
Les raisons de l'opposition
anglaise à la reconnaissance

de l'empire italien

La poli.lque internationale

Genève, le 30 jan vier.
La reconnaissance de la conquête italienne

de l'Ethiopie continue, on le sait , de rencontrer
l'extrême réserve de l 'Angleterre. 11 est vain
d'escompter que cette résistance cède tant que
l 'Italie n'aura pas modif ié sa politiqu e vis-à-vis
de Londres. Et il se relève à cette comp laisance
du Duce bien peu de probabilités , du moins ac-
tuelles.

Le Foreign Of f i ce  a manqué le coche en ne
s'inclinant pas devant le f ait accompli alors que
l 'Italie n'avait pas encore opéré cette conver-
sion vers l'Allemagne qui a abouti à ce qu'on
app elle l'axe Berlin-Rome ; quel intérêt direct
p ourrait lui f aire modif ier cette attitude dès
qu'il est manif este que rien ne serait changé au
pr ésent état de choses supposé que la recon-
naissance intervînt maintenant ?

U Angleterre garde à l'Italie une de ses soli-
des rancunes britanniques qui f ont p eu de bruit
mais sont singulièrement tenaces.

Elle lui en veut d'avoir passé outre au veto de
Genève contre l' entrep rise éthiopienne, où elle
avait engagé son prestige.

Elle lui en veut d'avoir réalisé la conquête
de l'Ethiopi e avec une rapidité qui ont ruiné
l'espoir qu'elle entretenait de voir ce pays n'être
à personne dès le moment qu'elle ne s'en était
p as prem ièrement emp arée.

Elle lui en veut de se trouver installée aux îles
Baléares à l'occasion de son aide au général
Franco et de devoir rencontrer là une base na-
vale et aéronautique peut-être durable.

Elle lui en veut d'avoir envoy é en Lybie des
f orces militaires évidemment disproportionnées
avec le légitime souci d'assurer la tranquillité
dans cette colonie.

Elle lui en veut de prévoir, au cours des pro-
ches années qui vont suivre, un accroissement
considérable de ses f orces navales.

Elle lui en veut de s'être montrée complai-
sante au Japon dans la conquête méthodique de
la Chine qu'entreprend celui-ci , en s'étant ral-
liée au pacte anti-communiste déj à conclu entre
les gouvernements de Berlin et de Tokio.

Elle lui en veut d'être sortie avec un grand
éclat de la Société des Nations et d'avoir ainsi
p ermis à l 'Allemagne de déclarer que jamais
celle-ci ne retournerait à Genève.

Et, sans doute, dans cette énumêratton pour-
tant déjà coquette, omettons-nous encore quel-
ques sujets de grief s...

Qu'il y a loin de cette attitude de l 'Italie à
la position .constante où on l'avait vue se tenir
si longtemps de n'avoir avec l 'Angleterre que
de très bons rappor ts, voire des rapp orts déf é-
rents !

Les Anglais sont irrités de cette sorte d'é-
mancip ation ; ils s'en sentent même off usq ués ;
ils ressemblent un peu au Maître Guérin de la
comédie d'Emile d'Augier lorsque Mme Guérin
secoue le joug de son tyrannique mari. Et sur-
tout , ce qu'ils ne pa rdonnent p oint à M . Mus-
solini c'est d'avoir, en somme, remontré au
monde entier que les temp s étaient révolus où
un f roncement de sourcils du Nep tune britanni-
que donnait à réf léchir à n'imp orte quel Etat
de l'ancien et du nouveau monde.

La France, de son côté, s'associe à cette atti-
tude de l 'Angleterre non seulement parce que
le Quai d'Orsay et le Foreign Of f i ce  p ratiquent
une politi que d 'étroite entente, mais aussi par-
ce que le f ront p op ulaire, prof ondément déçu
dans ses éléments extrémistes, de la non-inter-
vention en Espag ne, entend au moins que se
marque une po sition f rançaise résolument anti-
f asciste.

Ainsi les deux grandes démocraties occiden-
tales sont d'accord p our continuer de ref user
au roi d'Italie le titre d'empe reur d'Ethiop ie.

Cette attitude a été néf aste il y a deux ans,
c'est-à-dire alors qu'il était encore temp s de
p arer à la menace de rapp rochement italo-alle-
mand et auj ourd'hui elle est sans grande consé-
quence sur le déroulement de la p olitioue euro-
p éenne, pi usque le mal est f a i t  et qu'il ne saurait
guère être aggravé .

La seule chose qui p uisse surp rendre et. dans
une certaine mesure, émouvoir l'op inion euro-
p éenne, c'est que l 'Angleterre semble vouloir
lier son attitude à cet égard à celle, également
négative, du p résident Roosevelt.

Faut-il donc croire Que. au regard de Lon-
dres. Washington app araisse comme devant
j ouer dans la p olitioue europ éenne un râle d 'é-
minence grise ?

Tony ROCIUT,

Le crime des Cagoulards !

A Paris. — Les obsèques nationales clés victimes
de l'explosion de Villejui f ont été célébrées à
Notre-Dame. — Vue générale prise tandi s que les

troupes rendent les honneurs.

ita pas tin
l'oie!

En vue de l'arrivée
de Hitler en Italie

A Rome une revue a été
passée par Mussolini
qui a tenu à se rendre
compte que les troupes
devant recevoir le chan-
celier étaient à même de
pouvoir défiler au pas
de parade allemand : le
pas de l'oie. Décidé-
ment la synchronisation
des dictatures est pous-

sée fort loin 1

Le plus curieuse métier d'Ho!lywood
Hollywood n'est pas seulement la ville des

grandes vedettes, mais aussi celle des métiers
étranges. On y trouve, en effet , des spécialistes
les plus extraordinaires qui . dans une autre
ville, chercheraient vainement un emploi . C'est
ainsi que la capitale du cinéma comnte , parmi
ses habitants, un coiffeur pour chevaux. Son tra-
vail n 'est pas moins important que celui de ses
collègues, car si ceux-ci veillent sur la beauté
des stars, le coiffeur pour les chevaux du ciné-
ma doit complètement transformer ses clients.
Un cheval qui, par exemple, a servi dans ie
dernier film comme étalon de Pierre-le-Qrand ,
devient, sous la main experte de ce spécialiste ,
un cheval de courses pour se transformer , la
prochaine fois, en habitan t sauvage de ia prai-
rie américaine. Le coiffeur aui réussit ce mira-
cle de transformation est un ieune Français,
Pierre Fouchet. Il n'est pas seulement l'unique
spécialiste de ce genre qui soit au monde , mais
il possède même la collection ia DIUS complète
de livres concernant les chevaux . Récemment ,
on lui offrit un rôle dans un film, mais Pierre
Fouchet se récusa : Il y a assez de vedettes à
Hollywood , mais il n'y a qu 'un seul coiffeur
pour chevaux !...

Où les singes travaillent à la chaîne
Dans tous les pays du monde, la machine se

substitue de plus en plus au travail de l'hom-
me. Dans certaines parties de l'Afrique , cepen-
dant, on a recours à un moyen qui est plus pra-
tique et moins cher que la meilleure machine
et la main d'oeuvre humaine : depuis plusieurs
années, les récoltes des noix de coco étaient
tellement abondantes que les nègres, bien
qu 'ignorant la semaine de quarante heures, n'ar-
rivaient pas à terminer leur travail avant la
saison des pluies.

C'est pourquoi on a eu recours à un moyen
assez inattendu ; on a en effet dressé des sin-
ges qui , attelés les uns aux autres , cueillent
les noix de coco. Ils se sont avérés de bons
ouvriers , car plusieurs d'entre eux ont réussi
à cueillir plus de mille noix par jour , laissant
derrière eux les nègres et même les ouvriers
blancs les plus zélés. Ce curieux «stakanovis-
me» a eu un effet inattendu : le prix des sin-
ges qui , jusqu 'à présent , ne valaient à peu près
rien , ne cesse d'augmenter , et il y a même en
Afri que un nouveau métier plein d'avenir : ce-
lui de dresseur des singes.

Dan* i e* e®ulissss «le c® Sens»*
Les Zurichois enlèveront-ils le Salon de l'Auto à Qenève ?

Par A\e A^arcel-W. Sues

On dit souvent que l'esprit latin est avant
tout inventif , créateur , mais qu 'il ne sait pas
exploiter ce qu 'il découvre; d'autres races, tel-
les la germanique ou l'angio-saxone. repren-
nent ensuite « l'affaire » pour la mettre au point
et la pousser à son rendement ootimum. Ainsi
l'initiateur ne récolte-t-il pas le fruit de son mé-
rite, aiors que le bénéficiaire n 'a au 'à suivre
une route toute tracée. Encore faut-il recon-
naître qu 'en y réussissant, il prouve son pro-
pre mérite.

Notre bonne Suisse où les races diffèrent en-
registre parfois semblable processus. Les Ro-
mands que nous sommes lancent une initiative ;
elle aboutit ou elie échoue; elle finit oar « trou-
ver son assiette » au delà de la Sarine . Il faut
croire que le terrain y est bon car elle s'y dé-
veloppe dès ïors normalement . Tant que tout
le pays en profite , il convient de ne rien pren-
dre au tragique. L'essentiel est que tous puis-
sent bénéficier de l'effort initial et de son ap-
plication raisonnable. Il est des exemples cu-
rieux qui méritent d'être rappelés.

Les Genevois sont gens à l'esprit alerte et
éveillé. Sans cesse agitant de nouvelles idées ,
ils entreprennent les choses , les plus variées.
Dès qu 'elles sont au point, arrivent d'autres
confédérés qui , d'abord, soutiennent l'affaire ;
ensuite, l'ayant estimée à sa j uste valeur , sans
en exclure personne, ils cherchent à ia trans-
planter chez eux. « Ca marche ou ca ne mar-
che pas » suivant le cas, suivant les hommes,
suivant les conditions connexes. Ne dramati-
sons rien. Les luttes internes sont inévitables;
il n 'est pas une localité romande importante
qui n'en ait fait l'expérience. Et puis il faut
reconnaître que . pour se développer, étendre ,
agrandir une affaire , nos bons confédérés ont
une ténacité, une volonté, un dévouement qui
parfois nous manquent. Le Romand est enclin ,
dès que vient l'adversité , à j eter le manche
après la cognée. La crise persistante de ces
dernières années lui a appris à poursuivre son
effort; mais il y a plus de difficultés que le
suisse-alémanique.

Genève donc est en Suisse le berceau du
moteur à explosion. Faut-il rappeler la pre-
mière «Motosacoehe» dont le nom indique exac-
tement la fonction. Cela pétaradait , mais avan-
çait miraculeusement.

Genève connut le premier grand prix suisse
motocycliste. Ensuite d'autres vinrent , qui , ini-
tiés par les expériences des gens du «bout de
'a gouille» . emportèrent le Grand Prix, l'instal-
lèrent dans de luxueux meubles — lisez un cir-
cuit impeccable — et lui donnèrent une renom-
mée qui dépassa nos frontières. Mais la ville de
Caboin — ce nom évoque tout un orogramme
— s'étant ressaisie, et réclamant , pour une an-
née, l'organisation de cette épreuve nationale ,
se heurte à la résistance la plus farouche de
ceux qui maintenant considèrent l'épreuve com-
me leur propriété personnelle.

Les Genevois sont aussi les fondateurs de
l'Automobile Club de Suisse. On sait quelle ex-
tension magnifique fut ce groupement. Lorsqu'il
fut en plein développement , nos bons amis d'ou-
tre-Sarine, non sans bonne raison d'ailleurs,
cherchèrent à attirer son secrétariat plus au
centre . L'on assista alors à une lutte épique ,
et, en fin de compte, le siège fut transféré dans
une autre ville. Les Genevois, dépités au dé-
but , n 'ont pas bronché. Ils sont auj ourd'hui plus
unis à leurs compatriotes que j amais, volant en
main et pied sur l'accélérateur.

(Voir la suite en 3me vagi ') .

ÉCJHOS
La flèche du Parthe

Madame vient de congédier sa bonne.
— Je suis une coquette , moi ! fulmine Eugé-

nie, J'en connais d'autres qui en font davantage
et avec moins d'excuses... Moi , j e suis au moins
plus j olie que vous... Beaucoup plus j olie... et
j'ai pas d'argent... Et d'où j e le sais ? C'est vo-
tre mari qui me l' a dit.

— Cela suffit. Eugénie ! réplique Madame
avec un air glacé.

Je n'ai pas encore fini ! rétorque Eugénie.
Voulez-vous savoir qui m'a dit : « Oh ! mon
chou , j'aime t'embrasser . même quand tu as
tes bigoudis ? Hein ! Voulez-vous savoir qui
c'est qui m'Ia dit ?

— Si vous osez insinuer que mon mari...
— Eh non ! Cette fois , c'est pas lui... c'est

votre chauffeur.
En laissant Madame atterrée. Eugénie s'en fut.
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Le champion allemand Carraociol a crui sur l'auto-
drome de FYancfort-Darmstadt vient de battre le
record du kilomètre et du mille à la vitesse de

433 kilomètres à l'heure.

Un champion

>y<w®M_»
Certains contribuables exagèrent I Ils mettent

parfois dans le paiement de leurs impôts une mau-
vaise volonté qui confine à la jouissance pure et
des ruses de Sioux sur le sentier de la guerre. Rien
que pour faire enrager le fisc, ils accumulent les
pourvoi s, les renvois, les papiers verts, les papiers
j aunes et certains d'entre eux se flatten t de pourvoir
tapisser tout un appartement des commandements
de payer qu'ils ont reçus...

Et ce qu 'il y a de pire, c'est que ceux-là pour-
raient parfaitement payer leur dû...

L'aventure des Cornuels, la famille sarthoise
enfumée vive dans son terrier, est peut-être un
exemple typique de cet entêtement.

Cela n 'empêche que faire tuer quatre personnes
et brûler une chaumière pour fr. 200.— qui ne
seront j amais récupérés cela dépasse la limite des
réquisitions permises.

D'autant plus qu'il y avait certainement en
France de plus gros contribuables qui, comme par-
tout ailleurs, savent s'arranger pour passer entre
les mailles du filet et échapper avec des sommes
plus considérables aux recherches et inquisitions du
fisc. Sans doute dira-t-on que ce n'est là qu'un fait
divers qui a mal tourné et dont l'Etat lui-même
—¦ bien qu 'il accroisse sans cesse ses compétences
et ses attributions — n 'était pas responsable. On
ne saurait toutefois oublier que ce sont précisé-
ment les petits drames de ce genre qui appellent
les grandes catastroppes.

Jadis ce furent les exactions des fermiers géné-
raux qui provoquèrent la Révolution .

Et bien des seigneurs au Moyen-Age furent vic-
times de la Jacquerie pour n 'en avoir pas fait plus.

Tout cela nous montre qu'un peu partout il y a
de l'excitation dans l'air et que le mieux est de pro-
céder avec calme et patience plutôt qu 'avec serru-
iers et gendarmes !

Ce n'est pas pour rien qu'on dit : « A brebis
tondue Dieu mesure le vent ! »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .• . _ _ _ _ _ _ • _ Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • • • _ • « _ « « •  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un un . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. -ô Un mois • 4.50

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

Comple de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



ÇPfjjrfj d'occasion en bon état ,
9HI9 irès bas prix cbez MM.
W â i t i  Frères, rue Léonold Ko-
beri l lt in. U.H

Pour cause de départ
a louer pour le 30 avril , beau rez-
de-chaussée, 4 a 6 pièces ou 4
pièces et atelier , (_onforl moderne.
Très belle situation . Jardin. —
S'adresser Croix-fédérale _, (vis â
vis de la gare de l'Est). 44.

/paBjo On demande cave â
"LtÏB 5J. proximi té du marché ;
a vendre une ouisinière à gaz, 8
trous et four. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 102..

Chambre et pension
soignée sont ollerteu a monsieur
de toute morali ié. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 081

¥®HS€2-¥OHS g n̂U e
en faisant réparer votre montre 1
Si oui . adressez vous ê M. Uh
Boillat . rue Léopold-Rober l 81.

_fy3_ri___A 500 cm est deman-
1i Vit! dée. — Offres sous
chiffre L. H. 1121 au burean de
.'IMPARTIAL . I I - l

I Ad*2i9 a lousr - au solei'. c°n-LUI Ul viendrait pour atelier
etc. Bon marché Pour de suile ou
à convenir. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 87, au ler étage. 10K'_

fcrme-Chalef. che "
che à. lousr ferme , chalet , _ la
montagne . — Adresser offres sous
chillre H. J. .57 au bureau de
1'I MPARTIAL 757

Bonne à, tout taire £&"inesl
demandée de suile pour la Crèche
de la Promenade. — Adresser
offres à Mme Bais-Guyot, rue de
la Pai_ 33. 989

lp illlP fillP 6st d___ andée P°ur
Ilcll ll - UUC aider au ménage el
dans un magasin. — Offres BOUB
chiffre It. E. 993 au bureau de
I'IMPARTIAL . U93

On r lom n ni ip boune à tout-aire,
Ull U-lildllU- connaissant les
travaux du ménage et sachant
bien cuire. Bons gages, — S'a-
dresser rue du Parc 151. au ler
étage I02G
_______-__BB__Baa_D_B_OBgiB__̂B

A IflllPP pour le 80 avril pro-
lUUCl chain , rue de la Paix

1. .me étaae , appartement soigné
4 chambres , chambre de bainB
installée , balcon, superbe situa-
tion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin Jac-
card , rue du Temp le-Allemand 61.

1030

Â lfllIPP Pour nn aTr i' . lerétage ,
IUUCl  appartement de 4 cham-

bies . bains installés , chauffage
général. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 53. au 2me éiage. 1041

30 avril 1938. f̂tdre, beau ler stage , 4 chambres ,
balcon et louleB dépendances , ler
éiage 'à chambres , bout de corri-
dor éclairé. Ualcon, elc. — S'a-
d.f-sser rue D.-P,-Bourquin 9, au
iitn u étage , à droite. 498

h IflllPP pour a7ril 1938, datm
il IUUCl maison d'ordre , appar-
tement au soleil de 3 pièces ,
chauffage cenlral , joui ssance d'un
grand jardin , conr. dépendances.
— S'adresser Tourelles ,9, au
ler élage. 132-9

2 beaux logement s ct%l ™
chambres , cuisine , dépendances ,
W. G. intérieurs , remis à neuf .
à louer pour le 30 avril 1938 —
S'adresser Fiduciaire Gh. Jung-
LPII nu- Léonold Roberl 42. 929

A lfllIPP P"111' fiu avn|. Lln lo««-
I .UC1 menl au BO iejl de y

chambres, cuisiue avec balcon et
giand jardin. — S'adresser a M.
Albert Calame, ruedu Puils7 . 1029
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BOUCH ERIE !
A louer uour fln avril  1938

la boucherie rue du ler
Mars l i a. avec appartement
de 3 pièces et cuisine. Convien-
drait également pour hii leri '  —
S'adresser à IU. Ernest Hen-
rioud, Gérant , rue de la Paix
_3. 69b

Garage
A louer , rue du Temiile Alle-

mand 37, garage avec réduit a
par l i r  du 9 février ou époque à
convenir. — S'adresser de 11 h.
•lu à 1. h. S0 saut le samedi chez
M J. Alarrionelli. gérant , rue
du Temple Allemand 37. 985

A Bouer
de suile ou a convenir . Place de
l'Hôiel de Ville , (maison de la
boulangerie), 1 appariement de _
pièces, cuisine et loules dépen-
dances. — S'adresser Elude Dr.
Arn. Bolle , rue de la Promenade _.

967______________________________________

Petit commerce , bibliothèque
circulante , papeterie , mercerie,
tabacs, cigares, cafés, thés, cho-
colats etc., dépôt , est

à remeilre
avec appartement  de 2 pièces. Prix
modéré. Possibililé de développe-
ment, BeUe occasion pour per-
sonne désirant laire l'achat el la
vi-nie des livres. — S'adresser rue
du Pari '. 66. 1037

I SOLDES
Lampadaires
Vitrines -Bibliothèqu es
Meubles vestibu les
Bureaux
Etagères , Casiers
Tables de fumeurs
Tables de salons
Tables de Radio

I Fauteuils rembourrés
! Divan moquette

Divan turc
Pharmacies
Chaises cuir
Chaises placets bols

! Chaises cannées
' Voyez nos vitrines

f Continental
; Marché 6 i(i9_

à IflllPP P0Ur CaS > nl Pr*Ta - de
IUUCl 8uji e ou dale a conve-

nir . 1 pignon d'une chambre el
une cuisine. — S'adresser rue de
la Paix 59. au rez-de-chaussée.

959

llFâll^eS 14. décé^pe'lîî' .oge-
ment d' une chambre et cuiRine
est à remettre pour époque à con-
venir. — S'adresBer au bureau
lî. Bolliger , rue Frilz-Courvoi-
sier 9. 806

1 Inn an nour le 30 avril , quar-
tt IUUCl ij er des Crêtets. beau
logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , toules dépendan-
ces. Maison d'ordre. Prix très
avanlageux. — S'adresser rue du
Grenier 37. IH»

Â IflllPP ler é,aR8> Pr°P re ' *il IUUDI chambres, corridor , al-
côve, w. c. intérieurs. Condilions
avantageuses. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au rez-de chaus-
sée. 1085

Cas impréïn Î^TËfe
1er étage de 3 pièc-s. cuisine W.
C. intérieurs et toules dépendan-
ces . — S'adresser chez M. J.
Heiniger , menuiserie, rue de la
dure 6. 1151

Phamhpn Demoiselle cherche
UllttlUUl O. chambre meublée el
chauflôe , près de la gare. — S'a-
dresser à l'HStel de la Posla. 11_ C

Phn mhpû A louer chambres
UllttUIUl ,, meublèeet non meub-
lée chez Mme Maier, rue Jaquel
Droz 12a. 1153

Chambre et pension S,oli
Monsieur sérieux. — S'adresseï
chez Mme Gindrat , rue Daniel-
J ean richard 19. I09:;

P h a m h PO non meuhlée , indé-
UHOHJuJ ti pendante est deman-
dée. — Paire oflres écrites BOUS
chiflre A. B. 1101 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1101
masmt^ B̂B *mmmeam—mms—m——

Ëkmmm
faiseur ù'élampeB est demandé
pour 3 tours de travail par se-
maine. — Faire offres avec pré-
tentions et références Caste Pos-
lale 3801, La Ghaux-de-Fonds.

_pp-_.ul.iln
à louer
Centre de la ville Ser-

re 87, 2me étage, 3 pièces
chauffa , bains mslallès. concierge,
disponible de suite.
3 pièces, bains installés, con-

cierge , chauffage centra l nar an ¦
parlement.  Loggia. Nord 189,
ler étage au 30 avril  1938,

3 piéces, bains installés , con-
cierge, chaullage cenlral par aj >
parlement , balcon . Nord 189
Sme étage disponible de sui te .

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, bains
installés, concier< _ e. balcon, so
leil couchant . Nord 191, 2xne
étage, au 30 avril 19.8

S'adresser au bur. au Biéri,
rue du Nord 183 . 1763.

li H 9
à louer pour le 30 avril , rez-
de-chaussée de 2 ou 3 pièces,
dépendances , jardin. — S'a-
dresser Elude  Bolle, no-
taire , rue de la Promenade 2.

1161

A louer
pour le 30 avril 1938, Irès
joli logement de 2 piéces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule , chaullage
cenlral général , lessiverie.
etc., dans l ' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au l'ailier Fleuri, rue
Neuve 16. 17_28

gmw On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
FEUILLETON DE L ' IMP A RTIAL  72
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ALBERT-JEAN

Le visage de Maroussia s'éclaira, tandis que
son cœur se contractait :

— Est-ce possible ?
— Parfaitement ! Un ami de Lionel dirige une

usine de produits chimiques, à Pantin. Il y a jus-
te une vacance dans son personnel : une place
de sous-ingénieur, à trois mille francs par mois,
pour commencer... J'ai rendez-vous avec le pa-
tron, demain à cinq heures. Si ça colle, me voilà
tiré d'affaires !

— Je le souhaite de tout mon coeur ! répon-
dit la veuve de Vassili , avec un faible sourire.

Elle n'avait pas menti à Lucien : elle vivait
à l'aise dans le malheur et, seule, l'approche
d'un événement favorable l'emplissait d'une an-
goisse incoercible.

...Durant tout l'après-midi du lendemain, elle
attendit le retou r de Lucien, en sursautant au
moindre bruit.

Quand il parut enfin, elle n 'eut pas besoin de
l'interroger , tant le visage du j eune homme ruti-
lait de j oie et d'espoir.

— C'est fait !
— Tant mieux pour vous! répondit-elle.
— Je commence demain.
— Déj à ?
•— _U n'y a pas de temps à perdre I... J'ai vu

le patron. Nous nous sommes entendus, tout de
suite !... C'est un homme charmant.

Et, parce qu'il lui fallait , à tout prix, faire par-
tager à un être vivant cette allégresse qui l'em-
brasait :

— Vite ! Vite ! Maroussia ! Habillez-vous !
commanda-t-il.

Mme Doubnof regarda l'heure à la pendulette
de voyage, gaîné de cuir, qui hachait le temps
au chevet de son lit :

— Il n'est pas tard. Nous ne mangeons jamais
avant huit heures.

— Ah ! mais, dites-donc, Maroussia, il faut
fêter un peu cette bonne nouvelle !... Allez ! Dé-
pêchez-vous ! Je vous emmène... Nous dînerons
dans un restaurant des Boulevards, et de là nous
irons au théâtre-

Un sourire tira, de biais, les lèvres rouges
de la j eune femme :

— Vous êtes gentil ! murmura-t-elle.
— Mais non ! Je suis content ! Voilà tout !

répondi t Lucien.
Il descendit le premier et arrêta un taxi ; puis

il entra dans le salon de l'hôtel où Maroussia
tie tarda pas à le rejoindre.

Un tailleur de drap noir, très simple, la vêtait.
Mais elle avait jeté sur ses épaules un renard de
Russie somptueux et léger , dont le pelage fai-
sait ressortir la ligne finement amollie de son
menton et de ses joues pâles. Et, au ras de la
toque , ses yeux luisaient comme ces plaques d'é-
mail que les femmes de Bakhtschi-Saraï agra-
fent sur leur poitrine les jour s de fête et de cé-
rémonie.

Au restaurant, puis au théâtre — durant les
entr 'actes de la comédie — l'étrange beauté de
Maroussia provoqua ces regards masculins où
la convoitise se mêle à une sorte de regret et
qui flattent non seulement la vanité de la fem-

me qui les suscite, mais, plus encore celle de
l'homme qui l'accompagne.

La veuve de Vassili regardait avec in-
différence. Rien ne pouvait la distraire de cet
amour désespéré qu 'elle avait voué à Lucien
Castillon et dont, pour la première fois peut-
être depuis le drame de Grùnewald, celui-ci pa-
raissait admettre sans impatience.le rmuet témoi-
gnage.

La joie d'avoir trouvé, enfin, une situation en
rapport avec ses capacités inclinait Lucien à
toutes les indu lgences. Ce soir-là — mais ce
soir-là seulement! — le jeune homme fut infi-
dèle, en son coeur, à Thérèse, car il ne put s'em-
pêcher d'associer, mentalement, Maroussia au
nouvel avenir qui s'ouvrait devant lui.

Ne se trouvait-il pas à l'un de ces carrefours
où il convient d'abandonner la route sans issue
que l'on s'était tracée, pour s'engager résolu-
ment, sur une voie nouvelle , même si l'on doit
laisser le meilleur de son coeur derrière soi,
comme un bagage encombrant et inutile ?
Maroussia se tut, par une prudence instinctive

dans le taxi qui les ramena vers le boulevard
Saint-Marcel, à la sortie du théâtre. Elle avait
le sentiment très net qu 'un seul mot maladroit
de sa part pouvait suffire à compromettre cet
équilibre miraculeux qui la rapprochait de l'hom-
me qu 'elle aimait et qui ramenait enfin leurs
sensibilités sur deux plans identiques.

Lucien respecta ce silence. Le souffle régu-
lier de la j eune femme, la tiédeur du bras qui
s'abandonnait contre son flanc , les brusques tou-
ches de clarté qui animaient la pâleur de Ma-
roussia , quand la voiture passait devant un lam-
padaire , tout concourait à créer ce trouble en-
chantement qui s'insinuait en lui et le soumettait
à ses lois secrètes.

Le veilleur de nuit, qui les accueillit , à l'hôtel
avec un bâillement, ne put soupçonner le drame

intime qui se j ouait, au plus profond de ces
deux êtres.

Au bas de l'escalier, Lucien s'effaça pour lais-
ser Maroussia monter , la première. Il ia suivit,
bouleversé et tiraillé , une fois de plus, entre des
pensées contradictoires . Tous deux s'arrêtèrent ,
sur le palier du troisième étage.

Le corridor , jalonné de bottines , s'enfonçait
dans une pénombre rousse que troublaient , seuls
par instants , un ronflement léger , un soupir , un
craquement

La chambre de Maroussia s'ouvrait au numé-
ro 17, sur la gauche de l'escalier. Celle de Lu-
cien se trouvait située au bout opposé du cou-
loir.

Au moment où ils allaient se séparer , Lucien
retint la main brûlante que la veuve de Vassili
lui tendait et ce fut lui qui implora :

— Maroussia ?
Consciente de sa victoire, la j eune femme le

regarda fixement , sans un mot et, parce qu 'il
répétait son appel suppliant , elle fit un pas vers
lui , en inclinant la tête.

* * *
Le patron de l'hôtel était en train de prendre

son petit déjeuner , le lendemain matin , quand
Lucien pénétra dans le bureau

L'homme reposa son bol et s'exclama , fami-
lièrement :

— Déj à levé, monsieur Castillon ?
Lucien ne put résister au plaisir de lui an-

noncer :
— Il le faut bien ! Je prends mon service à

neuf heures.
Et il ajouta , avec un peu de gêne :
— Vous pourrez disposer de ma chambre , à

partir d'aujourd 'hui
— Comment ? Vous nous quittez ?
— Je n 'ai pas dit cela !

(A suivre.)

UNE FEMME
PE LA-BAS



Les querelles d'armes de Montpellier

C'est à l'illustre maître d'armes Jean-Louis,
que j 'emprunte cette formule .

Paradoxe ! dira celui qui , évoquant le passé,
verra se dérouler au cours des siècles, et dès
les temps les plus reculés, les images de com-
bats et de rencontres sanglantes !

Comme le dit le maître Barbasetti dans son
excellent ouvrage : « L'Escrime à travers les
siècles ». l'instinct de combat est inné chez
l'homme. Né sans armes, il dut défendre son
existence, d'abord contre les fauves. Duis con-
tre ses semblables. C'est ce qui le poussa à fai-
re des instruments aptes à la chasse et au com-
bat et grâce auxquels — après une longue sé-
rie de modifications — il assura sa suorématie
sur les autres espèces animales. »

Le progrès de la civilisation amena le besoin
de discipliner, avec des règles pius ou moins
précises, l'usage des armes. C'est ainsi aue l'ins-
tinct combattif se transforma peu à peu en un
véritable art du combat qui visa, dès le début,
à assurer à la valeur personnelle la victoire qui ,
auparavant , semblait échoir principalement à la
chance et à la force.

Chez tous les peuples de l'antiauité, l'étude
de l'escrime prit une place importante. Dans
l'Inde, c'étai t un de leurs livres sacrés qui con-
tenait les principes du maniement des armes.
La caste sacerdotale les considérait comme une
science révélée. En Egypte, un des genres d'es-
crime les plus cultivés fut l'escrime du bâton.
C'était leur instrument d'exercice préparant au
maniement d'autres armes.

Nous connaissons que l'art de l'épée ancienne-
ment était cultivé chez les Grecs et les Ro-
mains. Malheureusement aucune trace des prin-
cipes en usage dans les j eux Olympiques ou
parmi les gladiateurs ne nous sont restés.

Pendant les siècles de barbarie , qui suivirent
celui d'Auguste , l'escrime primitive meurt et ne
reparaît qu 'à i'époque de la Renaissance.

D'après Vigeant, le premier livre sur l'escri-
me parut en Espagne, en 1474; mais, d'après les
recherches plus récentes de Barbasetti . le plus
ancien document que nous connaissons est un
manuscrit de 1410, Fior di Battaglia. de Fiore
dei Liberi. maître de la cour du duc d'Esté.

En 1568. parurent deux nouveaux tra ités, ce-
lui de J. Décors, qui est le plus ancien que l'on
connaisse en langu e française , et. en 1570, celui
d'un auteur allemand, J. Meyer. Trois ans plus
tard, parut le traité de Saint-Didier, que les
Français considèrent comme le père leur escri-
me.

Les abondantes publications de cet ordre, qui
suivirent, prouvent combien l'escrime en géné-
ral, et le duel en particulier , étaient alors en
vogue. Mais c'est en France que les duels fu-
rent les plus fréquents. Dans le cours du XVe
siècle, lorsque le duel j udiciaire fut tombé en
désuétude , le combat singulier persista et se
maintint dans les moeurs de la noblesse. Au
XVIe siècle, sous les derniers Valois, la Place
Royale et le Pré-aux-Clercs furent souvent ar-
rosés de sang des meilleurs gentilshommes.

En vain . Henri IV et Louis XJII rendirent les
décrets les plus sévères; de 1589 à 1608, on
compte plus 8000 victimes (Emile Mérignac,
Histoire de l'Escrime).

A partir de cette époque et jusqu'à la Révo-
lution, les duels quoique encore très nombreux ,
devinrent de j our en j our plus rares. Les duels
politiques commencèrent avec la Révolution et
se multip lièrent sous la Restauration. Mais ,
c'est l' armée qui en devint ensuite le siège prin-
cipal , pour diverses raisons, dont les principa-
les provenaient de rivalités entre régiments ap-
partenant à des corps différents . Et c'est une
rivalité de ce genre, dont j 'emprunte à Vigeant
les émouvantes péripéties, résumées dans ce
qui suit, qui procura à Jean-Louis l'occasion de
concrétiser sa belle formule : « L'Escrime est
un art de conciliation. ».

C'est à Montpellier , en 1849. alors que Jean-
Louis venait d'atteindre soixante-cina ans, qu 'u-
ne tragédie de ce genre prit naissance, et se
traduisit immédiatement en manifestions de hai-
ne farouche . Un premier duel fut suivi de dix
duels successifs. La rage des rencontres tourna
en sanglante épidémie. Les colonels interposè-
rent leur autorité , sévirent impitoyablement, ils
ne purent rien arrêter. Le générai commandant
la subdivision fut mandé au ministère de la
guerre.

« Général , dit le ministre , ce qui se passe à
Montpellier est intolérable. C'est un scandale
qui menace de déconsidérer l'armée et de ruiner
du même coup la discipline. Il faut qu'avant
quinze j ours tout soit rentré dans l'ordre . »

— Je suis de votre avis, monsieur le minis-
tre , répliqua le général et j 'ai déià donné divers
ordres qui. malheureusement , ont été insuffi-
sants à arrêter le mal. Votre Excellence a-t-elle
quel que proj et personnel , qui lui paraisse capa-
ble de produire un meilleur résultat ?

Il n'y qu 'un moyen: la sévérité impitoyable:
pour les simples soldats , la prison et l'envoi
aux compagnies de discipline ; pour les sous-of-
ficiers , la cassation de leur grade ; pour les of-
ficiers :e retrait d'emploi. »

Après quelques instants de réflexion , le géné-
ral reprit :

«Que risquons-nous ? conclut le général. C'est
une question de quelques j ours à peine , et j e
crois pouvoir répondre du succès.

— Soit, dit le ministre . Mais quoi aue vous
en disiez, et malgré votre conviction, la chose
me paraît bien aléatoire . Toutefois, il est bien
entendu que si votre fameux moyen échoue ,
vous agirez avec la dernièr e rigueur.

— Votre Excellence peut en être sûre . Mais
quel que chose me dit que j e réussirai.

— Eh bien ! c'est accordé. J'attends de vos
nouvelles le plus tôt possible. »

Le soir même, le général repartait pour Mont-
DeUier. Dès son arrivée il se rendit chez Jean-
Louis.

(A suivre.) Paul BERNER.

« Votre excellence m'autorise-t-elle d'essayer
d'un dernier moyen de conciliation ?

— Je crois, mon cher général, aue votre gé-
nérosité se leurre d'une espérance stérile. En-
fin, voyons ce moyen. »

En deux mots, le général mit le ministre au
fait de l'idée qui lui était venue.

Le plus beau triomphe de
Jean-Louis, maître d'escrime

Ckroniq t̂e
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Ligue nationale

Young Fellows-Lugano 2—0
Younsc Boys-Bienne arrêté 1—1
Lucerne-Lausanne A—2
Bâle-Nordstern Renv.
Servette-Berne Renv.
Granges-Grasshoppers Renv.

Le fait sensationnel de la j ournée d'hier est
la défaite de Lugano qui perd de ce fait l'a-
vantage qu'il avait sur les Grasshoppers . Ces
derniers ont deux points de moins au classe-
ment , mais il est à remar quer qu 'ils ont aussi
un match de moins. Le classement est le
suivant :

MATOHE8 g,

Joués Oagn.1 Hull Parte -

Lugano 14 8 4 2 20
Grasshoppers 13 8 2 3 18
Bâle 13 7 2 4 16
Young-Boys 13 5 5 3 15
Servette 13 4 7 2 15
Nordstern 13 7 1 5 15
Lausanne 14 6 3 5 15
Younsr Fellows 14 5 3 6 13
Lucerne 15 5 2 8 12
Bienne 13 4 2 7 10
Granges 14 1 6 7 8
Berne 13 0 5 8 5

Première ligue
Cantonaï-Aarau Renv.
Montreux-Soleure Renv.
Monthey-Urania Renv.
Chaux-de-Fonds-Concordia Renv.
Forward-Vevev 1—1
Dans le groupe I, la lutte est plus ouverte que
j amais entre Chaux-de-Fonds et Vevey. Ce der-
nier a perdu dimanche un point précieux à Mor-
ges et. il doit encore s'estimer heureux car les
j oueurs de Forward se montrèrent extrêmement
dangereux et en fin de match ils avaient net-
tement l'avantage.

Le classement est le suivant :
Vevey 14 9 4 1 22
Ghaux-de-Fonds 13 9 2 2 20
Aarau 12 8 0 4 16
Urania 14 5 5 4 15
Forward 14 6 3 5 15
Cantonal 12 6 2 4 14
Concordia 13 3 6 4 12
Montreux 12 4 2 6 10
Porrentruy 13 3 3 7 9
Soleure 13 2 5 6 9
Monthey 12 3 2 7 8
Derendingen 14 1 4 9 6

Groupe 11
Zurich-Kickers Renv .
Juventus-Concordia Renv.
Saint-Gall-Blue Stars 1—1
Winterthour-Bellinzone 4—0
Chiasso-Schaffhouse 0—0
Locarno-Bruhl 1—1

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Young-Boys-Bienne
Le terrain est recouvert d'eau et, par ci. par-

là, un îlot de boue surgit. Jamais l'arbitre n'au-
rait dû siffler le coup d'envoi en l'occurrence.
M. Huber , de Dietikon , a fait preuve d'une
grande légèreté.

A la 20me minute, Lukacs profite de ce que
le cuir est bloqué dans la boue pour battre
Schneider par un superbe « pointu ».

Cinq minutes plus tard , Hoerrisberger glis-
se au moment de dégager et Rahmen, à l'affût ,
égalise. Ci: 1 à 1.

A la 35me minute , l'arbitre décide d'arrêter la
partie.

Le matoh sera rej oué le 13 février.
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LES MATCHES INTERNATIONAUX

Après avoir écouté les hymnes nationaux des
deux pays, les équipes se présentent dans la
composition suivante:

France. — Goal : Llense; arrières: Mattler ,
Cazenave ; demis: March ai, Jordan, Bourbotte ;
avants Courtois, Ignace, Nicolas, Heisserer ,
Veinante.

Belgique. — Goal: Badj ou ; arrières: Pace-
ric_c, Schmellinskx; demis: Dalem, Gommers,
De winter; avants: Van de Wonwer, Vorhoof ,
Capelle, Braine, Van den Eyndé.

La rencontre est suivie par un nombreux pu-
blic qui ne ménage pas ses applaudissements
et ses encouragements aux j oueurs*.

Dès le début , le match est très rapide de
part et d'autre et les Français attaquent avec
fougue et entrain. Le résultat ne se fait guère
attendre et, à la lOme minute , Nicolas passe à
Heisserer qui marque splendidement le premier
but . Ci: 1 à 0 pour la France.

Les Belges ne se découragent pas pour au-
tant et attaquent à leur tour , assez dangereu-
sement les bois de Llense. Et c'est ainsi qu 'à
la 20me minute, l'inter-gauche belge égalise.
Ci: 1 à 1.

Dès ce moment, les Belges sont supérieurs
et les avants menacent le camp français. La dé-
fense des tricolores flotte un peu sous les of-
fensives successives et, à la 24me minute , la
Belgique marque un second but par son inter-
droit. Ci: 2 à 1 pour la Belgique.

Mais les Français reprennent et mènent des
offensives qui sont souvent bien près d'abou-
tir . La défense belge est solide et fait des mer-
veilles . Pourtant , à la 38me minute. Courtois ,
servi par Jordan, passe à Veinante aui égalise,
aux app laudissements du public.

Le j eu devient passionnant à suivre et se
poursuit avec une vitesse extraordinaire . Les
ioueurs font des efforts évidents oour forcer la
victoire. Mais le temps passe sans aue la mar-
que change.

Au repos : 2 à 2.
Dès la reprise , le j eu est de nouveau rapide ,

malgré ies efforts fournis en première mi-
temps. Les Français attaauent en force et à la
?me minute , Heisserer marque . Ci-: 3 à 2 pour
la France. Mis de plus en plus en confiance ,
les tricolores attaauent à outrance et à la 5me
minute. Veinante marque le 4me but pour ia
France. Ci: 4 à 2 pour la France. L'équipe de
France domine très nettement et les Belges
sont acculés dans leurs derniers retranche-
ments.

A la 31me minute , le centre avant belge Ca-
.eile marque un troisième but . Ci : 4 à 3 jour

la France.
Les Français réagissent et à la 33me minute

mar quent un 5me but. Ci : 5 à 3 nour la France
Résultat final: 5 à 3 oour la France.

France-Belgique 5-3

SKI
A Sainte-Croix Eric Soguel remporte l'épreuve

de fond et A. Vuthier le saut
Ces concours prévus pour les 22 et 23 jan-

vier avaient été renvoyés par suite de l'in-
suffisance de la neige aux samedi et dimanche
_9 et 30. Samedi devait avoir lieu les courses
de fond ; il a fallu les reporter à dimanche , vu
la persistance de la pluie pendant toute la j our-
née qui a fortement imprégné les belles cou-
ches de neige iraîche de j eudi et vendredi. En-
fin , for t heureusement , durant la nuit de sa-
medi à dimanche, de bonnes chutes de neige
ont permis les concours de fon d, dimanche ma-
tin, et de sauts l'après-midi. Par suite du ren-
voi du fond à dimanche matin , le ski-club local
a été dans l'obligation de supprimer le concours
de slalom en deux manches, prévu pour la ma-
tinée: la première manche devait avoir lieu
dans la côte du Chable, sous le tremplin , la se-
conde une descente du Cochet à la route des
Rasses. soit 400 mètres de dénivellation.

Dimanche, toute la j ournée, vent et bourras-
ques , de sorte que le nombre des spectateurs a
été fort réduit. C'est dommage , car le ski-club
local n'avait rien négligé pour rendre la parti -
cipation nombreuse et brillante , par exemple ,
parmi les participants au fond il faut retenir
les noms de Victor Borghi des Diablerets et de
Charles Baud , du Brassus , sélectionnés pour
l'équipe suisse de fond de 50 kilomètres , et
Freiburghaus de La Chaux-de-Fonds, sélection-
né pour la course de 18 kilomètres. Ses trois
coureurs défendrons nos couleurs aux épreuves
internationales de la F. I S. à Lathi , Finlande.
L'épreuve de dimanche matin comportait un
traj et de 14 kilomètres pou r les seniors et de
7 kilomètre s pour les j uniors avec de nombreu-
ses dénivellations.

Aj outons que le challenge de l'Yverdon-Sain-
te-CroIx a été .. acné cette année par l'équipe
de La Chaux-de-Fonds. composée de Soguel,
Freiburghaus et de Portmann.

Au saut, participation de vingt-trois juniors
et treize seniors, mais aussi les trois as locaux
sélectionnés pour Lahti , Marcel Reymond . A.
Vuithier et Richard Buhler. Il a fallu malheureu-
sement se borner au petit tremplin, la tourmen-
te rendant trop dangereux les sauts au grand.

Sauts. — Seniors I. — 1. Arnold Vuithier ,
Sainte-Croix, 214,7; 2. Marcel Reymond , Sain-
te-Croix, 201,7; 3. E. Wirz, La Chaux-de-Fonds,
193,8; 4. René Leuba, Sainte-Croix; 5. René
Gygax, La Chaux-de-Fonds ; 6. Richard Buh-
ler. Sainte-Croix ; 7. Max Hauswirth. Lausanne.

Seniors IL — 1. Arnold Hosli. Sainte-Croix,
212; 2. Eric Soguel. La Chaux-de-Fonds, 204,8;
3. Francis Reymond , Sainte-Croix . 200.2; 4. Al-
bert Leuba, Sainte-Croix, 199,5; 5. Ch. Rey-
mond. Sainte-Croix ; 6. W. Leuba. Sainte-Croix.

Juniors. — 1. Blum, La Chaux-de-Fonds,
199,5 ; 2. G. Piguet, Le Brassus. 198.2; 3. Carlo
Biéri La Chaux-de-Fonds, 192,1; 4. René Per-
rier. Sainte-Croix.

Fond. — Seniors I (14 km.) — 1. Eric So-
guel. La Chaux-de-Fonds, 1 h. 04' 40"; 2. Ad.
Frelburghaus, La Chaux-de-Fonds. 1 h. 04' 41";
3. Victor Borghi, Diablerets , 1 h. 08' 10"; 4. Ch.
Baud . Brassus, 1 h. 08' 15"; 5. Portmann, La
Chaux-de-Fonds. 1 h. 09" 41"; 6. P. Piguet , Le
Brassus, 1 h. 12* ; 7. Max Hauswirth . Lausanne,
1 h. 17' 35".

Seniors II. — 1. Pierre Monnier. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 12' 09"; 2. Marcel Ruffy . Le Bras-
sus. 1 h. 12' 15"; 3. Ernest Wirz. La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 13'.

Juniors (7 km.). — 1. Jean Fahrer. Sainte-
Croix. 52' 25".

Le Grand Prix de Morzine, — Succès de
Willv Bernath

Le grand prix de Morzine a été contrarié,
dimanche, par les conditions atmosphériques.
Les deux épreuves , descente et slalom, ont été
disputées par des bourra sques de neige et il
a fallu légèrement modifier les parcours de la
descente qui comportait une distance de 1500
m. et une dénivellation de 600 m.

Sur 95 concurrents ayant pris part à la des-
cente, de nombreux ont été victimes de chutes
et ont abandonné. A noter que l'Autrichien Toni
Marth s'est iuxé une épaule et s'est fortement
;ontusionné.

Seniors. — 1. Beckert. France. 1 min. 44
sec; 2. Seigneur , France. 1 min . 44.2 sec; 3.
Willy Bernath, Chaux-de-Fonds. 1 min. 54,2
êc. ; 4. Louis Charles , Genève. 1 min. 59,2

sec ; 5. Juge, Genève, 2 min . 2 sec: 6. Bon-
uant . Genève, 2 min. 6,2 sec; 7. Iselin, Paris,
et Menard Paris, 2 min. 7,6 sec.

Par suite du retard apporté à l'organisation ,
le slalom a été réduit à une seule manche.

Seniors. — 1. Willy Bernath, La Chaux-de-
Fonds. 57 sec; 2. Louis Charles. Genève, 58
sec; 3. Seigneur . France, 61 sec. 6: 4. Juge,
Genève, 63 sec; 5. Ménard . France. 65 sec. 4;
6. Beckert . France, 66 sec. 2 ; 7. Broccardi
France, 66 sec. 4; 7. Iselin , France. 67 sec. 2.

Combiné, Seniors. — 1. Beckert. France, 2
min , 56 sec. 8, 2. Seigneur . France. 2 min. 57
sec 1; 3. Willy Bernath. La Chaux-de-Fonds,
2 min. 57 sec 9; 4. Louis Charles. Genève, 3
min . 3 sec. 5 ; 5. Juge Genève . 3 min. 10 sec. 7.

Boxe
Schmeling bat Ben Foord aux points

20,000 spectateurs ont assisté dimanche après-
midi à la rencontre Schmeling-Ben Foord. Dans
les premiers rounds , l'Africain a fait montre
d'une belle technique et a fait jeu égal avec
son adversaire. A partir du 5me round , Schme-
ling a pris l'avantage par sa plus grande préci-
sion et sa plus grande puissance, aussi atten-
dait-on à chaque instant de voir Ben Foord bat-
tut par knock-out. Mais ce dernier , bon esqui-
veur et possédant de surcroît un excellent j eu
de j ambes, a pu laisser passer l'orage. A la 2me
reprise , l'Allemand a accentué son avantage ;
cependant , son adversaire a pu tenir j usqu'à la
fin du combat. Schmeling a donc battu Ben
Foord aux points en douze rounds.

SflBSasielgtflB
L'équipe de Montana gagne le championnat

suisse de bobsleigh
C'est à Caux sur Montreux qu'a été disputé

dimanche le Championnat suisse de bobsleigh ,
auquel onze équipes ont pris part ; on notait la
participation des équipes de Crans, Montana,
Grindelwald , Kandersteg, Les Avants et Caux.

Les temps réalisés sur les 1900 mètres de la
piste ne sont parmi les meilleurs , les concurrents
ayant été fortement gênés par le brouillard et
les rafales de neige.

Le classement était obtenu par l'addition des
temps des deux manches, tandis que le meilleur
des deux temps comptait pour le classement de
la « Coupe de Caux ».

Classement
Championnat suisse (deux manches). — 1.

Montana II . cap. Grosj ean, 6' 03" 3-5 ; 2. Caux
III (Gaillard ) . 6' 28" 2-5 ; 3. Crans (Bonvln ) . ff
36" 3-5 ; 4. Caux II (Zanine tta ) . 6' 44" 3-5 ; 5.
Montana III (Clycle) . T 0" 1-5 ; 6. Les Avants
(Wuylenburg) . 7' 03" : 7. Montan a I (Guenat ) 7'
09" 3-5 ; 8. Grindelwa ld (Relent ) . 8' 31" 3-5 ; 9.
Kandersteg (Reist ) . 10' 34" 3-5.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



I ¦

6 double-morceaux
Savon „PERFECTA"

extra, garanti pur pour Fr. la
avec Vt Bons

Serpillières renforcées
<9 pièces pour Fr. la W%*v

avec 1 Bon

Brosses à récurer
bien fournies, solides f \  A(F_

la pièce Fr. ViTV

___________

mmmmmmtmm
-

NOTRE VENTE DE BLANC k
doit vous ofctrir le maximum d'avantages possible ot autorisé.
Voici quelques-uns de nos prix... — Venez voir nos étalages... — Venez vons renseigner...

Des piles et des milliers de mètres de marchandises vons attendent...
Que de bonnes marchandises an prix le plus bas possible... 1178

10 mètres de toile écrue pour draps, double chaîne, largeur 160 cm 7.25
= 0.72 et demi le mè' re

Draps de lit , molleton .... 160/240 a75 170/240 4.50 140/ 190 2.50
Draps de lit écru , doubla chaîne , 150/240 3.95 2 95 1.95
Draps de lit écru . double fll , 150/220 2.50 1.95 1.60
Flanelle colon , lingerie, jolies rayures, le mèlre 0.90 0.65 0.35
Draps de lit toile écrue. double fll , 180 240, le drap «6.75 3.75 2.75
Draps de lit, brodés riche, toile double fll blanchie, 155/240 7.SO 5.50 3.50
Taies asaorliea. brodées, jolie qualité, 65/65 2.95 l.SO 0.85 ¦
Garnitures basin, 3 pièces : grande fourre , taie, traversin S.90 6.90 4.90
Garnitures basin, _ pièces ; lits à 2 places 9.90 8.90 7.90
Nappes couleurs, mi-fll , la nappe 2.fa5 1,95
Mi-fll fantaisie, pour tabliers de cuisine, largeur 98 cm. , le mèlre 1.45 1.15
Essuie-mains , ourlés, bonne grandeur 43/68, la douzaine 5.90 3.90 2.90
Essuie-mains ourlés, mi-fll fantaisie, couleur grand teinl, 40/HS. qua l i t é  superbe ,

la douzaine 8.90 6 90 4.90
Essuie-services à carreaux rouges, 45/68. la douzaino .... 8.50 6 SO 4.SO
10 mètres essuie-mains a carreaux, largeur 45 cm., la coupe 5.95 4.95 3,95
10 mètres essuie-mains, largeur 44 cm., la coupe 4.95 3.95 2.95
10 métros essuia-maius . mi-fll extra , fantaisie grand te in t  9.50 7.50 4.60 , KH
Plumes pour oreillers, la livre 2.90 1.90 1.25 0.70
Duvet et mi-duvet , la livre 10.75 8.75 4.90 3.25
Basin pour enfourrages , le mètre 1.75 1.25 O 85
Linges éponge jacquard , belle qualité la demi-douzaine 14 SO 9.50 6.25
Nappas blanches, toile qualité 9.90 6 90 2.SO j |
Serviettes aBBSorlies , la demi-douzaine 9.90 6 90 l.SO
Enfourrages indienne exlra 7.90 6.90 3.90
Garnitures indienne exlra , 3 ou 4 pièceB, soit grande fourre, traversin , laie.

11.50 9.90 7.BO
Aberge croisé, fond de duvet , le mètre 1.95 1.75 l.SO
Indienne croisé exlra pour enfourrages, le mètre 1.75 1.50 Î.IO
Gouverlures laine , bord jacquard , pour grands lits .... 25.— 19. — 13.—
Flammés soyeux , grandi ) rideaux , larg. 120 cm. le mètre 2 50 1 95 1.70
Keps grand teint pour grands rideaux, larg. 120 cm, le mètre 1.75 1.50
Travers ou fantaisie , grands rideaux , larg. 120 cm, le m 4.90 2.90 l.SO
Vitrages au mètre , guipure , marquiselte , le mètre 2.90 1.50 O 45
Vitrages encadrés, belle marchandise, la paire 5.90 3.90 2.20

Tout pour un bon trousseau ! Du plus simple mais bon au plus luxueux brodé main
Achetez à la Balance vous ferez une bonne aifaire

MAGASINS DE LA BALANCE S. A. I
Rue «le la Balance IO Ea Chaux-de-fonds H

pKBj-jjHil

On «:___sen*clae

Emorunf Fr. 50 à 60000.-
a laux réduit sur deux immeubles, l'un construction récente , grand
rapport bien centré , toute sécurité. — Offres sous chiffre B.S. 1088
au bureau de I'IMPARTUL. 10S8

V**
Une quantité
de lits usagés, i et 2
places , en tons genres
à des prix absolument
surprenants. „„

Profilez!

C. Beyeler
Ameublements
1, Industrie, 1

Tél. 23.146

Q Office du travail La Chaux-de-Fonds

f§ nilocaiions d'hiver 1937H938
Comme les années précédentes, il Bera distribué aux chô-

meurs n'ayant pas atteint des ressources déterminées une allo-
cation d'hiver.

Pour bénéficier de cette allocation, il faut être chômeur
total ou partiel et retirer des indemnités d'une caisse d'assurance-
chômage ou l'allocation de crise pendant la période allant du 25
janvier au 15 février 1938 Les personnes remplissant les condi-
tions ci-dessus peuvent s'adresser à leur Caisse d'assurance-
chômage respective pour demander les formu laires nécessaires
à partir du 31 janvier 1938. Office du Travail.

'nil. ïenini-
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Di plômée de la maiernité

de Lausanne 1028,
Balance 10. 159..

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Soldes
en

confection
hommes, jeunes gens et enfants

•

Chemiserie
Chapellerie

•
Profitez des articles en soldes dans les

divers rayons, la qualitè et les
PRIX TRES BA3

•
V o i r  les é ta lages

47, rue Léopold-Robert

Dois
Coke

J5__m___S___- Œ _cS<_ B

Com_flsiles & EnWl_ S.A.
ARMAND FEHR

Bonleit
Brlque__es

269 n*-\-0»mut
Bureau : Entrepôts 33 Téléphone 21.829

BREVETS D'IfWEMTION
CnSaScaed ».i_ m__.__ en 19SI

J. I». PAHVD
Ano. au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle

Hem CBa ._-U___ - ___e-_F__»_m«l--
Rno Léopold Hobert 72, ler étage. — Tél. 31.415

Expertises Procès
M . Pahnd reçoit sar rendez-vous

Jeune*Ciliés
'î tout «tt,re' Si

l">nne. tes. ména' _f_vol ontaires - a. MB
<•**____ £_ •£MS148* ¦
font «°"v„ne annonce _

I me* ?f réputé l»*«fc ïB dans le reH".es de 1» B

____. «» _°e_ ___ annonces» I -
B clSure des » Qbi„. I
I_L_ _ _ _ _ _̂ ?&ïPM S
p*ftB-_wiBfï^W!_fTTPT^___L_____^ '̂fL-nnYI _̂_tArf-__tWr'-gjyynffj x
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Soldes:
I table à allonges et 6

chaises Fr. 155.-
1 bibliothèque chêne

Fr. 150.-
1 fauteuil club, velours

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

Fr. 35.-
t fauteuil de burea u,

cuir Fr. 35-

Ameublement
Sj lû-o F. Pfister
JP Rue Léopold Robert 88.

A louer
pour fln avril , sous-sol au soleil.
_ pièces, cuisine et dépendances .
Location compensée en
partie par service de
concierge. — S'adresser Che-
min des Tunnels 16. 1159

Régleuse I
On demande régleuse plat ou

bonne poseuse Pas capable s'abs-
tenir. — Faire offres écriies sous
chiffre L. S. 1199 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1199

On cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, chez agriculteur
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. — S'a-
dresser à Fam. Suri-t!la*er, à
Oberwil . nrès Bnren s -Aar. 1186

Balance 10
Superbe appartement de 4 cham-

bres , corridor . W. G. intérieurs,
chambre de bains non installée,
en plein soleil est _ louer pour le
,0 avril. — S'adresser au bureau
It. Itoiliger, gérant , rue Fritz-
lCourvoisier !) . JI68

H loir
pour le 30 avril lil--, rue Léo
pold- Roben 86, 2me èlage. 4 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser au Téléphone
No 23 312. — A la même adresse,
un oignon de :i pièces. H7|

USSmmlmSm
Vente et pose 13166
Tous les genres

TISSOT , -SE-Br

A remettre à Nenchâtel,
nour raison de sanlé, excellent
commerce de

vifreTiB ef encadrements
bien achalandé. Capital nécessaire
_ à 10.000 lr. — Offres a Case
Postale .00, Neu' hàtel . 1187

Atelier et logement
A louer pour époque à convenir, grand local avac dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier, tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 piô_e_, chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation , condi-
tions avantageuses. On louerait en bloo ou séparément. — S'adr
le matin à Mme "Vve Fréd. Martin , Paro 48, Tél. -2.114. 519

OCCASION
À vendre , belle chambre â concher noyer , de style ,

composée de l'armoire à glace, _ lits , avec sommiers , 2 tables
de nuit et lavabo à glace, le toul fr. 390.—. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 1019

DEMÏERS ™
M. J U I L L E R A T  Téléphone 2 4.364
MECANICIEN DENTISTE DIPLOME

-L'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste *ro3!rè!

Mardi 1er Février, à 20 heures

Grande Réunion publique
préaidée par M . L_ Oppliger, évangéliste à Bâle

Le Chœur Mixte tFraternité chrétienne» prêtera son concours.
Invilalion cordiale a chacun L'Evangile pour Tons.

Technicum Neuehâtelois - Division de La Ghaux-de-Fonds
Ecole c5«_ Travaux féminins

Mise au concourt
Une place de maîtresse couturière (ense i gnement  de

la coupe et de la confection pour dames et enlants est mise au
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour l'ensei-
gnement dans les Ecoles professionnelles du canton , (éventuellement
un brevet équivalent).

Les Intéressées pourront demander le cahier des charges à M-
le DP Henri Perret , Directeur général du Technicum Neuehâte-
lois, qui donnera tous renseignements.

L'entrée en fonction aura lieu au débat de l'année scolaire, soit
le 2 mai 1938.

Le concours expire au 20 février.
H08 LA COMMISSION.

T-diH-Énn
demandé de suite pour construction et vérification d'outil-
lage. — Adresser olïres à case poslale Nord 12218. 1197

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage tle 7 ehambres, cuisine,
ohambre lie bains et dépendances.
Chaullage central et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque f é d é -
rale. 17369



L'actualité suisse
La double votation vaudoise

LAUSANNE, 31. — Voici les résultats de la
double votation cantonale vaudoise : 1. Initiati-
ve constitutionnelle demandant l'interdiction
des associations et organisations affiliées di-
rectement ou indirectement à l'Internationale
communiste ainsi que toute autre organisation
internationale ou étrangère dont l'activité est
contraire à l'ordre public: 34.536 oui, 12,693
non. Maj orité d'acceptants , 28,624. Il manque
encore quatre petites communes qui ne change-
ront pas le résultat. La participation au scru-
tin a été d'environ 46 %.

Pour la ville de Lausanne les résultats sont
les suivants : Initiative anti-communiste , 6,530
oui, 4,536 non. Loi sur le chômage: 9,243 oui ,
p.. 2 409 ni.n Parti cinatinn Kfl %

Répartition du bénéfice de ia
Loterie de ia Suisse ron_anele
LAUSANNE, 31. — Le comité directeur et

l'assemblée des sociétaires de la Loterie suis-
se romande ont tenu leur assemblée samedi
après-midi à Lausanne, sous la présidence de
M. Jean Peitrequin , conseiller municipal à Lau-
sanne. Ils ont examiné les comptes de la pre-
mière tranche qui s'est tirée à Sion le 22 dé-
cembre dernier. Après avoir entendu le rapport
de la commission de vérification et de la So-
ciété fiduciaire , l'assemblée a ratifié les comp-
tes et donné décharge aux organes administra-
tifs. Ces comptes accusent un bénéfice de 1 mil-
lion 154,942 Irancs. La part revenant à chaque
canton sur le produit net de la première tran-
che, compte tenu du fonds de garantie et des
réserves de 200,000 francs, se répartit comme
suit: Vaud, 388,438; Neuchâtei, 176,693; Genève,
176,267; Valais, 107,866; Fribourg, 105,676. Le
proj et de budget pour la deuxième tranche a été
approuvé.

M. Jean Peitrequin , président , étant démis-
sionnaire par suite d'incompatibilité avec ses
nouvelles fonctions de conseiller municipal ,
l'assemblée a appelé à la présidence M. Eugène
Simon, avocat et député à Lausanne. Pour rem-
placer M. Favre, conseiller municipal au Locle,
démissionnaire, l'assemblée a désigné comme
membre de la commission de vérification des
comptes, M. Edmond Bourquin , avocat à Neu-
châtei. 

Union de Banques Suisses
ZURICH. 31. — Dans sa séance du 28 j an-

vier, le Conseil' d'Administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et les comp-
tes de profits et pertes de l'établissement au
31 décembre 1937. Après déduction d'impor-
tants amortissements et réserves, le bénéfice
net s'élève, y compris le report de 1936, à fr.
2.902,819.39. Le Conseil propose de répartir
comme Vannée précédente un dividende de 5 %
sur le capital-actions de 40 millions de francs.

' camionneur de la ville, témoin de cette scène,
bondit sur la bête , lui donna un upercut de pre-
mière classe, puis la saisissant par les cornes
lui flanqua un superb e plateau qui fit rouler le
bovidé dans la neige. Cette intervention rapi-
de et courageuse fit l'admiration des personnes
qui se trouvaient en cet endroit.

Le boucher souffre d'une blessure à un bras
Nous espérons qu'aucune conséquence grave ne
découlera de sa mésaventure.

Chronique neuchâteloiss
Au camp de la Sagne.

Nous avons publié le programme général du
Camp de La Sagne qui se déroulera la semai-
ne prochaine . Aj outons que le j our d'ouverture ,
soit vendredi 4 février, au matin, les congres-
sistes, après les souhaits du gouvernement ,
présentés par M. Jean Humbert. auront l'occa-
sion d'entendre une intéressante causerie de M.
Ferdinand Porchet , conseiller d'Etat vaudois ,
président de l'Uivon suisse des paysans, sur le
suj et : « L'agriculture dans l'économie publique
suisse ».

"̂ Pi \ x i- .if^(à^CMQLfël
______pC_3___fe__:

Un laboratoire clandestin d'absinthe.
La semaine dernière , la police de sûreté était

avisée qu 'un personnage nommé M., arrêté
l'année dernière aux Crosettes pour fabrication
clandestine d'absinthe, devait de nouveau s'oc-
cuper du même genre de commerce. Comme
cet individu circulait beaucoup dans une voi-
ture j aune, il fut assez facile d'établir qu 'il se
rendait fréquemment à n 'importe quelle heure
de la j ournée dans une ferme située aux Entre-
deux-Monts. Jeudi dernier , des agents se ren-
dirent à cet endroit pour effectuer une perqui-
sition. M. avait loué une chambre dans laquelle
on découvrit un matériel complet pour la dis-
tillation de l'absinthe ainsi que les marchandi-
ses nécessaires à ïa fab rication de cet alcool.
Le tout fut naturellement séquestré. Aj outons
qu 'aucune goutte d'absinthe ne fut découverte ,
le fabricant ayant soin d'écouler immédiate-
ment ses produits.

Un manda t d'arrêt fut lancé contre M., qui
fut appréhendé dans une petite ville située sur
les bords du lac de Bienne.
Un toréador moderne.

Ce matin à neuf heures et demie , un boucher
de la ville qui se trouvait vers la gare des mar-
chandises , était en train d'encorder une vach e,
lorsque l'animal fila subitement , traînant son
propriétaire sur près de deux cents mètres. Un

iCHfiOW QUE
W1USÏ CALE
Concert tie la Pensée

Le Paradis et la Péri de Robert Schumann

L'oratorio de Robert Schumann «Le Paradis
et la Péri » est, à notre sens, le type le plus re-
présentatif du romantisme classique de la pre-
mière partie du XlXme siècle. On se représente
volontiers Schumann lisant avec «ne ferveur j u-
vénile le poème à l'orientale de son ami Tho-
mas Moore, ^'enthousiasmant tour à tour pour
tous les personnages de ce drame semi philoso-
phique, semi religieux écrit avec une grâce et
une imagination certaines mais dont la traduc-
tion allemande a diminué et l'adaptation françai-
se à la musique , tout à fait terni la poésie et le
charme littéraire. Et voilà Schumann qui s'em-
pare de ce long drame pour en faire un oratorio
et créant comme pour ainsi dire une galerie mu-
sicale pour la juxtaposition de tous ces tableau-
tins musicaux qui nous transportent tour à tour
aux Indes, en Egypte et en Syrie aux abords du
Grand Temple de Bulbeck. Tont cela nous paraît
un peu compliqué au premier abord et déroute
l'auditeur non prévenu.

Par contre, ce qui constitue le charme et la
valeur de cet oratorio est l'unité d'inspiration
musicale de Schumann, le grand «Musicien-
Poète », avec toute la grâce originale de sa
composition , avec la merveilleuse facilité d'é-
criture , sa simplicité , sa candeur, la rondeur
de ses formes , la plénitude constante de son
harmonie, la complaisance de son chant et sa
façon d'indiquer en passant sans insister j a-
mais. C'est touj ours charmant et plaisant sans
toutefois devenir j amais puissant. C'est touj ours
beau mais ça manque de point culminant, et
peut-être de ce mordant un peu caillouteux
dont savait si bien user Beethoven.

Ceci dit en guise d'introduction , laissons
maintenant libre cours à notre vive reconnais-
sance à la «Pensée» et à son directeur de nous
avoir donné l'occasion d'entendre l'exécution
intégrale de cette oeuvre, dans nos murs. Au
lieu de composer un programme avec toutes
sortes de morceaux nombreux et variés, «La
Pensée» a rompu avec la tradition et s'est atte-
lée à l'étude d'une seule oeuvre, avec toute la
conviction et la persévérance nécessaires pour
une entreprise de ce genre.

La mise au point a été excellente. Se rend-
on compte de la gageure: mettre à l'unisson ,
en l'espace de quelques heures, à la fois un
choeur d'hommes, un choeur de dames , quatre
solistes et un orchestre ? Monsieur Georges
Pantillon , qui n'en est pas à sa première expé-
rience du reste, a pleinement réussi. Nous l'en
félicitons. Il avait en mains tous les atouts : un
orchestre (Radio Suisse romande) qui se prête
avec une merveilleuse souplesse et une com-
préhension instantanée aux moindres indica-
tions de la direction , des solistes de talent et
de taille , une masse chorale stylée et bien pré-
parée. Ainsi on peut aller au devant de l'épreu-
ve avec un maximum de sécurités. Nous avons
tout au plus regretté, pour le dire vite en pas-
sant, la disproportion du nombre des soprani
par rapport au nombre imposant des autres
voix. Un renforcement de ce côté-là n'eût pas
gêné. Nous avons apprécié la précision de la
partie fuguée :«0h noble sang versé» et le
double choeur « Ah sa flèche s'égare et manque
le but ! » Que tout cela était bon à entendre.

Ouant aux solistes, il convient de les louer
tous :

Mlle Lucie Corridori est une cantatrice de
haut vol, en possession d'une voix de soprano
exquise. Il y a dans sa partition oe fameux do
d'en haut, tenu six mesures de suite, et qui est
le point culminant de sa partition. Il faut pour
le ahanter et le tenir une cantatrice de tout pre-
mier ordre. Et nous l'avons eue dans sa limpidi-
té parfaite , ce qui est tout dire.

Madame Alice Pantillon. contre alto, a tenu
son rôle avec une distinction parfaite. Nous
avons aimé sa voix chaude d'une noble simplici-
té qui est touj ours le fruit d'une étude sérieuse.

M. Ernest Bauer est parfait dans son rôle de
récitant. Ce n'est pas la première fois que nous
avions le plaisi r de l'applaudir à La Chaux-de-
Fonds et M. Marcel Stambaoh a fort heureuse-
ment tenu sa partie. Sa voix de baryton est bien
timbrée.

Bref ! Nous sommes sortis de ce concert avec
la satisfaction d'avoir entendu une exécution
donnée dans les meilleures conditions possibles.
Elle était bien digne de la radiodiffusion aux
quatre vents des cieux ! P. E.

Dant les couBitts* tin ce temps
Les Zurichois enlèveront-ils le Salon de l'Auto à Genève ?

(Suite et fin)

Et voici qu 'à la veille de l'ouverture du XVe
Saion de l'Automobile , on apprend aue Zurich
convoite cette exposition internationale et vou-
drait bien la voir émigrer sur les bords de la
Limmat. Du coup, les Genevois se levèrent
comme un seul homme et revendi quèrent , une
fois de plus leur bien . Les autorités zurichoises
reconnurent avec franchise aue « le coup ne
serait pas ioyal » mais elles aj outèrent que l'i-
nitiative avait été prise par les vendeurs d'au-
tomobiles . Or l'on sait que ce sont gens têtus
et qui vont loin... Il serait , en effet , si commode.« après » l'exposition national e de 1939, d'em-
ployer les vastes locaux inoccupés à une ma-
nifestation de ce genre ! ia concurrence n'est
d'ailleurs point interdite ; bien au contraire , au-
cune époque ne l'a connue aussi développée et
rude, que la nôtre. Seulement voilà ! bars et
dancings ferment à Zurich à minuit: à Genève
à trois ou quatre heures du matin. Il est «à
craindre » pour nos vendeurs d'autos, que tant

que les règlements de police de la plus grande
ville suisse n'auront pas été modifié ;. que le
visiteur — et c'est le seul qui comDte — ai-
mera mieux venir à Genève qu 'à Zurich. Des
milliers de personnes visitent un Salon de i'Au-
to; quelques dizaines à peine achètent. Les au-
tres se servent de ce prétexte pour se distrai-
re...

L'alerte fut néanmoins rude et si l'offensive
fut. cette année repoussée, il n'est oas dit qu 'el-
le ne se répète pas. Alors ?...

Mais encore une fois ne dramatisons rien !
Philosophons simplement. Il est une leçon à
tirer de ces remar ques , de ces souvenirs. Elle
n'est pas touj ours au désavantage de celui qui
cherche à s'approprier le bien d'autnii. Il faut
au

^ 
contraire qu 'elle serve à l'initiateur pour

qu 'il parvienne à s'organiser pour conserver
son entreprise et à en récolt er les fruits . Pro-
blème indiv iduel , avant tout, et qui m ' rite d'ê-
tre raisonné. Lequel d'entre nous n'a p ts connu
cette expérience ?

M.-W. SUES.

C€_$_OT_illll Itl€I«S<e_§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Chômeurs.
Rappelons que les chômeurs partiels au bé-

néfice de secours pendant la période du 25 j an-
vier au 15 février auront droi t, en principe , à
l'allocation d'hiver. Ils sont invités à réclamer
les formulaires d'inscription à leur caisse res-
pective. Les chômeurs totaux sont priés de
consulter les affiches au local de contrôle à
la Halle aux enchères.
Le club de publicité des Montagnes neuchâte-

loises
a pour but de grouper tous ceux qui s'intéres-
sent à la publicité dans toutes ses applications.

C'est la raison pour laquelle une première
conférence aura lieu au Foyer du théâtre de La
Chaux-de-Fonds le mardi 1er février à 20 _ .
heures , où M. Waefler , spécialement compé-
tent pour traiter un tel suj et , parlera de la
publicité horlogère.
Conférence de la Commission scolaire.

Chacun ne peut s'offrir le plaisir d'un voyage
dans les Alpes ou à l'étranger, mais chacun
peut rapporter de courses plus modestes dans
le Jura de beaux et d'intéressants souvenirs.

Vous qui connaissez le Creux-du-Van et les
Gorges de l'Areuse. assistez à la conféren ce
que donnera , mardi ler février à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège primaire, sous les
auspices de la Commiss'on scolaire. M. Ed.
Jscher , instituteur à Neuchâtei. que les habitués
.des conférences du mardi ont déj à eu l'occa-
sion d'apprécier.

Vous reverrez avec j oie ces endroits parcou-
rus et aimés. De beaux clichés inédits et choi-
sis vous les feront revivre , et tou t connaisseur
que vous êtes de la région, vous apprendrez , en
géologie, en pré-histoire , en histoire , au suj et
de la fiore. des chemins , des sentiers, des va-
rappes, du ski , quantité de choses qui double-
ront le plaisir que vous éprouverez à oarcourir
cette région.

Nous rappelons que les conférences de la
Commission scolaire sont gratuites et que cha-
cun y est cordialement invité .
Evang. Stadtmission, Envers 37.

Wir haben dièse Woche Evangelisation, am
Montag, Mittwoch , Freitag u. Sonntag, j e Abends
8 .4 Uhr und am Dienstag. Mittwoch. Freitag
u. Sonntag j e Mitta gs um 3 Uhr. Wozu denn
das, moch te j emand fragen ? Wir moch ten
verzagten , missmutigen Menschen den Weg
zum Frieden zeigen , zu dem Frieden. den die
Weit nicht kennt und darum auch nicht geben
kann. Wer ihn zu erlangen wilnscht, ist herzliçh
eingeladen, zu kommen und zu hôren. Es wird
niemand gereuen .
L'Evangile pour Tous.

Mardi 1er février , M. L. Oppliger , évangéliste
à Bâle, présider a la réunion hebdomadaire , à la
Chapelle Méthodiste (Progrès 36). Chacun est
bien cordialement invité.

;â CHRONIQUE
fÎADlOPMONIQUE

Lundi 31 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Oramo-concert. 13,00 En cinq sec 13,05 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Disques . 18,20 Cours d'espéranto.
18,25 Intermède . 18,30 Pour les j oueurs d'échecs.18,50 Pour quoi apprendre la musique 19,05 Intermè-
de. 19,15 Micro -Magazine. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps. 20,00 Récital d'orgue.
20.20 Causerie scientifique . 20,40 Musi que ancien-
ne et populaire pour harpe et shant. 21,05 Intermède .21,30 Emission pour les Suisses à l'étranger: Chan-
sons populaires suisses par la Chorale des Eaux-Vi-
ves. 22,10 Fridolin et son copain. 22,20 Musi que suis-
se originale pour deux pianos 22,30 Les travaux de
la lOOme session du Conseil de la S. d. N. par Me
Marcel-W Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musi que gaie. 12,40
Extraits d'opérettes. 13,20 Musi que p opulaire . 16,10
Pour Madame. 16,30 Chants et duos. 17,00 Musique
de chambre inconnue. 18,30 Intermède de disaues.
19,00 Signal horaire. 19,55 Concert du soir. 21,15
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â Têtranger: Grenoble:
21,30 Orchestre de la station et de.s solistes. Lyon-
la-Doua: 21,30 Soirée d'opérette: «Oosse de riche».
Marseille-Provence: 21,30 Concert. Strasbour g : 20,30
Relais de Marseille. Stuttgart: 19,15 Concert. Radio-
Nord-Italie: 20,30 Musi que variée.

Télédilf usion : 12,00 Hanovre: Orch. symph. 16,00
Cassel: Concert.

12,45 Paris: Musi que variée. 18,00 Montpellier:
Concert. 21,30 Lyon: Soirée d'opérettes.

BuiMin tie bourse
du lundi 31 j anvier 1938

Banque Fédérale 579; Crédit Suisse 693; S.
B. S. 651; U. B. S. 612; Leu et Co priv. 526 d.;
Commerciale de Bâle 520 d.; Electrobank 553;
Conti Lino 212; Motor Colombus 279; Saeg «A»
52; Indelec 509 ; Italo-Suisse priv . 131 ; Ad.
Saurer 255 ; Aluminium 2775 ; Bally 1305 ;
Brown-Boveri 185; Aciéries Fischer 573; Kraft-
werk Laufenbourg 730 d.; Giubiasco Lino 114;
d.; Lonza 130; Nestlé 1148; Entr. Sulzer 700;
Baltimore 37 n ; Pennsylvania 89; Hispano A.
C. 1275; Dito D. 256; Dito E. 256; Italo-Argen-
tina 180; Royal Dutoh 850; Am. Sée. ord. 20 %;
Dito priv. 340; Séparator 123; Allumettes B.
25 k ; Caoutchouc fin. 36 ; Schappe Bâle 610 ;
Chimique Bâle 6030 ; Chimique Sandoz 8300 ;
Oblig. 3 3. % C. F. F. 100.80 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque f édé rale S A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 31 j anvier
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Nouvelle neige, passage difficile.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobil es
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Ce n'est pas un temps à partir en mon-
tagne t — Mo», je ne suis pas en papier
mâché, H me fauf le grand air. — Et les re-
froidissements , les rhumatismes ? — ...ne
me font pas pour ! Du reste je prends comme
toujours de l'Aspirine. 

^
-,
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Les impuretés du sang
Pour purifier le sang, c'est-à-dire pour en chas-
ser les impureté s , il faut favoriser les élimina-
tions des résidus toxiques ou infectieu x de la
nutrition par le moyen des divers émonctoires.
C'est ainsi que les Grains de Vais connus com-
me laxatifs chez les constipés , sont en même
temps des dépuratifs qui éliminent les humeurs
impures . Prendre penda nt un mois un Grain de
Vais tous les deux j ours.
_-_¦__-__-_-_-¦ -¦___-WMHBMWBMWW|
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GALAS R. KA RSENTY H

Théâtre de La Chaux de-Fonds ffl
III | ̂ 'ira"i | Plmanche 6 Feuler 1938 \_ ŜL \ j j

Représentation de gala 1

! LE VOYAGEUR It SANS BAGAGE B
I L '

œuvre nouvelle en 5 tableaux de ,1,
J«_ ___ r_ AMOIIIB

Musi que de Darius M I L H A U D  lj
|l Le retentissant succès du Théâtre des Malhurins PitoSff
j l avec le concours de pj
" Charlotte LYSÊS — Jean MARCHAT '"
¦ 

Samson F A Î N S I L B E R
avec

M a r t h e  H E L L O T  I

[

N a d i n e  P I C A R D
dans les rôles qu 'elles ont créés à Paris ||i i

D É C O R S  D E  D B C A N D T  j ||
' Prix des places i Fr. 2.US à Fr. 6.BO S

L

(Parterres Fr. 5.—). Taxes comprises. j
Location ouverte mardi 1er février pour lea Amis

du Thèfttre (coupon No 6). — Mercredi » février
pour le public. — Téléphone -_ .&15 117?

Association
i

des

Encaveurs neuehâtelois
contrôlés

_<vO ^̂ ? P̂ .̂MJ VV __2_î2ï2i_L €* |

\ -i1»&_^%âl / / Mous avons l'honneur de porter à votre connals-
\ J^H H™ / siI  sance que les maisons, dont vous trouverez la liste ci-
\ u ^ x ' ___H__I 9/ dessous.se sont soumises volontairement à la déclaration

Vv 5̂__îy3--̂ / ^e reco 'te - au contrôle permanent de leurs caves et de
N^̂ ĉ *̂/ leur comptabilité.

\/ Des pénalités sévères sont prévues pour toutes
Infractions.

Cest à la suite des abus commis dans le commerce des vins que notre association a été fondée
sous les auspices de la Fédéiation neuchâteloise des viticulteurs qui groupe environ 500 membres.

Dès ce printemps, les litres, bouteilles et chopines contenant de la récolte 1937 seront bouchés
avec des bouchons portant la marque F. N. V. et munis du cachet d'authenticité dont vous trouverez
ci-dessus une reproduction.

La Commission de contrôle est actuellement composée de
MM. Alexandre de Chambrier, ingénieur-agronome (D. P. F.),

Dr Frédéric Scheurer, expert comptable,
Dr Jean Béraneck, chimiste.

Nous sommes certains que l'institution de ce contrôle, garantissant l'authenticité du Vin de Neu-
châtei , sera apprécié du consommateur.

Au nom de la f édération neuchâteloise des viticulteurs :
Le président, Le secrétaire,

Alphonse de COULON Paul-Henri BURGAT

Au nom de l'association des encaveurs neuehâtelois eontrôléi-
Le président Le secrétaire,

Albert LOZERON Ernest de MONTMOLLI N

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE NEUCHATEL DU 3 NOVEMBRE 1936.
SANCTIONNÉ PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL LB 20 NOVEMBRE 1936:

Article premier. Seuls les moûts et vins provenant exclusivement du vignoble neuehâtelois, ont droit i
l'appellation Nenchâtel.

Art 2. — Sur les étiquettes des bouteilles et des litres, ainsi que snr les tonneaux et autres récipients, les vins
de Nenchâtel doivent toujours être désignés comme tel, i moins qu'il ne soit fait usage d'un nom de commune Ou de
cru.

Art. 3 — Sous la désignation «moûts on vins dn pays*, on ne doit mettre dans ie commerce, dans le canton de
Nenchâtel, qne dea produits neuehâtelois.

Liste clos membres
Anker, Gottfried Bôle KUffer-Blank, E. Cortaillod
Association des producteurs Lavanchy, Albert La Coudre

de vin de la Béroche Saint-Aubin Lavanchy, Henri La Coudre
Bachelin Frères Auverni er Lozeron, Albert Auvernier
Berthoud J.-L. Colombier Lozeron, Paul Auvernier
Borel, Paul Vaumarcus Martenet, Ed. Boudry
Borloli Frères Bevaix De Montmollin, Ernest & Flls Auvernier
Buess, E. (S. A.) Domaine de Champréveyres Perret, Arthur Cormondrèche
Cand, Henri Coi celles Perrochet, James Auvernier
De Chambrier, hoirie Jean Bevaix Péter, Jacques, Les Fils de Auvernier
Châtenay, Samuel (S. A). Neuchâtei Péter, Marcel Corcelles
Colin, Paul (S. A.) Neuchâtei Porret-Keller, A. Cortaillod
Cortaillod, Ch. Auvernier Ribaux, Ed. Mme Bevaix
Cottard, Robert Peseux Rossel, Maurice Hauterive
De Coulon, Alphonse Bevaix Ruedin-Virchaux A. Cressier
De Coulon, Eugène Trois-Rods Ruedin, Gaston Cressier
Frochaux, Paul Le Landeron Sandoz , Albert La Coudre
Girard, Constant Le Landeron Schenker Frères Auvernier
Grisoni, Louis Cressier Société Coopérative de
Hirschy, Georges Corcelles Consommation Neuchâtei
Hôpital Pourtalès Cressier

Café Brasserie
est demandé à louer (éventuellement achat)
pour époque à convenir à La Chaux-de-Fonds
ou autre ville. Situation centrale exigée. —
Faire offres détaillées sous chiffre P 1243 N
à Publicitas Neuchâtei. P __ *. N _06_ I 

Henri Grondlcan I
EL «M C_h_«U-_ .-«le--F -G>___ al»

Agent ef f in t l  de ia Compagnie centrale transatlantique
tt dt te Canadian Pacific Express Cy 76W

Expédition d'Horlo gerie 1
Wagon direct chaqne samedi  pour Ien
Etats-Unis et le Canada via l.e Havre

jf genee p rincipale de t Heivéiia, transports

ningerieel de i&ip
SAINT-IMIEF-

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

Formation technique 5 ans *&
en horlogerie et en mécanique

Formation pratique de 1% à 4 ans
en horlogerie: outilleurs - .habilleurs - spécialistes !
en mécanique : faiseurs d'étampes — outilleurs
en électricité : courants faibles - radio - téléphone

Inscription Jusqu'au 1er mars 1938
Pour tous renseignements, s'adresser à la DIRECTION

mm *** mmrmmtm

^̂ Les briquettes «Unlon»^̂ ^
maintiennent aussi le feu dans les

chauffages centraux d'étages et d'immeublei
Elles conservent brasier et chaleur

SA __7_ Z l !_..

éf* mi 5 __r9__,S<«sr__ ï_ - I___l _______ rteH '>lumeN résorvoii
^*™ M_Ël -StSaj g ,-MI m*. jj 0n lonctionnemeiit rè-
______________________________ B___B tal ) li  au _ 8l(

PALAIS DES Sr \̂ û / S~\\
PLUMES RÉSERVOIR \Z// J\ /.  f f \J

Librairie c ï l I l S
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Commission scolaire
de là Chaux-de-Fonds

Mardi 1er février
à _0 I). I& précises, a l'Amphi-

théâtre du Collé g_ primaire ,

tt»
av.c projections de M. le Dr.

Ad. Ischer, sur

"Les Gorges de
l'Areuse et le Creux

du Van."
Entrée libre. 1112

BATEFR

p o u r  t e i n d r e
T O U S  p o u v e z
s a n s  c r a i n t e

tout
n o u s  c o n f i e r

l a  c h a u x - d e - f o n d s
collè ge 21 L rober t56

U75

Baux à loyer lu. Courvoisier

fho Jgt ttvz...
de notre

Vente
de

Blanc
de la qualité

des prix bas

f \)<^m/' \̂ ^____^ t̂f -OX

Serre 22, 1er étage
La Chaux-de-Fonds



_ _a - Ci. il dn 27 janr. _938
Décès

8920. Baume née Froidevaux ,
Maria-Eliabeth veuve de Paul-
François-Xavier , Bernoise, née le
aoûl 18.8.

Etat-tivil Ha 29 larcin 1938
Naissance

Bourquin , Elinne-Henriette fllle
de Bernard-Henri , ageni de police
et de Madeleine née Fâs, Bernoise.

Promesse de mariage
Barbezat , Georges André , méca-

nicien. Neucn&leloi s et Galame-
Longiean , Marguerite -Frida, Neu-
châleloise et Bernoise.

Wir laden Sie freundlich
ein zum Besuch der

hngÉÉos-
forlrâge

gegeben von Herrn Stadt-
missionar Gloor aus

Lausanne in der

.IééSI, Enen 37
Monlaq, Mittwoch und Frei-
tag jeden ftbend um 87»
Uhr sowie Sonntag, den
6. Februar , mittags um 3

und abends um 8 Uhr.

Bibelstunden werden ge-
halten , Dienstag, Mittwoch
und Freitag, jeden Mittag

um 3 Uhr. n.a

Si dn Cheval Sianc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

Se recomm-nde. RLBERT FECJZ

JH FILLE
in l_ l l igenle  et honnête est deman-
dée pour aider dans un magasin
et faire le ménage. Serait  nourrie
et logée. — Faire ollres sous
chiffre H G. 1200 au bureau de
I'I MPARTIAL l'-iOK

Â louer
pour le 30 avril

Passage de Gibraltar 2a, lïL*-
sée gauche de 2 chambres , corri-
dor , w. c. int. . maison d'ordre.

UO.

Illl îîî 3 ~ ! J F 0 Z JJ , ouest do 3 cham-
br es, corridor. !10D

TorrOHIl ï Q ^ma ' ouest de3ch»m-
l&ll cuUA J, bres , corridor éclairé.

aoe

ilel-_ e- .ille l91 ;ihraambrt!p.i_
modéré. 307

R fl ! Dir 17 'ogemenl de _ cham-
U.i Hll l _ , bres au soleil. Les-
siverie.  aos

_ nrrn 1 1er gauche de 2 chambres,
-.ll _ I, au soleil 309

Temple Allemand 17. ch"-"corridor 310
Flniirr 11 épicerie avec loge men
l l - UI _  3, de '_ chambres. 311

S'adresser au bureau R. Dol-
liger . gérant . Frilz-Gourvoisierï )

A LOUER
pour lin avril , aux Eplatu-
res. à 2 minu te s  gare liouiie-
Foulaine, uu Peau logement , 1er
élage . 4 piéc-s. avec Palcon , au
soleil , chambre de bains , chauf-
fage central. — S'adresser a M.
Alfred Ischer, téléph. ,..369. Les
Eplatures. 10-3

A louer
1er Mars IS, 3me élage _ bel
appariement de 4 pièces et dépen-
dances. 677
Moulins 2, ler élage. bel ap-
panamenide 3 pièces dépendan-
ces. Concilions avantageuses. —
S'adresser à l'Etude Julien Gi-
rard , notaire, rue Léopold Bo-
bert 49. 678

A louer
Immédiatement .  Rue de la

Côte 12, pignon de 3 pièces
et déoendances. Pour le 30 avril
Rue de la Côte 12, 1er
élage de _ nièces et 1 alcôve.
Pignon , 3 pièces et dépendances.
l '.o ru l i i ions  avan iageuses. — S'a-
dresser a i.l. Itené Kuoepfel.
Côte 12. 679

Bel appartement
moderne , 6 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffage cenlral , toules dé-
pendances , est à louer pour
le 31 octobre 1938. Belle si-
tuation , Place Neuve. Convien-
drait spécialement à médecin
ou dentiste. — S'adresser à
l 'Etude A Bolle , notaire ,
rue de la Promenade 2. 1000

lïïÉR
Weissbrodt. 3 trous , garnilure
nickelée avec 3 grandes marmi tes ,
a l u m i n i u m , casse à Ir i re , casse
plate le loul ayant  cou 'é MO ir. cé-
dé a 95 tr. — S'adresser a Mr.
G Boillat , rue du Collège 20a 1-05

Beau
logement

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

A louer
pour de suite ou époque a couvenir

rue du Progrès 71
ler étage, 3 chamures, cuisine
et dépendances;
Piguon, 2 chambres, cuisine,
dépendances , lessiverie dans la
maison. Prix modiques.
— S'adresser à M Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 504

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement , chauf
fage cenlral. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Pont 14. 17859

A vendre à Neuchâtei,
dans le haut de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire

jolie propriété
de 1000 m1, pour pensionnat ou
clinique. Villa de 12 chambres,
facile à transformer en 2 ou 3
loge men ls. Chaullage central. Beau
jardin.  Belle vue. — Faire offres
sous chiflre P 10.9 IV à Pubii-
<• i la_ .  Neuchâlel. 356
cs_n_mœiiM_aKS_cK__B_^B_9___B_i

Cartes de condoléances Deail
IMPRIMERIE COURVOISIER

lm vpn__lr_p a ,rès b is  pril
A WCIlUI __ i b . MU piano.
Armoire _ portes , secrétaire , bi-
blioihèque , tables, tables a jeux ,
tables de nuit , fauleuils, console ,
lavabo avec glace, machines a
coudre, régulateurs , glaces, 2 lils
complets matelas crin animal :
Fr. 50 — pièce, chaises d'enlants ,
bureau , banque, tables de machi-
ne à écrire, classeur à rideaux ,
pupitre , layettes, établis , claies
d'atelier, divers tours , machines
a régler, lots de bolles fournitu-
res, lot de petites limes a Fr. 1.8U
la douzaine , lot de burins pour
graveurs, quinquels. quantité
d'outils et objets. — S'adresser _
Pèle-Mele S. A.. Ht Rlum-
lî iu i i i , rne Nnma-Droz 108.

1215

A Y€I1 (H*£ se dont _ avec
ascendance. — S'adresser à M.
Frilz Opp liger , Combe Boudry,
les Entre deux Monts , Tél. La
Chaux-de-Fonds 23 30.. 1173

Faisenr d'étampes Tag. ednJ
suile ainsi que quel ques jeunes
filles pour travaux faciles. — S'a-
dresser a M. Max Pandel , rue des
Fleurs B. 1198
¦IIIIII BIIIII _¦ ¦¦!! ¦¦ ! !!¦¦ ITTimTinrT.

Â lnilOP ^el appartement  de 4
IUUCl pièces, quartier des

fabriques et à proximité de la
gare. — S'adresser Montbrillant 7.

Phniï lhp fl  J ° ne chamure Inde-
UllalllUl c. pendan 'e , au soleil , s
louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 9< a. au ler éiage. 1172

Plod à t prro Jolie chambre,
ntSU'd ICI I Ci chauflage cenlral ,
au cenlre. est a louer , — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . I l7d
1 1,1 , ,i____ n»»___m_____n_____M_________ l

t iTnniin n Pour cause de decés.__. V c U - l C  un établi et ou'ils
d'adoucisseur de ressorts, ainsi
qu 'un complet d'homme , grande
taille , le tout en parfait  éiat. —
S'adresser à Mme Vve A. Droz
rue du Puits 13. II81

A irpnH pp tîlt comp let à _ pla-
I CUUI 0 ces. I divan , chaises .

I table ronde , 1 glace biseaulée . 2
panneaux . 1 table de cuisine re-
couverte lino , babils et chemises
nour homme taille forle. — -l'a-
dresser rue du Commerce 97, au
.mo étage, & droite, l'après midi

117.

I

NO. SOLDES AAA:
g ig af  d'articles pour bébés, en laine g ¦ 1V1 brassière , culotte , bas, bonnet depuis S.

| Ifkf robes en laine A AS
1 lift pour 1 an a b ans A.ÏPtF

g |A| tabliers-blonses *m f * f s
a. lui pour dames. teime s assorties m.™S

I -_ ft_ pantalons pour dames f _1 IUI fineite molletonnée 8.

f !______ coton à repriser les bas f| «J(E
1 IV! 3 pelotes pour I- .A.J»

9 1 Af chemises de nuit flanelle pour enfants A SA
H IUI ciel et rose depuis tS.<9U

| |A4 chemises on pantalons g AA
I IUI pour dimee , aluterlocki l.wU

LlltiUl C I IUI dentelles. Poupées . .. depuis tP (_>!.

AU LIHS BLANC T
ÔLYÇEUA

G 6i6e
à la glycérine
et au miel

non grasse,
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR Â.WANDER S.A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser, i

En vente partout à 1 fr. le tube. S
lin" m " H ¦. «im II ini "mini n.ij iiii im.iLimiiii ITT '<

mW m

$B>o_r_fs «fi'lBîwer
Amis de la belle naiure, venez essayer nos magnifi ques

pistes de skis. L.X S/.GiVU: Vasles champs dé neige. Mont-
Racine, La grande Sagneule, Sommartel. i

Le chemin de fer P. S. C. délivre , la samedi et le diman-
che, des billets de sport fj a Ghaux-de-Fonds - La Sagne,
au prix de f r .  1.20

aller et relour. Transport gratuit des skis.
La Chaux-de-Fonds , départ : 7.50 (13.33 f 14 .1)3 18.16

Les hôtels renommés de La Sagne vous attendent :
Hôtel von Itcrgen, Hôtel de la Croix-Blanche,

Hôtel-de-Ville.
Chambres conforlables. Dîners de fr. 2.50 à 4,—

La Sagneule _t Sommartel. Possibilités de loger.
Dîners à panir de fr . 2.— Kestauralion chaude et lroide à
toute heure. — Pour lous autres renseignements s'adresser
_ La Sagne. Téléphone 41.123.

Une région trop peu connue s'offre à vos ébats. Acceptez
son inv i ta t ion , vous en reviendrez enchantés . I7Ô.7

Maman , en fenvolant vers la rive éternelle, H !
! Emporte nos regrets et nos pleurs sur ton aile;
| El , jusqu 'au jour béni qui doit nous réunir,
i Ton image vivra dans notre souvenir. i

Ton départ nous brise. Ton souvenir noua j
! reste.

f Mon Père, que ta volonté soit faite I »
| . ' Matlh. 26. v. 48.

j Nous avons la profonde douleur de faire part à nos parents*
i amis et connaissances du décès de notre très chère et regrettée mère, A]

belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

i veuve AiberrfllRD/lN 1
née Fannii Charpie

j qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, samedi 29 janvier, dans sa 73me
; année. j
| La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1938. !

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 1er février,
| à 16 heures. Départ à 15 h. 43. Culte au domicile à IB h. 30.

m L'urne sera déposée, Succès 7.
| Pour les familles affli gées:
j Madame et Monsieur J. Junod-Turban , leurs

enfants ; I
; Mademoiselle Mariette Junod ; j j
i Monsieur Max Junod ;
i Monsieur Eric Junod.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part. 1182

BfffifffifflffHfflfSiifîM ___Hl____r fflPM.Mffl_Mffliw_-____- ^H_fwfWffiTffffl___HH_l̂  llfl(___l_-ffl_ rrrrffliT*

i Les amis et connaissances de !

i Monsieur Charles REYMOND 1
UB mécanicien et armurier , sont informés de son décès, BH

, survenu le 30 janvier 1938, à Ballaigues (Vaud), dans
sa 71me année.
1195 La famille affligée .

Ecole Cantonale d'Agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain.

Cours réguliers annuels, théori ques et prati -
ques. Apprentissage complet de toutes les branches
de l'agriculture.
Cours spéciaux pour pratiquants. Durée : un
semestre. Diplôme ou certificat de capacité à la fin
du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. AS iwi _ 1120

MADAME GEORGES BREGUET j
MADAME ET MONSIEUR ROGER BRE-

GUET ET LEURS ENFANTS, à Paris,
H et les familles parentes,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes

| qui les ont entourés et expriment leur
; profonde reconnaissance pour le ré- |
| [ confort apporté pendant ces jours de

pénible séparation.
j Un merci spécial au personnel de

! l'Hôpital pour les soins dévoués don-

I 

Madame Léopold Dubois et sa petite-fille Margue-
rite Sallay. â B&le ; j l/ . a

Monsieur et Madame Georges Dubois et leurs enfants ,
à La Ghaux-de-Fonds; !

Monsieur et Madame Jean Dubois et leurs filles , à

Madame et Monsieur Jean Houx-Dubois et leurs fils ,

et les familles Dubois. Perrenoud , Bersot et Faure, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

ilël ttUJMIIIIS 1
leur bien-aimée fille , mère, soeur , belle-sœur, tante et j
parente , enlevée a leur affection le 30 janvier 193-. J

L'enterrement aura Heu dans l'inlimilé. le mardi ler
février.

Domicile mortuaire : 6, Steinenring, Bâle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mes pensées ne sont pas vos penséa \
et vos voies ne sont pas mes voies. \

nSo Esaïe, SS- S.

I J '

ai combattu le bon combat
J'ai achevé ta eourse et garde
Repose en paix , maman chérie

Mademoiselle Lilly Perrinjaquet ,
Monsieur et Madame Eugène Galame , à Porrentruy, ,
Monsieur Fidèle Hernold-Huag,  ses enfants et petits

enlants , â Wallen stadi ,
Madame veuve Erard Froidevaux , ses enfants el

pelits-enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Albert Calame-Gigon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irré parable qu'ils viennent d'éprouver en leur
Irès chère mère, soeur, belle-soeur, tante et parente,

Madame

Lotiise-ifle Fenjapt I
née CALAME

que Dieu a repri se â leur tendre aQection. samedi à 11 WÊ
lieures , anrés uns courte maladie supportée avec cou- :
rage et rési gnation. |

La Ghaux-de-Fonds, le 29 janvier 1938.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu le lundi 31

janvier ï 'X tS , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile ;

mortuaire : Hue Fritz Courvoisier 9. 1190
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .

Htiureux sont dès à présent ceux qui meu-
| rent dant le Seigneur.
\ Oui , dit l'Bsnrit , cat ils te repotent de ;

leurs travaux , et leurs œuvres les suivent.
Monsieur Abram Girard ,

! Monsieur et Madame Henri Girard- Vuille , leurs m.
enfants et petits enfants , aux Brenets ,

Madame et Monsieur Jules Monnier-Girard et :
leurs enlants ,

Les enlants de feue Madame John Perrenoud-
Girard ,

| Madame Veuve Marthe Grisel-Girard , !
IU Madame et Monsieur Georges Renaud-Girard et 

__
leurs enlants , à Corcelles , j '

! Mademoiselle Georgette Girard , ;
Madame Veuve Fernand Girard-Rindlisbacher

i l  el sa fllle , à Boudry,
i Monsieur et Madame Benjamin Girard-Besan-
I çon et leurs enlants , H

Ba Monsieur André Giiard , _ |
Monsieur James Mathey, ses enfants et petits -

enlants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

: profonde douleur de laire part à leurs amis et con-
naissances du décès de i

1 madame ADrasn GIRARD I
née Juliette Mathey-Prévôt

leur très chère épouse, vénérée mère, grand
mère, artière-grand ' mère, sœur, tante et parente,

| que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 13 h. 30,
Hn dans sa 86__e année, après une longue et pénible |||

La Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi ;

i 1er Février, à 15 heures. !
; Départ du domicile mortuaire , rue du Doubs >
i 116, à 14 heures 4_ . ; '
! Une urne Itinéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire' 1186
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.MB ¦ 

I Pompes Funèferes Générales A. Hémsf 1
] Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et jou r  21.936 j; !____ ?______ :__ I)I1S SES Fil11 * 0II * PS * _________ !__„ . 'i
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L'ORANGE
DEQUAUTÉ



REVUE PU J OUR
_.& Chipe ct Genève

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
On p ouvait croire que les velléités d'assistance

directe de la S. d. N. à la Chine allaient se réa-
liser samedi. En ef f e t , sous la p ression de M.
Litvinoff et sur les instances du délégué chinois
un p lan avait été élaboré. Mais devant les con-
séquences d'une attitude ouverte d'hostilité vis-
à-vis du Jap on, tout semble aj ourné. Il est cer-
tain qu'en sous-main l'Angleterre , la France, les
Etats-Unis , les Soviets f eront leur p ossible p our
alimenter Tchang-Kaï-Chek en armes, argent,
avions et matériel de guerre. Mais off iciellement
la S . d. N . ne quittera p as le domaine des p ro-
testations de chancelleries et l'on continuera à
discuter p ar voie dip lomatique sur la f açon la
moins risquée d'intervenir en Extrême-Orient.

Les commentaires f rançais de ce matin esti-
ment que l'axe Rome-Berlin , qui avait p u crain-
dre de devoir intervenir p our Tokio. est main-
tenant rassuré... L'Amérique, d'autre p art, n'ap -
p liquerait j amais de sanctions au Jap on. En re-
vanche elle est disp osée à appo rter à la Chine
le maximum d'aide p ourvu que les autres en f as-
sent autant. Quant à l'U. R. S. S., même les sanc-
tions militaires ne lui f ont p as p eur... Et cep en-
dant, déclare l' « Humanité» . M . Litvinoff  n'a
exercé â Genève aucuns pression...

Résumé de nouvelles

— On trouvera dans le corps des dép êches
quantité de catacly smes et catastrop hes dus
au mauvais temp s.

— Le monde p aie journellement son tribut â
la guerre. Non seulement en Esp agne et en Chi-
ne, mais p artout où les explosif s accumulés cré-
ent des dangers nouveaux. Quand donc com-
p rendra-t-on que la meilleure manière d'éviter
les accidents est de ne p as j ouer avec le f eu.

— A une écrasante majo rité , le p eup le vau-
dois a interdit à son tour le communisme sur
son territoire. Les Vaudois, comme les Neuehâ-
telois et les Genevois, aiment la liberté et en-
tendent déf endre toutes les préro gatives démo-
cratiQues et constitutionnelles. Mais ils ne sau-
raient admettre un mouvement, quelle que soit-
son origine, qut tend â renverser l'ordre établi
p ar la violence. C'est là la signif ication d'un vo-
te qui aura un p rof ond retentissement en Suisse
et à l'étranger.

P. B.
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EponvoniaUSe eiploslon fions
une fornique italienne

d'eipBosifs
Nombreux morts et blessés

ROME, 31. — Samedi matin, aux établisse-
ments de Bomdrini et Parodi, f abrique d'exp losif s
à Colleterro. p rès de Segni. â 50 km. de Rome,
au moment où les 6.000 ouvriers de l' entreprise
venaient de commencer le travail, un chef mé-
canicien vit de la f umée sortir d'une tourelle
où un commencement d'incendie s'était déclaré.
Alors que tous les moy ens étaient mis en œu-
vre p our éteindre le f eu. une exp losion se p ro-
duisit soudain et la tourelle s'écroula, enseve-
lissant les p ersonnes accourues. Des débris de
murailles et des éclats de p ierres f urent p roie-
tés dans un large ray on. Toutes les vitres f urent
brisées et trois maisons lézardées.

On crut, au p remier moment, à un désastre
considérable. Mais l'enquête ouverte immédiate-
ment révêla qu'il n'y avait que 9 morts et 200
blessés, p resque tous très légèrement atteints.

Sep t de ces derniers seulement sont restés à
l'hôp ital ; l'un a dû subir l'amp utation d'une
j ambe.

Les miliciens, les soldats, les carabiniers j e t
les p omp iers ont isolé les autres p arties du bâti-
ment dans lesquels le travail p ourra reprendre au
cours de la semaine procludne.

T_g>: Vingt-deux morts. — Trois cents
blessés

Aux dernières nouvelles recueillies directe-
ment p ar les j ournaux de Rome. qui. se bornant
à p ublier le communiqué off iciel , ne donnent au-
cune précision, on app rend que l'exp losion de
Segni a causé la mort de 22 ouvriers, alors que
les blessés seraient au nombre de 300 environ.

11 y eut. en f ai t, deux exp losions, la p remière
à 8 heures, qui donna l'alarme, et la seconde â
S h. 20. Pendant l'intervalle, alors que devait
avoir lieu le changement d'équip e, il f ut  p os-
sible d'évacuer les ouvriers qui cessaient le tra-
vail et d'emp êcher l'entrée de ceux qui devaient
les remp lacer.

Le nombre très élevé des blessés, p armi les-
quels se trouvent surtout des f emmes et des
enf ants n'app artenant p as à la f abrime, serait dû
aux ef f e t s  de l'explosion qui p roduisit, sur un
large ray on, un violent dép lacement d'air.

Les blessés ont été dirigés sm les hôp itaux de
la zone environnante.

Le match de football
Espagne-Portugal

Ce fut une démonstration de solidarité
fasciste

LISBONNE, 31. — Dép assant les p rop ortions
d' une simp le rencontre sp ortive, le match de
f ootball Portugal-Esp agne, qui s'est déroulé di-
manche à Lisbonne, a été l'occasion d'une mani-
f estation de solidarité des divers p ays f ascistes
et d'amitié entre le Portugal de M. Salazar et
l'Esp agne du général Franco.

Outre les organisations espagnoles et p ortu-
gaises, des délég ations des colonies italienne et
allemande de Lisbonne ont p ris p art aux dif f é -
rentes manif estations ainsi qu'un millier de ma-
rins allemands débarqués du cuirassé «Deutsch-
land » et de deux sous-marins arrivés hier.

Un non bomùardemenlde Barcelone iain.5 uiclïmes
Des glissements de terrain à Charleroi

En Suisse: Les Vaudois contre le communisme

Les ovlons notlonoiistes
bombardent Dorcelone

Il y aurait des centaines de morts

BARCELONE , 31. — Dimanche, la cap itale
de la Catalogne a été attaquée deux f ois p ar l'a-
viation nationaliste. Ces bombardements ont sur-
p assé les précédents et le nombre des morts
est extrêmement élevé.

Dans l'ap rès-midi , les f onctionnaires de la
Croix-Rouge ont établi qu'il devait y avoir en-
viron 400 morts et p lus de 900 blessés, cep en-
dant qu'un haut f onctionnaire de la p olice dé-
clarait à United Press qu'il estimait le nombre
des morts à 1000.

Vers midi déjà , M. Salvado, maire de Bar-
celone , déclarait que j usqu'alors on avait comp -
té 300 morts et 500 blessés.

Il y eut deux attaches
La première attaque eut lieu à 9 h. 05 du ma-

tin. Plusieurs appareils de bombardement ont
survolé la banlieue de Barcelone et après l'a-
voir bombardé cinq minutes, ont pu s'en aller
sans avoir été inquiétés. A 11 h. 30. deux es-
cadrilles de trois avions de bombardement ont
survolé la ville elle-même et chaque appareil
a lancé environ une douzaine de bombes. L'at-
taque a duré de 12 à 15 minutes. Bien aue cette
iois encore les canons de Ja déiense antiaérien-
ne aient tiré tout ce qu 'ils pouvaient, les avions
ennemis ont pu repartir sans avoir subi aucun
dommage.

Bans toute la ville, la population a été pré-
venue de ces deux attaques par les sirènes d'a-
larme, mais avant que les habitants aient pu
atteindre les caves et les abris, les premières
détonations semaient déià la mort et la terreur.
Dans les quartiers pauvres de Barcelone, deux
bombes ont fait s'écrouler deux maisons loca-
tives de quatre étages. Les habitants de ces
deux immeubles sont ensevelis sous les décom-
bres. Le correspondant d'Unlted Press est ar-
rivé sur place en même temps que les premiè-
res équipes de secours. Quelques victimes en-
core en vie cherchaient à se dégager oar leurs
propres forces. Quelques instants plus lard ,
plusieurs voitures de la Croix-Rouge sont ar-
rivées. Toutes les équipes étaient encore en
train de faire des efforts désespérés pour dé-
blayer ce chaos de bois, de pierre et de fer ,
lorsque déj à les détonations du second bom-
bardement se firent entendre.

Une bombe sur un home d'enfants
Au cours d e,  îa seconde attaque, une bombe

a atteint un home de réf ug iés , où avaient été re-
cueillis 108 entants du nord de l'Esp agne. Seuls
25 en sont revenus. Sur une grande p lace de la
ville, cinq maisons se sont eff ondrées et la p lace
a été recouverte de débris. Les bombes ont se-
mé la mort j usque dans une cave où le p ersonnel
de la Croix-Rouge était en train de p anser les
victimes du p remier bombardement. Tout le res-
te de la j ournée, ce f u t  dans les rues de la ville
un va-et-vient incessant d'ambulances et, à la
tombée de la nuit, les travaux de déblaiement se
p oursuivaient à la lueur de lamp es â acéty lène.

L'identif ication des victimes soulève de gran-
des diff icultés. La p lup art des immeubles atteints
étaient bondés de réf ug iés et les autorités ne
p ossèdent p as sur eux de renseignements p récis.

155 victimes
On annonce officiellement, dimanche soir, à

22 heures, que le nombre des morts, victimes
du bombardement aérien s'élève à 155 dont 47
enfants. 63 hommes et 45 femmes.

Un démenti et une plainte

N. Chautemps ne demande pas
les pleins pouvoirs monétaires

PARIS, 31. — La présidence du Conseil com-
munique :

Un j ournal du matin publie une prétendue
information d'où il résulterait que M. Chau-
temps aurait décidé de solliciter des Chambres
les pleins-pouvoirs en matière monétaire. Afin
de donner une apparence plus grande d'authen-
ticité à cette information , le rédacteur y aj ou-
te le réci t d'un entretien qui aurait eu lieu entre
le président du Conseil et M. Joseph Caillaux,
à l'ambassade d'Angleterre.

Le p résident du Conseil opp ose â ces alléga-
tions un démenti f ormel.

ï. Il n'a aucune intention de solliciter des
p leins-p ouvoirs d'aucune sorte du Parlement.

2. Il est résolu à déf endre la monnaie et à
briser les manoeuvres spéculatives dans le ca-
dre de la liberté monétaire et des accords tri-
p artites.

3. Il n'a ea avec le p résident Caillaux, à tam-
bassade d'Angleterre, aucun entretien , ni sur ce
suj et, ni sur aucun autre.

Il s'agit donc d'une nouvelle entièrement f aus-
se, sciemment rép andue dans le p ublic et sus-
cep tible de p orter atteinte à la conf iance et à
la nation dans sa monnaie.

Elle constitue le délit p révu p ar la loi du 20
août 1936, et le garde des sceaux en a été im-
médiatement saisi.

Glissements de terrain
en Belgique

De nombreuses malsons s'écroulent

CHARLEROI. 31. — Des glissements de ter-
rain se sont p roduits cette nuit aux alentours des
charbonnages de Charleroi. Les p oussées devin-
rent de p lus en p lus f ortes au cours de la nuit
et des maisons commencèrent à s'écrouler. Bien-
tôt , des immeubles s'eff ondrèrent l'un ap rès l'au-
tre et. vers quatre heures du matin, on comp -
tait vingt-cino habitations détruites et vingt-cinq
autres, menaçant ruine, durent être évacuées.

D'autre p art, la voie de chemin de f er qui re-
lie le charbonnage à la ligne de Bruxelles , a été
détruite sur une distance d'environ un kilomè-
tre. Des py lônes de transp ort d'électricité à
haute tension ont été tordus. La base de ces
py lônes s'étant dép lacée, on en conclut que le
« terril ¦» était situé sur nn terrain mouvant ra-
viné p ar les p luies récentes.

Enf in , les routes situées aux environs du « ter-
ril » se sont eff ondrées à p lusieurs endroits. On
ne signale aucune victime. Les dégâts sont éva-
lués à p lusieurs millions.

Violent onroflon sur
l'Angleterre

Quatre personnes sont tuées

LONDRES. 31. — Un ouragan, atteignant la
vitesse de 120 kilomètres à l'heure, a sévi, dans
la nuit de vendredi à samedi, sur toute l'Angle-
terre. Ouatre personnes ont été tuées par l'ef-
fondrement de murs et par des tuiles. Le pa-
villon canadien de la future exposition impé-
riale de Glasgow a été emi>orté par le vent.

Le feu dans une mine écossaise
On retrouve neuf cadavres

LONDRES, 31. —On donne sur l'incendie de
la mine de Dumbrech, en Ecosse, les détails
suivants : C'est à midi Que le feu s'est déclaré
dans une des galeries de la mine N. 1. de Dum-
brech, emprisonnant neuf mineurs à plus d'un
kilomètre du puits. Le chef de l'équipe put don-
ner l'alarme, mais n'arriva pas à rejoindre ses
camarades. Les travaux de sauvetage furent
aussitôt entrepris, ils se prolongèrent pendant
toute l'après-midi et la soirée. On était parvenu
à maîtriser les flammes lorsqu 'un nouvel incen-
die se déclarait. Enfin vers 22 heures, il fut pos-
sible d'atteindre les mineurs emprisonnés mais
on ne retrouva que neuf cadavres, ils avalent
été asphyxiés par les gaz de combustion. Un
des mineurs aurait pu échapper au sinistre, mais
il était retourné prévenir ses camarades du dan-
ger et a été asphyxié.

La Hollande dans la joie
Une princesse leur est née

AMSTERDAM. 31. — La succession au trô-
ne de Hollande est assurée, la princesse Julia-
na a donné naissance à une fille. Après une se-
maine d'attente, la jo ie a éclaté dans tout le
pays dès que la nouvelle a été connue.

Des mesures ont été prises et quelques minu-
tes seulement après la naissance royale, tout
le pays fut au courant de l'heureux événement.
Les 51 coups de canon protocolaires retenti-
rent dans les villes et les villages. Dans le port,
les sirènes des bateaux mugirent, les cloches
sonnèrent à tout volée, la radio et la presse
portèrent la nouvelle dans toutes les maisons.
Immédiatement toutes les écoles furent fer-
mées afin de donner aux élèves l'occasion de
partager la j oie générale et nationale. De nom-
breuses maisons commerciales fermèrent leurs
portes. Les drapeaux furent déployés sur tous
les édifices. De nombreuses maisons arboré
rent les couleurs nationales.

Ce soir, une démonstration massive sera fai-
te sur la grande place d'Amsterdam. Le Dam
sera illuminé oar des milliers de lampes.

Ce matin à La Haye, des hérauts vêtus d'uni
formes historiques ont annoncé au public la
naissance. Une couronne a été déposée au pied
du monument d'Oranges. Plus de 70.000 bis -
cuits aux perles d'anis. friandise oue l'on of"
fre traditionnellement aux enfants lors des nais-
sances ont été remis aux élèves des écoles pri-
maires.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi ler février :

Vent modéré du secteur ouest. Réchauffement
I temporaire. Quelques précipitations

En §uiss®
Le mouvement des lignes directrices

BERNE. 31. — Au suj et d'un compte rendu
concernant une récente assemblée du parti so-
caliste zurichois, la « Berner Tagwacht _ écrit
qu 'il n'est pas exact que les orateurs aient re-
levé la nécessité de créer par le mouvement
des lignes directrices une nouvelle maioritê du
peup le travailleur , sous la direction du parti so-
cialiste. Le mouvement des lignes directrices
comporte la collaboratio n de différents partis
qui ont adopté un programme commun . Aucun
de ces partis n'a la direction ou la Drédominan-
ce.

Des troins armés on Oothora
por lo tourmente de neige

Oe nombreux touristes bloqués
â Andermatt

ANDERMATT. 31. — Dimanche ap rès-midi,
une violente tourmente de neige s'est abattue
sur la région du Saint-Gothard et a provoqué
de nombreuses avalanches. Vers 16 heures, un
train de la ligne de Schœllenen a été bloqué
p ar les neiges entre Goeschenen et Andermatt ,
des équipes ont été envoyées sur p lace p our le
dégager . La circulation des trains sar la ligne
a été interrompue pour tout le reste de la jour-
née. En conséquence , les nombreuses p ersonnes
venues assister aux courses de ski de la Suisse
centrale qui se sont disp utées samedi et diman-
che à Andermatt et les nombreux touristes ve-
nus de la Suisse allemande et du Tessin , sont
retenus à Andermatt. Le traf ic du chemin de
f er ne reprendra p as avant lundi.

Le train sp ortif du «Naetschen» a rencontré
de grandes diff icultés dimanche ap rès-midi. Un
train a été bloqué pendant une heure entière
devant le troisième tunnel et la p lup art des
skieurs ont p réf éré abandonner le train p our re-
tourner à Andermatt.

Un ouragan dans l'Obèrlând bernois. — Des
cabanes emportées

¦ Un ouragan a sévi samedi et dimanche avec
une rare violence, sur l'Obèrlând bernois. Des
cabanes ont été emp ortées, des toitures endom-
magées, des cheminées se sont ef f ondrées.  Les
f orêts ont également beaucoup souff ert.  De nom-
breux arbres ont été déracinés. Plusieurs d'en-
tre eux en tombant ont détruit la conduite élec-
trique de la ligne de la rive droite du lac de Thou-
ne. entre Sundlauenen et Unterseen. Le traf ic a
été interromp u p endant quelques heures. Le mau-
vais temp s a obligé de susp endre la circulation
dimanche sur la ligne de la Wengernalp . entre
Wengen et la Petite Scheidegg .

Xa Qhaux-de~p onds
Une journée tourmentée.

Samedi et dimanche, la violente tempête de
neige qui a sévi un peu partout en Suisse n'a
pas épargn é notre région. Si les dégâts se ré-
vèlent minimes en notre ville et aux environs ,
l'ouragan a par contre désorganisé et entravé
considérablement la circulation . Samedi, à une
pluie torrentielle succéda une chute de neige
telle qu'aux environs de 18 heures , ce fut une
véritable tempête qui sévit , assombrissant tou-
te lumière et obligeant les piétons à trouver abri.
L'état de la chaussée obligea dès lors chacun à
faire des prodiges pour conserver un équi-
libre à tout instant compromis. On ne par-
le naturellement pas des pieds mouillés qu 'une
étourderie avait posé dans une flaque d'eau
traîtreusement dissimulée par une neige fondan-
te.

Dimanche matin , la température s'étant adou-
cie, la pluie se mit à tomber durant quelques
instants pour faire place bientôt à de nouveaux
tourbillons blancs.

Cela ne s'avéra cependant pas obstacle suf-
fisamment sérieux pour retenir « at home » les
sportifs convaincus.

Durant les premières heures de la matinée et
de l'après-midi, le service d'autocars et de taxis
habituel, en direction de la Vue des Alpes se fit
à peu près normalement.

Il va sans dire qu 'à plusieurs reprises la bonne
volonté des occupants des machines se révéla
auxiliaire précieux, devant les défaillances pas-
sagères des moteurs impuissants. Inutile de pré-
ciser que sitôt débarqué , chacun s'empressa de
chercher refuge dans les restaurants et chalets
environnants.
La puissance du vent était telle qu 'à un cer-

tain moment, les occupants d'un autocar durent
rester enfermer dans leur limousine, en atten-
dant une accalmie, dans l'impossibilité qu 'ils
étaient d'ouvrir les portières. Par ailleurs
la visibilité étant qu asi nulle. 11 fal lut avoir re-
cours aux bons offices d'un gendarme qui s'ins-
talla sur le toit d'une de ces puissantes machines
et de cet observatoire improvisé indiqua la
route à suivre au chauffeur désemparé.

Il y eut ainsi mille incidents comiques, qui
mirent aux prises skieurs et éléments déchaî-
nés. Aucun accident n'est heureusement à dé-
plorer. Durant l'après-midi et la soirée il était
naturellement impossible de vouloir s'aventurer
en automobile dans les parages de la Vue des
Alpes qui fut bientôt impraticable. De l'avis de
plusieurs , une telle tempête ne s'est pas vue de-
puis plus de 20 ans.

A propos d'une information
de «La Sentinelle»

Les résultats de l'enquête menée nar
le département de justice et

police cantonal
Nous croyons savoir —écrit la « Feuille d'A-

vis de Neuchâtei» — que l'enquête préliminaire
décidée par le ministère public fédéral , à Ber-
ne, au suj et de l'information «Vers une nou-
velle déva luation» , publiée dans «La Sentinelle»
du 21 j anvier 1938, a établi que cette informa-
tion a été envoyée à La Chaux-de-Fonds par
l'agence socialiste «Insa» à Berne. L'étrange
nouvelle aurait passé dans « La Sentinelle »
après de légères retouches rédactionn elles , mais
en l'absence du directeur politi que du j ournal.
Dans la suite, ce dernier aurait déclaré assumer
la responsabilité j uridi que de cette publication.
L'on ne sait encore si les tribun aux seront sai-
sis du cas. Les recherches de police vont sans
doute continuer à Berne auprès de l' -Insa» , au-
teur de cette information.


