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M. Roosevelt dresse un nouveau réquisitoire contre les puissances

totalitaires. — L'Amirauté anglaise inquiète. — Des sous-marins
qui torpillent un emprunt, — Le voyage du président Daladier.

Une attitude caractéristique du Président Roose
velt au micro.

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
L'Amérique bouge f
Tel est le sentiment des cap itales européen-

nes.
Le message du p résident Roosevelt est, en ef -

f et, une p rise de position , intérieure et extérieu-
re, un app el à la démocratie , un réquisit oire con-
tre les régimes totalitaires, un avis enlin disant
que les Etats-Unis en ont assez de la p olitique
d'agression et de mauvaise f oi qui sévit dans
te monde. H serait dangereux désormais p our
Hitler et Mussolini dé sp éculer sur leur neutra-
lité... Rarement les dictatures se virent asséner
des vérités en un langage aussi direct et avec
une vigueur p areille.

Rarement aussi, ce qui f ai t  la valeur de la
démocratie et sa raison d'être f urent af f irmés
de f açon p lus claire et p lus imp ressionnante. Si
l' on aj oute â cela le vote de crédits supp lé-
mentaires p our la marine et p our l'armée et
l'instant choisi p our la lecture du Message
(veille des entretiens de Rome) , on comp rend
que les dip lomates f rançais et britanniques
se réjouissent . I l est p ossible du reste que
l'action américaine ne s 'arrête p as là. Le boy -
cott des produit s allemands est une arme ter-
rible. Mais le réarmement massif des U. S. A.
po urrait bien d'ici p eu donner à réllêchir à
Tokio, Rome et Berlin...

Ceux donc qui disent : « L'Amérique bouge »
ne se tromp ent p as...

Pour la première f ois la balance militaire et
économique pench e du côté des démocraties.
^ A Rome, la nature des p rop os tenus p ar M:
Chamberlain s'en ressentira...

Et à Berlin les bruits de disgrâce prochaine
de M. Gœbbels risquent , de se conf irmer. Car
les p ersécutions anti-j uives préconisées p ar  le
chef de la p rop agande du Illme Reich ont agi
sur l'op inion y ankee â l 'instar des atrocités de
von Tirp itz et du torp illage du « Lusitania » qui
p rovoquèrent, il y a 20 ans, l'entrée en guerre
aux côtés des Alliés. Leçons qui ne servent
p as... et qui sans doute ne serviront iamais !

* * *
On en p eut p resque dire autant de l'augmen-

tation massive du coeff icien t des sous-marins
allemands.

On sait que p our ces unités l'Allemagne a
réédit é la tactique des a cuirassés de p ocks ».
Son traité naval avec la Grande-Bretagne lui
liait les mains et lui interdisait de dép asser
un volume global de 70,000 tonnes. Au lieu de
construire grand, Vamiral von Raeder réduisit
le volume... et multip lia le nombre. Ce qui f ait
qu'auj our d'hui, aux dires d'exp erts bien
renseignés, la f lott e sous-marine allemande dé-
pa sse numériquement la f lotte anglaise en uni-
tés modernes.

Paul BOUROUIN.
CVolr la suite en deuxième feuille )

Sens et mission de la Confédération suisse
1 Ik propos de la «déffeme sptgtfweBEe»

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 5 j anvier.

A coup sûr , M. Etter dédaigne la réclame. Il
avait rédigé presque entièrement de sa main
un message des plus importants où se trouve
exprimée ime forte doctrine politique et il ne
l'a publié que le 9 décembre, en pleine session
parlementaire et, de plus, à un moment où
l'opinion publique était tout entière accaparée
par les manoeuvres et les j eux de couloirs des-
tinés à préparei l'élection complémentaire au
Conseil fédéral .

C'est pourquoi le magistral exposé des motifs
à l'appui du « proj et d'arrêté concernant les
moyens de maintenir et de faire connaître Ifc
patrimoine spirituel de la Confédération » (pour
respecter le style administratif) n'a guère été

commenté dans la presse et n'a pas encore
trouvé l'écho qu 'il méritait.

Aussi , puisqu 'auj ourd'hui la pause du début
de l'an nos délivre du souci de la pressante ac-
tualité, revenons sur ce message pour en déta-
cher un passage, à notre avis essentiel , parce
qu 'il renferme une idée politi que qui devrait
guider aussi bien les gouvernants que les légis-
lateurs dans toutes leurs pensées et tous leurs
actes.

C'est un fait indéniable que certaines doctri-
nes étrangères , dont le dynamisme et la force
d'expansion , augmentée encore par la pius ha-
bile des propagandes, menacent à cette heure
non seulement les institutions de notre pays tel-
les qu 'elles sont codifiées dans la Constitution
de 1874 (au demeurant, oeuvre d'hommes fail-

libles et dont les Imperfections sont apparues
en mainte occasion déj à), mais la raison d'être
de la Suisse.

a P.
* , 
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(Voir ta mite m deuxième lenillr >

ft'cBctfucilife pitfioresque

De gauche à droite : A l'âge de 2 ans déj à. la
petite Sylvia Bembridge reçut le baptême de 1 air
et à 7 ans elle était élue « Miss de l'Air pour
1939 » par le Club aéronautique de Brockland
où son père est professeur. La voici dans les bras
de son père, descendue de l'avion qu 'elle espère
bien piloter un iour. — Il existe encore à Be-
thléem quelques boulangers qui font et distribuent

eux-mêmes le pain à leurs clients. Voici un exem-
ple typique de ces boulangers arabes dans la fa-
mille desquels la profession passe de génération
en génération. — Ce berger de l'Engadine charme
les amateurs de sports d'hiver descendus dans les
stations grisonnes en joua nt de vieux airs suisses
à l'aide de son cor géant. Gageons qu'il possède
de bons poumons...

Samedi nos champions en herbe disputeront
leur concours annuel sur les pentes de l'Orphe-
linat.

On reverra de sensationnelles performances et
d'hom ériques culbutes.

— Pourvu que ça glisse ! m'a confié un moins
de 1 2 ans, qui « farte » ses vieilles « planches »
depuis dix jour s dans l'esnoir de gagner une belle
paire de skis battants neufs...

D'autres se sont préparés avec non moins de
soin et ont perfectionné leur «• style » (sic) pro-
bablement un peu au détriment de celui dont Boi-
leau disait : « Sur le métier , cent fois remettez
votre ouvrage... » Ils ont poli leur « foulée » et re-
poli leurs « lattes ».

Toutefois ne sermonnez pas trop cette belle
jeunesse de l'insouciance momentanée qu'elle té-
moigne ià tout ce qui n'est pas « l'ivresse blan-
che »... Nous avons besoin de sa fougue, de son
endurance , de son cran , non seulement pour sa-
gner des places dans !a vie, mais aussi pour dé-
fer "-lre notre renom sportif.

En effet.
On sait que tous les pays qui nous entourent

font un effor t  fantastiqu e pour occuper les pre-
mières places au palmarès mondial du ski , d'a-
bord parce qu'ils accrochent à cette « patère » un
prestige dont nous nous soucions peu, et ensuite
parce qu 'ils exploitent ces victoires pour le lan-
cement de leurs stations.

Or que faisons-nous dans ce domaine ?
Rien , ou presque rien...
C'est ce que soulignai) hier un confrère dans

le « Journal de Genève » :

*•*•* Il y a pourtant un reproche à faire a nos
reseponsables du tourisme blanc , écrivait-il. Au
sujet de quoi ? De nos champions. Depuis de
longues années, nos meilleurs skieurs viennent , à
quelques exceptions près, des environs de la
Scheidegg. L'un d'eux , à qui je parlais il y a
quelques jours, me disait avec un peu de mélan-
colie : « Les Français, évidemment , il y a deux
mois qu 'ils entraînent , leur équipe, et que nous ne
faisons rien... Personnellement j e pense que j 'ai
mieux à faire qu 'à jouir d'une gloire éphémère qui
me laisserait incapable d'apprécier le travail qui
m'attend pour la vie et que je ne veux négliger
à aucun prix. » Et le j eune Molitor , espoir suisse,
prenait le train de 8 heures pour faire une seule
descente , devant attendre j usqu'au soir pour faire,
en compagnie des Schlunegger , Steuri et autres
célébrités , environ une demi-heure de slalom avant
la nuit.

Quant à moi, je pense, je crois qu il serait bon,
à tous points de vue, de soutenir plus efficace-
ment ceux qui , spécialement doués , sont capables
de redonner à la Suisse sa suprématie dans le
sport blanc international. Le public va où il sait
trouver des champions... et nous n'en aurons bien-
tôt plus. L'excellence de notre méthode suisse se-
ra alors vaine , et notre modestie stupide risquera
d'être à l'origine d'un exode, vers un Mégève ou
un Chamonix dont les noms d'Allais ou de Cout-
tet auronf fait la gloire, du reste parfaitement
méritée. Nous sommes à quelques j ours des com-
pétitions internationales, et nos champion* font du
« stemm » avec des élèves, ou parcourent nos sta-
tions , leur serviette sous le bras , comme de sim-
ple» commis vovageurs ! »

Tout au moins , en soutenant les efforts d» nps
Ski-Clubs iurassiens , des Ecole? de ski de fa
Chaux-de-Fonds et de Tête-de-Ran, !'« Impar-
tial » aura-t-il fait sa part pour remédier à la
carence d'un entraînement national.

Et même si samedi on ne découvre pas un
Birger Ruud en herbe sur les pentes de l'Orphe-
linat , aura-t-on réussi à maintenir et à dévelooper
parmi nos enfants une saine émulation.

Le p ère Piauerez.

%Y>) ^è'aam
Jey/moti?

ECHOS
Un peu fort tout de même...

Jones se sentait mal à l'aise, aussi résolut-il
de voir son médecin. Celui-ci n'arriva pas à po-
ser un diagnostic.

— Ecoutez-moi , dit-il , vous allez rentrer chez
vous, vous vous envelopperez de la tête aux
pieds dans une feuille de papier et aux endroits
douloureux de votre corps vous donnerez des
coups d'épingle dans le papier.

Jones fit ce que le docteur lui avait demandé.
L'après-midi , il ne retrouva plus son papier.
— As-tu vu un rouleau de papier ? demanda-

t-il à sa femme.
— Oui , en effet , répondit celle-ci. Je l'ai mis

sur le pianola et il a j oué le Lambeth-walk...

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois H.4D
Trois mois . » 4.2(1

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.1.Ï Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chenues postaux IV-» 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
ttranger -SS ct le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne et succursales
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Numa ouvre la gslsde T

Numa. — Evidemment, de mon temps les pentes n 'étaient pas si rapides !
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Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — (jran - 1
eboix de livres d'o-'.casion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 ti3 Ti.

109*i6

Jeux de cartes.
Monsieur ext ierin iemô donne le-
çons particulières de Jass. Piquet ,
Binocle . Ramv. — S'adresser rue
dea Moulins *7, au Sme élage . a
droite 108

alïce perrenoud km
smynie . préparés et aussi TER-
MINÉS , sur mesures, coloris
nouveaux , reçoi t l'après-midi. 95

Afpflipi* convenant pour pe-
/-II'LII'-Gl tite industr ie , tiès
bon éclairage , •**! louer de sut le. —
S'adresser rue du Doubs 63, au
1er éiage. 107

^n m mp l i ô r o  connaissant bien
ÙUlUlUBUei B son service ciier-
che nlace en ville pour de suile
ou dat e n convenir . — Ecrire sous
chiflre B. I*. 114, au bureau
de l'iMPAnTUL 114

¦nom n ieûll u <3° ans) cherche
1/clllUIOC IItJ pince de vendeuse
dans boulangerie. Peut se pré-
senter après 20 heures. — S'a-
dresser au bureau de I'IHPAP -
Tijii,. 43

Jeune per sonne SS11:
placements dans hôlels , restau-
ran ts ou ferait des heures. —
S'adresser au bureau de I'I MPAB-
TIAL -42

Jenne homme Srœ'ÀSlE
Fritz Jacot , agriculteur , La Cor-
b 'tière. 45

On demande ffiî KÏ™
buste et de tou 'e confiance pour
faire le ménage d'un monsieur
seul. — S'adresser au bureau de
VlMPAUTlAt. 111
Trîrr—nr-*-- «̂- T̂rr~*~****°- '""

A lnnpp p°ur le -30 avril 1939
IUUCI nn pignon de 3 niè-

ces, cuisine et dé pendances , situé
rue du Parc 60. Pour le visit er
s'adresser au 1er étage, a gauche

15745

IUUCI queâ convenir , j oli rez
de-chaussée de 2 chambres, alcô-
ve, cuisine, corridor et toutes dé-
pendances, maison d'ord re. — S'a-
dresser rue de la Promenade 7. an
ler élage. 102

A lnnpp  de suite un beau loge-
IUU0I ment de 3 chambres el

cuisine avee b il con , rue de Cha-s-
serai 90. — S'adresser a M. Alherl
Calame. rue du Puits 7 116

f h a m hr o  indé pendante , meu
UllttlllUI C blée est demandée à
louer nar demoiselle. — Ollres
sous chiflre F. L, 88, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 88

rhamhra et oension soignée .Ull all lUIC goni odertes à mon-
sieur sérieux, — S'adresser cnez
Mme Gloor, rue Léopold Ro-
bert 56. 16921

Pli ambro meublée est à louer.
l i l l t t l I lUIC —S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 25, au 2me étage, à
droi le. 6"

Ph-amhPD meublée ou non . àUliaillUI G louer de suite a per-
sonne sérieuse et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4, an
Sme etaee. à droite. 98

rhamhrû A louer pente cham-¦UliaillUI B. bie vide avec chaul-
lage central ou pour entreposer .
Fr. 10 — par mois. — S'adresseï
ehez le concierge , rue Neuve 8.

Tir©is Jeunes fll Dles
©(Hit P^Vé —

FEUILLETON DE L'IMP ARTIAL 82

Roman p ar
MARIE  OE WAILLY

En écrivant ces dernières lignes, la plume de
Fanny semble hésiter ; après le dernier mot, la
ieune fille soupire , roule machinalement son sty-
lo entre ses doigts et demeure rêveuse. Son
grand oeil clair se pose sur un joli cadre de ver-
miel — cadeau de son élève — qui contient les
photographies de M. et de Mme Montbard. Le
visage de Fanny est mélancoli que; des larmes
brillent dans ses yeux ; elle murmure : « Je crois
qu 'il m'aimait , cependant- Alors, c'est parce que
j e suis pauvre... »

Elle n'achève pas, se refusant à ce que son
esprit amoindrisse celui que son coeur n 'a pas
oublié , et comme cette pensée pourrait paraître
un reproche envers la mère trop tendre et , hé-
las ! trop imprudente qui l'a ruinée , Fanny prend
tendrement le petit cadre de vermeil et elle dit
avec douceur , comme si l'insensible image pou-
vait l'entendre : « Je t'aime , maman ».

La j eune fille reprend le stylo un instant aban-
donné et, ne p ouvant se défendre d'un peu de
mélancolie , elle continue à écrire :

« A propos des Darcueil , j aurais un reproche
à te faire, ma Catherine chérie : pourquoi ne
m'en parles-tu j amais. A te lire, on croirait que
tu les Ignores : cependant, i'ai. tii le sais, beau-
coup de déférente amitié pour le président et
¦nour Mlle Louise. J'ai su. par Allze, rju'Us avalent

passe une partie de 1 été à Jouy-en-Josas ; puis,
septembre étant venu , qu 'ils étaient rentrés à
Paris. Notre amie m'a laissé entendre également
qu 'il y avait un projet de mariage en l'air pour
M. Georges Darcueil , mais elle ne m'a pas nom-
mé l'élue. La connais-tu, Catherine ? Parle-m'en,
veux-tu ? »

Un soupi r ponctue la douloureuse demande.
Le stylo a tremblé aux doigts de Fanny, mais
voilà que sa plume court, rapide, sur le papier
blan c à bordure noire :

« J'entends ta voix grondeuse me reprocher
de né rien te dire de ma vie ici. Mes précéden-
tes lettres te l'ont fait connaître. Il semblait que
nous devions passer l'été dans les Pyrénées
dont l'air pur était recommandé à la fragilité de
Maga et aussitôt arrivées , à peine installées , une
troupe de jo yeux mondains envahissait la de-
meure des Jugal-Heurtez , la prenant d'assaut
au milieu des éclats de rire, mettant une gaieté
tapageuse du haut en bas de la paisible demeu-
re, pendant qu 'une dizaine d'autos de grand luxe
formaient la file devant la grille.

«Chacun des convives ayant apporté viande,
pâté , légumes , fruits , Champagne et pâtisserie , le
déj euner fut exquis par son impromptu et ses
hérésies gastronomiques. Du moins , nous le sû-
mes par les reliefs dont Vyver nous régala , fai-
sant foin de la di gnité de Maga et de la mien-
ne. Le soir vit montei les visiteurs dans leurs
autos. Dans les rires et les baisers s'échangea la
promesse de se revoir rapidement et , le lende-
main , sans plus tarder , M. Hugot et sa fille fai-
saient expédier leurs bagages à Biarritz par che-
min de fer et y partaient en auto.

« Mais, je t'ai raconté tout cela en son temps.
Ce que j e t'ai moins décri t, ce son t les j ours
charmants que j'ai passés seule avec mon élève
et Vyver — les domestiques, en serviteurs bien

stylés, ne manifestant leur présence que par
l'exactitude de leur service.

«Reine-Marguerite avait une santé des plus
délicates quan d j e l'ai connue ; cependant , elle
avait suivi les traitements les plus coûteux de
grands spécialistes, et Vyver y avait aj outé cer-
tains remèdes de bonne femme dont les vertus
auraient pu agir peut-être sur un tempérament
moins frêle.

« J'avais mon Idée et ie la mis à exécution
avant de quitter Paris.

« Tous les matins, «ne auto était à notre dis-
position pour une promenade au Bois. Un iour,
Marguerite et moi partîmes de bonne heure
pour nous rendre à la consultation dans un hô-
pital. Cela , ma bonne Cathe, je n'avais pas
encore osé te le dire. Vois-tu, chérie , Je savais
que dans les hôpitaux sont les maîtres de la
science médicale et chirurgicale et qu 'ils exa-
minent tant de malheureux qu 'ils y acquièrent
une expérience ra rement mise en défaut. J'a-
vais prévenu Marguerite, et nous étion s vêtues
simplement , l'une et l'autre . Notre attj nte fut
longue et faîte de surprises. Nous pensions nous
trouver parmi des miséreux et nous décou-
vrions des ouvriers mis fort oropremen t , des
employés reconnaissab'.es à leurs vêtements
soignés et médiocres , toute une petite boure:eoi -
sie s'exprimant avec aisance ; tous souriant s et
resp ectueux quan d une religieuse passait, l' air
doux et pressé sous sa cornette blanche. Lors-
que notre tou r vint , la docteur ne montra aucune
surprise. Il fit dévêtir ma petite élève et l'exa-
m'na avec un soin qu 'elle ne connut j amais
chez les princes de la médecine

n — Voilà une enfant qui nous fe.it une anémie
progressive, dit le docteur avec un bon sourire.
Cependant , il n 'y a rien de aTave. Vous êtes une
parente ?

« — Sa gouvernante.
« Marguerite intervint aussitôt :
« — Docteur, dit-elle de sa voix musicale d'un

charme si profond , nou s ne voulons pas voler
votre temps à vos malades et mon amie (elle
appuya sur le mot) n'avait confiance qu 'en vous,
c'est pourquoi permettez-moi de vous offrir ce-
ci pour vos malades.

€ Tout en parlant, la chère petite présentait
au médeci n un bille t de cinquante francs plié.
Celui-ci l'accepta en répondant :

«— J'ai parmi les pauvres que îî soigne, une
femme qui a huit enfants ; elle va quitter l'hô-
pital dans quelques jour s guérie d' une pneumo-
nie. Votre don sera le bienvenu dans son ména-
ge, mon enfant. Maintenant , continun-t-il , en
se tournant vers moi, pouvez-vous répondre à
mes questions ?

« .Marguerite ne me laissa pas le temps de
parler: elle s'offrit avec vivacité , à satisfaire
les recherches du docteur sur ses antécédents
et sur ses ascendants. C'est ainsi que j 'appris
avec stupéfaction, qu'à l'âge de sept ans, mon
élève avait eu la fièvre typhoïde et qu 'aupara -
vant elle était une fillette débordante de santé.

«Le médecin souriait , hochant la tête aveo
satisfaction.

*— Af faire de soins, dit-il. Je vais vous pres-
crira une ordonnance pas bien terribl e : un peu
de cacodvlate de fer et un régime alimentaire
spécial. Et puis , autant que possible, la vie à la
campagne, un exercice quotidien , modéré et
progressif , une cure d'altitude et d'hydrothéra-
pie.. Revenez me voir dans six mois.

(A sntvreJ

MARIAGE
Dame 60 ans, pas mal sous

lous tes rappons . . ayant , ménage ,
désirant vie de famil le , aimerait
faire connaissance d' un honnête
monsieur. — Ecrire lettres si-
gnées et détaillées sous chillre
A. B. 85, au bureau de I'I MPAR -
TIAL Sôi ni
favorisée par la loterie désire s'in-
téresser â une allaire d:*ns la-
quelle elle aurai t  une occupation
rétnuriétée. — Ollres BOUS chil-
lre E. I*. 10-5, au bureau de
I 'I M P A R T I A L  10*»

J \ LOUER
de suite ou 30 avril , bel apparle-
ment de 4 Hrundes piéces. loul
conlort moderne. Si tuat ion 1res en-
soleillée. — S'adresser rue du
Oouns 53. au 1er étage. 106

Domaine
pour la garde de 10 à 15 piè-
ces de bétail , si possible avec
pâturage , esl demandé à louer
pour le printem ps l iK19. —
S'adresser a M. Léon San-
tschi , Beauregard , Le
Locle. 16138

A vendre beau

toi
terminé , 77 parties , draps de
lils douille fll avec belle bro
derie. Marchandises suisses
garanties.

FL 190.--
Demandes à Case postale No
26843 (poste centrale) Bien-
ne. SA 3158 .1 65

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre ou à louer
pour le 31 oclobre 1939

Ateliers de 200 ml Bureau.
Apparlement 6 a 8 pièces.
Chaullage central. Quai lier
Est. — S'adiesser à M. L.
Maequat , rue des Fleuts 6.

Crédits
de fr. 200. — à lr. 1.500.—
accoidés de suile , sans eau-
tlim , aux fonctionnaires et
employés fixes. Système nou-
veau , simple , pratique et dis-
cret. — Ecrire au liureau
île crédit, S. A., Grand
Ch êne 1 Lausanne. 15BSM

Baux à loyer. îaip . Courvoisier

Pès autoM-rd'hul

Grande Vente de Blanc
Quelques articles seulement 1 Mais une sélection d'articles :
ceux d'usage le plus courant. Et que des qual ités garanties,

tout article ordinaire étant exclus.
ET A DES PRIX!...

Drapa de lits confectionnés
-taras double-chaîne grandeur 150i240 cm ........ 1.95 t 65

¦> 150x240 » 2ï5 LO*
» 17-1x240 » 2.95 2.50

qua l i t é  supérieure » 180x250 » 3.90
blancs douDle-ctialne » 160x240 » 375 3.95

» 180x250 » 450 3.90
avec bourdons .............. » lGO x '2^0 » S 90 3.25 BJ

» 180x250 • 4 75 4.25
«vec Jours » 165x240 » 4 50 3.SO
jour e el lésions » 165x240 4 90 3.9U
brodés » 150xï40 • 3 90 3 25

» 165x240 » 450 3.90
» 180x250 » 5 90 5.25

molleton blanc » 150x220 » 3 50 3.25
• blanc croisé la » 170x240 » 4.90 4.50

Taies d'oreillers confectionnées
en beau basin blanc » 60x60 » 0 95 0.75
brodées avec jours » 60x60 » ..150 125 t.lO
en damassé prima » 65x65 » 225 1.95

Traversins confectionnés
eu beau basin blanc » 60x100 *» ..175 150 1.20

» 60x110 > . . 2 —  175 1.40
» 60x120 . ..2 25 195 1.60 E;;

«n damassé prima » 65x100 » 295 2.50
» 65x110 i 3.26 2.90
» 65x120 i 3.50

Enfourrages confectionnés
en beau basin blane » 120x150 *» 2.95

* 120x170 » 3 75 3.25
» 135x170 » 4.50 3.90
» 150x170 > 5 50 4.90

en damftssé prima » 135x170 > 8.90 7.90
H Serviettes blanche» de table

la demi-douzaine ourlée .... ...... • 55x55 » 2.95 2 25
» 60x60 i 325 2.75

Nappes blanches , » 130x160 » 2.95 2.25
Service comprenant 1 nappe 130x160 cm

et 6 serviettes 60x60 cm blanches S.—
Nappes en couleur mi-fll , prima grandeur 110x130 cm 2.25 1.95

i 125x160 » ..4.50 2.50 2.25
Service a. thé comprenant une nappe

mi-tii tu coulPii r avec 6 serviettes à thé 9.90 8.90
Linges nids d'abeilles

avec bords ne couleur grandeur 45x90 cm la pièce 0 75 0.60
tout blancs » 50x100 » > 0.85 0.75

Linges éponges
iacquani . bonis de couleur > 45x90 » » 110 0.95
jacquard ex iru souple » 60x90 » » 1.25 Î.IO

Linges de bains
jac quard boni couleur » 100x150 > » 4,50 3.90

Lavettes ourlées , belle qualilé, la nièce O 20
les 5 piéces 0.95

Essuie-mains confec tion nés
en tm m. la demi dz grandeur 44x83 cm .. 2.75 2.45 1.95

I Essuie-services confectionnés , car-
reaux de couleur , en mi-fll . la demi-dz. > 44x85 m 2 95 2.45

Tabliers de cuisine confec t ionnés , en rai fit la nièce 1.25 0 95 0.75 R|

Basin Diane , au mt-tre, bonne qualité , largeur 120 cm 0.90
» 135 cm l.OS
» 150 cm 1.20

Toile écrue double chaîne , pour drapa, » 150 cm 0 95 0. 75
largeur 175/180 cm, le m 2.10 1 60 0.95

Toile blanche, largeur 75 cm l e m  0.40
torte cretonne renforcée! largeur 80 cm le m O 50

Finette Manche molletonnée , » 80 » » 0 95 0.75
Essuie mains mi-SI prima » 45 » > 090 0.50

! mi-fll blanc » 60 » > 0.95
pur fll » 50 » » 1.10 0.95

Essuie-services coton la » 42 » » O. -ftO
mi fll » 44 » i 075 O.SO
m¦ fll retors s 60 cm > 125 Î.IO
pur fll » 60 » » 095 0.75

Ces prix ne sont valables OU ljy ||!lK''I clll
que j usqu'à épuisement *©• Piace du Marché e

¦ j  _ i . i  LA CHAUX-DE-FONDS ¦du stock actuel. TéI. 2.a3.26 si

A IOUER
au centre de la ville , pour époque a convenir , grands locaux à l'uaa-
p>e de bureaux:, appartements ou ateliers. — S'adres-
ser A Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Kobert
3*. ' 13821

Ouvrier plié
connaissant à fond le taillage par généralion
sur machine Mikron , trouve engage-
ment de suite. Se présenter avec copies
de certificats au bureau de la Bulova Watch
C9, Bienne, rue "Weissenstein , 9. asi7i47 i 109

Gf rnsYtipaMori
^S^V % $, Grâce au bon chocolat

Jj Y\ * * - laxatif Darmol, vous com-
f oyË 35*"N battez la const ipation et les

*tf VLJ-ï*****̂  malaises qu 'elle entraîne. <§
/^r^VS» Les tablettes Darmol peu - S¦̂ "̂ /Sw^t vent être dosées facilement
/ _^\.\ selon les besoins de chacun. O

f f  \jL- 32 f -obletles Fr. 1.20 |¦̂  ̂ 3UP Toutes p harmacies x

I

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la 14267

„Crèm@ Nivéollne"
sans rivale, le tube fr l.SO, le pot tr.1.20

Pharmacie Stocker -Monnier
4,Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds
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Pour cause de changement de locauy

Lois de skis
montés pour adultes et entants à des prij c Intéressants

Ski* KERNEN
Là CRÊT-DU-LOCLE 15624

Mesdames, désirez-vous un

fiifiC Clî3|t€N35H
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toules teintes a fr. 5.—
Se recomman ie, ft. BES ATI*

HOTEL DU POISSON
riiï ItlH recommande ses spéciali tés
Nouveau tenancier : O. G R AF , chef de cuisine. 14690

BRASSERIE DE L'AiGLE
Téléphone 300 ST - IMIëR

Truites et brochets au vivier
P e t i t s  coqs à la b roche

15675 - et ses  s p é c i a l i t é s  -



Le canal de Suez
Une grande «œuvre humaine

En ce moment où les revendications italien-
nes attirent de nouveau l'attention sur le canal
de Suez, il ne sera peut-être pas inutile dî rap-
peler comment et par qui fut réalisé cette gi-
gantesque entreprise.

Dès les temps les plus reculés, on s'est pré-
occupé d'établir une voie navigable à travers
l'isthme de Suez. Mais il s'agissait alors -d'unir ,
non la Méditerranée , mais l'Egypte à la mer
Ifaugie , en utilisant l'un des bra s du Nil. Le ca-
nal creusé par tes Pharaons se détachait du Nil
dans la région de l'actuelle Zagasig, allait de là
au lac Timsah , puis aux lacs Amers pour abou-
tir au golfe de Suez. Ce canal fut assez rapi-
dement obstrué par les sables. Rétabli une pre-
mière fois par Traj an , i! s'ensabla de nouveau ,
fut remis en état , au moins temporairement par
les Arabes, pois il fut définitivement abandon-
né ; et durant tout île Moyen Age, il ne fut plus
question eu percement de l'isthme de Suiz.

Après la découverte du Ca-p de Bonne-Espé-
rance par le Portugais Barthélémy Diaz, en
i486, la République vénitienne reprit cette idée,
oar la nouvelle route des Indes, quoi que plus
longue que celle de Suez, menaçait de détou r-
ner à son profi t une bonne partie du commerce
à destination ds l'Orien t ; mais on n'aboutit à
aucun résultat pratique, et il faut attendre la
fin du 18me siècle pour que la question se pose
de façon plus précise.

Lors de l'expédition d'Egypte, Bonaparte
chargea l'un des ingénieurs faisant partie de la
mission scientifique attachée à l'expédition d'é-
tudier un proj et da percement de l'isthme de
Suez. Ce qui fut fait , sans qu 'on puisse obtenir
un résultat positif. La question fut reprise en
1846 par Enfantin qui crée une commission in-
ternationale d'études, mais sans plus de succès.
C'est à Ferdinand de Lesseps qu 'il appartenait
de faire aboutir le projet de percement de l'isth-
me de Suez.

F. de Lesseps s'était vivement intéressé à cet-
te question pendant les années qu'il avait passées
en Egypte comme consul (1832-1838), et , de re-
tour en Europe , il avait continué à s'en occuper.
Le 16 j uillet 1854, Mohammed Saïd, un homme
intelligent qui s'était lié d'amitié avec Lesseps
pendant le séjour de celui-ci en Egypte, succède
à Abbas Pacha comme vice-roi d'Egypte. Les-
seps comprend que l'heure d'agir est venue.
Au début de novembre 1854, il part pour Ale-
xandrie, s'ouvre de ses proj ets au vice-roi , trou-
ve un accueil favorable , et le 30 novembre , il
obtient une lre concession — . que la Subli-
me Porte, «travaillée» par l'Angleterre , se refu-
sera d'ailleurs à ratifier. Les premiers frais sont
couverts par un groupe de cent membres fon-
dateurs qui versent chacun 5000 fr.; le vice-roi
fait le reste. Les travaux d'exploration commen-
cent aussitôt , et en mars 1855, les deux ingé-
nieurs du vice-roi , Linant et Mougel , qui ac-
compagnaient Lesseps, présentent un projet dé-
taillé. Il ne s'agit plus cette fois d'une voie navi-
gable indirecte empruntant un bras du Nil. Le
proj et prévoit un canal direct et sans éclu-
ses; les dépenses sont évaluées à 185 mill. de
francs , la durée des travaux à six ans.

Si Lesseps peut compter d'emblée sur l'appui
de Napoléon III , l'Angleterre , par contre , est
carrément hostile, et le ministère Palmerston , qui
ue croit pas à la possibilité d'un canal direct ,
mène une violente campagne contre le proj et.
Lesseps propose alors de faire trancher la ques-
tion par les personnalités les plus compétentes

d'Europe. On désigne une commission de 10
membres (2 Français, 3 Anglais, un Autrichien ,
1 Italien , 1 Hollandais , 1 Espagnol et 1 Prus-
sien). Le 2 j anvier 1856, cette commission se
prononce à l'unanimité en faveur du proj et Li-
nant-Mougel. L'Académie des sciences y est éga-
lement favorable. Il n'y a donc plus qu 'à aller de
l'avant. Le 15 décembre 1858, après quatre ans
de difficultés et de négociations, se constitue la
«Compagnie universelle du canal maritime de
Suez» au capital de 200 millions divisé en 400
mille actions de 500 fr. 207.111 actions furent
souscrites en France, 177,642 par le vice-roi d'E-
gypte , le reste, soit 15,247 actions, fut placé à
l'étranger. Et le 25 avril 1859, — il y aura donc
80 ans cette année, Lesseps donne le premier
coup de pioche sur l'emplacement actuel de Port
Saïd.

La nature du sol, le relief très peu accentué
de cette région , n'offraient pas de difficultés in-
surmontables à l'entreprise. Pendant quatre
ans , tout' marche à souhait. Mais l'Angleterre
n'a pas désarmé. Elle use de toute son influence
auprès du gouvernement turc pour faire échouer
le proj et. Elle est sur le point de réussir: un
beau j our, la Sublime Porte fait savoir à Les-
seps qu'elle subordonne la continuation des tra-
vaux à toute une série de conditions très gra-
ves (suppression des corvées de fellahs , rétro-
cession de terrains concédés par Saïd, etc.). Les
travaux sont suspendus en maints endroits.
Mais Napoléon III intervient; il parvient à fai re
accepter par les parties une convention aux
termes de laquelle i'Egypte accord e à la com-
pagnie une indemnité de 84 mill. de fr. en échan-
ge de la renonciation de certains privilèges
accordés précédemment. L'entreprise est sau-
vée. Les travaux reprennent plus activement
qu auparavant; des machines puissantes feront
désormais le travail des fellahs. Mais toutes
ces difficultés augmentent le coût et la durée
des travaux ; ceux-ci durent dix ans au lieu de
six, et les 200 millions du devis sont devenus
400 millions. Il faut faire de nouveaux appels de
fonds . Ceux-ci n'ayant pas le succès escompté,
on se procure les 100 millions nécessaires à l'a-
chèvement des travaux par un emprunt à lots.
Et le 17 novembre 1869, une flotte de près de
80 navires battant pavillon d'un grand nombre
de pays traverse triom phalement le canai. Les
fêtes d'inaugturation réunissent plus de 6000
personnes, parmi lesquelles plusieurs têtes coi>-
ronnées, et le nom de Lesseps est porté aux
nues. Il est j uste d'aj outer que l'Angleterre re-
connut loyalement son erreur et rendit pleine-
ment j ustice à F. de Lesseps. Quelques années
plus tard, elle racheta du khédive les 176,600
actions qui appartenaient à ce dernier.

Le canaï de Suez a 162 km. de longueur. Au
début , sa largeur était de 22 mètres au fond,
100 m. à la surface et sa profondeur de 8 m.
La navigation nocturn e était interdite . Les
croisements ne pouvaient se faire que dans des
«gares» aménagées à cet effet. En 1832, le pas-
sage du canal exigeait 54 heures , soit 19 heu-
res de marche , à l'allure de 10 km. au maxi-
mum, et 35 heures pour les arrêts de croise-
ment et de nuit De grands travaux d'élargis-
sement effectués depuis 1884 ont rendu possi-
ble la navigation nocturne , — à l'aide de puis-
sants réflecteurs, — et les croisements ont lieu
partout , sauf pour les très grands navires. La
durée du passage dans le canal a été ramenée
à 18 heures et demie , dont 15 heures et demie
pour la march e et 3 pour les arrêts.

La voie navigable de Suez, qui relie l'une des
ré&ions industrielles ies pflus importantes du
globe et un réservoir non moins important de
denrées alimentaires et de matières premières,
raccourcit de 62 % le traj et Trieste-Bombay,
50 % le traj et Marseille-Bombay, etc. En 1870,
le tonnage global des 486 bâtiments ayan t passé
le canal a été de 493,911 tonnes. En 1935, ces
chiffres ont été .respectivement 5992 et 32,81
millions. On sait que , aux termes de la conven-
tion de Londres, le canaï de Suez doit être li-
bre et ouvert en temps de paix comme en
temps de guerre à tous les navires , sans dis-
tinction de pavillon.

Sur la j etée de Port-Saïd , à l'entré e nord du
canal , une gigantesque statue de bronze due au
sculpteur Frémiet , rappelle le souvenir de celui
qui fut l'âme de l'entreprise , Ferdinand de
Lesseps. ,

Sens et mission de la Confédération suisse
A propos de la «défercte tpigiiucHe»

(Suite et fin)

Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il
faut se défendre contre cette menace et contre
cette propagande. Mais , cette action défensive ,
cette réaction ne seront efficaces que si l'on se
rend bien compte du sens et de la mission d'un
petit Etat comme la Suisse. Or. cette mission
peut se définir en une phrase. Donner au mon-
de la preuve que trois civilisations, trois «na-
tionalités », peuvent cohabiter dans les frontiè-
res d'un même Etat , vivre en harmonie et com-
poser une communauté nationale dont l'unité ,
en face de l'étranger s'affirme aussi fortement
que celle de n'importe quel pays ethniquement
homogène. Ou encore, si l'on veut , ïa Suisse
est la négation par le fait du national isme étroit
et du « racisme ».

Mais , lisez plutôt l'exposé du Conseil fédéral :
« L'idée suisse n'est pas un produit de la ra-
ce, c'est-à-dire de la chair , mais une oeuvre de
l'esprit. C'est un fait admirable qu 'autour du
Qothard . montagn e qui sépare et col qui unit ,
une grande idée , une idée européenne, une idée
universelle , ait pu prendre naissance et devenir
une réalité politi que: l'idée d'une communauté
sp irituelle des peuples et des cultures occiden-
tales. Cette idée, qui exprime ïe sens et la mis-
sion de notre Etat fédératif , n'est pas. au fond.
mitre chose que la victoire sur le plan politi-
que , de la pensée sur la matière , de l'esprit sur
la chair. Prendre conscience de ce qu 'il y a de

beau et de grand dans notre conception politi-
que, c'est déj à un élément essentiel de notre
défense sp irituelle. »

Toutefois , cette Suisse composite et pourtant
unie n'est pas un don du ciel qui persistera sans
que les hommes aient à se préoccuper de son
destin. Elle est au contraire l'oeuvre des hom-
mes, confiants dans les desseins et ie secours
de la Providence , mais conscients aussi de leurs
propres responsabilités. C'est donc aux hom-
mes qu 'il appartient de travailler au maintien
de la patrie en prati quant les règles d'une po-
litique qui tient en un mot: le fédéralisme. Ecou-
tons encore le Conseil fédéral :

« Cette coexistence de trois grandes civilisa-
tions sur un même territoire n'est pas une sim-
ple juxtaposition, mais une active collaboration ,
et elle serait impossible saris la structure fédé-
rative de l'Etat. La Suisse est une communauté
de républiques libres qui se sont alliées au
cours des siècles. Notre Etat fédérat if n 'absor-
be pas les éléments qui le composent ; i! se
borne à les unir. Ces éléments , les républiq ues
cantonales , conseivent leur personnalité en tant
qu 'Etats. Source et fondement de notre riches-
se spirituelle ! Source et fondement aussi de la
défense sp irituelle du pays ! Le rempart le plus
solide pour la défense de l'esprit suisse est
notre structure fédérative. Aussi longtemps que
les cantons confédérés resteront conscients
d'eux-mêmes et que nous nous refuserons à
créer un type suisse uniforme, donc effacé,

nous aurons la force de résister avec succès à
toutes les tentatives de synchronisation. »

Voilà pourquoi , toutes les fois qu 'ils sont dé-
fendables nous avons défendu , avec la derniè-
re énergie, ies droits et les libertés des can-
tons contre une pol 'tique de centralisation inu-
tile et néfaste , te r dui t précisément à unifor-
miser sous le fallacieux prétexte de mieux unir.
Nous avions la ferme assurance de défendre
ainsi , non pas un esprit étroitement «cantona-
liste », mais le véritable esprit suisse, celui qui
tire sa force et sa substance des diversités ré-
gionales , gages d'une résistance d'autant plus
forte aux doctrines étrangèr es, qu'elles restent
plus vivaces à l'intérieur d'une même patrie.
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A travers D<s mmondla
JVL Roosevelt dresse u:i nouveau réquisitoire contre les puissances
totalitaires. — L'Amirauté anglaise inquiète. — Des sous-marins
qui torpillent un emprunt. — Le voyage du président Daladier.

A gauche : Le Président du Conseil français a
été reçu par S. A. le Bey de Tunis en son palais
du Bardo. Le Bey (à gauche) s'entretenant avec

M. Daladier au cours de la réception. — En
haut : Vue du port de Bousse, une des étapes du
voyage du Président du Conseil. — En bas : Un

paysage caractéristique du Sud tunisien.

(Suite et fin)

Et les p etits sous-marins allemands de
250 tonnes en surf ace, 330 tonnes en
p longée, armés d' un p etit canon et de trois tu-
bes lance-torpilles, représentent une valeur
militaire indéniable . Une f ois réalisé, le p ro-
gramme germanique p ermettrait de menacer
le ravitaillement de l'Angleterre et de la Fran-
ce sans p arler de la liaison avec les colonies et
de la mobilisation des f orces d'outre-mer. Tac-
tique redoutable , imitée du reste p ar l'Italie.
Comme le dit René IM Bruyère, « les Etats to-
talitaires n'ay ant p as de colonies, cherchent à
emp êcher les autres de p rof iter de celles qu'Us
ont... »

La ripo ste de l 'Amirauté britannique ne s'est
p as  f ai t attendre. C'est ainsi qu'hier le ministre
de la marine â Londres f aisait savoir dis -
crètement, mais de f açon que nul n'en ignore,
qu'au cours de 1939, la marine de guerre va
s'accroître d'une centaine de nouvelles unités,
compr enant en p articulier cinq navires p orte-
avions, et toute la gamme des bâtiments rap i-
des, dep uis les croiseurs de 10,000 tonnes, j us-
qu'aux bateaux automobiles, torp illeurs, chas-
seurs de sous-marins.

Toutef ois la rép ercussion la Plus originale du
geste allemand de revendication de la p arité
navale sous-marine n'aura pas été celle-là.

« Tel cuide engeigner autrui qui souvent s'en-
geiame lui-même » dit un vieux proverbe f ran-
çais.

La nouvelle menace sous-marine allemande
constituant de telles charges p our le budget
britannique, Londres a dû aviser Rome qu'il M
était désormais imp ossible de signer l'emp runt
de 50 millions de lires qui allait être conclu.
Tout au p lus p ourra-t-on accorder des crédits
commerciaux à court terme...

Ainsi M. Mussolini va p ay er une f o i s  de p lus
p onr l'axe...

Ouant à l'Allemagne, qui n'est p as  f âchée de
voir le « brillant second » engagé j usqu'au cou
en Ethiop ie et en Esp agne, et serré f inan-
cièrement, elle considère sans doute que ce
nouveau coup n'est pas trop mal « travaillé p ar
la bande ». » * »

Le voy age de M. Daladier est intéressant à
suivre, surtout p our ceux qui connaissent la
Tunisie.

Quel merveilleux souvenir , en ef f e t ,  laisse ce
p ay s hosp italier à ceux qui se visitent. J 'ai
p arcouru la Régence de Tunis à Gabès. de Bi-
zerte aux Matmata en p assant p ar Sonsse,
Sf ax , Kairouan et les ruines de Carthage. J 'ai
admiré les belles oasis où l'indigène p eut réa-
liser successivement trois récoltes p ar an !
J 'ai contemp lé du haut d'une eminence la « mer
des oliviers » (7 millions (Voliviers dans la ré-
gion du Sahel, 7 millions p lantés et alignés
comme les soldats d'une armée immense, à cent
coudées exactemen t les uns des autres) . EnUn
j e suis entré dans les temp les de la Cité sainte,
chez des colons, et i'ai f ranc hi le seuil de nlu-
sieurs f oyers musulmans, conversan t en f ron-
ças avec (les caïds , ou des commerçants, ou
des intellectuels de p ure origine arabe et tuni-
sienne. J'ai constaté la f orce et la p uissance
f rançaise à Bizerte. M ais ce qui m'a le p lus
f rapp é,  ce f ut  le p rodig ieux rayonnem ent et
l'immense p restige du nom irançais .

Aux M atmata, p ar exemp le, coin p erdu où
vivent les derniers troglody tes , au seuil du dé-
sert , un j eune f onctionnaire Iran çais vit seul
au milieu de centaines d'indigènes. Le p oste le
p lus pr oche est à 300 km. Or U suf lit que le

représentant de la Régence p arle p oar être
obéi. Ni haine, ni révolte vis-à-vls de l'Euro-
p éen jet é en enf ant p erdu au seuil de la mer
des sables. Au contraire. Une aff ection réelle,
un loy alisme constant, une reconnaissance dé-
vouée p our tout ce que la France a f ait et f era
encore p our l'idéal de p aix et de liberté qu'elle
représente.

Ceux qui ont vu et constaté cela comp rcmwnt
mieux les manif estations d'enthousiasme qui se
déroulent dans les cités débordantes de so-
leil et de vie. Cités où, à côté des rues étroites
des kasbahs et des p etits p orts où sommeil-
lent les tartanes, les architectes de la métro-
p ole ont bâti des villes neuves et des quais
modernes munis d'un outillage p erf ectionné.

A vrai dire, le comte Ciano doit se rep entir
auj ourd'hui d'avoir imprudemment déchaîné la
tempête à Monteclttorio. Grâce à lui les mas-
ses populaire s de Corse et de Tunisie ont f ait
du voy age de M. Daladier une démonstration
de f idélité et d'attachement triomp hale . Jamais
tant de gens n'ont crié à Bastia, à Tunis, à
Bizerte, à Gabès leur f ierté de voir voler les
avions f rançais, déf iler les soldats f rançais et
f lotter sur les navires ou les antos les couleurs
f rançaises . Et ces démonstrations f urent sp on-
tanées

Même s'il nous est interdit de nous en ré-
j ouir af in de rester scrup uleusement neutres,
il ne nous est p as déf endu de constater un f ait .
Ni de reconnaître que dans la Méditerranée
comme ailleurs le p restige et la p uissance de
la France sont intacts.

Paul BOUROUIN.
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L'actua ite suisse
Deux diamants volés

et retrouvés
Deux voleurs arrêtés

ZURICH , 6. — Un étranger, beau parleur, se
présentait , il y a quelques j ours, chez un bij ou-
tier de Zurich où ii choisit deux diamants. 11
demanda qu 'on les lui apportât à l'hôtel. Le
commerçan t acquiesça à cette demande et char-
gea un employé de la maison de porter les
nièrre.s précieuses à l'hôtel du client. Le pré-
tendu acheteur en prit possession dans le hall
et déclara qu 'i' allait rapidement monter à sa
chambre pour y chercher de l'argent mais l'em-
nloyé attendit en vain le retour de l'habile fl-j ou qui , entre-temps, avait disparu avec les
diamants .

La police, immédiatement alertée, commen-
ça ses recherches. Le voleur avait déj à eu le
temps de quitter Zurich et s'était dirigé sur St-
Moritz où . avec l'aide d'un complice , il réus-
sit à vendre un des diamants.

Les deux hommes, i! s'agit dun Allemand et
d'un Norvégien , prirent ensuite le train pour
Bâle et, dans ce'te dernière ville, promirent à
des émigrants Israélites , contre remise d'une cer-
taine somme d'argent , de leur procurer des pa-
piers indi quan t une origine aryenne et leur per-
mettant ainsi de poursuivre leur voyage. Ce-
pendan t les émigrants repoussèrent cette offre.

Les deux escrocs furent alors arrêtés et
n'eurent pas de peine à reconnaître que ie dia-
mant retrouvé sur l'un d'eux provenait du vol
commis à Zurich.

Entre-temp s, la police réussit à saisir à St-
Moritz le second diamant

A Qenève
L'espionne Virginia Capt a tenté

de se suicider
GENEVE, 6. — Virginia Capt, née Rota, l'es-

pionne détenue à la prison de Saint-Antoine par
la police fédérale, Qui avait d'abord fait la grè-
ve de la faim pendant quelques Jours, a tenté
de se suicider. On l'a retrouvée dans sa cellule
perdant son sang en abondance, car elle s'é-
tait tranchée les veines du bras gauche au
moyen d'un morceau de verre qu'elle s'était
procuré en brisant une vitre de sa cellule. Elle
est soignée à l'hôpital. Sa vie n'est pas en dan-
ger.

Fatale méprise

SION, 6. — Un habitant de Salay, M. Grasset,
p ère de M . Casimir Grosset, garagiste à Sion,
était descendu dans sa cave af in de s'y livrer
à diff érents travaux. Avant de remonter, il voulut
boire du vin à la bouteille et p ar une tragique
mép rise, il avala une gorgée de nicotine. Le
malheureux est mort dans d'horribles souff ran-
ces une demi-heure p lus tard.

Nomination militaire
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a nommé le

colonel instructeur de cavalerie Jack de Char-
rière de Severy, de Berne, premier chef de sec-
tion au service des troupes légères.

Chronique jurassienne
Courrier ût Bienne

Le marché du travail
(Corr.). — Selon la statistique de l'office mu-

nicipal du travail , le chômage a encore augmen-
té en décembre dernier. Les personnes chômant
complètement ont passé de 1773 à 2002 et les
chômeurs partiels de 570 à 693, soit 2641 sans-
travail contre 2343 en novembre dernier et
1516 en décembre 1937. En un an, le nombre
des chômeurs a donc augmenté de 1125 unités.

Alors que l'activité dans le bâtiment est pres-
que nulle par suite de l'hiver , dans l'horlogerie
on travail au ralenti , notamment dans les mai-
sons livrant en Europe ou en Orient Quant à
celles livran t en Amérique, elles travaillent as-
sez bien et ont — nous dit-on — des comman-
des pour plusieurs mois.

Aj outons encore que 1265 personnes reçoi-
vent des allocations de chômage ; 1039 des se-
cours de crise; 285 ne paient pas d'impôts et
que 522 personnes ne sont pas assurées contre
le chômage.

Recensement de la population.
Le bureau de la Police des habitants enregis-

tre au ler décembre 1938 une population glo-
bale de 31,329 habitants à La Chaux-de-Fonds ,
soit 14,257 du sexe masculin et 17,072 du sexe
féminin.

Sur ce chiffre , 15,111 personnes sont mariées,
13,042 célibataires et 3,176 veufs et divorcés.

D'après l'origine, la population se répartit en
13,795 Neuchâtelois , 15,739 Suisses d'autres
cantons et 1.795 étrangers.

On compte 24,796 protestants, 5.339 catholi-
ques, 513 israélites. 322 personnes sans rell-
jrion et 349 de religions diverse*.

Jambe fracturée.
Jeudi , à 12 h. 25, Mlle Bourquin, habitant rue

Léopold-Robert 82, a glissé devan t la grande
Poste et s'est fracturé la j ambe droite. Elle fut
conduite à son domicile par les soins de la po-
lice.

Nous présentons à Mlle Bourquin nos voeux
de prompt et complet rétablissement.
Collision.

Jeudi également à 16 h., une collision s'est
produite à l'intersection des rues de la Serre
et de l'Avenir entre une automobile de Peseux
et un camion.

Pas d'accident de personne, mais dégâts as-
sez importants à la voiture.
Ceux qui s'en vont.

Nous apprenons la mort de M. Alfred Bèr-
thoud. Excellen t technicien horloger, il occupa
des postes importants dans plusieurs fabriques.
Au cours de la guerre ce fut lui qui dirigea l'a-
telier d'où sortirent tant de belles pendules neu-
châteloise. Il a occupé divers postes dans les
Conseils de la ville, et fut an particulier prési-
den t de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique de 1917 à 1920.

Nous exprimons toutes nos condoléances à
son épouse et à sa famille.

A la Poste

Le trafic pendant les fêtes de fin d'année
Jours de fêtes... Oui... mais pour les postiers

Noël et Nouvel-An sont synonymes de surme-
nage: le courrier , les télégrammes. les envois
de cadeaux se multip lient en ces derniers j ours
de l'année et le personnel doit travailler sans
relâche pour distribuer des milliers de lettres
et de coiis.

Alors qu'on pouvait craindre, cette année, un
trafic inférieur aux précédentes , les statistiques
font ressortir , au contraire, une légère augmen-
tation. Qu'on en j uge:

Le total des colis déposés dans l'ensemble
des bureaux de La Chaux-de-Fonds, du 15 dé-
cembre au ler j anvier, fut de 29,9-15 (29,743 en
1937-38), augmentation 202. Durant la même
périod e, il a été distribué 34,467 colis (31,623 en
1937-38), augmentation: 2844.

Les j ournées les plus chargées, furent pour
la consignation ies 22 et 23 décembre , avec
3532 soit 3607 colis et pour la distribution , les
23 et 24 décembre, avec 3658. resp. 3737 colis.

Le nombre des correspondances timbrées à
la machine, du 21 décembre au ler j anvier, s'est
élevé à 159,394 (année précédente 156,321),
augmentation : 3073. Le maximum fut atteint
les 30 et 31 décembre, avec 33,986 et 37,610 let-
tres , cartîs et surtout imprimés. Au total des
correspondances timbrées à la machine , il faut
en ajouter encore quelques dizaines de mille tim-
brées à la main , parce que trop volumineuses ou
simplement parce que les timbres-poste n'a-
vaien t pas été collés au bon endroit (en haut, à
droite , s. v. p.).

Pendant l'année dernière , le service des chè-
ques a effectué lus opération s suivantes :

Bulletins de versement et mandats crédités
dans les comptes : 806,636 (en 1937 : 798.160).
augmentation : 8476.

Virements : 287,920 (en 1937 : 277342), aug-
mentation : 10,578.

Chèques reçus : 74,925 (en 1937 : 74.919),
augmentation : 6.

Mandats de paiement émis : 48,025 (en 1937 :
49,519), diminution : 1494.

La vente des timbies-poste et les affranchis-
sements en numéraire , ont produit pendant l'an-
née 1938, la somme de fr. 1,366,113.—, en aug-
mentation de fr. 25,768.—, sur l'année précéden-
te.

Est-il nécessaire de rappeler ici que ce travail
s'exécute avec célérité et précision , grâce à la
présence d'un personnel d'élite ? Aussi bien ,
tous ceux qui ont été à la tâche en ces j ours de
fin décembre méritent-ils la reconnaissance du
public.

Tccere—

A l'Extérieur
l'olleiiswe fle Catalogne

Nouvelle mobilisation des gouvernementaux
BARCELONE, 6.— La «Gazette officielle» pu-

blie un décret mobilisant les classes 22 et 42. Il
touche donc les hommes âgés de 37 et de 18
ans.

Le comité national du Front populaire a dé-
cidé d'aider par tous les moyens l'oeuvre du
gouvernement en coopérant à la bonne marche
de la mobilisation et à la surveillance de l'acti-
vité de la «cinquième colonne» à l'arrière.

Le communiqué nationaliste
Le communiqué officiel du grand quartier gé-

néral de Salamanque relate outre l'importante
zone de terrain occupée jeudi la capture de 1200
prisonniers dont plusieurs officiers et une sec-
tion complète des services de transmission.

Dans les secteurs de la Qranj uela , aj oute le
communiqué , l'ennemi a attaqué nos postes
avancés, mais il a été repoussé après avoir su-
bi de très lourdes pertes.

les manifestations
anli-ifaiicnnes à Tunis

Un drapeau du consulat brûlé

ROME, 6. — La « Tribuna » a publié une
nouvelle disant que les manifestants antii talien s
ont pris le drapeau italien au siège du consulat
général d'Italie et l'ont brûlé dans les rues sans
que la police Intervînt et sans qu 'aucun mani-
festant fût arrêté.

Les j ournaux romains protestent
Les j ournaux romains insèrent une motion

de protestation signée des représentants de
toutes les associations et institutions italiennes
de Tunis qui déplore l'insulte faite au drapeau
italien .

La motion revendique les droits des Italiens
en Tunisie sanctionnés par les traités en vi-
gueur et rappelle que le drapeau italien avait
été hissé en signe d'hommage au président du
Conseil de la nation protectrice de la Tunisie.
Elle constate avec regret qu'aucune sanction
n'a été prise j usqu'à présent contre les respon-
sables de ce geste.

La motion rappelle en outre les six mille hé-
roïques combattants italiens qui , en Argonne ,
au Chemin-des-Dames et à Bligny, sont tombés
à l'ombre de ce même drapeau qu'on insuite
actuellement à Tunis.

Des cris de menace
Un télégramme de Tunis au « Oiomale d'Ita -

lia » apporte d'autres détails sur les démonstra-
tions antiitaliennes qui se sont produites à Tu-
nis.

Le télégramme assure qu'au long de l'ave-
nue Juies-Ferry les manifestants poussèrent des
cris inj urieux: « Duce au poteau ! », « L'Italie
au Négus », « Ciano au poieau ! », « Hitler au
poteau ! ». cris accompagnés de l'« internatio-
nale », chantée par les manifestants.

L'attaque du siège du j ournal « Unione » a
été évitée grâce à l'intervention de la police.
La devanture d'une librairie italienne a été dé-
foncée.

Refoulé à la frontière
PARIS. 6. -- L'« Intransigeant » annonce que

M. Jérôme Tharaud , qui se rendait en avion à

Dj ibouti , a été arrêté à l'escale de G3nes par
les autorités italiennes qui , sans explications,
l'ont fait reconduire par deux policiers jusqu'à
la frontière française. L'académicien , dont tous
les papiers cependant étaient en règle et por-
taient le visa de l'ambassade d'Italie à Pans,
poursuivra son voyage par mer à bord de
l'« Athos ».

Bulletin cle i*®ur$e
du vendredi 6 j anvier 1939

Banque Fédérale 541 d.; Crédit Suisse 648;
S. B. S. 619; U. B. S. 588; Uu et Co priv. 370
d.; Commerciale -de Bâle 445 d.; Blectrobank
451 ; Conti Lino 172 ; Motor Colombus 249 ;
Saeg «A» 68 K ; Dito priv. 340; Indelec 390 d.;
Italo-Suisse priv. 127 d.; Ad. Saurer 285; Alu-
minium 2775 d.; Bally 1100; Brown-Boveri 201;
Aciéries Fischer 622 ; Kraftwerk Laufeubourg
700 d.; Giubiasco Lino 100 d.; Lonza 497 d.;
Nestlé 1179; Entr . Sulzer 692 ; Baltimore 35 V*i
Pennsylvania 103 ; Hispano A. C. 1085 ; Dito
D. 214. ; Dito E. 215 ; Italo-Argen tina 146 ;
Royal Dutch 783 f. c. ; Standard Oil 231 % ;
General Electric 191 ; International Nickel
243 'A;  Kenn ;cott Copper 192 'A ;  Montgomery
Ward 224 ; Am. Sée. ord. 31 lA \ Dito priv. 415;
Séparator 123; Allumettes B. 30 % d.: Caout-
chouc fin. 29 Yi\ Schappe Bâle 440 d.; Chimique
Bâle 5925 d.; Chimique Sandoz 8800 d.; Oblig.
3 % . C. F. F. diff. 1903 100 K %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

€«»IllIEit!lftï<Biaé@
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal .)

Cinéma Scala.
Jean Gabin , Michèle Morgan, Michel Simon

dans un film de Marcel Garné «Le Quai des
Brumes », un film qui vient de remporter la
médaille de la meilhure réalis ation mondiale à
la Liennal e de Venise . Une œuvre qui mar que le
sommet de la production française . Actualités
Pathé-Jou rnal. Matinées Samedi et Dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Après « La Grande Illusion » voici le nouveau
film de Jean Renoir « La Ma rseillaise *, la nais-
sance de l'hymne qui fit la conquête de ia Fran-
ce. L'interprétation comprend Louis Jouvet,
Pierre Renoir , Lise Delainarrî . Andrex. 1792,
l'atta que des Tuileries, l'héroïque défens e de la
Garde suisse. Du souffle ! De la grandeur ! Ac-
tualités Paramount ! Matinée Dimanche à 15
h. 30.
Eden, dès ce soir.

« La Femme dy Boulanger », avec Raimu, Gi-
nette Leclere , Charpin. Cette réalisation excep-
tionnelle , signée Marcel Pagnoi , tirée de ia nou-
velle de Jean Giono , détaille avec infinimen t de
doigté les chicanes d'un petit village marseil-
lais, dans lequel l'instituteur et le curé sont pris
à partie. Le trio Raimu-Leclerc-Char pin est
admirable et l'on respire en même temps que le
fiim se déroule d?vant nos yeux, l'air galéj eur
et optimiste du Midi. Un succès de rire.
Au Cinéma Corso.

Dès ce soir, samedi et dimanche en matinée,
le spectacle le plus grandiose que !e cinéma
vous ait j amais donné jusqu 'ici « Marie Walew-
ska ». Le plus bel amour ds Napoléon. Avec
Greta Garbo et Charles Boyer, le couple le
plus merveilleux du monde. Le passé vivant
grâce à un amour immortel Le film ne sera
en aucun cas prolongé.
Mise au concours.

La Direction de Police met au concours la
fourniture de 37 paires de culottes , 37 vestons
grande tenue , 7 pèlerines , 5 capotes, pour le
Corps de police communale, en 1939.

Les soumissions doivent être adressées à la
Direction de Police, rue du Marché 18, jusqu 'au
samedi 14 j anvier 1939, à midi , au plus tard.

C H A N G E S
Paris 11,6075; Londres 20.50; New-York (câ-

ble) 4,4275; Buenos-Aires (Peso) 101.— ; Bru-
xelles 74,675 ; Ams'erdam 240,70; Berlin (mark
libre) —; Prague 15,20; Stockholm 105,60; Os-
lo 103 025; Copenhague 91,50.

Bulletin touristique
(Commantqné sans responsabilité) .

Vendredi 6 décembre
Etat général de nos routes à % h. dn matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chanx-de-Fonds Tel 2 26.83,

Administrateur : Otto Peter.

Football. — Le match Portugal-Suisse
Il est certain , maintenant , que le match Por-

tugal-Suisse sera j oué à Lisbonne le 12 février
prochain . L'intérêt pour cette rencontre est
énorme au Portugal , et l'on attend les Suisses
de pied ferme pour tenter de prendre deux re-
vanches : de Milan et de Lausanne.

SPORTSU

Pour nos écoliers

Organisé par c L'Impartial » en collaboration
avec le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

C'est donc demain, samedi, à 15 h. que se
déroulera le grand concours de ski organisé
par l'« Impartial » en collaboration avec le Ski-
Club de notre ville.

Un temps magnifique et une neige poudreu-
se à souhait viendront certainement récompen-
ser les organisateurs de leurs efforts et favo-
riser les petits concurrents qui prendron t le
départ sur les pistes situées au nord de l'Or-
phelinat

Les inscriptions
Mercredi soir, j our de clôture des inscrip-

tions , celles-ci se dénombraient de la façon sui-
vante :

Catégorie A. garçons de 9 et 10 ans: 57.
Catégorie B, garçons de 11 et 12 ans: 100.
Catégorie C, garçons de 13 et 14 ans : 54.
Dans la catégorie D, réservée aux fillettes ,

53 petites skieuses ont donné leur adhésion.
Comme l'année dernière , les participants au

Concours de ski de la j eunesse se réuniront sa-
medi sur la Place de la Gare, le rendez-vous est
fixé à 13 h. 30 et le départ en cortège à 13 h. 45.
Skieuses et skieurs défileront le long de la rue
Léopold Robert pour passer ensuite le long de la
rue du Versoix sous la conduite de la Musique

des Cadets qui une fois de plus a bien voulu prê
ter son bienveillant et harmonieux concours.

Encore quelques précisions
Afi n de faciliter l'organisation du cortège sur

la Place de la Gare, ies j eunes skieuses et
skieurs voudront bien — ainsi qu 'il a été pro-
cédé l'année dernière — venir à l'heure indi-
quée se placer derrière le panneau portint la
lettre correspondant à leur catégorie et s'ali-
gner en rangs de quatre

•HP"" Transport du matériel
Tous les garçonnets de la catégorie A, ct seu-

les les fillettes de la catégorie D, nées en 1927,
1928 et 1929 voudront se présenter sur la place
de rassemblement à 13 h. 15 précises, avec
leurs skis et piolets solidement ficelés, formant
un tout (planches et bâtons fixés ensemble,
rondelles dans les pointes et manches dans les
fixations). Ce matériel sera transporté par vé-
hicule , après étiquetage, directement sur les
lieux du concours.

Nous serions obligés aux parents des intéres-
sés d'aider leurs enfants dans la mise au point
de ce petit détail , en vue d'éviter toute perte
de temps par cette organisation suppl émentaire.

D'aure part , nous recommandons instamment
à chaque participant de manier ses skis et pio-
lets avec beaucoup de prudence au cours du
rassemblement et du cortège, afin d'éviter un
accident ou de douloureuses contusions à ses
petits voisins.

Le pavillon des prix
Nous avons le plaisir d'annoncer que le pa-

villon des prix est richement achalandé grâce
à l'envoi de dons qui seront très appréciés et
que nous ont remis jusqu'à présent les maisons
suivantes :

E. Frandeile ; M. et G. Nusslé ; Coopératives
Réunies ; Old England; J. Kurth ; F. Canton ; Au
Printemps; Aux Arcades ; Wâlti Frères; Au Pe-
tit Bénéfice; P. K. Z.; A. et W. Kaufmann ; G.
Metzger-Perret: E. Bernath ; Coco Sports ; Pho-
to Aubert ; Vve Henri Ducommun ; Ch. Dumont;
F. Kernen , Le Crêt-du-Locle; Anonyme, don
d'une maman.

A tous ces généreux donateurs nous réité-
rons nos sincères remerciements.

w Le concours use shi
de la îeunesse



LA MODE
La grâce nouvelle des paletots clairs

Ce n'est p as encore le p rintemps, certes mais
dans la mode, tout nous f ait croire qu 'il est
déjà parmi nous, car on devance touj ours les
saisons. Cela nous p ermet d'ailleurs d'étudier ,
de comp arer les nouvelles créations et, le mo-
ment venu, de f ixer notre choix avec décision
et rapidité.

Dès Que certaines jo urnées plus ensoleillées
f eront leur app arition, nous pouvons adopt er ,
p ar exemp le, un charmant petit ensemble de vil-
le dans le genre de celui croqué en ces lignes.

ll se compo se d'une robe, très simp e d'ailleurs,
en f in lainage marron et d'un paletot droit en
velours de laine turquoise morte. Ce vêtement
de ligne très nette, comport ant un peu de carru-
re aux épaules , est orné d'une bande de cas-
tor servant de col et de pa rementure, ce qui
lui donne encore un air suff isamment conf orta-
ble malgré son gai coloris p rintanier. A l'en-
colure, une bande de tissu turquoise, glissée dans
deux f entes entre le manteau et la f ourrure,
vient se nouer en resserrant celle-ci, ce qui lui
donne un p etit mouvement f ort  gracieux.

A la p lace du castor, on pourrait d'ailleurs
mettre du velours marron assorti à la nuance
de la robe. Cela permet trait de porter le pale -
tot plus avant encore dans la saison, mais il
est vrai qWil sera toujo urs f acile de supp rimer
la f ourrure au p rintemp s.

A ce moment-là, rien n'emp êchera de p orter
ce vêtement sur des robes diff érentes , le bleu
turquoise allant f ort bien avec du noir, du bor-
deaux, du corinthe, du gris soutenu et même
avec certains bleus f oncés, à la condition p our-
tant que ceux-ci soient dans la même gamme
de tons que lui — le bleu turquoise est, comme
on le sait , un bleu clair légèrement verdi —.
D'autres nuances conviendraient d'ailleurs aussi
à ce manteau et notamment un beige très clair
un p eu rosé.

CHIFFON.

Impossible de m excuser !
Quand, malgré la grippe, il faut se rendre

à une invitation-.

Le nez est un petit phare, rouge et luisant,
toute la figure est enflée et les yeux vous brû-
lent Votre mouchoir n'est plus qu 'une petite
boule humide que vos mains chaudes pétrissent
fiévreusement... Dans cet état, homme ou fem-
me devrait être au lit transpirant dans des cou-
vertures tirées j usqu'au cou. Mais voilà, il y a
cette invitation que vous avez acceptée et qui
a peut-être pour vous une certaine importance.
Vous ne voulez pas, vous ue pouvez pas vous
excuser.

Du point de vue hygiénique, votre visite est
impardonnable puisqu 'elle vous permet de dis-
tribuer généreusement vos microbes parmi les
autres invités. N'y a-t-il pas tm moyen de mu-
seler votre grippe pour quelques heures et de
vous donner un aspect un peu moins lamenta-
ble ? Certes.

Prenez un bain très chaud, mais très court,
quelques heures avant votre sortie. Faites at-
tention que la salle de bain soit bien chauffée ,
pour ne pas aggraver votre cas. Frottez-vous
bien et reposez-vous au moins une demi-heure,
après avoir enduit les yeux d'un onguent au bo-
rax. Il agit d'une façon miraculeuse , votre fi-
gure sera bien plus présentable. Ayez soin
d'avoi r la tête entourée d'un linge ou d'un
châle, pendant que vous restez étendue.

Brossez bien vos cheveux après pour les ren-
dre flous. Coiffez-vous , habillez-vous et pre-
nez pendant ce temps une tasse de thé bien
chaud. Quelques gouttes d'alcool camphré dans
un verre d'eau vous remettront en état, au
moins pour les quelques heures que vous devez
passer hors de chez vous

Soyez prudente en vous faisant une beauté.
Vous n'avez oas besoin de mettre du rouge,

vos j oues seront certainemen t assez colorées
par ia fièvre . Soignez vos yeux, et ne vous
poudrez pas trop généreusement.

Habillez-vous chaudement. N'oubliez pas le
cache-nez qui doit masquer l'échancrure de vo-
tre manteau. Si c'est le soir, couvrez-vous la
tête avec un mouchoir de soie.

Ainsi parée, vous pouvez vous risquer dehors
et affronter les fatigues de l'invitation. Mais
il aurait évidemment mieux valu que vous res-
tiez au lit

Pour les vagance*
dant la nelae

Par A\1CHELIME
experte en roottes de l'A- L. I-

World-Copyright by Azence
littéraire Internationale. Paris.

Les vacances dTi'ver sont devenues classi-
ques. Par petits groupes, souvent composés de
ieunes gens et j eunes filles sans leurs parents,
l'on part vers des villages perdus, non loin de
sommets neigeux. Ce goût des sports d'hiver
s'explique chez la j eune génération qui a soif
de grand air.

L'équipement de la skieuse moderne tout en
étant complet n'est pas bien encombrant En
général , c'est vêtue de sa tenue de ski qu'elle
voyage ; cela lui permet de n'avoir pour tout
bagage qu 'une légère valise. Il est parfaite-
ment admis dans les trains d'être habillée d'un
pantalon de ski et chaussée de lourds brode-
quins.

Les j eunes femmes préfèrent cette année le
pantalon trois-quarts et bouffant à celui qui ,
long, se rentre à l'intérieur des bottines.

Ces pantalons de ski se font en gros lainage
aux nuances claires : beige, bleu horizon, gris
perle ou havane. Comme une culotte de golf , ils
sont resserrés sous les genoux, et retombent en
bouffant. De ce fait , les bas de ski prennent
une grande importance. Les uns sont unis, grè-
ge, bouton d'or, marine ou vert ; les autres
sont brodés d'une baguette de côté ou bien or-
nés de motifs Jacquard. Tous les bas de ski
sont tricotés à ïa main en lame épaisse, sou-
vent non désuintée, ce quî lui conserve son
imperméabilité.

Malgré la mode du pantalon trois-quarts, cer-
taines femmes restent fidèles à celui qui , long,
étroit du bas, est resserré par des lacets de
couleurs vives, juste au-dessus des bottines.
Celles-cî ont une tige basse, afin de n'entraver
en rien ïa liberté des mouvements des chevil-
les. Les brodequins de ski se font, cet hiver, de

deux couleurs; le bordeaux rehaussé de blanc
est en pleine mode.

La veste de ski doit-elle être assortie au
pantalon ? Voilà une question qu'on me pose
souvent. Si ce n'est pas indispensable, c'est tou-
tefois plus éléga nt. Vous aurez alors le choix
entre la veste de coupe sport , avec une martin-
gale dans le dos, et le vêtement norvégien,
boutonné tout le long du devant Si vous adop-
tez ce dernier type choisissez pour sa confec-
tion une étoffe claire ou, mieux encore, un de
ces gros lainages d'un blanc crémeux, tissé en
laine naturelle. Poches et manches seront or-
nées de broderies en laine au point lancé, op-
posant à la façon paysanne. les tons les plus
vifs, souvent soulignés de noir.

Vous pourrez aussi mettre un blouson imper-
méable (en taffetas huilé , par exemple), com-
portant un capuchon que vous resserrerez au-
tour du visage au moyen d'une coulisse. La
mode est beaucoup à ces vêtements légers, peu
engonçants et parfaitement étanches. On en fait
de toutes les couleurs, mais c'est en bleu qu'ils
ont le olus de succès.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

©m p©rt® ® FarlSnon
... Un manteau de lainage noir, garni, dans

le bas, d'une énorme feuille de marronnier en
astrakan , alternant avec la même feuille en ve-
lours.

... Un manteau de sport en skungs court tra-
vaillé tout en bandes verticales.

_ . Des manteaux très habillés d'après-midi en
djy ldra (tissu de Rodier ayant l'apparence d'un
pelage soyeux et glacé) de couleur violine garni
d'un col souple en renard bleu.
... D'amusantes et nouvelles garnitures de pe-

tits boutons de nacre, de bois ou de corozo, de
forme classique, ronds ou carrés, très simples ,
en longues files très serrées sur le devant des
blouses ou des robes, comme un cloutage.

Conseils proliques
L entretien des souliers de dames. — La peti-

te brosse métallique n'est pas mauvaise, mais
conduite par une main un peu brusque, elle en-
tame la peau. D'autre part , il faut autant de pe-
tites brosses que de paires de chaussures de
couleurs différentes. Essayez alors pour entre-
tenir vos souliers de daim du papier de verre
très fin.

Le nettoyage de l'aluminium. — Comment
nettoyer une casserole d'aluminium tachée par
l'oseille ? D'abord, il est préférable , pour toute
batterie , de ne pas employer «du cristau» mais
de laver simplement à l'eau bouillante.

Ensuite, une composition d'eau douce, de bo-
rax et d'alcali remettra tout en état

Certaines personnes préconisent un mélange
d'huile d'olive et d'alcool. Agitez très fort avant
de frotter les casseroles avec cette solution.

Les teintures. — Combien de fois avez-vous
admiré une amie «qui fait ce qu'elle veut de
ses mains» dites-vous... et vous ne vous êtes
pas demandé un seul instant: «Saurais-je en
faire autant ?»

C'est trop de modestie, madame, vous ferez
aussi bien que votre amie, n'en doutez pas.

Ainsi les petites teintures claires peuvent être
parfaitement réussies par vous-même, sans ins-
tallation spéciale. Boules de couleur ou sachets
de poudre délayés dans de l'eau chaude et par-
faitement bien fondus vous permettront de va-
rier à l'infini les coloris de vos robes légères.

Souvenez-vous seulement que le mauve ré-
siste mal au soleil et qu'au contraire, le j au-
ne est très bon teint

Nettoyage des baignoires. — Vous avez peut-
être déj à perdu beaucoup de temps et d'efforts
à nettoyer une baignoire de porcelaine ou d'é-
mail sans pouvoir , comme disent les ménagères,
la décrasser. Tous les produits sont restés sans
effet. Essayez tout simplement avec un peu d'es-
sence et un chiffon... Le résultat sera merveil-
leux... Mais prenez soin de fermer les robinets
du gaz et de faire ce nettoyage lorsque aucun
feu n'est allumé près de vous.

Pour effacer les marques graisseuses sur les
Papiers de tenture. — Vous n'avez qu 'à pétrir
de la terre de pipe, de la terre à foulon avec
de l'eau froide. Appliquez, sans frotter , la pâte
obtenue sur les taches et laissez sécher ainsi
toute la nuit. Si les marques sont fort ancien-
nes renouvelez l'opération.

Pommes paille
Ayant coupé des pommes de terre pelées en

tranches de deux à trois millimètres d'épais-
seur, ceci sur le sens de la longueur , divisez
chacune de ces tranches en bâtonnets ayant
l'épaisseur d'une allumette. Plongez ces bâton-
nets dans une friture très chaude , faites cuire
vivement en remuant pendant trois minutes.
Egouttez ensuite , laissez refroidir , retirez le
bassin du feu. Peu de minutes avant de servi r,
faites réchauffer la friture pour y plonger à

nouveau les pommes de terre refroidies. Re-
muez; au bout d'une minute , retirez , egouttez
et servez très chaud, après avoir légèrement
saupoudré de sel fin .

mil i -̂ i ¦ ia,. 

RECETTES

De •«•Ils noodèles
**¦ ¦ —

Boléro, laine tricotée main de tons multicolores.
Maison de War.

Tailleur en lainage, ray ures bay adères.
Maison Hélène Hubert.

Coup d'œil sur Ma mode «!**a présent*



Etd-dili fln 5 Ianvier 1939
NaiHHunce

Benoit . Claude-André , flls de
Marc-Armand , agriculteur et de
Mnrll ie-Hélène née Debély, Neu-
cliâieloise.

Décès
Incinération Berihoud-dit-Gal-

lon, Alfred , époux de Conslance-
An oinetle née Uneemacht . Neu-
cliâielois, né le 25 jui l let  1864. -
Incinè'aiion. Marchand née We-
ber . Elise, veuve de Louis- Ed-
mond . Bernoise, née le 10 janvi er
1864 — Incinération Sclnnidi ne?
Sianffer . l ima. Bernoise et Neu
ehSieioisp ni-e le 28 seplembre
1877. — 9125 Luginbuh l  née Hin n
siein . Lin», énoufcp de Uolif ' ied
Bernoise, née le 27 janv ier  1859

Etat-civil
des Ponts4e-Mariei

Décembre 1938
IV'aiKNauoes

Novembre 28. A Boudry : Mon-
tandon. Charles Henri , fils de
Henri-Anuu sle ei ne Dora Ooleile
née Fenin. — 6. A Neuchâtel:
Borel . Christ iane . flile de (ieor-
ges-Samnel et de Marli se née Bé
guin - 2 8  A N euchâ 'el : R.mlel .
Marie-Louise, fil le de Arnold -
Aii Riisie et de Juliette-Marie née
Vermot-Gaud.

Mariage
14 A La Brévine : Gretilla'.

Georges Allier!, domicil ié  à La
Brévine el Nicolet-dil-Félix. Lau-
re-Nelly. domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décèa
26. Montandon. Louis- Elie

ftpoux de Km m a - P h i l i p n i n e  née
Perrin . né le 18 ociobre 1860 do
micilié à Peseux. — 31. Schnei-
der. Khir les-Ai lolhhe , époux de
Oécile-Hennelie-ltmma née Du-
vanel. né le 15 lévrier 18/0.

Etat civihto St-lmier
Décembre 1938

rVaiwsaiict.'H
1. Marie Jeanne, fi l le  de Geiser

Fritz Ado inl ie  et de liutll Margue-
rite née Krepp. a Sonvilisr. —
7. Daniel Kredily.  fils de Hugue-
nin Vircliaui . Edgar-Alfred ei d«
Hedwige-O sa n^e lioili » St
Imi-r.  — 8. René Emile, flls de
Sleiner Emile  Frédéric et de Anna
Rosa née Jaugi. à Sonvilier. —
16. Janine-Andrée fll ln de Favre
Henri Ali ei de Fernande-Alice
née Duvoisin , à St. Imier. — 18
Francis, Cls de Chris ten Emile-
Osear et de Suzanne-Lucie née
Béguelin. à St Imier. — -J\i. Ghis-
laine Daisy. fllle de G- sser Wi l iy
Jean et de Uermaine-Lina née
Mùhlelhaler, a Sonvilier.

Décès
2. Krœ"fli Jeanne-Germaine.

née en 19l« a S». Imier. — 3.
Seli-svein-iruber Hmn -Chr is t ian,
né en 1901 a St. Imier.  — 5 Hue-
lin Léon né en 1872 aux Breu-
leux. — 6 ( _honard Marie-I.ouise
veuve de Fr i iz -Ar lhur .  née en 1864
à St. Imier. — 7 Bourquin Laure-
Esielie. née Châtelain, née en
1873. a St. Imier. - 13. ftûfli Ca-
ther ine -Ju l i e, veuve de Jules
Arnold ,  née en 1865. à St. Imier.
— 16. Vui l l eumie r  Alexis , né en
1875. a Iramelan-dessus.  — 18
Marchand Louis Edouard , all ié
.Marchand, né en 1884. à Sonvilier.
— 22 Chrisien 1 la-Adèle, née
Maurer, née en 1873. a St. imier
— 20 . Châte la in  Léon- 1-tcnold. né
en 1883. â St. Imier. — U3. Chris
ten Anna-Mar ia , veuve de Aimé-
Ferdinand , née en 1847. a St.
Imier. — 26 Rosselet Marie-Eli-
se, née en 1878. a Mt . Soleil.

l'romesweH de mariaffo
8 Messerli Fernand-Golilieb-

Albert  et Houriet Alics Ida. toux
deux » St. Imier. — 17. Margot
Frédéric-liotjerl et Jolissaini Ber-
the-O 'i i l e -F ior ine , tous deux a
KL Imier.

Mariage» civil*
2. Gerber Roberl- Henri , à SI

Imier et Gasser Rluetie-Aimée à
Villeret. — 2. G-rher Koger a
Delémont et Sandoz Yvonne Ber-
the. â Si. Imier. 12. Richard
PanI et Brandt Blanche Irène ,
tous deux a Si . Imier. — 23 Fink
Maurice-Jean et A ITolier Marcel-
line . lous deux à St. Imier. — 31
Messeili Fernand-Gol i l ieb  Alberi
et Houriet Alice-I'la. lous t eux  a
St. Imier. 17 Augsburger Roherh
Edouard , à St. Imier et Hiliy
M 'r il in fi Sierre

Pommes
nour  cuire ei ia mmi i

0.30 le kg. 2 kg. pour 0.50
PomiiieH belles et très grosses .

pour beignets le k^ . <> 55
2 k* I. -

Oranarex douces le kg. U.55
Manda i  Ineis douces le kg. 0 05
Choux ir i sés  el rouges

le kg 0.30
Carnfi en  Jaunes  6 ug. 0 115
CH I O II I - H roii .e* le kg. O. 'it»
( h o u x -i  avi-n tendres

le kg O I»
Choux fleurit depnis  O :i5
Halles t-x ra. O 00 le paq 1 liv .
OeilI H imp. frais la Oz I '10
1000 kg de 1res nonnes
PomlneM cle loi-t -« le kg O 10
Au MEILLEUR MARCHÉ
11, PREMIER- OHARS, 11

S« recommande. B. MUTTI

Bracelets cuir
Ouvr i e r  qua l i f i e  IJK I  demandé

uinsi qu'un garçon pour faire le»
courses et aider é l'atelier. —
Ecrire sous chiffre P IO007 AI
i PublicllaM. I.a Chaux de-
Fondu. 10007N 147

Personne expérimentée et solva-
ble cherche & reprendre pour de
suite ou A convenir bon

café-brasserie
Adresser ollres détaillées sous
chiflre B. E. 141 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 144

"JJl A vendre
une géntose

fraîche et un

veau cténlss-e
S'adresRerd I3S. J. Spicliigor,
L"s Pruais La Ferrière, 134

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

Kaiser flls. Aubert et
divers. — S'adresser
chez M. Félix Schalten-
brand , rue Alexis-Marie
Piaget 79, de 11 â 12 h
et de 14 à 16 h. îosuo

Maculatu re
Je suis acheteur de vieux jour-

naux quotidiens. — S'adresser ru-
du Marché 1. an Sme étage. 134

Capital
Pour l 'exp imatnin  d'une nou
veauiée horlogère brevetée , on
cherche associé disposant de ca-
oiiaux — Faire ollres écrites sous
chillre !.. II. 157 au bureau «H
I ' I M P A R T I A L . 157

*Tl:>a__a " P0,U Bl tt eclle-lî!I\\D\ leliea ' en 1,on é,ai
VlluMUll sont a vendre, bas
nr ix , ainsi que p lusieurs iour
neaux , occasions, diverses grau
deurs. S'aiir. à M. Paul Froide-
vaux ,  combustibles. Ier-Mars 25

BeSie chambre
meublée, c h i i i i f f i u u  centra l, bains
est a louer avec pension. — Sa-
dresser .Pension Walier, Jard i
niére 28 13ti

Flachine à écrire
i i o n a u i c . ii l 'e i . i l  de n e u t  est »
vendre d'occasion. — 8'adresser
rue Léopold Hubert 61. au 1er
éiage. ft droile. 135

Avec garantie îrV
ve a laue renarer un* niomre. —
S'adresser â M. Gh. Boillat , rne
Léouold Rohen 61. 134

___ S__ -S_ _ _ {- chaulle est n louer .
1**188 6BïJ *l> - S'adresser rue
m Su-ces 5 168 2

fïam P huniiô u. cherche pince
L/ttluo pour travaux de concier-
ge contre nelit  appuriemeut dans
maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 138
lammwa&aaBaua^^ âMmmaBamsi

Femme de chambre 8acTù
coudre et aimant les enfanis esi
demandée. Bons gages. — Ecrire
sous chill re F. SI. 140 au bure m
de I'I MPARTIAL . 140

QnmmollàpDC 'emme de cham
OUlWIIGIlCICb , bre, demandées,
lionne à tout laire s placer. —
S'adresser bureau Peliijean , rue
Jaquet-Droz 11 Tél. 2 24 18. 159

A lnnpp '•*" au,|e - ^
Sl 6- 2 »p-

ÎUUCI parlements de 3 nièces
ler élage el rez de-chaussée. Plein
soleil ,  itérais a neuf, prix avant-
ageux. — S'adresser a M. PanI
Froidevaux. rue du Ier-Mars 25

Léopo.d Robert 62.} ,  }Zl
ou pour le 30 avri l  1939 apparie
ment remis ft neuf de 3 pièces,
grand bout de corridor. 4me. —
S'i'dresser au ler étage, à gauche
jus qn 'it 15 heures 118

l'I i aml lPP A. louer |0iiti chum
UliaillUI P. jjfe meublée a per-
sonne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa
Droz 123, au ler élage, â gauche.

12-1

ril 'I inhl 'O A louer ci ianiUie nien
Ul la l l lUIC.  meublée et chauflée
— S'auresser à M. Girard , rue
N u m a  Droz 94 125

A u u n f i pn U,IB pel'SSB (leu .r.n
«c t i u i c  ,, è, *t,i Kn conseivée

— S'adreaser Signal 8. chef M
Ad Frei. Illl

U n r / i i i  le ter janvie r  p i n a n i u i( CI II H rouge, pliable, sans loin-
ie. — Le rapporier conire lècom
pense, rue uu Doubs 123. uu 1er
e'aue: 77

Pprfill * janvier , un sao de
I C I U U  tlame. noir, avec iniifales
C. W. — Le rapporter comp
récompense au bureau de I'I M
PARTIAL. 105

N O U V E A U ! De nouveau en magasin: La l UI l Uf l ll A H AQ&amm&irt.THaeM&ïM** Produ,t "Q 111 hi P°UI ' le nettoyage de tous les métaux ____^ û. boîte SWra *¦ ' j l ™ ¦ i i '¦'¦"'. "M m* »¦» Il
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Sonja Henie, la fée de la glace ||

IL La merveille 
j "J^ pîaCeS Wà que tou t  le ffiglfev 9ËBÊB ̂  M

\

"* Ket©neZ ~ 1 21 4° _^i mon le admi- BT |H 
E^ ^W

TAi&Whowe^^sj fflfffljBf re 
est 

dans 
WLM 

tëf £ 
y

__^_mBMgggg_\ J*; ? t' >_ ijguamiw—* vo t re  sa l l e  lp«k ui-̂ —. JBn&
.*;*.
¦'} "-•••'̂ P$gSli*l*u*1"1 prétéréa 134 W  ̂WKmm ^

. j 
___

] GALERIE MIIM EF3VE: |
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EXPOSITION |
| MAURICE BARRAUD I
S G E N È V E  |
J Enliée 50 centimes 117 Du 10 a 19 heure.-, =.
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il louer cl_â vendre
Pour cause de départ , l' appartement de Mme Matthey-Juvet
rue du Pont 12, 2me étage, esl k louer pour le 31
octobre 19:19. 7 chambres, chambre de bonne , cuisine , toutes
installaiion» intérieures , chaullage ceniral , grandes dépen-
dances , jaidin.  En outre, les immeubles rue du Pont 12,
rue du Pont 14 et 14 a, sont â vendre à des condi-
tions exi 'eplinniielleitienl avantageuses. Kue du Pont W, A
destination de labrique sur t étages Rue du Ponl I* a, con
let iaiit «arabes pour 3 voitures — Ailre ^ser demandes de
rensei gnements ou otites a l'Etude du notaire Dr A.
^olle. Pio nenade ï." . I ï '

ENCADREMENT)
de photos, peintures à l'huile, aquarelles, pastels, armoiries, di-
plômes , etc , etc. Toujours nouveautés Grand choix de petits
cadres tous genres BAS PRIX Maison-la plus importante de la
conti ée fondée en 190 ', Fabrication et magasin de vente
rue Numa Droz 90. Egalement fournitures couranies pour
les écoles, bureaux et encadreurs. Porte-mines et plumes réser
voir toutes mai ques depuis Fr. 1.— à 'J.b.—. b '/e S. E. N. & J
Téléphone -2.'20 80. Expédition au dehors.
134 Se recommande, Léopold Droz.

Pendant les jours froids...
Un grog bien chaud au KlH-f Pi
ou 

Un thé additionné de KHUN
Itist. d-NI.

Jamaïaue .«../, 5.- 4.50
vieille réserve

Martinique ie » sv 6.- 5.40
grand arôme

mmmmmm\tïm\
1-.-9

tare JO paires de skis
avec fixations, â prix avantageux
Kernen, fabricant, Le Crêt-du-Locle
Téléphone 2.4S.48 156

SSTÏMTIOII
On pourrait se créer une bonne situation aveo

des revenus annuels intéressants, en exploitant
une  affaire d'alimentation ; pas de connaissances
spéciales. Capital nécessaire Fr. 10,000.—. —
Offres sous chiffre 3-1 au aj ournai  de Mon-
t reux».  AS 7330 L I34

TERMI NAGES
soignés depuis 6 '/< sont clinrolj èR
nar termineur organisé. — S'u-
dressar au bureau de I'IMPA II -
TiÀt,. 122

Baux a loyer, imprimerie Courvoisier

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Pouleis de grain
3.50 le kg.
Lapins enira
3.- le kg.

Marchandises 1res fraîches

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

Dm et demain samedi
f f &  sur la .'lace du Mar-
«n. » c '̂ *' 8era Tejic*u :

__ \_W_B)_ Itelle»» palées

Hffl^̂ l Itroclii-lH-Trulies

JRHWÎ filet de iloradpH
œEBK »̂i,I ''llel ilerublllau-tlH
K̂'MO )̂' t 'oli i iM - .S(»ICH
flHl^ î Cai-peN vivameis

W^̂  de Rrenoulllea

ÏM™ pouleis «le ItreHoe
MK|L PoiiletN dé uraln

im â C-anaulN . Olew
¦pnlH|| l'iireoiiM

Iteaax laidiiHlrala
du payN

¦ie recommande IH" lî. l''liMi\l*;il
145 Téléphone 'Z . 'i4 hi

Associé
ou commanditaire est demandé.
Occasion pour jeune homme ou
dame désirant se "taire une silua-
tion. Atiport:  3 à -4 mille franca.
Sérieuses garanties. — Offres sous
clnOre P 100(11» N n Hubliciias
Lu (I hHiix-de- b'onda. ]4B

A IOUER
Serre 3». pour lu *J0 avril , lieau
pignon j e 2 cliambres, alcôve
éclairée, cuisine ei toutes dè pen-
iiances. Plein soleil. —S'adresser
a (iftinnccH el Comei i l leux
S. A. rue Léopold-Houert ',12

, lHUtj ?

Four cas imnrévu à louer pour
ie 31 Janvier lt) > U i

P f l l ï  H p l a in p 'ed de 3 cham
T t t 1* u , près, cor riuor éclairé ,
W. c. Inlèrieurs.

Pour le :tO avril 19.19 1

A. M. Piaget 65, JÎS5T
bres au soleil , i-vorridor. -w. -c in-
'érienrs

'̂adresser a M. Pierre Pélu
• Ij. génini .nierit la Pnî x HW I fiHJlft

Pantoufles a reuers
86-42 fl.OO

aveo contreforts et talons
36-4cJ 2.50 il

Grande cordonnerie

7. J CuK tf l
Nenve 1 Chaux de Fonds

La Société des Agents
de Ja Police locale a le
pénibl e devoir d'annoncer A ses
membres d'Honneurs , Actifs et
Passifs , le décès de

Madame Irma SCHMIDT
mère de notre dévoué membre
Monsieur Henri Schmidt.

Pour les obsèques s'en référer
à l'annonce de la famille.
127 Le Comité.

La Chorale dea AseulN fie
Police a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres d'honneur
et actils, le décès de

Madame Irma SCHMIDT
mère de Monsieur Henri Schmidt,
sou dévoué secrétaire.

L'incinération , aura lieu same-
di 1 courant, à 14 beures.
134 Le Comité.

Les familles de feu Madame veuve
Albert T R I P E T - H A R I, très lourhées de
i'allVetion el des nombreuse-*** marques de sym
palliie qui leur oui élé iémoi»uéeH pi-mlaui ces
jours de pénible séparai ion. expriment a fou-
ie-» les personnes qui li»s onl ainsi entourées ,
leurs remerciements émus él reconnaissants .

: i  Htpose en paix. ! t
Monsieur Berlhold Lemrich-Beck et famille ,

H font part du decés de leur chère et bien-aimée épouse,
j sœur , belle-sœur , lanle et pa renle,

I Madame Jeanne LEMRICH née BECK I
*( que Dieu a reprisa à Lui, aujourd'hui , a 8 heures, S

. i i âge de 58 ans. lifl
i La Ghaux-de-Fonds . le 6 ianvier 1939. ' I
; L'incinéra 'ion , SANS SLI U'Ë aura lien samedi

7 courant, a 17 h. Départ a 16 h. 45.
;' • *¦ Une urne funéraire sera dénos^e devant le domicile j

mortuaire : Rue de l'Industrie 33.
Le présent avia lienl lieu de lettre de fa i re-part. 153

t g
Monsieur Gottfried Lu*<iiitiuhl et ses enfan's, ]Monsieur et Madame Goiifned Lugtnuuul-Schaller et ||.;'*J

leurs enfants, a Lausanne.
Monsieur et Mad ime Ernest Luginbuhl-Tri pet. -1

ainsi que les familles Riupslein . Jaeggi . Keust . Lugin-
buhl , parentes et alliées , ont la prolonde douleur de I
faire part de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, tante et parente, ¦- 1

Hadame Lina Luginbuhl I
née Rippstein

que Dieu a reprise il Lui, aujourd'hui jeudi , é 5 henres, ' \ii l'âge de 80 ans, après une longue maladie, munie des i
Sainis-Saciements de l'Eglise.

La Uiaux-de-l''onds , le 5 janvier 1939. * |
L'enterrement , SANS SUITE, aura lien samedi

7 courant, à 13 U. 30.
Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile Hj

morluaire : Rue du Vieuac-Cimetiére 5. 94 Bl
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part. L ;m&*mmmimmêMMumM\jMMtmmmà>YÀ

' ;] Oh! mère chérie, toi qui f u s  notre
i eumoagne sur ta terre.Tu nous quittes , nous laissa seule Y *{

_" *! en une immenta douteur, [
Tu as vaillamment tu*tttQ *M le $6- %Êx

•̂ j toi 't des svnf f t  ancr*,
'j Dors en paix maintenant, au CUI j j

ûf A it f lans nus cœurs , *
^ 

If v us t arons tant atmée, oh/ bonne î " '3
^ TJi et chère maman . | j
: '! Ton souvenir «t cher sera notre seul ; ; ?
Y\ bun 'i eit * . i-.v j

Aimante  et vaillante, elle nous reste
en exemple. >TtJ

Nous avons le profond chagrin de faire part à
nos parents , amis el connaissances , du décès de l J
noire bien chère el regrettée maman , belle-ma- *man. grand' maman arrière grand^aman, sœur, f M
belle-sœur, cousine el parente , |

Ui vente Ëwâ Mlfll I
née Elise WEBER j

enlevée à notre tendre affection , aujourd'hui , mer- 1
credi 4 janvier , dans sa 75me année , après de Ion- jjj
gués et cruelles souffrances , supportées avec cou- •
rage et résignation. | |

La Ghaux-de-Fonds, le >i jan vier 1939. FM
Les familles affligées. |JI

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu same-
di 7 courant, à lb h. — Départ du domicile à '
18 h. 45. j

Une urne funéraire sera déposée devant le do- i !
micile mot maire: Rue de la Serre 99. p 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
Lpart. tOO

Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Léopold Robert 6 Tél. nui: et iour a 19 36
i erruclls eu oun genres ai! lonte» tonna liés B



REVUE PU [OUR
Résumé de nouvelles

Le prince Konoye , quî a démissionné de la
Présidence du Conseil iaponais.

La Chaux-de-Fonds. le 6 j anvier.
— Le discours du p résident Roosevelt est un

événemen t mondial dont le retentissement n'est
p as p rès de s'ap aiser. Ainsi l 'Allemagne et l'Ita-
lie rép liquent p ar l'intermédiaire de leur pr esse.
A Berlin, on n'est p as loin de traiter le p rési-
dent américain de « judéo-marxiste » et à Rome
on p arle « d'incitation aux p eup les europ éens
à se dresser îes uns contre les autres ».

— En revanche, à Londres et Paris, on esti-
me que M. Roosevelt a pa rlé au nom de tous
les Anglo-Saxons et de toutes les nations dé-
mocratiques, qui veulent, comme lui, « sauver la
religion, la liberté individuelle et la bonne loi
internationale ».

— «M. Roosevelt a bien pa rlé, dit-on dans
quelques milieux. Mais les actes suivront-ils le$
p aroles ? » Cette question semble résolue p ar
le f ai t  que les Etats-Unis se sentent directe-
ment menacés. En ef f e t . Esp ionnage allemand ,
p ersécutions anti-j uives , et p erte p resque com-
pl ète dn marché américain en Chine dressent
une bonne p artie du p ublic américain contre les
dictatures. Suivant la tournure que p rendra le
conf lit sino-j ap onais, une intervention rap ide
p ourrait n'être pa s  exclue.

— Les amiraux américains p rop osent la créa-
tion et le p erf ectionnement des bases navales
et aériennes, qui f eront du sy stème de déf ense
des U. S. A. un des p lus f ormidables et des p lus
étendus que l'on ait vus dans l'histoire du
monde. Le rapp ort de l'amiral Hep burn p révoit
41 bases navales, 25 bases aériennes. Parmi ces
dernières, quinze doivent être établies immé-
diateiûent. Onze seront établies dans le Paci-
f ique et quatre dans l'Antiantique. La marine
américaine porterai t ses lignes de déf ense â
Guam, soit dans les Aléou tiennes. et autrement
dit p resque dans les eaux j ap onaises.

— A Tokio, on reconnaît que le Jap on con-
sidère l'heure comme décisive. Il f aut  ou renon-
cer ou aboutir. C'est p ourquoi l'on a f ai t  app el
au Clemenceau nippon , baron Hiranuma, qui doit
agir dans la ligne de l'esp rit national tradition-
nel. Tout va donc converger vers l'exp édition
de Chine. L'off ensive sera à la f ois militaire,
économique et dip lomatique, dirigée donc con-
tre les dernières armées chinoises de Tchang
Kai Chek, contre les p uissances qui le soutien-
nent encore, avec l'app ui du ministre Wang
Ching Wei, transf ug e du Kuomintang et p arti-
san d'une paix avec le Japo n. Mentionnons en-
core que dep uis la p rise de Canton, les Améri-
cains et Anglais ont vu leurs relations avec le
marché chinois coup ées ou réduites à zéro.

— Que s est-il dit à Berchtesgaden entre MM .
Hitler et Beck ? On l'ignore et nul communiqué
n'est venu renseigner le p ublic. Mais il est cer-
tain que p our se retirer seuls au f ond du hall,
loin de toute oreille indiscrète, le Fùhrer et son
hôte n'avaient p as que des choses agréables à
se dire.

— Rome évite d'aggraver la tension méditer-
ranéenne. C'est tout au p lus si la p resse du
« Conte-genero » (comte-gendre) ironise sur la
remise à M. Daladier d'un p oignard corse sy m-
bolique... En revanche, elle ne p arle guère de
la visite du Premier f rançais â la ligne Magi-
not tunisienne et au dép loiement de f orces qui
a suivi. Cep endant l'Italie connaît cett e f ois la
p osition de la France et l'accueil f ait à M. Da-
ladier a p u la renseigner sur les sentiments
réels des p op ulations tunisiennes. P. B.

le wmm si&so-faponais
Plusieurs chefs chinois chercheraient à faire la

paix

LONDRES, 6.— On mande de Shanghai à Fa-
gence Reuter Que des avion s j aponais ont sur-
volé j eudi matin , ia concession internationale et
la concession française en jetant des tracts, af-
firmant que plusieurs chefs chinois cherchaient
à faire la paix sur la base de propositions de
M. Ouang Tching Ouei. Ces tracts soulignent
que seule l'obstination du maréchal Tchang Kai
Chek s'y oppose.

Un tract, entre autres, prétend que M. Ouo
Tai Chi, ambassadeur de Chine à Londres, M.
Wellington Koo, ambassadeur de Chine à Pa-
ris, et le Dr Hou Chi, ambassadeur à Washing-
ton, ont secrètement télégraphié au généralissi-
me pour le prier d 'accepter les propositions
Ouang.

Les entretiens Hitler-Beck
En Suisse: Arrestation de deux escrocs

n ^HTT^M

Le triomphal voyage
dn président Daladier
A Sousse. — Au milieu de la foule

SOUSSE, 6. — M. Daladier, regagnant direc-
tement Bizerte, de Sousse, la récep tion dans cet-
te ville aura marqué la conclusion du voyage du
p résident en Tunisie. Certes, elle ne p ut p as dé-
p asser la grandeur ni l 'éclat de celle de Tunis,
mais dans le cadre de la p etite cité, elle p rit
cep endant un caractère d'intimité f ort émouvant.
En ef f e t , ap rès que, tout p âle, il eat p orté à
ses lèvres l'étendard destiné au régiment d'ar-
tillerie coloniale, récemment créé par lui et pas-
sé en revue les autres troupe s, M . Daladier f i t
de sa propre initiative un long p arcours à p ied.

Durant le traj et , il f u t  véritablement en contact
avec la p op ulation indigène et f rançaise dont
l'enthousiasme se manif esta d'une p rodig ieuse
f açon. A p lusieurs repri ses, de la p lace Pichon â
la gare, il entra dans la f oule, serrant quelques
mains p armi celles innombrables qui se tendaient.
La p romenade f amilière mais triomp hante dura
p lus d'un kilomètre . Aux f enêtres des maisons,
sur les arbres des jardins p ublics, des trottoirs,
des milliers d'hommes et de f emmes f irent re-
tentir de f rénétiques acclamations.

Devant la gare, au moment de se sépa rer
de cette population, M. Daladier pénétra encore
dans les rangs du public et f it  un signe indi-
quant qu'il voulait prendr e la p arole p our re-
mercier les assistants , mais le tumulte des ova-
tions n'a p as p u être ap aisé et, en montant dans
le train, le p résident n'a pu que témoigner p ar
un geste l'émotion qui l'étreignait.

En route pour Alger
M. Daladier a quitté Bizerte p our Alger à 18

heures, à bord du croiseur «Foch».
Des télégrammes de M. Daladier

A bord du croiseur «Foch», M. Daladier a
envoyé au président Lebrun un télégramme dans
lequel « il est heureux de p ouvoir conf irmer les
sentiments d'attachement à la mère p atrie de
toute la régence.»

Il a adressé un autre télégramme au résident
général de France en Tunisie, dans lequel il dé-
clare :

Devant l'audience du monde entier, le p eup le
tunisien a p u s'aff irmer tel qu'il est : inf lexi-
blement attaché à sa destinée de membre de la
grande communauté f rançaise. En mon nom et
au nom du gouvernement, vous adresserez ce
témoignage de très haute satisf action à tous
ceux dont l'ef f or t  d'organisa tion a p ermis à la
p op ulation de traduire ses vœux en une mani-
f estation grandiose et d'une immense p ortée
sy mbolique.

Le télégramme conclut par 1 affirmation que
la France a trouvé dans les manifestations en-
thousiastes de Tunisie un puissant réconfort
pour l'accomplissement de sa tâche nationale
et internationale.

Pour l'Espagne républicaine
Une démarche des socialistes français

PARIS, 6. — Le parti socialiste S. F. L O.
communique :

Une délégation composée de sept députés a
exposé à M. Chautemps, vice-président du Con-
seil, les préoccupations du parti socialiste en
ce qui concerne l'effort de solidarité qui s'im-
pose à l'égard de l'Espagne républicaine. M.
Chautemps a promis à la délégation de saisir
dès son retour à Paris le chef du gouverne-
ment des problèmes soulevés, dont la solution
intéresse directement la sécurité de la France.

Un match de rugby qui finit mal
Les joueurs et le public en viennent aux mains

PARIS, 6. — On lit dans le « Matin » :
Un match de rugby. Joué au Stade Pershing.

entre les équipes de la Garde républicaine et de
la Garde mobile (9me région) s'est terminé par
une bataille général ;.

La partie avait commencé par de telles bruta-
lités, qu 'après trois minutes de j eu il fallut em-
porter à l'hôpital deux j oueurs. L'arbitre expul-
sa trois autres j oueurs, sans arriver à calmer
ceux qui restaient sur le terrain et la bataille
ne fit que croître et s'aggraver. Deux minutes
avant la fin , au moment où la partie fut inter-
rompue un groupe d'avants se battant à l'occa-
sion d'une touche , il y eut un troisième blessé
emporté à l'hôpital.

Le public formé exclusivement de gardes mo-
biles et de gardes républicains, prit part aussi-
tôt à la bataille . Cinq cents combattants s'agi-
tèren t pendant, un long moment avant que les
officiers eussent réussi à ramener le calme.
Le médecin de service fit passer la visite aux
joueurs et dut accorder àss exemptions de ser-
vice à dix d'entre eux Treize blessés pour un
match , c'est sans doute un record .

Le troisième divorce de Sacha Guitry
PARIS, 6. — Jeudi après-midi , Mme Jacque-

line Delubac et M. Sacha Guitry sont venus au
palais de justice. Le président du tribunal civil
a tenté de réconcilier les deux époux , mais en
vain . A la suite d'une longu e discussion, le
pr ésident a ' donné à Mme Delubac le permis
d'assigner son mari Sacha Guitry en divorce.

A-t-on parlé de l'Ukraine ?
Le colonel Bech rend wlslfe

an «jjjjirer»
BERCHTESGADEN, 6. — M. Beck, ministre

des aff aires étrangères de Pologne, venant de
Monte-Carlo, est arrivé à Berchtesgaden jeudi
matin.

Le chancelier Hitler a reçu le colonel Beck
en p résence de M. de Ribbentrop , qui l'avait ac-
compagné au Berghof .

Le colonel Beck a pr ésenté au chancelier du
Reich les p ersonnes qui l'accompagnaient.

M. Hitler et le ministre p olonais des aff aires
étrangères se retirèrent ensuite dans le hall où
ils eurent un entretien en p résence de M. de
Ribbentrop, de l'ambassadeur d'Allemagne â
Varsovie , de l'ambassadeur de Pologne à Berlin
et de M. Schmidt , interp rète.

Le départ de M. Beck
Après leurs entretiens , le chancelier Hitler et

M. Beck, ministre des affaires étrangères de
Pologne, ainsi que les personnalités de leur en-
tourage ont pris le thé. Peu après 18 heures ,
M. Beck quitta le Berghof . Le chancelier Hi-
tler , suivi de M. von Ribbentrop, accompagna
son hôte j usqu'à sa voiture et le salua chaleu-
reusement
BB?*1 Ou les relations polono-allemandes s'ag-

graveront ou elles s'amélioreront...
Le « Jour-Echo de Paris », écrit: « L'Ukraine

offrai t un thème supplémentaire et non le moin-
dre, aux deux interlocuteurs. Il est naturellement
impossible de savoir dans quelle mesure le co-
lonel Beck et M. Hitler se sont mis d'accord. Il
importe de marquer ici que le but principal de
l'entretien était d'aplanir les différends graves
surgis ces derniers mois entre les deux pays.
Cette circonstance donne à l'entrevue d'hier
toute son importance : Ou les relations germa-
no-polonaises seront améliorées, ou elles seront
aggravées. En aucun cas elles ne sauraient res-
ter ce qu'elles sont présentement. »
«Choisissez entre les Soviets et nous»

aurait dit Hitler
Le « Journal » déclare: «On peut considérer

que le Fùhrer n'a pas dissimulé au colonel Beck
qu 'il ne manquerai t pas de tirer les conséquen-
ces d'une politi que polonaise de rapprochement
avec la Russie soviétique. On affirme que M.
Beck s'est efforcé de percer les intentions des
Allemands à l'égard de l'Ukraine et de diffé-
rents Etats de l'Europe du sud-est. 11 appert
des déclarations émanant de cercles politiques
polonais que M. Beck aurait été mis en demeu-
re de choisir entre une politique de collabora-
tion avec l'Allemagne, conforme à la déclara-
tion germano-polonaise de 1934 et une politique
pro-soviétîque ou autre qui éloignerait défini-
tivement la Pologne du Illme Reich. »

Les Allemands sont satisfaits...
L'« Oeuvre » affirme que les négociateurs al

lemands seraient satisfaits des entretiens ger
mano-oolonais.

A Paris
Un dancing de nuit détruit

par le feu
PARIS, 6. — Le restaurant et dancing de nuit

Casanova a brûlé cette nuit, causant deux morts
carbonisés et deux blessés graves. L'arbre de
Noël a pri s f eu et le sinistre a gagné les ten-
tures, l'étoff e du p laf ond et la toile des murs
capitonnés de soieries. Quand les pompier s ar-
rivèrent , à 1 h. 30, ils ne p urent que noy er les
décombres. L'émotion â Montmartre a été gran-
de. Un court-circuit dans l'arbre de Noël est la
cause probable du sinistre.

l immigration ani OaisHnis
Une suspension de dix ans est proposée

WASHINGTON , 6. — Le sénateur Rey nolds
a déposé sur le bureau du Sénat pl usieurs pro-
j ets de loi sur l'immigration étrangère aux
Etats-Unis. L'un vise notamment à susp endre
l'immigration p ermanente pou r une p ériode de
10 ans au moins, jus qu'à la résorption du chô-
mage intérieur. Un autre propo se la dép ortation
p our les criminels étrangers ; un troisième l'in-
terdiction de séjour aux étrangers hostiles aux
intérêts de la nation ; un quatrième l'obligation
p our les étrangers de f aire enregistrer leurs
empreintes digitales.

Trop lourdes pour prendre ravlon , les trois
Peters Sisters ont dû retenir six places pour

elles trois
LONDRES, 6. — Les trois Peters Sisters,

dont le numéro est connu sous le nom As « les
412 kgs d'harmonie noire ». avaient téléphoné
hier à Air-France pour retenir trois places sur
l'avion de ligne qui fait le service Croydon-Le
Bourget , mais on s'aperçut au pesage que les
chanteuses noires pesaient deux fois plus que
les passa gers ordinaires avec leurs bagages.
Elles ont dû aj ourner leur , voyage à auj ourd 'hui
et retenir six places pour elles trois.

Fin du vopgc dc PI. Daladier

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Apres ie message de
Ml. Rooseveif

L'Initiative sans précédent de M. Chamberlain

LONDRES, 6. — L'ensemble des journaux an-
glais approuve chaleureusement l'initiative sans
précédent prise hier par M. Chamberlain en
commentant personnellement par voie de com-
muniqué à la presse le message du président
Roosevelt au congrès américain. La publicité
Qui est faite à la déclaration du premier minis-
tre tient lieu de commentaire proprement dit
dans beaucoup d'organes.

Le « Times » écrit à ce suj et : « Dans les cer-
cles diplomatiques la déclaration de M. Cham-
berlain a suscité le plus grand intérêt, tant par
sa teneur que par son caractère inattendu. On y
voit un -moyen inaccoutumé mais irréprochabl e
de souligner ce que pense le gouvernement bri-
britannique des paroles de M. Roosevelt Le
communiqué de M. Chamberlain ajoute en fait à
l'unanimité de l'opinion anglaise à leur sujet . >

Un incident polono-tchéque
Prague exprime ses regrets

VARSOVIE, 6. — A la suite de l'incident qui
eut lieu devant le consulat polonais de Mârisch-
Ostrau , et au cours duqueï l'emblème polonais
a été arraché, le ministère des affaires étran-
gères tchécoslovaque a fait savoir au ministre
de Pologne, à Prague, que le policier qui était
de surveillance devant le consulat dans la nuit
où se produisit l'incident a été mis à pied. Il
sera en outre l'obj et d'une enquête discipli -
naire. Le ministère des affaires étrangères
tchécoslovaque a exprimé ses regrets au minis-
tre de Poloime.

Xa Ghaux~de~p onds
Concours de ski pour la Jeunesse. — Le pavil-

lon des prix.
Grâce à la générosité de nombreuses mai-

sons de la place, dont nous publier ons prochai-
nement la liste complète, l'« Impartial » a pu
constituer un magnifique pavillon de prix des-
tinés à récompenser les j eunes skieurs qui
prendron t part au concours organisé par notre
j ournai en collaboration avec le Ski-Club de
notre ville.

Ces prix sont actuellement exposés dans une
des vitrines du magasin « Aux Arcades » qui a
été mise à disposition des organisateurs.

Remercions M. W. Stoll pour l'amabilité dont il
a fait preuve en cette circonstance.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau directeur de (a Banque cantonale

neuchâteloise.
Si la nomination du nouveau directeur de la

Banque cantonale neuchâteloise — appelé à
succéder au regretté M. Blumer — n'est pas en-
core faite, du moins sait-on qui sera nommé. Le
choix s'est porté sur M. Soldan, sous-directeur
de la Banque cantonale bernoise et membre du
conseil d'administration de la Banque cantonale
neuchâteloise , où il représentait j usqu'ici, l'As-
sociation des banques cantonales.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 7 janvier 1939:

Bise faible , assez beau. Brouillards matinaux
dans la plaine. Cependant la situation reste ins-
table.

La supériorité de la force aérienne du Reich
WASHINGTON, 6. — Selon des renseigne-

ments de source autorisée, le colonel Lindbergh
aurait adressé au gouvernement américai n un
rapport sur la supériorité énorme de la force
aérienne du Reich. Les fonctionnaires du Dé-
partement de la guerre refusent de confirmer
cette information.

D'après ïa même source, le rapport du colo-
nel Lindbergh aurait confirmé le gouvernement
américain dans sa conviction d'augmenter con-
sidérablement ses défenses et il serait en partie
responsable du très important budget de la dé-
fense nationale présenté j eudi au congrès.

Un rapport du colonel
Lindbergh 1

Près d'Iiérémance
MEGEVE, 6. — Une avalanche poudreuse

s'est produite hier à Mont-Joly, au-dessus des
chalets d'Hérémance, et a emporté deux
skieurs, dont l'un a disparu sous la masse de
neige. Une équipe de secours partit aussitôt
pour retrouver les deux skieurs, mais, malgré
toutes les recherches entreprises jusqu'à 22 heu-
res, on n'a pu retrouver le disparu. Les recher-
ches continueront auj ourd'hui

La rançon exigée par les nazis pour la libéra-
tion du baron Louis de Rothschild

LONDRES. 6. — L'«Evening Standard» ap-
prend que les autorités allemandes ont réduit
de 2 millions à 500,000 livres sterling la rançon
exigée pour la libération du baron Louis de
Rothschild, incarcéré à Vienne.

Encore une avalanche
meurtrière
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Las truffes
Les neveux du docteur Bernaches arrivèrent,

à quelques heures d'intervalle. Adolphe Budin,
le premier. II était vêtu de sombre, des pieds
à la tête. Et parce que le coiffeur avait rafraî-
chi sa teinture, trois jour s plus tôt, il paraissait
avoir acheté, pour honorer son oncle, une bar-
be de deuil, une barbe toute noire, une vraie
barbe d'héritier.

Lucien Farjoles débarqua, ensuite, d'une voi-
ture louée; et Henri Pouget arriva bon dernier,
par le courrier de trois heures.

Marinette, la vieille servante qui , depuis 35
ans, composait tout le personnel domestique du
docteur, regarda ces messieurs, d'un coup d'oeil
hostile. Elle savait que son maître s'était com-
plu dans une solitude farouche , sa vie durant,
et qu 'il se bornait à répondre, par quelques li-
gnes glacées, aux souhaits insipides que ses
trois neveux croyaient utiles de lui adresser,
à chaque nouvel an. Aussi pensa-t-elle, ce soir-
là, en préparant la pâtée pour le chien :

< Je voudrais bien me trouver dans un petit
coin, quand on ouvrira le testament. Je suis
sûre qu'il va y avoir de la surprise pour tout
le monde ! >

~Le chien Pilori, que le docteur Bernaches
avait élu pour compagnon, était gris de pelage
et se déplaçait, un peu de travers, sur ses pat-
tes musclées qu'armaient des ongles robustes
et fouisseurs.

Le docteur, qui avait horreur de 'a chasse,
mais qui tenait à utiliser le flair de l'animal ,
l'avait dressé à chercher les truffes qui pullu-
laient dans la région, au pied des chênes verts,
sous cette bonne croûte de terre dorée que le
chien Pilori, le nez collé au sol, creusait et
éparpillait, avec de courts abois.

La maison du médecin se dressait, à l'écart
du village; une triple génoise soulignait l'a-
vancée de son toit et un cyprès allongeait une
quenouille d'ombre bleue sur son seuil de pier-
re blanche.

Un domaine inculte prolongeait son petit po-
tager, planté d'une éolienne, à l'arrière de la
maison; et un sentier sinuait vers le torrent
pierreux dont les éléphants d'Hannibai avaien t,
j adis, remonté le cours, durant leur ruée lente
vers la chaîne des Alpes.

~I1 fallut que Marinette enchaînât le chien
pour l'empêcher de se j eter, crocs en avant,
sur tous ces inconnus qui envahissaient la de-
meure de son maître. Pilori tirait, en grondan t,
sur sa laisse de fer et ses ongles déchiquetaien t
le sol autour du tonneau, fourré de paille, qui
constituait sa nirhe provisoire.

« Quel saie cabot ! pensa Adolphe, en pas-
sant la main, avec précaution, sur sa barbe de
cirage... Si j e devais rester ici, il aurait déj à sa
boulette ! »

Et ce fut avec un soupi r de soulagement que
les trois neveux quittèrent la maison du défunt,
après la cérémonie, pour assister, sur l'invita-
tion du notaire, à l'ouverture du testament.

Me Monayres , qui procéda à cette formalité,
était un des très rares privilégiés que ie doc-
teur Bernaches daignait admettre en son inti-
mité. Il accueillit, avec gravité, les futurs hé-
ritiers dans son cabinet d'où l'on découvrait la
campagne bleuâtre, les paravents de roseaux
desséchés, la verdure noire des ifs et le fré-
missement argenté des oliviers dont ie mistral
rebroussait le feuillage à double face.

Le testament du médecin avait la sécheresse
d'une ordonnance :

« J'ai perdu toute ma fortune dans le dernier
krach de Wall-Street. Il ne me reste plus que
ma maison et les terres incultes qui s'étendent
alentour.

» Je prie Me Monayres de mettre la bâtisse
en vente et de verser le montant de cette trans-
action à ma domestique, Marinette Aubert , en
souvenir des années qu'elle a passées à mon
service.

> Je lègue les terrains en friche à celui de
mes neveux qui voudra se charger de mon
chien Pilori Au cas où il y aurait compétition
entre eux trois sur ce point, j e demande à maî-
tre Monayres de procéder par voie de tirage
au sort... »

—Plus souvent que j e m'emcombrerais de ce
sale cabot, s'exclama le barbu, en repoussant sa
chaise.

— Et moi, donc grogna Farj oles, en se levant
à son tour brusquement.

Mais Henri Pouget remarqua:
— Pauvre bête ! Il faudra bien , tout de mê-

me, que quelqu 'un s'en occupe.
— Alors, monsieur, vous gardez le chien? de-

manda le notaire.
— Evidemment! Puisque mes cousins ne veu-

lent pas le prendre à leur charge !
¦ • m

... Le vent d'est refoulait de petits nuages pro-
cessionnaires dans l'azur du Ventoux, quand le
nouveau maître de Pilori décida d'explorer ses
friches.

La vieille Marinette lui avait dit , en tapotant
la tête du chien :

— Vous savez, il est très capable de vous dé-
terrer quelques truffes ? Votre oncle le condui-
sait, presque chaque matin, sous les petits chê-
nes qui bordent le torrent. Et c'était bien rare,
à la saison, que le docteur rentrât les mains vi-
des.

... Dès qu'il se trouva parmi les buis et la
pierraille, Henri détacha le chien qui s'élança, le
nez au sol, la queue battante, avec des grogne-
ments de quête.

Tout de suite, son instinct l'orienta vers le
bas-fond où les petits chênes aggloméraient
leurs ombres boulues, parmi les broussailles cra-
quantes.

— Cherche, mon chien ! Cherche!
L'animal s'était bloqué, des quatre pattes, an

pied d'un arbre rabougri, et il commençait de
fouir la terre parsemée de glands.
Henri humait d'avance le parfum des poulardes

farcies, des galantines onctueuses, des omelettes
j aunes, tachées de noir.

Le chien creusait le sol, avec ardeur; ses pat-
tes dispersaient les mottes; des frissons moi-
raieot son pelage et soudain il redressa son mut-
seau souillé de terre et regarda son nouveau
maître, d'un oeil étincelant.

c Ça y est! il a trouvé quelque chose! »
Un coffret apparaissai t au fond de la fosse

et, quand Henri eut achevé de le dégager, l'hé-
ritier poussa un cri

« Est-ce possible ? »
Un feuillet , timbré au nom du docteur Berna-

ches, était épingle sur la liasse des valeurs qui
garnissaient le coffre. Et le médecin avait rédi-
gé les prescriptions suivantes:

Ces truffe s récompenseront celui de mes ne-
veux qui aura eu pitié de mon chien.

Comme elles sont toutes au porteur , inutile de
les déclarer au fisc !

ALBERT-JEAN.

Faute d'argent...

Jackie Coogan, après avoir été le pauvre
* Kid » des fiims de Chariot , connaît mainte-
nant les soucis et les tracas de la vie d'hom-
me. Il n'a de chance qu'en amour: lui et sa
femme, la blonde Betty Grable , s'adorent . Mais
les affaires ne vont guère. Pas de travail. Et
les créanciers se sont faits menaçants: il a fallu
vendre les meubles.

Alors, par nécessité, Jackie et sa femme ont
décidé de se séparer: Betty est retournée chez
sa mère et Jackie a demandé l'hospitalité à un
oncle, M. George Coogan.

Mais la séparation n'est pas définitive: im-
posée par les circonstances, elle ne met pas en
cause ïeur amour.

— Que voulez-vous, il n'y avait pas moyen
d'en sortir , a déclaré le « Kid ». Il fallait bien
prendre une décision raisonnable. Mais cela
s'arrangera et nous reprendrons bientôt la vie
commune. J'aime Betty plus que j amais.

Et. Betty , de son côté :
— J'adore Jackie. Notre séparation n'est que

momentanée: dès que Jackie aura réussi à se
remettre sur pied, j'i rai le rejoindre.

Jackie Coogan et Betty Grable,
leurs meubles saisis et leur maison

fermée, se séparent

Il y a un village au monde où la guerre est
considérée comme l'état normal tandis que la
paix est redoutée comme le plus grand mal qui
puisse s'abattre sur le monde... C'est le village
de Lone Pine, en Californie, à quelques kilomè-
tres de Los Angeles. Les environs de ce villa-
ge sont en effet considérés, par tous les «pro-
ducers» de Hollywood, comme le champ de
bataille idéal. Depuis deux ans vingt-huit gran-
des batailles se sont déroulées autour de Lone
Pine: c'étaient tour à tour des tribus nègres qui
s'affrontaient, des armées modernes, des In-
diens, des Orientaux, des chevaliers du Moyen-
Age, des Grecs et des Romains... Au cours d'un
seul mois, les flèches empoisonnées ont succédé
aux tanks et au sable des samourais, le ca-
non a tonné dans les parages du village où quel-
ques j ours auparavant, deux géants préhistori-
ques s'étaient affrontés avec leurs armes primi-
tives. Mais chaque fois, les deux hôtels de Lone
Pine étaient pleins, et les commerçants ont fai t
de bonnes affaires. Ces profiteurs de guerre ne
redoutent que la paix qui signifierait pour eux
la crise et la vie monotone !
<—— *H»»«»t>mH>HttH»M»MW——É— M««IIM«MMtM>M»»»

Un village qui vit de la guerre...
filmée

Maurice Hankey, «l'homme au million de se-
crets» est nommé pair d'Angleterre

Maurice Hankey, célèbre en Angleterre com-
me r«homme au million de secrets», vient d'ê-
ter nommé pair à l'occasion du nouvel an.

Le nouveau pair avait occupé sans interrup-
tion le poste de secrétaire du cabinet depuis
15-16 jusqu'au mois de juillet dernier, battant
ainsi un véritable record.

Il a été également secrétaire du Comité im-
périal de la Défense et «clerc» du Conseil privé.

Maurice Hankey, qui exerça ses fonctions
pendant vingt-deux ans, fut ainsi au courant de
tout ce qui s'est passé durant cette longue pé-
riode dans les plus hauts conseils de son pays.
Mais la discrétion et le mutisme de cet hom-
me sont légendaires.

C'est ce qui lui valut son surnom flatteur.
Maurice Hankey est actuellement directeur du

canal de Suez. II est âgé de 61 ans.
Un nouveau Gargantua est né en Transylvanie

Dans le village de Sarmisegietutza, dépendant
de la commune de Dava en Transylvani e, une
ieune femme, Ghiana Mansenu, après des cou-
ches particulièrement laborieuses, vient de don-
ner le j our à un véritable géant qui pèse près
de 18 livres (exactement 17 livres 300 gr.). La
mère et le nouveau Gargantua — on s'en doute-
rai t du moins quant à ce dernier! — se portent
à merveille. Mais dès le lendemain de la nais-
sance une (gestion embarrassante se posait à
l'accoucheur: comment la mère, de constitution
plutôt frêle, arriverait-elle à satisfaire à la
gloutonnerie de sa «gigantesque» progéniture ?
Problème qui serait aisément résolu à l'aide du
biberon, si la mère ne s'obstinait pas à vouloir
allaiter elle-même l'énorme poupon. Adversaire
irréductible du mode de nourriture artificielle ,
elle n'a finalement consenti à accepter que le
mode suivant de nourriture: partager avec une
nourrice «l'honneur» de nourrir l'enfant gargan-
tuellesque ! ! !
«Mort, mais Jamais tombé». — Telle est l'épi-

taphe du guide Amato Maquinaz, qui n'a Ja-
mais fait une chute au cours de ses in-
nombrables ascensions dans le massif

du Cervin
L'un des plus célèbres guides des Alpes ita-

liennes : Amato Maquinaz , est mort ces j ours
derniers à Breuil.

La pierre tombal **: qui orne son dernier gîte,
à l'ombre du mont Cervin, du Lyskamm et du
mont Rose, dont il a si souvent gravi la formi-
dable paroi-Est, port e l'inscription : « Mort ,
mais j amais tombé. »

Ces paroles résument bien la carrière d'un
guide qui a pu s'enorgueillir de ne j amais avoir
fait «Jne chute.

On raconte à ce suj et l'anecdote suivante :
Un Anglais devait payer 100 lires à Amato Ma-
quinaz pour une excursion ; iii lui remiit une
emmure d'une livre sterling;.

Maquinaz, étonné, lui dit :
— Une livra sterling ne vaut crue 25 lires.
L'Anglais lui fit rema rcfuer cpie le cours de

la lire était « tombé ». Alors le guide lui ré-
pliqua simplement :

— Maquinaz ne saitt pas -ce que ça veut dire
« tomber » !

L'Anglais fut , dit-on , tefllement irmpiression-
né par cette réponse qu 'il aj outa sans broncher
¦trois autres livres sterling à la somme que
Maquinaz avait déj à reçue.

FAITS
DIVERS

Exp érience

Le célibataire. — On me dit qu'une femme
aide beaucoup son mari.

L'époux. — Mais oui. Elle l'aide dans toutes
les peines et les difficultés qu'il n'aurait pas
eues, s'il ne l'avait pas épousée.
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— Voyons, mademoiselle, ne pourriez-vous
pas encore me trouver quelque chose de plus
original !

Les bonnes clientesmmm

Ski. — L'équipe suisse aux concours de la
F. I. S.

Voici l'équipe des Suisses qui participeront
aux prochains oonoaurs de la F. I. S. :

Dames : Nini von Arx-Zogg ; Loulou Boulaz ;
Dina Kunzli ; Elvira Osirnig ; Marguerite
Schaad ; Erna Steuri

Grand fond 50 km. : Charles Baud ; Victor
Borghl ; Muller ; Sonderegger ; éventuellement
Freiburghaus et Limaoher.

Fond 18 km. et combiné : Anderegg; Berger ;
Adolp he Freiburghaus ; Gamma ; Limacher ;
Marohetti et Eric Soguel.

Sauts : Mutiler ; Marcel Reymond ; Trojani ;
Vuithler.

Descente, slalom : Rominger ; SchlunegKer ;
Willy Steuri.

Les autres Suisses qui restent à désigner, se-
ront sélectionnés ultérieurement, après leur
participation à quelques manifestations.

Air. -- LC programme du tir fédérai
Le programme du tir fédéral de 1939 prévoit

notamment.
Dimanche 11 juin: Tir d'essai et match fédé-

ral à 300 m. et 50 m.; j eudi 22 j uin: j ournée of-
ficielle; lundi 26 juin: concours de l'armée; mar-
di 21 j uin : j ournée des vétérans ; samedi 1er
juillet : match international ; lundi 3 juillet:
clôture de la fête ; mardi 11 juillet: proclama-
tion du palmarès et distribution des prix du
tir international ; dimanche 16 j uillet : procla-
mation des résultats et distribution des prix du
tir fédéral.

SPORTS^

Vendredi 6 janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert-
18,00 Disques 18,15 Rappel des manifestations. Pré-
visions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne- 18,50 Bulletin financier de la
semaine- 19,05 Les cinq minutes du football suisse.
19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Soi-
rée Offenbach. 21,35 Les beaux enregistrements-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6,50
Concert. 12,27 Cours de bourse- 12.29 Signal horai-
re. 16,00 Disques. 16,30 Pour Madame. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert- 18,50 Récital de violoncelle-
19,40 Danse sacrée et profane, pièce musicale et
littéraire. 21,45 Chants espagnols. 22,05 Musique po-
pulaire.

Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck : Concert. 16,00 Dant-
zig: Concert. 20,10 Vienne: Extraits d'opéras ita-
liens.

12,15 Paris: Disques. 16,05 Paris: Musique variée-
20,20 Paris-Tour Eiffel : Variétés. 0,22 Radio-Paris:
Concert.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 2130 Soi-
rée de variétés. Nice-Corse PTT.: 20,30 Le Freischiitz
opéra romantique. Paris PTT: 21,30 Musique sym-
phonique. Cologne: 20,10 Variétés. Leipzig: 20,10 Con-
cert. Vienne: 20,10 Extraits d'opéras. Milan I: 21,00
Concert symphonique-

Samedi 7 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12.-40
Fredo Qardoni et son orchestre. 13,00 Le courrier
du skieur . 13,10 Qramo-concert 14,00 Musique con-
temporaine suisse- 14,45 Musique de chambre. 15,00
Variations symphoniques, Q. Frank. 15,15 Sélections
d'opéras italiens. 16,30 Musique de danse. 16,59 Si-
gnai horaire- 17,00 Concert de musique légère. 17.20
Disques. 17,30 Suite du concert de musique légère.
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne . 18,05
Les ondes enfantines. 18,35 Disques. 18,50 Les lettres
et les arts en Suisse italienne. 19,00 Refrains en vo-
gue. 199,30 Questions de politique fédérale. 19,40 Gas-
tronomie. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Kaléidoscope radiophonique.
20,30 Quy Marrocco et son orchestre. 21,00 Une oeu-
vre nouvelle: Marengo. 21,40 Refrains en vogue- 22,00
Robert Darthiez, fantaisiste. 22,15 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique; 6,30 Gymnastique. 6-50
Valses. 12,27 Cours de bourse. 12,30 Météo. Nouvel-
les- 12,40 Concert. 14,30 Concert- 15,00 Variétés. 16,00
Musique récréative . 17,00 Concert 18,25 Récital de
piano 19,00 Sonnerie des cloches des églises zuri-
choises. 19,40 Chants suisses- 20,15 Concert . 21-20
Suite du concert 21,40 Pièce policière

Télédiff usion: \ifiO Vienui-e: Concert. 16,00 Colo-
gne: Concert de variétés-, 20, 15 Francfort : Opérette .

12,00 Strasbourg: Concert. 15,30 Nice: Concert. 21,30
Paris : Concert

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,15 Ma-
non, opéra-comique- Marseille-Provence: 21,30 Ma-
dame Butterfly, opéra. Paris PTT.: 21,30 Soirée tour-
nante Hambourg: 20,10 Soirée de variétés. Stuttgart:
20,10 Programme varié- Vienne: 20,10 Extraits d'o-
pérettes. Gênes I: 20,30 Musique légère et de danse.

P CHRONIQUE
fiÀDiOPfJOWQUE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que lc foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gar vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

(SntSmn-fl ^e Dispensaire — oeuvre de se-
:«S cours aux malades indigents soi-
:R|V^| gués à domicile fondée en 1843 —
'C^^vll se recomma,1<-'e ;1 '•¦ bienveillance

'Ŝ ^™ 
de chacun pour au 'on lui réserve

i f-gjjgË-ySj l l les vieilles correspondances inutiles ,
L™

B
'i"iï

T
.,îi les timbres « Pro Juventute» «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants , collections abandonnées .

Les daires du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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MATINEES: samedi et Dimanche, à 15 h. 30 MATINEE : dimanche à 15 heures 30 

^

I*"-' Cinéma Cor$o *"̂
I D u  

vendredi 6 au Jeudi 12 Janvier 1939 M
SAMEDI ET DIMANCHE, MATIN IES à 15 h. 30 y

Le spectacle ie plus grandiose que le cinéma vous ai donné jusqu'ici H

MARIE UIALEUISKA
I L e  

plus bel amour de Napoléon *¦
avec

Grêla Garbo et Charles Boyer I
le couple le plus merveilleux du monde f

Le passé vivant grâce à. un amour immortel

Le fllm ne sera en aucun cas prolongé 124 '(,_'

L 

Location ouverte chaque jour dès 11 h. Téléphone 2.25.50
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I LA CHAUX - DE- FON DS 4-g RUE LFOPOLD -ROBERT I
i •*

actuellement

l D » m. I > II rnx de Janvier I
Manteaux dames et jeunes filles
Robes de bal — Robes de diner

Modèles exclusifs
t i * *

Robea de lainage Robea et deux pièces Jeraey
Belles robes de soie d'après-midi

Blouses — Jupes

Costumes et pantalons de ski

== Voyez nos vitrines . - m

 ̂
Dès ce soir à 20 h. 30

_A"*©|» Dans un tout petit village de Provence, tous les
^̂ e P̂*/ habitants entretiennent (les rancunes - et. on a le

_é__f ^Stw' J  ̂
sang chaud — qui vont de familles à familles et

4Jf^& T»*yr de l'instituteur au curé!! !  Tel se présente

*>/  La femme du boulanger
La plus grand fllm da Marcel Pagnoi
tiré d'une nouvelle de Jean Giono

Interpiétation: R A I M U
GINëTTE LECLERC
CHARPIN eto eto

93 Dn succès de rire, de finesse et de gaité communicative.
Toutes faveurs suspendues. II est prudent de louer d'avanca téléphone 2.18.53

S

lâ? Ï3P *§§? <£îiâ *̂ e'' es occasions dans un 
^

—-
^j 1 SK EH K  ̂ beau choix des plus grandes x^wf-W^N.

Mm ' 1 m marques. 16920 ĵFŜ M3m5r̂ il.

H 1 % Hickory moaiiiîés depuis 18.- fr. ^̂ ^̂ B3̂ ,

^HPft 
So^®^ d'Agriculture

l\ J Î '' sera veml " Binnedi 7 jauvier aur la
_________m_____________ m Place du Marché. A côté ilu (î aie la Place , la

wSande «l'un-e

ieune pièce de bétail de r qualité
de O.SO : l.SO le demi-kilo

Se recommandent: Emile I.enba. Les Pelites-Crosettes .
133 i .e . 1 - SS -- IV. .UI r i\uma .UISTHT?.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

¦*! %ÇNtir ttt QTf> fàttttt VS» _ î "s*v- t ŶST Vh^fi A **ovtw* '•""*«» * te ctmitatton -mme-
*¦$• î 

^̂  
4|J ¦ V.ix t-'haino* ' n*'09 tndiapen*at>leê -«Hf»-

% ûSerre» <̂ \ C T «Q S[ Q"BS50̂  Stations 
da 

chargament pour autos -*
%SISTERON oA°*fa ~ * * * J?  ̂ Service de cftai/rt» A.C S r C S A

Renaoignementa supplémentair es par te stè gv centr al i Genèvo et les Offices du 7. C. S

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Mme Benoit
S E R R E  16 S E R R E  16

Demain samedi: Grande vente de
Beau rôti de boeuf 1er choix de 1.40 à 1.60 la I-
Bouilli extra tendre depuis 1.20 la livre.
Lard fumé un peu gras 1.50 la livre.
Tous les samedis fripes «e* Lapins

120 Se recommande.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Fono!

Mise »¦•¦ conco u mr ta.
La Direcion de Police mai au concours la fourniture de 37 paires

de culoites , 37 vestons grande tenue. 7 pèlerines, 5 capoteg, pour le
Corps de poiice communale , en 1919.

Ces vêlemunt s doivent être confectionnés sur place | les moi le
lf» peuyp.ni è re consultés au Poste de Police ae l'Hôtel-de Ville , où.
tous renseignements seront donnés.

Les soumissions, accompagnées des échau'illons de drap sous
rtli fermé et affranchi ,  portant la suscri plion : «Souiâls-sion pour
l'habillement du < orp» de police romiautiale . en lU 'in» .
iioivent eue adressées a la Direciion de Police, rue du Marotte 18.
2me éiace. jusqu'au samedi 14 inuvler 1939. à midi, au
plus tard .

I_a Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1939
126 IHI IE C TIOIV DK POUCE.

flbonnEments de fruits et lépines
Un mois d'essai -vec 1U°J„ dti leinise

Di-mundei prospeciua i Bruno RiBUiltnI»l*«er. i .VerM le l-'i-uil
l'arlait», ii Wavre (Neuch aiel) . Tél. i* 52 bl (8 A 10 h.) 1UA.

Client content - Client fidèle
ALORS GOUTEZ NOS VINS.

Rl«t. dftrl.

Vin rouge Honfagne j m -j * I
le litre vente ouverte -.80 mm mm

Pyrénées vieux
Vin rouge de «abie par excellence f%0%

le litre s/v. 1.— "¦¦Hi

Rosé Hongrie, léger, digestif AA
ie litre s/v. 1.— "B ^V

' mm.mëwxmmmm =
II îI m ¦¦ !¦ iwMwwmmmÊmmmBBinÊÊBuaamÊ B̂BÊ ŜBaÊmmmaam

Quand Bouffie le vent du
Nord , les bourrelets

MONNIER
sont indiqués pour calfeu-
trer pories et fenêtres. —
Parc 96 a. - Tél. 2 23.06.

Vente d'un lot

COUVERTURES
Marchandise superbe. Grand
lit. Vendues si bon marché

A l'Alsacienne
Neuve 10 »<

rr. 300-
Qui prêterait celte somme

a personne solvable gros în-
léiêt , i embout sèment 1 an. —
Faire oftre sous chillre G R.
103, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 103


