
En mangeant le bouilli
Scènes d'autrefois

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1939.
Il f ait  chaud dans la cuisine des Monts. Pour-

tant la f enêtre et les portes sont grandes ou-
vertes. Le tirage de la cheminée laisse à dési-
rer, parc e que le soleil tape dessus. Sur les ti-
sons de l 'âtre bout une marmite suspendue à la
crémaillère. La grand-maman Vuille vient d'y.
p uiser une p leine soupi ère de potage. Elle n'en
a pas retiré le bouilli de côte p laie, qui continue
de mijoter. Le « p otager » d'à côté tire mal.
De son tuy au s'échapp e une f umée dense à f or-
te odeur de résine, stationnant à mi-hauteur de
la vaste cheminée burgonde. C'est po ur une bon-
ne part la f aute de Léonie. la petite f ille du plan-
teur d 'échapp ements. Trop pr essée, elle a f ait
p ar erreur pr ovision de combustible au tas de
bois réservé pour les lessives, un bois encore
humide et p lein de po ix.

Un p lat d 'épinards , relevé de moitiés d'oeuf s ,
se tient au chaud dans le f our entr'ouvert. La
cocasse chante.

Bout-de-f eu s'attendait à une régalade de bou-
din et de saucisse à griller. Pourquoi ce chan-
gement de menu ?

// allait interroger Fanetout . lorsque par urent,
venant de la chambre de ménage, la grand-mè-
re et Léonie. Elles avaient vite f ait  un brin de
toilette. Dame ! on a beau être de la campagne :
on désire paraître un peu , le dimanche surtout !

Madame Vuille a changé de « tabler », comme
elle dit, et noué un f ichu par-dessus son mante-
let de f utaine. Léonie s'est mise en f rais, d'un
« devantille » d'indienne , dont les bretelles cei-
gnent en biais une taille écossaise. Elle porte
un ruban assorti dans son chignon. Au col de
son corsage est agraf ée une broche d'or, en
f orme de « brichelle ».

Léonie vient d'avoir seize ans. Elle ne se f ai t
pa s d'illusions sur sa beauté. « J e suis du gros
tas », rép ond-elle quand on la compl imente sur
sa bonne f igure et ses abondants cheveux
blonds. Se regarde-t-elle dans un miroir, elle
estime néanmoins que son nez, quoiqu 'un peu
épais , ne lut sied pas tant mal ; que ses yeux,
moins ronds, plus f oncés que ceux de la voi-
sine, doivent plai re davantage à Fanetout ; que
la f ossette de son menton lui donne quelque-
chose de gentil ; qu'enf in la torsade de ses che-
veux lui couronne agréablement le f ront.  Léonie
a de plus des dents magnif iques, des perles , lui
a déclaré un jour Fanetout . Elle ne manque pas
de les découvrir largement au moindre p rétexte.

Les salutations échangées, on se met à table.
Une napp e à carreaux rouges la recouvre. Cha-
cun n'a qu'un couvert simp le. Les doubles as-
siettes seraient du luxe. C'est bon pour les gens
qui ont des servantes pou r relaver.

Bout-de-f eu a la grenouille au ventre. A p eine
Léonie lui a-t-elle remp li son assiette, qu 'il p lon-
ge sa cuiller dans le po tage, couvert d'yeux
grands comme des ronds de bobines. Ses papil -
les nazales hument avec délice le p arf um de la
côte plate, du cerf euil et du chou-rave. Comme
cela va juter dans le palais ! Un coup de coude
de Fanetout lui susp end la salive. Bout-de-f eu
lève le nez. Il comprend. Les autres ont les
mains jointes. Léonie a surp ris l 'intervention et
rit sous cap e. Bout-de-f eu se met à son tour en
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ordre de dévotion, oubliant toutef ois de se sépa-
rer de sa cuiller, qui reste en Tair comme une
sentinelle au garde-à-vous.

C'est le tour de Fanetout d'off icier. Bout-de-
f eu l'entend pour la première f ois dire d'une
voix grave : Prions Dieu ! L'envie le démange
de rendre le coup de coude.

La p rière f inie, Bout-de-f eu serait incapa ble
d'en rép éter une p hrase. Son espr it était ail-
leurs. II lut en outre le seul à ne pas dire amen 1

Bout-de-f eu n'est pas content.
— Fanetout aurait p u me prévenir, dit-il in

petto. II sait pourtant qu'on ne p rie pas plus
chez nous que chez eux. J 'ai passé p our un nia-
mou. Léonie riait en dedans. Les vieux se sont
demandés d'où diable je sortais... Pas de chez
des mômiers. en tout cas ! On va à l'église de
sept en quatorze, quand on y va. Le p ère Vuille
doit le comprendre : les chasseurs , les champ i-
gnonneurs, les coureurs des bois n'ont que le di-
manche.

Bout-de-f eu n'en avale pa s moins de grand
appétit le bouillon onctueux, laissant pou r la (in
les croûtons et l'assaisonnement. Les autres
mangent tout à ia f ois .  Chacun ses goûts ! pen-
se-t-il. Lui pr éf ère le système de la maison.
On commence par le partage de l'os d moelle.

Henri BUHLER.
CVoir la suite en deuxième feuille)

Lettre de Paris
Le beau voyage de Tunisie. - Et maintenant faudra-t-ll que M. Daladier aille à Djibouti ?
La Chambre l'attend et ce sera moins drôle.?.- Les impôis nouveaux provoquent des

réactions... jusque dans les cinémas i - Le calvaire de l'automobiliste dans S-'aris.

Paris, 6 j anvier.
A lire les j ournaux, on

croirait que Paris n'est plus
dans Paris , qu'il est tout en-
tier là où est le chef du gou-
vernement Il n'y est ques-
tion que d'AJaccio, de Bi-
7erte, de Tunis et de la li-
gne Maginot supplémentaire
qu 'on a construite du côté
des Matmatas. Les j ournaux
ont raison ; il est nécessaire
de bien manifester ce qu 'est
pour la France tout entière
ce voyage du président du
Conseil

Non pas une provocation,
ccites ; qui peut-on bien
provoquer en s'en allan t tout
simplement se promener
chez soi ? Mais une affirma-
tion que précisément on est
chez soi, et que l'on entend
y rester ; affirmation certi-
fiée par l'accueil affectueux
et confiant de tous les bra-
ves gens qui vivent sur ces
terres-là , qui y sont libres, heureux et â leur
aise autant qu 'on peut l'être par ces temps dif-
ficiles , et qui ne souhaitent point du tout
échanger leur sort contre celui du voisin.

M. Daladier va rentrer à Paris, où l'atten-
dent pas ma ' de besognes, et j'ai l'idée qu 'on
n'aura plus , de quelque temps, l'occasion de
uarler autant de la Tunisie, qui ne demande pas
du tout à j ouer le rôie de vedette de l'actualité
politique, mais simp lement à travailler et à
bien vendre son vin et ses olives. Elle a dé-
montré qu 'elle n 'était pas à prendre par qui la
désire. Les amateurs, probablement, se le tien-
dront pour dit , et se rabattront sur autre cho-
se.

Faudra-t-il que M. Daladier. le mois pro-
chain , aille à Dj ibouti ?

« * *
Nous avons dit qu 'il avait autre chose à faire ,

j e temps-ci que des croisières en Méditerranée ,
distraction qu 'il affect ionne fort , mais en d'au-
rres saisons , et sui un autre  bateau qu 'un croi-
seur cuirassé de IP. République.

Nous n'en sommes pas aux grandes vacances;
celles du j our de l'An ne seront plus guère
qu 'un souvenir quand le présiden t du Conseil
rentrera à Paris , et les députés l'y suivront de
près. Les retrouve :a-t-on en meilleures dispo-
sitions que celles dont ils firent preuve avant
son départ ? Sans doute , il n'eut pas à se plain-
dre du résultat final , qui fut pour le gouverne-
ment un succès très net et plusieurs fois con-
fi-nné. -mais si ses adversaires, en cette nuit mê-

M. Gabriel Puaux, haut-commissaire en Syrie ,
rejoint son poste. — Le voici à son départ de Pa-

ris en compagnie de Mme et Mlle Puaux.

morable. n'ont pas eu sa peau, ce n 'est pas faute
d'avoir fait tout ce qu 'ils pouvaient pour cela.
Rien ne les a retenus , ni le sent iment  qu 'ils pou-
vaient causer au rays, dans des circonstan ces
difficiles , un mal irréparable , en remplaçant la
manifestation de concorde et de résolution na-
tionales pour laquelle M. Daladier étai t  attendu
en Corse et à Tunis , par une manifestat ion de
faiblesse, de oési:n ;on et d'incohérence; ni les
conséquences que leur victoire aurai t  risqué
d'avoir pour eux-êmes, car la dissolution
était certaine , et venant dans de telles condi-
tions, il est à penser que les suites n'en au-
raient pas été favorables aux agresseurs.

FABRICE.
(Voir la strttp en f lp nxlèmt- 'rtu ll r *

Le Touring-Club suisse vient de donner au Ski-
Club suisse un poste de secours pour skieurs acci-
dentés. Ce dernier l'a installé dans le champ de
ski bien connu du Stoos au-dessus de Schwyz ,
à l'endroit dit le « Gâtterli ». Ce poste est muni
de différents ustensiles nécessaires pour les pre-

distance pal

miers secours en cas d'accident de ski , comme :
une trousse de pansement , des éclisses pour des
fractures de jambe ou de bras, une lanterne-tem-
pête , etc. — A gauche : le poste ouvert avec les
différents ustensiles. A droite : Au-dessus du dit
« Gâtterli », ie poste de secours visible à grande
les skieurs.

Le poste de secours pour les skieurs

fX m> Jd'-*-
Mon ami et confrère Jean Nicollier vient de

publier un intéressant ouvrage (le « Parc aux
huîtres ») sur les fautes de français et locutions
vicieuses qui ont cours en Suisse romande. Elles
sont nombreuses , moins que les sauterelles d'E-
gypte , mais tout aussi dangereuses pour le bon
renom , le bon ordre , la bienséance de la langue.
Et c'est pourquoi j e consacrerai prochainement
une colonne bien tassée à cet aide-mémoire de ce
qu 'il ne faut pas dire...

En attendant , reconnaissons que notre réputa-
tion est faite.

Elle a même -déjà dépassé nos frontières.
Et l'anecdote suivante le prouve.
L'autre j our , à la rue Neuve où la chaussée

creusée d'ornières et couverte de neige offrait tou-
tes les apparences d'un gymkhana automobiliste,
un camion heurt e un char de laitier.

Le chauffeur  de mettre le nez à la portière et
constatant quelques dégâts :

— S'pèce d'oustiot , de boffiot , de gniolu , ru
pouvais pas regarder , n... d... D... I

Un couple d'étrangers qui assistaient à la scène
se regardèrent surpris.

— Quelle langue parlent-ils donc ? fit la dame,
une Française à en juger son accent.

— Ça doit être le Suisse romand , répondit son
compagnon. J'ai compris n... d... D... !

Et voilà comment on s'étonne parfois de ne pas
nous entendre parler le « suisse » quand nous
atterrissons sur les grands boulevards...

Le hhe Piquerez.

P. S. — Voulez-vous un autre échantillon de
français fédéral ? On peut lire actuellement ?*. 'agare du Locle , sur un distributeur automatique de
la compagnie générale (Berne) le curieux avis que
voici :

AVIS
Introduire la monnaie suisse respecti-
ve bien conservée , attendre j uste la
pièce soit tombée et tirer lentement à
la poignée-

Après ça, on peut aussi tirer la ficelle !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.SO
Six mois .... ....... • S.4H
Trois mois » 4.30

Pour l'Etranger:
Un un . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 1*4.15 Un mois • 4.50

Prix réduits Dont certains pays.
se renseigne! à nos bureaux.

Compte de chéaues postaux 1V-B 3Î5
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*4 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IN ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

La charmante star Dorothy I .amour connaît ac-
tuellement un lf'gitime succès dans un nouveau
film américain. Voici l'actrice en train de tourner

une scène particulièrement délicate.

Une actrice de talent

ÉCHOS
Un bon petit coeur !

On montre à Lu lu (8 ans) , dans un livre d'ima-
ges qu 'il a reçu pour son petit Noël , une scène
représent ant , à Rom e, les premiers chrétiens li-
vrés aux bêtes féroces.

— Oh! maman , regarde , fait  le gosse, ce pau-
vre lion qui n'a pas son chrétien !

Un octogénaire sur un toit
Alors que des ouvriers réparaient le toit

d'une église d'Oberwese) , près de Cologne au
bord du Rhin , ils virent soudain sur le faîte du
toit un vieillard de 83 ans, qui s'avançait vers
eux. Il s'arrêta bientôt, sortit de sa poche une

bouteille de vin et se mit tranquillement à la
vider. Ensuite , satisfait de là vie et de iui-mê-
me, il redescendit de son perchoir. II déclara
avoir voidu voir de quoi son âge était encore
capable,

Savlez-vous que.-
48,000 Suisses vivent en Allemagne

134,500 Allemands vivent en Suisse
. i

100,000 Suisses vivent en France
37,300 Français vivent en Suisse
16,300 Suisses vivent en Italie

127,000 Italiens vivent en Suisse
15,400 Suisses vivent en Angleterre
5,800 Anglais vivent en Suisse.



l l ]j\ \P\  le t te i . en bon éiai .
VlluJCtJ sonl n Ternira, bas
prix , ainsi que p l u s i e u r s  four
neani, occasions, diverses grau
deurs. S'adr. à M . Fanl  Kroiri>-
Tanx . eonhuslihlas. ler-Mnrs 25

Délie chambre
meublée, c l i i i i i f f . i u u  cenira l, bainB
est a louer avec pension. — S a-
dresser Pension. Waller, Jardi-
nière 28 13K

Machine à écrire
por tan te , a l'elat  de DHU ! est »
Tr ndre d'occasion. — S'adresser
rue Léopold Hubert 61, au 1er
éiaee. à droite. I™»

n n#A iFial Bail lai  1935 t-on-
ilUlU dune intérieure, B Ht»,
eu pari li t  élat d'enireiien , ayan t
peu roulé, est à vendre. — S'a-
dresser a M. Lucien Droz , rn*
Jncoi Urandt  1, 139

[ \1_-iït*_- conrenaiii pour pe-
f-tldl-Ll l i ie  Industr ie , tiés
bon éclairage, é louer de atille. —
S'adresser rus du Doubs 63. nu
1er é'aue. 107

Cannages de chaises
On cliercne a domicile. — S'adr.
Moulins  22. au 1er étage. 154

A vp nArt- leu<- e 7a0"e
Hl f vlfltll 1» rouge et lilan
che piè e au veau. — S'adresser
a M Ard.  Racine, Corps de gai -
de, DanabH. Ii

alice perrenoud !«!"".»£
smyr ' i e , prénarés et aussi TEH-
M1NÉ3. sur mesures, colori»
nouveaux,  reçoii l'anrès-midi .  95

Jeune commerçant ^"X
maud) clierciie p lace dans bureau
eomre pelile retr iuu iion. — Ecrire
sous cliill re A. S. G'4 au bureau
de f I MI 'A I I T U L . 62

^nmmoi iè ro  aumrotlwaut bien
UUUllUCUCI C «on service clier-
¦clio place en vi l le  pour de suite
ou da'e » convenir. — Ecrire sous
chillre B. I.. 114, au bureau
de I ' I M P A I I T U L. 114

Tj nmn lioiinèie . cbercbe place
U allie pour I ravaux de concier-
ge contre peti t  apnar lemet i t  dans
mai*on-d'ord re. — S'ad resser au
bureau de I 'I M P A R T I A L . \'M
_3____san——mmsiiHirn—ni
Ini inn f l l l n  est cherchée pour
llcUllc l l ir o  aider au ménam*.—
011 r-e avec photo  soua chill re li. !*1

141 au bureau da I 'I M P A H T I A L  141

Femme de chambre -*
„„

cour lre el a r m a n t  les enfanis  esi
demandée. Bons gages. — Ecrire
80UR chillre F. SI. 140 au bure  ni
de I 'I MPA RTIAL . 14U

On demande ffi KS"*
buste et de l o u m  con llanr.e pour
faire le ménage d'un monsieur
BPU I. — S'adresser au bureau de
l'iMPAnTIAL. 111

Rummolioroc tamm- de eliam*
ÛUIllIUClIBI BiJ, bre. demandées,
bonne a lout laire a placer. —
S'adresser bureau Peli i jean.  nie
Jaquet-Droz 11 Tél. 2 24 18. 150

lUllcl grèg 5. beau rez-de-
ehaussée de 2 niécea. W. C. inlé
rieurs. — S'adresser rue de In
Promenade 10. au ler èlage. 45

Â lnilPP de *"1'18* E8' 6 2 Bp"IUUCI  par lementa  de 3 nièces
ler elage el rez de-chaussée. Plein
soleil. Hemis a neuf,  prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Paul
Froidevaux. rue du ler-Mars 25

Â lnnpp '>our le **' avr i l  '"**¦IUIK I peut rez-ile-cliaussée île
3 pièces , w.-c. iniérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la l'tiRna-lIfl 15 an l**r PUISR 7H

Â lflllPP ,,our av i l i ,  ler eta
IUUCI gB 4 chambres , bains

installes, chaullage généra l, mai-
son d 'ordre. — S'adresser chez
Mme Hun-mei , rue Léopold-Ko-
beri 53. 155

f h amhrn  A '°uer jolie cham
UllallIUI B. bre meublée à per-
sonne sérieuse, chauflage ceniral .
— S'adresser rue du Parc 39, an
1er élage. » droile. 74

P h a m h r n  meublée ou non. é
«JllttlllUIG )0„er de su i le  a per-
sonne sérieuse «t solvable —
S'adresser rue de la Balance A, an
8me étage, à droite. 98

r i ip m l i p f i  indépendante,  meu
Ul l QUIUI  C blée est demandée A
louer par demoiselle. — Oll res
BOUS chillre F. L *. 88, au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 88

Jo ie chambre Kft'ftïïE
a personne sérieuse, — S'adresser
rue Neuve 10, cbet Mme Meyer-
Verlhier .  15H

(Plmmlïpn  meublée ei cliaullèe a
UllallIUI 0 iouer. — S'adresaer le
soir de 18 s 20 heures, rue Léo-
pold-Kobert 68, au 2me élage , »
d roi i e ofi

Fonctionnaire p̂ r.!:, *Xï:
logement de 3 è 4 pièces aveu
cotuori. - Ollres avec pr ix  sous
Chi l l re  V. lt . t-a 'i, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 83

À
n p n d pn uns pelisse ( renard) .
I C U U l C irès bien conseivée.

— S'adresser Signal 8. chez M
Ad. Frei . 119

Â n c n r ln a  manteau de fourrure,
ÏCUUie  t a iH 8 44 _ S'ad res-

ser rue du Premier-Mars 10a . au
Sans «lage. «1.

Mariage
Monsieur, 65 ans . commerçant

s y m p a t h i q u e , désire renconire r
nonne compagne, bonne ménagé
re. — Case t rans i t  4ML Berne. G*m Ii i
favorisée par la loterie désire s'in-
téresser à une allaire di'ns la-
quelle elle aurait  une occupation
rémunét ée.  — Oflres eous chil-
fre E. I *. 104, au bureau de
I 'I M P A R T I A L  104

Concierge
sans enfanl , demande place dans
labnque, entre temps pourrai t
faire ries emboliages , Bavonnelles .
léuines et pièces a cercles. —
Ecrire sous cliillre L. II. S O I
au bureau de I ' I M P A R T I A L  Hii

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions g ra tu i t e s  de > 'Ob-
Nt-rvi i ieiar  aie la l'nwse. aie
Laat'oraae. Helèrences de ioul  pre-
mier  orr lre . SA'IdlULï 54SI4

A louer pour de suiie on éno
que à convenir . A Bôle, a 200 m
des tiares de Colombier el Bôle

app artement moderne
de 4 pièces

chambre de bonne, chauflage par
elage , salle de bains , boiler , ter-
rasses, garage, j a rn in  noiager el
arbres fruitiers.  Vue superbe fin-
ie lac. — Henseiiineiiienis télé-
phone 5.18.61 & Neu
châtel. 1(1925

A louer
pour le 30 avri l  ou époque A con-
venir , superbe logemet i l rie 4 (iiè-
ces. cnainbre de b r i n s . chaulTagn
ceniral et dépendances ; service
île concierge. — S'adresser â
Da-aaz A i'ie vins , rue Jacob
Brandi  1, lél. 216 46. 73

Nous cheichon s pour ama-
teurs séneux de lions

domaines
immeubles locatifs et commer-
ces. Conditions Irès avan ta -
geuses. — Faire oITre à M.
L. Nicolet , case ville
7132, La Chaux-de Fomls.

M

Appartement
de S a 6 pièces esl demandé
pour octobre 1939. — Faire
oITies sons chillre P.C. 163
au bureau de I'IMPARTIAL.

1fi2

-191min
une vache d'âge toute prèle au
veau et deux génisses, une pour
lévrier et une pour avri l  — S'a-
dresser à M. II 4îcuiD . Soiaw-
le . t i rant  l.ow lloln . 150

HadiUaM
Vente et pose 13125
Tous les genres

TISSOT , nord 187

Quand souffle le vent da
Nord , les bourrelets

MONNIER
sont indiqués pour calfeu-
tre r pnries el fendires. —
Parc 06 a. — Tél. 2.23.06.

nniiH mi l l ion ,  avamageux . ra-
nidés. t l lMcrv lM.  a lonc i innnai re
employé a i ra i lemeni  llxe, per-
sonne solvable. Hei i iboursemenlB
12 A 24 mois. Uèlèrences a La
l '.haux-de-Fonds.  Va sur  p lace ,
l'i m lire réponse. I l n a a q a a a >  aie
l'r Al ci S. A.. t°u ix4 .  l . iaïaHiaiaaae

AS 3432 I, 6181

Il il
sout irant  d'erreurs de leunesae
ou d' excès de touie na ture , H le
plus grand inlérèi â lire l 'ouvrage
d'un médecin spécialisle , sur
causes, suile.-; et i r a i l e m e n i  de
l 'épuisement sexuel. Prix t'r. 1,51
en l imbres posie , l i anco. — Bail -

.tion Sllvaau», IlerlHSiii 4&Jt.

——————w——mm.^^^,̂̂ ^^^m^^^m^^^^^^ î mma^mm^^mjam

Vente Fin de Saison
a u t o r i s é e  p a r  l a  P r é f a c t u r a

«.«. lundi .e 9 Janvier
Rabais 10,20 et 30%

4

. . . ¦ 
|

Noua mettons en vente à des prix extraordinaires!

85 COItipletS Ville et Sport pour messieurs
35 pardessus d'hiver pour messieurs
78 pantalons ville et sport pour messieurs .
42 pardessus et complets pour savons __ _̂88Sr
1 lot vestes slalom - 1 lot de chemises 

^
d&^^

1 lot cravates et bas sport _ ^̂ ^g ?_f'4&
soit au total, près de Fr. 1O,O0O. - de marchandises de qualité. _ Ŵ  _g___^r

m _ ^̂ ^WAGASINS DE L'ANCRE
Voyez nos / devantures spéciales. ïo> RUE LeoPOLo «OBERT. ao

Nous réservons lout arllele contre
remise d'un acompte. 160

Profitez de cette vente exceptionnelle qui vous garantit; la qualité et le plus bas prix.
i . i *

linporiaiile usine il 'appaieils de haute piécision ciierctie pour
son oéparlement d'étampes

faiseur d'étampes
complet

spécialiste pour enfonçages d'origines, meutages Intérieurs,
raeulages de perceurs, etc. P ane stable et nien rétribuée pour
personne i*ai iHble. — Offre- avec âge, références, tiréiention i- ,
d ' t e l'entrée, sous chiffre O. 2375 X., à Publieitas, Ge-
nève. U .~ , 1H./
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^^*"*̂  Goût oriental , fin et léger,
Banda Bleue t« , 2»*, 3***

GoOt américain , cors é,
JFrIscd Bande Bleue & 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés
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un SI pies é skis
avec fixations, è prix avantageux
Kernen, fabricant, Le Crfit«du>LocIe
Téléphone 3.4S.48 156

A l eaMIie lorce majeuie , labrnjue de spécialités , a Genève ,

biseyit! it pâfes
au prix exceplionnel de Fr 8U00 — tout compris , Irais géné-
raux Insigniflmts. Pas besoin d'être du métier ; on melt ra
au courant. Agence s'abslenir , — Ecrire sous chifl re P.
201 70 X.. & Publloitan, Genève. A *-; 623 G 165

Pendant les jours froids...
Un grog bien chaud au KNUavI
ou 

Un thé additionné de RHUOT
ItlHt. <)f*il.

Jamaïque ,, ,5 4.50
vieille léseive

Martinique ,,.*,¦ 6.- 5.40
grand arôme
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1er succès de l'année

Sonja Henie - Don Amèche dans

L'Escale du Bonheur i
Sonja Henie, la fée de la glace
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LE VOISINAGE
LE LOCLE DIMANCHE 8 JANVIER, DES 13 H.

Inauguration
de la niste de descente pour skieurs
établie par VA. D. L.
Inscription des concurrents à la l ihrai r te  Oderkolz, ati Leclaî,
jusqu'à samedi 7 couran t, à 17 heures. Finance d'ins-
cription Fr 0.50. Le programme, au prix de Fr. 0 50, donne
droit à l'entrée. p V5*t-'2 N 171

Restaurant du Sauiu - La Ferrière
Dimanche 8 Janvier 1939, de 14 à 24 heures

Grond mtm au loîo
organisé par la Société Musique-Fanfare

et le Ciub des Jeunes Accordéonistes Mixtes
Superbes qtalnes Cartes 20 cts

18 heure s : Panier garni A SI ueuree: Mouton
invitat ion cordiale

Sa recommanilent- LES SO^IÉrÉS. LE T E N A N C I E R
Profites du dernier match de la saison. 167

JV*N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~K

Restaurant du Siand Le Lucie
Samedi 7 janvier, dès 20 h. 30 ir»

Bal du petit Nouvel-An
avec Pierrot et son ensemble
A toute heuie: Petits coqs à la broche

HOlel de la Gare
C0PGBII6S (Neacbatel)

Tel. B 13 42 Famille E. Laubscher
Tons les fours et à tontes heures

Repas soi es
depuis Fr. 2.SO

Restauration i la carie

Grandes et pell ea «ailes pour RO -
ciéies, asnemblèes, banque ts  m
pas de noces, eic 15493

Snéclalilé de Doisson» du lac

Café-Restaurant
Terminus
Uopolil lioberi SI. Tél. aa69.'

Tons les samedis soir 9480

TRIPES
Bumedi soir et dimanche malin

après-midi ei soir

CONCERT
fou r  .rouv or â ptJU -m i rais
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Lettre de Paris
Le beau voyage de Tunisie. -• Et maintenant faudra-t-il que M. Daladier aille à Djibouti ?
La Chambre l'attend et ce sera moins drôle,.. -- Les impôts nouveau* provoquent des

réactions... jusque dans les cinémas ! -- Le calvaire de l'automobiliste dans Paris.

(Suite et fin)
Quoi qu 'il en soit , le budget est voté, y com-

pris la loi de finances , et particulièremen t cet
art. 2 qui comporte l'approbation des décrets-
lois.

M. Paul Reynaud a ses impôts nouveaux , ou
plutôt c'est nous, maintenant , qui les avons, y
compris le fameux 2 % sur les salaires , et la
contribution exceptionnelle égale au tiers de
l'impôt sur le revenu. Dire que ce sont des
étrennes agréables serait évidemment exagéré;
cependant personne ne se pl aint; on fera de son
mieux : planî d'argent n'est pas mortelle ; on
n'a j amais eu beaucoup de confiance , en réalité.
dans les prétendues solutions faciles et agréa-
bles, on pensait bien qu 'il faudrait payer cela
un iour; l'échéance est venue , voilà tout ; cela
ne fera pas qu 'il ne soit encore plus facile et
plus agréable de vive ici qu 'en face.

II y a pouitant des gens qui ne sont pas con-
tents du tout , et qui ne veulent le laisser igno-
rer ni aux pouvoirs publics , ni au public lui-
même, ce sont les directeurs de salles de ciné-
mas. Ils sont si peu contents qu 'ils ont décidé
de faire grève , ni plus ni moins, c'est-à-dire de
fermer leurs portes. Il n'y a pas eu auj ourd'hui
un seul cinéma ouvert dans Paris, et si satis-
faction n 'est pas obtenue dans quarante-huit
heures , les salles de banlieue suivront le mou-
vement. Comme dans toutes les grèves , la vraie
victime , ce sera le public, qui sera privé de son
plaisir favori ; peut-être ce sera-t-il une occa-
sion pour lui d'en retrouver d'autres, qu 'il né-
gligeait un peu.

«Ils n'ont pas de pain ? disait cette reine, eh
bien, qu'ils mangent de la brioche...»

Ils n'ont pas de cinéma ? qu 'ils aillent au thé-
âtre...

A vrai dire , ce serait inj uste , car le cinéma
ne se plaint pas sans raison d'être frappé trop
fort , et d'être frappé tout seul. Iï ne s'agi t pas,
d'ailleurs, d'impôts d'Etat , mais d'impôts muni-
cipaux; il s'agit surtout d'une improvisation fis-
cale de la dernière minute , imaginée pour re-
mettre d'aplomb le budget de la ville de Paris,
que les amendements des conseillers laissaient
fort mal en point.

Les cinémas font de belles recettes, cela est
certain, et d'autre part , il est normal de faire
payer plutôt le plaisir que ïe besoin.

Ces arguments emportèrent facilement les
scrupules de ces messieurs de l'Hôtel de Ville,
à supposer qu 'ils en aient eu. Reste à savoir si
les beiles recettes ne sont pas déj à dévorées
par des frais énormes et des impôts voraces,
comme les exp loitants de salles offrent de le
démontrer ; reste à savoir aussi si le peuple de
Paris n'aimerait pas autant se serrer un peu
plus la ceinture qu 'être privé de cinéma. Les
Romains d'autrefois réclamaient «du pain et le
cirque» , ils ne disaient pas lequel des deux leur
paraissait le plus nécessaire . Je sais beaucoup
de petites dactylos ou d'employés du quartier
du Sentier qui déj eunent à midi d'un croissant
mm n i i s 11 i ¦ 11 11 n 11 n n - 

et d'un café-crème pour aller le soir acclamer
Fernandel ou Qarry Cooper.

Espérons que l'affaire s'arrangera. Il serait
regrettable que ie public parisien ne puisse pas
voir à l'écran des actualités le voyage de M.
Daladier , et c'est peut-être bien un peu là-des-
sus que comptent les directeurs de salles , nés
malins , pour convaincre le gouvernement qu 'il
doit leur venir en aide, et piaider leur cause
auprès du Conseil municipal.

* * *Ce dernier , l'affaire réglée, pourra revenir à
ce qui fait , nous assure-t-on, sa préoccupation
la plus grave du moment : c'est de nous per-
mettre de circuler dans les rues de la capitale.
Cela devient , à vrai dire de plus en plus impos-
sible , et ce qui est grave , c'est qu 'on a le senti-
ment que la réglementation, sans cesse perfec -
tionnée, n'apporte plus aucun allégement du
mal, si même elle ne l'accentue. Nous en som-
mes venus au point où , d'un signai rouge à un
autre signal rouge, le pauvre automobiliste n'a
plus le loisir de remettre sa voiture en marche
normale, de sorte que tout le traj et se fait à
changer de vitesse, à freiner et à démarrer
pour faire trois mètres cinquante et freiner de
nouveau , à moins qu 'emporté par son élan on
ne défonce la voiture qui est devant. A com-
bien reviennent les cent kilomètres, à ce régi-
me-là, même avec une voiture dite «économi-
que» , on n'ose pins le calculer , mais on sait
bien qu 'on met facilement vingt-cinq minutes
pour aller de l'Opéra à la Madeleine. Quand
on est arrivé , d'ailleurs, on n'est guère plus
avancé, car le problème se pose de trouver
une place où garer sa voiture, et ce problème-
là, neuf fois sur dix , se révèle insoluble.

Ce sont de petits ennuis. Soyons optimistes;
tout s'arrangera. Déj à l'hiver noir qui s'était
abattu sur nous au temps de Noël s'est dissi-
pé; il fait doux; le soleil luit et nous donne , de
temps à autre , une illusion de printemps. Nous
savons bien que ce n'est qu 'une illusion , mais
nous savons aussi que c'est touj ours cela de
pris, et que d'averses en embellies, nous fini-
rons par voir revenir, le beau temps. Qui sait
si, quelque j our, nous ne verrons pas même di-
minuer les impôts ?

FABRICE.

Le procès Niekisch s est
ouvert à Berlin

Les accusés préconisaient l'alliance du Reich
avec la Russie soviétique

Jeudi matin a commencé devant le tribunal du
peuple de Berlin le procès de l'écrivain Ernst
Niekisch et de deux autres personnes. Un com-
muniqué officiel invoque «la préparation de haute
trahison» mais affirme aussi que Niekisch inj u-
riait «de la façon la plus abj ecte les dirigeants
nationaux-socialistes» .

Des débats ont eu lieu à huis clos.
Niekisch , qui compte dans le parti nazi de

nombreux amis, préconisait , au début du Illme
Reich, à l'instar d'autres groupes de droite une
action de revanche du Reich appuyée sur une
alliance étroite avec la Russie, même bolchevi-
que.

Il était ainsi dans une certaine tradition bls-
markienne , que le national-socialisme se vante
d'avoir liquidée en la dépassant , c'est-à-dire en
mettant l'accent non sur le retour à l'Allemagn e
des territoires perdus, mais sur une véritable
revision «ethni que et raciale» de la carte euro-
péenne.

Niekisch, déclare-t-on dans les milieux nazis,
est le cas typ ique de ces sympathi sants nazis
qui n'ont pas compris l'ampleur et le dynamis-
me créateur des conceptions du Fuhrer , qui ne
pouvait en aucun cas s'allier à la Russie sovié-
tique pour rétablir la puissance allemande.

La p oliti que nationale-socia liste tend en der-
nière analy se à rej eter la Russie , qu 'elle soit
bolchéviste ou tsariste , vers ses territoires
asiati ques en libérant les «nationalités oppri-
mées» qui constituent auj ourd'hui , à l'Ouest , les
marches de l 'Empire russe.

Avec le mouvement de Niekisch disparaît un
des derniers groupes qui avaient conservé en
Allema gne quel que autonomie de pensée et dic-
tion en marge du national-soc ialisme , ne sup-
posant guère à lui que sur -le domaine de la po-
litique étrangère.

En mangeant le bouilli
Scènes d'autfretols

(Suite et fin)

Chacun en reçoit un pe tit bout, qu'il étend sur
des noces de pain et saup oudré de sel. Cela f ond
dans la bouche. Les croûtons de p ain, on ne les
met p as non p lus en tas dans la soup ière. Les
uns aiment mieux la mie, les autres la croûte.
Alors, chacun tremp e à sa guise. Croûte ou mie,
on la garde p our la f in, avec de la carotte et du
chou-rave. Une gourmandise! Puis on p outze
l'assiette avec un pe u de mie, en attendant la
suite.-

Bout-de-f eu ne veut p as d'une seconde as-
siettée quelque envie qu'il en ait. 11 se sent di-
minué. Nianiou, U a p assé p our un nianiou...

Léonie s'est levée p our servir les ép inards.
Prout-de-ieu p rof ite de son éloignement p our
envoy er une bourrade dans le bas des côtes de
Fanetout.

— Dis donc, lui gllsse-t-ll dans l'oreille, tu
aurais dû m'averlir. Est-ce qu'on prie entre les
p lats ct à la f in ?

— Penses-tu ! Il n'y a du reste qu'un p lat.
Ne mange p as avec le couteau.

Le grand-pè re a trop chaud. Il se lève p our
se déf aire de son p aletot. Comme U craint les
courants d'air, il f e r m e  la f enêtre. II engage la
conversation en se rassey ant.

— Tu t'attendais à de la cochonnade, dit-
il. s'adressant à Bout-de-f eu. C'est dommage
p our toi, et aussi pour nous. Tu reviendras en
automne. L'homme disp ose et Dieu p rop ose-
Pardon, la langue m'a f ourché. L'homme p ro-
p ose et Dieu dispose. Eh bien, on avait j ôblé de
biuchoy er avant-hier. Fanetout t'a envoy é une
carte dans ce sens. Mais on avait comp té sans
des encoûbles ! An commencement de la se-
maine, deux établisseurs nous ont app orté du
travail extra-pressant . L 'Amérique du Sud re-
p ique. Il f au t livrer avant la f in du mois. On
veille tous les soirs Demandes-en des nouvelles
à Fanetout . qui ne Peut p lus ruminer dans ses
livres. Bouchoy er, on ne le p ouvait p as lendi
oa vendredi , comme il aurait f allu . Garder p lus
longtemp s le cochon, c'était p erdre sa f arine
et son temp s . II n'aurait pa s f ait une livre de
Plus. Une f ois les cochons à leur grosseur, f ini
p our le sp eck ! On voulait quand même voir
j usqu'à vendredi . Si les sertissages ne ren-
traient p as, on p ouvait trouver le temps . Favre
nous aurait p rêté son Allemand , un gaillard qui
vous débiotte un cochon d'une ap rès-midi , sans
les accessoires, bien entendu. Mais une autre en-
coûble s'en est mêlée: vendredi matin, le beau-

f rère du f ils a trép assé , un Fallet, qui demeure
aux Bressels. Plus donc moy en de bouchoy er.
te f ils et sa f emme étaient obligés d'aller là-
bas. On l'enterre auj ourd 'hui. Le garçon est
p art i ce matin. Voilà p ourquoi ils ne sont p as
ici, et voilà aussi p ourquoi on a vendu le cochon
â Favre-le-boucher , un cochon d'attaque, qui
p esait dans les 350 livres. Tout est venu à la
f ois. Une semaine dont on se souviendra ! Léo-
nie est restée p our aider la grand' mère. qui ne
p eut p as  touj ours être au iour et an moulin.
Du reste, ce Fallet...

— Ne recommence p as, interromp t la grand-
mère. Fallet n'était p as de la p arf ilure, soit.
Mais il est mort. Laisse-le en p aix !

— Tu ne m'emp êcheras p as de rép éter que
c'était un drôle d' oiseau, bon p ar devant , mé-
cliant p ar derrière. Il aurait f ait battre quatre
murailles. Un coudet enf in, qui ne s'est tenu
nulle p art !

— Assez ! Jean-Jacques. Il a eu de la mal-
chance.

— Par sa f aute. Et ce n'est p as ca qui me
rendra les six cents f rancs  que ie lui ai p rêtés.

— Tu lui as p rêté de l'argent ?
— Pour p ay er de la loc "i>nn arriérée, quand

il a quitté les Entre-denx-Monts.
— Tu ne m'en as rien dit ! C'est du p rop re.

De l'argent qu'on a p éniblement ga gné et éco-
nomisé !

— Je ne lui en ai p as donné directement . J' ai
signé nn billet , sur lequel il devait rabattre,
mais il n'a j amais rabattu um sou. Les intérêts
se sont aj outés. Maintenant, il s'agira de liqui-
der l'af f a ire. En deux termes, on en verra la
f açon. Louis donnera un coup de main. II me
l'a p romh. S'il ne m'avait p as f orcé la main,
le n'aurais nais signé.

— tes bons oô'issent p our les mauvais, rê-
nllnua la grand 'mère II ne f aut p as tnrnnd
même que celt e histoire noirs enan'ng e . On
verra re otf U f aut f aire une nuire f o's. Léonie .
'Ut-n Vo ne sp retournant , anrès oue tu auras
servi les én'nards , p rénare eW'à le caf é . Une
cuiller et dem'e, ca snf li t .  On n'est que cinq.

Le rep as s'achève dans le silence. Bout-de-
f eu se rapp elle la p rière. Léonie n'a p lus sa
f ossette rieuse. Fanetout donne en cachette au
chat la graisse de sa viande. Je an-J acques
Vaille continue de hocher la tête , et sa f emme
la regarde de temp s à antre avec des y eux qui
auraient de l'éclat" sans la p résence de deu x
étrangers .

Henri BUHLER.

F. Mégève : le Grand Pri* du Ski-club de Pans

Les concours internationaux de ski ont com-
mencé vendredi et se continueront samedi p ar
des courses de descente et slalom p our mes-
sieurs et dames. La p articip ation est excellente.

La Suisse est rep résentée pa r une équip é des
Grisons. — Notre pho to montre : «L'invincible»
champ ionne du monde Christel Cranz (Allema-
gne) avec ses deux f rères Rudi (à gauclie) et

Hans (2me de gauche) â Mêgève

Dans une maison looative de Bâle, l'éclairage
de la cage d'escalier , au deuxième étage , fit
défaut pendan t quatre j ours. Pendant ce laps
de temps, un locataire de la maison dévala
l'eiscaiier obscur et se blessa gravement. U in-
tenta alors une action en responsabilité au pro-
priétaire d; l'immeuble , mais, ayant été débouté
par le tribunal de première instance, il recourut
au Tribunal fédéral qui , visant l'article 58 du
Code fédéral des obligation s (dont voici la te-
neur : « Le propriétaire d'un bâtiment ou de
tou t autre ouvrage répond du dommage causé
par des vices de construction ou le défaut
d'entretien »), admit la responsabilité du pro-
priétaire , car l'éclairage convenable des esca-
liers est un de ces devoirs d'entretien qui lui
sont imposés, inconditionnellement, par h sus-
dit article 58.

Donc, avis aux propriétaires d'immeubles de
ne pas négliger l'éclairage des escaliers.

Les propriétaires d'immeubles sont
responsables du bon éclairage des escaliers

En vingt ans un Bslge avait épousé
trois femmes sans divorcer et

avait eu sent enfants
Curieuse histoire que celle de ce Belge, Van

Wieersch , demeurant à La Sentinelle, près de
Valenciennes.

Il faut remonter j usqu'en 1913 pour en trou-
ver l'origine.

A cette époque , dans son pays d'origine, Van
Wieersch avait épousé Mlle Pauline Ath , dont
il eut un enfant Puis la guerre survint. Bles-
sé, il fu t  hospitalisé à Londres. Là, il s'éprit
d'une charmant e j eune fille , Mlle Emily Ho-
ward, et en 1921, il convola en j ustes noces —
pas tout à fait puis qu 'il avait totalement oublié
de divorcer avec sa première épouse — ce qui
ne l'empêcha pas d'avoir quatre enfants au
cours de ce second mariage.

Mais le Beige ne fut pas plus heureux pour
ça en ménage et il embarquait bientôt pour la
France. Il y trouva du travail et une troisiè-
me femme en la personne de Mlle Léontine Du-
rieux , fille du maire de La Sentinelle. Il eut
aiors deux enfants.

En 1933, il avait donc épousé trois femmes
sans divorcer et avait eu sept enfants.

C'est alors que sa seconde épouse por'ca
plainte contre le * tzigane », si on peut dire.

Le divorce fut prononcé alors pour le pre-
mier mariage.

Par la suite , le tribunal déclara nul son se-
cond mariage et, l'autre j our. Van Wieersch
devait comparaître devant le tribunal correc-
tionnel de Valenciennes pour y répondre du dé-
lit de bigamie , mais à la demande du défen-
seur l'affaire a été renvoyée à une date ulté-
rieure.

Un sténographe qui devint un célèbre astronome
On a célébré le 12 décembre, aux Etats-Unis,

le centenaire de la naissance d'un des plus
grands astronomes américains , Sherburne-W.
Burnham. né dans le Vermont . Sténographe de
profession . Burnham commença à observer le
ciel avec des lunettes de sa fabrication. Puis :ïi
se spécialisa dans l'étude des étoiles doubles et
multi p le s et il entra en 1877 à l'observatoire
de Deaborn; il travailla pius tard aux obser-
vatoires du mont Hamilton en Californie et de
Yerkes à Chicago. Ses trav aux ont été publiés
en 1906 par l'institut Carnegie. Astronome pas-
sionné Burnham n'en resta pas moins j usqu 'en
1902 à son poste de sténographe d'un tribunal
de Chicago. Il mourut en 1921. Son nom est
depuis 1916 inscrit dans la carte du ciel : une
petite planète portant le numéro 834 a été bap-
tisée Burnhamia.

FAITS
BIVEEIS

C H A N G E S
Paris 11.6525, Londres 20.605, New-York (câ-

ble) 4,42 7/8, Buenos-Aires (Peso) 101,75, Bru-
xelles 74.675, Amsterdam 240 70, Prague 15.20,
Stockholm 106.10, Oslo 103 625, Cop enhague 92.
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LETTRE VAUDOISE
Congratulations et réjouissances. — La «bonne

maison » au sens vaudois du mot. — Son
rayonnement — Un poste difficile.

Lausanne, le 6 j anvier.
Après les fastes du Jour de l'An , très relatifs

cette année « faulte d'argent » eût dit Panurge ,
le canton de Vaud a repris ses occupations. Le
début de l'année fut , comme de coutume , mar-
qué par les aubades des sociétés de musique à
ces messieurs des autorités communales. Des
« vermouths d'honneur» entendirent des choses
infiniment cordiales où l'on exprima sa convic-
tion (sans y croire beaucoup, du reste) que 1939
ne nous causerait pas les mêmes angoisses que
1938. Puis, après avoir une dernière fois choqué
son verre et conclu de nouveaux « schmoliss »,
témoignage d'amitié dont on ne fut j amais chi-
che en terre vaudoise , on rentra chez soi. La
maîtresse de maison commençait à s'impatien-
ter autour de la volaille qui séchait dans la mar-
mite. Le soir, on reprit le tour de ville qu 'on
avait déj à fait la veille, à Saint-Sylvestre.

Comme on l'avait prévu , la campagne donna
peu à cause de la fièvre aphteuse : les commer-
çants, les théâtres et cinémas, les cafés, les fo-
rains , dont j amais les attractions ne furent aus-
si nombreuses s'en sont ressenti.

• • *
Cette époque de l'année est aussi marquée

par les changements de domestiques pour les
agriculteurs. Il y a les foires aux domestiques
de Moudon et d'Yverdon. Ces deux cités, clas-
sées déj à aux temps des ducs de Savoie dans
« les quatre bonnes villes du Pays de Vaud »,
étant centres de régions agricoles prospères.

Si vous voulez savoir ce que sont ces domai-
nes appelés dans le pays « les bonnes maisons »,
parcourez la contrée de la plaine d'Orbe, de la
Mentue et de la vallée de la Broyé. La « bonne
maison » a été constituée par des générations
de paysans, travailleurs , intelli gents et écono-
mes. Souvent des oncles et des tantes , restés cé-
libataires , parce qu 'on sait bien que les parta-
ges, surtout à la campagne , cela ne vaut rien ,
contribuent à ce que le domaine reste intact .
L'article du Code Napoléon selon lequel « nul
n'est tenu de demeurer dans l'indivision » ne
leur dit rien qui vaille.

La bonne maison a conscience de sa réputa-
tion édifiée sur des années de labeur et de pru -
dence. Elle a conscience de son rôle, car elle
exerce un véritab le rayonnement par son hos-
pita lité , par les services qu 'elle rend , la main
gauche ignorant ce que fait la droite , par les
conseils avisés que vous donne le chef de famil-
le et les coups d'épaule qu 'il vous accorde quand
vous êtes dans l'embarras. Il entreprendra des
démarches pour vous jusqu'au Château de Lau-
sanne, siège du gouvernement , dont il connaît
deux ou trois membres pour avoir fait du ser-
vice avec eux.

La bonne maison, tous les enfants du village,
pauvres ou riches, y ont passé, surtout les j ours
où l'on fait au four. Et le petit char , attelé de
la Grise , est touj ours à disposition , avec un des
fils de la maison, ou l'auto, pour conduire un
malade à l'infirmerie du chef-lieu de district ou
mener dare dare (car cela presse!) une maman
à la Maternité.

Quand il y a mariage ou baptême, le village
entier est invité pas séries : les «quatre heures»
des enfants , le goûter des femmes et le souper
des hommes. Et , quand un deuil vient affli ger la
bonne maison , on vient de loin pour l'enterre-
ment ; on sait qu 'au retour du cimetière , après
les paroles de M. le pasteur qui vous a récon-
forté en exaltant la foi et l'espérance , de lon-
gues tables sont dressées à la «belle chambre» , à
la cuisine et j usque dans la grange pour ces par-
ticipants qui trouveront là à réconforter cette
fois leur corps périssable.

• * »
«Avez-vous lu Baruch ?» demandait La Fon-

taine aux gens qu 'il rencontrait. «Etes-vous can-
didat à la direction de Radio-Lausanne? », telle
est la question par laquelle on s'aborde ces
jours chez nous.

Un proverbe dit qu 'il est difficile de contenter
tout le monde et son père. Le poste mis au
concours exige encore davantage. Le numéro
du programme consacré au «disque préféré de
l'auditeur » vous convaincrait si vous ne l'étiez
pas déjà.

Comme c'est le cas pour tout emploi, par le
temps qui court , les candidats sont nombreux.
Mais ils ne sont pas j usqu'à présent deux cents
ainsi qu 'on l'a écrit. On y trouve des avocats,
des notaires , des ingénieurs , des professeurs ,
des instituteurs , des artistes, des commerçants ,
des industriels. On n'y trouve , pour le moment ,
pas de pasteurs, contrairement à ce qu 'on pré-
tend.

On y voit des gens en position officielle , fixe ,
qui , tels ces cultivateurs dont p arlai t Virgile ,
ne paraissent pas connaître leur bonheur. Car
ces fonct ions de dir ecteur de la Rad io , vous
auriez l'érudition de Pic de la Mirandoie . l'o-
lympisme de Goethe , le flair de Nap oléon
(avant la campagne de Russie , s'entend ) , la di-
plomatie de Talleyrand , plus le dévouement
d' un Terre-Neuve , que vous feriez encore des
grincheux.

L'autre j our, des personnalités de chez nous
parlaient de ce poste. L'un disait: «Je ne con-
nais qu 'une charge qui soit aussi compliquée :
celle de directeur ou de membre du comité de
l'Office central des vins vaudois ».

«Ajoutez—y celle de directeur de j ournal»,
Compléta l'autre- H. Lr.

C1J.003SS1
Feulllealon musical «e* IIKéralre

Elle était à la fols originale et bienfaisante la
voix de ia Radio qui , le premier j anvier à mi-
di , faisait entendre la foule de cloches que d'au-
cuns ont captée le moment propice. C'était
croyons-nous, une nouveauté: une nouveauté
qui ne restera pas sans lendemain , à consta-
ter las heureux échos recueillis ici et là.

Si, à dire vrai , le quantité l'a emporté , en
l'occurrence, sur la qualité , 2t si l'on se fût ai-
sément passé de certaines sonneries plus fac-
tices que musicales et religieuses, reste qu 'il
y eut là de quoi émouvoir et de quoi méditer.

Le phénomène, c'est certain , opère p artou t de
la même manière : dès que les cloches sonnent,
où que ce soit , chacun arrête sa course, écoute
et se recueille. Tant est grande , puissante et
mystérieuse la voix de i'airin surgie inopiné-
ment Ainsi depuis touj ours, parce que les clo-
ches mettent en branle les fibres les plus inti-
mes, les plus profondes des êtres humains. Pour
ies uns, et c'est la maj orité, elles évoquent Im-
médiatement la voix divine . Pour les autres —
qu 'ils en conviennent ou non — elles réveillent ,
elles inquiètent leur conscience. Pour les musi-
ciens et les savants, elles sont un suj et d'étu-
de captivant , qui a tait I'obiet d'une foule de
travaux. Pour les poètes, elles sont fréquem-
ment un motif d'insp iration et l'on sait tout ce
qu 'elles ont fait naître soit en vers soit en pro-
se. Bref , on peut écouter , à la radio , une foule
de choses dans un détachement complet , alors
que les cloches font naître le silence: le bien-
faisant silence générateur des plus fortes Im-
pressions.

Au sortir des fêtes de Noël , où les cloches
furen t plus belles, plus poétiques que jamais ,
on peut laisser de côté, ici-même, le thème re-
ligieux , les b'enfaits spirituels déposés partout
dans le monde. Et s'arrêter à quelques aspects
plus spécifiquement musicaux de la question.

» * ?
Cette première remarque a frappé quelques-

uns à l'audition du Nouvei-An: les plus belles
sonneries furent sans conteste, les plus sim-
ples. Et parmi celles-ci, celles qui se rappro-
chaient le plus de l'accord parfait (maj eur ou
mineur ) ont procuré le plus de piaisir esthéti-
que. Alors que les sonneries plus compliquées ,
les carillons les plus variés ont paru factices ,
alambiqués. Phénomène curieux , sans doute ,
mais qui a plus de portée que d'aucuns ne
pensent — comme on va voir.

Nous ïe savons: le suj et est délicat et II éloi-
gne toute solution unilatérale. Il est « tout en
nuances » et il convient , précisément, de le
traiter avec délicatesse , avec art. En fait , il y
a dans les cloches ce que la plupart entendent
sans examen spécifiquement musical , et iï y a
ce que les musiciens seuls observent. En d'au-
ties ternies , il y a diverses manières d'enten-
dre sonner I'airin. Et puis il y a le plus prodi-
gieux: le grand mystère des résonances mul-
tip les des cloches , ce que les musiciens appe l-
lent les « sons harmoniques », en nombre «infi-
ni ».

Nous disions que les sonneries qui se rappro-
chent le plus de l'accord parfait sont les plus
musicales. C'est exact en ce sens que cehes-

là sont « consonantes », par quoi (1 faut enten-
dre qu 'elles se suffisent à elles-mêmes, qu 'elles
constituent un tout qui engendre une impres-
sion de repos et qu 'elles sont , au surplus, «dans
la Nature ». Dans la Nature parce que les in-
tervalles qui les composent — la prime , la tier-
ce et la quinte — ne sont autres que ïes sons
harmoni ques 1, 3 et 5 « caractéristiques de l'ac-
cord parfait ». tout j ustement.

A l'inverse , les sonneries qui se refusent à
résoudre leurs dissonances diverses sur l'ac-
cord parfait... restent belles, évidemment du
point de vue religieux en particulier . Elles ne
satisfont pas les musiciens qui voient ià une
lacune. Une lacune qui tourna à l'ahurissement
quand certaines cloches — ce fut le cas à la
radio — firent tout à coup entendre... une gam-
me complète !

Ici , « ça » ne joue plus du tout , à coup sûr.
Ou, pour rester dans la terminologie musicale,
«ça » joue complètement faux , parce que la
légion des sons harmoniques brouille du tout
au tout l'audition.

Reste la fameuse question du maj eur touj ours
gai (plus ou moins) et du mineur (touj ours tris-
te (plus ou moins) : question bien propre à
laisser dans la confusion les amateurs de géné-
ralités... A proprement parler , une sonnerie en
maj eur n'est pas plus gaie en soi, qu'une son-
nerie en mineur n'est triste.Tout ce que l'on peut
affirmer, c'est que les sons aigus sont plus
clairs que les sons graves — sans plus. En et-
fet . plus une sonnerie est grave , plus elle porte
aux sentiments... grives, et plus une sonnerie
est menue, argentine, pïus elle engendre de
pensés claires, rayonnantes. Et cela dans les
deux modes, maj eur aussi bien que mineur. Ce
qui éloign e d'emblée aussi bien les systèmes
que les généralités, comme on voit

. «. • •
Laissant de côté le problème de la construc-

tion des cloche*, - i! est trop complexe pour
être traité ici — rappelons en fin de compte ce
phénomène extrêmement curieux et d'ordre es-
sentiellement psychologique: la grande , la mer-
veilleuse voix de I'airin . qui est si profondé-
ment incrustée dans le coeur des hommes, va-
rie constamment , dans ses effets , dans ses ré-
sonances multipies , selon les états d'âme com-
me selon les circonstances elles-mêmes. II en
est bien ainsi , en fait: les « mêmes » cloches
sonnent j oyeusement dans le bonheur et tris-
tement dans i'angoisse. Leurs sons, musicale-
ment ne varient pas, mais leur langage varie
constamment. Leur rythme , leur allure ne va-
rient pas davantage, mais l'âme humaine , le sang
et les nerfs réagissent très différemment , selon
les heures, à ces voix-là , à ces rythmes, à cette
allure.

Ce qui révèle, encore une fois, la complexité
du problème en j eu et montre l'incroyabie at-
trait des cloches sur chacun.

Que vous étiez enchanteresses, cloches du
Nouvel-An et quelle grande espérance vous
avez fait naître, vous aussi, après Noël.

Charles SCHNEIDER.

Une initiative du prêtre volant de l'Arctique
Les j ournaux canadiens signalent qu 'un prê-

tre , le père Paul Schulte, a pris une initiative
hardie : celle d'organiser une «chapelle volan-
te» à bord de son avion . Ce prêtre , qui a déj à
accompli une mission aérienne au delà du cer-
cle polaire, a l'intention d'acheter un appareil
permettant de transporter à la fois des mar-
chandises et des passagers grâce à l'argent ré-
colté au cours d'une tournée de conférences
aux Etats-Unis. L'autel installé dans l'avion se-
ra petit, mais pourvu de tout le nécessaire et
d'une armoire spéciale pour les vêtements sa-
cerdotaux. Le pilote-messager de Dieu exécu-
tera de longs voyages dans la région immen-
se qui s'étend au nord de la baie d'Hudson jus-
qu 'aux postes isolés habités par les Esquimaux
et de petits groupes de trapeurs canadiens.

Des ermites sur des îlots de l'Adriatique
L'Adriatique n'est plus une mer. C'est pres-

que une salle d'attente.
Du moins si l'on en croit une nouvelle qui est

parvenue de Venise. De très nombreux ermites
se sont installés , paraît-il , dans les îlots qui
avoisinen t Raguse et la ville des Doges. L'un
d' eux . Lars Ericson , arrivé dernièrement du
Dannemark , son pays d'origine , a élu domicile
sur un rocher désert , ressuscitant l'image de
Robinson avant que celui-ci rencontrât Ven-
dredi. Le pro duit de sa pêche et de sa chasse
suffit à ses besoins Mais — et c'est là ce qui
inquiète fort le gouvernement italien — l'exem-
ple du j eune Danois a été suivi par un millier
d'aspiran ts à la solitude... Mille contribuable s
qui se soustrairont ainsi à l'impôt Quoi d'éton-
nant, dès lors, si on prépare à Rome d'énergi-
ques décrets-lois pour endiguer cette vague ro-
mantique ?

Des gants lumineux pour les noctambules
Les Anglais pensent à tout Le sort des noc-

tambules les préoccupe beaucoup... Aussi an-
nonce-t-on qu 'on fabrique actuellement en
Grande-Bretagne des gants munis d'une minus-
cule ampoule électrique et d'une petite batte-
rie . Les habiles industriels qui veulent lancer
cette nouveauté assurent que cette invention
évitera aux personnes qui rentrent nuitamment
de trébucher contre les poubelles et de tâtonner
pour trouver le trou de la serrure.-
Le cas de cinq j eunes gens condamnés à mort

La justice américaine croit-elle à la réversi-
bilité des peines ?

On le saura bientôt. Voici, en effet ce qui
se passe actuellement à New-York. Cinq j eunes
gens ont été condamnés à mort pour avoir tué
un policeman. au cours du cambriolage d'un
restaurant Us doivent être exécutés ie 23 j an-
vier.

Or les mères de ces cinq garnements vien-
nent d'offrir leur vie en paiement de celle de
leurs enfants.

Une pétition , couverte de quinze mille si-
gnatures, vient d'être adressée au gouver-
neur Herbert Leymann , lui demandant de faire
preuve d'indulgence envers ces j eunes gens.
Que va décider la j ustice américaine ?_ — —

FAITS-
i DIVERS

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

Informati ons de l'ATS. et prévision s 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
Variation s symphoniques , Q. Frank. 15,15 Sélections
d'opéras italiens. 16,30 Musiqu e de danse . 16,59 Si-
gnal horaire - 17,00 Concert de musiqu e légè re. 17,20
Disques. 17,30 Suite du concert de musique légère.
18,00 Les cloches de la cath édrale de Lausann e 18,05
Les ondes enfantines. 18,35 Disques- 18,50 Les letlres
et les arts en Suisse italienne. 19,00 Refra ins  en vo-
gue. 199,30 Questions de pol itique fédérale 19,40 Gas-
tronomie . 19.50 Informat ion s de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Kaléidoscope radio phoni que.20,30 Quy Marrocco et son orchestre. 21,00 Une oeu-
vre nouvel le: Marcngo. 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 récréativ e. 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: 12,00 Vienne: 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 intéressâmes: 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. Qênes I: 20,30 Musique légère et de danse.

Dimanche 8 janvier
Radio Suisse romande: 9-55 Sonnerie de cloches,

10,00 Culte protestant 11 ,00 Concert du dimanche .12,00 Souffrances d'animaux. 12,10 Le disque préféré
de l'auditeur. 12,30 Informations de l'A TS et prévi-
sions du temps. 12,40 Le disque préféré de l'auditeur.
14,00 Initiatio n théâtrale. 15.00 Promen ade en chan-
tant dans le Jura Bernois. 16,00 Programme varié ,
16,45 Thé dansant . 17,20 Rosemonde , musique de bal-
let, Schubert. 17,50 Deux mélodies. 18,00 Le bonheur
des Rois Mages. 18,20 Récital d'orgue. 18,40 J'ouvra
devant toi une porte . 19,00 Suite du récita l d'orgue-
19,20 Intermède- 19,25 Les cinq minutes de la solida-
rité. -19,30 Le dimanche sportif. 19,50 Informations da
l'ATS et prévisions du temps- 20.00 Messe en si bémol
majeu r, J . Haydn . 20,45 Jeunes filles. 21,00 Concert
par l'orchestre de la Suisse romande. 21,30 Le carac-
tère de la vie. 21,40 Suite du concert 22,30 Oeuvres
de Chopin.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Concert matinal .
10,00 Culte catholique. 10,45 Concert. 11, 30 L'heure
des auteurs suisses- 12,00 Le radio-orchestre.13 ,50 Mu-
sique appenzelloise . 14.30 Variétés. 15.00 Mélodies.
15,50 Chants de jodel - 16,50 Concert 18,00 Musique
anglaise. 19,40 Informations sportives. 19,45 Les cham-
pionnats mondiaux de hockey sur glace . 19.50 Inter-
mède musical- 20,05 Hommes sans patrie - 21,15 Le ra-
dio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Berlin: Concert varié. 20,10
Dresde: Mélodies des opérettes de Dostal . — 10, 10
Paris: Musique variée - 12,00 Paris: La voix des
quatre. 16,00 Paris : Dormez-vous, comédie en trois
actes. 20,20 Paris: Variétés.
Emissions intéressantes: Radio-Paris: 21,30 Concert

symphonique . Rennes-Bretagne: 21,30 Soirée variée-
Hambourg : 20,10 Orchestre. Kœnigsberg : 20.10 Mu-
sique de maîtres allemands. Langenberg: 20,10 Mélo-
dies variées. Milan I: 21,00 Revue radiophonioue-

Lundl 9 janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal de l'heure. 1230

Informations de l'ATS- et prévisions du temps. 12,40
Gramo-concert 16,59 Signal horaire - 17,00 Concert.
18,00 Gramo-concert . 18,40 Cours d' espéranto. 18,50
Gramo-concert. 19,15 Micro-magazine- 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Le
quart d 'heure d'angoisse. 20,15 Lectures . 20,30 Jean-
Baptiste Pergolèse- 21,30 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22,30 Chronique des institutions interna-
tionales. 22,45 Quelques disques.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques- 12,00 Préludes gais. 12.29 Signal horaire .
12,40 Mélodies connues. 13.45 Signal horaire. 16,00
Thé-concert . 16,30 Pour madame. 16,59 Signal horai-
re- 17.00 Concert 19,00 Signal horaire. Chants et
marches suisses. 19,40 Une heure variée . 20,55 La
radio-orchestre. 21,30 Emission pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert 20.10 Vien-
ne: Musi que slave . —¦ 12,00 Paris: Disques. 16,45
Rennes: Concert 21.30 Paris: Concert.

Emissions intéressantes : Alger: 21,05 Crochet ra-
diophonique- Grenoble: 21 ,30 Orchestre. Nice-Corse
PTT : 21,30 Paris-Babel , pièce en trois actes
Poste parisien: 21.20 Cabaret fantaisie. Lille: 21,30
Concert symphonique. Breslau: 20-10 Variétés Kos-
nigsberg: 20,10 Concert de variétés Vienne: 20,10 Mu-
sique slave- Rome I: 21 ,00 Concert symphonique.

)  CHRONIQ UE
\D10P U0N1QUE

Avez-vous des douleurs pendant
votre travail ?

Retrouvez de nouveau la joie de vivre!
Le commerçant, le vendeur , le laitier , le gar-

çon de café, le charcutier , tous doivent touj ours
être empressés et aimables envers leurs clients.
Mais c'est parfois si difficile. Que ce soit une
attaque de migraine , de rhumatisme ou de gout-
te, des douleurs nerveuses de toute espèce vous
assaillent et vous rendent le service presque
impossible , à chaque mouvement il vous faut
serrer les dents. Tout cela vous pouvez l'éviter ,
aidez-vous! Togal agit rapidement contre toutes
les douleurs des membres , des articulations et
de la tête , contre tous les refroidissements. 7000
médecins et plus encore ont exprimé de façon
reconnaissante et élogieuse les bienfaits du To-
gal. Faites auj ourd 'hui encore un essai. Mais
n'achetez que Togal. Chaque pharmacie vend
Togal au prix de fr. 1.60. 38002

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
Elle. — Il ferait beau se baigner maint«_tani
Lui. — Attendons que la maraSe monte I

aie comble de la f lemme



L'actualité suisse
En marge de la guerre d Espagne

Une affaire à tirer au clair
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 7 janvier 1939.
Les jo urnaux zurichois se préoccupent ces

j ours d'une aff aire assez trouble, en relation
avec la rentrée des miliciens ayant combattu en
Esp agne

Au mois de ju in, le journal communiste «Frel-
heit -m annonçait qu'un volontaire pa rti de Zurich
p our se battre dans les rangs des brigades in-
ternationales avait été lâchement tué dans une
auberge où il était attablé avec d'autres Suisses,
p ar des «trotzkystes» survenus inopinément.
Et la f euille communiste rép andait sur le dip aru
les larmes abondantes de ceux qui avaient j ug é
p lus sûr de servir la Cause les p ieds dans leurs
p antouf les. Elle ajoutait encore que l'un des mi-
liciens suisses les p lus en vue, un certain Otto
Brunner . ancien conseiller municip al de la ville
de Zurich, et promu au grade de *.major» sur
les champs de bataille catalans, était p articu-
lièrement menacé p ar les bandes «trotzky stes».

Or, il y a quelques j ours, quelques dizaines
de volontaires rouges sont rentrés à Zurich , où
Us ont déf ilé , derrière le «major» Otto Brunner.
Mais aussitôt le bruit se rép andait que le volon-
taire zurichois assassiné dans une auberge au
mois de mai n'était pa s tombé sous la balle
d' un «trotzkyste» mais sous celle de Brunner
lui-même qui, au cours d'une discussion p oliti-
que violente (car la religion marxiste a aussi
ses orthodoxes et ses hérétiques) aurait brus-
quement sorti son revolver et tiré «dans le tas».
Cette version était rapp ortée p ar la « Nouvell e
Gazette de Zurich », d'ap rès le témoignage de
combattants rentrés d'Esp agne.

Qui a tué un mil! suisse ?
Immédiatement , la « Freiheit » p ublia un dé-

menti des plus violents, suivi d'une déclaration
d'anciens miliciens aff irmant qu'ils gardaient
toute leur conf iance en Brunner, injus tement ca-
lomnié. Mais , même le j ournal socialiste «Volks-
rechu , qui consacre un article à l'af f aire , n'est
p as convaincu ni p ar le démenti ni p ar la décla-
ration. Il estime qu'il y a là un cas grave â élu-
cider et qu'une chose reste avérée : en j uin
1938 un milicien est tombé, victime d'une agres-
sion dans une auberge sans que les p rétendus
«trotzky stes» qui l'avalent abattu aient été con-
damnés p our ce f ait. En revanche , Brunner a
comp aru devant un tribunal militaire aff irme la
« Nouvelle Gazette de Zurich » , civil répon d le
«Volksrccht». -,

Du moment qu'on réclame l'aminlstie p out
tous les anciens miliciens qui ont contrevenu
aux lois du p ay s et que d'aucuns estiment mê-
me qu'on devrait leur f aire une p lace d'honneur
dans l'armée (le « maj or » Otto Brunner lui-
même n'a-t-il p as été p rop osé comme instruc-
teur, ap rès ses « exp loits » en Catalogn e ?) nous
p ensons que la lumière devrait être f aite sur ce
cas, car nous voudrions bien savoir si nous
avons aff air e à des soldats qui ont f ait leur de-
voir an risque de leur vie ou à des coup e-larrets
de gargotes. 0- P.

Chroniaue jurassienne
A Saignelégier. — Au régional S.-C.

(Corr.) — Donnant suite à la décision prise
à l' assemblée du samed i 31 décembre, de fa 're
bénéficier le personnel du S.-C. d'une assurance
vieillesse et invalidité , M. E, Huelin , présiden t
du Conseil d'administration , et son secrétaire,
M. E. Bouchât , avocat, ont conféré vendredi
après-midi avec M. Helg, représentant de l'As-
coop. Avant toute décision définitive , une en-
tente interviendra avec le personnel intéressé.
Voilà une heureuse initiative. Le budget du S.-
C. pour 1939 présente un déficit de fr. 27,000.
Nomination militaire à Malleray.

Le cdt. du R. I. 9, lieut. -col. Villeneuve, vient
d'être nommé colonel. Il conservera le com-
mandement du régiment jurassien. Nos félicita-
tions.

CosirrSfx _c sienne
Nos funiculaires en 1938

(Corr.). — Pendant l'année dernière, le funi-
culaire Bienne-Macoiin a transporté 133,818 per-
sonnes contre 123,132 en 19,37. Les recettes d'ex-
ploitation se montent à 67,296 francs contre
59,803 francs l'année précédente et les dépen-
ses à 52,750 francs (1937: 52,508 francs), lais-
sant un excédent d'exploitation de 14,546 francs
(1937: 7295 francs) .

Quant au Bienne-Evilard , durant l'an dernier ,
il a transporté 764,847 personnes (1937: 782,204).
Les recettes d'exp loitation ascendent à 142 ,266
fr. (1937 : 139.971 francs), et les dépenses à
108,042 fr. (1937 : 104,731 fr.), laissant une plus-
value de recettes de 34,224 fr. (1937: 35,240 fr.).

Le prix du pain a baissé
(Corr.). — Depuis le 3 j anvier, l'Association

des boulan gers de Bienne et environs a fixé le
prix du pain comme suit:

Pain mi-blanc, rond , le kg. 43 cts; la livre 25
cts. ; long, le kg. 48 cts. ; la livre 27 cts. — Pain
«fédéral» , rond , le kg. 38 cts ; la livre 22 cts;
long 43 cts le kg.; la livre 24 cts. — Pain blanc,
rond , le kg. 52 cts ; la livre 29 cts ; long le kg.
57 cts. la livre 31 cts.

Encore un désespéré
(Corr.). —- Vendredi , à Brugg près de Bienne,

an ieune homme nommé Ra. d'une vingtaine

d'années, pour des raisons encore inconnues,
s'est tiré une balle dans la tête. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital d'arrondis-
sement de Bienne.

Départ pour l'Allemagne
(Conr.) — Nos lecteurs savent que le gouver-

nement allemand a rappelé les je unes domesti-
ques au pays natal . Par suite de ces départs —
on nous dit qu 'à Evilard seulement , il y en a eu
une dizaine — nos j ournaux, par le truchement
des annonces, cherchent des jeunes filles com-
me bannes. Une de ces annonces, QU î nous
avons sous les yeux, offre un salaire mensuel
de 80 francs.

Par ces temps de chômage, il y aurait peut-
être là un nouveau débouché pour notre main
d'œuvre suisse.

Pied fracturé
(Corr.) — L'autre j our, Mme S., sage-femme,

ayant glissé malencontreusement , au quartier
de Baumont. s'est fracturé un Died.

Chronique neuchàteloise
La Sagne — Recensement de la population.

(Cor.r.) — Le recensement annuel de la po-
pulation a révélé les chiffres suivants :

Total des habitants : 1106, soit diminution de
34 sur 1937. Mariés 442, veufs ou divorcés 78,
célibataires 586. Neuchàtelois 831. Suisses d'au-
tres cantons 256. Etrangers 19. Horlogers neu-
chàtelois 101, horlogers non neuchàteloi s 21.
Agricu lteurs neuchàteloi s 124, agriculteurs non
neuchàtelois 55. Professions diverses neuchà-
telois 117, non neuchàtelois 55. Propriétaires
d'immeubles 165. Incorporés au service actif
123, réformés 50. Assurés contre le chômage
117. Protestants 1075. Catholiques 31.
La Sagne — Jambe cassée.

(Cor.r.) — Mercredi après-midi , le j eune Vuil-
le , âgé de 10 ans, habitant Bienne et en séiour
à La Sagne s'îst fracturé une j ambe alors qu 'il
skiait sur la pente dite de « La Baroche » à
Sagne-Eglise.

Le Dr. Schupbach mandé d'urgence lui oro-
digua ses crémiers soins puis le conduisit à l'Hô-
pit al de Neuchâtel après l'avoir fait radiogra-
phier.
Art médical.

Dans sa séance du 6 j anvier 1939. le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Victor Schlâppi ,
orig inaire bernois , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de médecin.

Accidents de circulation au Val-de-Ruz.— Mal-
chance de deux notaires.

(Corr.). — Mercredi , vers 11 \_ h., deux au-
tomobilistes , dont un notaire de Cernier , sont
entrés en collision à Valangin , à la bifurcation
des routes des Gorges et de Pierre-à-Bot

Les conducteurs sortent indemnes de la ren-
contre , mais il en est résulté des dégâts maté-
riels pour chacun d'eux.

* » •
Un marchand de primeurs de Cernier, en tour-

née avec son camion aux Hauts-Geneveys, ef-
fectuait une marche arrière avec son véhicule ,
dans l'intention de se rendre devant l'hôtel
Beauregard , quand soudain il heurta l'avant d'u-
ne automobile fribourgeoise qu 'il n'avait pas re-
marquée , à cause de la neige qui tombait à gros
flocons.

L'automobile subit des dégâts assez impor-
tants. « * *

On apprend encore qu'un notaire de Cernier
vient aussi d'être victime d'un accident de la
circulation dans la soirée de j eudi, à Valangin ,
au même endroit que son confrère.

Montant de Neuchâtel avec sa voiture, en l'es-
pèce une petite machine de tourisme , le conduc-
teur vint heurter au fameux tournant des Gor-
ges et de Pierre-à-Bot , un camion de la Chaux-
de-Fonds qui se dirigeait vers la ville.

Le choc fut assez violent et l'automobiliste
blessé sérieusement au visage et au genou fut
transporté après l'accident à son domicile à
Fontainemelon par les soins d'un garagiste de
Valangin.

Quant à sa voiture, elle est, paraît-il hors d'u-
sage, l'avant ayant été complètement défoncé.
Cernier. — Recensement.

(Corr.). — Le recensement de Cernier, dé-
nombré au 31 décembre 1938, donne les résul-
tats suivants : (les chiffres entre parenthèses
concernent l 'année 1937)

Population totale 1341 (1358), mariés 610 (611),
veufs ou divorcés 83 (82), célibataires 648 (665),
horlogers Neuchàtelois 108 (103), horlogers non
Neuchàtelois 49 (50), agriculteurs Neuchàtelois
17 (18), agriculteurs non Neuchàtelois 8 (7), di-
verses professions 492 (495), apprentis 24 (28),
propriétaires d'immeubles 87 (89), assurés con-
tre le chômage 299 (302), militaires: actifs : 154
(149), taxés 66 (77), protestants 1167 (1183), ca-
tholiques 173 (173) , divers 1 (2) , Neuchàtelois
masculins 390 (406), Neuchàtelois féminins 272
(215), étrangers masculins 27 (28) , étrangers fé-
minins 26 (29).
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Le Locle. — Collision.
(Corr.). — Vendredi matin , à 8 h. 40, une col-

lision s'est produite à l'intersection de la rue de
France et de la rue de la Banque entre deux ca-
mions. Dégâts matériels aux deux véhicules.
Inauguration de la piste de descente pour

skieurs.
L'A. D. L. a pris l'initiative , l'an passé, de

doter notre ville d' une piste de descente pour
skieurs. Son choix s'était porté d'abord sur la
desoente de Sommartel à la Combe-Jeanneret,
descente qui , après d'importants travaux , eût
constitué une piste magnifiqus, quoique un peu
décentrée.

Des difficultés d'ordre pratique n'ont d'ail-
leurs pas permis la réalisation de ce proj et et
le choix des initiateurs s'est porté sur un tracé
moins long il est vrai , mais fort bien situé puis-
que établi à proximité du Voisinage , à l'endroit
où se trouvait  j adis le trem p lin de saut.

Grâce à l'amabilité de M. de Choudens, ins-
pecteu r forestier , grâce à c?lle aussi du pro-
priétaire de la forêt , M. Henri Girard , les tra-
vaux d'aménagemen t ont été effectués rapide-
ment cet automne et la piste, actuellement bien
enneigée , est praticabl e et pourra être mise à
la disDOsition des sociétés.

Aussi l'A. D. L. et la Commission de surveil-
lance ont-e '.!;s décidé d'inairai rer la piste le di-
manche 8 j anvier , à 15 heures.

Aidée par de nombreux sportifs de la localité ,
la Commission s'est mise à l'oeuvre pour assu-
rer le succès du concours de descente prévu
pour l'occasion .

Les organisateurs convient le public à se ren-
dre dimanche après-midi au Voisinage. Les
amateurs auron t ainsi, le matin , avec le con-
cours de ski attelé , et l'après-midi , avec le con-
cours dî descente, occasion d'assister à deux
manifestation s fort intéressantes.

Un vrai dimanche de sport !

Abiurler
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SPORTS\
Le Grand Prix du Ski-Club de Paris

à Nlégève
Victoire suisse

La première grande rencontre internationale
de la saison a été organisée vendredi à Mégè-
ve avec le classique Grand prix de Paris , au-
quel les meilleurs spécialistes allemands , fran-
çais et suisses ont pris part. Les Italiens se sont
abstenus.

Cette année , la piste de descente de Roche-
brune s'avérant trop peu difficile , les organisa-
teurs ont lancé deux fois les hommes sur la
piste et le classement s'est fait en additionnant
les temps des deux manches.

A la fin de la première manche, quatre cou-
reurs , Molitor , Agnel , Coutet et Walch avaient
moins de deux secondes d'écart. La seconde
manche a donc été du plus grand intérêt. Moli-
tor , confirmant sa grande classe, a fait un temps
excellent et s'est octroyé la première place.

Chez les dames, la championn e Christel
Cranz a nettement dominé le lot. A noter le
beau résultat obtenu par Loulou Boulaz, clas-
sée seconde.

La manifestation s'est déroulée dans de bon-
nes conditions : neige poudreuse qui demandait
beaucou p de soins de farta ge et temps ensoleil-
lé. Un seul acc iden t s'est produi t ; le Fran çais
Gignoux s'est fracturé une cuisse. Un Suisse ,
Teili , s'est foulé légèrement une cheville.

Voici les résultats de la première j ournée (un
slalom sera organisé samedi au Mont Joux , en
deux manches , une le matin et une seconde l'a-
près-midi) :

Messieurs : l. Molitor. Wenger.. 4' 31"4 (2'
16" et 2' 15"6) ; 2. Agnel , France, 4' 32"2 (2' 16"6
et 2" 15"6); 3. ex-aequo : James Couttet , Fran-
ce, 4' 34"6 (2* 16"6 et 2' 18") et Willy Walch ,
Aliemagne. 4' 34"6 (2' 17"6 et 2' 17") ; 5. Hel-
muth Lantschner, Allemagne, 4' 38" (2* 21" et

2' 17"); 6. Chambet , France. 4' 42" (2' 25" et
2' 17") ; 7. Haro Cranz , Allema gne , 4' 44'4 (2*
20"8 et 2' 23"6) ; 8. Maurice Laffor gue , France,
4' 44"8 (2' 24"2 et 2' 20"6) : 9. Andréa Robb l,
Saint-Moritz , 4' 47"2 (21 23"8 et 2' 23"4) ; 10.
ex-aequo : Max Robbi , Saint-Moiitz , 4, 47"4
(2' 25"2 et 2' 22"2) et Seigneur . France , 4' 47"4
(2' 23"8 et 2* 36"6) ; 12. Allard , Franc e, 4' 47"6
(2' 25"4 et 2' 22"2) ; 13. Ed. Reinalter , Saint-
Moritz , 4' 48"6 (2' 29" et 2' 19"6) ; 14. Otto von
Allmen , Wengen , 4' 49"2 (2'23"4 et 2' 26"4) ; 15.
Pertsch. Allema gne , 4' 50"6 (2' 26"6 et 2' 24").

Dames: 1. Christel Cranz , Allema gne , 2' 50"4
(une descente seulement) ; 2. Loulou Boulaz , Ge-
nève , 3'9"2; 3. De Fressange , France , 3' 11**4 ; 4,
Anna-Lea Saratz, Pontresina . 3' 21"8; 5. Nicole
Villan , France , 3' 22"2; ô.Martin , France , 3' 32"4.
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n'engage pas lo journal.)

Restaurant du Sapin, La Ferrière.
Rapp elons le match au loto organisé pour

demain , dimanche , de 14 à 24 heures , par la
Société de musique et le Club mixte des j eunes
accordéonistes.
« Le Quai des Brumes », à la Scala.

Le film tant attendu , qui vient de remporter
à Venise la pius haute distinctio n de la Bien-
nale , la médaille de la meilleure réalisation
mondiale a commencé en notre ville sa carriè-
re triomphale. Jean Gabin et Michè le Morgan,
Michel Simon , Pierre Brasseur , Aimos , Le Vi-
gan sont les magnifi ques inter p rètes de « Quai
des Brumes ». La beauté , la qualité , la réputa-
tion de ce film sont telles qu 'il se passe de
tout commentaire.
Au Capitole, le grand film de Jean Renoir. «La

Marseillaise ».
«La Marseillaise» sort dél ibé rément des sen-

tiers battus. Né gligeant volontiers la légende,
Jean Renoir nous a conté la naissance , la
«montée à Paris» du Bataillon des Marseillais
qui fit connaître aux Paiisi ens , puis au monde'
l'hymne de guerre de l'Armée du Rhin , de Rou-
get de Eisle , qui devait s'app eler « La Marseil -
laise ». Il y a des scènes remarquables com-
me celle de l'entrée du bataillo n marseillais à
Paris , et celle de l' at ta qn e dîs Tuileries et de
leur héroïqu e et désespérée défense par les
Suisses qui , aux sommations de se rendr e
ré p li quent « Nous sommes Suisses» et les Suis-
ses n 'abandonnent  leurs armes qu 'avec leur vie.
L'interprétation réunit de grands noms du ciné-
ma français: Pierre Renoir , Louis Jouvet , Lise
Delamare et Maurice Escande.

Pharmacie d office.
La pharmacie du Marché est de service le di-

manche 8 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. I des Pharm.
Coop. rue Neuve 9 sera ouverte j usqu'à midi.

Etat de la neige dans la région
Toute la crête du Jura est recouverte d'une

couche de neige poudreuse variant entre 65 et
85 centimètres.

Mont d'Amin , Tête de Ran: Neige très favo-
rable pour le ski. Température moyenne: —6o .

Chaumont: Très favorable pour le ski.
Mont-Soleil s. St-Imier: 70 cm., très favorable

pour le ski. Température , — 10o.
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A RETENIR
L'apériti f « DIABLERETS » est la boisson

saine par excellence. Sa composition , — exclue
de toute essence, — ne renf erme que les princi-
pes généreux de nos plantes alpestres. 3647L

Nous invitons...
Instamment nos abonnés d'emplover le bul-
letin de versement pour le règlement de leur
compte. Ce f o r m u l a i r e  a été encarté  dans l' un
de nos précéder as numéros : à défaut  les offi -
ces p ostaux délivren t volontiers l'exemp laire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement 11 est
• moins onéreux aue le remboursement

Trots mois: f r . 4 25
Six mois: lr . S--J5
Douze mois lr. Ih.90

Administration de « L 'Impart i al  ». La
Chaux-de-Fonds Chèques nt is tuux I V - b  325.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(In t janvier , ii 7 laetaa-fs ilia malin

en 'm. STATIONS 
gfc TEMPS VENT

280 BMe - 2  Très beau Caime
543 B-rue -10 »
587 Cuire - 2  Nuageux >

1543 Davos -11 Qques nuages »
032 Fribourg - 9  Très beau »
394 G- néve - 5 >¦ »
475 G aris - 3  Couvert »

1109 G eschenen - 6  »
560 Interlaken - 7  Très beau »
995 L.a Cbaux de-Fds -15 » »
450 Lausanne - 4 » »
208 Locarno 2 » »
338 L'igano 5 » -» ••
439 L icerne - 5 » •398 Montreux 8 » »
482 N-ucliâtel - 6 • »
505 Ragaz - 3  Nuageux »
67a St-Gall - 3 » »

18515 SL- Morilz -11 Qques nuages »
407 SchalTnouse .... - 4 » »

1600 Subtils Tarasp .. -10 » >
537 Sierre - 7 Très bean »
562 TOoune 8 » »
389 Vevey - 4 > »

1(309 Zermatt -17 Très beau ¦ »
410 Zurich - 2  Nuageux »

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité).

Samedi 7 janvier
Etat général de nos rouies d S h. da matin s

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

Grand Garage des Mnnia çnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de - Fonds. Tel 2 2f >.R3.

Adminis t ra teur  : Otto Peter.
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Roman par
MA R I E  DE WAILLY

« En rentrant à la maison, mon élève Jeta el-
le-même toits les médicaments préconisés par
d'autres docteurs. Avec une foi ingénue et une
volonté j amais démentie, elle suivait les pres-
criptions Qu 'elle venait de recevoir et déj à un
mieux immense se fait sentir. Elle mange de
meilleur appétit , marche dans le j ardin sans ap-
pui, accomplit de courtes promenades à mon
bras. Bref , c'est une résurrection, et mon rôle
d'institutrice commence à ne plus être une siné-
cure.

« De cette résurrection, Mme Jugal-Heurj ez
eut l'heureuse surprise à son retour de Biar-
ritz où elle demeura pendant près de trois mois.
Je dois dire à sa louange que cette mère se
montra sincèrement j oyeuse et émue des chan-
gements surven us dans son enfant . Elle alla jus-
qu 'à me prendre les mains en disant , d'une voix
tremblante «Ce fut un j our béni que celui où
j e vous confiais Reine-Marguerite ». Pour être
équitable en tous points , je dois avouer que, le
lendemain, Maga ayant un bel accès de gaieté et
riant sans retenue.

« Mme Jugal-Heurtez la morigéna sévère-
ment et aj outa : - Voilà une façon « petites
gens. de vous réj ouir qui s'est introduite ici
avec votre institutrice ». Mais ce sont des dé-

tails. L'important est la santé de ma petite ché-
rie , chaque j our plus renaissante au contact
de ces montagnes mystérieuses, pleines de ma-
j esté et de douceur, de ces montagnes qud sont
roses, grises, vertes ou mauves, seion l'heure
et l'angle sous lequel on les regarde. Ce sont
des montagnes riantes dont les courbes ont la
grâce d'un beau bras de femme replié . Le so-
leil cisèle leurs flancs d'harmonieux reflets
tandis que la Rhune , altière, un peu sauvage,
se détache sur la pureté d'un ciel bleu profond
et merveilleux. Dans la piaine, à notre arrivée ,
les champs de blé se moiraient sous la brise
comme une soie neuv e, et Maga disait avec en-
vie : « Qu 'il serait bon de couri r dans ces
champs frôlant ces tiges enrubannées , et de
se rouler j usqu'au plus profond de cette vague
d'or». Maintenant , ehe en aurait la force, mais
les blés sont coupés.

« Tous les matins, nous faisons une nouvelle
et paisible excursion. Nous évitons les rudes
sentiers qui grimpent vigoureusement dans la
lumière irréelle : nous nous contentons de dou-
ces promenades vers un petit bois de chênes
où nous nous reposons, écoutant des chants
d'oiseaux . Un autre j our, nous prenons pour
but une source claire qui égrène ses notes grê-
les. Parfois , nous rencontrons des gens du pays
qui nous saluent avec courtoisie d'un « A
Diou... », dont les syllabes, dans leur gorge,
ont un bruit de tonnerre.

« Dernièrement , un marmot — avait-il six
ans ? — bien campé sur ses j ambes robustes ,
les mains dans les poches d'une culotte passa-
blement déchirée , la joue brune et l'oeil noir,
nous dit. avec un air entendu : « Et comme ça
doungu e, vous fêtes ung toure ? » Son accent
était fait d'indulgence et de protection. Il nous
évaluait d'un oeil connaisseur et il était si drô-

le que Maga lui mit un gros baiser sur chaque
joue.

at— Ah! moun Diou... moun Diou... soupira-
t-ii rouge de joie.

* — A va biengue, dit-iï. Et, se dandinant, il
offrit à ma compagne une crosse de fougères
que ses dents blanchies mordillaient l'instant
auparavant.

« Touj ours nous évitons les touristes, mais,
parfois , il nous arrive de nous diriger vers l'un
de ces villages tout blancs, bouquets de neige
dans le vert et ie gris de la montagne. Nous
nous asseyons à l'ombre d'un mur enguirlandé
de plantes grimpantes ; nous bavardons avec
les gens du pays, en buvant du lait frais tiré et
en mangeant du pain bis.

« Voilà nos promenades, ma chère Cathe,
promenades connaissant un peu moins de fan-
taisie et d'aimable abandon depuis onze j ours :
M. Jugal-Heurtez étant arrivé des environs de
Guanaj uato.

« Il y fait exploiter une zone d'où iui vient
sa fantastique fortune. Quanajuato se trouve
dans la sierra occidentale du Mexique et , des
mines du père de Maga, on extrait , ici des mar-
bres, là de l'albâtre , ailleur s des pierres pré-
cieuses. Un vrai conte des mille et une nuits...
Et un homme extraordinaire I... Tout à fait ce-
lui du portrait à l'huiie que tu as vu dans l'ap-
partement de Maga à Neuilly ; un peu brun i ,
cependant , un peu amaigri ; mais une volonté
et un coeur. Il chérit sa femme et est à genoux
moralement devant sa fille . Malgré la véritable
affection qu 'on sent en lui pour son beau-père,
il le taquine souvent et le raille en souriant :
« Que de j eunesse, lui disait-il l'autre matin..
Avec votre complet de flanelle blanche et mes
tempes grises, fagoté comme je le suis dans un

complet qui n'est d'aucune mode, fai l'air d'ê-
tre votre aïeul ». A ce genre de compliments,
M. Hugo fai t la grimace ou le paon, selon les
circonstances. Cependant, ie père de Maga ai-
me l'élégance ; il est heureux et fier des j olies
toilettes de sa femme et de sa fille. Il a apporte
à la première une parure de rubis comme il n'y
en a peut-être pas deux dans le monde , et à sa
filie des saphirs non montés venant des mines
et dont i! a dit avec une émotion que j 'ai com-
prise : « Le tribut de Quanajuato à sa j eune
souveraine ».

« Depuis son arrivée, il ne quitte plus mon
élève. Les premiers j ours, par discrétion , je
voulais les laisser en tête-à-tête , mais M. Ju-
gal-Heurtez m'a dit , avec le plus reconnaissant
des sourires : « Il ferai t beau voir que j'éloi-
gnasse celle à laquelle je dois la santé de ma
petite Maga ».

* En sa compagnie, que me voilà loin des fri-
volités et de l'omnipotence de sa femme L. Con-
versations sérieuses, cris d'admiration d'un
poète devant la nature , anecdotes amusantes,
souvenirs de sa vie de travail , tout est intéres-
sant dans sa hnuche.

<t La joue délicatement rosée, l'oeil brillant
d'une j oie rayonnante , Maga s'accroche au
bras paternel en disant : « Tu es mon chêne... »
Souvent , la charmante enfant déclare , sur un
ton qui implore , quand il voudrait ordonner:
« Tu ne partiras plus ». Et lui répond douce-
ment : « Vivons l'heure présent e sans regarder
celle qui vient, chérie. J'ai la plus grande con-
fiance dans mes ingénieurs. Albert Marny est
mieux que mon secrétaire, c'est mon ami , un
autre moi-même. Mais, vois-tu , enfant , rien ne
vaut l'oeil du maître ».

(A suivre.)

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fruits

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Janvier 1939

Eft liNe Nationale
ABEILLB. — 9 h. .80. Culte avec nrèdicalion . M. Paul Siron.

l 'antiques Nos 89. 120. 332. 146.
11 h. Oulle pour l;i jeuiiir8.se.

GRAND -T EMPLB. - 9 n 30. l 'utile aveo prédication , M. F. Ryser.
Uanli ques Nos 65 201. 310
11 11. ij ul l i i  pour la jeunesse.

KPLATUHKS. — 9 h. 45. Culie avec prédication, M. Paol Vaucher.
11 11. CalècliiRme.

VAI-ANVROK . — 14 11. 30. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser
ECOLES OU DIMAN QHB . — 11 11., dans les Collèges de la Charriera , de
l'Ouest, Fri auaire , de la Promenade el â Beau-Site.

ISR II KO luilépeudaole
TaTH-pLE — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaui.

11 tt. CalécUisme.
20 h. 15. Culie do clôture de l'Alliance évangélitiue. Ste-Céue.

ORATOHIB . — 9 11. 30 Culte avec prédication. M. J. -D Burger.
LES l'JPLATuaiis (T UMPLU ). — 13 li. 15. Culte avec prédicalion. M.

Fr imaul t .
CHAPELLE DBS BULLES. — 14 ti 30 Galle.
SALLE DU fHBSBrTBRil. — 9 11. Réunion de prières.

Mercredi 20 u. Klude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 li. du matin:  à la Croix - Blene, atix

Collèges de la Cuarrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , a Beau Site,
au Sentier et a Gibraltar.

iijrli no Cnllioliaaai e roaaaaâa at-
8 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand . —

8 h. 30 Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon. —
13 11. 30. Catéchisme.
14 h. Vè près et bénédiction.

i^rlisc Catlioli«|ae chrétienne (Chapelle tV
8 h. Première messe
9 h. 45 Grand' messe, ehnni , sermon.

17 h. Vênres. prière dit soir
En semaine, messe a 9 h.

Ileaatscho Kiruche
9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Taulen .

"iiutlété de tem{térancc ti© la t ' rol*t-»ileaie
Samedi 7 et dimanche 8 janvier. Pas de réunions.

GvangetiNCli e Statilmistaion
(Envers 37)

Vormiitags 10 Uhr und Nachmitla gs 15 Uhr. Predigt.
Vormitlag s 11 Uhr Sonntagsscltuie.
Minwoch 20 Uhr 30. Bibelsluude .

Année du .Salut (Hua Numa-Droz 103<
9 '/, h . Réunion de Sainteté. 11 11. Héuuion de la Ieune Armeé . —

20 h. Réunion de Salut

Travaux subventionnés
Propriétaires , gérants , voulez-vous nous consul-
ter T Demandez nos conditions pour

Chauffages, modernisation de W. C,
salles de bains, buanderies, etc.

Devis et propositions sans frais. Conditions
avantageuses. 59

DranschWQlcr & Co
Serre 33 Téléphone - 12 4̂

MARIAGE
Daiim 80 ans., pas mal sous

lous les rappons . ayant ménage ,
désirant vie de famille , aimerai!
faire connaissance d'un honnête
monsieur. — Ecrire lellres si-
gnées et détaillées sous chiffre
A. B. 85, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL 85

A reanetire. à Neuchâtel

commerce
île charbon

ayant bonne clientèle. — Pour
lous ren seignomenis . écrire sous
chiffre P 100? N a Publicilata
Neuchâtel . p !007 n 54

Ml j ^+f o/ Jean Qabîn - MichèleT Morgan I Après «La Grande Illusion » ^ f̂S ŜfM& J / .  *\ _*x$$?' MifkAi ciN.1%. Tr voici le nouveau film x__i/_ra_3fc__ Jm m \_y *_%x Michel Simon ^ J T V A X T -D -D M ^ I U  ^___T3_^P _C
W ^

v Ùms A m A M i P in vu  z de J hAN REJN OIR ^Hk/r P̂ ïa_ € t a S *WX  dans un film de Marcel CARNE _ ®̂__ J » YHaV MU7 LF Ililil DR W\\W\ \ la Marseillaise ̂ qjl
W  ̂

Uu OU 115 |/ i|y IJilU ilii-isjl u La naissance de l 'Hymne qui  f i t  la conquête de la France avec

Un film qui vient de remporter la médaille de la meilleure réalisation mondiale à la h LOUÎS JOUVÊÎ - VMWX *. RGHOir - LiSG DelamaiTe ¦ AflOrGX m
JkM BIENNALE DH VENISE -- 1792 L 'attaque des Tuileries - L 'héroïque déf ense de la Garde Suisse mM

Une œuvre qui marque le sommet de la Production française _ DU SOUFFLE! - DE LA GRANDEURI
ft&j ACTUALITES PAfHE-JOURî-JAL B3T Téléphone 2.22.01 ACTUALITES PARAMOUNT 132 t~W Téléphone 2.21.23 J t̂ij

MATINéES: samedi et Dimanche, * 1S h. -Q  ̂
MATINES : ulmancho i 

15 heurta» 30 _*

UN NOUVEAU PLAN DE TIRAGE V 
X_^**^K2456 LOTS DE PLUS \ ,̂  V^gJ

Neucbâfe!, Terreaux 9, chèques postaux 2002

L'ilf D il BTI AI Paraît tous les iours, saul le dimanciie
I m r A If 11A L - Prm du numéro : 10 centimes -



Les chaussures BALLY-VASIHO
rendent la démarche plus aisée
C o n f o r t  et c h a u s s a n t  p a r f a i t s

Venez voir, sans engagement les modèles les plus
récents, donc les mieux étudiés
Notre choix est complet en BALLY. V ASANO
enfanis dames menteurs

iBEMÉtimai
:r..c..« __ç__B___t______

Vitrine d'exposition Léopold-Robert 22 175

Robes du soir
Hobes de dîner
Profitez maintenant de nos

Prix de janvier
si attrayants I

Tous nos prix sont révisés et vous
achetez maintenant à bon comute I
Voyez nos bas prix pour de Jolies
formes très mode depuis Itil

39.-- 29--- 25.—

& (HAUTE NOUVEAUTÉ)

U CHAUX - DE -F ONDS W BUE UOP OUHO SER T

Bracelets cuir
Ouvrier qni l i l i e  est demandé

i i in s i  qu'un garçon pour laire lus
roiiraeB et aider a l'atelier. —
i-ficrin* son» cmlTre I* I Outil IV

l'nli l ici las , La t'Iiaul tle-
S'oai llN. 1U00/M 147

Associé
ou couimanitiiuiie esi demandé.
Occasion nour jeune nom - nu on
lame désirant se laire une siiun-
iion. Annort : 3 à 4 mil 'e lianes.
Sérieuses garan'iea. — Ollres sous
cliillre T KIOllli N a Publicilas
l/ i  ( ihniix-dH-fonds . 14b

Personne exp érimentée el solva-
ble cherche a, reprendre pour de
suile ou â convenir bon

café-brasserie
Adresser ollres détaillées sous
cliill re lt li. 141 an bureau de
I 'I MPAHTIAI *,. 144

Appartement
de 2 pièces

aveo ou sans chambre
de bonne. Nord 191 , 1"
étage, numa iti-uuilés . concier-
u.». balcon , a louer pour dule n
convenir. — S'adresser au hu-
a a-nia lllorl rue du Nord I8!l. 130

A LOUER
pour fin avril , I pignon de 3
i liainlires. cuisine , me I/o
polil I tn l ie i t t Sb '. — S'ailiesseï
par téléphone au 2 33 12. vm

hveriiër
Dana belle siluation. terrain a

ha-tir . a venue — Kedard
HI . iina 'ler. Cormondrèche
P m» N sa

Itnmeubie à vendre

irai
comprenant superbe magasin
a vec t grandes vilnnes , t ap
parlements , grande véranda
vitrée el grand jardin.  Très
bien silué. pouvant servir a
n 'importe quel génie de com-
metee. Prix Kr. IU .OU O.— . —
S'adresser à M. E m i l e
l'eyer, A Kotiia taat.

A-= 'fi10« t, 18^

R Vendre
ladite lermo siiuée à Froide-
veaux , commune de Soubey ISuis-
:»¦). comprenant eau , éleciricllé ;
l 'une conienance de 6 hectares ,

en veriter. champ et foiâi , bien
exposée — Pour trai ier. s'adres-
ser H Itluao Maria) Cti i-nlta. n
Kil a* H M U . |inr laat levIlloa -N
ll at uhM (Kt -naat'c ).  68

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

Kaiser fils , Aubert et
divers. — S'adresser
chez IVI . Félix Schalten-
brand , rue Alexis-Marie
Piaqet 79, de 11 a 12 h
e t de 1 4 a 1 6 h .  IH» O

*5& I vendre
unte 8*ëmI»»eaB

fraîche el un

w«e«u d)ÊMelss«B
S adresser n M. J. Splchlger,
l , "s Priims La Perrière. KM

im s loua. imp. tmiisia

dmsiB onUimnlB
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rlde.-ux , tapis, tableaux, q la-
ces, ré-juh leurs, montres. bijou-
lerle , irgenterie. appareils photo,
qrip hl ques. jumelles , qramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs-
etc etc Prix très avantageux..

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

I e Chaiix-dB-Fomls
Un achèterait, u 'occasiuu ,
un

moteur 118 on 1110
courant allei natif .  — Ollres
écriles , avec pnx sous cliillre
O, A. 170 au but eau de
l'Imnarlial.  170

Maoulature
Je suis acheteur de vieux jour-

naux quolidiens. —S'adresser ru*
du Marché 1. an 3m« plage. 134

Capital
Pour l 'exp .o i ia in in  d'une nou
veaniô horlogère bievelée . on
cherche associé liisnosimt de ca-
niianx — Faire ollres écriles sous
cliillre I.. II. 153 au bureau ne
l' i M P A n T l A L  157

«raiflffB-iWiBBH^^
."iioaime .a* vl |ihiin-e C . . I V I I L  nes i-nlants ei ue-

l iis enl i i i i i i i , ainsi que leB familles parentes et alliées ,
remercient sincèrement lomea les per.-oniie s qui les ont

B .-n 'oiirAB pen laiit ces jours de doiiloiiiense «énaration. H

.Ra-oota an paix» .
Monsieur et Madame Edouard Qrosclaude el leur Sis

Roland , a La Cliaux-de- tvoiida . el les familles pareilles I
el alliées ont la douleur de faire pan a leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu lu personne de

Monsieur I

Httnri GrosGH
leur cher père , beau père. Rrand-p ère et parent , enlevé
a leur alTeciion . le U janvier 1010 . dans sa 6nne année,
après une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux de- Fonds, le 7 junvier 1039.
(Léopold -Hober t Bit).
L'inhumation. SAMS SUITE, nura lieu à Corcollea

le (lliniauclio H janvier, a 13 heures.
Départ du domicile mortuaire : Grand'llae 41 .

Corca-lleM. 183 I
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Bonne lingère âSSÏÏl:^
domicile. — S'adresser au bureau
Je I 'I MPARTIAL . M59
_________t___-a_a_n_a*i

i InilPP aTr '' 19'$. bel appar-
r\ IUUCI | temeni 4 '/, pièces , lout
conlort moderne. — S'adresser
rue du Parc 30, au 2rae étage.

189

l'htamliro A louer )o1 '8 cii iini -
UlldllIUlB. bre. deux fenêtres . 4
trois minutes de la gare , libre
(iour le 15 jan vier. — S'adresser
iue Léopoid- Hobert 100, au 2ni8
élage , a gauche. 168

Jolie chambre £&«£*
monsieur sérieux. — ^adresser
rue Léopold-Robert 40, au imu
étage , a gauche. 113

Ppriill '" ^er J anv *
er parapluie

I Ci U U rouge, pliable, sans four-
re. — Le rappor ier conire lécom-
pense , rue du Doubs 123. au 1er
eias *e. 77

Eiai-tivil ou fi lamini 1939
Nai M M it iarcft

Erard Pierre-Jean Henri, flls
de Georges-Bernard , comptable
et de Violeile Ëditfa née Calame
Bernois ei NeuchaVelni *. — Sclmeli
Rose-Marie , f i l l e  de Wal ier . agri-
culieur et de Klara née Strahm
Bernoise.

Hlariagre
Zippella Genlil -André. chauf-

feur el Zapnella née Gressano
Teresa, tous deux Italiens.

DCrès
Incinération. Lemrich née Beck

Jeanne épousa . de Berihold Ber-
noise , née le 2 sepiembre 18>0

DANSE
HOTEL DE LU PAIX

CERNIER
Orchestre Kiki Musette

Dimanche 8 janvier
dès 14 h. Tél. 7.11.43

Brasserie de !» lierre
Serre l*i

Dimaiarlae * janvier
des 15 el 20 Ui lires 188

DANSE
Orchestre Iris

Pomines
oui* cuire HI <a HMIII

0.3O le kg. 2 kg. pour O.50
Poniuu'w belles et très grosses ,

pour beignets le kg. 0.55
2 kg I . -

Orianare» nonces le kg. 11.55
Maaaif t arlneM douces le kg. 0.65
(Jbotix Irises et rouges

le kg. O .SO
Carotten jaunea 6 Kg. O 05
Caroll CM ronues le kg. O.Ï5
i laoux-ruveH tendres

le kg 0 15
Choux 'flpura depuis O .15
Dalle» ei ra, O 60 le naq 1 liv
OeaalN imp. frais Ja ai. 1 iiO
100O kg de très nonnes
INaaiiineM de terre le kg O 10
Au MEILLEUR BIAriCHÉ
11. PREMIER- MARS, 11 !

Se recommande, R MU ITI

Vous ménagerez votre
santé en portant des
BALLY VASANO

Bffi___i_gfl_j
tflfl__&_-_l_£-l

Place du Marché

Cours et leç ins privées

CLAQUETTE S
pour Dames et Messieurs

Renseignements et Inscri ptions
Serre 65 Téléphone 2 11 57
Ho» M. & S. Oraber,

Garçons
désirant apprendre l'a l lemand «i fréquenter l'école irouveraient bon-
ne pension et surveillance mmeineile chez famille Glaser-
Berger, Sichelau. Botti_liige_ prés Bâle- l «i«ut*o-
ite 293 92 AS 16814 X 91

l m̂m -S
î mmmWmmMm

faiblesse sexuelle ! \ \ \  \
j Les ét ats d' agitation , d'oppression, d' iingoisse et lont

spécialement de lallilésse i-ex iiel le, privent l'homme
lil de son énergie et le vieillissent avant l'âge,
lit Reprenez courage et connan':e. Se * 44f en
\\> aupoi lant des hounones actives, régularisa les
M fond ions des giahiles lérangées.
\ \  L'oiganisme entier en est stimulé et vivifié.
VA Sex 44 pour messieurs : paquet d'essai r'r, fl.7f.
VA Sex 44 pour damtîs: paquet d'essai fr. 7.20.
\^ Envoi gratuit et di-cret d'un prospectus

explicatif « CH » par le dépôt général :
Pharmacie du Lion, Ernest Jaiin , Lenzliourg

j =_{___ i___i

restaurant alcide Widmar . A.-N. Piaget 1
Dimanche 8 Janvier, dès 15 heures

DANSE
Excellent orchestre. **•* r-wimm 'iid« I'** 'Anhone 2 yt) 2u

L'Ecole suisse de ski
organise des cours le soir, de 20 h. à 21 h. 30,
aux Cibles, du lundi au j eudi ,
j usqu 'à fin février. 179
Cours d«e €» leçons, JFr. ©.-
Inscri ptions : Hôiel de Paris et chez Coco-Sport.

Subventions
Les mailies-cou vreuis soussignés avisent leurs clients, en

complément des ann onces pâmes , que - les travaux de rélec-
lion tota le de couverliire sont subventionnés . Us invitent leurs
clienls a annoncer les rélertions envisaxées a la Dueciion
communale des Travaux publics jus qu 'au 10 janvier 1939.

LA C H A U X - D E - F O N D S  1
edm. Mesch.imann c. Gilardl Willy Moser
Wilh. Pohl Alb. Schaller A.-A. Terras

L B L O C L E 1
Alfred Baumberger Ernest Eschler
Herm. Kuhn Sommer 

ENCADREMENTS
de photos, peintures à l'huile, aquarelles , pastels, armoiries, di-
plômes , etc , etc. Toujours nouveautés Giand choix de petits
l 'arlres tous genres BAS PRIX Maison la plus importante de la
conli é> ' fntulée en I 9( H Fabrication et magasin de venle
rue Numa Droz 90. Kgdiemem fouimiures eourames pour
les écoles, bureaux et enorioreurs. Porle-mines et plumes réser
voir toutt-s maïques depuis Fr. 1.— à -b.—. b '/o S. E. N. & J
Téléphone 'ZMQ.W. Kxpédi t ion au dehors.
134 . Se recommande, Léopold Dros.

Représentant régional
HSI demandé pnr ancienne miiinon de lexlile e priur visiier In clien-
tèle puriicnlièlai, Occasion de ee créer une eimat ion slable pour
ieune liominH Berieux.. iravail ieur pi c i p i b l e  d'inilntnve . — Ecrire
nllre» délnillées tous cliillre l> , 101 (>- 1 L,., a l'ulilia-llnu . Lini-
waiane. A** I51U7 L lsl

A loyer cl_à vendre
Pour cause de départ , l' apparlement de Mme Mailhev-Juvet
rue du Pont 12, 2me étage, esl à louer pour le :il
ociobre 19.19. 7 chambres , chambre de bonne , cuisine , loules
installations iuléileures, chaulla ge ceniral , glandes dépen-
dances jar di ii. lin oui ie , les immenhles rue du Pont 12,
rue du Pont 14 et 14 a, sont à vendre a des condi-
tions ex 'eplinnne ileiiie nt avanlageuses. Hue du Pont l'i, à
destination de fabrique sur î étages Rue du Pont li a , con
tenant garages pour 3 voituies — Ailre ^ser demaniles de
renseignement ou ollies a l 'Etude du notaire DrA .
Bolle. Pin nenad e V. \\>

Lu Chorale doH AuetilM aie
Police a le pénible devoir d'an-
noncer à sen membres d'honneur
et actils , le décès de

Madame Irma SCHMIDT
mère du Monsieur Henri Schmidt,
son dévoué secrétaiie.

L'incinération , mira lieu Rame-
<ll ? courant* à 14 heures.
134 Le Comité .

Oh/  mi|p« ch ér is, tôt qui f u s  noirs i
Cumnagnê sur ta ttrt*t_

Tu nuu * qimi trtj , nous taisses seul *
en une immense  duuieur .

Tu as va iHt- mmunt  su >. , o >té  it té-
»0«r des s u i - I J i  ane-s , \

Durs un paix m 'i tntenant , au CUI I
et dans nus c œ u r s

Nous t a r o n s  t u n i  utmee, oh/  bonne
si c h ef * •. m a m a n ,

Tun souvenu st cher wa notre seul H9
bttn '-eu' . ;

A i m a - n e  et va i l lante , elle nous resu
en exemp le.

Nous avons le prorond chagrin de faire part à j
nos parenis. amis el connaissances , du décès de j
noire bien chère el rebellée maman, belle-ma- . ;
mm, grand' maman arrière grand'mainan, sœur, HT
belle-sœur, cousine el patente , - \

fatal veuve Edmond lifll I
née Elise WEBER

enlevée à noire tendre a lTeciion , aujourd'hui , mer-
credi 4 janvier , dans sa 75ine année , aptes de lon-
gues el cruelles souffiances , supportées avec cou-
rage et résignation.

La Gliaux - de-Fonds, le \ janvier 1939.
Les fami l l e s  affligées.

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

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile moi luaire : Rue de la Serre 99.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-
part. 100 H

Rcpoia  en paix.

Monsieur Berlliold Lemrich-Beci t el f a m i l l e ,
j font part du di'cèg rie leur chère el bien-aimée épouse,
i soeur , belle sœur , t n nlo el pareille,

madame Jeanne LEMRICH é BEffl 1
| que Dieu H reprise a Lui , aujourd ' hui , a 8 heures, n <
| l 'âge de 58 ans.

La Chiiux-de-Fondg . le 6 ianvier 1939.
L'incinéra'ion, SANS SUIl 'ID aura lien samedi

? courant, a 17 h. Départ a 16 U. 45.
Une urne funéraire aéra dénouée di-vant le domicile

mortuaire : Rue de l'Industrie 32.
Le préseni avis lient lieu de leilre de faire-part. 153



REVUE PU JOUR
Les mystères de Berchtesgaden

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.
On ignore toujours tout de ce qui s'est dit et

débattu au cours des entretiens germano-polo-
nais. C'est sans doute ce qui met si tort l'imagi-
nation de certains journaliste s en camp agne.

Ne disait-on pa s hier dans certaines sp hères
soi-disan t bien inf ormées que l'alliance germa-
no-p olonaise était conf irmée et consolidée. L'Al-
lemagne renoncerait à la main-mise directe sur
l'Ukraine qui serait rattachée (sic) à la Pologne,
laquelle Pologne se souderait p ar des liens éco-
nomiques et poli tiques toujours plus étroits avec
le Reich. Et quelles comp ensations accorderait-
on en outre à ce dernier ? Memel ? Dantzig ?
L'autostrade dans le couloir ? Vous n'y êtes
p as.- La Suisse allemande tout simpl ement !
Telle est la trouvaille f aite pa r certains j our-
naux p arisiens qui aff irment que le prochain
objet de revendications hitlériennes consisterait
dans la vassalisation ou le morcellement de no-
tre /K.VS.

Décidément les my stères de Berchtesgaden
troublent beaucoup certains cerveaux !

Les voyages du comte Ciano
Cepe ndant il est certain qu une grosse p ar-

tie se jo ue, la menace d 'intervention des Etats-
Urùs talonnan t sérieusement les dictatures . On
en voit une p reuve dans le p rochain dép lacement
du comte Ciano — le mauvais génie de Musso-
lini — qui comp létera à Varsovie la besogne
commencée à Budap est. 11 interviendrait p our
que là où les p olitiques allemande et polonaise
se contrarient un accord intervienne, quitte â ce
que certains dédommagements soient pris...
sur le dos du voisin.

Quoiqu'il en soit l'Allemagne et l 'Italie nour-
rissent encore l 'idée, l'esp oir ou la volonté de
f aire de 1939 la grande annêe.„

La visite de M. Chamberlain
La visite da Premier anglais et de lord Hali-

f ax  à Rome continue d'alimenter les commen-
taires.

Peu de choses nouvelles cepe ndant en dehors
des banalités courantes .

On peut cependant p réciser qu'aucun ordre
du jo ur off iciel n'a été arrêté po ur les négocia-
tions avec M. Mussolini qui de ce f ait seront
d'autant p lus laborieuses.

Rep roduisons à seules f ins documentaires cet
entref ilet de la « Rép ublique » sur les p ossibi-
lités réelles de la Péninsule :

4 M. Chamberlain sait que malgré un travail
acharné. l'Italie connaît des diff icultés énormes,
qu'elle reste p auvre, que ses caisses sont vides
et les imp ôts lourds, que le p eup le est mécon-
tent, que l'armée supp orte mal les chemises
noires et ne veut p as entendre p arler d'une
guerre avec la France, que la bourgeoisie boude,
que le p eup le soutire, que lorsque le p rince du
Piémont pa raît en p ublic, il est acclamé et aue
ces acclamations éclatantes signif ient : « Nous
en avons assez de ces p erp étuelles menaces de
guerre ; la p aix, la paix, la p aix...r> M. Chamber-
lain sait tout cela et lord Halif ax aussi. Torts
les atouts sont dans leurs mains. Dans ces con-
ditions que p ouvons-nous craindre ? Oue le
p artenaire italien brouille les cartes et renverse
la table. Ce sont des gestes brutaux qu'on p eut
se p ermttre avec l'Ethiop ie , p as  avec l'emp ire
britannique ni avec l'emp ire f rançais. »

La Banque d'Angleterre freine
la spéculation sur l'or

Dep uis quelques mois la livre sterling bais-
sait, baissait insensiblement, sans que rien p ût
arrêter ou j ustif ier cette dépr éciation continue.
Même le recours aa f ond d'égalisation des chan-
ges restait ineff icace. C'est p ourquoi la tréso-
rerie britannique est intervenue. A sa requête,
la Banque d'Angleterre a remis en vigueur l'em-
bargo qu'elle imp osa en 1935, mais qu'elle leva
au mois de mai 1938 sur les transactions en or
à terme. Les banques et le marché aux métaux
sont p riés — mais l 'invitation vaut un ordre —
de ne p lus consentir d'avances sur garantie d'or
et d 'éliminer les opé rations indésirables ef f ec-
tuées contre du métal j aune ou des devises
étrangères.

Bien que la Cité n'app rouve p as en p rincip e
des restrictions de ce genre, l'ef let a été immé-
diat . Les sp éculateurs à la baisse cherchent â
se couvrir en rachetant du sterling. Le volume
des demandes en métal j aune a brusquement
diminué vendredi et le p rix de l'or a baissé de
7 p ences p ar  once à 149 sh. 6 p . Et la livre re-
innnle

Inutile de dire que le gouvernement britan-
nique était app uy é dans sa lutte aussi bien p ar
Paris et New-York , que Berne et Amsterdam.
La Banque nationale a p ublié d ce suiet un
communiqué très explicite. P. B.
, !¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦! — ..—...—...-—_...........—_

L'appareillage

ALGER, 7. — Le « Foch », suivi du « Col-
bert », a appareillé pour la France à 15 h. 45,
ayant à bord M. Daladier.

Un» protestation du consul italien
à Tunis

Les j ournaux continuent à s'occuper ample-
ment des manifestations antiitaliennes de Tu-
nis.

La « Stampa » mande de Tunis que le consul
général d'Italie a présenté une énergique pro-
testation à la résidence générale en l'informant
du ressentiment provoqué dans la colonie ita-
lienne par l'outrage fait au drapeau italien.

La fin oa wm§e de
M Daladier

lincldcnf le Nuakacs est rc_lc
Importâmes mesures déjà Banque d Angleterre

En Suisse: Le cas d'un milicien tué en Espagne

Une petite ville hongroise attaquée par des
troupes tchèques et ukrainiennes

Dn coup ne main sur durcftocs
BUDAPEST, 7. — L'agence MTI communi-

que :
Vendredi matin à 3 h. 40, des troup es régu-

lières tchécoslovaques et des f rancs-tireurs
ukrainiens ont attaqué la ville de Munkacs. Les
hostilités ont commencé pa r l'attaque au moye n
d'un tank , de la commune d'Oroszweg où ces
unités ont p énétré. La garde f rontière hongroise
comp osée de quelques agents de p olice et la
garde douanière ont opp osé la p remière résis-
tance. Elles p arvinrent â rendre inutilisable ce
tank et à s'emp arer des hommes qui s'y trou-
vaient. L'artillerie tchécoslovaque ouvrit alors
le f eu sur Munkacs d'une hauteur voisine. Les
bâtiments les p lus élevés de la ville f urent at-
teints par huit obus.

En même temps , la troup e régulière tchécos-
lovaque et les f rancs-tireurs ukrainiens com-
mencèrent l'attaque des régions hongroises et
ce ne f ut  qu'à 10 h. 30 qu'elles cessèrent le f eu.
Des troupes régulières auraient conduit l'attaque

L'agence télégraphique hongroise communi-
que : D 'ap rès les dernières nouvelles de Mun-
kacs, l'enquête menée a établi jusqu 'à vendredi
soir que f  attaque de Munkacs a été f aite exclu-
sivement par des troup es régulières tchécoslo-
vaques. Immédiatement ap rès le dép art d 17 h.
30 des off iciers tchécoslovaques venus négocier
les troupes tchécoslovaques ont ouvert le f eu
snr la ville.

L'incident esf réglé
L'Incident de Munkacs est considéré à Bu-

dapest comme 'êglé.
Le chargé d'aff aires de Hongrie à Prague

s'est rendu au ministère des aff aires étrangè-
res tchécoslovaques. En l'absence da ministre,
le secrétaire d'Etat M. Kmo a regretté Vinci-
dent et a annoncé l'envoi sur les lieux d'un of -
f icier sup érieur. Il a p ropo sé la f ormation d'u-
ne commission mixte d'enquête. Au cas où la
culp abilité serait établie, des sanctions seraient
p rises.

Survenant dans les conditions intérieures ac-
tuelles de la Hongrie, l'incident a p eut-être été
grossi au début , mais il est maintenant considé-
ré comme terminé.

Le voyage à Rome de
n. Chamberlain

. Le programme en est établi

LONDRES, 7. — Au cours d'une réunion de
divers membres du cabinet britanni que , prési-
dée par M. Chamberlain , le programme du
voyage à Rome du premier ministre et de lord
Halifax a été approuvé. Les deux ministres
partiront mard i matin par le train , s'arrêteront
l'après-midi à Paris où il prendront le thé au
Quai d'Orsay avec MM. Daiaùier et Bonnet et
repartiront dans la soirée pour arriver à Rome
mercredi après-midi. Il se rendront immédia-
tement à la Villa Madama où ils logeront pen-
dant leur séj our et iront peu après au Ouirinal
pour apposer leur signature sut le registre des
visiteurs. Ils seront reçus ensuite par M. Mus-
solini , au Paiais de Venise. Un banquet sera of-
fert le soir en leur honneur. Jeudi matin , les
deux ministres seront reçus au Ouirinal par le
roi-empereur qui les retiendra à déj euner. Après
avoir assisté à une manifestation sportive au
Forum Mussolini et. le soir , à un gala de l'Opé-
ra, ils prendront part à un souper offert par le
comte Ciano. Vendredi matin , M. Chambenain
et lord Halifax rendront visite au Saint-Père et
visiteron t , l'après-midi , l'exposition autarcique
du minerai italien. Samedi matin , lord Halifax
partira pour Genève où il participera à la réu-
nion du Conseil de la S. d. N. De son côté, M.
Chamberlain quittera Rome vers midi pour Lon-
dres. Pendant leur séj ou r à Rome, les deux mi-
nistres auront plusieurs entretiens avec M. Mus-
solini.

Les entretiens du Premier anglais
Les correspondants à Londres des Journaux

italiens écrivent que M. Chamberlain a l'Inten-
tion de discuter à Rome de tous les aspects de
la situation internationale.

Le correspondant de la « Trlbuna » constate
que dans les milieux politiques londoniens , on
affirme que M. Chamberlain ne rencontrera pas
M. Mussolini dans le but officiel de se poser en
médiateur entre l'Italie et la France. On pense
toutefois, dans les mêmes milieux, qu 'on ne
pourra pas éviter, à Rome, de parler des re-
lations itaio-francaises.

A la frontière tchécoslovaque
la Pologne concentrerai,

des troupes
PRAGUE , 7. — Les Journaux affirment que

la Pologne concentrerait des troupes dans la
région de Teschen. Actuellement, 6 régiments
d'infanterie et de cavalerie et 10 détachements
de mitrailleurs se trouvent sur la frontière
tchécoslovaque.

Offensive gouvernementale sur
le front d'Csfrémadure

Barcelone annonce de nombreux succès

BARCELONE, 7. — Le communiqué officiel
du ministère de la guerre signale :

Front d 'Estrémadwe : Continuant leur avan-
ce qui se p oursuit victorieusement à l'heure de
rédiger le communiqué, les soldats esp agnols
ont conquis la hauteur Patouda, les cotes 620
et 650, les p ositions de Casilla del Cantera,
Menon de Mortrangro, Sierra Novia , Sierra del
Cascoj a , El Ray o, Siete Cuchillos, Cantra
Brandista, Sierra del Cabron, le village de Val-
sehullo, la cote 580, la Sierra Peru Loma de
Barrero, Nueva Esp ana, les cotes 640 et 650, la
Sierra Rop era, Penas Blancas, Castillej os, le
village de Granjuela, la cote 570, Ccrro Anti-
gua, Cerro Cansinos, le village de Los Blan-
quèz et le Sero Nuva. D autres très imp ortantes
p ositions ennemies ont été envelopp ées et dé-
p assées. Toute la zone conquise en ces deux
derniers j ours dép asse 250 km2. Le nombre des
p risonniers est très élevé ; beaucoup d'entre
eux se sont rendus â nos f orces en arborant le
drap eau blanc.

Et les nationalistes de proclamer
Une des plus glorieuses

journées
Communiqué du grand quartier général de

Salamanque :
La série ininterrompue des victoires de nos

troupes a continué aujo urd'hui sur le front de
Catalogne. Nous avons occupé les villages de
Vivaixa et de Villosell et Poblo de Ciervoles et
d'importantes positions parmi lesquelles le pic
Brialu et tout le masif du même nom, les pen-
tes du chemin de Guiscona , la totalité de la
sierra del Senor, une série de hauteurs au sud
de Montclar et de Torrès de Lluvia , la ligne
de chemin de fer depuis Borjas Blancas à Vi-
vaixa, les pics Hospital, d'importantes voies de
communications, quelques pics de la Sierra de
Montsant et les hauteurs qui nous assurent la
possession complète de la piste de Torre del
Espanol à Cabaces, nous avons recueilli des
centaines de cadavres abandonnés par l'ennemi.
Nous avons fait plus de 1400 prisonniers.

On peut affirmer que cette journée a été une
des plus glorieuses des troupes qui prennent
part à la bataille de Catalogne. La pression en-
nemie continue sur le secteur de Granju el a
(Penarroya). Nous avons repoussé toutes les
sortes d'attaques ennemies sur les positions de
la Sierra Traporo et Mosoguera. El Coilado d'El
Contrabandista où l'ennemi a réussi à prendre
pied a été brillamment reconquis par nos trou-
pes. Le nombre des pertes causées à l'ennemi
est énorme.

L'U. R. S. S. a perdu tout prestige dans le
monde arabe

L'Arabie Saoudite rompt
avec Moscou

LE CAIRE, 7. —- On apprend que le gouver-
nement de l"Arabie Saoudite a romp u les rela-
tions dip lomatiques avec l 'U. R. S. S. La lé- j
gation soviétique à Dj edda a été f ermée et son '
p ersonnel a quitté la cap itale . Cet événement \
conf irme les aff irmations de la p resse égyp -
tienne selon lesquelles le gouvernement de
Moscou a p erdu tout p restige dans le monde
arabe.

Le « Jase Turkestan » p ublie les détails sui-
vants : « Sur les instructions p éremntoires de
Moscou, les membres de la légation de l'U. R.
S. S. â Dj edda se sont embarqués sur un navire
soviétique p our rentrer dans leur p atrie. A la
dernière minute, cependant , le médecin de la
légation a quitté le bord et s'est rendu à un
p oste de po lice où il a déclaré ne p as vouloir
rentrer en U. R. S. S., craignant dêtre exécuté.
II a obtenu de rester en Arabie Saoudite. D 'au-
tre p art , à l'escale de Suez , le m'nistre lui-mê-
me a quitté clandestinement le navire et. à ce
que l'on croit , il se trouverait actuellement en
territoire égyptien. »

M. Gœring n'ira pas à Rome pour le
moment, ni à Belgrade

BERLIN, 7. — En raison, sans doute, dî la
grande activité diplomatique du début de l'an-
née, le bruit a couru que M. Gœring se rendrait
prochainement à Rome en vue de se renseigner
auprès du Duce sur les résultat s de la visite de
M. Chamberlain. Cette information est catégo-
riquement démentie dans les milieux politiques.
M. Gœring ne quittera pas l'Allemagne pour le
moment ce qui infirme également la nouvelle
selon laquelle il aurait accepté de M Stoyadi-
novitch , présiden t du conseil yougoslave, une
invitation à se rendre à mie pi-rti s de citasse.

Les cinémas parisiens vont rouvrir

PARIS, 7. — Un accord étant intervenu , les
cinémas parisiens rouvriront leurs portes au-
j ourd'hui samedi pour une période d'essai de
dix j ours au cours de laquelle on s'efforcera
d'établir un statut aussi avantageux pour les
salles de spectacles que pour le fisc. Ce qui ne
sera évidemment oas facile.

L'avalanche de ia Foui! y
Un des corps est retrouvé

ORSIERES, 7. — La colonne de secours par-
tie à la recherche des j eunes gens disparus sous
une avalanche est rentrée hier scir à la Foully ,
ramenant un corps trouvé à deux mètres de
profondeur. Il n'a pas encore été possible d'é-
tablir quel est celu i des trois skieurs dont le
cadavre a été ramené au j our.

Les recherches reprendront auj ourd'hui

Chronique neuchàteloise
On dit qu 'il n'y a pas d'auteurs neuchàtelois...

(Corr. part.) — On dit qu 'il n'y a pas d'au-
teurs neuchàtelois capables de faire valoir le
canton de Neuchâtel à l'Exposition nationale de
Zurich. Et cependant , vendredi prochain 13
j anvier , dans la grande salle de la Meise, de
Zurich, les étudiants romands donneront une
pièce nouvelle de Charly Clerc, professeur de
littérature française à l'École polytechnique. Le
rôle principal de cette comédie en 3 actes sera
tenu par une j eune artiste neuchàteloise déj à
fort avantageusement connue, Mlle Yvette Per-
rin. fille de M. Charles Perrin , président de la
ville de Neuchâtel. Mlle Perrin , qati fait actuel-
lement des études de diction et de théâtre à
Paris , a été engagée spécialement pour ce rôle,
qui d'ailleurs , oroyons-nous, a été écrit pour
elle.

Sans doute pourrait-on, du côté musical
trouver trois ou quatre exemples semblables.

suscite quelques obj ections—
(Corr. part.) — Les révélation s détaillées

faites au suj et des studios de cinéma et de la
station de radio à installer à Neuchâtel avaient
immédiatement appelé certaines mises au point.
Nous nous sommes j usqu'ici abstenu d'en faire
l'écho. Cependant , comme nombre d'articles pa-
raissent à ce suj et , nous ne pouvons passer
sous silence les informations données par le
«Bund» et qui révèlent une partie des obstacles
s'opposant encore à la réalisation envisagée.

« L'entreprise, écrit 1e « Bund », est loin d'a-
voir l'assentiment des autorités fédérales . Au
contrai re, des obj ections ont vu iour , bien qu 'au-
cune demande précise n'ait encore été formu-
lée. Notamment en ce qui concerne le proj et
d'un poste d'émission , il existe des obstacles
que l'on peut auj ourd'hui déj à qualifier d'insur-
montables. Tout d'abord la Suisse n'aurait au-
cune longueur d'onde à lui attribuer, les lon-
gueurs d'onde ayant été réparties par le plan
ds Lucerne. D'autre part , on est, en Suisse,
comme dans la plupart des autres pays, et en
Angleterre aussi,, oppo sé aux émissions p ubli-
citaires, et on n'en autoriserait pas, même si
elles ne devaient s'adresser qu 'à l'étranger . Il
faut ajouter qu 'il existe aussi de très sérieuses
obj ections d'ordre politique contre le poste d'é-
mission envisagé, car c'est tout naturellemen t
la Suisse qui serait responsabl e de l'entreprise
et de seis émissions. >

Selon d'autres informations une commission
techni que composée spécialement étudie actuel-
lement la possibilité de supprimer ces difficul-
tés.

On se trouverai t en présence de démarches
faites pour soustraire au canton de Neuchâtel le
bénéfice de cette installation. Fort heureusement
M. Jean Humbert , chef du Département canto-
nal de l'industrie , s'occupe actuellement de la
chose et défend activement les intérêts du can-
ton.

L'établissement de studios de cinéma
et de station de radio à Neuchâtel

JOa Ghaux~de~f onds
Le temps pour dimanche.

La haute pression sur l'Europe centrale et oc-
cidentale se maintiendra au cours de la fin de
cette semaine. Notre pays reste préservé de
toute perturbation. Le temps froid et sec conti-
nue. Il y aura de temps en temps dans la plaine
un ciel nuageux et du brouillard

\Wm\T Le concours de sltl
de la jeunesse

Pour nos écoliers

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

La distribution des prix
La remise des prix destinés aux j eunes skieu-

ses et skieurs prenant part au concours orga-
nisé par l'at lmpartial» avec la collaboration du
Ski-Club de notre ville aura lieu dimanche ma-
tin, à 10 heures à la Salle communale.

Précisons que tous les participants seront ré-
compensés de leurs efforts.

Aj outons que la Musique des Cadets prêtera
son gracieux concours en la circonstance.

Le programme d'aujourd'hui
Rappelons que le pro gramme d'auj ourd'hui

prévoit le rassemblement de tous les concur-
rents sur la place de la Gare à 13 h. 30 précises
(13 h. 15 pour les catégories indiquées hier). Le
départ du cortège conduit par la Musique des
Cadets se fera à 13 h. 45 très précises.

Une fois encore nous recommandons à cha-
cun de faire preuve de la plus parfaite disci-
pline, ce qui contribuera à faciliter la tâche des
organisateurs.

Disons enfi n que le ebronomerage des epreu
ves sera assuré par les excellents chronogra
phes de la maison G.-L. Breitling, S. A.

Et maintenant bonne chance à tous.


