite.

2273
RlniTflrSl \L & 'oue-* pouf le 30
Ull I C I  t) IT , avril ou époque R
convenir , appartement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser â
M. J.-J. Kreutter, rue Léopold -
Robert 19. 2301

Appartement. X. "r
pour le 30 avril 1939 ou époque
a convenir , bel appar tement  de 3
pièces dans maison d'ord re. — S'a-
drea aer éM Brodbeck. Esl20. 2240
A lnnpp ueau logement de 3
tt IUUCI chambrée, cuisine ,
balcon. — S'adresser a M. Albert
Calame . rus du Puits 7. 2209

P h a m h n a  meublée â louer de
UllalllUI U BU i te. _ s'adresser
rue D.-Jeanrichard 29, au 2me
«tage. 2272
I 1 II. ] rïl 11 l'O uleU Uleubiee el soi-
VJlI tt UlUIC gnée. a louer de suite ,
rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée , à droite. — S'y adras-
ser de 18 a 20 heures . 22(19
/ ' I nm/ ip n  aTBC loul cuntori eai
UllalllUI 0 à louer pour le ler
mars. — S'adresser Jaquet-Droz
60. au Sme élage, (au milieu)
téléphone 2.32 68. 2197

£_2__________________________ U_________ «_______gKD^DBiK_QE3

R l f h 'fl. ^ veni'r6 un bon appa-
udUlU. reil d 'occasion , en par-
fait èiat. —S 'adresser rue Numa-
Droz 33. an 2me étage, à droile

AV&
A npnHi i n uu aenirateur a pous-
tt ICUUI C siéra , élat de neul .
bas prix. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITI à L. 219U

Pousse-pousse "Œdl -
S'adresser rue Numa-Droz 7, au
2tn e étage. 229U

Le Comité du groupe
d'épargne «Sans Souci»
a ie pèuibie devoir d ' int ormer ses
membres du décès de

Monsieur
Jules CORLET

membre  de lit Société, i244

Etat m t_ u_\m m.
PromesHo de mariage

Ccadevez . Wil l y-Georges. tisse-
rand et Erard , Suzanne-Nelly,
tous deux Bernois.

Mariages civils
Kio: fenslein , Jean-Walther .

faiseur de ressorts, Bernois et
Ohaboil . Louise-Marie-Aimén ,
Neuchâteloise. — Chenaux , Henri-
Georges. mécaniclen-elecricitM ) ,
Fribourgeois et Wichael . He'lwi'j
Bernoise, — Cuenat , Pierre Paul
Marcel , cuisinier , Bernois et Mo-
rand , Emma, Valaisànne.

Décès
Incinération. Corlet, Jnles-

Eiioiiard . époux de Louise-Ju-
lietie née Woller , Neuchàtelois .
né le 20 janvier 1893. —Incinéra-
lion . Hertig née Mettler , Lucie .
épouse de Paul Edouard . Bernoi
ae et Neuchâteloise , née le 25
^oû 1888. — Incinération. Lem-
liuli ' «ustave-l U douard,  énoux de
Llna- Lucla née B«rberat. Bernois
ne le 18 juil let  1885. - Incinéra-
tion. Brandt née Droz-dit-Bussel ,
Caroline-Olga , épouse de Henri
Ar thur , Neuchâteloise, née le 4
janvier 1883.

m m
fort et robuste, 2i ans, cher-
che place comme porteur dans
boucherie ou boulangerie. —
S'adresser à M. Henri Matthey
rue Daniel Dardel 17, Saint-
Biaise , (Ct Neuchâtel). 2319

Convalescents

Hiisois
le repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante ohau
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soi gnée. — mile B. Hauser,
infirmière diplômée . «Les Tama-
ris» 3. Bld. de Chamblandea ,
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561

Bon mécanicien'
outilleur

est cherché .  Qualifié et
expérimenté. — Offres écrites
Case postale 42, Cor-
celles (Neuchâtel) qui ré-
pondra. 1950

On cherche

jeune garçon
de 16 é 17 ans pour aider aux
travaux de la camnagne — S'a
dresser a Al. U. Schwab Crû
nig, Slselen près d'Aarbers.

2207

LOCAL
d'environ 40 ms. à l'otage de bu-
reau , a louer pour époque A con-
venir. — S'adresser a la Banque
Cantonale, H , rue Léonold -
Robert. " 1500

CllRÎË
A louer, dans localité indus-

trielle du canlon . beau magasin
et dépendances pour tout genre
de commerce. Logement. Condi-
tions très favorables. — Faire
offres sous chiffre P 1431 N. é
Publieras, Neuchâtel .  2223

Villa
à vendre dans quartier tran-
quille et ensoleillé Affaire très
avantageuse. — Faire offr es

' sous onifïre V. B. 1818 au
bureau de l'Impartial. 1818

Divan-lit
breveté , syst ème incomnara ti le .
nouveauté Fauteuils lous genres
bas nrix Toules réparations. —
F. Ki ïnz l. tap issier , rue N u m a -
Droz 119. 2097

Mannequins en cire
m vitrines *•

AVENDRE
S'adrrSHser chez Uonnard &

Cie. Lausanne. AS 15312 L

VlilA
à vendre

situation spleudi l» , 10 chambres .
grand tiare. — UBre s sous chi f f re
B L 7303. au bureau de I 'I M
PARTIAL . 2303

j ournaux illustrés
et Revues a vendre anrès
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

Cn danse ce soir
à l'Hôtel Fédéral
Le £ol-de>-Roches

2394 avec Ph.Wuillemin et son orchestie

1 /S?* Mercredi 1©r mars /P*
Ej 9 l"C les gares neuchâteloises ¦¦ i™ E

*& | I i organisent en ^| |
™

^-̂  FLÈCHE-RAPIDE /^*^
un circuit da plus de 3SO km. a pris

réduit, allant du Jura aux Prèalpes
Denx arrôis prolongés , un A Stefflsbourg (visite de la
grande poierie , diner a fr. 3 50 lacu l l a t i f . dans bonne
auberge), l'autre à Berne, (visite du nouveau M usée des

3 
2308 Posies).

Prix
m aller 6 31 Le Locle Ville retour 21 36 Fr. ©.35

» 6 53 La Chaux-de-Fonds » 21 20 > 8.SO
» 7.07 Lee Hauts-Geneveys » 2107 » 8.1 B

Demandex programme détaillé dane les gares
Places limitées. Billets a retirer jusqu'au 28 fév rt 20 h S

M U S É E  DES BEAUX-ARTS

LATOUR
BESSON
P E I N T  R E S

Da 28 février au 12 mars 1939. — Ouvertes tous les jours de
14 à 17 h. Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. —
Vernissage samedi 25 courant, après-midi. p 19223 N -302

A U T O M O B I L I S T E S  I
NE MANQUEZ PAS DE VISITER AU

SALON DE L'AUTOMOBILE LES STANDS

CHRYSLER-PLYMOUTH
B. M. W.

AGENCE OFFICIELLE:

GARAGE DE LA GARE
EM.LE STAUFFER, VENDEUR

LA CHAUX-DE-FONDS 2323

______^m___________ ¦_______________ ¦¦__¦_____________________H__n___________E____Ba_____________________________¦ _¦oon»
D

. . . -t,.- .  - ¦ . .¦• ".
¦
- ré

Repose en paix chère épousa et tendre mère,
ta aous quittes , biens-efmée, mais noms aronj
l'espéntnoe tl' eiro réunis un jour.

Elle est au oiel et dans nos océan.

Monsienr Arthur Brandt-Droz et son lils,
Monsieur André Brandt .

Madame Bertha Droz-Tliiébaud , ses enfa n ts, petits-
enfante et familles alliées .

Les familles de fen Charies-Augnsie Brandt Pingeon,
leurs entants , petits enfante et arriére-pelits-enfants
et tamilles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis el
connaissances Je la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver eli la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille , soaar, belle-soeur , tante , cousine e
parente '

madame ttir lilï
née Olga Dit OZ

nue Dieu a rappelée é Lui vendredi 24 février , à 10 h'
45, dans sa 57me année , après une très longue et dou-
loureuse maladie supportée avec beaucoup de courage
el de patience.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1939.
L'incinéralion SANS SUITE, aura lieu lundi 27

courant, à 15 heures. — Départ du domicile mortu-
aire a 14 h. 45.

Une urne funéraire sera dènosée devant le domici le
mortuaire : rue A vocal-Bille 8. 2307

Le présent avis IWi lien dfi bu t re de faire-part.

Le Club dea Amia de la Charrière a le
pénible devoir de faire part a ses memures du décès de

madame Olga Brandi née Droz
épouse et belle-sœur de leurs collègues MM. Arthur el
Alcide Brandi , membres tondateurs de la Société.

L'incinération: aura lieu le lundi 27 février
1839. à 15 heures . Rendez-vous des membres au
Crématoire. 2318

-

Bepose en paix, eher époux,
tes lOuOrnnoes tout passées.

Madame Jules Corlel-Boichat et ses enfants, a Bienne,
Faris , Lausanne,

Madame Vve Paul Corlet , ses enfants et petits-en-
fants , à La Chaux-de-Fonds el Genève ,

ainsi que les familles patentes et amies, Corlet . Boi-
cliat , Kneuss, Huguenin , Baehler , Droz , Grandjean et
alliées , ont la profonde douleur de laire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté
époux, flls, Irère , beau-frère , oncle, neveu el cousin

monsieur Jules CORLET
décédé jeudi , è 20 heures , dana aa 47me année, après
quelques jours de grandes soutlrances.

La Chaux-de-Fonds. le 23 février 1939.
L'incinéralion . SANS SUITE , aura lieu lundi 27

courant, & 14 h. Départ du domicile a 13 Q. 45.
Une urne funéraire  sera dènosée devant le domicile

mortuaire : Rue Frits-Courvoisier 62.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2247

Jusqu 'à votro Ttellleiee, Je serai le même.
Jusqu'à «1rs vieillesse, Je TOUS soutiendrai.

! Keole .XXVI, a.

Madame et Monsienr Dr Èlotz, à Lausanne,
Mademoiselle Henriette Guinand ,

| Madame et Monsieur Georges Zwahlen-Guintuid.
Monsieur H. Delachaux et sa fiancée, Mademoiselle

Cécile Wuilloud ,
Mademoiselle Pierrette Delachaux ,
Monsieur et Madame Paul Delachaux et leurs en-

fants , à Crotone ,
Monaieur et Madame Louis Delachaux , >\ Varsovie,
Monsieur et Madame Georges Zwahlen -Leuzingor el

leur petit Eric ,
Mademoiselle Henriette Zwahlen,
Monsieur Pierre Zwahlen,
Maiiame Maris Jeanneret-Perret , à Corseaux, et ses

fils à Parts,
Mesdames Guinand , aux Brenets,
Mademoiselle Laure Haldimann , aux Brenets ,
Monsieur et Madame Chs Perre t et leur fils, à Bue-

nos Aires ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
l'entrée dana eon repos de leur bien-aimée mère, grand'
mère, arrière-grand^ mère, sceur, belle-sceur , tante ei
parenle

Ul ta Mi Ul I
qne Dieu a reprise i Lui le vemiredi 24 février ,
dans ea 8Hmo année.

La Chaux-de-Fonds , le 25 février 1939.
L'incinération , sans suite , aura Heu lundi 87

courant, a 16 heures.
Départ du domicile mortuaire rue du Grenier

23. à 15 h. 45. H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

-.nyisyiitiMUg
ITe pleure» pas, mee blon-almttt,
Mes soafTrauoes sont pdssôes,
Je pars pour an monde meilleur,
la priant pour rolre bonheur.

La travail fat ea via.

Madame Gnstave Lemrlch et sea entants,
SloaNleur Marcel Lemrlch,
Mademoiselle Lnceite Lemrlch,

alnai que leu familles Lemrlch, Berberat , pa-
reuiea et alliée», ont la prolonde donleor d»
Inlre part a leura amis et connaissances de la

H perte Irréparable de

I Monsieur Gustave Lemrich
leur bien cher époux , papa, bean flls, frère,
beao-lrère, oncle, neveu et parent , que Dieu a
rappelé a Lui . dana sa Mme année, aujour-
d'hui à 14 h. 30, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1930.

L'Incinération, sans suite, aura Heu samedi
'25 courant, a 10 heures . — Départ du domicile
a 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire t Hue de la Paix 73.

Le présent avis tient lien de lettre de falre-
! part. 2282

monsieur Alcide Tissot, ses entante,
ainsi que les tamilles parentes et alliées , profondément
touchés des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces jours de
cruelle séparation , adressent l'expression de leur plus
vive gratitude pour la part priée a leur grand deuil.

Un merci tout spécial a Madame Vve Emile Geiser,
a Monsieur Bené tieiser et son personnel , au Football
Club La Chaux-de-Fonds. 2263

Le pasteur et Madame Henri BAR-
RELET expriment leur sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de leur deuil. 2292

Bepoee en poix entre époo» at maman.

Monsienr Paul llerllff;
Madame et Monsieur Ernst Melsler-Hertlg-

et leur petit Frank 5
Mademoiselle Lucy Bertisr l
Monwleur et Madame Christian Dâchtold-

Metder ;
Monsieur Jules Mettler, à VvèrdoU ;
Madame veuve Frlz Mettler-Dellenbach et

na fllle Lilette t
Mouleur et Madame Nnma Oertlg et fa-

milles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire par! à leurs amis
et connaissance* de la perte Irréparab e qu 'Us
Viennent d'éprouver en la personne do leur
très chère épouse, maman, grand ' maman,
Moaur, beUe-fllio , belle- sœur, tanle, cousine et
parente,

Madame Paul H ERTIG
née Lucie METTLER

qne Dieu a reprise à leur tendre affection ,
vendredi 24 lévrier, après quelques jours de
grandes souffrances, supportées avec courage

La Chaux-de-Fonds, le 24 lévrier 1039.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi

't& courant , A 14 heures . — Départ da domi-
cile morluaire, â 13 h. 45.

Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue Daniel-JeanlUchard
28.

Prière de ne paa faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-

part. 2242

Les membres de l'Union Cho-
rale des il au ts- Geneveys
sont inlormes du décès de

Madame Paulett e Bastide
f l l lo do Madame Marie Chédel .
membre passif , petite - fll le de
Monsieur Jules Andrié-Chables ,
membre passif et belle-sœur de
Monsieur Jean Bastide , membre
i .ciif de la société.

L'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
aux llauls-Geneveys dlman
che 20 lévrier, à 13 h. 00.
2259 Le Comité

©

L'Amicale
dés Sourds »
le granu regroi de
laire part a ses
membres dn dé
ces de

Madame Olga BRANDT DROZ
leur collègue liés aimée et dont la
Société gardera nn précieux sou-
venir.

Les membres de l'Amicale vou-
dront bien aesisler lundi 27 cou-
rant à lb h. à la cérémonie qui
aura lieu au Crématoire.
2IU le Comité.

Noos avons le pénible devoir
d ' informer nos sociétaire» du
décès de

Madame Lotie Hertig Mettler
énouse de leur collègue, M. Paul
Hertig. membre actif. 2266

Sociale Suisse des Commerçants
SHtloi dl U Uioi-di Fudi



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Eànds. le 25 f évrier.
— Inutile de commenter longuement le vote

Ae la Chambre f rançaise. II a dû enlever leurs
dernières illusions aux extrémistes qui voient
chaque j our la p osition de M. Daladier se ren-
f orcer et chaque j our leur inf lence diminuer.

— Ap rès une j ournée et demie de nouveaux
p ourp arlers, le général Jordana et M . Léon Bé-
rard se sont mis déf initivement d'accord sur les
diverses questions liées à l'établissement de re-
lations diplomatiques régulières entre l 'Espag ne
nationaliste et la France. C'est donc lundi
qu'aura lieu la reconnaissance « de j ure » du
gouvernement Franco.

— On commente beaucoup dans les j ournaux
de l'axe le voy age du comte Ciano â Varsovie.
Mais le noble gendre de M. Mussolini n'a p as
dû être très enchanté des manif estations anti-
allemandes Qui coïncidaient avec son séj our.
La Pologne est beaucoup moins « dans l'axe *que certains p ourraient le croire.

— Le p ap e Pie XI a laissé tout ce qu'il possé-
dait au Saint-Siège et aux pauvres.

— La signature du pa cte antl-Romintern p ar
la Hongrie et le Mandchoukouo a provoqué une
j oy euse émotion â Berlin. Cela n'emp êchera p as
le Reich de négocier un f ructueux traité de com-
merce avec la Russie.

— Les manif estations anti-allemandes et anti-
dictatoriales se multip lient aux Etats-Unis. Les
p artisans du «Bund- (hitlériens d'Amérique) qui
ont déf ilé en unif orme, p rotégés p ar la pol ice,
sont qualif iés de « gangsters politi ques ».

En Suisse
— On annonce que le pri x de 19 cts payé aux

p roducteurs p our le lait, sera maintenu.
— Le Conseil f édéra i a p ris des mesures ten-

dant à augmenter le nombre des camions p our
l'armée.

— On a entendu hier à La Chaux-de-Fonds ,
avec un vif intérêt les exp lications de M. le
conseiller d 'Etat Renaud sur l'améliooration du
réseau routier neuchàtelois. Enf in nn p lan d'en-
semble est mis sur p ied. Enf in l'Etat consent â
p rendre l 'avis des associations d'usagers de la
route et en tient comp te. 11 est vrai que ces der-
nières se verront chargées — ou p lutôt leurs
membres — d'un f ardeau f iscal accru qui n'est
p as sans causer de légitimes appr éhensions dans
certains milieux. Néanmoins il f aut tenir compt e
du f ait que grâce aux travaux p révus la circu-
lation automobile sera certainement améliorée
et que les travaux de chômage seront subven-
tionnés d'un million p ar la Conf édération . Ce
sont là aussi des avantages appr éciables.

P. B.

Hanlfesïafëons d'éiisdla&îis
à Varsovie

Contre l'Allemagne

VARSOVIE, 25. — Plusieurs centaines d'étu-
diants auxquels s'étaient j oints plusieurs mil-
liers de personnes ont manifesté contre l'atti-
tude des autorités nationales-socialistes de Dant-
zig à l'égard des Polonais. Un cortège a dé-
fi lé dans les rues et s'est rendu devant l'am-
bassade d'Allemagne, malgré la police.

La foule poussa des cris hostiles à l'Allema-
gne. Les j eunes gens chantèrent la c Rota ». qui
est un chant anti-allemand,

Ces manifestations ont eu un caractère inac-
coutumé.

Elles durèrent plusieurs heures dans diverses
parties de la ville. Depuis 1936, aucune manifes-
tation anti-allemande de cette ampleur n'avait
eu lieu. Les étudiants de tous les partis de droi-
te, de l'union nation ale et de gauche y partici-
pèrent.

M. Beek pris â parti©
Des cris violents furent poussés contre la po-

litique de rapprochement avec l'Allemagne. M.
Beek fut même pris à partie personnellement.
Un étudiant prononça un discours :

— L'Allemagne, dit-il, recommence à faire
une politi que de rapaces. La j eunesse des écoles
est prête à endosser l'uniforme et à faire tout
son devoir.

Devant l'ambassade d'Allemagne, on criait :
« A bas l'Allemagne 1 A bas Hitler l ' A  bas l'hé-
gémonie allemande sur l'Europe ».

Un group e de cinq cents manifestants s'est
ensuite porté devant l'inspectorat de l'armée,
résidence du maréchal Smigly-Rydz . criant :
« Maréchal , conduis-nous à Dantzig ! »

Les j ournaux polonais ont reçu des Instruc-
tions sévères de ne rien publier au suj et de ces
manifestations. Certaines éditions onl été con-
fisquées.

Les milieux allemands de Varsovie se mon-
trent également très réservés.

La Chambre française approuve par
avance la reconnaissance de Franco

IBCBO* 62 voix «fle snaforMê

La décision sera prise lundi en Conseil des ministres
¦mu m Mm Utim-m

Un débat houleux
PARIS, 25. — Un mouvement d'humeur en-

traîne souvent au Parlement des conséquences
insoupçonnées. C'est ce qu'on p eu t  dire de la
manœuvre de l'extrême gauche f rançaise, aidée
du « group e f ranco-esp agnol ~ et qui a abouti,
contrairement à ce que les interp ellateurs espé-
raient, à la ratif ication anticip ée de la recon-
naissance « de f o r e  » de Franco.

Cette demande d'interpellation n'avait, aa
f ond, que la valeur d'un geste. On savait que
le pr ésident du Conseil réclamerait le renvoi à
la suite et p oserait la question de conf iance.

La séance se déroula de 16 heures â 18 heu-
res dans une atmosp hère de rumeurs, d'inter-
ruptions, de vocif érations avant môme que M.
iïerrf ot l'eût ouverte. Le centre et la droite sa-
luèrent d'ap ostrop hes dép ourvues d'aménités le
retour à la Chambre du camarade André Mar-
ty . apr ès deux ans environ d'absence, vous sa-
vez où !

Les diff érents orateurs chargés d'exp liquer la
décison du group e f ranco-espagno l eurent d do-
miner le bruit conf us provoqua p ar  une maj o-
rité impa tiente qui estimait le débat oiseux.

Même M. Georges Isard , un des dép utés so-
cialistes écoutés, ne trouva p as l'audience à la-
quelle U est habitué. Tous p arlèrent le même
langage :

_ Une seule Question nous préoccupe : la sécu-
rité du pays. Le générai! Franco n'exerce pas ïa
souveraineté en Espagne. II subit la domiirrat'om
des puissances étrangères.

La déclaration de M. Daiadier
M. Daladier monte à la tribune , applaudi par

la droite , le centre et la gauche.
— Je répon drai avec précision aux interpella-

teurs. J 'ai l'intention, en eff et , de proposer au
conseil des ministres de lundi de reconnaître le
gouvernement Franco.

M. Bonté a parl é de la sécurité, un autre dé-
puté de la frontière. Sur 600 kilomètres de cette
frontière , la France a maintenant le contact avec
l'Espagne de Franco. Voilà pourquoi j 'estime que
le gouvernement français doit avoir des rela-
tions de bon voisinage avec le gouvernement
réel , qui désormais est celui de Franco.

Qui p eut croire que l'armée rép ublicaine peut
résister pins que quelques semaines ? Ce n'est
pa s l'op inion de M. Azana lui-même.

M. Daladier exprime alors l'émotion de toute
la France en présence de la situation du prési-

dent Azana. M. Azana , dit-il, depuis longtemps
déj à considérait que la lutte était sans espoir.

— M. Azana a conseillé au gouvernement Ne-
grin de conclure la paix avec le général Franco.
Nous fûmes avisés, dès le 22 février , par le gou-
vernement britannique, que l'heure était venue,
et qu 'il importait de ne pas la laisser passer, de
reconnaître le général Franco.

J e crois donc p ouvoir dire due r Angleterre est
résolue à reconnaître dès la semaine p rochaine
le gouvernement du général Franco.

La France doit être présente à Burgos au
lieu d'en être absente.

. Les communistes protestent , le président du
conseil dit, en s'adressant à eux: «Je n 'ai pas
la prétention de vous convaincre ».

Le chef du gouvernement est vivement ap-
plaudi par la droite , le centre et la gauche.

"H^1 Le vote de confiance
Le président met aux voix le renvoi des In-

terpellations demandé par le gouvernement, qui
pose la question de confiance.

La séance est suspendue.
Le renvoi est voté par 323 voix contre 261.
Après la proclamation du résultat du vote, la

Chambre est aj ournée à mardi.
Les 261 membres de l'opposition comprennes

tous les communistes et les socialistes, une
quinzaine de radicaux-socialistes et autant de
membres de la gauche Indépendante et de l'U-
nion socialiste et républicaine.

Le sens du vote
L'Agence Havas communique :
Par 323 voix contre 261, la Chambre a ap-

prouvé en fait et avant la lettre la reconnais-
sance formelle par la France du gouvernement
de Burgos. Telle est la signification que l'on at-
tache, dans les couloirs du Parlement, au vote
qui a sanctionné ie débat de vendredi sur le
problème de la reconnaissance.

Bien que celui-ci fut abordé de biais, à tra-
vers une question de procédure, i! n'en fut pas
moins posé dans son ensemble et débattu quant
au fond, tant par les orateurs de l'opposition que
par le premier ministre lui-même. Le vote n'en
est que plus significat if.

Sur le plan politique et parlementaire, la cau-
se est entendue et îa décision à prendre par le
conseil des ministres de lundi n'apparaît , dans
ces conditions, que comme une simple formalité.

Satisfaction de part et d'autre
BURQOS, 25. — M . Léon Bérard est sorti du

bureau du général Jordana à 21 h. 20. Quelques
instants p lus tard , le comte Casaroj as, chef de
la section po litique po ur  l'Europ e au ministère
des aff aires étrangères et l'un des p rincip aux
hauts f onctionnaires qui ont p ris p art aux con-
versations, a f ai t  la déclaration suivante :

« Les entretiens sont terminés et heureuse-
ment terminés. M. Léon Bérard reviendra de-
main p rendre congé . Un communiqué off iciel se-
ra p ublié lundi. »

De son côté, M . Léon Bérard, après s'être en-
tretenu une f ois encore avec les chef s de ser-
vice du ministère, a déclaré :« Les conversations sont terminées â la sa-
tisf action générale, comme me l'a déclaré lui-
même le général Jordana. Je viendrai p rendre
congé demain, avant de regagner la France. »

On précise encore que le communiqué officiel
qui sera donné lundi sera publié sirnasltanément
en France et en Espagne.

M. Alvarez del Vayo de retour à Paris
M. Alvarez deû Vayo, ministre des affaires

étrangères du gouvernement de Madrid , qui
n'avait pas quitté le territoire français , contrai-
rement à ce qu 'on avait pu croire, est arrivé
dans la soirée à Paris. Il a gagné aussitôt l'am-
bassade d'Espagne, avenue George V.

Lundi, M. Azana donnerait
sa démission

L'agence Havas communique :
Dans les milieux rép ublicains esp agnols de

Paris, on aff irme que, le jour même où les gou-
vernements f rançais et anglais procéderont â la
reconnaissance du gouvernement de Burgi s. Af.
Azana donnera sa démission et quittera Paris.

Hommage à la presse suisse
Dans la « Voz de Espana » , M. Eugenio d'Ors

rend un hommage éclatant à la presse helvéti-
que et indique qu 'il proposera cette presse comme
candidat au prix Nobel de littérature en signe
de reconnaissance pour son attitude dans la vic-
toire de Franco.

Fin des entretiens à Dnrgos

\E\m «Hialss©
Un conseiller national meurt brusquement

BERNE, 25. — M. Gnaegi , conseiller nation al,
de Berne, qui a pris part aux délibérations de
la commission des finances du Conseil national ,
a été frappé d'une attaque d'apoplexie en pleine
séance et a été conduit d'urgence à l'hôpital. U
est mort quelques instants plus tard.

M. Gnaegi , qui se rattachait au parti des bour-
geois et paysans, était âgé de soixante ans.

L'affaire de la Rolex
Des perquisitions fructueuses dans le Jura

vaudois

GENEVE, 25. — Au cours de l'interrogatoire
de d'industriel Meylan, impliqué dans l'affaire
de la Rolex Watch Co, la police ayan t appris
qu 'une importante quantité de bij oux avait été
cachée dans ie Jura vaudois, par son complice
Yves Le Gallou , plusieurs inspecteurs et agents
de la Sûreté genevoise se rendirent sur les
lieux.

Après cinq heures de pénible montée, ils ar-
rivèrent à pied d'œuvre, mais la cachette conte-
nant des montres de platine étant recouverte
d'une couche de neige et de glace d'environ
deux mètres et les inspecteurs n'étant oas ou-
tillés pour opérer le déblaiement , ils ne purent
que dresser un plan exact des lieux

Les recherches en vue de retrouver le pré-
cieux butin , évalué à une trentaine de mille

francs, seront poursuivies dès que l'état de la
neige le permettra.

Les enfants espagnols vont
être rapatriés

BERNE. 25. — La police fédérale des étran-
gers communique que le gouvernement espagnol
a exprimé le désir, par l'entremise de sa léga-
tion à Berne, de reprendre en Espagne les en-
fants espagnols qui sont hébergés en Suisse,
comme il a l'intention de rapatrier ceux qui sont
réfugiés dans d'autres pays, notamment en Fran-
ce. Les comités voudront donc bien arrêter tou-
tes les démarches en vue de faire venir ces en-
fants en Suisse.

Le retour dans leur pays des enfants déj à en-
trés en Suisse sera préparé d'entente avec la lé-
gation d'Espagne , par le Comité de secours aux
enfants espagnols (Schweizerische Arbeitsge-
roeinschaft fiir Spanienkinder ) qui donnera pour
l'organisation des instructions aux autres comi-
tés s'occupant de ces enfants. Ledit comité indi-
quera prochainement de quelle autre manière
on pourra venir en aide aux enfants espagnols.

Hausse extraordinaire de la température
ZURICH, 25. — Le foehn qui a souffl é ven-

dredi a provoqué une forte hausse de la tem-
pérature. Les stations du versant nord des Al-
pes ont enregistré les températures les plus éle-
vées du continent européen. On a noté 22 degrés
à l'ombre à Glaris, 18 degrés à Zurich ; à Lu-
gano et Locarno , on a enregistré par contre 2
degrés au-dessus de zéro avec chute de neige.
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Les Israélites allemands sont obligés de livrer
â l'Etat hitlérien — à un prix fixé — leurs bij oux

et leurs métaux précieux
BERLIN, 25. — Le «Moniteur officiel» , du 21

février publie une ordonnance stipulant que tous
les israélites de nationaltié allemande ou apatri-
des ont l'obligation de livrer dans un délai de
deux semaines, tous les obj ets en or , argent et
platine leur appartenant, de même que les pier-
res précieuses et les perles

La remise de ces valeurs donne droit à une
indemnité sur la base des directives fixées par
le ministre de l'économie du Reich . La livraison
et la vente doit se faire dans toutes les institu-
tions de prêts sur gages, officiellement recon-
nues par les communes.

L'ordonnanoî entre immédiatement en vi-
gueur ; c'est la troisième qui est prise en appli-
cation du décret obligeant les israélites à décla-
rer leur fortune. 

j C a  Ghaux~de~p onds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le di-
manche 26 février ainsi que toute !a semaine
pour le service de nuit. L'officine 2 des Pharma-
cies Coopératives , rue de la Paix 72 sera ou-
verte j usqu'à midi.
Le temps qu 'il fera dimanche.

Temps sec si calme, avec possibilité d'une
nouvelle perturbation pour dimanche soir .

Un massacre de notabilités
SALAMANQUE , 25. — Radio National d'Es-

pagne, sous forme d'une chronique d'un corres-
pondant officiel du quartier général relate la dé-
couverte en Catalogne, près de la frontière fran-
çaise, des dépouilles de 42 notabilités nationales :
«Vendredi, dit-il, dans un petit bols de la fron-
tière française, une de nos patrouilles qui pro-
cèdent au nettoyage des derniers recoins du sol
catalan a découvert dans une carrière 42 cada-

vres espagnols, parmi lesquels se trouvent de
nombreux officiers et notamment le colonel Rey
d'Harcourt, défenseur de la place de Terruel qui
avait traité avec l'ennemi la reddition de la ville,
et l'évêque de Terruel.

Séance secrète à Madrid
La réunion ministérielle de vendredi a duré

de 14 h. à 16 h. 30. Elle rassemblait les actuels
ministres , parmi lesquels le Dr Negrin, actuelle-
ment présent à Madrid. Fidèle à la consigne
qu 'ils se sont donnée depuis leur retour à Ma-
drid , les ministres n'ont fait aucune confidence
à l'issue de la réunion qui semble avoir été con-
sacrée à l'audition de deux importants exposés
militaires et diplomatiques du Dr Negrin.

Pas d'hostilités
Le calme le plus complet règne sur le front

de Jarama , au sud de Madrid où depuis octo-
bre dernier, on n'a enregistré aucune action im-
portante. Cependant en prévision d'une violente
attaque nationaliste , on pousse activement les
travaux de fortification des ouvrages de défense
qui existent actuellement. Les routes sont soi-
gneusement entretenues.

La guerre civile en Espagne

Au Conseil fédère!

(Dt notre corresp ondant de Berne»
Berne, U 24 f évrier.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil f édé -
ral a mis au poin t deux pr ojets d'arrêtés qu'il
soumettra aux Chambres p our la prochaine ses-
sion ordinaire, dont l'ouverture est f ixée au 20
mars.

Le p remier de ces p roj ets concerne la moto-
risation de l'armée. H est évident que le p arc
de camions automobiles, en Suisse, ne suf f i t  p as
aux besoins de l'armée en cas de guerre. Non
p as que le nombre des véhicules soit trop f a i -
ble, mais le typ e de camion emp loy é p ar un très
grand nombre de parti culiers — commerçants
ou entrepreneurs de transp orts — ne rép ond p as
aux exigences militaires.

Les autorités se pr éoccup ent donc d'encoura-
ger dans l 'industrie ou l'artisanat, l'achat de
camions d'un typ e déterminé et reconnu p ropr e
à rendre à l'armée les services attendus. Mais,
les véhicules de ce typ e sont d'un p rix relative-
ment élevé. C'est p ourquoi, le Conseil f édéral a
prép aré un arrêté aux termes duquel les imp ôts
cantonaux p erçus comme taxe de circulation se-
ront remboursés, p endant cinq ans, p ar  la Con-
f édération, aux propri étaires de camions f abri-
qués en Suisse et reconnus propre s au service
militaire. Cette mesure exigera un crédit que le
Conseil f édéral estime à 1,4 millions p ar an. ll
f aut esp érer due, de cette f açon, l'armée suisse
aura bientôt à sa dispo sition les véhicules à mo-
teur dont elle a besoin

L'autre projet doit p ermettre à la Conf édéra-
tion de p rolonger l'aide aux p roducteurs de lait.
En ef f e t , le f ond s de garantie de l'Union cen-
trale grâce auquel les p roducteurs sont assurés
de p ouvoir livrer leur lait à un p rix équitable
(19 centimes p ar kilo, actuellement) , est ép uisé.
U y a même, dans le dernier exercice, aui doitp rendre f in le 30 avril un déf ici t de p lusieurs mil-
lions. Pour l'exercice à venir et qui va du ler
mai 1939 au ler mai 1940, le f ond s aura besoin
de nouveaux millions. Une bonne p artie seraf ournie, comme les années préc édentes, p ar  le
« centime de crise » aue versent les p roducteurs
aff i l ié s à l'Union centrale et les p roducteurs nonf édérés, p ar le p roduit de certaines taxes etsupp léments de p rix sur les denrées f ourragè-
res, les huiles, graisses et graines oléagineuses,
etc. Mais , U manquera encore 12 millions. C'estcette somme que la Conf édération devra verser
et p our laquelle le Conseil f édéral demande
aux Chambres le crédit nécessaire.

L'Union des producteurs avait réclamé une
subvention p ermettant de garantir à l'agricul-
teur un prix de 20 centimes p ar kilo , au lieu de
19. Mais, cette augmentation aurait exigé de la
Conf édération un ef f or t  f inancier de 26 millions.
Ou alors, H aurait f allu la f air e supp orter p ar le
consommateur de lait, de beurre et de f romage.
Le Conseil f édéral, étant donné la situation f i-
nancière générale, n'a p as cru pouv oir se ren-
dre aux arguments de la f édération, qui seront
p eut-être développés et rep ris aux Chambres
p ar certains dép utés.

On p eut noter, en attendant, que la somme de
12 millions représente déjà un j oli denier.

Q. P.

La motorisation de l'armée. —
L'aide aux producteurs de lait



Shakespeare c'était Francis Bacon
Fils inavoué de la reine Elizabetb la femme sans homme tel est

l'extraordinaire révélation du général Cartier, ancien cbef
du service du chiffre de l'armée
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(Suite et fln)

Sir Francis Bacon
La question de la paternité des oeuvres de

Shakespeare n'était pas, à vrai dire, indispen-
sable à résoudre. Aussi attribuait-on cette oeu-
vre au comte de Derby ou à Edouard de Vere,
tantôt à Bacon le Chancelier.
Bacon, toutefois, recueillait le ptlus grand nom-

bre de suffrages. D'abord parce qu 'il était
l'homme de cour indiqué , le juriste éminent, le
philiosophe créateur de la méthode expérimen-
tale, le gardien des secrets de l'Etat. Il avait
été adj oint à l'ambassadeur britannique en Fran-
ce. 11 paria it couraimmînt l'italien et le français.
Plusieurs scènes des pièces dites de Shakespea-
re faisaient allusion à des traits de sa vie inti-
me. Ensuite, il y avait une autre raison, cryp-
tographique celle-là: l'inscription qu'on pouvait
lire sur la pierre tombale de Shakespeare ré-
vélait aux cryptologues qui voulaient bien y
appliquer le système dit de Frederici une phra-
se extraordinaire. Cette phrase déclarait que :
« Francis Bacon a usé d'un chiffre dans les ma-
nuscrits de Wm. R. »

L'autobiographie de Bacon
Les chercheurs se mirent à l'oeuvre. Ils réu-

nirent les édition s originales, non seulement des
œuvres de Lord Chancelier et de Shakespeare,
mais encore de la plupart des auteurs connus
auj ourd'hui sous le nom d'élizabéthains. Puis ils
se mirent au travail. Prodigieux travail, comme
bien on pense, car dans quarante de ces volu-
mes on découvrit, tissés dans le texte clair, des
passages cryptographiés qu 'il fallut non seule-
ment déchiffrer mais encore classer !

Après un labeur constant, les savants purent
établir un texte. Ce texte comprend dix chapi-
tres et une conclusion : c'est la vie de Bacon
par Bacon lui-même devant laquelle on se trou-
ve 1

Ah ! quel texte prodigieux dont on ne sait
ce qu 'il faut le plus admirer des révélations bou-
leversantest ou du style pathétique !

c Mon nom est Tudor. J'ai écrit cette his-
toire bien que constamment entouré, menacé,
épié, parce que j e suis pleinement convaincu en
mon âme et conscience, que le monde entier
voudra savoir la vérité. . Je suis le fils royal,
quoique sacrifié, de notre très glorieuse reine
Elisabeth. Sir Nicolas Bacon ne fut que mon
père adoptif... »

Voici maintenant le récit de la naissance :
« Celle qui me mit au monde méditait, en effet ,
un proj et infernal et, au moment de ma nais-
sance et pendant les douleurs et les dangers du
travail d'enfan tement, insultant à tous les ins-
tincts des mères, cette femme affolée criait :
« Tuez ! Tuez ». Lady Bacon attendait de son
côté un enfant. Elle supplia la reine de lui con-
fier celui sur lequel pesaient de si graves me-
naces. Et comme l'enfant que Lady Bacon mit
au monde peu après vint mort- ' on lui substi-
tua le j eune Francis. Ce n 'est qu- plusieurs an-
nées, après sa naissance que le secret en fut ré-
vélé à Francis Bacon. La reine, perdant toute
retenue, s'était précipitée, dans un accès de co-
lère, sur une dame qui s'évanouit. Bacon, très
ému, voulut relever la malheureuse.

Vous êtes mon fils 1
«— Vous êtes mon propre fils, s'écria la reine,

mais vous ne dominerez j amais ni l'Angleterre ,
ni votre mère ! »

Effondré, Francis se réfugia auprès de Lady
Bacon qui . en pleurant, lui raconta la substitu-
tion et lui dit que son père était le comte de
Leicester. La reine avait épousé en secret ce
gentilhomme. Elle avait deux bonnes raisons de
cacher ce mariage. Fille de Henri VIII et d'An-
ne de Boleyn dont le mariage n'avait j amais
été reconnu par Rome, elle n'avait pu justifier
de ses droits à la couronne qu 'en abandonnant
l'Eglise et en se rangeant parmi les protestants.
Dans son testament, Henri VIII avait déclaré
reconnaître comme illégaux ses différents ma-
riages. Le seul valable étai t donc le premier
avec Catherine d'Aragon, au dire du roi défun t
lui-même. Cette déclaration justifiait donc les
prétentions des Stuart à la couronne d'Angle-
terre. Mais ceux-ci étaient catholiques. C'était
là la grande obj ection qu'on pouvait leur faire
et c'eût été leur forger des armes que d'avouer
une alliance avec quelqu 'un qui n'était pas de
sang royal.

D'autre part, lorsqu'elle épousa Leicester, ce-
lui-ci était déj à marié. Sa femme ne mourut que
quelques années après dans un providentiel ac-
cident

Banni à la cour de France, Francis Bacon
imagina le chiffre grâce auquel il se confie à
nous. Il raconte l'amour malheureux qu 'il éprou-
va pour Marguerite de Vallois, soeur du roi de
France et épouse du roi Henri de Navarre...

Le beau comte d'Esses
La reine Elisabeth eut un deuxième flls avec

le comte Robert de Leicester, celui-ci fut en-
registré comme fils de Walter Devereux. et fut
nommé Robert , comme son père, puis fait com-
te d'Essex.

Alors, Bacon explique comment Essex ame-
né à la cour par .son père, Leicester, devint

exigeant et impérieux. Il n'Ignorait rien de son
origine et, seul parmi tant de courtisans, osait
parler à la reine.

Comme tout devient clair à la lecture de ces
documents qui font disparaître le mystère de la
passion d'Elisabeth pour Essex : c'était l'amour
d'une mère pour un fils qui la rendait indulgente
à toutes les sautes d'humeur du beau j eune
homme !

Maintenant que Bacon semblait se consacrer
uniquement à l'étude, la reine ne s'occupait que
d'Essex.

^ 
Bacon raconte ensuite l'arrestation de Marie

Stuart et solennellement proteste de son inno-
cence. C'est en termes dramatiques qu'il narre
l'exécution de la pauvre reine d'Ecosse: « Elle
s'avança, laissa son manteau glisser jusqu'à ter-
re et se tint debout devant ses juges vêtue d'u-
ne robe rouge sang, dans cette attitude aima-
ble et attrayante , très naturelle à toute femme,
et qu'elle possédait au plus haut degré... Elle dit
adieu à ses suivantes. Elle eut 'ensuite un mo-
ment d'hésitation, une nùnute seulement, peut-
être pour une invocation silencieuse. Puis elle
fut conduite au bloc. Ainsi finit Marie d'Ecos-
se. Mais dans mon coeur, sa beauté vit encore
aussi fraîch e que si elle était parmi les vivan-
tes. »

La conspiration d'Essex
A la mort de Leicester, Elisabeth , « presque

affolée de remords, de douleur et de désespoir»
reporta sur Essex « l'ardent amour de son
coeur». Mais celui-ci ressemblait trop à sa mè-
re. Il ne voulait jamai s plier et, devant la ré-
sistance royale, il conçut le proj et de s'emparer
de la souveraine et de faire reconnaître ses
droits personnels à la couronne. Il tenta d'en-
traîner dans cette conspiration son frère Bacon ;
celui-ci résista. La reine prévenue d'ailleurs fit
échouer la tentative d'Essex.

Celui-ci, mis en pri son, fut soumis à la tor-
ture; puis il fut exécuté. Bacon fut terriblement
impressionné par la fin de Robert: « Mes oreil-
les entendant , à travers les clameurs les plus
aiguës, les cris étouffés et la voix suppliante
d'Essex ». Mais Elisabeth aussi fut terriblement
abranlée par cette exécution que la colère l'avait
poussée à ordonner: «Toutes les j oies mouru-
rent avec lui dans nos deux poitrines. Pour Eli-
sabeth toute paix disparut et elle déclina de
jour en j our visiblement, malgré ses efforts
pour, cacher sa faiblesse... Le sang de son plus
ieune fils étai t sur sa main royale et le reste
de sa vie ne fut plus qu'un enfer ».

Comme tout cela concorde avec ce que nous
savons et explique la nui t ténébreuse où se
précipita l'orgueilleus e fille des Tudor, pour-
suivie par des fantômes dont les ombres obs-
curcissaient l'horizon.

« Ma renommée va s'étendre par delà
les mers...»

Bacon, lui , se console de la retraite à laquel-
le il est condamné en écrivant: « Un nom de
soldat ne vit qu'une génération. Celui d'un écri-
vain est immortel ». Puis il s'adresse directe-
ment au déchiffreur qui viendra un j our: «Prends
et lis ! C'est une nécessité cruelle qui me force
à prendre ce chiffre aride et plein de difficul-
tés pour communiquer avec toi ». Il renouvelle
avec netteté sa déclaration: « Qreene. Spencer ,
Peele. Shakespeare, Burton et Marlowe m'ont
j usqu'ici servi de masques. Ces noms ne sont
pas imaginés, mais appartiennent à des hommes
vivants, ou tout au moins qui ont vécu. Mes
pièces ne sont pas encore achevées, le travail
du chiffre est si long., mon prochain volume
portera le nom de William Shakespeare... qui-
conque écrit pour le théâtre est méprisé... j e
continuerai donc à me servir de lui, car il agit
tel l'esclave de ma volonté

« ...Cette oeuvre sera la plus grande de no-
tre époque. La renommée va s'en étendre par
delà les mers j usqu'aux pays les plus lointains. ..
Je suis donc l'Ecriture en j etant mon grain au
vent et en le semant sur les eaux. Qu'en advieu-
dra-t-il à la moisson ?»

Qu 'aj outer à cela ? Le général Cartier, dont
la science n'est pas discutable, vient de publier
son écrasant dossier Bacon. Il est, avec Mrs
Gallup et le colonel Fabyan, le déchiffreur au-
quel Bacon a promis la gloire. 11 nous livre en
tout cas une pièce extraordinair e qui éclaire
d'un j our sans pareil l'histoire et l'oeuvre in-
comparable dite de Shakespeare.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

ÉCMOS
Connaissez-vous la Chamberlaine ?

L'orchestre Joue un one-step et les couples
dansent, tandis qu'un j eune homme se promène
au milieu d'eux, un parapluie accroché au bras
droit. Ce j eune homme choisit parmi les cou-
ples la danseuse qu'il préfère et, pour la ravir
à son cavalier, il accroche le parapluie à un
bras de ce dernier. Il part alors avec la dan-
seuse en laissant au danseur sans cavalière le
droit de l'imiter.

Naturellemant, la danse nouvelle a été bap-
tisée la « chamberlaine ».

Et elle «commence à faire fureur en Norman-
die.

JCa danse des millions
Coup d'oeil sur nos finances

Pour pouvoir juger à sa Juste valeur la situa-
tion* financière actuelle de la Confédération, il
convient d'établir une comparaison avec l'année
qui a précédé la guerre. Les conditions ont chan-
gé du tout au tout au cours de ces 25 dernières
années et les recettes et dépenses de la Confé-
dération atteignent aujourd'hui des chiffres for!
différents d'alors. En 1913, les recettes du comp-
te d'administration de la Confédération s'éle-
vaient à 104,5 mill. de fr., les dépenses à 105,8
mill. de fr. L'année 1937 a enregistré 522,1 mill.
de fr. de recettes et 537 milL de fr. de dépen-
ses. Le budget pour 1939 compte avec une re-
cette de 511,8 mill. de fr. et une dépense de
600,7 mil. de fr. En 1913, la Confédération pos-
sédait une fortune de 102.5 mill. de fr. En 1937,
ses dettes atteignaient 1431,7 millions de francs.

En 1913, le produit des droits de douanes
s'éleva à 85,1 mill. de fr. En 1936/ ce produit fut
de 320,5 mill. de fr. et en 1937, de 324,8 mill. de
fr. Les droits sur le tabac qui produisirent 3,1
mill. de fr. en 1913, en rapportent auj ourd'hui
44,8. Le produit des droits sur la benzine ne
fut guère appréciable avant 1925. Cette année-
là, il fut de 13,9 mill. de fr. ; en 1937, il atteignit
déj à 53.6 mill. de fr.

Les droits de timbre furent introduits en 1913.
Ils rapportèrent à la fin de cette année la som-
me de 9,1 mill. de fr. En 1928. la recette fut de
68,9 mill. de fr. Pour l'année 1937, la Confédé-
ration a enregistré une recette de 58,5 mill. de
fr . sur les droits de timbre.

La contribution de crise ne figure que depuis
1934 parmi les sources fiscales de la Confédé-
ration. Elle a rapporté à celle-ci la somme de
107,2 mill. de fr. pour l'ensemble des années
1934 à 1917. Rappelons à ce suj et l'impôt de
guerre et celui sur les bénéfices de guerre qui
furent prélevés de 1916 à 1930 environ et pro-
duisirent, au total, 1332,8 mill . de fr.

Aux dépenses le service des intérêts en 1913
ne coûta à la Confédération que 4.2 mill. de
fr. En 1937. il en fallut 88,7. A cette somme sont
venus s'aj outer 39,6 mill. pour les amortissements
contre 4,9 mill. de fr . en 1913. Les subventions
passèrent de 21,9 mill. de fr. eu 1913 à 190,8
mill. de fr. en 1937. Les dépenses pour le per-
sonnel de l'administration centrale s'élevèrent
à 19.7 mill de fr. en 1913. En 1937. elles furent
de 67,8 mill. de fr. Les immeubles de la Confé-
dération exigèrent en 1913 une dépense de 4,5
mill. de fr. qui , en 1937, atteignit 11.7 mill. de
fr. Les autres dépenses (avances aux stations
fédérales d'essais agricoles, versements au fonds
d'assurances et des chemins de fer, régularisa-
tion du Rhin entre Bâle et Strasbourg, etc.) pas-
sèrent de 11.9 mill. de fr. à 39,4 mill. de fr.

A fin 1937, l'état de fortun e de la Confédéra-
tion était le suivant :

Fortune fr. 1,928,200,000.—
Dettes • fr. 3,304.900,000.—
Surendettement fr. 1,381,700,000 —
Ce chiffr e n'englobe toutefois pas l'endette-

ment tota l de la Confédération. Il faudrait y
aj outer l'énorme surendettement des chemins
de fer fédéraux et celui des caisses de pensions
du personnel de la Confédération et des C. F. F.
Les chiffres publiés à ce suj et et partant ceux
de l'endettement total de la Confédération (y
compris les chemins de fer fédéraux) se contre-
disent souvent. Il serait donc fort heureux que
le nouveau chef du Département fédéral des
finances mette une fois pour toutes l'opinion pu-
blique au courant de l'actuelle situation financiè-
re de la Confédération ainsi que des mesures
envisagées pour l'assainir.

Une visite au Camp de
travail de la Tuilière

Dans le canton de Neuchâtel

On nous écrit de Chez-le-Bart :
Qui ne connaît au pied de la Montagne de

Boudry, le j oli village de Bevaix qu 'a si bien
illustré dans ses «Contes d'autrefois- , le poète
Adolphe Ribaux ?

Ce village des plus paisibles, entouré de ver-
dure, est avant tout agricol e et la vie s'y coule
sans heurt , au milieu d'une belle campagne.

A une demi-heure de celui-ci, dans un pitto-
resque vallon , se trouve une grande et vieille
bâtisse, blottie entre deux collines : la Tuilière
de Bevaix , existant depuis 2 à 300 ans et habi-
tée par la même famille , les tuiliers Vogel qui ,
de père en fils, exercent ie métier.

Depuis 1914. date funeste pour la petit indus-
trie, elle cessa d'être exploitée comme tuilerie
et fut remplacée par une ferme de campagne.
C'est dans ce vieux bâtiment que se trouve ac-
tuellement le Camp-de travail pour j eunes chô-

meurs dirigé avec compétence et avec dé-
vouement aussi , par un jeune ingénieur , M. Franz
Wilhelm, enfant de La Chaux-de-Fonds. Parmi
ces j eunes gens, beaucoup sont aussi des enfants
de la grande cité montagnarde , occupés là à
de multiples travaux , consistant encre autres au
nivellement d'une colline destinée à être trans-
formée en une vaste étendue de terre arable.
Travail fatiguant pour des j eunes gens, mais sain
par excellence et profitable à la commune de
Bevaix. Au nombre de 25, très bien soignés ,
bien logés, ils ont la chance de posséder en
Mme Boivin un fameux cordon bleu qui en est
à son 7me camp et qui , pour tous ces j eunes,
remplace la maman; de sorte que chacun l'al-
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me et la respecte. La nourriture est abondante
et excellente, j usqu'au beurre fabriqué sur pla-
ce, que chacun apprécie. Voilà de quoi . rassu-
rer parents et amis de cette belle j eunesse.

Ce fut donc un grand privilège pour nous de
visiter ce Camp et de leur offrir une audition-
conférence sur le «Village de Serrières » et plus
spécialement sur la Maison Suchard S. A., où
nous avons travaillé pendant 32 ans. Durant
cette soirée, un j eune j oua de l'accordéon en
virtuose et contribua ainsi à agrémenter ces
trop courts instants. Ce fut ensuite une distri-
bution générale d'échantillons divers et d'al-
bums illustrés , dans une atmosphère de gaieté
et pleine de ferveur chrétienne. Ce fut bien à
regret, l'heure l'exigeant , que nous avons quitté
ces chers amis, à qui nous espérons procurer
le plaisir d'une visite à Serrière où ils pour-
ront admirer de visu ce que notre conférence
a essayé de leur décrire.

En conclusion, nous invitons chaleureusement
les parents et amis de nos j eunes chômeurs de
la Tuilière. à rendre visite, durant la belle sai-
son, à ceux qui sont obligés par les circons-
tances, d'être séparés des leurs. Cependant,
pour eux .aussi, viendra un temps où ils repen-
seront aux plaisirs et aux moments heureux
passés sous le toit de la vieille et hospitalière
maison.

F.CHEV ALLIER.

— Auj ourd'hui nous avons de tout sur la
carte.

— Je le vois, mais j e préférerais quelque cho-
se de frais.

l'art d'accommoder ies testes

Des bureaux météorologiques
flottants surveilleront l'Océan..

sous le contrôle de «La Patrouille International*
de la Glace» chargée de la chasse

aux Icebergs

On va créer des «bureaux météorologique»
flottants» en pleine mer pour les lignes aérien-
nes tran s'océaniques de l'Atlantique Nord.

Telle est la nouvelle qui a été confirmée l'au-
tre j our dans une interview par le «commander»
Edward H. Smith qui dirige la «United States
Coast Quard International Ice Patrol» (ou Pa-
trouille internationale de la glace des gardes-
côtes américains), autrement dit la flottille des
chasseur d'icebergs, dont le port d'attache est
Boston et qui rend chaque année et surtout au
printemps de si grands services à la navigation
transatlantique.

Interrogé sur ce projet, le «commander» a
précisé :

— Nos patrouilleurs à vapeur et à moteur qui
sillonnent continuelement les grandes voies ma-
ritimes à la recherche des grandes îles flottan-
tes toutes blanches, si dangereuses pour les na-
vires, et qui les détruisent comme vous savez
à coups de canon et de dynamite, vont être mu-
nis de quelques 180 ballons-sondes pour explo-
rer l'atmosphère jj usque dans les régions stra-
tosphériques les plus élevées. Ils pourront ain-
si tenir les pilotes d'avions transocéaniques et
les aérodromes têtes de lignes continuellement
avisés des moindres perturbati ons atmosphéri-
ques et prévoir celles-ci plus longtemps et plus
certainement d'avance que ne peuvent le faire
actuellement les postes météorologiques conti-
nentaux.

Enfin , le commandant Smith a déclaré que les
différenes nations européennes et américaines
intéressées viennent de s'entendre pour suppor-
ter en commun la dépense qu 'entaînera ce nou-
veau service qui incombera à ses subordonnés.
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Pierre OHAJÊl

Inquiète du silence de son compagnon, Dolly
se retourna.

Frappée de l'altération de son visage, elle fut
sur le point de lui demander :

— Qu'avez-vous ?
Mais elle se souvint à temps qu 'il n'aimait pas

laisser pénétrer ses sentiments.
Il la rej oignit en quelques secondes et lui sou-

rit.
Ils marchèrent un instant côte à côte.
Soudain, deux goélands passèrent sur leur

tête.
Ils se poursuivaient dans une course folle, et

décrivaient, dans l'air, d'amusantes arabesques.
D'un geste rapide l'Américaine épaula sa ca-

rabine et tira. Le coup se prolongea en écho,
du côté de la forêt sombre, et l'oiseau s'abattit
à leurs pieds.

Tous deux le contentplatent, étendu sur le
sable.

Le second goéland volait en tournoyant au-
dessus d'eux, poussant de petits cris plaintifs.

Dolly regarda Christian. Il avait le visage sé-
vère. Il répéta sa phrase de tout à l'heure :

— Que ferez-vous de cette bête ?
Et encore une fois la j eune fille répondit :
— Je n'en ferai rien.

Elle ne se baissa pas pour ramasser le goé-
land.

Ils s'éloignèrent.
Tout à coup, un cri aigu les fit se retourner.
L'oiseau vivant tournoyait maintenant pres-

que au ras du sable. Rétrécissant le cercle au-
tour de l'oiseau mort, et s'approchant de plus
en plus près de lui, il semblait vouloir le réveil-
ler.

Christian ne prononça pas une seule parole.
Mais son visage apparu à Dolly dur et fermé.
La j oie de tout à l'heure s'était évanouie.

La j eune fille osa lui demander :
— Vous êtes fâché contre moi ?
— Pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai

simplement horreur de ceux qui tuent sans au-
cun but utile, pour le seul plaisir de donner la
mort.

Et comme les cris de l'animal affolé leur par-
venant encore, d'un commun accord ils se re-
tournaient , Christian vit une larme rouler sur la
joue de sa compagne.

— Tiens, fit-il avec ime ironie glaciale, Miss
Dolly Carronder aurait donc un coeur. Je ne
l'aurais pas cru.

Bouleversée par ces dures paroles , la j eune
fille pensa :

— Est-ce bien lui qui devrait me poser une
telle question ?

Le reste de leur promenade fut gâtée par ces
quelques minutes et une gêne pénible demeura
entre eux.

XXIII
William Tester avait pris une résolution éner-

gique. II' allai t parler à sa cousine. Il fallait ab-
solument qu 'il eût avec elle une explication.
Plusieurs fois la j eune Américaine lui avait dit :

— Pourquoi n'épousez-vous pas Jeanne-Ma-
rie ? C'est pour vous la femme idéale.

Mais cela pouvait fort bien n'être qu'une bou-
tade de Dolly.

Il en aurai t donc le coeur net.
Pour sa part , il était sûr maintenant de ne

plus l'aimer , en admettant qu'il eût jamais eu
pour elle autre chose qu 'une fraternelle affec-
tion. Le sentiment d'une nature absolument dif-
férente , qu'il éprouvait pour Jeanne-Marie, lui
avait ouvert les yeux à cet égard. II n'essayait
pas de se dissimuler qu 'un amour impérieux et
tendre s'était installé en maître dans son coeur
et il croyait également se rendre compte que
l'amitié de la j eune fille devenait chaque j our
plus sérieuse et plus profonde.

Bien que ses fiançailles avec Dolly n'aient j a-
mais eu le caractère d'un engagement définitif ,
sa loyauté naturelle lui interdisait de prendre
aucune détermination sans l'avoir auparavant
interrogée.

Il n'était pas sans s'être aperçu de l'influence
que Christian d'Aristoy exerçait sur elle et de
l'affection qu 'elle portait elle-même au j eune
Basque. Aussi avait-il presque la certitude que
l'explication qu 'il désirait ne la contristerait en
aucune façon et que , comme lui, au contraire,
elle serait heureuse de reprendre pleinement sa
liberté.

S'il en était ainsi , il la prierait de parler elle-
même à Jeanne-Marie , pour lui annoncer la rup-
ture, car il connaissait assez cette dernière pour
comprendre qu 'elle n'accepterait de lui le moin-
dre mot d'aimour que lorsqu'elle le saurait entiè-
rement libéré de tout engagement antérieur. Elle
était, en effet, d'une nature trop franche et trop
loyale pour admettre le moindre compromis.

Le j eune Américain espérait donc qu'une fois
dans sa vie sa cousine consentirait à parler sé-
rieusement et que, la rupture accomplie, elle
voudrait bien être son interprète auprès de Jean-
ne-Mari e et lui dire :

— William et moi nous n'avons j amais été
fiancés que de nom. C'est pour moi simplement
un bon camarade qu'en réalité j e n'ai j amais eu
l'intention d'épouser. Je ne l'aimerai j amais d'a-
mour. Lui-même éprouve à mon égard des sen-
timents semblables. Il t'a rencontrée , Jeanne-
Marie, et il t'aime. Ne le fais pas souff rir plus
longtemps. Mariez-vous. Voilà un jo li feu de joie
à allumer.

William se promenait de long en large dans
sa chambre de l'Hôtel du Lac. Par la fenêtre
grande ouverte, il pouvait apercevoir la forêt
proj etant sa ligne sombre sur la teinte claire de
l'eau.

Il adorait contempler ce paysage où, si sou-
vent, il plaçait, en pensée, la silhouette char-
mante de la femme qu 'il aimait Son coeur ten-
dre et j eune, l'entraînait à des enfantillages de
collégien. A rencontre de la plupart des Améri-
cains, il détestait les voyages et la vie d'hôtel.
Il rêvait d'un home paisible et stable , d'une fem-
me douce, intelligente et amoureuse de la natu-
re.

Il n'était poin t surpris de ces goûts sédentai-
res, car, par sa mère, il était d'ascendance fran-
çaise. Ses aïeux, au cours de la Révolution,
avaient émigré en Amérique. Son rêve avait
touj ours été de se fixer en France en épousant
une Française. Allait-il le réaliser ?

Dolly terminait sa toilette et se préparai t à
sortir quand on frappa à sa porte.

— Entrez.
La femme de chambre étai t là.
— Monsieur Tester, dit-elle , voudrait parler

à Mademoiselle. Il demande si Mademoiselle
peut le recevoir.

— Dites-lui Que oui.
(A suivre.1)
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Leçons de violons tous degrés
Rue du Parc 94 J. Zeflltâer-PanîSSOd Rue du Parc 94

Professeur diplômé
organise des eours d'ensemble pour débutants a fr. 6 50 par mois
Prête le violon aux élèves désirant  faire un essai . 2236
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GARÇONS
désirant apprendre l'allemand et f réquenter  l 'école t rouvera i t  nonne
pension et surveillance maternelle chez Famille Glaner Ber-rer.
Sichelau . Botimlagen. prés Bâle. Tél. 293 92. 2073

DANSE
Dimanche 26 février et ler mars

2i76 HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

iiii iiii ̂ „ i
Internat pour 24 garçons. — Enseignements classi-
que, scientifique et commercial (surveillé par l'Etal). Travail in-
dividuel.  Education soignée. Développement du coros par les
sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber. 1199
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BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

15675 - et se s s p é c i a l !  tés -

Hôtel du Cheval Blanc La Ferrière
Dimanche 26 Février 1939

sOnL Les Brandons BAL
Excellent orchestre Bons quatre heures
Beignets Bonnes consommations
2220 Se recommande, Oscar GRABER, Tél. 234

f ml&m de coijgfif re
¦ DAMES & MESSIEURS
Permanentes „ Idéal,, sans m

Mises en plis . Manucure . Ondulations
Se recommandent : 2154

SIMONE MATTHEY ANDRÉ JOERIN
Rocher 2 (derrière Maison Nusslé)

Cale - Brasserie - Restaurant

TERMINUS
Leoioid Robert 61. Telsphone 2.36.92

TOII N  I CM Hiiinedis soir

TRIPES
Samedi soir

Dimanche malin, art-midi ef soir

(L^JN VIER 1
IsUILU ŝfciiLLELA

fcf 'IwisnÉia^L'î AIff^T
Gâteau et croûte au KJ!

. fromage à. toutes heures Bl
Gâteau aux oignons RS
samedi et dimanche tf»23ÎVa
Les assieite.s assorties à Fr. {.- EaU


