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Franco à sa table de travail.

Genève, le ler mars.
Il ne nous p araît p as  exact de considérer la

mission dont f ut chargé M. Léon Bérard à Bur-
gos comme ay ant échoué.

Il est certain que le sénateur py rénéen, dont
nous avons dit déj à qiïil est lun des espr its
p olitiques les p lus déliés de ce temp s, n'avait
p as eu la maladresse de p résenter brutalement
l'of f re  de reconnaissance du gouvernement
f ranquiste p ar la France comme une monnaie
d'échange. Mais, au f ond, il a conduit la négo-
ciation dans un sens tel que les milieux diplo-
matiques de Londres p ouvaient conJirmer, sa-
medi, que îe gouvernement britannique avait
reçu du général Franco l'assurance qu'il userait
de clémence envers les rép iubiicains si ceux-ci
acceptaient la cessation des hostilités sans con-ditions p réalables, et qu'il entendait travailler
au redressement de son pay s en en f aisant res-p ecter l'intégrité territoriale et l 'indépendance
îwlitique. Cette nouvelle était suivie d'une autrenon moins réconf ortante .- à la suite d'une lon-gue conf érence qui avait eu lieu à Paris entreM . Azana, le p résident de la rép ublique esp a-gnole et M. del Vay o, p orte-p arole du gouver-nement Negrin, on considérait comme certainela rép onse f avorable de Valence à la p rop osi-tion du gouvernement britannique relative 'à laconclusion d'un armistice qui ouvrirait les né-gociations.

La f i n  de la guerre civile est ainsi en vue lln'est pa s sûr que ce serait le cas si. sans autreet d'emblée, l'Angleterre et la France s'étaientinclinées devant le f ait virtuellement accomp li.C'est surtout du côté rép ublicain que la tem-p oriscuin a eu un heureux résultat.
lî est tout à tait vraisemblable que n'eût-ilp as  été discrètement p ressé de se montrer gé-néreux, îe général Fran-

co ne se serait p as lais-
sé aller à des rigueurs
qui f ussent sorties du
p lan de la iustice p our
apparaître comme de f é-
roces représailles. A cet
égard, ce qu'a p u lui de-
mander M. Léon Bérard
était acquis d'avance,
mais le tact avec lequel
celui-ci a f ai t  entendre
la voix de l 'humanité n'a
p u que conf irmer le gé-
néral Franco dans son
dessein de magnanimité
en lui remontrant com-
bien U satisf erait la
conscience universelle .

En revanche , si la re-
connaissance f ranco-an-

glaise du nouveau maî-
tre de l'Esp agne avait
été résolue p ar l'aîiir-
mative au lendemain
même de l' occup ation de
la Catalogne , il est p ro-
bable qu'elle eût ieté les
p artisans de la lutte d
outrance dans un p arti
désesp éré, qui p arut d'a-
bord avoir le dessus, et
qui n'a f ait p lace à la
raison que p arce que
l'on n'a pa s vu le gou-
vernement f rançais p ré-
cip iter sa décision.

1 La clémence, qui ne doit pa s avoir d'autre
limite que la nécessité imp érieuse d'une j ustice
répr essive envers ceux qui, à ta f aveur des trou-
bles, commirent des crimes qui ressentissent au
code p énal, est au reste une mesure p olitique.
L'Esp agne doit être avant tout p acif iée morale-
ment. Comment le serait-elle si les prisons regor-
geaient d'hôtes p olitiques, si les p elotons d'exé-
cution mettaient à mort non de véritables scé-
lérats, mais les tenants sincères d'une idéolo-
gie vaincue ? Ce qu'on sait du général Franco
autorise l'esp oir qu'il p oussera la générosité
aussi loin que p assible, c'est-à-dire j usqu'à la
dup erie exclusivement. Et son sens p olitique est ,
au surp lus, trop averti p our  qu'il se laisse aller
à des violences inutiles, qui lui rendraient p lus
malaisée l'œuvre considérable de restauration
à laquelle il lui f aut  maintenant s'atteler.

Tony ROCHE .
(Voir la suite en deuxième feuille )

R, L. Piachaud et ..l'Ecole des Pères"
Fculllc <on mwslcal sait 11 .*»•& «•«¦¦•«

!
Musique-poésie, poésie-musique : nous n'a-

vons j amais cessé de les défendre , de les exal-
ter l'une et l'autre. Ne sont-elles pas soeurs et
ne révèlent-elles pas, mieux que les autres arts
peut-être , les replis les plus cachés de l'âme et
du coeur humains ? Et leurs chants innombra-
bles ne sont-ils pas les plus merveilleux , les
plus bienfaisants qui soient ?

Il ne faut pas seulement se placer dans le sil-
lon des poètes et des musiciens inspirés , il ne
faut pas se borner à les lire (et à les relire), il
faut répondre à leur appel quand par grâce spé-
ciale ils se trouvent sur votre chemin. Et il
faut , au surplus, leur rendre hommage, procla-
mer la beauté et l'efficacité de leurs oeuvres,
les faire mieux connaître en un mot. Car leur
haut exemple est rare , tonique salvateur — en
ce temps-ci tout spécialement, où leur voix
grave est plus nécessaire que j amais au mon-
de inquiet , tourmenté , à la dérive...

René-Louis Piachaud , en février , a passé AU
chef-lieu. Conscient de la haute valeur du plus
remarquable des poètes romands de ce temps,
la Société académique l'a reçu à l'Université ,
en séance publique. Et le grand artiste a lu sa
dernière oeuvre : « L'Ecole des Pères», inspi-
rée, translatée de Térence.

Soirée d'un prix inestimable , disions-nous
dans notre dernière chronique neuchàteloise.

Carte d'Espagne indiquant les territoires occupes
par le* deux **.-<rtis,

en effet, soirée unique , qui fut, par moments,
éblouissante tant par le lyrisme que par la lan-
gue et l'interprétation transcendante.

Ceux qui suivent R. L. Piachaud depuis les
« Fêtes du Rhône » et les « Psaumes », depuis
ses recueils de vers aux adaptations shakespea-
riennes, s'attendaient certes à une oeuvre forte
avec « l'Ecole des Pères» . Aucun pensons-nous ,
n'a été déçu. Au contraire , tous ont été empor-
tés, enchantés, littéralement sidérés par l'art
prestigieux du poète d'abord , de l'homme de
Théâtre ensuite.

R.-L. Piachaud , comme bien on pense —
quand on a lu ses adaptations shakespearien-
nes — n'a pas signé une traduction des « Adel-
phes » de Térence . Ce fut là, comme il l'a ex-
posé lui-même devant ses auditeurs , son point
de départ. En fait , il a recréé le suj et , il lui a
communiqué son propre souffle , il lui a trans-
mis (de toute évidence) son propre sang, sa
propre passion. Et voilà pourquoi l'oeuvre, d'u-
ne vérité si prenante et d'un mouvement si
irrésistible , conquiert d'emblée l'auditeur . Sur-
tout quand l'interprète n'est autre que l'auteur
lui-même.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

E0M03
Toujours les mêmes

Le cordonnier: Vous ne pouvez absolument
pas mettre ces bottines, Madame, essayez le nu-
méro suivant.

Madame (catégorique) : Non, absolument pas !
Apportez-moi le même numéro, mais seulement
un tout petit peu plus grand.

Un jubilé humoristique à Grindelwald : cinquante ans de sports d'hiver

i Le village de Grindelwald organisa dimanche un
| cortège humoristique intitulé : «50 ans de sports
j d'hiver ». De nombreux objets historiques et de
j valeur datant du premier temps des sports du ski
et du patinage , de la mode sport ive, etc., ont été
recueillis et exposés au public. On se croyait en

, effet aux temps tranquilles du 19me siècle, lors- 1

que le pli dans les pantalons de ski ne iouait pa»
encore un si giand rôle et où on appréc iait les
j oies du sport dans des costumes plus simples.
Voici un groupe de sportifs en 1890, les skis sur
les épaules, du temps où Grindelwald organisa le
premier concours de descente à ski pour les
jeunes filles.

Une appréciation intéressante
sur l'Initiative Duttweiler el l'élection

du Conseil fédéral par le peuple

Ce qu'on dit dans les milieux syndicaux

Dans le dernier numéro du « Cheminot », or-
gane officiel de la Fédération suisse des che-
minots, le conseiller national socialiste P. Per-
rin. sous le titre « Deux nouvelles initiat ives »,
examine attentivement , d'une part , l'initiative
Duttweiler pour les « 1000 avions » et d'autre
part , l 'initiative lancée par son propre parti
pour l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

Il émet à ce suj et des appréciations qui ne
manquent pas d'intérêt. Qu'on en juge un peu.
A propos de l'inopportune initiative Duttwei-
ler, il écri t textuellement : « Nous estimons
qu 'une initiative populaire et, par conséquent ,
une votation populaire n'étaient pas nécessai-
res pour attirer l'attention des autorités sur les
craintes de certains milieux en matière de dé-
fense nationale et de défense aérienne en par-
ticulier. » C'est parfaitement j uste. Puisse cette
op inion être parta gée par tous les coreligion-
naires politi ques du conseiller national socia-
list e Perrin , qui logiquement doivent refuser de
signer l ' initiative Duttweiler . Et d' une .

Quant à la seconde , il ne s'agit ni plus ni
moins que de l'initiative lancée par le parti so-
cialiste suisse pour demander l'élection au Con-
seil fédéral par le peuple. Après avoir soumis
cette initiative à une critique serrée au cours
de laquelle il constate notamment que c'est une
«arme à deux tranchants», le conseiller natio-

nal socialiste Perrin conclut:» Pour notre part,
nous ne pouvons pas nous enthousiasmer pour
elle à cause àe l'élection par le peuple qui nous
paraît , après examen approfondi , devoir ren-
contrer d'énormes difficultés et ne pas donner
ce que nous attendons.»

Ces appréciations ne manquent pas d'intérêt
Elles prouvent incontestablement que dans les
rangs du parti socialiste lui-même on met en
doute le bien-fondé de la nouvelle initiative
lancée par l'extrcsme-gauche.

Il valait la peine de faire connaîtrî ce juge-
ment à nos lecteurs.
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Régla extra-régionale Annonces-Suisses Si\
Bienne et succursales i

On commence à avoir des précisions sur les
motifs —- si l'on peut dire — qui ont dicté à M.
Mussolini la décision d'expulser trois journalistes
suisses qui jusqu 'ici n'avaient cessé de témoigner
à l'Italie une sympathie aussi vigilante que sin-
cère.

Grief : « Ces journalistes s'étaient montrés trop
réservés à l'égard de la p oliti que de l'axe... »

Eh bien voilà un grief qu 'on ne formulerait p as
à l'égard de quelques « canards » suisses qui vo-
lent plus ou moins haut dans l'azur helvétique et
qui souvent ne payent pas même leur benzine 1

« // est en revanche certain, aj oute-l-on dans les
milieux off iciels , qu'aucun des j ournalistes suisses
considétés comme indésirables en Italie ne s'est
immiscé d'une f açon quelconque dans les aff aires
italiennes ».

Ainsi l'entourage du comte Ciano décerne in-
directement à MM. Paul Gentizon, Hodel et Pe-
drazzini le plus bel hommage que journaliste ou
correspondant à l'étranger puisse ambitionner au
cours de sa carrière : réserve et discrétion dans les
jugements qu 'il formule sur la politique du gou-
vernement qui le reçoit ; neutralité absolue et ab-
sence de toute immixtion dans la vie intérieure de
la nation qui l'accueille.

Evidemment ce n'est pas ce que certains régi-
mes dictatoriaux attendent du j ournaliste étranger
établi chez eux.

Mai* alors plutôt que de se transformer en sim-
ple instrument de propagande et serviteur de la
politique de l'axe, mieux vaut prendre ses clique*
et ses claques et s'en aller.

Il est vrai alors que la situation des corres-
pondants italiens établis

^ 
en Suisse se présente sous

un j our nouveau et doit être entièrement reconsi-
dérée, de même que la question des tonnes de
j ournaux italiens qui se déversent quotidiennement
sur notre territoire à travers le Tessin et le Go-
thard.

A moins que M. Mussolini se souvienne du
temps où lui-même envoyait^ de Lausanne des ar-
ticles qui n 'étaient pas précisément écrits avec du
jus de rave et dont la neutralité suisse aurait eu
autrement lieu de se plaindre !...

Le p ère Piauereg.
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Pcm rural p f̂ts
av i i  procliain , comprenant i loge-
ment  île 2 nièces , écurie , auvent ,
etc.. pré . jardin et parc. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au 2me
élage , â d roit e. 227

ilpp@rfeiiK.ni „,<;;!
soleil , ne 4 cii i i inur aS.  cuiaine ,
corridor el dèpennance a . j ardin ,
buanderie , est a louer dans mai-
son d'ordre nour le 30 avr i l  1939
avec écurie remise el 1200 m2
de terrain , le lout lr. 58 — par
moi« . — S'adresser Frili-IJour-
voisier 92 au ler étage. 2377

fâ  lt_p ~\i6- _t* ct iau Q é , à louer de
Hi.3(Csj 8'€l suile ou A conve-
nir ,  oveu u t l l omen t  appartement.
— S'adresser rue de la Pais 45
an ler , ¦'»¦:,: A ri roi ' e 2355

VPIIVP (' ,1Ll c',e il faira l imites
I C l l i C  de netioyagea dans mé-

nane s et nnreaux. — S'adreaser
an burent ,  de I 'I MPAIITIAL . 2356
¦ ,it..jE'j,j |inyiifw|jj| ¦ M'y II II lllu I i mai

Maison de tisses j T̂em'
tdoyé. - Faire otlre en indiquant
àue. occupat ions  antérieures et ai
connaissances de l'al lemand, sous
chi l l re  N. G. 2357 au bureau de
['I MPARTI AL . 2357

Remplaçante. ^ÎZTJ l
èvenii iHliement  femme de ména-
ge disposant de ses ma 'inées . —
Faire otlre sous cliiflre M V.?3H7
au bureau  de I'I MPAHTIAI . 23H7

Â ft i iun  pour le 30 avril ou
«UCl époque a convenir ,

beau petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S'adresser bou-
iHn gerie  straubhaar , rue de la
BaUnce IU a. 1324

A lflIlPP pouf aTril ou à conTe*IUUCl nir , plusieurs appar-
tements  de 2. 3. ou 4 pièces , tou-
tes dé pendances. Maison d'ordre.
plein soleil, — S'adiesser a M.
Wyxer . rue du Bocher 20 228

Â lflI lPP ' Plécea - cuisine et dé"
IUUCI pendances , pour d«

suite ou époque â convenir. —
S'adresser rue des Terreaux 15

H3fi

A lfl I lPP l101"' le *** a v l  "• t 'iRnuti
IUUCI d'une chambre et cui-

sine. — S'adresser rue da la faix
59. au reï-de-cbau s^èe . de l'-J * 13
et amès 18 heures. 2210

Appartement. S, ™,:,,
pour le 30 avril 1939 ou énoque
a convenir , bel appar iement  île 3
pièces dans maison d' ordre. — S'a-
dresser fi VI Brodberk. E-i20 JJ4U

Ph. H. Matthey 15, J-X8'
ees, cuisine et dépendances , plein
soleil , pour avril ou avant , 2me
ètap rp . a droite, est A louer. 232?

A lf l I lPP  ll0ur lB <^t octoore , dans
IUUCI quar t ier ues Urêt eis . lo-

gement de 2 chambres et alcôve
Prix 38 Irancs. Maison d'ordre.
S'adresser Buissons 11, au 1er
étage, a gauche. 2326

A lflIlPP beau logemenl de 3
IUUCl chambres , cuisine,

balcon. — S'adresser a M. Albert
Cahme. rne dn Puits 7. 2209

A lflIlPP l)0l'r le *̂  avni  uu a
IUUCI convenir , appariement

spacieux de 4 pièces et bonne,
confort moderne , belle situalion.
— S'adresser rue du Doubs 63.
au lei étage. 1936'

Pttit appartement ïZl°Z
1 on °Z iticceK . euiNine "i dé
pendauces eut cherclie pour
dale a convenir  daus mai-
son d'oidre. — l'aire ollre
»o.is chillre A. B. 2041 au
bureau de l'I Ul 'AItTI IL. 2041

I n r f n m i nf de '/ chambres , cui-
ilUgClllLlll Bine au soleil , est a
louer de suile. — S'adresser au
bureau de I 'IM PARTIAL . 2349

r.h amh r o K louer dB 8uile
UllalllUI 0. ehsmbie meublée. —
S'adresser elle» Mme Antenen.  rue
de la Paix 5, au rez-de-chaussée

23**0

P f lt a d P P  neucli&ielois , eu bon
l UIa^Cl éiatt a vendre ; on
prendrait  du bois contre. — S'a-
dresser a M. Jean Lehmann , bou-
langerie, rue de l 'Hôiel-de-Vllle
39. 2369

Jeune lille
sortant de l'école, cherche place
d'apprentie-vendeuse ou évenlu-
ellement apprentis de bureau. —
OITres sous chiffre I. P. 236 i

au bureau del'lMPARTiAi. 2363

Institutrice (des années en
Angleterre) donnerait leçons

d'anglais
conversation , traductions. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 2z65
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Elle ressentit pour toutes ces choses et aussi
pour elle-même, un dégoût profond qu'elle en
eut presque la nausée.

Justement, à cette minute, Christian remon-
tait avec précaution sa ligne et ramenait, en
résistant adroitement aux défenses de l'animal,
un superbe turbot de sable.

Dolly arrivait près de lui Tout son enfan-
tillage reprit le dessus. Elle oublia un Instant
la lettre reçue le matin même, la dureté incons-
ciente de sa mère, l'écartant brutalement de son
ménage, la ruine total e abattue sur elle.

Et, quand Christian, connaissant l'élasticité
de ses j eunes muscles et la précision de son coup
d'oeil , lui proposa de l'initier aux mystères de
la pêche, de lui en dévoiler les secrets, elle ac-
cepta avec j oie. Elle s'appliqua de son mieux
après avoir fait tournoyer le hameçon au-dessus
de sa tête blonde, à le lancer bien loin dans la
mer.

XXV
Dolly ne parlait à personne de sa peine et de

ses préoccupations.
Tous ignoraient la catastrophe qui boulever-

sait si profondément son existence.
Ce détachement eût pu paraître de l'incons-

cience. Elle ne changeait rien à sa façon de vi-
vre et William s'en alarmait.

Il se demandait si le mot * misère » avait bien
pris dans l'esprit de sa cousine son véritable
sens, et si la réserve de fonds déposée à la Ban-
que de Bayonne ne lui apparaissait pas comme
une mine d'or inépuisable. Elle y avait recours
fréquemment.

Bien sûr il ne la laisserait ni dans la peine
ni dans les embarras d'argent , mais il désirait ,
tout de même, savoir ce qu 'elle pensait et quels
étaient ses proj ets d'avenir.

Il n'osait point l'interroger.
Une fois, seulement, comme il avait tenté une

allusion à ces choses, la j eune fille, d'un mot sec,
l'avait remis à sa place lui laissant entendre
qu 'elle ne permettrait à personne de s'immiscer
dans ses affaires.

William la sentai t, malgré tout, moins turbuA
lente , moins assoiffée de plaisirs. Il savait, par
Jeanne-Marie , que plusieurs fois elle avai t de-
mandé à la j eune fille de l'accompagner dans ses
visites charitables. Elle désirait, surtout , suivre
les indications de Christian et porter secours à
ceux ou à celles qui intéressaient plus particu-
lièrement le j eune homme.

Mais quelles étaient les pensées secrètes de
la j eune fille , cela tout le monde l'ignorait.

Le j eune Américai n se croyait seul à connaî-
tre la catastrophe. Il aurait voulu en parler à
Jeanne-Marie ou à Christian . Pourtant , il ne s'en
reconnaissait pas le droit Cela regardait exclu-
sivement Dolly.

Les j ours passaient sans amener aucun chan-
gement

William, un matin, résolut de se confier â
Christian.

Il connaissait l'amitié sincère de celui-ci pour
la j eune Américaine.

Très fin psychologue, le Basque avai t su devi-
ner, sous la personnalité faussée et toute factice
de Dolly, sa véritable nature , sincère et droite.
Il l'estimait tout en déplorant les défauts trop
saillants qui éclipsaient ses belles qualités. Wil-
liam et lui avaient souvent abordé ces questions
et le j eune Américain était sûr que son ami ne se
désintéresserait pas de Dolly. Christian ayant,
sur la j eune fille , beaucoup plus d'influence que
William ne s'en reconnaissait à lui-même, il le
prierait de la raisonner et on arriverait à lui
faire comprendre que sa façon de vivre devrait,
à l'avenir, être entièrement modifiée.

Christian se trouvait dans son cabinet de tra-
vail quand William se présenta.

Suivan t son habitude , il le reçut d'une manière
affable et charmante.

Il était assis à sa table de travail et s'excusa.
— Voulez-vous m'accorder une seconde, dit-

il, j'ai une correspondance urgente à terminer
et j e suis à vous.

.Puis il se remit à écrire.
Durant cette courte attente une inquiétude

saisit le j eune Américain. Il n'était plus aussi
certain que tout à l'heure , de l'opportunité de sa
démarche. Avait-il le droit de livrer ainsi, à un
étranger, un secret qui n'était point le sien. Il
se rassura cependant. Il pouvai t affirmer , en
son âme et conscience, qu 'il n'agissait que dans
l' intérêt de Dolly et pour son bien.

La plume de Christian qui grinçait dans sa
course rap ide, s'arrêta tout à coup . Se tournant
vers son visiteur , le j eune Basque demanda :

— Que puis-j e pour vous, mon ami ? Je vous
écoute.

William maintenant n'hésitait plus.
Tl avait conscience de faire vraiment la dé-

marche utile. L'homme auquel il s'adressait était

bon, sérieux et d'excellent conseil. En plus, cet
•homme avait sur Dolly une grosse influence. U
l'aiderait en cette heure de crise. Tout l'avenir
de sa cousine dépendait très probablement de la
route qu 'elle allait être appelée à choisir.

Il parla donc.
Christian l'écoutait sans l'interrompre et quand

l'Américain eut terminé , mis par lui au courant
de la situation, il demeura un instant pensif.

— En somme, fit-il , vous me supposez sur
Mlle Carronder une assez grande influence et
vous désirez que j 'intervienne. Vous me croyez
capable de ramener à la raison cette tête folle
et de lui faire comprendre qu'elle doit d'urgence
modifier son genre de vie

— C'est cela même.
Le j eune Basque réfléchit
La démarche de William lui paraissait étran-

ge. Pour quoi ne parlait-il pas lui-même à sa cou-
sine ? Pourquoi , surtout , ne l'épousait-il pas
immédiatement , sa fortune suffisant largement
à la vie luxueuse du jeune ménage ?

Mais 11 jugea indiscret de poser cette ques-
tion.

D'ailleurs, on lui demandait un service, qui
pouvait être utile à l'avenir de quelqu 'un ; il le
rendrait tout de suite , sans discuter.

— Bien , dit-il ; puisque vous croyez que mes
conseils peuvent être profitables à Mlle Car-
ronder , que sa situ ation entière s'en trouvera
améliorée, je lui parlerai sans délai.

William eut un instant d'angoisse à la pensée
que Dolly lui en voudrait peut-être de l'avoir
trahie. Il craignit une de ces horrible s scènes
qu 'il connaissait si bien et dont l 'évocation le
faisait frémir d'avance. Mais il ne voulut pas
être lâche.

(A saivreJ
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Â" Sttntemp s

A louer
rue Numa Droz 59, 1er étage de
6 chambres , corridor , cuisine, bal-
con, bien exposa au soleil, jardin
d'agrément. Deux pièces pourraient
Sire éventuellement utilisées com
me petit atelier. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gérant, rue
au Parc 23. m*

A LOUER
Emancipation 49 pour le
•tl octobre , irea Del apparlemeni
de 3 chambres, cuisina, chambre
de haine et loutes dépendances. —
S'adr. a {.eraiicen et (,'oiuen-
Heu» H. I. Léon -Hobert 32 20!)h

AufO
Petite voiture d'occasion est

demandée à acheter de suite.
— Faire offres détaillées sous
chiffre A. T. 2177, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. il 77

'Technicien mécanicien'
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 mécani que, de la fabricalion 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 Publici tas , Neuchâtel. P i636 p 2222

A LOUER
dans l'immeuble rue Léopold Robert 9, un magasin , aveo grande
vitrine , arrière magasin, local attenant aveo logement de '2
ebambres, cuisine, bail , veslibule , chambre de bains installée,
central et dépendan ces, le lout complètement remis à neuf —
Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Paul Aeschbacher,
rue Léopold Robert 9 a. aiu-t

LESUCREDEMALT

y^^K/ CONTDE \
S/fT f̂fjr LA TOUX !

^̂ ^M LEMBLLEUR

^̂ ^P̂ EFFICACEDES
ADOUCISSANTS
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f alon de coiff u re
DAMES & MESSIEURS

Permanentes n Idéal,, sans fil
Mises en plis ¦ Manucure . Ondulations

Se recommandent : 2154
SIMONE MATTHEY ANDRÉ JŒRIN
Rocher 2 (derrière Maison Nusslé)
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La reconnaissante du gouvernement Franco
Afifoires tï'Esi»a*gMi-e

(Suite et fin)

Cette tâche, il entend la remp lir en Esp agnol
cent p our cent 11 a p rodigué à maintes reprises
les assurances (il vient, — si l'on s'en rapp orte
aux inf ormations de Londres —. de le réitérer
solennellement) qu'il n'admettrait aucune res-
triction à la souveraineté p olitique de son p ay s
du f ai t d 'inf luences étrangères ; qu'il n'admet-
trait p as davantage que, p our salutaires qu'elles
aient été à sa cause, les aides étrangères dont
il bénéf icia f ussent p ay ées d'hyp othèques gre-
vant la p ropriété territoriale de l 'Esp agne.

Voilà l'essentiel.
Ap rès avoir f ai t  preuv e de clémence, le géné-

ral Franco f era œuvre de p atriote.
Alors, obj ecteront les scep tiques. l'Italie et

l'Allemagne devron.'. se résigner à ne retirer au-
cun p rof it  d'une assistance qu'elles donnèrent
si largement , et qui f ut décisive ? c'est bien in-
vraisemblable !

Ce serait invraisemblable, en ef f e t . Et il n'est
nullement impossible que' si la guerre d'Esp agne
avait pris f in  il y a un an, p ar exemp le, alors
que le réarmement britannique était encore in-
suff isamment p oussé et le redressement de te
France hyp othétique, le général f ranco n'aurait
p as été en p ostiwe extrêmement f avorable p our
se tenir à l'attitude qu'on le voit décider. Les

conj onctures ont changé ; Il n'est dès lors nul-
lement déraisonnable de croire que Rome et
Berlin devront se satisf aire d'avoir emp êché
l'établissement du bolchévisme dans l'Europ e
occidentale et de s'être ménagé la constitution
d'un Etat po litique esp agnol qui sera, dans une
large mesure, à l'image du leur.

Car, là-dessus, aucune illusion « démocrati-
que » â se îaire : le général Franco ne va cer-
tainement p as constituer un régime p arlemen-
taire comp arable â celui qui existe en France et
en Angleterre. Et c'est là un très gros p oint
p our l'Italie et l 'Allemagne.
Nous devons enlin â la vérité de reconnaître que,
quelles qu'aient p u être îes arrière-p ensées de
Rome et de Berlin, l'aide qu'elles app ortèrent
au gouvernement de Burgos a dêiinitivement
éloigné de l'Europ e occidentale la menace bol-
chevique. Une p remière f ois, la marche des che-
mises noires sur Rome en déli vra l'Italie ; l 'Es-
p agne à son tour s'en trouve aff ranchie. Cest
un f ait considérable. On en mesurera toute la
po rtée en se rep ortant p ar  la p ensée au redou-
table esp rit des masses ouvrières en France
lorsque les f ameuses brigades internationales
organisées p ar Moscou pa raissaient devoir l'em-
p orter oa, à tout le moins, demeurer invincibles.

Tony ROCHE.

Avant
l'ouverture du

Conclave

f h  R«>nni«

Spécialistes procédant au plom-
bage des porles donnant accès
aux appartements dans lesquels
les cardinaux participant au
Conclave sont tenus de rester

depuis mercredi .

«5$»

R. L. Piachaud et ,,1'Ecole des Pères'4
Feullletfon musical e< ttrtt ^mrmmïïr ta

(Suite et fin)

Précisément — et la chose est combien rare
à la vérité ! — le poète et l'interprète , aussi
remarquablement doués l'un que l'autre , ne font
ici qu 'un. A tel point que l'on ne pense pas un
instant à les dissocier. Comment y songerait-
on, quand on assiste à une telle réussite et
quand l'homme aui est là devant vous vous
emporte avec toute la puissance de ses moyens!
Faisons-en tout de suite l'aveu: on n 'est plus
soi-même, dans ces moments-là. On est dans
le merveilleux, car René-Louis Piachaud seul
mène le j eu, faisant de l'auditeur une marion-
nette, qu 'il habille à sa guise et qu 'il métamor-

phose à chaque Instant avec une rapidité qu1
tient du prodige.

Le fait est que R. L. Piachaud n'est pas que
poète et acteur : il est un vrai psychologue, qui
connaît tous les ressorts de l'âme humaine , qu 'il
met à nu avec un art qui lui est propre. D'où
cette emprise immédiate , totale , sur l'auditeur ,
et, chez celui-ci , cet enchantement dont il ne
saurait s'évader. m m m

On cmprendra , d?.ns ces conditions , qu'un tel
artiste n'ait pas nécessairement besoin , pour
présenter son oeuvre, d'un théâtre et de tous ses
accessoires. Il a ce rare avantage de se suffire
à soi-même, parce qu 'il a le don de créer spon-
tanément ses personnages, de leur donner à
chacun sa vie propre , de passer de l'un à l'autre
sans trahison , sans la moindre confusion : grâce
à des moyons étonnants , à une prompt itude d'es-
prit inouïe, à une mimique , extraordinairement
uuggestive, à une voix unique.

La voix du poète Piachaud , elle a de quoi fas-
ciner un musicien , à coup sûr ! Ses nuances sont
d'une subtilité , d'une variété de timbres, d'une
chaleur que l'on ne rencontre que très rarement
chez l'homme (nous ne disons pas chez l'acteur
seulement) . Grave de nature , même d'une pro-
fondeur naturelle peu commune, elle module , el-
le se métamorphose au gré de chacun des per-
sonnages avec une facilité , une virtuosité qui
tient du phénomène . A tel point que ce pouvoir
du poète n'est pas son moindre attrait , puis-
qu 'il contribue si fort à l'impression qui se dé-
gage de l'ensemble.

C'était si bien cela, qu'ils n'en croyaient pas
leurs oreilles tous ceux qui , à l'Aula de l'Univer-
sité , sont habitués aux conférences , aux expo-
sés présentés « ex cathedra » par tant de pro-
fesseurs nageant dans des eaux si différentes. ..

• » ?

On peut l'affirmer sans complaisance comme
sans emballement irréfléchi : le vendredi 17 fé-
vrier 1939 fut , au chef-lieu , un j our exception-
nel . Bien plus , une date qui restera marquée
aussi bien dans les annales de la Société acadé-
mique que dans celles de la vie artisti que elle-
même. Le fait est que cette magistrale lecture
était moins un événement théâtral qu 'une leçon
d'humanité. Comment en eût-il été autrement ,
puisque René-Louis Piachaud , parti de Térence,
invitait si bien chacun à retourner au haut en-
seignement des Grecs — si heureusement évo-
qués , en manière de présentation , par M. le pro-
fesseur Georges Méautis ?

Charles SCHNEIDER.

Les entretiens
italo-polonais

*_ $*>

Le comte Ciano (à droite) en
conversation avec le colonel

Beck.

f  -p— Beaucoup de voyageurs 
^

/  et peu de dépenses.

^/_ Trafic amélioré et notre
iMSfiSSn^SSifH' activité subsistera.
¦UaLuiau j wî B Compagnie des Tramways. 

J
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Mes ailes...

L'année 1938 a été particulièrement propice
à l'activité du vol à voile en Suisse. Une com-
paraison des statistiques avec celles des années
précédentes le démontre clairement. L'Aé. C. S.
a délivré dans le courant de l'année les certi-
ficats suivants : 159 A, 139 B, 76 C, 104 certifi-
cats de vol remorqué et 59 certificats de moni-
teur de vol. En outre, 10 pilotes ont obtenu
signe international de performance. 20,764 dé-
parts ont été enregistrés au total et il a été
volé pendan t 2112 heures, également un résul-
tat oui n'a encore j amais été atteint ces derniè-
res années.

Les groupes ont tous déveHoppé une grande
activité. Le vol de performance a pris un essor
tout particulier ; ceci démontre que nos pilotes
ont fait des progrès satisfaisants. Toutefois lss
¦records d'altitude et de distance (2.397 m. ; .209
km.) n'ont pas été améliorés ; par contre, le
record de durée de 25 h. 50 min. a été porté par
Fritz Glur, membre du groupement de vol à
voile d'Olten , à 28 heures.

Les recherches concernant le vol au-dessus
des Alpes ont été poursuivies systématique-
ment. Dans ce domaine, à l'occasion du camp
d'archéologie aux Rochers de Nays et dy camp
de vol à voile à Braunwald , ainsi que de difîé-
.rentes petites manifestations organisées par les
groupes, de précieuses expériences ont pu être
faites en 19,38. Le concours international Istus
à Berne a permis à nos pilotes de se mesurer
avec les as étra ngers «t de faire les expériences
nécessaires afin de pouvoir concourir plus ho-
norablemen t lors de prochaines manifestation s
semblables. Comme chaque année, le concours
national de vol à voile a également été organisé
en 1938. Le vainqueur fut , sans conteste possi-

ble, Marcel Oodlnat, membre du giroupernent de
vol à voile de Zurich ; c'est h seul concurrent
qui ait réussi à effectuer un vol de distance
avec retour au point de départ.

Afin de développer le sport du vol à voile en
Suisse, l'école de vol à voile de l'Aé. C. S., sous
la direction de M. Schreiber, a accompli un
gros travail. Il doit être fait spécialement men-
tion du remède apporté au manque chronique
de moniteurs de vol dans de nombreux groupes,
par l'organisation d'un grand nombre da moni-
teurs. La centrale de matériel créée par l'Aé. C.
S. a permis aux groupes de faire l'acquisition
de matériel à des conditions favorables.

En collaboration avec l'Office aérien fédéral
et la Commission de vol à voile fondée récem-
ment, il est établi actuellement un nouveau rè-
glement pour le vol à voile.

Le vol à voile en Suisse
pendant l'année 1938

SPOR TS

Skl-CIub La Chaux-de-Fonds. — Organisation
de Jeunesse

Samedi dernier , l'Organisation de Jeunesse
du Ski-Club faisait courir les différente s épreu-
ves de son concours annuel pour pupilles.

Ces épreuves comprenaient une cou rse de
fond pour garçons de 14 à 16 ans, ainsi que des
courses de descente , plus ou moins longues sui-
vant la catégorie , pou r garçons de 12 à 14 ans
ainsi que pour j eunes filles de 14 à 16 ans et de
12 à 14 ans.

Ensuite, sur le petit tremplin près de la fer-
me Calame, les petits sauteurs prirent leur en-
volée et, malgré leur j eune âge, quelques-uns

exécutèrent des sauts dans un style très net et
plein de charme.

Les temps, pour les coureurs de fond et de
descente, furent enregistrés sans défaillance par
les chronographes de la touj ours obligeante
maison Huga , de notre ville.

Un pavillon de prix, duquel nos j eunes se sou-
viendront longtemps encore, permit de récom-
penser les meilleurs résultats et de laisser un
souvenir à tous les participants (ceci bien en-
tendu grâce à la grande générosité des nom-
breux amis que compte notre cher Ski-Club).

Voici les différents résultats :
Fond. — Garçons de 14 à 16 ans : 1. Favre

G.-Louis 10.22.4; 2. Soguel J.-Jacques, 10.40; 3.
Fivian Henri ; 4. Hummel Roger; 5. Jeanneret
Frédy.

Descente. — Garçons de 12 à 14 ans: 1. Le-
bet André. 1.39.6; 2. Rosselet Henri , 1.49; 3.
Paux André. 1.51; 4. Zehr Georges, 1.51.2; 5.
Hermann Jean-Pierre; 6. Brandt André : 7.
Metzger Claude; 8. Witz Lucien; 9. Hermann
Pierre; 10. Quenet Aurèle ; 11. Payot René ; 12.
Jeanneret Raymond , Aecherlj Franz, Bregnard
René ; 15. Ingol d Marcel ; 16. Fleuty William;
17. Straussak André ; 18. Erard Raoul ; 19. von
Arx J.-Pierre.

Descente. — Filles de 14 à 16 ans : 1. Perret
Odette . 1.18; 2. Bourquin May, 1.22.4; 3. Bolle
Denise, 1.23.2; 4. Hummel Janine , 1.25.2; 5. Ber-
dat Suzanne; Guye Malou ; 7. Parel Dalisy;
8. Gogler Rosemonde ; 9. Schwob Marianne.

Descente. — Filles de 12 à 14 ans : 1. Lebet
Odette. 1.15; 2. Brandt Loulette , 1.17.4; 2. Fa-
vre Marilène . 1.17.4: 4. Gogler Monique.

Saut. — 12 à 14 ans : 1. Rosselet Henri , 204.5;
2. Lebet André , 175.5; 3. Bregnard René, 164.6;
4. Erard Raoul , 141.5; 5. Hermann Jean-Pierre,
136.5; 6. Fleuty William, 124.9.

Saut. — 14 à 16 ans : 1. Soguel Jean-Jacques,
198.5; 2. De Choudens Claude . 194.6; 3. Tissot
René, 178.3; 4. Hummel Roger , 143.4.

Combiné fond et saut Soguel Jean-Jacques,
50.12.

Prix du meilleur saut. — Rosselet Henri.

Une charmante sportwoman anglaise qui a su con
cilier la mode et son amour du turf.

QuMmagînera-t-on encore ?

É| CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 2 mars
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 Qramo-concert
13,45 Bobby Martin et son orchestre . 13,25 Suite du
gramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert
18,00 Pour Madame. 18,30 Intermède - 18,50 Choses
et gens de la semaine. 19,00 Carnaval de Vienne , op.
26, Schumann. 19,30 Antholo gie littéraire du patri-
moine national. 19,40 Les dix minutes du sans-iiliste.19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.20,00 Echos de la vie romande. 20,30 Un musicien
valaisan : Charles Haenni. 21,45 Seul , comédie en 1
acte. 22,10 Bobby Marti n et son orchestre et l'Or-
chestre de tangos Léo OUI .

Radio Suisse alémanique : 6,30 Gymnastique. 6,50
Orchestre champêtre - 12,00 Météo. Orgue de cinéma.
12,27 "Cours de bourse. 12,29 Signal horaire . 12,40
Concert récréatif. 16,00 Signal horaire . 16,00 Oeuvres
de Chopin et de Liszt. 16,30 Pour les malades- 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert , 18,10 Musi que populaire .
19,00 Signal horaire. Concert. 19,40 Suite du concert.
19,55 Le Radio-orchestre. 21,00 Petite suite radiopho-
nique sur le ski 21,35 Concert- 22,20 Les secours en
montagne , causerie.

Télédiff usion ; 12,00 Vienne : Concert. 16,00 Mu-
nich : Orchestre. 20,15 Fribourg : Concert populaire
pour choeur et orchestre . 12,50 Nice : Concert 16,05
Montpellier : Concert. 21,00 Lyon : Variétés . .

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 21,30 Mu-
sique légère- Paris-Radio: 20,00 Musique variée. Bres-
lau : 20,10 Concert . Langenberg : 21,00 Variétés. Rome
I : 21,00 L'Aiglon , opéra en 3 actes.

Vendredi 3 mars
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,30 Reportage à l'inauguration du
Salon de l'automobile . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,00 Intermède de disques. 18,15 Rappel
des manifestations- Prévisions sportives de la se-
maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18.5*0
Bulletin financier de la semaine- 19,05 Intermède . 19,10
Les cinq minutes du football suisse. 19.15 Micro-ma-
gazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Intermède- 20,05 Les championnats
suisses de ski à Unterwasser. 2o,2o Deux opérettes
d'Offenbach. Une nuit blanche- 21,00 Intermède . 21,30
Le soixante-six. 22,15 Chroni que des institutions in-
ternationales . 22,35 Les beaux enregistrements-

Radio Suisse alémanique; 6.30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Mélodies populaires- 12,29 Signal ho-
raire . 12,40 Disques variés. 13,45 Signal horaire . 16,00
Sonate du printemps , Beethoven. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert 18,45 Mélodies 19 40 Commentaires
sur les championnats suisses de ski, à Unterwasser .
20,30 Concert. 2150 Musique religieuse . 22,00 Dis-
ques.

Têlédiilusion: 12,00 Sarrebruck: Concert- 16,00
Francfort: Musique variée et légère. 20.10 Stutt-
gart: Don Juan , opéra de Mozart. — 12 ,50 Bordeaux:
Concert. 21.30 Paris: Concert symphoni que

Emissions intéressantes : Alger : 21,30 Le grand or-
chestre Paris PTT: 21,30 Concert symphoni que. Ra-
dio-Paris : 20,00 Musique variée . Breslau : 20,10 Ma-
dame Butterfl y, opéra comique en trois actes do
Pucclni KiTiiigsberg : 20,10 Le grand orchestre . Leip-
zig: 20,10 Orchestre symphoni que. Milan I; 21,00
Concert symphoni que.



[ Salon deïAutomobile 1
I GENEVE 3-12 mars 1939 I

Retour gratuit  dans les six Jours
1 au p lus tôt le 3 au plus tard le 14 mars H

pour billets C. F. F. émis du 1er au 12 mars.
Timbrage obliratoire au Salon. A.S 64920 1819
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Tarif de location frès modéré basé selon || ^jj lls TBJP ifK^- ~^ _11
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ù&ni&me f m
mus p hdlante. c&aqu& moli êas da\tdà*&i Oulatians ŴÈÊk ¥¦*
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¦ cordonnerie flë rouesTÏ
Premier Mars 8

I mmimx PRIX I
j àii'l Homnica Haines

8 Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Le* colis postaux «onl renvoyé* Irnnoo

Passion selon SIflatthieu
de J.-S. Bach

Dimanche 2 avril
au Temple Indépendant,
La Chaux de Fonda

Lundi 3 avril
au Temple du Locle 2477

Paroisse Catholique curette
C9iape.le 5

VSMT^
Salle paroissiale St-Pierre (Chapelle 5)
Samedi et Dimanche 4 et 5 mars 11)39

Samedi dès n h. Ouverture de la Vente
dès 16 h. Thé-Concert
dès -18 h. 30 Souper 2484

Dimanche à 11 h. Concert apéritif
Les deux jours dès 20 h, 13: Soirées récréative»
Orchestre - Chant - Comédie

I

Une plie sèche do qualité nouvel le  t

EXIGEZ LA PILE EXTRA DURABLE

KOLLROS I
En vente dans tous les bons magasins

Ing. Ch. KOLLROS, Fitn*. di PH BJ dleclriqiie j :
33, Rue Nama-Droz LA CHAUX-DE-PONDS

Aux Pâtes de Naples
Passage du Centre 5

Toujours bien assorti en

fruits et légumes
stoch-fisch

morne
Salami — Chianti — etc.

Tél. 2.41.95 2473 BIANCHI.

M5L Chaussez-vous à présent
|Sj* AVANTAGEUSEMENT !
(•§T «iS  ̂ Séries pour dames ;

iyr 3.80 5.80 7.80
/l â  ̂ Séries pour messieurs :

« v-J .̂ Séries pour enfants:
3.80 4.80 5.80

t*
l l/ *B%.é-*ûJ» ty *AJ *AJ **fbi Chaussures

La Chaux-de-Fonds 2368
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MeÂsUttAS !
N& pcAtaz. pai de. c&apeaum t icAai
et ddpoMndm...

A pou de frais, (Paris-Modes»
Léopold-Itobert f f , vons les
remettra à l'état de neuf. 2471

HANS BIERI FILS
2384 Architecte

B U R E A U  T R A N S F É R É
AM. PIAGET 81 Tél. 2.39.95
PROJETS PLANS DEVIS
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se vendent toujours a

l'Ecole d' accordéons
E. Glausen

Avenue de la gare.
Tontes réparations sont faites

nar le spécialiste de la maison
F. Mollnarl, 2333

Ul
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Pour cause de manque de
place, à vendre

Machines i coudre
revisées, à bas prix.

MAGASIN HURNI
Rue de la Serre 28

2001

A liisif
bel appartement de 3 pièces,
chauffage central, vestibule ,
w.-c. intérieurs , balcon, toutes
dépendances, prix intéressant.
— Pour visiter s'adresser à M.
A. Hiltbrand , Premier-Mars 6,
au 1 er étage. 2330
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•Jean Marchât Paul Oettly
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Leçons de violons tous degrés
RUB du Paie 94 J. Zehnder-PailiSSOd Rue du Parc 94

Professeur diplômé
organise des cours d'ensemble pour dèbutanl g a fr. 6.60 par mois.
Prêle le violon aux élèves desiraut faire un essai. 2236



L'actualité suisse
Des skieurs ensevelis

Une avalanche meurtrière
ZERMATT. 2. — Mardi à 14 heures, alors

qu'une troup e de skieurs accomp agnés d un gui-
de, descendait au Blauherd , un p an de neige se
détacha soudain des p arois de rochers et surp rit
les derniers skieurs. L 'un d'eux. M.. Bernard At-
teins , de Leeds (Angleterre), f ut enseveli sous la
neige. Deux heures p lus tard une colonne de se-
cours accompagnée d'un médecin était déià sur
tes lieux et commençait ses recherches, celles-
ci f urent p oursuivies j usqu'à minuit.

Les recherches lurent rep rises hier matin ct
à midi le corp s de la malheureuse victime était
retrouvé . 11 f u t  descendu hier ap rès-midi dans la
vallée.

Quelques instants avec les
«Armes-Réunies»

Il est de tradition, au sein de la musique mi-
litaire des « Armes-Réunies » de consacrer la
veille du ler mars à une grande fête patrioti-
que . Voici plus de dix ans que cette réunion in-
time se déroule dans les locaux de la Croix-
d'Or. Cette année, comme précédemment du
reste, les membres avaient répondu en grand
nombre à la convocation du comité* on notait
également ,1a présence de nombreux amis, si
bien que le banquet, admirablement servi par
M. Louis Rufer, groupait cent-vingt convives.

Le sympathique et très actif président , M.
Camille Reuille. avait eu l'intention d'abandon-
ner son poste, après dix ans de précieux ser-
vices. La pression de plusieurs membres d'hon-
neur permit à nouveau , il y a quelques semai-
nes, de conserver M. Reuille à la tête de la
société. Heureusement qu'une crise présiden-
tielle put être évitée, car huit j ours après cette
nomination survenait le décès du regretté pro-
fesseur Quinet.

Au cours de la soirée, un moment de silence
fut consacré à la mémoire des regrettés mem-
bres d'honneur: MM. André Quttman , Alfred
Calame, Charles-Rodolphe Spillmann et du di-
recteur. Ant. Quinet . Comme de coutume, de
nombreuses récompenses furent décernées à
plusieurs membres ayant effectué .5. 10, 20 ou
30 ans d'activité. Des diplômes furent aussi re-
mis pour services rendus à plusieurs person-
nes. Cette distribution permit à M. Camille
Reuil le de montrer à nouveau la façon impec-
cable avec laquelle il préside aux destinées de
la société, il sut trouver l'expression exacte
pour féliciter à tour de rôle les uns et les autres.

Voici le palmarès de 19.39:
Diplôme d activité, Sme année

MM. Courvoisier Edmond, Aeschlimann Ro-
bert, Droz René.

1er chevron, lOme année
MM. Frossard Georges, Frossard André, Ro-

bert Paul.
Membres d'honneur. 15 ans révolus

MM. Krebs Frédéric, Rouillier Tell, L'Eplatte-
nier Georges.

Cadeaux pour 20 ans révolus
MM. Leuenberger Robert, Perret Walther ,

Bauer Charles.
Mme année, lre étoile

M. Fusier Louis.
Cadeau pour services rendus à la Mutuelle
M. Girardin Ernest.

Membres d'honneur pour services rendus
MM. Pellaton Ernest, Manghera Marius, Aer-

ni Oscar.
Diplômes de reconnaissance

pour services rendus
MM. Nydegger Godefroy, Gerber Willy, Lutz

Charles. Marlétaz Ed., Baertschi Werner, Tri-
pet Raoul, Blum Paul, Pettavel André.

Dans cette liste, nous devons relever tout
particulièrement les noms de M. Louis Fusier,
extrêmement dévoué et faisant preuve , depuis
plusieurs années, d'une très grande activité au
sein du comité. Un cas extrêmement rare est
celui de M. Charles Bauer, vice-président de la
société qui vient d'effectuer non seulement vingt
ans de fidèle présence dans la société, mais de
surcroît vingt ans au comité. On sait que M.
Bauer fait partie, comme membre dirigeant de
nombreux groupements de la ville, en particu-
lier de l'A. D. C, de la Braderie et du grou-
pement des Sociétés locales. Le travail qu 'il
effectue bénévolement pour la cause publique
mérite d'être mis en relief.

Un cadeau, pour vingt ans d'activité fut re-
mis au sous-chef , M. Walther Perret , dont on
connaî t la grande compétence musicale et les
talents de chef . C'est grâce à lui que toute une
pépinière de j eunes éléments s'est formée. Sa
mission sera particulièrement absorbante cette
année, du fait qu 'il devra assumer par Intérim
la haute directon des « Ames-Réunies ». En
effet ce ne sera probablement qu'en automne
que le nouveau chef sera désigné.

Des discou rs de circonstance furent pronon-
cés par M. Camille Reuille , qui se plut à signaler
la présence de M. Paul Schwarz, président
d'honneur. Il distribua moultes félicitations aux
aînés de la société, MM. Charles Studensky, 46
ans d'activité, Arthur Rochat , 42 ans, Gabriel
Rode 37 ans, Vital Dubois, 36 ans, Fred Loosly,
32 ans, Charles Heussi, 32 ans et Camille Reuille
lui même, 32 ans. On entendit plus tard M. Ro-
mang, préfet , parler au nom de la délégation du
Sapin, et M. Charles Jeanneret , qui se fit l'inter-
prète de l'Union Chorale.

Un orchestre , un groupe de musiciens, le bon
comique Bébert , et les interprétations très ap-
plaudie de M. Roger Filion , clarinettiste , et du
benj amin de la société, le j eune Urwyler, bugle
soliste au talent prometteur, permirent à l'as-
sistance d'arriver à quatre heures du matin sans
s'en apercevoir, A. G.

Chronique jurassienne
Distinction.

Le gouvernement français a conféré le titre
d'Officier d'Académie (Palmes académiques).
à M. Maurice Henry, publiciste à Saint-Imier.

Nos vifs compliments à ce confrère juras-
sien que vient de distinguer la France.

Chronique neuchâtelois*
A Fleurier. — Fête du 1er mars.

(Corr.). — L'anniversaire de la République
neuchàteloise a été commémoré, comme de
coutume , au Cercle démocratique , sous la pré-
sidence de M. René Sutter , président de l'As-
sociation patrioti que radicale et président du
Grand Conseil neuchâtelois , qui, en termes fort
aimables adressa une cordiale bienvenue à
chacun et regretta que la grippe ne retienne
passablement de citoyens à la maison. C'est
avec de beaux sentiments , qui lui font honneur ,
que M. R.. Sutter porta le toast à la Patrie , au-
tour de laquelle , plus que j amais, nous devons
nous unir .

M. Albert Rais, conseiller national , sut, grâce
à ses relations , nous faire évoluer sur quelques
questions fédérales. M. Henri Borel. député,
décrivit le travail du Grand Conseil durant le
dernier exercice. Puis , pour clôturer , M. Louis
Yersin , prési dent du Conseil communal , rappela
le temps où la « Fleurisanne » faisait partir ses
22 coups de canon au Montellier. Il fit ensuite
une incursion dans les chiffres du budget de
1939 qu'il compara avec ceux de 1902.

Ces comparaisons dénotent que les temps
« ont bien changé » et que la situation actuelle
est touj ours sérieuse.

La fête du ler mars à La Chaux-de-Fonds.
Le 91me anniversaire de la Républi que a été

fêté avec calme et discrétion en notre ville.
Pour la première fois, cette année , les partis

nationaux (radicaux, P. P. N. et libéraux) se
sont réunis en commun , mardi soir, au cours
d'un souper au Cercle du Sapin.

M. Jules Robert , vice-président du Sapin , rem-
plaçant M. Aloïs Micol empêché de remplir ses
fonctions pour raison de maladie, adressa ses
patrioti ques salutations ainsi que. ses souhaits
de bienvenue à tous les membres présents . 11
salua tout particulièrement la présence de M.
Bénigne Mentha , directeur du Bureau interna-
tional de la propriété intellectuelle , à Berne ,
qui fut chargé de porter le toast à la Patrie.
Celui-ci le fit avec une grande compétence et
son discours, d'une belle élévation de pensée,
fut chaleureusement applaudi.

Me A. Bolle , chargé des fonctions du ma-
j orât de table, parla de l'esprit de parti.
Tour à tour , Me A. Marchand , délégué
de la fraction radicale , MM. E. Béguin , repré-
sentant du P. P. N., E. Roemer , délégué du par-
ti libéral , et M. Auguste Romang, préfet des
Montagnes neuchàteloises , prononcèrent de vi-
brantes paroles et tous se plurent à saluer la
soirée du 28 février 1939 comme le symbole
d'entente dans un même <déal.

Avant de terminer la partie officielle , toute
l'assemblée entonna l'Hymne national et l'Hym-
ne neuchâtelois. Aj outons que l'Union Chorale ,
sous la compétente direction de M. G. Pantillon ,
agrémenta cette soirée de productions fort goû-
tées.

* » *
Le matin du premier mars , la plus grande

animation ne cessa de régner dans la .ville en-
dimanchée. Le soleil incita nombre de prome-
neurs à faire leur habituelle promenade et
les skieurs , attirés par une nouvelle couche de
neige s'en donnèrent à coeur j oie sur les pen-
tes environnantes.

Par ailleur s, les établissements publ ics con-
nurent , eux aussi, une nombreuse fréquentation
Au Conservatoire de Neuchâtel.

Nous apprenons que Mlle Yolande Brehm
vient d'être honorée d an appel flatteur du Con-
servatoire de Neuchâtel qui l'a nommée pro-
fesseur suppléant de h classe de violon. No*
félioixatiom
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(Communiqué sans responsabilité).

Jeudi 2 mars 19.38
Etat général de nos routes à H h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Etolle-Sporting bat Cantonal 7 à 3

Pour la fête du ler mars, le temps n'avait
pas daigné se mettre franchement au beau , il
faisait froid, gris , un vent violent et la neige
qui tombait n'était pas pour inciter à une pro-
menade le long des Eplatures. Il ne faut donc
pas s'étonner si les admirateurs de l'équipe
stellienne étaient moins nombreux que de cou-
tume. C'est bien dommage, car en dépit des
circonstances, le match de mercredi tint par-
faitement ce qu'il nous promettait. Les diri-
geants stelliens avaient fait débarrasser la nei-
ge sur le terrain de j eu qui était , de ce fait ,
particulièrement praticable, permettant à la
Partie de se dérouler dans de très bonnes con-
ditions.

L'équipe neuchàteloise , qui déj à lors du pre-
mier tour avait opposé une belle résistance à
Etoi'le-Sportinig, s'avéra à nouveau comme la
meilleure formation que les Stelliens aient ren-
contrée cette saison.

Maintenant constamment le j eu ouvert, con-
fectionnant un football de très bonne facture,
l'équipe du Bas défendit sa chance avec un bel
allant , ne s'avouant battue qu 'au coup de sifflet
final. Sa ligne d'attaque , tout particulièrement,
se mit souvent en évidence, marquant 3 buts
à la défense d'Etoile, qui n'en avait j amais con-
cédé autan t en match de championnat.

En dépit des qualités dont firent montre leurs
adversaires , les Stelliens, une fois de plus, ont
triomphé de façon très nette et si, par trois
fois, il s'avouèrent battus , ils infligèrent 7 buts
à Cantonal, 7 buts dont nous n'entreprendront
pas de faire l'historique, mais qui furent tous
marqués de façon classique et dans un style
magnifique.

Ce fut, mercredi , la j ournée du compartiment
offensif de l'équipe locale. Le brio avec lequel
cette ligne imposa sa loi , la variété, l'imprévu
qu 'elle apporte dans chacun de ses mouvements
fut un régal pour tous ceux qui aiment le beau
football. On peut dire de cette ligne que les
hommes qui la composent ont des qualités per-
sonnelles et absolumen t différentes, qualités qui
se complètent , qui s'amalgament entre elles pour
le rendement général maximum.

Il faut reconnaître aussi que dans cette par-
tie , il était plus facile , étant donné l'état du ter-
î ain , d'attaquer que de se défendre et ceci ex-
plique en partie le nombre relativement élevé
de buts marqués. On peut donc dire que la dé-
fense des Eplatures , privée des services de
Wolf , n 'eut pas la tâche facile et si sa partie ne
fut pas celle auxquelles elle nous a accoutumés,
elle a droit à des circonstances atténuantes et
les défenseurs du chef-lieu ne nous contrediront
certainement pas puisqu'eux aussi eurent de dif-
ficiles problèmes à résoudre , problèmes dent la
solution tourna souvent à leur confusion.

Etoile ne fut en danger qu 'au début du match,
du fait que c'est Cantonal qui ouvrit la marque.
Ayant égalisé , les Stelliens menèrent ensuite par
3 à 1. Un penalty permit à Cantonal de ramener
la marque à 3 à 2. Le repos arriva sur le ré-
sultat de 4 à 2. A la reprise, Etoile prit un bon
départ et augmenta son avance à 6 à 2. Vivant
sur ce confortable résultat , les hommes de Neu-
enschwander soufflèrent un peu et laissèrent
Cantonal prendre un avantage territorial assez
net au cours duquel le score fut encore modifié
par 6 à 3. Vers la fin , les Stelliens reprirent le
dessus et terminant très fort ajoutèrent encore
un but à la série.

M. Mesmer, de Travers, que nous voyons pour
la première fois en seconde ligue , se tira fort
bien d'affaire , il fut d'ailleurs secondé dans sa
tâche par deux équipes soucieuse avant tout , de
Joi*er correctement. C.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma -Scala dès demain.
Fantaisie historique , « Remontons les Champs

Elysées » fait surgir , en des épisodes inconnus
et réels, inventés ou possibles , des personnages
appartenan t à la grande et à la petite histoire de
France , et cette réalisation , où le sentiment se
mêle à l'ironie, l'émotion à la gaieté, constitue
par la somptuosité de sa mise en scène et la
participation des vedettes les plus connues, un
spectacle magnifique. Et, en remontant les
Champs Elysées, en compagnie de Sacha Gui-
try, Lucien Baroux et d'une pléïade d'artistes,
vous ferez une promenade merveilleuse et amu-
sante.
Le Grand Mogol en prolongation.

Ensuite de l'éclat incontestabl e des représen-
tations antérieures , trois nouvelles séances sont
envisagées pour les 4, 9 et 11 mars à 20 h. 15
au Cercle de l'Union.

L'opéra comique que l'on j oue actuellement
est certes le plus beau gala offert au cours de la
saison. Les manifestations annoncées consti-
tuent donc le divertissement par excellence
qu 'il ne faut pas manquer.

A tous ceux qui n'ont pas vu le Grand Mogol
ou qui désirent le revoir, nous disons : allez au
Cercle de l'Union ; vous vous divertirez , et de
plus vous oublierez les soucis des temps pré-
sents ; pour une modique dépense, vous passe-
rez une veillée charmante sans en avoir de re-
gret.
IVme Concert par abonnements. Le Quatuor Ko-

llsch.
Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, le fameux en-

semble du maître Kolisch interprétera un magni-
fique programme consacré à Brahms, Mozart, et
au génial compositeur moderne Alban Berg.

Maison du Peuple.
Chacun voudra voir le meilleur spectacle de

music-hall qui ait été présenté dans notre ville :
Fred Adison et son orchestre composé de 15
musiciens. C'est le plus extraordinaire spectacle
de variétés que vous puissiez applaudi r et que
vous ne reveirez pas de longtemps, car Fred
Adison va nous quitter pour un long contrat
à l'Exposition de New-York.

Le spectacle va du jaz z le plus pur, avec le
célèbre trompette américain Georges Hirst , à
la mélodie la plus délicieuse avec le chanteur
Roger Toussaint , en passant par des sketches
inénarrables , des sélections, des pot-pourris, un
original numéro lumineux, de la danse par la
fantastique couple de danseurs américains Bob-
by Sugar et Miss Phyllis. C'est un véritable
tour de force que d'avoir pu engager Fred Adi-
son malgré ses contrats de Radio.
Concert de l'Orchestre l'Odéon.

Le concert que l'orchestre l'Odéon donnera
le mercredi 8 mars au théâtre est entièrement
consacré à Beethoven : Ouverture de Coriolan;
concerto de violon et huitième symphonie.

L'Odéon a eu le privilège de s'assurer le con-
cours d'une soliste violoniste de très grande
classe: Mlle Blanche Honegger qui j ouera, aveo
accompagnement d'orchestre, le merveilleux
Concerto en ré majeur, op. 61, un des sommets
de la musique. Ce concerto occupe une place à
part dans la vie de bien des musiciens.

Mlle Blanche Honegger collabore régulière-
ment au Trio Marcel Moyse, de même qua di-
vers ensembles dirigés par Busch. Elle est Ge-
nevoise, mais passe une bonne partie de sa vie
soit à Paris, soit en tournée de concerts. Son
interprétation du concerto de Beethoven avec
l'Orchestre Romand, cet hiver , a produit une
très profonde impression. Il en sera sûrement
de même chez nous.

L'ouverture de Coriolan est une page admi-
rable, une des plus belles ouvertures de ce
compositeur.

La huitième symphonie op. 92 a été composée
en 1812. Elle date d'une époque où la gloire uni-
verselle commençait à illuminer ce grand hom-
me.

Au public de répondre nombreux aux allé-
chantes promesses du programme.
Mlle Bosch y Pages, harpiste, et Mlle Berthe

Vaucher , cantatrice, à l'Art social.
Le dernier grand concert de l'Art social aura

lieu dimanche soir au Temple indépendant. Son
originalité et son indéniable valeur le recom-
mandent à l'intérêt des foules qu 'il faut souhai-
ter voir accourir à pareille Veillée musicale, uni-
que en son genre.

Nous n'aurons plus jamais l'occasion d'enten-
dre ohez nous une harpiste aussi remarquable
que Mlle Bosch y Pages, la célèbre harpiste es-
pagnole, professeur à l'Institut Casais de Barce-
lone. En artiste consommée, Mlle Bosch y Pages
sait tirer de son instrument des effets surpre-
nants. L'excellente cantatrice neuchàteloise
qu 'est Mlle Berthe Vaucher a paru compléter
très heureusement la distinguée harpiste catala-
ne, partout où ces deux sympathiques muscien-
nes se sont fait entendre au cours de cet hiver.
La plus grande partie de leur programme con-
siste naturellement en musique espagnole.

Cours de Bourses
Une avarie étant survenue lors de la compo-

sition du tableau de Bourse , celui ne paraît
pas auj ourd'hui. Nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.

Faudra-t-il que je souffre
toute ma vie ?

pensait ce comptable qui se plaignait
de constipation

La constipation , cette maladie si fréquente chez
les sédentaires , est la cause ignorée ou négligée des
trols-quarts de nos maux : fatigue , migraine, mau-
vaises digestions , nervosité, vertiges, rhumatismes.

Que tous ceUa\ qui en souffrent sachent donc qu 'en
aj outant chaque j our à leur café du petit déj euner une
pincée de sels Kruschen, ils font exactement ce qui
convient pour stimuler leur intestin et le rappeler ,
doucement mais sûrement , à son devoir quotidien *
Kruschen active aussi les 'sécrétions de l'estomac et
les digestions s'en trouvent facilitées.

La « petite dose quotidienne » de Kruschen est un
régulateur aussi efficace que peu coûteux (3 centimes
par Jour ) de l'élimination et de la digestion . Et quand
ces deux fonctions essentielles se font bien , il est
rare que la santé ne soit pas parfaite .

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies : Fr. 3.50 le flacon (suffisant pour 120
j ours).

pour la combattre
WB abaisser pression dn sang,
>&fl décrasser les vaisseaux,
M tonifier le tlssn artériel,
tf k régulariser le cœur

 ̂Merosan
le remède 'epronré anx © plantesl
X * boite tr. 4JBO (120 g)j boîte-cure de 360 % tr. lUiO

Data les pharmacie*

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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REMONTONS ¦
11$ gN̂ MPI ElYtiËl 1

avec

Sacisa OîlITRY - Lucien BM01IX |
et 20 vedettes du cinéma français

Gn très grand et très beau spectacle

I 

Depuis « Les Perles de la Couronne», la plus belle
réussite de SflCHft GUITRY

Location ouverte Téléphone 2.22.01 !9
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/ «PH C^SsÈi V,e' facflemenl et avec ménagement , le savon Sunlight

"¦ *\ ^^Wfi r̂fWjJlla. Et la bonno odeur de Sunlight vou» assura l'agrément S
mesr \. I V? Ŝ<iy>^̂ pi\ de son emploi et du linge délicatement parfumé. <
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Jei technicien horloger
ayant nne certaine expérience de la fabricalion moderne est
demandé de suite par fabrique d'horlogerie. — Faire offres
sous chi lTre M. P. 2205 au burea u de L'IMPARTIAL. 2205Jlm§

Le magasin du

Coq d'Or
Place Neuve 8 Tél. L2S.76

est ouvert tous
les d i m a n c h e s
matin et soir dès
18 heures. 24 0

..Excursions" 
^mÉÈÈ^

Rapid - Blanc f̂gè^
d Kl B U iS encore quelques places pour la superbe course à

GRINDELWALD
les 4 el S mars

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au 2481

GARAGE GLOHR, g £̂ÎS

Choix d'Oh.
H O T E L .  R E S T A U R A N T

Jeudis soir
Soupers aux tripes

dimanches aolr
Soupers choucroute garnie

Louis RUFER 12494 Tel. 2 43 53

BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

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

isere - et se s spéc ia l !  tés -

Collège Pierre Viret
3, Chemin des Cadres (Cbauderon) Lausanne

Baccalauréats — Maturités
Raccordement aux collèges et gymnases

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

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

i Mm de la Jeune Fille
HAm/) Rue Frlts-Courvolaier 12, Pension

! llUllllf avec ou sans ebambre. Hepaa isolés ou en série
pour dames, jeunes lilles. écoliers, séjours de vacances.
Cours préparatoire an service ménager. Club de jeunes-
se la dimanche après-midi au Home. Leçons de trançais.

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

Agenfe d 8a gare sur demande
| Tél. 2.13.76

8aBHHHlH«HHHHHHHHr

DENTIERS u"
M. JUILLERAT Téiôph. -«.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

DROITcomme iml
vons vous tiendrez ayee nos pe-
tits redresseurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas prix de
puis Fr. 13.50 suivant âge. Envois
a choix. — Kt. Michel , art. sani
taires , Mercerie3 , Lausanne. 2437

Convalescents

Maison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne: eau courante chau-
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée. tLes Tama-
ris» '_ .  Bld. de Chambtanden,
Lausanne. Tél. 3.16.66. 16561
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A louer
ParC 110. Appartement de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de bonne, bains, véranda, chauffage et eau chaude.
Libre. 1669

PrOQrèS 131. Appartement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bonne, bains, balcon , chauffage et eau
chaude, jardin, ascenseur, concierge. Pour le 31 oclobre ou
à convenir. >. i670

Progrès 133-135. Appartements de 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage et eau chaude, concierge.
Libre. 1661

Minerva. Très beaux bureaux, ascenseur,
chauffage, concierge. Libres. 1672
Léon Boillot, architecte, Minerva, Tel, 2.19.02
PROJETS - PLANS — DEVIS - GERANCES

Retoyclteur-
Décotteur i

au courant de la terminaison de petites pièces
soignées et chronographes, ainsi que pendu-
lerie électrique cherche situation. — Ecrire sous
chiffre C. M. 2361 au bureau de L ' Impar t ia l .

GARÇONS
désirant apprendre l'allemand et fréquenter l'école trouverait bonne
pension et surveillance maternelle chez Famille Glaser- Iteraer.
Siclifilan. notlmlnsen. nrés Bâle. Tel 293 92. 207:i

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. JACQU ES DUCOMMUN .
rue du Pont 14. m

A EOUER
an centre de la ville , pour époque a convenir, grands locaux à l'nsa*
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adres *
ser a Gérances et Contentie ux S. A., rue Lèopold-Rober '
3*. 13521

IIèI fl» taon
bâtiment entièrement neuf, aveo 20,000 ms de terrain est à ven-
dre. Très fréquenté par touristes et skieurs. Affaire intéressante
S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 39. 2336
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Jeune fille ou
jeune garçon

Famille de Oberburg prendrai !
pour le printemps jeune fille ou
jeune garçon de 12 a 16 ans, dè-
serieuz d'apprendre ou de se per-
fectionner dans la langue alle-
mande et suivre les écoles supé-
rieures. Piano à disposition. Bons
soins et vie de lamille assurés.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. S. Stauffer , rus des
Fleurs 3, La Chaux de-Fonds.

2445
On cherche

Juin prp
oour aider aux travaux de la
campagne , en Suisse allemande.
— .S'adresser a M. Julen Vuil-
lème fils, La Jonchère. (V al
de Hu?). 2467

Garçon
14 - 16 ans est demandé pour
Pâques , pour apprendre la-langue
allemande, par entreprise agri-
cole. Bons soins et vie de famille
assurée. — S'adresser Famille F.
Hugi - Scliluep. Oberwll , pré«
ds Bdren sur Aar. 2397

A louer
pour époque à convenir:

TflPPPnil T k H logements de 3
ICI l CallA ï a  chambres, w-c
intérieurs. 2446

Fritz-Co orïoîsier 36 a f i
che de 3 chambres. 2447

Granges 14 0nIaTtt2lt
tires et 3me de 3 chambres. 2448

Fleurs 3 à 18 ftRESA."
2449

Pnite R rex-de-chaussée ouest dp
l U I l o  U 3 chambres. 2450

Frilz Coorïoisier 22-24
logements de 2 e! 3 cti . imbres . 2451

Fritz-Conr yoisier 38a Jk
gauche de 2 chambres. 2452
Q pitltn U m-de-chalissée gauche
O C I I C  I de 3 chambres, corri-
dor. 2453
ïïnimnfv 9a logements de 2 -3
ÏCIùUlA ua chambres. 2454

Industrie 24 ""ASSA*
prix. 2455
f lrnnrf p c fi )ocal bien -WalrtUltt llgCû U aTe6 sorti» directe.

2456
R3lanno Q 3me Sad de 4 cham'
DalttUl/B Û bres. central , bains.

2457

Fritz-CoorYOisier 36a ""S.
indépendante. 2458

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Corcelles
A louer pour le °24 juin , bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine el loutes dépendances, cen-
iral . TUS, terrasse et jardin. —
s'adresser a M. Fernand Maire
Qrand'ltue 12, Coi celle* sur
NeuchâteL 2267

COLOMBIER
A louer dans jolie villa , bien

située , ler ètage, comprenant
grand veslibule , bains, cuisine,
4 chambres, grande terrasse,
chauffage central , gaz, électricité ,
jardi n poiager et d'agrément,
grands dégagements. — S'adres-
ser à Mme Droz-Du bol s.
Avenue d ela Gare 20, Colom-
biers 1907

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, Léopold-Ro-
bert 12«. 2mo étage, 4
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
îles notairew A . Biano
& tf. Payot, rue Léopold-
Robert 66. 2419

Laiterie - tape
dans localité avoisinant Genè-
ve. . Débit de lait 3-50 à 400 L
par jour , à remettre à person-
ne active et sérieuse. — Ecrire
à Al . Jean Wegmuller,
rue de Genève 22, Chène-
ICourg*. 2362

A loyer
pour cas imprévu , pour le 30
avril 1939, rue de la Paix
2*1, pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances , fr. 50.-
par mois. — S'adresser Etu-
de des notaires A .Blanc
& «I. Payot, rue Léopold-
Robert 66. 2418

Grand
appartement

4 5 pièces , 2 balcons , chambre
de bains. En parfait état . Plein
soleil. Situalion excellente. Fr.
90.— par mois. — S'adresser
Boulangerie Amey, Grèt 24 2473

A vendre
immeubles

locatifs et industriels , bien situés
bien entretenus et de bon rapport.
Conditions très avanlageuses. —
Ecrire snus chiffre G. U. Ït40
au bureau de I 'I MP A RTU L. 2346

HOTEL-
RESTAURANT
au Vignoble neuchâteloli

Ancienne et excellente i épu-
lation , en pleine activité, chif-
fre d'affairea important prouvé.
A. vendre pour cause de décès.
—Ecri re sous chiffre D.T.2116
au bureau de l'IMPARTIAUX ! 16

Divan-lif
breveté , sysième incomparable,
nouveauté. Fauteuils tous genres
bas nrix. Toutea réparations. —
F. Kflnzl , tapissier, rue Numa-
Droz 119. 2097



Femme de chambre meâ : J
S'adresser a l'Hôtel du Guillaume I
Tell . La Chaux-de-Fonds. 239;i I

Domestique EÊÊ ' «
place pour le lf) mars. — S'adres- 1
ser à M. A. Châllandes, Cernev I
10 Piir-L ," Locle. 2413 g
t___a_______tBam**^^BmMa *ma*msa *a 1

Bel appartemen t îl^ïtlk \maison d'ordre, siluation idéale , j
à proximité delà Croix-Bleue, esl I
» louer pour époque a convenir. I
Fr. 76 — Oflra aous chiflre A. C I
*Z5'J5 au bureau de I'I MPAIITIAL

A lnilPP ll0ur ** "vril 19̂ y ou à ElUllcl convenir, appartemeni I
3 piéces , bout de corridor, *w -c. I
intérieur , chauflage ceniral. — I
S'adresser au bureau de I'I MPAII  I
TIAL . 2Ktô "

A
lni inn  une ou deux chambres , I
IUUCl  au BOleil . meublées ou I

non. — S'adresser Boulangerie I
Fivian. Promenade 19 2534 I

A lnilPP Hôtel-de-Ville 27. rei I
IUUCl de chaussée et pignon I

de 2 chambres, su soleil. Prix I
modéré. — S'adresser au 1er I
éiage. 2S2*) I

A lnilPP io"e"u)"1 Ue a cham I
lUUul bres, cuisine et dépen- I

dances, W.-c. intérieur , chaullage I
central. Prix : 60 — francs par I
mois. — S'adresser rue du Gre- |
a.;.. IV*: on rpT-H« nhnnaâ-qAp 9fil7 I

Moiihl 6 A louer i oli a PP arle * IIIICUUIO. ment d une pièce, genre I
studio , ou évenluellement 2 à 3 II
piéces ainsi qu'une jolie chambre I
avec gaz. —S'adresser au bureau I
de I 'IMPARTIAL . 2389 I

A lnilPP *>arc "*• de 8uite °" IlUllcl énoque a convenir
beau rez-de-chaussée, 4 pièces |
chauflage ceniral , chambre de I
bains , vérandah , terrasse; aussi I
un 3 pièces. — S'adreeeer Dro- I
guérie Graziano. rue du Parc 98 I

S372 I

Pour cause de départ â l pTr
lin avril ou date à convenir, beau j
logement au soleil , 3 chambres e>
tutites dé pendances. Réduction
jusqu 'en aulomne. — .S'adresser I
rue Sophie-Mairet 1, au 2me éta- ¦
ge à droite. — Même adresse, I'I I
vendre une poussette, bas pri x

2414 I

Â 
Innnn rae clu Temple-Aile |
IUUCl mand 6L. pour le 30 I

avril prochain ou époque à con
venir , 3me étage , bel appartement I
4 a 6 chambres, bains, cuisine I
et dépendance s, grand balcon , jar- I
din. S'adresser au ler ètage, chez I
iM. Bourquin Jaccaid 2502 I

I Ini inn pour tout de suite ou ja lUllcl époque à convenir . 2e I
étage , 4 piéces , seul a l'étage I
Vue . lessiverie. cour et Iardin
H'r. 66.50. — S'adresser rue du I
Doubs 16. au 2me éiage. V459 I
O pppu 07 A louer pour un I
OCIIC  A I .  avril , logement de 3 I
pièces, w. C. intérieurs et bains
— S'adresser après 20 heures, an I
3me étage à droite. 2442 I

l ' hamhp o  A louer jolie cham
UllalllUI Ci pre meublée, au
soleil , chaffage ceniral, chambre I
de bains aveo pension Irès I
soignée. Téléphone _ disposition
— S'adresser Place Neuve 6. sut I
Place du Marché, au ler étage . I
i gauche. 252t> I

HhamhPfl  A 10UBr Ue"e CUaul IUllt t l l lUl  t . pre a personne tra- I
vai l lant  dehors. — S'adresser au I
bureau de I 'IMPABTIAL. 261t> I

p h o m h r f l  A louer une chambre I
Ullal l lUI D. noa meublée, indé- I
pendanie . chauflée. — S'adreaser I
rue Numa-Droz 84. au 1er étnge

252H I

A UA H II PP beau llt 4 2 P laceB ' In ï CllUl b grande glace, régula I
leur, un bnttet. — S'adresser rue j
du Grenier 6. au 2me étage. 2403 I

A VPnd p f l  Pou88Bl18 modenie .
I C U U l D i r è s  bien conservée. I

— S'adresser au oureau de I'I M- I
PA BT1AL. 2W4 I

Çpni'/i f 'H I'A *** vendre, faute de jÙCblC I a l lO place. — S adresser I
rue du Doubs 7, au ler étage. u
droite, le matin.  2463 I

Vinlnn a vendre avantageuse- I
I1UIUU ment . & l'état de neut
— S'adresser rue du Progrès 89b. |
au 2ma é'age. 2I5H i

llnn acinn A ?enare un 7él° de
Utti lblUlL dame, routier. Bas
prix. — S'adresser rue Friiz
ilourvoisie r 20, au 2me étage, a I
droite. 2519

CHIEN
Berger allemand , tout noir , avec I
nelit chsmonix au collier No 8/0
s'est égard. — Prière à la I
personne qui en aura pris soin I
d'en aviser M. W A L T H E K
H 1 E S E N. LA CORBAT1ÊKE :
Télénhone 2 33 62. 2624

On l'hen né nour le prin "ii ins

J» garçon
fort , de 14 a 15 ans . comme vo-
lontaire , chez famille d 'agricul-
teur. Bonne occasion d'apnrendre
l 'allemand — S'adresser a M
Arth.  E M C H - W Y S 8,
GOSSLIWIi.  mes l .'ûren
sur Aar. 2499

«Il
Elablisgemeni de Banque cher-

che pour le printemps , comme
annrenl i , jeune houime ayanl
suivi au moins deux années d'é-
cole secondaire. — Oflres détail-
lées et manuscrites sont a adres-
ser sous chiflre R. M. 2433,
au bureau de I 'IMPARTIAL 2433

Appartements
pour loules daius .

logements Hlmplen i
2 chambres, vasles dépendances ,

buanderie ;
3 chambres dont une pouvant ser-

vir de pe lit magasin;
3 chambres , l u x u e u x , solei l,
bains, chauffage ceniral , éven-
luellement garage , jardin d'agré-
ment. — Pour visiter : Numa-
Droz 106, bureau. %>Zi

A VENDRE
appareil de charge Westinghouse .
charge 6. 12 el 4. Iré quence 50.
voltage 220. 240. 260. - Ollres
sous chillre P l!*3 i N à  Publi-
oitaw. Neiirhftlcl . 2W

AUI©
On cherche i acheter d'occasion

petite auto , 4 places. 7 cv. modèle
récent. — Faire offres détaillées
sous chiflre H. P . 25-16 au bu
reau cle I 'I M P A I I T I A L . 2536

uraeiii» A vendre
1 poiager combine (K Blanc) fr.
85.—, 1 secrétaire. 1 lavabo lr.
108.—, 2 liis complets, tr. -4S et
75.—, 2 tables de nuit fr. ** et
S.—, 1 bureau de dame lr. 25.
1 divan lr. 18. —, 1 lauteuil mo-
quette fr. 18. — . 4 chaises ir.
15.— , 1 table de malade fr. 15.
1 tablo ronde fr. 8.—, 1 lapis ta-
nle lr 8.—, 1 table cuisine lino
tr. 8.—, 1 grande lable avec rai-
longe fr. 7.—. 1 divan turc lr
19.—, 1 petit lavabo lr. 7.— . 1
ineuole corridor moderne lr. 28.
1 machine a coudre , bon état , fr.
38.—, 4 barres rideaux bois fr.
2. — pièce, 3 sellettes fr. 3, 5 el
8.—, 2 stores fr. 2.—, 1 eramo-
nhone 11 disques tr. 15.—. 1
chaise échelle lr , 3.—, 1 couleu-
se fr 5.— , etc.. — S'adresser rue
.tu Parc 5. au rez-de-chaussée.

A
tganft ** au centre , maison
IUUCl de 3 pièces, plus

ale l ier  — S'adresser rue Numa-
Droz 84 au ler éiage. 2527

Snperbe occasion
1 couche moderne . avec matelas
nl ian t  crin animal , 1 lit 1 olace, 1
lit de milieu , canapé, chaises , ta-
ules de cuisine et de chambre ,
couleuses, 1 tableau Tuoynet ,
commodes , crosses, llt turc, gra-
mo avec 30 disques , sont a vendre
i rès bon élat. Bas prix. — S'adr.
Manège 17. an ler étage. 2520

m Ë g kn p w *  pour le 30 avril .
lm llFIKj I iin logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre, ainsi
qu 'un garage. — S'adresser rue
<lu Pro-irés 90. 2412

A njo Garugiaies el employeurs.
t t ilo. Serrurier robuste clierclie
n'importe quel emp loi où il aurait
l'occasion d'apprendre a conduire.
Prétenti ons modes'es. — Ecrire
sous II. M. IOO Poste reman ie.
La Chaux-d e Fonds. 2514

Jenne mécanicien chePCe8 de
suite ou comme remplaçant. —
S adresser au hureau de I'IMPAR
TUL. 2518

Qnmmolï i ro  expérimentée ctier-
OUllimclICl B cn„ place de suile
dans bon restaurant de la Ville.
— Ecrire sous chiffre 8 A 24?«>
au bureau de I'I MPABTIAL . 2476

I n n n n  f l l ln  sachant bien cuire ,
j cllllo llllu connaissant lous les
travaux d'un ménage soi gné esi
demandée. Bon gage. S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAI , 2551

Bonne a tout faire Z»Vt
mandée pour le 15 mars a côté
de femme de chamtire. S'adresser
au bureau de I'I M P A H T I A I .. 2532

Innno f l l la  expérimentée, sa-
JCUliB UIIC C|,anl cuire , deman
liée par ménage soigné, — S'a¦ Iresser Case postale 10405. 2521

Jp nn p fli l p p°u7ant 'oe***" =*»«*U C U U C  HUO «Ho est demandée
pour aider aux travaux du mii
nage , bons gages et bons soins
assurés. — Ecrire sous chiffre
A. D. 2415. au bureau de I'I M -
PARTIAI.. 2415

Etat tivil ûojiyéïriGr 1939
NaiHHaiioes

Glauser , Pierre Kurt , fils de
Allred-Marcel , maîire-bouc her ei
de Aunese Uerlli y Frederikke née
Brulins , Bernois. — Huguenin
Virchaux Raymond-Wil ly, flls de
Willy-Louis agriculteur et de
Germaine - Jeanne née Blanc .
Neuchâtelois.

Promeuve de mariage
( ' ovalli , Maurice-André , com-

merçml , Tessinois et Jaquet
Madeleine Berllie . Neuchàteloise.

Mariages civils
Miserez. André-Augusie, cor-

donnier et Franz née Marx
t^onslance Alexandr ine - .losé p h i n e
lous deux Bernois — Bioch , Henri
Raymond . Dr. médecin. Français
ei Lugint iùli l , Rulh-Ideleue,
Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Bourquin Cons

tant-Ai t ied , veuf de Ida née
Sclieida-gger. Bernois né le 6
novembre 1864. — Incinération
Tribolet , Will y-André , flls de
¦Gharles et de Marihe néa Robert
Bernois ne le 4 ju in  1919. —9156
Jeanbourquin.  Roland-Antoine ,
flls de Maurice -Arisie et de
Bluette-Naiiva née Cœudevez
Bernois né le 12 décembre 1937

MARIETTE
couturière se recommande pour
conleciion, coune, essayage.
Leçons après midi et soir. —
.Ville  Solca . Charrière 21a. 2469

Mariage
Dama ayant da bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer loyer heureux.
Discrétion. Fondé en 1924. Ca«e
trannii 45fi. Berne. 2496

M flu magasin
I$k de comestibles
Emegs, rue de la Serre 61
KJjmiM il sera vendu:

j fMaSÏ Filet de dorades
JMWtfll Filet de cabillaud»
p8R3£$3|i t ' ol luH . Trulies et
^^ffi^^

*̂ **rl,
eM Vivantes,

wjïïWÎÏ t'uiwSapN <ie
SRwHk grenouilles,
Jj Ssjïry Ilonuelles
•TOBS Urocheis

Se recommande,
ĵ |iUm Mme E. 

Fenner¦ IffialP Tel 2.24 54

GYGAX
TéL 2.21.17 Ronde 1
2549 la livre

Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, san s odeur

Filet de cabillauds 0.80
qual i i é  courante.

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.00
Soles portions 2.50
Soles, pour filets 2.50
Merlans 1.--
Escargots „ d, 1.10
Cuisses de grenouilles -] nn

la douzaine l.ull

Grand choix de

volailles

TRAVAUX DE
BUREAU

.seraient confiés à domicile,
préférence à personne qui
louerait , un a p p a r t e m e n t
actuellement vide. — Ecrire
sous chiffre A. H.25&H au
bureau de L'impartial. 2523

On demande bonne ouvrière

cout arière
S'auresser chez M-le Irène Droz
rue du Parc 47 ^552

Poussette
moderne, j -cct-saoires ctirumôa .
aérodynam ique , parlai! élat , ce iée
à tr. :i6 —, un pousse pousse avec
souffl ei tr. là) —. un parc d'en
(ant lr. ?.— . S'adressera M. Boil-
lat . rue dn Collège î2. an ler éta
ge, après 18 h. 2543

On demande

Première vendeuse
connaissant les tissus absolument à fond et ayant déjà
occupé, aveo succès, poste analosue. — Adresser offies.
cooies de certifli -ats, photo au Comptoir des Tissus
S. A., Vevey (Yaul). As ift:-,27 h 25H

m**̂ *mi*m*BBB *.BBBBBB **********m***********m^^^^^^^^^^,^mmm^
la Fabrique d'horlogerie International Watch Co

à Schaffhouse! cherche

Che! capable
pour son département des taillages acier et fabrication des piè-
ces de mécanisme. La préférence sera donnée à un Jeune méca-
nicien expérimenté et connaissant particulièrement ces parties-
— Faire offres écrites avec curriculum vitœ, en joignant certifl
cats. Indiquer également références et prétentions de salaire

Magasin de confections pour Dames, engagerait

VENDEUSE
très expérimentée. Entrée de suite. Place stab'e. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 2638

'Fabri que <l'au|mreils électri ques à Genève cher-
che pour la surveillance d'un département de fabrication un

Electricien mécanicien
consciencieux, âgé de 26 à 35 ans, place intéressante et stable
pour personne capa ble et active. — Offre manuscrite avec
photo, copies de certificats et indication de l'occupation ac-
tuelle, SOUS chiffre L 3«î) *B X Publicitas Genève.
(Discréiion assurée.) AS 720 G 2500

H Dame oo demoiselle
sérieuse, présentant bien, entre 20 et 40 ans, est offerte une
excellente occasion de s'assurer une situation stable et intéres-
sante. Bons gains assurés Préférence donnée à dame ou
demoiselle avee capacités pour la piopagande et aimant voyager.
Entrée immédiate — Faire offres détaillées, aveo photo et âge,
sou<* chiffre D. A. 2546 au hureau de l'Impartial 254B

BANQUE - CHANGE - COMMISSION

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

ACHAT ET VENTE DE TITRES 14962

Douze f rercs
combustibles

Industrie 27 Tél. 2.28.70

Mazout, coke, houille , anthracine ,
anthracite. Spécialité de petit an-
thracite pour calos D. F. et Çiney.
Boulets, houille de forge. Bois
sapin et toyard. ^

î tt^?tiïSLl!SÏW langue allemande j
¦ il vous faut avaal tout la pratiquer. \s- tournai bi l ingue S

ILe Traducteur !
¦ voua aidera de la manière la plue sim nie et ia moins pénible ¦¦ ;i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de I
S lectures variées accompagnées d'une bonna traduction . Z
J méthode-qui vous permettra d 'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournure» ¦
¦ caractérlHtiqaeH de la langue allemande. Des dialogues . S
S' rédiné s stièuiaiement _ cel effet, vous introduiront dans la g
2 langue de IOIIH les jours . L'occasion, offerte par cette ¦¦ publication , de correspoudre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous seni d' un j -ramt secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra - 2
J 'ion du Traducteur. M»" V" 13. Luthy. rue Léopold-Roberl i¦ 48, a La (jhaux-de- Fonds (Suisse). >
? 8

BjKr iont au léiiovl», N|H
W riche en vitamines j
\ En vente parfont J

AS 3397 L 8634

Graveur
sur pantographe

c i  paule de travail ler  seul ei
d 'èiablir tous lee ouii l s  et accès
noires pour son trav a il  esl deman-
dé. — Offres sous chiffre G. Il
849" au bureau de I'IMPARTIAI .

2498

Inn l i tu i eu r  de la Suisse alle-
mand.; recevrait 2257

garçon
de la Suisse romande désirant
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite, ou de
la Ville de Baie). Jolie villa ,
chauffage central et loutes com-
me lité» . Pr >x Fr. 120.—. Ecrire
a M A. FelKenwluter, in eil lu -
leur . Tlierwil (Bft le Uiimpugne )

k remettre a Genève, cause
santé , joli petit

HÉlMdanl
(Jondilion s avantageuse»,. — S'a-
dresser a IM. P. Widmer
ngt. d'aff. ant..  rue du iihône 39
Genève. SSU A. S. TU U.

l/assoclaiiou «les Mar-
chanda Ini t iera  et froma
irers a le pénible devoi r d' inlor- I
mer ses membres du décès de

Monsieur
my-undre TRIBOLET

lilu de monsieur Charles ïribolei I
membre du Comité. . I
2488 Le Com II «

Mademoiselle Henriette G U I N A N D ,
Les familles KLOTZ et ZWAHLEN ,

! remercient très sincèrement toutes les personnes*
qui ont pris part à leur grand deuil et leur en H

H expriment leur grande reconnaissance. 2540

Monsieur Ar t h u r  (trandt llroy, et son flls ;
Monsieur André Uraudt;  Madame lierlha Droz

ainsi que lee tamilles parenies et alliées , profondément
; touchée, remercient de tout cceur loutes les personnes
I qui de près ou de loin leur ont témoigné tant de mar ]
! ques de bienlaisante sympathie pendant ces jours de
i douloureuse séparation. 2.480

La Ghaux-de-Fonds, le 2 mars 1939.

J'at cherché l'Eternel , il m'a répondu
et m'a délivra de toaiei me* lOufTraaoee.

Ps. 8<, T. 4.
L'Eternel eit près de ceux qui ont le

«BUT déchiré par ia douleur.
Pi. Si, T. 18.

Madame et Monsieur Willy Cuenin-dell 'Amico et
leurs enfunt s  Yvonne et Robert , à Carrara (Italie),

i Madame el Monsieur (Jharles Piemontesi -Cuemn et ' B
leur fil* Jean- Jacques, a Porreniruy, .¦;.'!

ainsi que les familles parenies et alliées, ont ,1a profonde
douleur de taire part a leurs amis et connaissances cle
l'irréparable perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur trés cher père, beau-p ère , grand-pére .
frère , beau-trère , onole, cousin et narent

I Monsieur flrlir CHI! i
enlevé à l 'affection des siens dans sa 64me année , u
Berne, le 28 lévrier 1939. par une pénible maladie sup-

i portée avec patience et résignation.
Porrentruy, le 28 février 1939.

! L'incinéraiion SANS SUITE a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds, le jeudi a mars, tt 16 beures. 2489

Cet avis tient lieu de lettre ds taire-part.

Tu nous quittes, hélas trop Tite.
* Ton soleil s'est couché ayant la

an du jour.
Repose en paix, cher enfant.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Charles Tribolet-Ischer.;
Monsieur et Madame Charles-Albert Tribolet;
Jean-Pierre Tribolet;
Jacqueline Tribolet ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

: amis et connaissances, de la grande perte qu 'ils H
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé flls , beau-fils, frère , beau- I
frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I Wïlly-André Tribolet Ë
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui mardi, à I
7 heures, dans sa vingtième année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec rési-
gnation.

.La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1939.
L'incinération , S/VNS SUITE, a eu lieu JEUDI

! 2 MANS, à IS heures ; départ du domicile mor-
! tuaire à 14 h. 45.

M Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la I

i maison mortuaire : RUE DU MARCHÉ 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

i part 2468

I

aTe TOUS laissa la paix, |e TOUS donne
m* P*** J*an XIV, «T.

L'Eternel a entendu ma supplication.
L'Eternel accueille ma prière.

Paaume VI, 10.

Monsieur Louis Tsclianz;
Madame et Monsieur Charles Matthoy-Tsohani et

leur fllle ; i
.1 Monsieur liené Tsclianz; j¦ . Monsieur et Madame Louis Tsohanz-Haldl et leur Wm

fllle , à Bienne ;
Monsieur et Madame Arnold Tschanx-Jacot et lenra

enfants , a St-lmier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

! de douleur de faire pari à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'Us viennent d'pprouver en

j la personne de leur bien cnère et regrettée épouse, mère ,
belle-mère, grand 'mère , soeur , belle-sœur , tanle , cousi- j
ne et parenle,

Madame

I Louis TSCHANZ 1
i née Elisabeth SALM

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 60me année, après
une longue et pénible maladie supportée avec résigua-

| tion.
La Chaux-de-Fonds , le ler mars 1939. B
L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi 3 B

| courant, A 13 h. 45.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire , rue de la Serre 69. 2492 |
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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R EVU E PU JOUR
L'échec du comte Ciano

La Chaux-de-Fonds . le 2 mars.
Allons ! les aff aires internationales ne sont

p as si mauvaises que ça et le p rintemps de ten-
sions et d'explosion s qu'on nous p romettait
p ourrait bien être p lus calme qu'on l'espé rait.̂

Le voyage du comte Ciano à Varsovie vient
en ef f e t  de p rovoquer une surp rise heureuse
dans les démocraties et une désillusion d'autant
p lus certaine aux deux bouts de l'axe. Non seu-
lement M. Beck n'a p as voulu s'engager vis-à-
vis du prog ramme méditerranéen du Duce,
mais il a ref usé de garantir la neutralité p olo-
naise en cas d'une off ensive Rome-Berlin à l'é-
gard de la France et de l'Angleterre. Or c'est
p our cela que le gendre de M. Mussolini avait
f ait  le voy age dans la cap itale p olonaise. «Le
Duce voulait -— dit r «Oeuvre», posséder noir
sur blanc la p romesse de la neutralité absolue
de la Pologne, af in de p ouvoir se retourner du
côté de Hitler en lui exp osant qu'il n'y avait
p lus de raison po ur lui de ne p as se lancer en
Méditerranée s'il avait la certitude que la Po-
logne ne lui réservait aucune surp rise. Or, M.
Ciano n'a p as obtenu le document.»

Une illusion de moins...
Une base de dép art qui s'écroule...
Un tremp lin assuré qui s'eff ondre *.
Si vraiment l 'Italie avait misé sur la carte du

colonel , elle devra y réf léchir à deux lois avant
d'engager la 'p artie. C'est ce que tous les com-
mentaires de j ournaux f rançais constatent ce
matin.

Le maréchal Pétain à Burgos

Le maréchal Pétain a accep té l'invitation qui
lui était f aite p ar MM . Daladier et Bonnet d'al-
ler rep résenter la France de l'autre côté des Py-
rénées comme ambassadeur extraordinaire, au
moins p our la p remière p ériode d'une rep rise
des relations normales avec la nouvelle Espa-
gne. C'est la seconde «nouvelle du jour» . Choix
signif icatif et qui montre bien quelle imp ortance
M , Daladier attache à remettre f out de suite
sur un p lan amical et égalitaire les relations en-
tre l'Espag ne qui se relève et la France Qui se
renf orce. A Burgos. on ne p ourra être qu'extrê-
mement f latté de la désignation du vieux soldat ,
chargé de gloire, d'espr it extrêmement lucide
auquel îe Premier f rançais rép ète un pe u com-
me Louis XIV à son p etit f ils : «Allez, Sire, il
n'y a plus de Pyrénées.»

Et pui squ'on p arle des «ambassades» actuelles
de la France à l 'étranger, p ourquoi ne mention-
nerait-on p as l'arrivée de la Comédie f rançaise
à Londres où acteurs et actrices de la Maison
de Molière donneront 5 représentations. La der-
nière «visite» de ce genre date de 1879. Inutile
de dire avec quel enthousiasme la société lon-
donienne a accueilli ces galas. Toutes les pla-
ces étaient vendues p our toutes les rep résenta-
tions deux j ours avant l'arrivée des comédiens
f rançais.

Heureux pays que celui qui p eut si aisément
et si diversement p uiser à la f ois dans l 'histoire
et l'actualité, le f aste militaire ou le rayonne-
ment de l'espr it , des rep résentants ap tes à f aire
valoir mieux sa pr ésence et l'aff irmation de
sa f orce.

Résumé de nouvelles

— M . Bonnet a f ait d'impor tantes déclara-
tions à la Commission f rançaise des Aff aires
étrangères.

— Le ministre f rançais a procédé â une com-
p lète revue des aff aires internationales, cons-
tatant avec j oie l'amélioration de la situation en
Europ e centrale et orientale en même temps que
l'accroissement du pr estige f rançais et le res-
serrement des alliances avec la Pologne et la
Roumanie. L'app ui américain aussi a été nette-
ment souiigné.

— Touchant l'Esp agne . M. Bonnet a donné
d'intéressantes précisions. 11 semble résulter des
rapports reçus que la résistance des troupe s ré-
p ublicaines ne p ourra p as durer longtemp s en-
core. Le général Miaja, qui était l'âme, aurait
ralenti son activité. Des off iciers supérieur s se
trouvant à Madrid , considèrent que p rolonger
ia lutte est imp ossible.

— Les commissaires ont retenu aussi le désir
exprimé p ar Franco au général Gambara. com-
mandant des troupe s italiennes de voir celles-ci
se. retirer prochainement, le dêiilê de Barcelone
étant considéré comme un adieu à la suite du-
quel le général Gambara parti t p our Rornê 

qà il
f i t  part au gouvernement italien de ce désir.

— Le grand débat aux Communes s'est ter-
miné p ar un vote de conf iance à M. Chamber-
lain. Mais selon « Paris-Midi ». le « Journal de
Genève » et quelques autres quotidiens dont les
corresp ondants suivent de p rès les aff aires an-
glaises, cette victoire laisse derrière elle quel-
ques rancœurs. Les Anglais n'oublient p as  que
les avions de Franco ont bombardé et coulé de
nombreux navires p ortant le p avillon de l'Union
Jack.

— La tension s'accroît à nouveau en Pales-
tine.

— Une entrevue Hitler-Mussolini aurait lieu
p rochainement au Brenner, à la suite des résul-
tats du voy age de M: Ciano à Varsovie et du
réarmement rapi de des démocraties.

En Suisse

— L 'incident de presse Italo-suisse continue
d'alimenter les commentaires des j ournaux
suisses et étrangers. En dehors de chez nous,
on croit que le Duce a voulu p unk les jo urnaux
suisses de Vaccueiî f ait à l'article du aGiornale

d'Italia» qui émanait certainement de milieux te-
nant de p rès à l'ambassade d'Italie à Berne.

— Une autre suppo sition est celle-ci : l'Alle-
magne et l'Italie cherchent â créer progressiv e-
ment une situation telle que nous en viendrions
à souhaiter un accord de presse tel que celui qui
s'instaura avec l'Autriche. Si c'était le cas, on
nous connaîtrait encore plus mal à Rome qu'à
Berlin !

— Quoi qu'il en soti, il imp orte que M. Motta
sache que nous sommes allés â l'extrême limite
des concessions et que p ersonne n'admettrait
chez nons une reculade.

terrible incendie nu lapon
l'ouwerlure du conclave

lu reconnaissance de Franco
La Grèce reconnaît l'Espagne nationale..

BURGOS, 2. — Le gouvernement hellénique
a reconnu « de j ure » le gouvernement national
espagnol.

-.ainsi que la Lithuanie
Le gouvernement lithuanien a reconnu « de

j ure » le gouvernement du général Franco.
Le Brésil se décide à son tour

Le ministre des affaires étrangères a annon-
cé mercredi la reconnaissance officielle du gou-
vernement de Franco par le Brésil.
Le maréchal Pétain deviendrait

ambassadeur de France
en Espagne

Le bruit court dans les milieux parlementai-
res informés que M. Daladier aurait offert au
maréchal Pétain . au cours de l'entretien qu 'il a
eu avec lui mardi soir, le poste d'ambassadeur
de France à Burgos Le maréchal aurait accep-
té l'offre dn président pour une durée limitée.
Il était impossible j usqu'à présent d'obtenir con-
firmation de la nouvelle.

M. Negrin va parier
Le Dr Negrin va sous peu prononcer une al-

locution dans laquelle il s'adressera «au pays».
La présidence de l'Espagne

républicaine
La désignation de M. Martinez Barrio, p rési-

dent du Parlement, comme p résident de la Ré-
p ublique, va avoir comme conséquence la con-
vocation des Cortès à l'élection p résidentielle
dans un délai de 8 j ours.

L'élection elle-même devra avoir lieu
dans un délai d'un mois ap rès la convocation.
M. Barrio a déjà assumé les f onctions de pr é-
sident de ia Rép ublique entre ia destitution de
M. Alcala Zamora et l 'élection de M. Azana, îe
10 mal 1936.
Miaja renonce à son commandement

Dans le «Petit Parisien», M. Lucien Bourguès
dit que le général M iaja, déf enseur de Madrid ,
j ugeant sans doute que les moy ens d'une résis-
tance utile f ont déf aut , a renoncé à son com-
mandement.

l ouverture du conclave
ROME, 2. — Le conclave a commencé mer-

credi soir. Les cardinaux se sont d'abord réu-
nis à 16 heures à la chapelle Pauline et, de là,
se sont rendus en procession à la chapelle Six-
tine, précédés d'un crucifix, tandis qu 'on exécu-
tait le chant d'invocation du Saint-Esprit : «Veni
Creator Spiritus».

A 18 heures, alors que le crépuscule descen-
dait sur la ville, on a annoncé le «Extra Omnes»,
à savoir que l'ordre a été donné de laisser libre
l'enceinte du conclave. Cet ordre a été exécuté.
Les portes du conclave ont ensuite été verrouil-
lées ; après quoi le conclave a été ouvert

Comme on le sait , pendant cette première
réunion , il n'y a pas eu de scrutin. C'est auj our-
d'hui, à 11 h. 30 au plus tard qu'aura lieu la pre-
mière « sfumata ».

Pendant que les cardinaux prêtaient serment
à la chapelle Sixtine, les conclavistes j uraient
également sur l'Evangile dans la chapelle Pau-
line, de garder le secret sur tout ce qui se pas-
sera à l'intérieur du Conclave.

Mgr Respighi , maître des cérémonies ponti-
ficales, a lu la formule du serment. Après la
lecture de la formule, les conclavistes défilè-
rent devant le maître des cérémonies et. les
deux mains sur l'Evangile, répétèrent une phra-
se résumant la.formule avant de signer l'enga-
gement écrit.

Premier tour de scrutin
ROME, 2. — On communique de la Cité du

Vatican que le premier tour de scrutin pour l'é-
lection du pape a eu Heu sans succès. Un deu-
xième tour de scrutin a commencé peu avant
midi.

Le deuxième tour est négatif
An second tour de scrutin, une fumée noire

s'élève de la cheminée. Le scrutin a dono été
négatif.

A ce soir le troisième tour
Le prochain tour de scrutin pour l'élection du

pape aura lieu à la fin de l'après-midi.
¦"-rt*——---tr ---"----* - r--t----—TT- *tn- •+mmm *»m***wT**mmm *mm»»mm *m&mm*t

Le comte Ciano en Pologne
Un communiqué officiel

CRACOVIE, 2. — Au cours de la visite du
comte Ciano et des diff érentes conversations
auxquelles cette visite a donné lieu, le ministre
des af f a i res  étrangères d'Italie et le ministre des
aff aires étrangères de Pologne, M . Beck , ont
constaté une f ois de p lus l'existence entre les
deux p ays d'un esp rit d'amitié et d'une p arf aite
cordialité de leurs rapp orts ainsi que des consé-
quences p ositives qui en résultent. Lés deux mi-
nistres ont réaf f irmé que l'ordre et la j ustice
sont les buts essentiels de la p olitique italienne
et polonaise. Ils sont tombés d'accord de conti-
nuer à développ er une collaboration amicale en-
tre leurs p ay s, collaboration basée sur les af f i -
nités d 'intérêts communs existant entre l'Italie
et la Pologne.

Décidément M. Beck reçoit beaucoup
On annonce officiellement que M. GaFenco ,

ministre des affaires étrangères de Roumanie,
arrivera le 4 mars sn visite officielle à Varsovie.
Sa visite durera trois j ours.

La présidence de la République française
M. Daladier candidat ?

PARIS, 2. — Les groupes politiques qui se
sont réunis mardi et mercredi ne se sont occu-
pés que de problèmes techniques. Dans les cou-
loirs de la Chambre , mercredi , où l'on attendait
la fin de la séance tenue par la commission des
affaires étrangères , au cours de laquelle M. Bon-
net a fait un exposé complet sur le règlement
des problèmes franco-espagnol , on parlait beau-
coup de l'éventualité de voir M. Daladier ac-
cepter de poser sa candidature à la présidence
de la république. Cependant, on soulignait Que
les autres candidats à la magistrature suprême,
tels que MM. Pietri et Bouisson, ne perdent pas
leur temps et multiplient leurs réceptions.

!lne poudrière en ien
Des morts et de nombreux blessés. — 800

maisons détruites
TOKIO, 2. — On .annonce officiellement que

la poudrière d'Hirakata a été la proie des flam-
mes. Cet incendie a fait 10 morts, 38 disparus,
32 blessés graves, 440 blessés légers et brûlé
complètement 800 maisons et en a endommagé
100. On a dû évacuer 8.000 habitants.

L'inattention d'un ouvrier
TOKIO, 2. — L'explosion de la poudrerie de

Hirakata et l'incendie qui s'ensuivit, ont été
causés par l'inattention d'un ouvrier qui laissa
tomber une bombe. Les postes de garde et les
ouvriers ont d'abord cherché à maîtriser l'incen-
die dont le feu s'est propagé aux maisons d'alen-
tour, grâce à la force du vent

Représaille
Un journaliste italien expulsé

de France
PARIS, 2. — A la suite de l'expulsion par les

autorité s italiennes du correspondant à Rome
du «Jour» et du «Journal des Débats» , les auto-
rités françaises ont décidé d'expulser M. Mo-
nelli , correspondant parisien du «Corriere délia
Sera». M. Monelli a reçu un délai de 8 j ours
pour quitter Paris.

Que devient le chancelier
Schuschnigg ?

BERLIN, 2. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

Au suj et des bruits qui ont couru à l'étran-
ger concernant la libération prochaine de M.
Schuschnigg, les milieux autorisés allemands
laissent entendre qu 'il n'est pas impossible qu 'à
une date déterminée i! soit transféré de l'Hô-
tel Métropole à Vienne où il est détenu, dans
une villa en Allemagne . Aucun rensei gnement
n'est donné sur le lieu, ni sur le régime auquel
sera soumis l'ancien chancelier. Il semblerait
donc qu'il doive s'agir , en cas de transfert ,
d'un régime de « liberté surveillée ».

La Comédie française à Londres
LONDRES, 2. — C'est en présence de la rei-

ne Mary qu 'a eu lieu la seconde représentation
de la Comédie française à Londres. La reine a
été saluée notamment par M. Corbin , ambas-
sadeur de France et par M. Edouard Bourdet ,
administrateur de la Comédie française. Le
programme comportait «L'Ecole des Maris» , de
Molière, et « Le Chandelier » d'Alfred de Mus-
set. Les artistes ont été ovationnés.

Le retour du comte Ciano
BERLIN, 2. — Le comte et la comtesse Ciano

sont arrivés ce matin à Lundenbour g, à la fron-
tière d'Autriche , par train spécial , les ramenant
à Rome de Varsovie. Le conseiller de légation
Mohr les a salué au nom de M von Ribben-
trop.

Une princesse est née
TOKIO , 2. — L'impératrice du Japon a accou-

. ché d'une fille à 16 h. 36, heure locale.

S. O. S.
Un bateau canadien coule

BOSTON. 2. — Le service de garde-côte a
intercepté le S. O. S. d'un bateau canadien, le
«S. S. Ranger», déclarant qu'il prenait rapide-
ment eau et demandant une aide rapide. Le ba-
teau qui serait de pelit tonnage se trouverait à
385 milles au nord d'Halifax.

150 hommes en détresse
Selon les derniers messages captés par la

Radio Marine Corporation, il y aurait 150 hom-
mes à bord du «Ranger» en détresse. Il s'agit
d'un bateau de bois de 520 tonnes, construit en
1871 et appartenant à un maison de St-Johns
(Terre Neuve), qui l'emploie pour la chasse
des phoques. Deux navires de New-Foundland
et d'imogène se dirigent sur les lieux où ils
doivent arriver vers 12 heures.

Des Israélites se réfugient au Chili
MONTEVIDEO, 2. — La préfecture maritime

a autorisé le débarquement de 68 passagers Is-
raélites , arrivés à Montevideo à bord d'un pa-
quebot italien et qui gagneront le Chili où ils
seront admis moyennant une caution de 200
dollars par tête.

A l'ambassade d'Espagne à Londres
LONDRES, 2. — Le duc d'Albe a pris mercre-

di possession de l'ambassade d'Espagne. En pré-
sence de la colonie espagnole favorable aux
franquistes, il a fait hisser des drapeaux couleur
sang et or.
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Le marttl Pétain amDassadeur de France \_ Borgos

Chronique jurassienne
Courrier de Dlenne

La tm du règne d un nazi
(Corr.) — L'office pour l'introduction da nou-

velles industries vient d'être supprimé à la suite
de la mauvaise direction du préposé, M. le Dr.
Max Keller. Ce dernier qui était rattaché au
parti national-socialist î, s'absentait parfois pen-
dan t plusieurs semaines pour se rendre à l'é-
tranger , sans en nantir les membres de la Com-
mission de surveillance. Devant cette mauvaise
gestion, la ville de Bienne, puis la Confédéra-
tion supprimèrent leurs subventions d' un mon-
tant total de fr. 13,000.—. On nous dit que la
dernière séance de la Commission de surveillan-
ce fut très orageuse, car M. Keller essaya de se
défendre en prétendant qt/im e cabale avait été
montée contre lui. Ce dernier a, en outre, pré-
senté à cette séance un rapport imprimé , qui
n'avait été soumis à aucun membre de la Com-
mission de -surveillance. Ce rapport attaquait
violemment la décision de nos autorités. Devant
de pa reils procédés, on comprend que nos auto-
rités suppriment les crédits à cet office, dont la
liquidation a été confiée à M. W. Iff , sïcrétaire
de la Chambre du commerce.

JCa Chaux~de- Ponds
Grave chute.

Hier soir, à 18 h. 20, Mme P., habitant rue de
l'Hôtel de Ville 43. a fait , dans la cour du dit
immeuble, une chute malencontreuss qui lui oc-
casionna une fracture du crâne. M. le Dr Wol f,
appelé d'urgence, ordonn a le transport de la
blessée à l'hôpital, où son état fut jugé sérieux.

Nous présentons à Mme P. nos vœux de com-
plet rétablissement.
Embouteillage à la Vue-des-AIpes.

Les nombreux automobilistes qui emprun-
taient l'artère de la Vue-des-AIpes le j our du
1er mars, ont connu de sérieuses difficultés. Ces
dernières étaient la conséquence du mauvais
état de la route qni présentait un caractère de
gravité du fait qu'elle était passablement ver-
glacée et que les autorités cantonales n'avaient
pas jugé utile de faire sabler cet important pas-
sage. En particulier , la circulation devenait ex-
cessivement périlleu se vers la forêt des Hauts-
Geneveys. Une automobile de La Chaux-de-
Fonds dérapa , passa le talus bordant la route
et vint se j eter contre un arbre. Il n'y tut heu-
reusement aucun accident de personne. D'autre
part, un autocar genevois, lourdement chargé,
«patina» , au moment d'amorcer le contour de
la Brûlée et tamponna une automobile voulant
forcer le passage. On signale des dégâts ma-
tériels peu importants .

Plusieurs automobilistes ne pouvant manoeu-
vrer leur voiture, furent ob'igés de s'arrêter et
il en résulta un embouteillage qui. nous dit-on.
dura plus de deux heures On se demande si
la machin e spéciale qui permet de sabler con-
venablement la Vue-des-AIpes a l'obligation
d'être au repos les j ours fériés. Cela nous sur-
prendrait vivement, d'autant plus aue c'est pré-
cisément le dimanch e et les j ours fériés que la
circulation est la plus intense à la Vue-des-AI-
pes
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse réception
avec vjfs remerciements d? la somme de fr. 2000
que le Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs lui a fait parvenir en faveur des chô-
meurs nécessiteux de notre ville.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige bien â
regret de renvoyer la publication de comptes-
rendus musicaux et autres.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 3 mars :

Assez beau, ciel modérément nuageux . Quel-
gués brouillards matinaux dans la plaine.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine du cheval dans le

Jura Eernoîs. - Rivalités
régionales

Cette semaine marque pour les éleveurs de
chevaux jura ssiens la grande revue annuelle des
chevaux. C'est la semaine des concours can-
tonaux qui se déroulent généralement dans la lo-
calité la plus centrée d'une région. C'est ainsi
que les éleveurs de Moutier et de Courtelary
s'en vont à Tavannes ; ceux des Franches-Mon-
tagnes à Saignelégier ; les chevaux du Clos-du-
Doubs vont à St-Ursanne ; ceux de la Vallée à
Delémont et les Ajoulots se rendent à Porren-
truy.

Ces concours sont très fréquentés par les éle-
veurs et donnent lieu à d'ardentes compétitions
comme aussi à des discussions sans fin sur les
qualités et les défauts des sujets présentés au
jury . La grande critique se fait sur les étalons et
la valeur du cheval est bien souvent liée à la
situation du propriétaire. Naturellement , la Com-
mission d'experts ne tient aucun compte des
« petits j eux » qui s'exercent sous ses yeux ;
elle juge le cheval au plus près de sa conscience.

On sent aussi dans les concours, ou plutôt
dans la critique qui les accompagne, s'affirmer
l'influence régionale et les j alousies des proprié-
taires d'étalons. Pour les Aj oulots, le cheval
d'Aj oie sera le meilleur et le plus qualifié, alors
que le Montagnard revendiquera les mêmes qua-
lités pour son cheval. Cette mentalité se com-
prend ; elle est sans grande importance pour
rensemble du tableau qui reste merveilleux.

Ces concours jurassiens méritent leur renom-
mée ; c'est l'occasion, pour l'amateur comme
pour l'ami du cheval de faire des constatations
intéressantes sur le travail qui s'accomplit dans
le Jura, en matière d'élevage chevalin. .

bres fédérales et par les mesures qui s'appuient
sur cet ordre et qui doivent modifier de façon
permanente l'orientation de l'agriculture , afin
d'alléger le marché laitier. De l'avis du Conseil
fédéral , le paiement du lait selon la quantité
produite par unité de surface constitue un an-
neau important de la chaîne des mesures qui
ont été prises et qui seron t encore nécessaires
pour favoriser la culture des champs. L'absence
de cet anneau annulerait l'effet des autres me-
sures ou en diminuerait fortement l'efficacité. Le
Conseil fédéral estime en outre que, malgré la
forte extension de la fièvre aphteuse, la pro-
duction laitière n'a cessé d'augmenter jusqu'i-
ci, et il est à prévoir, du fait que le troupeau
de vaches laitières est très nombreux, qu 'elle
continuera de dépasser ïes limites supportables
pour la garantie des prix. Alors que , normale-
ment les stocks de beurre accumulés au cours
de l'été se sont touj ours écoulés complètement
j usqu'à la fin de l'année, ils sont restés à ïa fin
de 1938 à près de 200 wagons, et ils augmen-
tent déj à chaque semaine de plusieurs wagons.
Ouant aux stocks de fromage, ils sont aujour-
d'hui plus élevés qu'il y a un an.

Du fait de ces conditions de production, le
fonds de garantie se trouve dans une situation
excessivement précaire, malgré l'allégement
dû à la baisse du prix du lait dès le ler sep-
tembre 1938. Le nouvel allégement du fonds
de garantie par l'échelonnement du prix du lait,
qui sera surtout à la charge des pioductions
dépassant ïa moyenne, semble donc être ur-
gent. Il ne fa ut pas oublier non plus que la si-
tuation du Conseil fédéral et de l'Union cen-
trale serait affaiblie au moment de régler le
prix du lait à partir du ler mai 1939 à l'aide de
subsides importants de la Confédération , s'ils
ne remplissent pas les conditions que le Parle-
ment a exigées d'eux , lors de la dernière ac-
tion de soutien des prix.

Le problème du lait L'avoine dans nos cultures
Le comité directeur de l'Union centrale des

producteurs de lait a décidé qu 'il fallait pro-
céder immédiatement aux enquêtes nécessaires
pour l'application de l'échelonnement du prix
du lait, comme le demande le Conseil fédéral.
Conformément à sa réponse au postulat Pfister
au Conseil des Etats (session de décembre) , le
Conseil fédéral se voit obligé en effet de re-
pousser toutes ïes propositions de renvoi éven-
tuel de l'échelonnement du prix du lait, ou de
libération générale de régions ou de groupes
de producteurs. Il se considère touj ours com-
me étant lié par l'ordre qu'iil a reçu des Cham-

Au nombte des nouvelles mesures proposées
pour renforcer l'approvisionnement du pays,
celle concernant le développement de la cultu-
re des céréales fourragères mérite bien une
mention spéciale. La production de l'avoine no-
tamment va reprendre dans nos exploitations
l'intérêt qu'elle avait perdu depuis l'introduc-
tion dans notre économie agricole du régime
dit «du blé». Inutile d'insister sur la valeur ali-
mentaire de l'avoine ; celle-ci est bien connue
et le rôle de cette céréale n'est pas moins im-
portant dans la nutrition de la ferme. Ce que
nous voulons plus particulièrement rappeler ici,

c'est la place que l'avoine peut occuper avec
avantage dans les assolements. Moins exigean-
te que le froment sur la nature et la prépara-
tion du sol, elle peut très bien lui succéder dans
la rotation ou encore servir de plante de tête
sur défrichement Elle convient très bien com-
me première culture sur terre brute fraîche-
ment drainée et sur toute rompue de prairie.
Dans l'un comme dans l'autre cas, elle deman-
de toutefois pour réussir un apport de matières
fertilisantes, acide phosphorique et potasse. Elle
excelle à tirer parti de l'azote brut d'une terre
fraîchement défrichée, mais encore faut-il que
le processus de la nitrification soit porté à son
maximum d'intensité par l'influence qu 'exer-
cent les sels minéraux sur la vie et le travail
des ferments ammoniaques et nitriques. Cette
action des engrais minéraux est a considérer in-
dépendamment du rôle qu 'ils j ouent dans la nu-
trition directe de la plante culturale, en l'espè-
ce l'avoine. Il convient donc d'enfouir dès le
premier labour un engrais phosphaté, scories ou
superphosphate et un sel de potasse 30 ou 40 %.
Le prélèvement annuel en potasse pure est d'un
bon tiers plus élevé pour l'avoine que pour le
blé. Rien d'étonnan t que l'avoine réagisse for-
tement à l'égard de la fumure potassique. Cette
action ne se traduit pas seulement par une aug-
mentation très sensible de la récolte, mais en-
core et surtout par la production d'un grain
lourd de qualité supérieure. La quantité d'au
moins 400 à 500 kgs de sel 30 %, respective-
ment 300 à 400 kgs de sel 40 % par hectare est
à ' conseiller.

Spéclttquc contre la fièvre
aphteuse

M. Boucher, pharmacien de première classe
à Avignon , a transmis à M. le Dr. Paul Berner ,
ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, le procédé suivant, qu 'il a ex-
périmenté dans trois étables avec des résultats
concordants.

Voici en quoi il consiste.
Préparer un mélange de lysol vétérinaire

(agricole) et d'eau, dans les proportions suivan-
tes. Lysol : une cuillerée à soupe ; eau : un litre

Uri aide maintient la tête de l'animal redres-
sée. Du liquide ci-dessus, on a rempli une pom-
pe à pulvériser. Et on lance un let brusque et
court du liquide dans les naseaux.

Cette opération se fait une fois par semaine.
On désinfecte l'établ e hebdomadairem ent avec

le même liquide , de préférence le soir, parce que ,
les portes étant fermées pendant la nuit, l'an-
tiseptique agit mieux.
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Conservation du blé en grenier
Le blé que vous mettez dans vos greniers a

trois adversaires redoutables : d'abord sa pro-
pre vitalité ; en second lieu, les insectes, et en-
fin les rongeurs. En effet le blé en tas respire,
s'échauffe et, sous la double influence de la
chaleur produite et de l'humidité résultant de la
vapeur d'eau, ïes moisissures se développent
et envahissent le grain.

Evitez cet inconvénient en disposant votre
blé en couches minces de 40 cm. Le tas peu
épais a peu de tendances à s'échauffer. Cons-
tatez souvent l'état dans lequel il se trouve en
y plongeant la main. Si la température de la
masse s'élève, pelietez-le en opérant de pré-
férence par temps sec. Ce pelletage énergiqu e,
en aérant la masse vous aide dans la lutte con-
tre les insectes, charançons, alucKes et teignes
des céréales, qui aiment l'obscurité ; laissez un
petit tas non remué dans un coin ; après l'opé-
ration , les insectes vont s'y réfugier en nombre.
Détruisez-les alors en inondant le tas d'eau
bouillante. Luttez aussi contre les insectes en
traitant le grain par le sulfure de carbone à la
dose de 35 gr. par hectolitre . Opérez dans des
tonneaux bien secs. Ce produit forme un mélan-
ge détonnant avec l'air; prenez donc des pré-
cautions contre l'inflammation. L'année suivante.
avant de rentrer votre blé, lavez et désinfectez
le plancher de votre grenier, qui peut receler
encore des insectes vivants. Les rongeurs
se gavent de grains et souillent ensuite le blé
de leurs déj ections; bouchez les trous qui se
trouvent dans le plancher , disposez des pièges
aux endroi ts convenables et n'oubliez pas le
chat. Dans la construction de vos greniers , n'é-
tablissez j amais les planchers sur solives avec
un plafond en dessous de celles-ci ; il y aurait
ainsi entre les solives, ie plancher et le plafond,
des couloirs naturels qui servent de retraites
aux rongeurs Faites établir sous les planchers
des plafonds pleins en plâtre, simulant de pe-
tites voûtes entre les solives. Le plancher, pla-
fonné à plein, sur lequel l'ouvrier coule une cou-
che d'asphalte , supprime tous les joints, tous
les petits trous du bois, qui peuvent servir de
refuge aux rongeurs et aux insectes. Votre gre-
nier sera parfait si, de plus, la j onction du, plan-
cher et des murs garnis de plinthes se fait her-
métiquement et si de plus l'aération se fait fa-
cilement par des ouvertures dirigées au nord et
au midi. Pour conclure , ayez un local bien aé-
ré, au plancher convenablement désinfecté et
sans fentes. Une fois le blé rentré , surveillez-ie
et, à la première alerte provoquée par réchauf-
fement remuez et pelletez.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 laçons différentes et simultanées

Vos crises de lombago qni l'Emplâtre Allcock profite de
TOUS font tant souffrir , l'atroce vos mo'nvements ponr aspirer
torture de la sciatiqub et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet.
diatl Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-mâme un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage .Allcoclç. Aucun antre emplâtre
automatique — il fait affluer du n'est aussi efficace qu'Allcock .
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock cou-
leur. — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, dn capai-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
nne main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vaut travaille*. qui sont votre garantie.
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EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse. Uhtmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich
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Intéressé
Représentant sérieux avec capital , est demandé dans une

affaire d'outils d'horlogeri e en plein développement. — Adres-
ser offres sous chillre AS 10 039 J. aux Annonces-
Suisses S, A., Bienne. AS 10039 J 2478

L'IHPARïIAL - Prix iiii numéro 10 cent.

j MAISON DU PEUPLE — LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Matinée à 15 h. 80 Dimanche 5 mars 1939 Soirée à 20 h. 80

Fred Adison '
et son orchestre composé de 15 musiciens

Des chansons, des comédies, des danses américaines, des sketohes,
' de la gaîté, du rire... W

SENSATIONNEL Ul S EN S ATI O N N EL II I

Prix des places: Fr. 1.15, 1.60, 1.80. Location d'avance des vendredi 3 mars 1930, | |
à 18 h. 30 (hall d'entrée de la Maison du Peuple). 2400

On s'abonne en fioul temps â « l'HIMS-Simi » SAT-JNEN7 PRENEZ Ofc\S|is00Wl

Grande Salle des Conférences . Neuchâtel
Dimanche 5 mars, à 16 heures

4™e Conférence de Belles Lettres
Charles DULLIN
L'atmosphère au théâtre et particulièrement

dans le drame de Shakespeare
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20 (étudiants 1.65). Location :
AU MÉNESTREL, NEUCHATEL (tél. S. 14.29 et à l'entrée).
mm**m**m********m**M*m——iaMmm m̂mmmmmmmmm —mmmm,m^̂ m

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® locaiionThra 1939
L'allocation d'hiver sera versée aux ayants '1roit le vendredi

3 mars 1939, à la Caisse de Grise, rue de la Paix bO, dans
l'ordre suivant :
Lettre A de 8 h 00 à 8 h. 15 Lettres K-L de 11 h. 20 à 11 h. tt

» B de 8 b. 15 à 9 h. 20 » M de Uh. 00 à 14 h. 30
» Gde 9 h. 20 i. 9 h. 40 »N-0-P-Q de 14 b. 30 à 15 h. 00
» Dde 9 h. 40 à 10 b. 00 » R de 15 b. 00 à 15 h. 20
» E-F de 10 b. 00 à 10 b. 15 » S de 15 h. 20 à 15 b. 45
» G de 10 b. 15 à 10 h. 40 » T-U de 15 h. 4ô à 16 b. 00
» H de 10 h 40 à 11 h. 00 » V-W Z de 16 h. 00 à 16 h. 30
» I-J de 11 h. 00 à l l h.20

DAMES : A H  de 16 h 30 à 17 h. 00
J-Z de 17 h. 00 à 17 h. 45

2290 OFFICE DU TRAVAIL.

Cf a m i m* «¦> ******
par coupeur diplômé

A. GOSTELI - A L'Edelweiss
Tél. 2.40.89 2081 35, rue Léopold-Robert , 38

Fabrique
boîte» métal ef acier

C O N V E N T I O N N E L L E
à remettre de suite

Ecrire sous chiffre P. X. 2475 au bureau de L'ImpartiaL
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La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21

Capifal ef Réserves fp, 60,000,000,—

Titres
Bourse

Nos services sont à votre disposition
pour l'achat et la vente de titres aux
meilleures conditions, à toutes bour-
ses suisses ou étrangères.



DAINIS _M©S SOCIETES LOCALES
|r  ̂ Groupement
"̂ ^^̂  des Sociétés locales

Dates fixées pour les manifestations, organisées à
La Chaux-de-Fonds

2 mars : Quatuor Kolisah.
16 mars . Crand concert par la musi'iue militaire

Les Armes-Réunies.
23-25 septembre, Journées neuchàteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.

B̂fa Alliance suisse des Samaritains
Rr^B Section de La l'haux-de-Fon d»

>«,yy®vjj  ̂ laOQiL: Ooliéajo Primai»»

Cours de soins anx blessés.
Jeudi 2, à 20 h., au local, leçon de théorie par M.

le Dr W. Ulrich. Hémorragie, coup de soleil , coup
de chaleur, empoisonnements.

Lundi 6, à 20 h., au local, leçon de pratique, di-
rection M . W. Guggisberg, moniteur, attelles, frao-
turea» etc.

Mercredi 8 mars, à 20 h. au local, .eçon de théorie
par M. le Dr W. Ulrich. Plaies, infections, eto.

É§-G9 Association Suisse de Sous-Officiers |
wl Rsy Section de La Chaux-de-Fonds

\§T LOCTI : IIAtel do la Croix d'Or
Jeudi 2, à 20 h. 15, au looal , comité.
Lundi 6, à 20 h. 15, au local, lecture de cartes, ré-

duction de croquis et rapports, Secours préparatoi-
res à l'armée en campagne du 26 mars.

"̂ÈÊMSÎP Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

**S* LOCAL : Brasserie du Monument

, Pupillettes, lundi. Collège primaire, à 19 h. 15.
! Dames, lundi, Collège primaire, à 20 h.

Actifs (leçon obl.l le mercredi Grande halle, à 20 h.
— le vendredi Grande halle à 20 h

— (leçon libre), le dimanche matin Halle Crêtets.
Nationaux le leudl , Collège de l'Ouest à SO h.
Pupilles le Jeudi Collège primaire, à 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

C5HJE DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini

Collège de l'Onest. - Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

jeux nationaux, le jeudi de 20 à 22 h. et la dimanche
de 9 à 12 h

Société Féminine de Gymnastique
Prot M Gusl Marre!

Tous les lundis à 20 h., à la Grande halle, culture
! physique et |eux.

miïÊÊÊ$b, Musique militaire

|§P «LES ARMES-RÉUNIES"
=̂"*~~ CERCLE : Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi
h 211 h. 15 précises .

Cours permanen t d'élèves tous les lundis dès 19 h.

/^Sl|\^ 
Société de Musique

|p „EA EYRE"
*l|is? Local : Hôte) Guillaume Tell

Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.Cours d'élèves permanent tous les lundis it 20 h.

t 
Musique de la Croix-Bleu e

Local : rue du Propres 48
Lundi cours d'élèves permanent sousla direction rio M. J. Groselaude.

Mardi chants.
Mercredi accompagnements.
Vendredi, répétition générale.

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière
Local de la société : Br-asserie de la Serre

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-sique.
Mercredi après-midi, classe d'élèves k la Charrière.

â 

Société des Tambours
Local : Café du Raisin

Mardi 7 mars, répétition au local.

L'ODEON
ORCHESTRE SYMPHOMQUE Conseï vatoire
DE LA CIIAUX-nF.-FO-Vne.

Répétition générale le mardi à 20 h. au lo-jal.
*«»•••••••¦•••••• •• ...aiuia

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Mardi 7, à 20 h. 15, Union chorale ensemble
Jeudi 9, à 20 h. 15, demi-chœur mixte.

éJ8JI_
^ 

Société de eh.Mil

<||| |§||p> La Cécilienne
^̂ 3ggfg0$P LOCAL : r-remler-IWar« 16

Jeudi 2 (ce soir), à 20 h. 15, répétition par regis-
tres séparés, suivie de l'ensemble.

Lundi 6, à 20 h. 15, répétition de l'ensemble.

f 

Société de chant
L- A F-* ELJN Sé E

Local : Ancien Stand

Répétition générale ce soir jeudi.
Vendredi dèa 20 h. et samedi dès 16 h., rendez-

vous de tous les membres à la Brasserie de la Serre.

f

nânnerctior Concordia
LOK.IL: Ancien Stand

Jeden Mitiwooli . Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangprobe im Lokal.

Vorbereitung fur das Kant. SBngerfest in Colom-
bier am 4. u. 5. Juni a. c. Bie Sànger sind gebeten
regelmgssig und punktlich an den Gesangproben zu
•rscheinen. 

^g  ̂ 6eseiisci.au JROHSIM T
£$ff i&£$k Gegrtndet 1853
§̂%!8sSjiç®r Loeal : Brasserie du Monumeal
^̂ gp  ̂ Place de l'Hôlel-de- lTill»

Gesaugsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Smlttt de chant "L'Orphéon "
Local, Brasserie Antoine Corslnl, Léopold-Kobert 82a
_ Répétition tous les mardis, à 20 h., au looal......"............. • ................................................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Carole de l'Anolenns

Actifs : (leçon obliff.) le mardi, grande halle, à 20 h.
. (lee. oblig.) le jeudi, Hallo des Crêtets, 20 h.

(leq libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 30.

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

Mercredi à 20 h.. Nationaux, Collège de l'Ouest
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi, halle des Crêtets. à 19 h. 30.
Assemblées mensuelle», le second vendredi de cha-

que mois. ________

# 

Société n_Mî to Gymnastique
Section d'Hommes

Looal i Hotal da la Orolx d'Or

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

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

¦m ^w v m m - m m m * *m m w w m m m m  -*****w**w*****wm*mm *****w*****m *w*ww*r*r^*m****m^*tmm
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Club Athlétique
U Chaux-de-Fonds

Local : Café - Restaurant Tarmltia»

Local d'entraînement :
Rocher 7, ler étage

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

tères.
Mercredi: Groupe «culturiates>.
Jeudi : Groupe des *alnés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entrainement libre.

................................................................. mm.

Société d'Education physique ^gSJSlS
L'OftWMfPflC Gymnasti que

ïa flCH i aie HmrwaftnfB. Pal * Î l 
Fémina Mardi, de 20 h 15 à 22 h. an CoUège des

Crêtets.
Hommes. Jeudi, de 20 h. à 22 h., au Collège de

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

tets; vendredi, de 20 ô 22 h., au Collège des Crêtets.
Juniors de 14 à 16 ans. Lundi, de 19 h 30 à 21 h.,

au Collège de l'Onest.
Juniors de 10 à 14 ans. Mercredi de 19 h. 30 à 21

h., au Collège de l'Ouest.

x ĵ|§k ¥£!« Oo!) Jurassien
^ ^HIM/  ̂ Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an local

Vendredi 8, assemblée générale à 20 h. 15 très pré-
cises. Ordre du jour très important ; présence indis-
pensable. 

t 

veio Club Les Francs-Cimrs
Local : Café Corsini
Léopold Bobert 32-a

Tous les vendredis comité à 20 h 80 et réunion des
membres au locaL

§
veio ClnS» Eicelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis à 20 h. 15 culture physique au
Collège de la Charrière.

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

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur. Rendez-vous à 20 h. 30 au local.

-]2K~ VéSo-club La Chaux-de-Fond!
JÊÊf luÊ& (Société de tourisme)

>g|fj|lp' Local : Café-restaurant Terminus

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

Vendredi 3, à 20 h. 30, assemblée générale.
Samedi 11, soirée annuelle au Restaurant Mes-

serly. Inscriptions pour le souper le soir de l'as-
semblée ou, au plus tard, jusqu'au mercredi 8, au
caissier, M. André Etienne, Moulins 3. Les membres
pasifs sont cordialement invités à asister à cette
soirée. • 

'̂ l̂  VELO-CLUB JIYCLOPHILE
f|P|p|||l Local: Caré de l 'Union. H. Va Uni

ĝÉÊS® ? Progrès B3

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres.
¦ ¦m ***. ¦••HHaainkMiiaiMilMUUIMMlMllMi ma************** ***wr

f 

MOTO-CLU B
LA CHAUX- DE-FONDS

l ocal: HOlel clo In t'rolx d'Or

Réunion tous les vendredis au local
à 20 h. 30.

JJhL MOTO-CLUB B. S. Au
*pjœ|y|) La Chaux-de-Fonds
"f p̂g »̂  ̂

Local 
< ni* Imhof. ISol-Alr

Réunion amicale chaque vendredi au ocal.
mtiiéssiisu n»imi»i«»ni«n«>n»nstnns «àMmll ill

On 
société suisse des commerçants

\ Section dt La Chaux-de-Fonds

* J LOCA L Parc 69

Chômage partiel. Paiement des indemnités dee
main vendredi , dès 20 h. 15, au local.

Groupe d'épargn. Versements lundi 6. à 20 h., au
looal.

. 
¦* '

gm\ Société fisnnne la Qm-É-hÉ
¦vCTKp*»;̂  Professeur Albert JAMMET
*5_jC'y|§: Fleuret - Epée - Sabr»

S ^̂  LOCAL : Rue Neuve •
Leçons tons les Jour, de 10 h. à midi et de 18 h. à

19 h. Assauts tons lea mercredis dèa 20 h. at U um*-
di dèa 16 II 

iSg /̂O Club d'Escrime

-*,*'!/ «3L^̂ !*V» LOCâL: Hôtel de» Pomttm
S ' ' N» aSalle N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe d'Escrime r<Abellle»
Prot : JAMMET

Séance toua lea Jeudis aolr dèa J0 bu. M looaLnie Neuve 8.
"•***** *****•*+**********+*••*•******•******9m ** •••«••••••*••••••••»

/^gS-x CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ÉMpI LA CHAUX-DE-FONDS
'a^̂ ^fj^̂ W 

Dir. 
: M. H. STEIGER, prof.

-— Local • Brasserie de la Serre
Répéti tions tous les mercredis à 39 h. 80.
Répétitions, groupe, tons les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE "
diatonique et chromatique

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

Répétitions tous les mercredis à 19 h 80 au Col-
lège de I'Ahellle.

Comité le 1er lundi de ehaque mois.

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

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

Collège de la Promenade.

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

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

Club mixte n'Uccordéons ..l'abeille"
Direction : M. R. Beuret

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

n Ski Club La Chaux-de-Fonds
vSaBS§HJ«/ Membre fondateur de fRstodation iwlsj *

W

des Clubî de SW

Local : Brasserie Rieder. Léop. Rob 80-a
Vendredi, à 20 h. 15 au loeal, Commission de soi-

rée.
Samedi, à 12 h. 24. gare CFF, Départ pour la cour-

se à l'EIstighorn.
Samedi et dimanche, chalets ouverts.
Lundi, 20 h. 48 (Quai de Bienne). Rendez-vous des

membres du club. Réception des coureurs rentrât
des Courses nationales d'Unterwasser.

Lundi, 20 h. 15, Chorale (ehez M. le Directeur).
Du 3 au 5 mars, à Unterwasser, Courses nationales. '

A Ski-Club ..National" I
¦•ffly fondé an 1935 - Membre de l'ASCS - Casa postale 262

^̂  Lo<ah B-jsîerl* Rrlste Robert (1er étaçjt)

Vendredi, à 20 h. 30, réunion des membres au locaL
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

S

HOCKEy-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local : HOlel de U Fleur de Lyi
Entraînement les mercredis et vendredis de 20 à

22 h. à la Patinoire communale rue du Collège. L'en-
traînement est obligatoire pour chaque joueur.
...... aa a »aa ... ............ ....... .. .,... *-. ¦¦•««aa. ....................

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Parla

Tous les jeudis, patinage à roulettes à 19 h. au
Collège do la Charrière. Culture physique à 20 h. 30.

La soirée annuelle aura lieu le 25 mars à l'Hôtel
de Paris.
...... .............. ....... ¦••••••«•• ,............... ........... m...

jg|||Glub des Amateurs de Billard
W*gg3Q? i.oc.u. : Ruo de la Serr» 64

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

Prochainement, Coupe-Challenge.

Section des Juniors
Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20 h.,

sous la direction de l'entraîneur M. Peies.
aaaaa» ................................................. •*•••• ¦•«.>••«

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hot-sl d« Paria-

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

j |i|k Société philatélique
ÏÉiêlPsâsiill Local : Brasserie Rieder
Ê̂ m̂w atmnSï Léopold Robert 80-a

ŝSjSft  ̂ Ce soir h 20 h., séance d'échanges.
.•sssssissssg.sssu.iisis.i^iiniss.s.ssssltistsssit SSOISMSI

jjj § [i liùiilip ÛÈDIÎ
g |BgS S Local i HOTEL DE FRANCE

P 55J»5TO3 Réunion d'échanges, mardi 7 mars
* -- à 20 h 30 à l'Hôtel de France.

mmi SOCIETE ROMANDE
^̂̂ 3 DE RADIODIFFUSION

ItNSsIS î̂i Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président : M Dr B Hofmaenner Bols Gentil ï.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi dn mois.

....................... •••••••••••« ••••«»«»••¦« . .«•. ... . .• ¦a>aa«»aa«.

d Eclaireurs suisses
ÇMp) District de La Chaux-de-Fond»
Qa Groupe du Vieui Castel : Local : Alléa

Vr du Convent
Lundi, h 20 h., troupe St-Georges, troupe St-Plerre.

Mardi, à 20 h. Clan des Routiers.
Vendredi , à 20 h.. Conseil des Chefs.
Samedi, a 14 h . mentes Les Louveteaux Hiboya et

Fleur Rouge. Troupe Roland, troupe Bayard.
Groupe La Rochelle (éclaireurs orotestantal

Looal. Numa-Droz Sêa.
Vendredi à 20 h 15. Routiers.
Samedi à 13 h. 45. Meute des Louveteaux.
Samedi à 14 h., Troupe Coligny.
Mardi à 20 h. Troupe Farel

«•••••••••••••a.aa«aa ••¦••••«••'•••••tt •lostisr»...,.,. mnm

©
amicale ies Souris

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

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

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ba 6haux>de>Fonds

LOCAL - Café des Alpaga
Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-

nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi ds
chaque mois.
........... ........ ..m................:...........................

&&£%& Société d'ornithologie

Wi ,, La Volière "
n̂$$ Local : Café Bâlois

Samedi 5 rendez-vous à 14 h. devant l'Hôtel de»
Postes pour la visite du Musée d'histoire naturelle,
sous la conduite de M. le Dr Monard.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 13, au

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
m................. .......... ..... m..... ......... .mHSSSSSSStSSSiSM,

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chau*c-de-Fond«

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h... Brasserie
Ariste Robert
a...... .M... ..«...a....t .«a<M«MitHHMtaM*MIIMmilWiaHMmi

„„PR© TDCDIM© tff f
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les samedis après-midi réunion amical»

au locaL
Tous les mercredis à 15 b. au Collège orlmalra.

salle No L BOUTS d'italien pour écolier».

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Oreit

Français. Combattants français 1914-1918. Clab
sportif français. Souvenir français.

Doca) : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Béunion amicale le dernier samedi de ehaque mol*

WltlftMtlMtMMWtlMWaaaataaMUtaat ......m. *»...»........ mêM S

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-191 8
Looal , Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

¦

TouristeiKlub JOELWEIST
La «haux-da-Fond»

Loeal i Hôtel do la Ci-oIx-d*Or

Assemblé» la i* mardi d» etmque moi».
Réunion an local to-_{ las vaçaradia.


