
Lettre de Paris
(Jn ministère miraculeux qui a l'appui de tout le monde. -- journée des dupes ou

quelque chose de changé ?... -- Quand mettra-t-on fin au roman-feuilleton des Cagoulards ?
Les „Sans-haine". -- La mort de Mme Léon Blum. -- Cécile Sorel jouera-t-elle Sapho ?

Paris, le 25 j anvier 1938.
Cette f ois, toutes les énigmes sont résolues,

toutes les inquiétudes dissip ées, remp lacées p ar
une certitude magnif ique : nous avons un mi-
nistère, et quel ministère... un ministère merveil-
leux , miracideux. f éerique, un ministère qui en-
chante tout le monde , qui ne connaît p as d'opp o-
sition, qui dès qu'il app araît, réunit l'unanimité
de cette Chambre si divisée et que d'aucuns p ro-
clamaient déj à ingouvernable et bonne p our la
dissolut .on... Unanimité moins une voix , d'ail-
leurs ; ainsi qu'il est de tradition dans les p lus
grands désastres, il subsiste un témoin de
l'anéantissement de l 'opp osition, car jama is ar-
mée ne f ut  écrasée « ju squ'au dernier » , qu'il ne
survive p récisément ce dernier p our p orter la
nouvelle ; et vous p ouvez j eter une p ile d'as-
siettes p ar la f enêtre d'un cinquième étage, il y
en aura touj ours une. p as  p lus d'une, mais une
sûrement qui ne sera p as cassée. Ce qu'il y a
seulement de surp i'enant, c'est que ce « resca-
p é ». cet « indéboulonnable », ce « s'il n'en reste
qu'un... » de l'opp osition à un gouvernement qui
ne se réclame que du f ront popu laire, qui veut
une maj orité de f ront p op ulaire, qui af f i r m e  un
programme de f ront p op ulaire, c'est p récisé-
ment l'homme qui a inventé le f ron t  p op ulaire.
M. Bergery en p ersonne. Et ce qu'il y  a de p lus
surp renant encore, c'est que p ersonne, à ma
connaissance, n'ait demandé â M. Bergery p our-
quoi tl avait f a i t  cela, et p ourquoi le p ère du.
f ront p op ulaire (si l'on ose dire) était seul à ne
p as se réj ouir de voir son enf ant dans les bras
de M. Cltautemps . Peut-être était-ce p arce qWU
ne le reconnaissait p as.

i* * »

// f aut bien, à vrai dire, qu'il y ait quelqu'un
qui f asse les f rais de cette trop belle réussite,
et cette soirée d' embrassade autour du gouver-
nement nouveau évoque une autre soirée histo-
rique qu'on a app elée « la j ournée des dup es ».
// n'est p as impo ssible d'ailleurs que ces dup es-
là ne soient des « trop-malins » qui se sont du-
p és eux-mêmes, des « combinards » p ris à leur
p rop re combine. C'est même l 'hypothèse la p lus
vraisemblable, car on ne peut p as accuser M .
Chautemps d'avoir recherché l'équivoque ; il a
j oué f ranc-j eu. Il est même dans sa déclaration
certains mots qui paraîtront inopportuns s'il ne
f allait y voir l'intention très nette de délimiter
son terrain et de donner des raisons de ne p as
voler pour lui à ceux qui ne se sentiraient p as
cap ables de le suivre j usqu'au bout.

J 'ai demandé à de bons amis, qui sont plus
au f ai t  que moi des mystères du Palais-Bourbon,
ce qu'U f allait en penser. L'un m'a dit : « Le
Centre et la Droite ont su gré à M. Chautemps
de leur apporter un ministère sans commimistes
et même sans socialistes ; ils ont voulu l'en re-
mercier. Quant aux votes de l'extrême-gauche.
c'est une manif estation de dép it , celle de la f em-
me à qui l'on a signif ié son congé, et qui se
cramponne. Ni l'un ni l'autre de ces votes ne
signif ie rien pour l'avenir. » L'autre m'a 'dit :
« C'est très simp le : les communistes ont voté
p our, af in d' emp êcher le Centre et la Droite de
soutenir le ministère ; le Centre et la Droite ont

voté p our af in  de décourager les communistes :
Les uns et les autres se sont p ris à leur p rop re
p iège. Cela ne signif ie rien du tout p our l'ave-
nir. » Mats un très vieux j ournaliste p arlemen-
taire, qui ayant p lus d'exp érience que tous ne se
croit p as  obligé d'avoir autant de scep ticisme,
me p rit p ar  les ép aules p our m'entraîner dans
une des p rof ondes embrasures de f enêtre de la
Salle des Pas-Perdus, et me dit : « Ne les
croy ez p as  : j'ai vu de nombreuses occasions où
de telles choses p ouvaient arriver, et elles ne
sont arrivées que deux ou trois f o i s  p endant la
guerre. Je vous le dis : il y a quelque chose de
changé. » Lequel a raison ? Je voudrais bien que
ce soit te troisième.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Ce QU on demande
à-l'aviateur...

Risque» sa vie pour f ecuei.iie les
derniers sou pirs d'un mourant

Par le Capitaine >Erroll BOYD
le fameux aviateur canadien
qui a traversé l'&tlan'ique

en 1930

La sonnerie du téléphone me
réveille : j 'allume l'électricité. La
pluie fouette mes fenêtres : le
vent souffle en tempête depuis
deux j ours, et il est trois heures
du matin. C'est Ernie Wolfe qui
téléphone. Il me dit: « Il y a là
un type qui veut louer un avion.
Il dit que son père a eu un acci-
dent grave dans l'Oklohama et il
veut partir tout de suite» .

— C'est un sale temps pour al-
ler n'importe où. dis-j e. Mais
qu 'il attende : j' arrive .

En quittant la maison, j e de-
mande à ma femme de faire mon
sac. Wolfe est propriétaire de la
Taverne, un club de nuit de Mia-
mi, pas très loin de chez moi En
arrivant . Wolfe me présente à
Lacey Brower , mon client. Nous
arrêtons les détails et décidons de
partir tout de suite. Brower me
conduisit chez moi en voiture , di-
sant qu 'il reviendrait dans une
demi-heure me prendre. Cela ne
me laissait pas erand temps pour
étudier la route . Heureusement
cela peut aller avec l'aviation mo-
derne. Je téléphonai immédiate-
ment à Earl Myers. le directeur

Le raid trapsatlantî-que de 3 avions
italiens de Rome à Buenos-Aires

En hau t : L'équipage commandé par le lieutenant
Bruno Mussolini , fils du Duce. Au milieu : L'é-
quipage commandé par le colonel Biseo. En bas :
L équipage commandé par le capitaine Moscatelli.

de 1 aéroport pour qu 'il fasse chauffe r mon
avion et qu 'il le fasse sortir. Il habite là avec
quelques mécanos, touj ours prêts en cas d'a-
lertes du même genre. Le moteur de 500 che-
vaux venait d'être revisé et marchait parfaite-
ment. La pluie tombait touj ours et ma femme
préparait du café chaud. Elle connaît peu les
dangers de ces vols de nuit, mais si elle se
tourmentait , il n'y paraissait rien.

« Bons atterrissages », me dit-elle en me
voyant embarquer dans la voiture de Brower ,
qui me présenta à sa femme et à sa filie — pas-
sagères imprévues qui avaient décidé au der-
nier moment de partir aussi.

Nous arrivâmes à l'aérodrome à 4 h. 30. L'a-
vion était en ligne , le moteur chaud, prêt à par-
tir . Myers me tendit une feuille de météo pen-
dant que deux mécanos sortaient les bagages
de la voiture et les plaçaient dans l'avion.

— Vous aurez un sale temps, dit-il. mais si
le plafond tient, vous arriverez à Jacksonville.

Le Florida à atterri à Charleston à cause du
gel: le p lus mauvais temps de la saison...

Je me précipite à la radio dans le hangar, de-
mandant à l'opérateur de me donner Jackson-
ville et de me tenir au courant des change-
ments dans le temps. Les passagers étaient dé-
j à installés.

A 500 pieds d'altitude , je pris la radio , déci-
dé à marcher sur elle j usqu 'au j our. L'indicateur
de vitesse donnait 140 milies à l'heure, l'altimè-
tre était à 0, montrant que nous restions dans
le même plan II faisai t froid. J'entendais le si-
gnal de radio dans mes écouteurs , et un coup
d'oeil sur la famili e Brower me montra que c'é-
taient des passagers modèles II faut des an-
nées d'expérience pour s'habituer à voler ainsi
à l'aveugle; on doit se fier entièrement aux
instruments.

Wnrld -Copvrlg *ht hv Agence
littéraire internationale Paris

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Pour être Suisse, lire suisse...
Ressaisissons-nous !

Une véritable réaction commence à se mani-
fester en Suisse romande contre la diffusion
toujours plus forte de certains quotidiens fran-
çais dont le succès est dû à l'abondance des nou-
velles et photos «sensationnelles».
Comment réagir contre cette information très

souvent malsaine, exploitant les bas instincts
du public ét recherchant tout sauf l'éducation
raisonnée du lecteur et la satisfaction d'une tâ-
che civique normalement accomplie ? Tout sim-
plement -en laissant de côté les organes qui
j ouent ce rôle détestable et qui ne peuvent ap-
paraître sur la table de la famille. Mais encore
faudrait-il que d'un autre côté on comprit la né-
cessité de cette réaction et de cette reprise en
mains de la véritable mentalité suisse.

Comme l'écrivait hier un abonné de la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel» à son j ournal : «Il est à
remarquer que souvent , aux étalages des kios-
ques à j ournaux, ces quotidiens occupent les
places les plus en vue... non seulement à Neu-
châtel mais dans d'autres villes de Suisse ro-
mande!

U est anormal de constater que le j ournal ro-
mand — même l'un des plus importants parfois
— que l'on demande dans un kiosque se trouve
dans un casier où il n'est pas visible d'emblée ,
alors que «Paris-Soir» étale ses majuscules énor-
mes au premier plan.

«Achetez des produit s suisses Donnez du tra-
vail à vos compatriotes» dit-on très j ustement
aux acheteurs.

On pourrait adresser aux vendeurs , aux ven-
deurs de journaux dans le cas particulier , une
recommandation non moins utile: Offrez les
produits suisses!»

Approuvé!

Une œuvre inconnue de Shakespeare
exhumée à Londres

Trouvaille ou faux ?

Mario Petrucci, le célèbre sculpteur, travaille ac-
tuellement à un monument de Shakespeare en verre.
Il espère que celui-ci sera érigé à Hyde-Park.

Il est bruit , depuis un certain temps, d'une co-
.tiédie inconnue du grand Will : « Le prodigue
de Londres ».

Superbe trouvaille, aubaine inespérée pour
les directeurs en quête de pièces de valeur.
Ressource inégalée pour les traducteurs-adap-
tateurs.

On affirme que le « Prodigue de Londres »
présente toutes caractéristiques du srenre sha-
kespearien. Cependant, des esprits chagrins
mettent déj à en doute l'authenticité du chef-
Toeuvre.

Oue peut-il nous importer ? !'•',.7
On s'était déj à mis dans la tête de démontrer

que Shakespeare n 'étai t pas l'auteur de ses
oeuvres...

Or , que Shakespeare soit un homme, une éco-
le , une équipe , une « raison sociale » ou une so-
:iété anonyme qu 'est-ce que cela peut faire ?

On connaît la boutade plaisante :
— Victor Hugo était un fou qui se prenait

pour Victor Hugo...
On peut dire aussi :
— Shakespeare était une vitalité de génie qui

se faisait passer pour Shakespeare...
Et là-dessus, attendons « Le Prodigue de Lon-

dres ».

On a publié l'autre jour une statistique compa-
rative du prix de quelques denrées en 1863 et en
1937.

Il y en a qui ont beaucoup augmenté comme
le tabac ; d'autres qui ont diminué comme le sucre.
Mais la plupart sont restées stationnaires ou ont
augmenté faiblement. Si bien que le commentateur
en arrive à cette conclusion qu'un salaire de 81
francs de 1 863 correspond à peu près à un sa-
laire de 120 francs d'auiourd'hui.

Il n 'y aurait donc pas la différence énorme que
l'on croyait entre le bon marché extraordinaire du
bon vieux temps et la cherté abominable de l'épo-
que actuelle...

C'est possible, comme il est possible aussi que
la statistique se trompe... Ce n'est pas pour rien
qu 'on dit qu'il y a trois sortes de mensonges : la
contre-vérité simple, le mensonge flagrant et la sta-
tistique 1...

Mais ce qui est certain, c'est que tout en vi-
vant relativement mieux que nos pères, en gagnant
plus et en dépensant plus, nous ne sommes guère
olus heureux ni plus contents. Nous ronchonnons
beaucoup au contraire, nous nous plaignons de
tout, même du temps, et celui qui trouvera le
moyen de recréer une Europe à l'image prospère de
1 863 ne semble pas encore né.

C'est pourquoi il faut bien reconnaître que le
*5rix du saindoux ou de la cannelle n'est tou t de
mime oas aussi déterminant qu'on pourrait le croire
dans l'établissement du bonheuT humain !

Ce qui ne veut pas dire que le Conseil fédéral
doive s'empresser d'oublier qu'il a promis d'em-
oêcher la hausse du coût de la vie e* de favoriser
les économies dans le ménage de l'Etat.. .

Le père Piquerez.

rfj T)) è'aaou

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an . . . . fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois . . . • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4r>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct U mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Pays d'éc-alit- * absolue (?) l'U. R. S. S. n'a ce-
pendant pas supprimé les décoration ;, Voici un
pionnier travaillant dans une école d'agriculture

et qui a reçu l'ordre de Lénine.

En Russie aussi on décore ..

ÉOMOS
Sage recommandation

Le grand-père du petit Riri — un beau vieil- !
lard à l'impressionnante calvitie — annonce àj
l'enfant :

—• Mon petit , je te dis au revoir, ie vais chez i
le coiffeur. I

Riri d'écarquiller les yeux. puis, sur un ton
de recommandation discrète :

— N'y va pas. I! t'a déj à arraché tous les
cheveux !
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ALBERT-JEAN

Ca j eune fille ne répondit pas.
Ouelques secondes s'écoulèrent.
*— Soit ! déclara, alors, Lucien. Je m'en vais !
Quand il fut ressorti de la maison, il sentit

Sue ses jambes se dérobaient sous lui et , pour
£e pas tomber, il dut s'accoter de l'épaule contre

t porte qu'il venait de refermer.
Des sanglots légers parvinrent alors à son

oreille. Ils semblaient naître du bois clouté et
Sourdre du plâtre de la façade, comme si la mai-
son tout entière participait à cette séparation,
avec de vraies larmes.

Un espoir fou illumina le coeur de Lucien Cas-
'tillon :

« Elle va me rappeler ! >
Il attendit , ainsi, que la porte se rouvrit, du-

rant un temps qui lui parut interminable.
L'ombre s'épaississait sur la placette et les

sanglots s'étaient tus dans la maison.
Une demie sonna au clocher de Notre-Dame.
Lucien comprit alors , que quelque chose d'ir-

réparable venait de s'accomplir et, sans s'attar-
der davantage , il remonta vers l'auberge miséra-
ble où une autre femme attendai t son retou r
avec anxiété , assise près d'une fenêtre, der-
rière un rideau d'étamine rouge que le vent
gonflait

TROISIEME PARTIE

I
— Tiens ! s'exclama Maroussia Doubnof... Il

pleut ?
— Il pleut tous les j ours dans ce diable de

Paris ! répondit Lucien, en dégrafant le col de
son imperméable.

Il s'était décoiffé et les bords de son feutre dé-
gouttaient sur le tapis râpé de la ohambre.

Maroussia le regarda, avec curiosité.
— Je pense que vous n'avez rien trouvé ? re-

marqua-t-elle.
— Qu'en savez-vous ?
— Vous avez votre figure des mauvais j ours.
— Je voudrais vous voir à ma place ! répliqua

le j eune homme, avec amertume. Je me suis pré-
senté dans quatre maisons différentes... Dans la
première, le poste avait été attribué, depuis
avant-hier, et le chef du personnel ne m'a même
pas reçu... Dans les trois autres, les gens que
j'ai vus m'ont fait comprendre que, si j e voulais
une place intéressante, il faudrait mettre de l'ar-
gent dans leur affaire. Alors, j e suis reparti,
écœuré...

— Vous avez tort de vous démoraliser si fa-
cilement. Avec de la patience, vo'us finirez bien
par trouver ce que vous cherchez !

— Peut-être !.. Mais, pendant ce temps-là,
l'argent s'épui se !

— Oh ! J'ai encore une petite réserve de
marks ! obj ecta Maroussia , en allumant une min-
ce cigarette à bout de carton...

— Vous, peut-être !... Moi, pas !... J'arrive au
bout de mes économies.

— Vous savez bien , répliqua Maroussia, que
ce qui est à moi est aussi à vous !

— II ne manquerait plus que ça. par exemple !
— Bon ! Bon ! Comme vous voudrez !... Je

vous faisais cette offre de bon cœur. H n'y a pas
de auod vous mettre en colère !

Lucien fit quelques pas dans la chambre. Puis
Hl demanda à la veuve de Vassili :

— Et vous, qu'avez-vous fait , cet après-midi ?
— Je me suis étendue sur mon lit et j'ai fumé,

em pensant à vous.
— C'est tout ?
— C'est énorme !
Une fois de plus, un divorce absolu s'avérait

entre les mentalités de ces deux êtres que le des-
tin avait rivés l'un à l'autre, sans tenir compte
de leurs dissemblances essentielles.

Deipuis leur arrivée à Paris. Maroussia passait
tout son temps à fumer, à boire du thé ou à ba-
varder avec des camarades d'exil et de misère,
tandis que Lucien s'usait dans la recherche têtue
d'une situation en rapiport avec ses aptitudes.

Les prémices d'une crise sans précédent dans
l'histoi re économique du monde commençaient
d'attaqfuer sournoisement les bases de l'édifice
industriel. L'ère des resserrements et des écono-
mies s'ouvrait , dans une atmosphère de faillite
et de chômage. L'argent se raréfiait avec le cré-
dit ; et les maisons, une à une. diminuaient les
cadres de leur personnel.

Les gens en place se cramponnaient à leurs si-
tuations dont la précarité s'affirmait de j our en
iour , et. seul, un coup de chance imprévisible
pouvait procurer à Lucien Castillon le poste qu 'il
s'aoharnait à chercher, malgré les déceptions
quotidiennes.

Sa dernière entrevue avec Thérèse Darnac lui
avait fait toucher le fond du désespoir. Comme il
ne pouvait soupçonner la démarche de Marous-
sia auprès de la j eune fille, il avait pris pour l'in-
sensibilité la plus cruelle ce qui n 'était ohez Thé-
rèse, que dignité meurtri e et pudeur aux abois.

Touché au cœur, il s'était traîné jusqu'à l'au-
berge misérable où la veuve de Vassili lui avai t
prodigué ses consolations, tout en évitant par
un calcul habile, de rappeler au jeune homme la

quasi-oromesse qu 'il lui avait faite, avant de se
rendre chez Mlle Darnac.

C'était Lucien qui, le premier , avait reparlé
de ce départ, entre deux sanglots désespérés
qu 'il n'avait pu refouler, malgré toute sa vo-
lonté :

— Maroussia, ma vie est brisée ! Je ne yeux
pas rester ici un jour de plus! Il faut partir!

Elle lui avait répondu , avec une soumission
extasiée :

— Je suis à vos ordres et j e vous suivra i, au
bout du monde, si vous le désirez !

Il avait passé la main sur son front en sueur
et il avait murmuré :

— Nous partirons , demain, pour Paris.
— Comme vous voudrez.
Mais, presque aussitôt, il avait reculé de-

vant le scandale public de ce départ à deux :
— Non ! A la réflexion , il vaut mieux que

j e parte seul, le premier. Vous me rejoindrez
dans deux ou trois jours.

— Je ferai ce que vous voudrez.
Maroussia avait ajouté , humblement :
— Mais comment vous retrouverai-je , dans

ce grand Paris ?
— Nous sommes, aujourd'hui , mardi . Vous

partirez vendredi prochain , par le train de l' a-
près-midi. Vous arriverez, le lendemain , à la
gare de Lyon, au début de la matinée. Je vous
attendrai à la sortie du quai.

— Oh ! merci, mon petit !... Merci !... Merci !
Elle avait collé sa bouche brûlan te sur la

main qu 'il lui abandonnait et il avait pris cotisé
de cette femme, le coeur écartelé par la haine ,
l'estime, la crainte et cette sorte de tendresse
qu 'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver à son
endroit.

...De retour chez lui. Lucien avait dû subir
les assauts conjugués de sa mère et de Cécile.

(A suivre.)

*¦———————******m*********** *rm******** m——————————

Pour cause û*. départ
a louer pour le 30 avril , beau rez-
de-chausBée , 4 à 6 pièces ou i
pièces el atelier , Con fort moderne.
Très belle situation , ja rdin. —
S'adresser Croix-fédérale 2, (vis à
vis de la gare de l'Kst). 447

Dame anglaise
donne leçons de conveisaiions-
prix modéré. — Ecrire sous chif-
fre IJ , A. 778 au bureau de I'IM
PARTIAL . 778

liaraîfe dresser rue Nn-
ma Droz 7ti, au rez-de-chaussée

1 3079

A Innpr Pour le ler i uil ~
IUUCI let . quartier du

Succès, une jolie petite maison
moderne , entourée d'un jardin . 6
chambres , ebambre de bains ins-
tallée . Garage dans la maison.
Inlérieur soi gné. Prix avantageux.
— Offres sous chiffre Y. S. 764
au bureau de I'IMPARTIAL. 764

RÎ2IIIA *-*'n cherche à ache-
arlllIIVa ter d'occasion , un
piano noir en très bon élat. —
S'adresser au Pelit Louvre, Place
de l'Hôtel de Ville. 807

On demande '3
Bur horlogerie pour laire à domi-
cile. A défaut entreprendrait net-
toyages le vendredi et samedi
après-midi. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 892

Pêle-Mêle S. A. ffiS:
antiquaire, roe iVuma-Hroz
14)8. Achat, vente occaslonn
Outils , borloirerle. fourni-
tures. meub>es. bouquins,
objets anciens et modernes.

m

Apprentie-coiffease ™iTTZ
demandée de suile. — S'adresser
au bureau da I'IMPARTIAL. b99

OD demande :,ff-
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 930

À InilPP **e BU i'e ou * convenir,
IUUCI ie ier élage de la mai-

son rue du Parc 10, comnosé
de 4 chambres , grand vestibule .
balcon , chambre de bains instal-
lée, grandes dépendances, iardin.
Prix bas. — S'adresser au pre-
mier élage.

Pour le HO avril. 1 petit loge-
ment de deux chambres , cuisine,
w.-c. intérieurs, etc.. dans maison
Tilleuls 7 (près du Parc). — S'a-
dresser en l re II et lb * heures, à
M. Burkart , au ler étage. 758

ûPParlcIllBul corridor , cuisine
et dépendances est â louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 14, au ler ètage. 711

A lflllPP Pour '8 a^ avril , bel
IUUCI appartement ensoleillé ,

au centre , trois pièces, vestibule
éclairé , toutes dépendances. Mai-
Bon d'ordre. Visiter les locaux le
lundi , le jeudi , le vendredi après
midi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 864
B * '

A lflllPP de bu'te ou ' convenir ,
IUUCI appartement 3 pièces

et dépendances , w.-c. inlérieurs .
grand vestibule , lessiverie, plein
soleil , au centre. — S'adresser a
M. A. L'Héritier , rue Jaquet-
Droz 6. 860

A InilPP Terreaux I9 - rez-Ue-
rl lUUOl chaussée de 3 cham-
bres , cuisine , dépendances , de
suite ou â convenir. — S'adresser
à M Chopard , rue de la Paix 1.

U5K

P h a m h P P  memilf.a au soleil .
Ij llalUUl C chaufTée. a loner 20 fr.
S'adresser rue Numa Droz 104, au
3me élage . à droite . 820

Piorl .à tppp o a Io"er de sulle -1 10U a ICI I D au centre. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre S C
Mil au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer époD™8r
a convenir , logement de 2 ou 3
pièces au soleil , chauffé ou pou-
vant bien se chauffer , W, C, inlé-
ieura . — Offres avec prix sous
rhiffre H. J. 865 au bureau de
C'IMPARTIAT.. 8H'I

Jeune homme
robuste, 16 à 19 ans, trouverait
p lace stable comme aide dans
atelier graphi que — Adresser les
offres BOUS chiffre R. V. 866 au
bureau de I'IMPARTIAL . 866

mécanicien
sur aiguilles, connaissant par ticu-
lièrement la frappe trouverait
nlace stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Universo» S. A-
No 6, Louis Keuscli , a Fleu
rier. ** »5

On demande une

personne
capable, sachant cuire, pour mé-
nage soigné de 3 personnes. —
Se présenter rue Numa-Droz Un.
au 8me étage, à droite. 895

Jean Hirsch
Avocat et Noiaire , Léop. Robert  66

Téléphone M.tibU

A louer
tout ile sui le  ou éuoqii '» a convenir

rue du Commerce
superbes ateliers et

bureaux
modernes , excellent éclairage ,
chauffage central , service de con
cierge, établis ins ta l lés  en partie.
rue Daniel Jeanrichard

rHz-de-chauss ue pour
bureaux, magasins,

ateliers etc.
chauffage central , grandes vitrines

Pour le 30 avril
rue Daniel Jeanrichard

logement
de 5 pièces et cuisine , chauffage
cenlral. P1C04 N 5663

Magasin
magasin avec petit logement de 2
chambres et dépendances , est a
louer pour le 30 avril , dans l'im-
meuble rue des Moulins 2. Con-
viendrait parfaitement pour phar-
macie, droguerie ou salon de
coiflure. Conditions avantageuses.
— S'adresser a l ' IOti ide Julien
Girard , notaire , rue Léopold Ro
bert 4i). b76

A louer
pour le 30 avril

Passa ge de Gibraltar Za. 11'***.sée gauche de 2 chambres , corri-
dor , w. c. int. . maison d'ordre.

304

fliia-Dioz 53. l,d5;K
In en . corridor. 30o
Tnrrngny Q 2me, ouest de3cham-
ICiicdlM 3' bres, corridor éclairé.

306

IttiHli Ville 19, &?££ prix3
modère 307

Rol-BIr 17 logement de 2 eham-
DcrHII \L, bres au soleil. Les-
siverie. 308
Cnrrn 7 1er gauche de 2 chambres.
NUle 1, au soleil 309

Temple iHlemaod 17, t̂!
conidor 310
FlnllrP 0 épicerie avec logement
liclHi 3, de 2 chambres. 311

S'adresser au bureau R Bol-
liiser,gérant , Frit "E-Courvoisii *r9.

A LOUER
à Bienne dans belle situation,
environ 500 m2 de beaux lo
eaux industriels bien éclairés et
chauffés. — Adresser offres
sous chiffre T £0130 U à Pu-
blicitas , Bienne as16395] 690

A louer
1er Mars 15, •ime étage , bel
apparlement de 4 pièces et dé pen-
dances. 677
Moulina Z , ler élage , bel ap-
part emenide 3 pièces dépendan-
ces. Condilions avantageuses. —
S'adresser a l'Etude Julien Gi-
rard , notaire , rue Léopold Ro-
bert 49. 678

Â louer
Immédiatement.  Rue de la

Côte 12, pignon de 3 pièces
ei dénendances. Pour le 30 avril
Rue de la Côte 12, ler
èlage de 3 pièces et 1 alcôve.
Pignon, 3 pièces et déoendances.
Conditions avaniagenses. — S'a-
dresser a 91. itené Kuoepfel.
Côte 12. 679

A louer
Parc 67, pour le 30 avril , bel
appartement de 3 chambreB , bout
de corridor éclairé, cuisine ei dé-
uendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux
S. A , rue Lèopoid Robert 32.

347

Est 1C et 18 à louer
pour de suile ou époque a con-
venir , rez-de-chaussée, moderne
de 3 pièces, corridor et dépendan-
ces, ainsi que logements de 3 el
4 pièces avec corridor , lessive-
rie, cour et séchoir , dans mai
sons d'ordre. — S'adresser à M.
Wyser. rue du Rocher 20, au
2me étage , a droite. 62b

A LOUER
pour le 30 avril au centre
de la ville, bel appartement
chauffé , 3 pièces, salle de
bains et eau chaude. — S'a-
dresser au Cabinet den-
taire , rue do la Serre *Y. 783

A louer
Paro 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 ociobre, très bel ap-
partement de i cliambres .
cuisine, bains et dépendances .
Chauffage central , service de
concierge. — S'adresser a Gé
rances et Contentieux
S- A., rue Léopold Robert 32.

348
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Dcau
logement

remis à neuf , 4/5 pièces , à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue ae la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Ganlonale. 17468

I IIIT3T—¦——

Iras* exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaujt, toi-
les, rideau**, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc etc Prix très avantageu x .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaus-de-Fonds

Achetez vos
meubles chez
l'homme
du métier.»
Chambre a oou-
cher moderne, neu-
ve et garaniie , com-
prenant 2 lits jumeaux
avec malelas ci m ani-
mal , 1 giande armoire
3 portes lorme très
arrondie , co i f feuse-
commode, 2 tables de

I

nuit , 2 descentes de
lit moquette laine. 2
chaises modernes , le
tout Fr. 365,—.
1 salle à manger ,
construction soignée ,
comprenant l superbe
buflet de service, tous
les bords arrondis , l
table à rallonges as-
sortie, 6 belles chaises
le lout Fr. 34-5.—

S'adresserèbénis- I
t e r i e - t a p i s s e r i e
A. L e i t e n b e r g ,
Grenier 14. Télé-
phone 23.U47. 864

HMWIWMWI ——|—

Soldes
Bols de Ut noyer lr. 65
Chaises fr. 5. 8, 10
Fauteuils modernes

tr. 40, 55, 90
Lavabo a. grande glace tr 150 1
Goitteuse bois dur lr 120 1
Lits d'entant fr. 45 I
Régulateurs noyer , sonnerie a 1

quarts, mouvements soignés W
tr. 50, 60, 70

Gramos meuble fr , 45 , 60, 80
6ramos de table fr. 15, 20,30
Machine à coudre meuble der-

nier système fr. 235
Tables de radfo fr. 11, 13
Bureaux noyer fr, 60,75 fCasiers â musique fr. 15, 18
Coupons de linoléum
Lit complet a 2 places, très

large, literie exlra fr. 250
Série de tables de nuil

fr. 15, 20
Divan turc (bon article)

fr. 50, 60
Voyez nos vi Innés

Continental
rue du Ma rché * > g

Plusieurs 565 M

machines i coudre
sortant derévl-
slon sont à ven-
dre dep. f r. 50—

HURNI
Serre 28

iSlJBilirffl f r^
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Ê'fSiS POUDRE A LEVER DAWA
I Ŝiae-j^̂ ^g! ?̂  ̂La poudre i lever DAWA agit une pre- I I
llll''̂ H^̂ ^̂ ^ :'̂ ^̂  ̂

mièra 

(ois lorsqu'on l'ajoute à Ta pâle, puis
¦r ¦ I MSnKpB-t***̂ ^  ̂ de nouveau quand on met celle-ci au four .
| j Cette double adion, associée à la force j |

H toujours régulière du produit, aux matières j ' !
1 premières de choix et è la fabrication soignée, font de U
11; ' poudre à lever DAWA une préparation toujours efficace*.

Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre h lever DAWA. l i j '
j

I Elles feront ies délice* de votre famille et de vos hôtes. ! !-

Ij
1
! Or A. WANDER S A, BERNE

Bon rhabiiieur
est demandé pour l'étranger. — Offres à case postale
12218. m

Jeune homme sérieux ei do bonnu éducation serait engagé commo

apprenti chapelier
oour le printemps. — Se présenter le malin à Paris-mode, rue
Léopold Robert 11. 971

JE UDI 27 JANVIER 1938 à la

MAISON DU PEUPLE
GRANDIE SALLE DU CERCLE OUVRIER, A 20 H. 15
sous les auspices du Centre d'Education ouvrière

du Croupe d'action pour la Paix
et des Socialistes chrétiens

Conférence pipe el gratuite
de MARCELLE CAPY, écrivain, sur :

„Le pétrole homfeitle "
Entrée libre 902 Entrée libre
ia^Ha*aaMa''a''a''a''a''a''a''a'''''' Hea''''a''>̂ ^

Oi&Cx d 'ÙK
H O T E L - R E S T A U R A N T

jeudis soir
Soupers aux fripes

dimanche soir
Choucrou-'fe garnie

et menus soignas
Louis RUFER 13855 Tél. 24.3S3

Iries pâtes a»"" .^porte où. * uameJ| s



Lettre de Paris
Un ministère miraculeux qui a l'appui de tout le monde. -- Journée des dupes ou

quelque chose de changé ?... -- Quand mettra-t-on fin au roman-feuilleton des Cagoulards ?
Us „Sans-haine". -- La mort de Mme Léon Blum. -- Cécile Sorel jouera-t-clk Sapho ?

(Suiie et (In)

S'il en est ainsi, nous ne tarderons pa s  â nous
en ap ercevoir à un certain nombre de sy mp tô-
mes qui ne sauraient tromp er. D'abord, nous
verrons M. Frossard continuer avec énergie et
avec bonheur dans la voie où il vient de f a ire
quelques p as heureux en arrangeant le conf lit
qui p ersistait entre le dép artement de la Seine
et ses emp loyés . Ensuite on saura engager la
p olice à mettre, après quelques chapi tres de
conclusion, précis et vigoureux, un po int f ina l
au roman-f euilleton des Cagoulards. qui dure
dep uis trop longtemp s , et dont les p érip éties,
p our  dramatiques qu'elles soient, sont trop évi-
demment aménagées en vue de l'ef f e t  à p roduire
sur l'opin ion. Il semble bien que la p olice savait
dep iùs longtemps tout ce qu'on nous a révélé
ces dernières semaines, mais que quelqu'un
veille â ce qu'on ne nous le donne que p ar  p etits
p aquets et au moment où cela p eut f aire le p lus
d'ef f e t . Ce n'est p as  la bonne méthode. Il y  a
des gens en p rison ; s'il f aut en arrêter d'autres,
qu'on le f asse ; qu'on les j uge, qu'on les p unisse
et qu'on en f inisse avec cette histoire. Ce n'est
p as  le moment de j ouer avec les nerf s du p ays.

Me traltera-t-on de n aïf  et de gobe-mouches
si j' avoue suivre avec intérêt cette curieuse cam-
p agne j ournalistique qui. à première vue. p araît
s'app arenter aux classiques « enquête p ar ques-
tionnaire ». p rovidence des j ournalistes aux mois
où l'inf ormation chôme — ce qui n'est vraiment
p as le cas. Un écrivain illustre, s'entretenant
avec un cadet qui. lui-même, occupe une certaine
p lace dans les lettres, a dit qu'une p art de nos
maux venait de ce que nous nous croyi ons obli-
gés de nous détester les uns les autres, et que
tout irait mieux si nous voulions mettre à notre
boutonnière un insigne f ait  de deux lettres : S.
H., qui signif ieraient : Sans Haine. Je connais
bien ce vieux maître, dont la vigueur et la sû-
reté de j ugement, à un âge déj à avancé , sont
sans déf aillance . La sensiblerie n'est p as  son
f ai t  et l'on redoute les coup s de boutoir de son
caractère dif f ic i le .  L 'important est que, derrière
Lucien Descaves et Simenon, de nombreuses

p ersonnalités des Arts, des Lettres, de la Poli-
tique, ont suivi le mouvement et sinon p romis
de p orter à leur veston cette p rof ession de f oi.
du moins af f irmé qu'elles attendaient le salut,
non d'une gigantesque réconciliation à la ronde
et d'un universel baiser Lamourette. mais d'une
volonté généralisée de tolérance et de resp ect
mutuel.

• » 9
Voici déj à que le Destin nous f o u r n i t  une oc-

casion de f aire  montre de ces deux qualités —
et tout simp lement d'élémentaire courtoisie en-
vers un homme malheureux — en enregistrant
la mort de Madame Léon Blum. Ce n'est p as  le
moment de rechercher quelle inf luence elle avait
sur l'homme p olitique et sur l'homme de gou-
vernement. Chacun savait seulement que Ma-
dame Léon Blum tenait â quitter le moins p os-
sible son mari et il arrivait qu'on p laisantât sa
pr ésence assidue dans les Congrès da Parti , aux
réunions p ub-Mues et p artout où l'on voit rare-
ment les ép ouses légitimes des hommes p oliti-
ques. La raison, dont elle ne f aisait p as  mys-
tère, était p rof ondément émouvante : elle était
convaincue , non peut-être sans quelque raison,
que son mari p ouvait être victime d'un attentat,
et elle voulait être là , s'il était f rapppé.

* * *
Trouverons-nous un autre sy mp tôme d'ap ai-

sement dans l 'intérêt que les Parisiens semblent
se rep rendre à témoigner p our les choses de
tltéâtre ? Une « af f a ire  » de cet ordre a ému la
cap itale ces derniers j ours, et l'on se croy ait re-
venu aux beaux j ours de la f in du siècle dernier.
Il s'agissait de savoir si Mme Cécile Sorel. p lus
j eune et p restigieuse que j amais, jouerait ou
non au théâtre Antoine, la Sap ho de Daudet.
Les héritiers du grand écrivain s'y opp osaient,
non p as en obj ectant, comme on p ourrait le
croire, que l' interp rète n'a p lus l 'âge du rôle —
elle triomp he au même théâtre, dans Cêlimène.
qui a bien dix ans de moins — mais p arce que
les rép étitions d'ensemble avaient été trop p eu
nombreuses. Tout s'arrangera. Par's resp ire.
Puisse-t-il retrouver l 'âge heureux où ses p ires
soucis étaient de cette taille.

FABRICE.

6e ats 'on demande
à l'aviateur...

(Suite et fin)

A 5 h. 30, Jacksonvihe me signale : « Dayton
Beach . pluie, visibilité tiois milles ; plafond 400
pieds, vitesse du vent N. E. 24 milles: tempéra-
ture 107 baromètre 2980; rafales. Jacksonville
couvert , pluie légère visibilité 1 mille: plafond
200 pieds, vitesse du vent 20 milles: tempéra-
ture 9°, baromètre 2985, rafales ».

Dix minutes après le départ de Jackson, nous
entrâmes dans un tourbillon et tout ce que je
pus faire fut  d'empêcher la chute de. l'avion ,
entraîné comme un bouchon sur l'eau. U se mit
à neiger et les passagers prirent peur. L'audi-
tion de ia radio étai t si mauvaise aue j e finis
par perdre la direction et j e dus essayer de vo-
ler aussi droit que possible à la boussole. Nous
avions assez d'essence pour tenir au moins en-
core trois heures et nous allions sûrement re-
trouver une éclaircie avant d'atteindre les chu-
tes de Wichita . où nous sortirions de la zone
des tempêtes. Sûr de ce fait, j e décidai de con-
tinuer ; j e mis le moteur à pleins gaz et surveil-
lais l'altimètre tandis que nous grimpions régu-
lièrement. Ce furent vingt minutes émouvantes
j usqu 'à l'instant où nous passâmes à travers les
nuages pour émerger en piein soleil, à 13,000
pieds au-dessus de la mer. La température était
plus 5 degrés. Des montagnes de nuages glis-
saient auprès de nous tandis que le moteur ron-
ronnait dans l'air La radio était meilleure et
j'essayai de retrouver la direction , lorsque j'en-
tendis Oklahoma annoncer un ciel clair et un
plafond illimité. C'était là de bonnes nouvelles,
d'autant plus que je me préoccupais de savoir
où j'étais. A quatre heures, nous sortions de la
zone des tempêtes, laissant ies nuages derrière
nous. Nous pouvions très bien voir la rivière
rouge et une ville j uste au-dessous de nous, qui
était Texarkana . Nous avions mis trois heures
à faire 300 mille , allant bien moins vite que je
l'espérais .

La grimpée à travers ies nuages avait consi-
dérablement ralenti l'avion. Il fallait à présent
atterrir et reprendre de l'essence. Descendant à
3000 pieds j e décidai d'atterrir à Chickasha. Nous
pouvions ainsi gagner 30 milles et ie guide
aéronautique indiquait un bon aéroport ; si tout
allait bien, nous devions être à Magnum avant
la nuit Mais en arrivant à Chickasha , nous
trouvâmes des haï.gars déserts et un champ vi-
de; il ne nous restait plus beaucoup d'essence.
Une heure plus tard , il allait faire nuit. M. Bro-
wer était bouleversé de ce nouveau retard.
Après tout ce que nous avions traversé , c'était
enrageant de se trouver ainsi coincés. La gran-
de route était proch e, et des spectateurs cu-

rieux regardaient, prêts à nous venir en aide:
nous demandâmes si quel qu 'un pouvait nous
conduire jusqu'à la plus prochaine station d'es-
sence. Plusieurs volontaires se proposèrent et
nous arrivâmes bientôt en voiture à une station
d'ailleurs dépourvue de ïa sorte d'essence qu 'il
nous fallait . Mais on téléphona à la station cen-
trale qui envoya immédiatement un camion à
l'aéroport.

Nous décollâmes à la nuit. Magnum n'était
oas difficile à trouver, mais nous nous sentîmes
tout soulagés en l'apercevant au loin . Les pha-
res allumés pour notre arrivée , ce qui me sur-
prit, car Magnum n'est pas sur le traj et des
routes aériennes, mais ses habitants ont «l'es-
prit aviateur» et ils avaient disposé les phares
en question. Nous fîmes un bel atterrissage et
M. Brower arriva à temps pour recueillir le
dernier soupir de son père. Deux heures plus
tard , il n'aurait plus été temps.

(Rep roduction mime vartlelle inierdiie) .

les classes moyennes romandes pour
la révision des articles économiques

de la Constitution fédérale
Le 21 j anvier a eu iieu . à Lausanne, sous les

auspices de l'Union suisse des arts et métiers,
de la Fédération romande des détaillants et du
Comité intercantonal d'action pour la protec-
tion du commerce et de l'artisanat, une impor-
tante réunion d'information sur la revision des
articles économiques de la Constitution fédé-
rale , à laquelle avaient été convoqués un cer-
tain nombre de dirigeants d'associations profes-
sionnelles et économiques de tous les cantons
romands.

L'assemblée, présidée par M. Albert Maire
(La Chaux-de-Fonds) entendit tout d'abord un
exposé très complet et documenté de M. J. L.
Cagianut, vice-président de l'Union suisse des
arts et métiers (Zurich), qui a pris lui-même
une part active aux travaux de la commission
fédérale d'experts.

Une discussion nourrie et fort intéressante , à
laquelle participé--ent Plusieurs dirigeants d'as-
socation professionnelles et économiques, sui-
vit cet exposé. Il ressort de cette discussion
que l'artisanat et le commerce de détail ro-
mands désirent ardemment ia revision des ar-
ticles économiques de la Constitution fédérale
et réclament avec force non pas des subventions
fédérales, mais des mesures de protection ef-
ficaces pour les classes moyennes gravement
menacées dans leur existence. Tous les orateurs
représentant ces milieux soulignèrent la portée
considérable des nouveaux articles économi-
| ques de la Constitution comme une bonne base
de discussion.

Tf®is mwmît^im
A propos de la votation f édérale du

20 février
Avant chaque revision constitutionnelle, l'é-

lecteur reçoit les propositions des autorités.
C'est ce qui s'est produit ou qui va se produire ,
par l'intermédiaire des chancelleries cantona-
les, à propos de la prochaine votation fédérale
du 20 février. Les citoyens auront ainsi l'occa-
sion de juger par le menu les revisions consti-
tutionnelles proposées. Trois proj ets avec qua-
tre questions seront, comme on le sait, soumis
au verdict du peuple et des cantons :

1. La reconnaissance du romanche comme
4e langu e nationale nécessite tout d'abord la re-
vision de l'article 107 de la Constitution aux
termes duquel «les membres et les suppléants
du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assem-
blée fédérale , qui aura égard à ce que les trois
langues nationales y soient représentées. » Do-
rénavant, le texte dira : « ies trois langues of-
ficielles de la Confédération ». Mais il importe
davantage encore de modifier l'article 116 de la
Constitution , qui dit que les trois principales
langues pariées en Suisse, l'allemand, le fran-
çais et l'italien, sont langues nationales de la
Confédération suisse. D'après la proposition du
Conseil fédéral . le nouvel article 116 recevra
la rédaction suivante : « l'allemand, le français ,
l'italien et le romanche sont les langues natio-
nales de la Suisse. Sont déclarées langues of-
ficielles de la Confédération : l'allemand, le fran-
çais et l'italien ».

2) L'initiative communiste tendant à modifier
le référendum facultatif veut soumettre au ré-
férendum toutes les lois et tous les arrêtés fé-
déraux d'une portée générale, mais soustraire
à la votation populaire les lois et les arrêtés
fédéraux votés « dans l'intérêt du peuple tra-
vailleur », par trois qarts des membres présents
des Chambres Fédérales. Cette initiative com-
muniste, sur laquelle nous nous proposons de re-
venir mérite le sort réservé à tout sabotage
constitutionnel soit une fin de non-recevoir gé-
nérale.

3) La demande d'initiative populaire contre
l'industrie privée des armements a fait l'obj et
d'un contre-proj et plus rationnel de l'Assemblée
f édéraie. Les deux textes pourront être con-
'rontés dans la communication officielle. L'ini-
tiative prévoit en principe un monopole de la
Confédération — ce qui précisément est indési-
rable — tout en reconnaissant que l'industrie
privée peut obtenir une concession de la Con-
fédération. Le contre-proj et ne s'oppose pas à
l'industrie privée des armements, mais exige
¦me autorisation à titre de contrôle. Le mieux
ctant l'ennemi du bien, les auteurs de l'initiative
ont renoncé à défendre leur oroiet. Le citoyen
lonnera donc la préférence au contre-proj et de
l'Assemblée fédérale. La décision relative à l'i-
nitiative et au contre-projet doit figurer sur un
seul bulletin de vote. Mais celui qui répond par
l'affirmative aux deux questions annule le dit
bulletin. C'est logique , car l'on ne peut voter
°n même temp s en faveur de deux propositions
opposées l'une à l'autre . Le citoyen a donc le
choix , mais fera bien de se rallier au contre-
oroj et de l'Assemblée fédérale.

L'initiative concernant
ie transport des marchandises

fribune libre

On nous écrit :
C'est à croire que les intéressés nous lisent

très mal. Nous avons déjà exp liqué ici même ce
que l'on entend par petite zone ; les experts fixent
cette limite entre le trafic de courte et de" lon-
gue distance aux environs de 50 kilomètres
(nous prions nos lecteurs d'excuser certaines
répétitions nécessitées par ïa controverse).

Envisagée au point de vue économique , la tâ-
che sera donc de ne régler les transports sur
route que dans la mesure qui paraîtra nécessai-
re pour garantir l'accomplissement des fonc-
tions assumées dans l'intérêt publi c par les che-
mins de fer et pas davantage . Aucun des deux
moyens (chemin de fer et camion) ne doit être
Drétérité ; chacun doit jouer son rôle et il peut
ces à notre économie. Le problème , oue vous
continuez à appeler « rail-route » est éteint. Le
rendre les pius grands services à notre écono-
mie. Le problème , que vous continuez à appeler
« rail-route » est éteint.
La vraie dénomination est: problème des trans-

ports de marchandises en Suisse. Le transport
des marchandises à longue distance ne sera mê-
me pas réservé exclusivement au chemin de
fer. Le terme essentiellement doit être compris
dans ce sens que là où le camion se révèle su-
périeur au chemin de fer , il ne sera nas entravé ,
même dans le trafic de grande zone. Il n'y a
donc rien d'arbitraire à ce que le transport des
marchandises à longue distance soit principale-
ment laissé au rail. Tous les pays du monde
ont déj à résolu le problème qui nous intéresse
d'après ce principe: le chemin de fer l'emporte
sur les longues distances; le camion est supé-
rieur en petite zone. Tout cela pour la simple
raison que le chemin de fer l'emporte certaine-
ment sur l'auto pour les transports à longue
distance lorsque les conditions de concurrence
ne sont pas trop inégales.

Cette question de limite entre le trafic de
petite et de grande zone est naturellement du
plus srrand intérêt. L'initiative ne peut pas se

prononcer sur ce point concret, car ce qui n'est
pas question de principe doit être précisé par
des lois d'application. En temps de paix comme
en temps de guerre , le chemin de fer et l'auto
doivent se compléter mutuellement. Le problè-
me est difficile , mais non pas insoluble, qui con-
siste à organiser et à réconcilier les deux
moyens de transport de telle sorte qu 'ils ser-
vent le pays en temps de guerre comme en
temps de paix. Les entreprises de transport ne
doivent pas avoir leur but en soi; elles doivent
être au service de l'Etat; c'est justement pour-
quoi nous avons besoin d'une politique des
transports bien définie.

D'après la nouvelle oragnisation des troupes,
notre armée a besoin de 6700 camions conve-
nant pour le service en campagne: 2000 pour
les détachements de couverture de la frontière
et pour la D. A. P. une réserve s'impose aussi.
12,000 sont nécessaires pour la défense natio-
nale. Or, à l'heure actuelle , 19.000 camions cir-
culent en Suisse. On pourrait admettre que les
besoins de l'armée sont couverts : or. il n'en
est rien ; 8000 seulement de ces camions répon-
dent aux exigences militaire s. La preuve est
ainsi faite que la liberté laissée aux transports
sur route n'a pas été en mesure de satisfaire
aux besoins de l'armée. , Il importe oue doréna-
vant les propriétaires d'àuto-camions s'engagent
à tenir compte des besoins de la défense natio-
nale lors du renouvellement de leurs véhicules.
Cette obligation devrait s'étendre aux camions
que l'armée pourrait actuellement réquisition -
ner (2 Vè à 5 tonnes) . Cela peut exiger des sub-
ventions directes ou indirectes nour les nouvel-
'es acquisitions , pour autant que l'on immobilise
les vieux camions reconnus impropres aux be-
soins de i'armée. Cette mise au rancart est né-
cessaire, car nous avons auj ourd'hui déj à plé-
thore de moyens de transport, ce qui n'est pas
pour faciliter l'assainissement du régime des
transports.

Dans ces conditions, on aurait tort de cher-
cher à résoudre le problème de la motorisa-
tion de l'armée en laissant une liberté illimi-
tée aux véhicules à moteurs . Dès le début , les
chemins de fer ont dû adapter leur matériel et
leurs installations aux besoins de la défense na-
tionale; il est donc j uste d'en exiger autant des
détenteurs de camions-automobiles . Il faut donc
se rendre compte que les intérêts de l'armée
n'ont rien à gagner au maintien de la concur-
rence que se font les chemins de fer et les ca-
mions. Ces intérêts ne pourront pas être sauve-
gardés sans une coordination des moyens detransport.____ 

Comité régional' d'initiative.

Nettoyages d'automne

— Une minute, chérie , j'en ai bientôt fini
avec ce râtelage de feuilles mortes !

<%4;Él CHRONIQUE
y ii-̂ 7 ^^

'*% RAOIOPUONIQUE
Mercredi 26 janv ier

Radio Suisse romande: 10,10 Emission radfoscolaf-re: Aî fred -Bernhard Nobel (1883-1896). 12 20 Signalhoraire. 12.30 Informations de l'ATS et prévisions dutemps. 12.40 Oramo-concert. 13 00 L'écran sonore16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18.QÔEmission pour la jeunesse 18,45 Intermède . 18,50Intermède. 18,55 L'art en Suisse: Le XlXme siècle.19,05 Interm ède 19,15 Intermède. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps . 20.00 Chansonspopulaire s de Pedrell, Nin et Tomasi. 20,15 Les tra-vaux de la lOOme session du Conseil de la S. d. N ,par Me M-W Sues. 20,35 (Relais du Qrand Théâtre")
Concert symphonique par l'Orchestre romand. 22,30
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Virtuoses instru-mentaux 12,29 Signal horaire. 12,40 Concert récréa-tif. 13,45 Signal horaire 16,00 Pour les mères 17,00
Musique d'intérieur. 17,45 Compositeurs suisses pour
la jeunesse. 18,30 Quelques laendlers 19,00 Signal
horaire. 19,15 Disques. 20,15 Concert 21,45 Disques.22,00 Ballade s de maîtres.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux
PTT.: 21,30 Soirée de comédie. Lyon-la-Doua: 21,30
Soirée théâtrale. Parts PTT . 21,30 Musique fran -
çaise. Strasbourg : 21 30 Musi que française. Leipzig :
21,30 Récita' de gambe ef cembato Stuttgart: 21,00
Programme varié. Florence : 20,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 19,25 Con-
cert Mozart .

12,45 Marseille: Concert. 18,45 Lille : Musi que de
brasserie 21,30 Paris: Musi que française .

Jeudi 27 Janvier
Radio Suisse romand-c : 12,29 Signal horaire. L2.30

Informations de l'ATS et prévision s du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17 00 Emission
commune: Musique légère 17,40 Récita l de piano.
18,00 L'éducation du caractère de l 'enfant. 18.20 So-
nate pathétique , Beethoven 18.40 Musique de films
sonores. 19,00 L'amélioration de la conservation des
pommes de terre. 19,10 Les lettres et les arts 19,30
Intermède musical . 19.50 Inform ations de l'ATS. et
prévisions du temps 20.00 La demi-heure des écri-
vains suisses romands. 20,30 Soirée Bizet. 22.30 Les
travaux de la lOOme session du Conseil de la S.
d. N., par Me M.-W. Sues
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

ST-IMIER

Nous émettons actuellement des
OBLIGATIONS

contre espèces et en conversion à
3 |o à 4-5 ans
3 il à 6-8 ans

E 

Notre grande vente

I DE JAÎSON
autorisée pcxK ia ^Kifach-Ka.

se termine

vendredi un**.
fogffg^ 20%
f a i t e s  HÂWMK clp cuctncnt d'un aCQMçte.
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*&£***{ Léopold - Robert 57
MAGASINS DE L* ANCRE
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( ^gOk V P C S E U X ,  C O L L E G E  12, TELE.  61 .517

JDÀS VARICES
On se rend â domicile

' v 2339

Fournituriste
trouverait engagement aux Etablisse-
ments A. MOYNET S. A., rue du Pont 14.

* ¦ lOOH

C O U T U R I E R E  I
P OU R  D A M E S  se recommande
pour lous travaux concernant sa profession. — Mlle
G. Robert, rue de la Charrière 38. 3me étage. 928

Maison
On demande à acheter une maison

de rapport. — Oflres sous chifire M.
O. 1003 au bureau de l'Impartial.

100*1

A LOUER
de suite ou époque a convenir

3me étage de 7 ohambres, cuisine,
ohambre de bains et dépendances* \
Chauffage central et concierge.
Conditions avantageuses* — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale* 17360

U^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "3*.

Décolleteur
qualifié serait enga-
gé par la S. A. Her-
mann Konrad , Mou-
tier. 963

Jeune employée de buieau
Aude plaie

dana la Suisse française poar se
perfectionner dans la langue. —
OlTres a SI. Balzli, rue de la
ri âuke 8, Uleuue.

A.S. 16406 J. 995

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

encore environ 1 «rosse de termi-
nales par semaine. Petites
pièces ancre soignées.
— Knire ollres sous chi l l re  là.II.
1007 au bureau de I'IMPARTIAL .

1007

Bel prient
moderne, 6 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine,
chauffage central , toules dé-
pendances , est à louer pour
le 31 ociobre 19J8. Belle si-
tuation , Place Neuve. Convien-
drait spécialement à médecin
ou dentiste. — S'adresser à
l'Etude A Bolle , noiaire ,
rue de la Promenade 2. 1000

dan8®®®
A louer , rue du Temple Aile

mand *S7 , garage avec réduit s*
partir du 9 février ou époque a
couvenir. — S'adresser de 11 h.
3u A 13 h. 30 saut le samedi chez
M. J. iilarcionelli . gérant , rue
du Temple Allemand 37. 986

A loyer
pour le 30 avnl 1938

bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine , plus local de
magasin , toutes dépendances ,
w.-c. intérieurs . Progrès 143.
— S'adresser Etude A, Bolle ,
noiaire, Promenade 2. 998

A louer
pour époque à convenir David Pierre
Bourquin 19, 3me étage de 4 belles
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains installée,
cbaullage cenlral, — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 972

Occasions
uniQues

A enlever de suite, 1 accordéon
(ïoopérativa , Stradella 3 registres
4 voix, à l'état de neuf cédé à moi-
tié prix , ainsi qu 'un accordéon,
piano cBernarda avec 1 registre
automatique , 41 touches ViO bas-
ses, 4 voix pour Fr. 280.—. —
S'adresser à l'Ecole accor-
déon E. Glausen, rue de la
Paix 76. 990

fou - Terrier
i poil dur , 14 mois, superbe, avec
nédigree . à vendre — Ecrire
sous chiffre i). P. 919 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 9 I 9

MAISON
ri e rapport serait aciietée. —
Faire offres écriies sous chiffre
I*. J. 1004 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 1004 .

Timbres - poste ligrpl
Si vous avez ues |jjK3ffi*§i*

"'ïiitimbres-poste a ven liiSSSBEBS
dre, A acheter ou a euuanger , ve
nez rue Numa Droz 74, 3" élage.

Collecte
Le Comité de Home

et des Amies de la Jeune
Fille recommande vivemeat
la collecte annuelle au pr ottt
de ses diverses œuvres et re-
mercie sincèrement pour tous
dons , petit s et grands, remis
â son collecteur. 951

A louer
pour époque a convenir , Léopold
Robert 58, 1er élage de 4 chambres ,
corridor , cuisine , chauffage central.
2me étage 5 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains installée ,
chauffage cenlral. 5ms étage 2
chambres , cuisine , concierge , —
S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

973
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L'actualité suisse
i ' m— -i

Une nomination à la direction
générai© des C. F. F.

M. Melle
conseiller national et directeur de la Foire suisse
d'échantillons que le Conseil f édéral a nommé
membre de la direction générale. Le Dr Meile

sera le successeur de M . Schrall.
ialM .M.MMM .H..m......MM * .*«.«•

Chronique jurassienne
A Delémont. — Accident de la circulation.

Un motocycliste de Vicques , M. Chappuis ,
employé C. F. F., rentrait lundi matin en mo-
to. Près du bâtiment des Rondez , il suivait une
automobile et n'aperçut probablement pas que
la voiture allait s'arrêter devant les bureaux
des Rondez. Cette dernière freina et le motocy-
cliste vint donner contre le véhicule. Dans la
chute, M. Chappuis fut grièvement blessé à la
figure; son état a nécessité son transfert à
l'hôpital .

m̂*—ma^mmmMm *————mmmmm ^mmm\__ \__ _̂V- *̂ - m̂**^ Ŝ*--*n̂—*—*******i-mi* ¦ utw .̂

Chronique neuchâ leloise
A Villiers. — Recensement militaire.

(Corr.). — Le recensement militaire de 1938
a donné pour Villiers les chiffres suivants : Ser-
vice actif 31; Services complémentaires 11;
Exemption absolue 8. Total 50 hommes.
Au Locle. — Décès de M. Ch. Barbezat-Baillot,

(Corr.). — Lundi est décédé dans sa villa de
ïa Caroline , près des Brenets. où il s'était re-
tiré depuis 1913, M. Charles Barbezat-Baillot ,
fondateur de la fabrique d'horlogerie «Le Pha-
re ». Cette maison , qui porta sa renommée dans
le monde entier grâce aux montres à répétition
particulièrement soignées qu 'on v fabrique , dé-
buta à la rue des Envers nuis, dès 1884, s'ins-
talla à la rue de la Côte et. en 1898. enfin , la
spacieuse fabrique actuelle fut construite . Ce
rapide développement est dû à l'initiative , à la
persévérance et aux grandes qualités de chef
d'entreprise de M. Ch. Barbezat-Baillot. Celui-
ci fut également le créateur de la fabri que de
machines de précision « Dixi ». construite en
1910.

Le bon coeur et la générosité de M. Barbezat
étaient proverbiales parmi son personnel , aussi
est-ce avec beaucoup de regret que ses ouvriers
le virent se retirer en 1913.

Le défunt était dans sa 92me année. A sa fa-
mille, nous présentons l'expression de notre vive
sympathie.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mardi , dans la soirée, une automo-
bile qui roulait le long de la rue Girardet , ren-
trant au Locle. a, par suite de l'état versrlacé
de la chaussée, dérapé et fut proj etée contre la
cabine téléphoni que du Bas du Crêt Vaillant.
Trois des occupants de la machine furent blessés
et durent recevoir les soins de M. le Dr Pellaton .
Des dégâts matériel s à l'auto et à la cabine té-
léphonique.

Evadé et repris.
Nous avons signalé samedi l'évasion d'un

nommé R. arrêté en son temps à Lausanne pour
vol de bicyclettes et détenu à la Promenade 20.

Le Parquet nous informe que la police vau-
doise a arrêté à nouveau l'individu en question.
C'est à Yverdon que la piste de R. fut retrou-
vée. Entre temps, il avait réussi à s'emparer
d'un vélo qu 'il tenta de vendre . II a été écroué
dans les prisons de cette ville en attendant son
extradition dans la métropole horlogère.

f \  > sî» m(HR ONiqUE.

On croit à une aurore boréale
La Chaux-de-Fonds. le 26 j anvier.

Un phénomène extraordinaire est apparu mar-
di soir dans le ciel jurassien. Une lueur d^un
rouge intense se précisait dès 19 heures du côté
du Doubs de l'est à l'ouest. Elle se déplaça pro-
gressivement , bientôt embrasa magnifiquement
l'horizon nord sur une grande étendue. Le spec-
tacle était grandiose, saisissant à contempler et
ne manquait pas d'émouvoir.

La première impression de nombreux citoyens
fut qu 'un incendie formidable s'étai t déclaré
dans la direction des Joux-Derrière.

Au. Locle, le phénomène provoqua également
de l'émotion et notre correspondant nous écrit
à ce suj et :

Mardi soir, peu après 20 heures, une lueur
rouge apparut au-dessus des Monts : on suppo-
sa un incendie et ie poste de police fut dès lors
sur les dents pour répondre aux nombreuses
demandes, d'autan t plus que la lueur s'ampli-
fiait , s'étendant de l'ouest au nord. Le maximum
d'intensité se produisit aux environs de 21 h.
30.

Du feu? On n'en signalait nulle part et pour-
tant les téléphones affluaient , venant même de
Cortaiïlod et de Môtiers. On eut bientôt la clé
de i'énigme: il s'agissait d'une magnifique au-
rore boréale, visible dans toute la Suisse. Les
vieux vous diront « qu'il faut s'attendre à de la
neige » !

Notre correspondant de St-Imier nous com-
munique :

Hier au soir, on vit tout à coup, au nord
de Saint-Imier, une très forte rougeur apparaî-
tre dans le ciel et qui semblait longer la crête
de la montagne. On crut tout d'abord à un in-
cendie, mais on s'aperçut , par la suite que ce
«rouge» prenait une direction contraire au vent
qui soufflait au vallon et que cette couleur al-
lait en direction est-ouest.

Cette étrange lueur avait attiré passablement
de monde dans nos rues où chacun s'interro-
geait au suj et de ce phénomène rare.

Jusque dans tes Grisons, le
phénomène fut visible

Mardi, peu après 21 heures, on a aperçu dans
diverses régions de la Suisse, notamment près
de Berne, dans l'Emmenthal , près de Zurich ,
dans les Grisons, à Glaris. etc., un phénomène
ressemblant à une auro re boréale. Une lueur
allant du rouge foncé au violet, s'étendant du
nord-ouest au nord-est. pouvait être observée
dans Jes nuages. Le ph énomène apparaissait
tantôt intensivement, tantôt faibl ement, et dura
plusieurs heures.

Selon les nouvelles du matin le phénomène
fut observé dans toute la Suisse.

Le phénomène fut visible
à l'étranger

On parle d'une simple aurore boréale
Notons aussi que ce phénomène a été observé

dans diverses régions de l'Europe. Des iniforma-
tions provenant de France, de Belgique , de Hol-
lande , d'Allemagne. d'Autriche, d'Angleterre, de
Norvège et de Hongrie signalent toutes ce phé-
nomène, qu 'elles qualifient d'aurore boréale.

Dans la région de Briançon (Hautes-Alpes),
la 'clarté était si vive que les facteurs ont tra-
vaillé sans lumière artificielle. Un certain affo-
lement a régné dans quelques communes.

Sur le littoral belge, les pêcheurs craignant
une violente tempête, sont restés dans les ports.

Sur les lignes télégraphiques, dans toutes les
directions, on a constaté des couran ts telluri-
ques qui ont nui au trafic.

I Sine effrange lueur

A l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises

La 16me assemblée annuelle des délégués de
l'Association cantonale des musiques neuchâte-
loises a eu lieu , dimanche après-midi, à Neuchâ-
tel . sous la présidence de M. Lucien Pietra,
président cantonal. 39 sections y étaient repré-
sentées par 78 délégués. Assistaient également
aux délibérations ie comité cantonal et la com-
mission musicale.

L'assemblée a adopté à l'unanimité et avec
acclamations les rapports du comité cantonal ,
du caissier, des vérificateurs de comptes et de
la commission musicale. L'effectif de l'associa-
tion est de 39 sections avec 1134 membres, en
augmentation de 80 membres sur l'année der-
nière.

Après avoir adopté quelques modifications
statutaiies , l'assemblée a réélu à l'unanimité le
comité cantonal pour l'exercice 1938. Il est cons-
titué comme suit:

Président cantonal : M. Lucien Pietra (Fleu-
rier) ; vice-président , M. Jacques Kuhn (Cou-
vet) ; secrétaire , M. Gaston Rub (Fleurier) ; cais-
sier , M. Charles Bauer (La Chaux-de-Fonds);
assesseurs : MM . Edmond Petitp ierre (Neuchâ-
tel) ; Hermann Guggisberg (La Chaux-de-Fonds) ;
Arnold Mentha (Dombresson) ; Jean Zaugg (Co-
lombier) .

Le siège du comité cantonal reste donc fixé
à Fleurier.

Sur la proposition du comité cantonal , l'as-
semblée a proclamé 15 vétérans cantonaux , pour
25 ans d'activité , parmi lesquels MM. Robert
Goetschmann (Militaire . Le Locle). Charles Do-

nati. Pierre Maspoïi, Louis Richardet (Union
Instrumentale . Le Locle), Paul Montandon (Es-
pérance, La Sagne).

Six membres de l'Association ont été procla-
més vétérans pour 35 ans d'activité, parmi les-
quels : MM. Vital Dubois (Armes-Réunies , La
Chaux-de-Fonds), Emile Uebeihardt (Union Ins-
trumentale . Le Locle).

A l'unanimité et sur préavis favorable du co-
mité cantonal , l'assemblée a décidé oue la fête
cantonale des musiques aura lieu à La Chaux-
de-Fonds. les 25 et 26 j uin 1938. Elle donnera
lieu à un concours dans lequel ie concours de
lecture à vue sera remplacé par l'épreuve de
marche (tel que l'on a pu l'admirer à ïa fête de
Couvet où elle avait lieu pour la première fois) ;
le classement se fera non plus aux points mais
par catégories: Excellent , très bien, bien, suf-
fisant. A l'occasion de cette fête, un grand fes-
tival: «Le chant du désert », sera donné à la
cantine , sous la direction de M. le professeur
Quinet (directeur des Armes-Réunies) et avec
le concours des artistes du Théâtre Mogador
de Paris. Aj outons que le comité d'organisation
de la fête est présidé par M. Albert Rais, con-
seiller national.

Inauguration de l'Auberge de la
Jeunesse de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds possède son Auberge de
la Jeunesse.

L'inauguration en fut faite mardi soir en pré-
sence des représentants des autorités et de la
presse.

L'auberge a ses assises dans l'aile droite du
premier étage du Collège de l'Abeille. C'est le
premier établissement de ce genre créé dans
notre canton et la plus proche Auberge de la
Jeunesse est celle de Montfaucon. aménagée
par de j eunes Bâlois.

C'est grâce à un subside communal que le
comité d'initiative , à la tête duquel fonctionne
avec une remarquable compétence M. Henri
Huguenin put envisager l'ouverture d'une au-
berge chaux-de-fonnière. dotée de tout le ma-
tériel nécessaire.

Le but de ces auberges ? demanderez-vous
peut-être. C'est de permettre aux j eunes gens de
parcourir nos régions en ayant la possibilité d'y
trouver un asile où ils pourront faire eux-mêmes
leur « popote » et passer la nuit dans des condi-
tions extrêmement favorables.

Dans le rapport de la ''Fédération nous lisons:
« La Fédération des auberges de la j eunesse,

de fondation récente cependant, a beaucoup tra-
vaillé déj à. En peu d'années elle a mis sur pied
10 sections , lesquelles administrent un total de
177 auberges réparties un peu sur toute la Suis-
se. Et, disons-le en passant , ce qui est admi-
rable , c'est qu 'elle est l'oeuvre des ieunes eux-
mêmes; si leurs affaires sont gérées par le se-
crétariat général de Pro Juventute. à Zurich,
qui leur accorde l'appui de son outillage et de
son expérience , ils sont loin de se désintéres-
ser de cette gestion et les séances de leur co-
mité sont animées du p lus bel esprit d'initiative,
modéré par en sens pratique très remarquable
chez cette j eunesse. Les gardiens des auberges
sont choisis avec soin. ïeur activité soigneu-
sement contrôlée et les abus, s'il devait s'en
produire , seraient promptement réprimés.

« Autre avantage, et pas un des moindres des
auberges, est leur extrême bon marché. On y
passe la nuit pour 40 à 50 centimes si l'on est
membre de la Fédération (carte de membre ,
2 fr.) . un peu plus si l'on n'est porteur que d'une
carte d'usager (prix 20 cts). Ah ! dame, ce ne
sont pas des pataces ! certaines, parmi les plus
anciennes surtout , ne sont que des abris pour
la nuit où l'on couche sur la paille ou le foin. »

Vous pouvez êtTe assurés qu'à La Chaux-de-
Fonds les j eunes touristes ne coucheront pas
sur la paille, mais trouveront d'excellents lits,
une cinquantaine environ , répartis dans les deux
dortoirs , l'un pour j eunes filles et le second
pour les garçons.

Tous ces lits à deux étages sont de fabrica-
tion moderne et grâce à des oreillers , des ma-
telas et des couvertures de premier choix, cons-
tituent de très confortables couchette?.

Au fait le public pourra s'en rendre compte
puisqu 'il est invité à visiter les nouvelles ins-
tallations samedi prochain de 14 à 18 heures , ou
dimanche matin de 9 à 12 heures. Il aura l'occa-
sion d'admirer sans réserve l'aménagement très
coquet du réfectoire , où les excursionnistes au-
ront à leur disposition toute la série des usten-
siles qui leur seront nécessaires oour apprécier
un souper d'autant plus délectable qu 'on l'a
préparé soi-même.

En outre , chaque excursionniste pourra utili-
ser l'un des coffrets d'un grand meuble pour y
disposer divers obj ets, tels que des appareils
de photographie.

Un meuble métallique permet de ranger con-
venablement les skis ou les bicyclettes.

De plus, une salle de douches a été spéciale-
ment construite à l'intention des j eunes visi-
teurs.

Ainsi donc, rien ne leur manquera à l'Auberge
de la Jeunesse de La Chaux-de-Fonds , et dès
auj ourd'hui ils y seront accueillis avec toute la
cordialité qui fait le charme de l'hospitalité Ju-
rassienne. 
Une intéressante démonstration.

Les élèves des écoles primaires et supérieu-
res de notre ville ont le privilège , ce.*, j ours-ci,
d'assister à de fort intéressantes d Jmonstra-
tions. Il s'agit de travaux exécutés par un souf-
fleur de verre. Cet artiste , venant de Thuringe,
où cette profession se transmet de pc re en fils
et constitue en quelque sorte une industrie na-
tionale, réalise grâce à son talent et à sa dex-
térité de véritable s merveilles qui font l'admi-
ration de chacun.

La Fête cantonale des Musiques
aura lieu à La Chaux-de-Fonds

les 25 et 26 juin 1938

SPORTSU
Football. — Sochaux, champion de France
Alors qu'en Suisse nous venons à peine de

dépasser la moitié du championnat et que la
lutte se poursuit avec tout son âpreté sans en-
core laisser apparaître le vainqueur de cette
compétition de longue haleine, en France où
l'on est également à la moitié de la saison de
football, on connaît déjà l'équipe à laquelle se-
ra décerné le titre de champion de France
1937-38. C'est le F. C. Sochaux qui ne peut plus
être rej oint à présent puisqu 'il possède 7 points
d'avance sur ses suivants immédiats Rouen et
Marseille. Il reste douze matches à j ouer. Il
faudrait , pour que Sochaux ne soit pas cham-
pion, non seulement qu 'il en perde quatre , ce
qui peut évidemment arriver , mais encore que
Rouen ou Marseille totalisent en ces douze
rencontres le maximum de points , ce qui appa-
raît bien peu vraisemblable.

Sochaux, qui fut déj à champion en 1934-35
l'est à nouveau cette saison. C'est un titre qui
sera bien porté, n'en doutons pas et qui récom-
pense la belle régularité de l'équipe sochalienne.

Paris 14,3-fi; Londres 21,63; New-York (câ-
ble) 4,3275; Buenos-Aires (Peso) 126,875; Bru-
xelles 73,125; Amsterdam 241,165; Prague
15,2125 ; Stockholm 111,475; Oslo 108675; Co-
penhague 96,(575.

C H A N G E S
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

F. O. M. H. — Jeudi, assemblée extraordinaire
des horlogers.

Pour rappel, la grande et importante assem-
blée qui aura lieu jeudi 27 janvier, à 20 heures,
dans la Salie communale. Tous les ouvriers et
ouvrières horlogers doivent se faire un devoir
d'y assister. A l'ordre du j our : « Renouvelle-
ment des conventions horlogères pour 1938,
Rapporteur : René Robert , secrétaire central.
Le Paradis et la Péri.

C'est au temple indépendant qu 'aura lieu sa-
medi prochain, sous la direction de M. G. L.
Pantillon , l'exécution d'un des chefs-d'oeuvre
de l'époque romantique.

« Une Péri (Un être féerique) a été chassé du
Paradis. Pour obtenir son pardon, il faut qu 'elle
rapporte de la terre un don qui plaise au Roi
des Cieux»... Et ce sont les péripéties de son
voyage, tout d'abord dans les plaines embau-
mées de l'Inde , puis en Egypte où les Génies
du Nil accourent pour la contempler , et enfin
dans la ville de Balbeck d'où elle rapportera le
«Présent cher au Ciel» , qui sont décrites dans
cette oeuvre magnifique du génial musicien-poè-
te Robert Schumann.

Elle sera interprétée par l'Orchestre Radio-
Suisse romande, un imposant choeur mixte for-
mé par le Choeur de dames et «La Pensée»
(Société organisatrice du concert), d'excellents
solistes parmi lesquels Mlle Lucia Corridori , so-
prano de Lucerne, Ernest Bauer , ténor de Ge-
nève, tous deux tant appréciés dans notre pays
et Mme Pantillon-Brehm, une artiste de chez
nous dont son professeur Charles Panzera fait
les plus grands éloges. M. Georges-Louis Pan-
tillon à qui les mélomanes de notre ville doi-
vent tant de leurs plus chères impressions d'art
s'est chargé de la préparation minutieuse des
choeurs, de l'orchestre et des solistes et sous sa
baguette , cette audition promet le succès le plus
manifeste.

BuHef fn de fronrett
du mercredi 26 janvier 1938

Banque Fédérale 580; Crédit Suisse 715; S.
B. S. 667; U. B. S. 616; Leu et Co priv. 542;
Commerciale de Bâle 535 ; Electrobank 562 ;
Conti Lino 215 ; Motor Colombus 297 ; Saeg]
«A» 56; Indelec 505; Italo-Suisse priv. 131; Sté
Gén. Ind. Elect. 300 d.; Ad. Saurer 261; Alu-
minium 2770; Bally 1330; Brown-Boveri 191 ;
Aciéries Fischer 592 ; Kraftwerk Laufenbourg
735 d.; Giubiasco Lino 114 d.; Lonza 130; Nestlé
1164; Entr . Sulzer 720; Baltimore 38 "̂ ; Penn-
sylvania 93; Hispano A. C, 1378; Dito D. 270;
Dito E. 271; Italo-Argentina 190; Royal Dutch
882; Am. Sée. ord. 24 *4 ; Dito priv. 340; Sên
parator 123; Allumettes B. 26 H d.; Caoutchoucs
fin. 40; Schappe Bâle 650; Chimique Bâle 6025;
Chimique Sandoz 8300 d.; Otalig. 3 Y- % C. F. F.
A-K 101.70 % .

Bulletin communiqué d dire d 'indication p ar
la Banque f édérale S A.

(Communiqué sans responsabilité)
Mercredi 26 j anvier

Fdat général de nos routes d 8 ft du matin :
Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes .
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Cvand Garage des Montagnes S. A. Autamn biles
La Chaux-de-Pnn ds. Télép hone : 22.6S3.

Administrateur : Otto Peter.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage du oheval dans le canton de Neuchâtel, — Son organisa

tion sous la surveillance de l'Etat dès le î 6m° siècle. — Compé-
titions sur le «type» d'élevage è favoriser.

II
(Voir notre chronique du 19 j anvier)

Saignelégier. ie 25 ianvier.
Nous avons dit que le canton de Neuchâtel

encourageait l'élevage du cheval et l'améliora-
tion du cheval par des primes attribuées dans
ïes concours annuels. De 1863 à 1893. les pri-
mes étaient délivrées par les soins de la Société
cantonale d'agriculture et par les sociétés de
districts. De 1893 à 1908, le canton sodgnait lui-
même la distribution des primes, à partir de
1909, il délivrait des « surprimes » cantonales,
du même montant que les primes fédérales , aux
juments et aux pouliches qualifiées, présentées
dans les concours des syndicats.

En 1863, du 21 au 26 septembre, une exposi-
tion d'agriculture avec division chevaline, eut
lieu à Colombier.

En 1866. ïa Société neuchâteloise d'agricultu-
re déléguai t deux de ses membres en Norman-
die pour acheter un étalon de « trait » léger.
Cet étalon, appelé « Prosper ». fut stationné
chez M. Mairet, à Malvilliers. de 1866 à 1870.
La commission l'apprécia trop « fin » pour ïa
contrée ; il laissa peu de bons produits et fut
oastré en 1870.

En 1868. petit concours de chevaux à Colom-
bier, et en 1869. une exposition cantonale à La
Chaux-de-Fonds, qui prima seulement 13 che-
vaux.

Les années 1872, 1873 et 1874 indiauent des
concours au Landeron. à Colombier et à Cou-
vet. qui ne comptèrent aucun cheval. La com-
mission appréciait comme suit le concours de
Colombier, en 1875, où 14 juments et 7 pou-
lains furent primés :

« La conformation de la majorité des juments
laisse beaucoup à désirer, surtout dans la lign e
supérieure ; la croupe est plus élevée que le
garrot, ïe rein bas, la queue mal attachée. Elles
manquent d'action dans l'allure . Un bon croi-
sement avec des chevaux de sane remédierait
beaucoup à ces défauts ».

Le jury déplorait l'absence d'étalons dans le
canton.

Comme la remarque du jury le fait sentir, c'é-
tait i'époque où l'on espérait tout des croise-
ments. Si les expert s de 1875 pouvaient cons-
tater les résuiltats qu'on a obtenus en élevage,
en abandonnant l'erreur des croisements à ou-
trance, ils feraient de bien longs nez !

En 1877. la Société de Beauregard faisait l'ac-
quisition , en Normandie, de l'étalon « Sultan »,
qui fut stationné chez M. Ph.-H. Matthey-Doret,
au Rocher, près du Locle. Cet étalon, dit-on,
fut un des meilleurs importés en Suisse; la
commission en fait beaucoup d'éloges. Il fut
primé par fr. 250.— à l'exposition suisse d'agri-
culture , à Fribourg, en 1877; fr. 150.— au con-
cours de Neuchâtel, la même année; fr. 200.—
au concours du Locle, en 1878; il périssait en
1879.

Ses produits n'eurent pas les qualités du père
et le j ury de l'exposition cantonale de La
Chaux-de-Fonds, en 1879. dit dans son rapport
que « les allures des descendants de « Sultan »
ne répondent pas à ce qu 'on pourrait attendre
d'une conformation aussi améliorée et de mem-
bres aussi beaux qui distinguent presque tous
ses produits : tendance à bercer et peu d'aisance
dans les mouvements... »

Onze juments et onze élèves furent primés
à oette exposition de La Chaux-de-Fonds.

En 1879. la Société hippique neuchâteloise
achetait, en Normandie, les étalons « Unique »
et « Utiie », âgés de 3 ans. Ils recurent chacun
frs 250.— de prime au concours cantonal de
Colombier, en 1880. Le jury les classait au
nombre des types hors ligne de la race cheva-
line. Onze j uments et dix élèves recevaient frs
817.— de primes à ce même concours.

En 1881, concours à Neuchâtel avec 2 éta-
lons, 9 juments et 13 élèves primés ; â Môtiers,
en 1882. 2 étalons. 7 j uments et 18 élèves.

En 1882. on mentionne un étalon de « race
commune » aux Eplatures. et un étalon «refusé»
par le canton de Berne, en station à La Ci-
bourg. Fait qui dénote les bienfaits de légis-
lations boiteuses, l'étalon de La Cibourg, «re-
fusé» par Berne, recrutait sa plus forte clientèle
dans les fermes bernoises voisines de cette sta-
tion.

En 1884. concours à Cernier. avec 43 che-
vaux présentés; en 1885 à Colombier: en 1877,
concours cantonal à Neuchâtel. avec la Vme
Exposition suisse d'agriculture. Un nouvel éta-
lon anglo-normand , « type B ». stationné chez
M. Brunner , à La Chaux-du-Milieu. fut très re-
marqué à ce concou rs, il reçut frs 250.— de
prime.

Dès 1888. les concours chevalins du canton
de Neuchâtel étaient organisés par district'-*: la
commission mentionne une grande participation

aux divers concours, mais peu de suj ets de mé-
rite. Un seul étalon approuvé participe à ces
concours: c'est « Théodat ». déj à âgé. mais as-
sez bon reproducteur. Il fut stationné chez M.
Monnard. à La Chaux-du-Milieu.

Des concours de districts eurent lieu en 1890,
au Cerneux-Péquignot , à La Sagne et à But-
tes; en 1891, au Locle. aux Eplatures et à Sa-
vagnier. Le jury mentionne qu 'au concours du
Locle la classe des juments de race commune
était moins bonne que celle des juments amélio-
rées. On signale , à cette époque, l'étalon an-
glo-normand « Crépuscule », dans les écuries
de M. Brunner . à La Chaux-du-Milieu. de mê-
me que l'étalon « Kabin », importé en 1891.

Au concours cantonal d'agriculture à Colom-
bier, en 1892, l'espèce chevaline formait deux
divisions se rapportant, la première aux che-
vaux de race commune (chevaux de trait) et la
deuxième aux chevaux de race améliorée.

M. Ernest Bille écrivait , au suiet de ce con-
cours, que « l'exposition de l'espèce chevaline
fut une surprise et une révélation pour beau-
coup. Sous l'impulsion de quelques hommes dé-
voués, il s'est fait dans le canton, des progrès
sensibles dans i'élevage du cheval, grâce à
l'importation d'étalons de sang, à un choix plus
judicieux des pouiinières. aux soins de propreté
et de nourriture plus rationnelle et plus abon-
dante donnés aux poulains ».

En 1896, M. Richard Mûri , vétérinaire à Bou-
dry, mettait l'étalon anglo-normand « Gom-
meux » à disposition des éleveurs.

Nous ne nous arrêterons pas aux détails des
concours cantonaux de 1893 à 1908. qui devaient
être supprimés par arrêté du 26 j uillet 1918, en-
suite de la création des syndicats d'élevage.
D'ailleurs , ils enregistraient aussi oeu de chan-
gements que de progrès dans l'élevage cheva-
lin

La création de syn dicats d'élevage avec des
buts bien déterminés, devait modifier complè-
tement les directives d'élevage du cheval dans
îe canton de Neuchâtel aussi bien que dans
d'autres cantons.

On sait que la lutte devait être longue et ar-
due entre les partisans de l'amélioration de
l'élevage , par ïe sang étranger, oar les croi-
sements , et les défenseurs de cette améliora tion
par la sélection

On devait se chamailler et batailler longtemps
aussi , sur le type de cheval à produire : les uns
voulant s'en tenir exclusivement au cheval de
sang, au cheval' d'armée et de cavalerie, d'au-
tres au demi-sang, et d'autres au cheval à deux
mains, au chevai de trait moyen.

Les expériences ont donné raison aux der-
niers , c'est ce que nous verrons dans une pro-
chaine chronique.

(A suivre.) Al. G.
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Confortables avec talon . . . 4 80 3 80

. Un lot de souliers ski . . 23.80 19.80

Chaussures J. l&Uil S M Rue Neuve 4

Le marché du bois en grume
Le commerce du bois en grum e traverse de

coutu me une période Ue calme vers la fin de
l'année. Les grandes ventes collectives ont déj à
eu lieu dans la Suisse centrale et dans le nord-
ouest du pays. Les mises ont pris presque par-
tout un cours satisfaisant et la demande a été
assez animée. Les principales ventes commen-
ceront prochainement dans la Suisse orientale.
A en juger d'après le résultat de celles qui ont
déjà eu lieu , on peut conclure que les prix des
bois ont manifestement dépassé leur plus bas
niveau. Il n 'est guère aisé, dans la situation ac-
tuelle de former des pronostics sûrs. Le re-
lèvement des prix observé à l'étranger ainsi que
le fait que la dévaluation contribue à entraver
les importations permettent d'admettre que les
coupes de cet hiver continueront à se placer
avec facilité. On s'efforce partout , avec l'auto-
risation du Service du conrôle des prix , d'a-
dapter le prix des grumes à ceux pratiqués avant
l'ouragan de 1935, et les prix obtenus lors des
mises atteignent partout les normes tolérées.
D'une façon générale, les résultats de la campa-
gne de vente de cette année ont j usqu'ici plei-
nement répondu à toutes les attentes; les pro-
chaines ventes semblent devoir suivre aussi un
cours avantageux à des prix stables.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a promulgué , le ler j anvier 1938. une nou-
velle ordonnance qui en revient à une atténua-
tion des interventions de l'Etat dans le domaine
de la formation des prix. L'adaptation des prix
des grumes d'épicéas et de sapins par les orga-
nes désignés par le Département fédéral de l'é-
conomie publique peut se poursuivre. Il est com-
préhensible que les mesures de contrôle des
prix du bois en grume ne puissent pas être sup-
primées au milieu de la campagne de vente,
car les sylviculteu rs ayant vendu leur bois avant
Je ler j anvier 1938 se trouveraient , de ce fait ,
désavantagés. En revanche, l'obligation de su-
bordonner les prix des grumes à la ratification
des autorités devrait pouvoir prendre fin après
la saison de vente.

Pour ce qui concerne l'octroi des autorisations
d'importer, on s'inspirera d'une façon générale,
en 1938, des mêmes principes que j usqu'ici , en
particulier aussi de celui de l'atténuation des
mesures prises à cet égard. En conséquence , ces
autorisations seront généralement accordées
dans le cadre des contingents à disposition pour
les différents oavs.

Durant les mois de j anvier à novembre, il a
été construit , dans les 28 villes suisses englo-
bées dans la statisti que relative aux construc-
tions, 3888 nouveaux appartements (contre 2966
l'année précédente. Durant la même période, il
a été accordé 6025 autorisations de construire
(contre 2827 en 1936) . Il semble donc que l'on
pourra compter sur cette animation dans la
branche du bâtiment pour ces temps prochains.

r. 0. M. il. la Oiaux de Fonds

Assemblée générale silririfc
des horlogers

le leudi 27 janvier 1938, à 20 heures
dans la grande salle communale

Ordre du jour i

Renouvelle ment des conventions horlogères pour 1038
Rapporteur : René Robert, Secrétaire central

Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les
ouvriers, horlogers et horlogères, est nécessaire. Un contrôle
sera exercé à l'entrée. Se munir de son livret de cotisations
986. Le Comité des horlogers.
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Service de prêt:

Chaque jour , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et
de 20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.

Prix de l'abonnement donnant droit de 2 vo-
lumes par jour Fr. 1.50 par trimestre

Salle de lecture:
Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et,

sauf le samedi , de 20 à 22 h.
L'usage de la salle de lecture est gratuit.

/OLDE/ •*¦
Lampes à pied complétes - aYee flcbfl 9t eo1u p̂io ~

lustres en tous genres. Abat-j our
Voir notre vitrine spéciale
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ARMAND FEHR

Boulets
BrlqueMes

269 raazoutf
Bureau : Entrepôts 23 Téléphone 21.829

GHH-àlfH PiaïnpaBals
CIICWC st-Boniface

L'Etablissem ent Café-Brasserie qui se trouve sur la propriété
de St-Bonirac e est à remettre pour cause de maladie , exclu-
sivement. La situation exlra favorable au milieu de grnads
locaux de réunion , de grandes entreprises industrielles el aux
abords de la Plaine de Pl atnpala i s , ainsi que les vastes el
beaux locaux , avec un inventaire ad hoc , permett ent une ex-
ploitation rémunératrice. Condition s avantageuses. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. F. Wagner , Avenue du
Mail 10, Genève. A.S. 507i G. 739

A louer1
ds suiie ou s convenir . Place de
I'Hôlel de Ville , (maison de la
boulangerie), 1 apparlement de i
pièces, cuisine et toutes dé pen-
dances. — S'adresser Etude Dr.
Am. Bolle , rue de la Promenad e U.

987

Appartements

à louer
pour date à convenir ;

T.-Allemand 13, 3me éta-
ge de 3 petites chambres ,
cuisine.
Pont 32, plain-pied de 3
chambres , cuisine.
Hôtel-de-Ville 31, 2me
élage de i pièces cuisine.
Un beau local de magasi n ,
avec cave ; chauffage cenlra l.
Place Neuve — S'adresser
Etude A lioile , notaire , Pro -
menade 2. 999



Etal-tivil du 25 janvier 1938
Naissances

Gretillat , Roland , flls de Félix,
colporieur et de Jul ie  née Rieth.
Neuciiàteiois . — Malhez , Fran-
çois Charles flls de Charles Os-
wald , Dr. médecin et de Berthe
née Buffat , Bernois.

Promesse do mariage
Mosimann , Eugène Jean , capo-

ral de police. Bernois et Vaudois
et Fenner, Elise, Zurichoise.

Décès
8919. Steuer . Hermann-Roberl ,

fils de Gottlieb et de Tlieresis
née Enderlin ,Allemand , né le lb
Hoût |8B5. — Incinération. Bre-
gu et , Georges-Albert , époux de
Amélie-Rosa née Ourlet , Neuchâ-
lelois né Je H avril  187!.

On demande

jeune le
libérée des écoles, pour effectuer
différents travau xd'hôlel .  —Ecrire
a Case Postale 198, La Chaux-
de Fonds 1014

A remet t re  pour cause d'â ge ,
une

manufacture
d'un article brevelé. Avenir  assu-
ré pour induslrie lou commerçant .
Canital nécessaire fr 1O.0U0. —
Oflres sous chifire <). F. 505)1 Y,
à Orell Fùssli Annonces , Lau-
sanne. A S 16317 L 1015

Coffre-fort
environ "/OxVuxltO . 2 pories , ca-
siers et cassette à l'intérieur , esl
à vendre avaniaceusement. —S' a-
dresser a M. A. Cli i i - tt i is . gérant ,
Combe-Grieurin 49, Tél. 24.149.

lOlfi

On mute â aciieter
Machine . décoier
moderne "Ternos" et "Bechler ".
Payement comptant. — Ollres
sons chiffre P. P. 808 au bureau
de I'IMPABTIAL. 80:

Agents régionaux
Personnes ayant qualités de

vendeur peuvent se procure r gain
accessoire et intéressant par la
vente de vins fins de marques. —
Offres sous chiffre IV. 21014 X.
Publicilas-Genève. as29g 8l5

A vendre ^miplusieurs belles Hn " j?M

génisses
prêtes à vêler. — S'adresser à
M. Alberl Brandt, rue de
l*Hôtel-de-ville 88. Tél. 22.494.

944
On cherche

châssis cm
B 2 et B U et pont f Ford » et
pont « Chevrolet » 2 tonnes. —
Faire offres avec pri x à M , A.
Grosjean, mécanicien , Por-
rentruy. P 1235 P 962

^SmVP <~>a demande cave à
vtlV 'Ga proximité du marché -,
a vendre une cuisinière à gaz, 3
trous et four. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 1025

Charron menuisier. ?u^8ire
fort jeune homme comme apprenti
charron ou menuisier, ayant déj à
un peu des notion du métier. —
S'adresser a M. Aurèle Godât , Les
Bois. ;>92

llamn U fll lUO sérieuse et de
faille I C U I O , toute confiance ,
cherche place dans magasin , bu-
reau ou ménage. — OffreB BOUS
cliiflre U. Z. 953, au bureau de
I 'IMPAHTIAL. 953

HflP ' f l r f p r  comp let , qualifié, cher-
IlUl lU gCI che place de visiteur
d' échappements ou décotteur pe-
lites pièces ancre à La Ohanx-de-
b'onds ou en dehors — Oflres
sous chiffre A. B. 988 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 988

fln dd lTl f lnHo bonne à tout fa i re,
UU UCUJaUUIj connaissant leB
travaux du ménage et sachant
bien cuire. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Pure 151, au ler
èlage. 1026

Inmiî lOlioPO 0a demande bon *
OUllllliCllclC. ne sommeliere
pour remplacements. — Ecrire
sous chifire H .  N. 976 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 976

Bonne à tout faire SS
demandée de suite pour la Crèche
de la Promenade. — Adresser
offres à Mme Rais-Guyot, rue de
la Paix 33. 989

I n i i n n  f i l i n  est demandée pour
UCUUC llllC aider au ménage el
dana un magasin. — Offres sous
chifire II . E. 993 au bureau de
I'IMPARTIAL. 993

A IfllIPP pour le "̂  avr^ ou
li IUUCI époque à convenir , lo-
gement de 3 pièces, tomes dépen-
dances, cour , jardin , prix avanta-
geux. — S'adresser Combettes 15,
au ler élage. 960

Â Inn p n  pour fin avril , joli pi-
IUUC 1 gnon 2 chambres , cui-

sine , W. C. intérieurs et toutes
dépendances. 29 fr. par mois. —
S'adresser rue du XII Septembre
6, (Bel-Ain au ler étage. 956

I Iniinn Ravin 11, bel apparle-
& lUuCl  ment de 2 chambres ,
cuisine , corridor , W. C. intérieurs ,
au soleil, pour avril 1938 — S'a-
dresser chez Mme Calame. 977

A Inn pp Pour lB M avril '"*°"ri IUUCI chain . rue de la Paix
1, 2me étase, appartement soigné
4 chambres , chambre de bains
installée , balcon , superbe situa-
tion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin Jac-
card , rue du Temp le-AUemand 61.

ln30

Â Innpp Pour fin a7ril . un loge-
1UUC1 ment au soleil de 3

chambres, cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser a M,
Alber t  Calame . rue du Ptiits7. 1029

Iniio p Pour le ** avrl1. >°%a*IUUCI ments de 2 et 3 cham-
bres. — S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler élage , a droite. 984
I fWi fl inp nf  ' cbamuie et cuisina
UUgCUlCUl est a louer de suite.
— S'adresser a M. L. Bernasconi ,
rue de la Charrière 19. 983

On demande â Jouer cb ™!
bre et cuisine uieuoléea. — Faire
oflres écrites sous chiffre A. L..
894 au bureau de I'IMPAHTIAL.

894

Trf i l l ï ï A  llnti c;l 's3e a ordures . —
II  UUl  G La réclamer contre dé-
signation et /rais Tourelles 35, au
rez-de-chaussée. Iu0*2

Jeune chat ^- M &ÎÏ
qui en a pris soin de le ramener
conire récompense a l'épicerie rua
Numa Droz 4n . 970
Ppp dll dimanche soir , une mon-l Cl UU ( re or savonnette avec pe-
tite chaine or. — Prière de la
rapporter contre récompense au
Poste de Police , Place de l'Hôiel
de Ville. 10*23
Pprfl ll un ''" C('" ier or ' dans le
I C I U U  quartier deB Crêtets. —
Prière de le rapporter contre bonne
récompense , rue du Commerce 55,
an ler  éiage. !<:*3

Le Comité du "Lierre",
Société philanturopi quedeDames ,
a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame Brita HUGUEHIN
leur collègue. i 9

llll lllll.**—

Les membres de la Socis •
tè d'Ornithologie «La
Volière» sont întormés du
décès de

Monsieur

Georges BREGUET
membre actif de la Société.

L'incinération aura lieu
jeudi 27 courant. Rendez-
vous des membres au créma-
toire , à IS heures.
1011 Le Comité.

L'Association des né-
gociants en cigares a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
fieorges-AiDert BREGUET
leur dévoué collègue. lu '32

Le Comité.

ï r»2£l0ïï langue allemande s
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le j ournal  bi l in gue S

I Le Traducteur j
¦ vous aiitera de la manière la plus simule et la moins pénible a
S a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variée» accompagnées d' une bonne traduction . J¦ méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire ¦
S par simple comparaison et de vous approprier les tournure*- ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Oes dialogues S
J rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la 5¦ langue de tous les jours. L'occasion , oilerte par cette ¦
¦ p ublica t ion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
! allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra J! tion du Traducteur. M"" V" C. Luthy, rue Léopold-Roberl 1
¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). i j

I 

Henri tirandfeoD I
E.a Choux-de-fonds

Agent officiel de ta Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacifie Express Cy 7680 j

Opêdifioie d'Horlo gerie i
Wagon direct chaque samedi pour les Kg
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

Jf genee p rineip ale de t Xolvàtia, transnoris j J

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich .
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol,
etc. Cours de commerce , banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratui t  Demandez le prospectus. SÀ'«62Z usao

S* M* S* Collège, Lendoift
Fondée en 192*2. Subventionnée par le Gouverne
ment suisse pour encourager le développement

' linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement
commercial, littérature, sténogtaphie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de B mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus ;
illustré et renseignements par: The Seoretary,
Swiss M e r c a n t i l e  Society,  Ltd.

34-35, Fitzroy Square, London , W i. r78
******************************* m********* m̂m***mm************ M*B*m*

Ouflei de Camion
expérimenté , fort et travailleur , trouverai t place stable.

Adresser les oflres écrites avec références et photograp hie, à
Ca»« |i«>Ht.'i|e KVilO l.a ('hnim-de-Ponrln . 9**7

A teiier t
pour le 31 octobre 1938, ime élage de ti pièces,
chambre de bains , chauflage cenlra l ; avec ou sans enambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , ruedu Grenier 14.

A louer
pour le 24 mars 1938, ou dale à convenir à Saint-
Biaise près Neuchâtel

jolie propriété
comprenant grande VILLA confortable , de 12 chambres et
toutes dépendances. Cenlral , bain , eau courante. Véranda vi-
trée , balcon , terrasse. Jardin d'agiément et potager. Verger.
Situation agréable. Vue étendue. Garage. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mlle M. Thorens, Saint-Biaise
(Neuchâtel ) Tél. 75.334. P 1166 N 741

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, ler élage. Convien
draient pour bureaux , médeci n, commerce à l'étage ou appar-
lement. — S'adresser à Gérances «& Contentieux S A .
rue Léopold Robert 32. 391

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage centra l indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

A LOUER
Ateliers de 370 m2 ayee bureaux et chauffage cenlral indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 13649

A loyer, Lfvtf Robert 38
appartement  de 8 pièces ou deux appartements de i et 3 pièces
avec tout confort moderne , pour le ler mai ou date à convenir.
S'adresBer au Sme étage- *9U

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus, de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial» .̂

*MBWWMg»'̂ Ĥ  ¦¦¦ ¦¦¦¦ 
" ¦

Mercredi 26 janvier dès 20 heures M

Match an Loto
L'ODEON »

C-erca-e «lu Sapin

Ecole -tite Doras-® S
E.a>BQis BLtœSiStsI. EBB*«»S. dicBatAnmife S

Ouverture du 2me cours : MARDI 181* lévrier j
Débutants. Perfectio iniemont. COURS SPECIAL DE RUMBA, SWWA-srEP ;

Prix modéré. KP ' i seipnemt ' i i is  - Inscrmlions Progrès 99. I

in Chapeaux Fémina
Superbe choix de chapeaux E»
noirs, couleurs, depuis... Fr. BPB™

A. BiESAÎl, PARC -SI

#5 4 mtm JrsËk H flH n EH «I Bf*Irm. MP^nilf 'lFMiy*******
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

cherche pour sa branche 1018

d'Assurances populaires
et d'enfants

Agents - ncpislteurs - Encaisseurs
pour la place de La Ghaux-de-Fonds Candidats sérieux et doués
d'une certaine énergie peuvent se créer situation stable et inté-
ressante. Les postu 'ants sont mis au couiant et secondés dans
leur travail. Portefeuilles à disposition pour candidats ayant les
qualités d'acquisiteurs. — Adresser offres détaillées à Mr. A.
Siebenmann. Inspecteur général , Case postale 305, Berne.

D lÊî k \W&J$*% HH H® m*Û\i~
*̂*_ W Bll WwÈ m 0 0 B̂M

A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1088 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L'IMPARTIAL. 16189

OCCASION
A vendre , belle ehambre â coucher noyer , de slyle ,

composée de l'armoire à glace, 2 lits , avec sommiers , 2 lables
de nuil et lavabo à glace, le lout fr. 390.—. — S'adresser au
bu iean de l 'Impartial. 1019

Pour faire de la place pour les
nouveaux arrivages du printemps, i

fll 4 chambres à coucher 11
\ exposées dans nos vitrines, aux 7

| MEUBLES ^ATÎLE S.A. 
J

Û Si %9 ¦• ,„ eo'̂ 6- mraSa yggl *̂w n9 tood0- cei\o- ™ HP

o

IsoiiE1 table à allonges et 6
chaises Fr. 155.-

1 bibliothèque chêne
Fr. 150.-

1 fauteuil club , velours
Fr. 70.-

i grande glace Fr. 70.-
i gramophone Fr. 50.-
1 table à ouvrage noyer

Fr. 35.-
1 fauteuil de bureau ,

cuir Fr. 35.-

Ameublement
• 1020 F. Pfister

Y Rue Léopold Robert 88

Beyeler
Ameublements
1, Industrie , 1

Téléphone 23.146
•

Crins
Plumes
Coutils

Edredons
Linoléums j

Velours I
Moquette B

Tissus fantaisie i

aux meilleures I
conditions I

! Les entants et petits-enfants de feu 7 ¦
[ | Monsieur Alcide TAILLARD très touchés i
i ; des nombreuses marques de sympalhie reçues pen- : j

! dant ces jours de pénible séparalion expriment à
H tous ceux qui les ont ainsi entourés , leur reconnais- î

j sance et leurs sincères remerciements. 10*27 Y

| Je *ai:, en qui j' ai cru.
Repose en pake.

\ Madame Rose BroRuet et son flls;
Monsieur et Madame Roger Breguet et leurs enfants,

i a Paris;
Monsieur et Madame Léon Quille!; !
Monsieur et Madame Henri Breguet et leurs enfants,

à Fribourg et Lucerne;
Les enlants de feu Albert Breguet; I

' j Madame veuve Marie Gurtet et familles, â Qenève
i et Paris;
i Madame veuve Alice Ansermet et son flls Henri ,
i ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
vieonen t d'éprouver en la personne de | |

S Georges-fiTllENET I
i j leur cher époux , père, Ijeau - père , grand-père , frère , beau- i î
| i frère , oncle , cousin et ami . que Dieu a rappelé â Lui , i
;H| après une longue et pénible maladie, lundi , à 2i h. 'JO,
|ïjS dans sa Oîmie année.
! ! La Chaux-de-Fonda , le 2> janvier 193-J,

| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 27 ! i
wM Janvier, a lb heures.

! t '.uite au domicile à 14 beures '10. ! !
; Domicile mortuaire : Temple Allemand 33. j
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire. 982 i

¦ ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
Résurpé «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier.
— Une des pl us scabreuses séances de la S.

d. N. va commencer auj ourd'hui. Deux ques-
tions y j oueront un rôle de premier p lan : la
réf orm e du Pacte et la reconnaissance de la
conquête de l'Ethiop ie.

— 7 Etats : la Hollande , la Belg ique, le Da-
nemark , la Suède, la Pologne, la Roumanie et
la Yougoslavie , ne sont plus disposés à mainte-
nir la iiction de la souveraineté du Négus. Ils
p rop oseront donc à Genève la reconnaissance
de facto de l' emp ire. L'Angleterre s'y opposera.

— D'autre Part , toute une série de p etits
Etats, dont la Suisse, ne veulent plus de sanc-
tions. Mais la France et l 'Angleterre y tiennent
mordicus et M. Motta a subi de f ortes p res-
sions p our ne p as intervenir. Toutef ois , la
Suisse interviendra , car sa sécurité est en je u.

— A signaler un inconcevable article de G.
Oltramare, que nous reproduirons demain, et
où le leader de l'Union nationale menace littéra-
lement le Conseil f édéral d'assassinat (* il y a à
l'Union nationale des hommes qui n'ont p eur de
rien ») si ce dernier ne p rocède p as  à la sortie
immédiate de la Suisse de la S. d. N. Laissera-
t-on p asser sans autre un pareil appel à la vio-
lence?

n cnmhio rmo In ianslnn nunmente très
f ortement entre le Jap on et les Soviets. Vladi-
vostock est devenu une véritable f ourmilière de
sous-marins et d'avions.

— En même temp s on annonce que la Russie
va construire une nouvelle base navale à Mour-
mansk, à 100 km. à p eine de la f rontière f inlan-
daise. , . „ „.

— Cette nouvelle risque de hâter l alliance
militaire déf ensive que sont en train de conclure
les p ay s Scand inaves et qui a p our bat de se
p rotéger aussi bien de l'emp rise allemande que
de la menace russe.

— Enf in les Etats-Unis eux-mêmes s'en mê-
lent... Us élèveraient une véritable ligne Mag i-
not de 5000 km. le long de leur f rontière com-
mune avec le Canada, considérant que la f ai-
blesse des armements canadiens est une me-
nace p our eux. Le f ai t  est que l'organisation dé-
f ensive des côtes canadiennes du Pacif ique est
nulle.

— Les trimoteurs italiens ont réussi leur ma-
gmf ique raid Rome-Rio-de-Janeiro. Entrep rise
audacieuse qui comp renait à la f ois le survol du
désert et de la mer et qui constitue une remar-
quable p rop agande économique et commerciale
p our les lignes p ostales italiennes. Pourquoi Va-
t-on bap tisé le raid des souris vertes ? Parce
qu'en Italie, lorsqu'on veut dire : « Je te montre-

^rai des merveilles» , on dit : *Je te montrerai
des souris vertes... * On les a vues !

Et? Suisse

— On p arle maintenant de la réduction des
taxes po stales, elle aussi désirée et app elée de-
pu is longtemp s. Comme il y a 25 militons de bé-
néf ices aux P. T. T. cette année — sans p arler
des réserves ! — l 'Administration p ourrait et
même voudrait certainement f aire un geste.
Mais c'est le Dép artement des f inances, qui de-
vant la d iff iculté de se p rocurer de nouvelles
recettes, ref use de renoncer à ce supp lément
nécessaire à sa caisse. Il serait temp s cependant
de se rendre comp te que nos taxes sont main-
tenues à un niveau trop élevé et que leur po ids
p èse sur l'eativité générale du p ay s ¦ P. B.

A l'Extérieur
Une bataille au Brésil. — Cent quarante-cinq

victimes
R30-DE-JANB1R0, 26. — Dans l'Etat de

Pernambouc, des membres d'une secte religieu-
se et des détachements de police ont échangé
des coups de feu pendant 42 heures, 145 person-
nes ont été tuées, dont cinq agents de police.

Les cheis de la secte, recherchés depuis long-
temps par la police, ont pris la fuite.

Une explosion â Viilejulf
On déplore 10 viclimei

PARIS, 26. — Un peu avant 10 heures de vio-
lentes explosions se faisaient entendre au labo-
ratoire municipal de Villejuif , situé 34, rue du
Laboratoire. A 10 heures de nombreuses ambu-
lances stationnaient aux alentours de l'immeuble
où. rappelons-le, AL Kling, directeur du labo-
ratoire municipal examinait les grenades et les
bombes saisies au cours de perquisitions relati-
ves à l'affaire du CSAR. Il y a dix morts, mais
aucun blessé.

Tous les hommes qui participaient à la mani-
pulation des grenades devant être amenées du
laboratoire dans un parc d'artillerie de Versail-
les, ont été victimes de l'explosion.

Verra-S-on une réouverture
partielle de l'Exposition

de Paris?
PARIS, 26. — M. Frossard , ministre d'Etat a

transmis au président du Conseil, les doléances
des concessionnaires participants et amis de
l'Exposition qui étaient venus demander à M.
Frossard le maintien d'un certain nombre

^ 
de

centres de l'Exposition . Ii a été décidé qu'une
conférence réunirait à cet effet , au ministère du
commerce, les ministres de l'éducation natio-
nale, de l'agriculture et du commerce.

Il est vraisemblable que sera demandée la
réouverture des centres rural et artisanal , du
centre régional et du palais des découvertes.

U fMllani raid des "Souris f cries
Un siège dramatique dans la campagne sarthoîse

Dne magnifique aurore boréale
Dn compta? communiste ou

Portugal et en Espagne
insurgée
Il est éventé

LONDRES, 26. — Le bruit ayant circulé
qu 'une tentative de révolte avait été décou-
verte au Portugal et en Espagne insurgée,
l'agence Reuter publie à ce suj et les rensei-
gnements suivants :

Un comp lot communiste tendant à organiser
une révolte au Portugal et en Esp agne insur-
gée, le long de la f rontière po rtugaise, a été
étouf f é .  Les services secrets portugais et ceux
du général Franco auraient averti leur gouver-
nement resp ectif que la révolte devait éclater
avant la f in du mois à Lisbonne et dans un cer-
tain nombre de villes po rtugaises et du côté es-
p agnol de la f rontière. Il semble que le comp lot
a été découvert à la suite d'une tentative p ré-
maturée de révolte qui s'est p roduite â Bada-
gos, avant ta date f ixée. La garnison insurgée
est rap idement venue à bout des rebelles et de-
p uis lors la p olice des deux côtes de la f ron-
tière a p rocédé â des enquêtes , suivi des p istes
qui croit-on amèneraient la découverte de cen-
tres communistes. Du côté p ortugais, l'armée a
été consignée au cours de ces cinq derniers
j ours af in de p arer à toute éventualité. A Lis-
bonne et dans les autres grandes villes, des me-
sures p réventives continueront à être appl i-
quées jusq u'à f in janvie r. En attendant, l'ordre
le p lus absolu règne au Portugal et le p lus
grand secret est observé au suj et de ce com-
p lot et des désordres qui ont eu lieu â Badagos.

He raid des « $mn$ vertes »
NATAL. 26. — L'escadre italienne a survolé

Natal à 4 h. 30 de l'après-midi (heure de Green-
wich). Les avions se dirigeaient exactement sur
Rlo-de-Janeiro.

Les derniers messages captés à Natal indi-
quent que les trois avions italiens ne volent pas
ensemble. Tandis que deux se trouvaient , à 17
h., dans le voisinage de Pernambouc, le troisiè-
me se trouvait au-dessus de Fernando de No-
ronha.

Un voyage de prospection
On sait que les Italiens ont l'intention d'ou-

vrir, dans un avenir prochain , une ligne com-
merciale vers l'Amérique du Sud. Ce n'est pas
autre chose qu 'un voyage de prospection qu 'ont
entrepris les trois Savoïa-Marchetti 79, trimo-
teurs Alfa-Roméo 750 CV.

Le voyage vient après le raid de Stooani qui .
en reliant Cadix à Caravehas. a battu dernière-
ment le record de distance pour hydravions
que détenait le « Lieutenant-de-Vaisseau-Paris» .

Après avoir dépassé en distance et en vites-
se la performance française en hydravions , voi-
ci les" Italiens partis pour battre en escadrille
l'exploit récend de Codos, accompli sur l'appa-
reil terrestre Farman 2231, Le Bourget-Rio-de
Janeiro en un peu plus de 50 heures.

La première étape qui aboutissait à Dakar ,
comportait le périlleux survol du Sahara dans
le sens nord-est-sud-ouest.
Deux des avions italiens ont atterri

à Rio-de-Janeiro
L'ambassadeur d'Italie a annoncé, hier après-

midi, qu'un des trois avions italiens qui, ayant
quitté Dakar hier matin , réussirent à traverser
l'Atlantique Sud en un peu plus de huit heures,
a dû atterrir à NataL II s'agit de l'appareil pi-
loté par le colonel Biseo et qui repartira, au-
j ourd'hui pour Rio-de-.Taneiro.

En revanche, les deux autres avions, pilotés
respectivement par Bruno Mussolini et par le
capitaine Moscatelli, ne se sont pas posés à Na-
tal. Continuant directement leur voyage, ils ont
atterri à 22 h. 03 (heure de Greenwich) à Rio-
de-Janeiro.
Rome-Rio-de-Janeiro en moins

de 40 heures
Les appareils Biseo et Bruno Mussolini ont

accompli le parcours effectif de 5350 km. en 13
heures 35 min. à une vitesse moyenne de 393
km.

La liaison Rome-Rio-de-Janeiro a été opérée
en 39 h. 17 min. avec 24 h. 20 min. de vol effec-
tif sur un parcours de presque 10 mille km. Pen-
dant tout le parcours les appareils se sont te-
nus en liaison avec les stations de T. S. F. des
côtes atlantiques et avec les stations de Gul-
donia. M. Mussolini a envoyé aux équipages
un message de félicitations.

Les cadeaux de l'Italie
L'Allemagne oMientiraif une

partie de la Somalie
LONDRES, 26. — On mande de Nairoubi , à

Reuter, selon des informations de Lami, sur la
côte nord du Renia: «Des représentants d'inté-
rêts allemands négocieraient actuellement avec
les autorités italiennes en vue de la concession
de territoires situés à Port Durnford dans le
Dj ubaland. On sait que le Djubaland fut cédé à
l'Italie par la Grande-Bretagne en vertu d'un
traité signé en 1924 et fait maintenant partie de
la Somalie italienne.

Une dramatique saisie chez des
paysans de la Sarthe

LE MANS. 26. — On se rappelle aue, lundi ,
alors que l'huissier se présentait, accompagné
da la police et d'un serrurier, pour opérer une
saisie pour le compte du fisc qui réclamait à la
famille Cornuel une somme de 200 francs , un
des fils Cornuel abattit d'un coup de feu le ser-
rurier, puis la famille se barricada dans la mai-
son.

Hier matin, dès l'aube, les gendarmes de la
Flèche, renforcés par d'autres brigades, assu-
raient une garde vigilante de la maison tragi-
que. A 11 heures, on décida de faire venir du
Mans des cartouches de cheddite. ainsi que des
bombes explosives et des produits toxiques.

Un gendarme tué
Le siège de la maison Cornuel, près de la Flè-

che, a fait une nouvelle victime: un adiudant de
gendarmerie qui a été tué à coups de fusil , mardi
après-midi, par les assiégés.

On met le feu à la maison
Un des fils tué, la mère blessée

Après la mort de l'adj udant Tascarel . tombé
sous les coups de fusil d'un des frères Cornuel,
on décida de mettre le feu à la maison pour en
faire sortir le trio.

Soudain, un des frères Cornuel, armé d'un fu-
sil, surgit. Le gendarme posté à l'angle de la
maison ne put pas faire usage de son arme, cel-
le-ci s'étant enrayée. Cornuel put donc s'enfuir
à la faveur de la nuit.

Son frère sortit quelques instants plus tard.
Après avoir parcouru cinq à six mètres, il s'é
croula , touché par un balle tirée par un gendar-
me.

La mère surgit à son tour , les cheveux et les
vêtements en flammes , et tomba également tou-
chée d'un coup de mousqueton.

La gendarmerie va faire des patrouilles dans
la forêt de Lude, où l'on pense que le fugitif s'est
réfugié. Mais comme celui-ci est armé, il est à
craindre de nouvelles victimes si on ne le prend
pas rapidement.

La femme Cornuel et son flls rués
LA FLECHE, 26. — La femme Cornuel et son

fils, vraisemblablement le cadet, qui ont été at-
teints par les balles des gendarmes au moment
où ils sortaient de leur maison en flammes, ont
succombé tous les deux.

Un prochain message de M. Roosevelt
Des crédits supplémentaires

pour l'armée américaine
WASHINGTON, 26. — Le président Roosevelt

a annoncé qu'il demanderait des crédits supp lé-
mentaires p our l'armée et la marine par  un mes-
sage qu'il enverra à ta f in de la semaine au Con-
grès.

Dans les milieux militaires on apprend que
les nouveaux crédits aff ectés à l'armée s'élève-
raient à 25 millions de dollars. Us auraient p our
but de créer une armée de réserve, d'achever la
modernisation de l'armement de l'armée réguliè-
re et d'organiser la déf ense antiaérienne des
centres industriels.

M. Roosevelt est contre la baisse
des salaires

Au cours d'une conf érence de p resse, le p ré-
sident Roosevelt s'est prononcé contre la di-
minution des salaires réclamée p ar les chef s
de l'industrie sidérurgique. M . Roosevel t a p ré-
cisé : « Je suis opposé à une réduction des salai-
res car les marchés industriels dépendent du
p ouvoir d'achat de la populati on ouvrière. Et si
l'on veut restaurer la prosp érité, on doit ac-
croître et non diminuer le p ouvoir d'achat.-*

Etudiant ensuite te p roblème des p rix, le p ré-
sident a déclaré que l 'intérêt des p roducteurs
est de p roduire à des prix accessibles â la p o-
p ulation, mais cela ne signif ie pa s que la ré-
duction des p rix doit venir d'une réduction de
salaires.

Pas suffisant. — Le taux
des naissances en Allemagne

BERLIN, 26. — Malgré les encouragements
p rodigués aux coup les de donner p lus de déf en -
seurs à la p atrie, le taux des naissances en Alle-
magne demeure encore de 11 pour cent inf érieur
â ce que le ministre de l'intérieur en attend, écrit
la « Deutsche Wtrtschaf tszeitung ». Les lamil-
les nombreuses reçoivent des subsides mensuels,
mais les ef f e t s  attendus de cette mesure ne se
iont p as  encore sentir autant qu'il est désirable.

Avant l'ouverture de la S. d. N.
MM. Eden et Delbos à Genève

QENEVE, 26. — MM. Delbos. Eden, Spaak
et Beck sont arrivés ce matin à Genève pour
assister à la lOOme session du Conseil de la S.
d. N. Le Conseil tiendra aujourd'hui une séance
privée pour adopter son ordre du j our. La séance
publi que mar quant l'ouverture officielle de la
session n'aura lieu que j eudi.

En Suisse
Un phénomène qui ne se produit que

tous les vingt ans
Des détails scientifiques sur
l'aurore boréale de mardi

ZURICH, 26. — Les lueurs polaires du 25
j anvier se sont manifestées dès 19 heures et ont
été observées dans toute l'Europe j usque vers
2 heures du matin. Le phénomène a subi de
nombreuses variations de couleur, de clarté et
de forme et par instant disparaissait entière-
ment. C'est ainsi que de 21 h. 15 à 21 h. 30, on
ne vit rien du tout . A 21 h. 30 apparut une lueur
de couleur blanchâtre et verdâtre . ouelques mi-
nutes plus tard, des cirrus se teintèrent en rose
et en moins d'un quart d'heure tout le ciel de
l'ouest au nord-est et j usque vers le zénith fut
strié de bandes rougeâtres qui se modifiaien t ra-
pidement . A 21 h. 40 apparut au nord un arc
sombre en forme d'éventail , dont les rayons
rouges pointaient vers le zénith ; en moins d'une
heure. la couleur redevint vert-blanc. De 23 h. à
23 h. 30, on apercevait à travers le brouillard
vers l'horizon nord des bandes vert-blanches
d'une grande clarté. L'observation de l'aurore
boréale fut en partie troublée par un voile fin
de nuages cirrus qui reflétait en partie la lumiè-
re solaire.

Les aurores boréales se trouvent dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère où à une alti-
tude de 100 et 1.000 km. l'azote et l'oxygène qui
se trouvent à cette altitude sont illuminés par
des atomes électriques du soleil, par un phéno-
mène semblable à celui des réclames lumineu-
ses modernes. La statistique des aurores boréa-
les établit d'après l'observatoire de l'école poly-
technique fédérale que ce phénomène se produit
surtou t dans les années d'intense activité des
taches solaires. Le phénomène de mardi a vrai-
semblablement été causé par le rayonnement
d'un immense groupe de taches solaires qui a
passé le méridien central du soleil le 13 j an-
vier , provo quant le 24 j anvier de fortes érup-
tions à sa sortie du bord occidental du soleil. La
latitude géographique extrêmement basse à la-quelle se manifeste une aurore boréale de l'in-
tensité de celle du 25 j anvier est excessivement
rare. De tels phénomènes ne se produisent gé-
néralement que tous les vingt ans. Les gran-
des aurores boréales troublent le champ magné-
tique de la terre. Les courants telluriqu es cau-
sés par ces perturbations sont observés sur tout
le réseau télégraphique. De telles perturbations
se sont produites sur les réseaux de Hollande
et d'Angleterre. 

La bisbille frontlste
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 26 j anvier.
On n'a certes pas lu sans intérêt l'information

annonçant que le chef du « Front nati onal »,
Rol f Henné a cédé une place qui devenait incon-
fortable à M. Robert Tobler. conseiller national.

Le mouvement extrémiste de droite semble,
cette fois, -sérieusement atteint. Il y a deux ou
trois ans déj à, une dissidence s'était produite
à Bâle et. naturellement, tou t comme chez les
Moscoutaires, orthodoxes et renégats se sont
traités comme les derniers des derniers. Ce fut
la fin du « frontisme » dans la cité du Rhin. Et,
peu à peu le beau temps, le « Frontenfriihling »
oomme disaient nos Confédérés alémaniques,
s'est changé en un maussade automne. Les di-
verses élections ont ete défavorables a nos «ré-
novateurs» à la mode d'outre-Rhin. Puis. les
deux j ournaux qui devaient faire germer dans les
masses les idées du national-socialisme helvé-
tique ont dû fusionner. C'était le déclin visible.

L'éclipsé du « chef » de l'opulent fils à papa,
Rolf Henné , marque une nouvelle crise, qui, re-
marqu ons-le, éclate deux mois à peine, après l'é-
chec de la campagne antimaçonnique. Or. préci-
sément après ce fiasco, dont les répercussions
internes sont maintenant connues, le « Front na-
tional », tout découronné qu 'il soit, annonce une
nouvelle initiative pour « fixer le statut légal
des Juifs ». Quos vult p erdere Jup iter... ceux que
Jupiter veut perdre, il les rend fous, disait déj à
la sagesse antique. G. P.

Le mouvement des lignes directrices
Une grande manifestation

à Zur.ch
ZURICH, 26. — Mardi soir ont eu lieu à Zu-

rich et à St.-Qall les premières manifestations
organisées par le parti socialiste suisse et con-
voquées par des affiches qui ont été interdites
dans certaines villes . A Zurich environ 2000
personnes se sont assemblées à la maison du
peuple et ont entendu des discours de MM. Wal-
ther Stocker, secrétaire du parti socialiste
suisse, Jacob Baumann , conseiller municipal
de Zurich et Bringolf . conseiller national et pré-
sident de la ville de Schaffhouse. Ce dernier a
déclaré que le but de la manifestation était de
montrer aux socialistes , aux ouvriers syndiqués
et aux travailleurs qu'au-dessus des cantons et
des communes de grandes luttes devaient être
menées en commun dans tout le pays. Tous les
orateurs ont relevé la nécessité de créer par
le mouvement des lignes directrices une nouvel-
le maj orité du peuple travailleur sous la direc-
tion du parti socialiste.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 27 j anvier :

Ciel variable. Quelques précipitations probables.
Température p lutôt en hausse.
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