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La question du j our

Genève, le 9 j anvier.
La visite du Premier

britannique à M . Musso-
lini est escomp tée p ar
celui-ci comme une nro-
bilitê d ap aisement dans
les relations f ranco-ita-
liennes, devenues des
p lus médiocres, en ce
sens que l'homme d'E-
tat anglais agirait à Ro-
me en conciliateur. En
d'autres termes, M . M us-
solini paraît croire que

l'Angleterre exercera
une p ression amicale sur
la France af in  que celle-
ci donne certaines satis-
f actions à l 'Italie.

Ce rôle, M. Neville
Chamberlain ne le j oue-
ra sans doute p as. Il en
sera emp êché p ar de
multip les considérations
dont la moindre n'est
p as la résolution à la-
quelle se tient l'op inion
britannique de ne p as
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des clauses du traité de Versailles relatives aux
colonies allemandes. Même en p olitique, comme
disait p laisamment chez nous Henri Fazy, il
f aut un minimum de logique. Si les Anglais es-
timent imposs ible, en ce qui les concerne, de
renoncer à des territoires quils se sont aimexês
il y a p eu de temps, bien qu'il app araisse évi-
dent que ce f u t  une f aute d'avoir enlevé aux
Allemands toutes leurs colonies, comment p our-
raient-Us songer à p ersuader la France de con-
sentir, en f aveur de l'Italie, des sacrif ices oui
se traduiraient p ar la mutilation, de son emp ire
colonial d'avant-guerre ?

Il est inf iniment p robable mie M . Mussolini
se rend comp te que ce que Ton ref use, avec
trop d'intransigeance au sentiment de beaucoup
de gens impar tiaux, à l'Allemagne, on n'aidera
p as l'Italie à l'obtenir, de manière singulière-
ment discutable , de la France.

Mais il y a une autre manière d'envisager la
(f uestion.

L'Angleterre, p eut-on p enser à Rome, n opp o-
serait probablement p as  un ref us absolu â s'en-
tremettre aup rès du gouvernement f rança is af in
que le statut de la Tuwsie lût revisé dans un
sens f avorable â l'établissement des Italiens ,
très nombreux dans ce p rotectorat. D' antre
p art, l'attaque italienne à la société cap italiste
de Suez p ourrait conduire à une transaction qui
consisterait, d'une p art dans l'internationalisa-
tion du conseil d'administrai ion de la comp a-
gn'e, d'autre p art dans un abaissement des ta-
r if s.

Il se p eut que l'Italie obtienne relativement,
sur ce dernier p oint, ga!n de cause, mtoique
l'af f a ire  ne soit p as si simp le et que l'E gyp te
aussi y ait un mot à dire. Il est , en revanche ,
inf iniment douteux que la France aille p lus loin,
en ce qui concerne la Tunisie, que ce que p ré-
voy ait l'accord de 1935 mie l'Italie a unilatéra-
lement dénoncé. Elle n'admettra certainement
p as que Tunis p asse sous une sorte de contrôle
international ; elle ne consentira p as davantage
que l'immigration italienne en Tunisie soit f a-
cilitée et encouragée â ce p oint que. de f ait ,  ce
p ay s devienne ime colonie italienne de p eup le-
ment.

Toute cette aff aire a été engagée p récip itam-
ment p ar le gouvernement de Rome, qid ne
s'attendait p as à In vivacité de la réaction f ran -
çaise et qui semble ne p as avoir p révu toute
la rép ugnance de l'Angleterre à voir remettre
sur le tap is, en quelaue mesure que ce soit,
l'émrilibre méditerranéen.

Une chose est en tout cas hors de doute, et
c'est que, tant mie la question d'Fsnap -ne n'au-
ra p as été réglée nar le retour des Esp a gnols
à la l 'hre disp osition d' eux-mêmes, f l taFe de-
vra f a 're. son deuil de tonte aide brVannimie à
une p olitique qui viendrait encore aggr aver les
inmtiêtndes une f a i t  naVre In p ersistance de son
immixation dans la querelle esnignole. Voilà
pmir anoi Ton estime généralement mie les con-
versations de Rome p orteront d'abord et essen-
tiellement sur ce p oint.

TJI bolchévisation de l 'Esp a gne n'est nhts à
redouter : le gouvernement de Barcelone, mê-
me s'il devait ConwVre un retour d 'heirreuse
f ortune.  — et il semble , au contraire , que sa si-
tuation emnire de iour en f o u r  —. ne tywraf t
Se f l a t t e r  de. reconanêr 'r l 'Fsnavne na tionali ste.
Dès lors, rinaniêtwle des A nglai s et d^s Fran-
çais n'est nhrs de voir In Rnssie p rendre nied.
p ar nersonne 'nterp nf ip , dans la Méditerranée
occidentale ; elle subsiste en revanche et gran-
dit , en ce qui est de l 'intervention italienne

De l'allemande on ne p arle pl us guère. M.

Le voyage de MM. Chamberlain et Halifax.
Voici , à Rome, la villa « Madama » où habite-
ront le Premier anglais et son ministre des Af-

faires étrangères.

Hitler paraissant avoir dirigé toute la boulimie
germanique vers le centre et l'est europ éen. En
revanche, la dernière off ensive du général
Franco a été commentée de telle sorte, p ar  une
p artie de la p resse italienne, que l 'Italie sem-
ble proclamer qu'elle en a été le f acteur déci-
sif . Voici , par  exemple, ce qu'écrivait l'autre
jo ur, à cet égard, le « Messaggero » .*

La bataille , écrit en substance le «Messagero», dans
une dépêche datée du front de Catalogne,' a été me-
née selon les règles de la guerre de mouvement- La
rap idité des déplacements et la surprise y ont j oué
un rôle essentiel. Acharnée et inexorable , la bataille
a répondu aux caractéristiques de la guerre selon les
conceptions stratégiques italiennes . Bataille de solu-
tions immédiates qui rappelle les manoeuvres napo-
léoniennes et où brillèrent la génialité de conception
des chefs ainsi que l'audace incomparable et l'élan
enthousiaste des troupes- Désormais, aucun obstacle
et auenu sacrifice ne pourront empêcher cel les-ci
d'atteindre le but suprême: la victoire libératrice.

Un tel langage n est p as très exactement ce-
lui qui viendrait corroborer le très hyp othéti-
que commencement du désintéressement mili-
taire de l'Italie à l'entrepr ise du général Fran-
co.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

ÉCMOS
Réconciliation

Cet alcoolique — «invertébré» comme disait
autrefois un populaire huissier du Conseil d'Etat
— vient de s'étaler sur 1-3 verglas . Un gendarme
compatissant , le relève.

— A boire ! A boire ! fait l'homme d' une voix
désespérée. Qu'on m'apporte un verre d'eau.

L'agent le regarda avec surprise :
— Un verre d'eau ?
— Oui , répond faiblement le pochard qui croit

sa dernière heure venue , si j e demande de l'eau
c'est que j'ai j uré qu 'avant de mouri r j e voulais
me réconcilier avec mes ennemis !

Mot de la fin
— Pardon, monsieur , Interroge le petit Paul

est-ce vrai que la terre disparaîtra un jo ur ?
— Mais certainement , mon ami.
— Alors ceux qui seront en avion à ce mo-

ment-là, où devront-ils atterrir ?

Le père Laclef pi transporta
il milliards d'or vit maintenant avec

10 sons par jour
Par Georçette **\AYOU

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris.

Après l'attaque aes transporteurs d'or par les
gangsters marseillais on m'avait dit :

— Ils n'ont pas de chance ces convoyeurs-là!
Il y en a un qui habite Besançon , qui a trans-
porté des milliards pendant des années sans
qu 'il ne lui arrive rien.

Je suis ailé le voir.
On l'appelle le père Laclef. Soixante-quinze

ans, le regard malicieux , les cheveux formant
«frange» et une pipe qu 'il bourre du tabac, des
cigarettes qu 'on lui offre...

On le rencontre par ïes rues de Besançon, un
peu voûté , avec ses gros souliers à clous qui
lui donnent une démarche traîn ante et avec
une canne à pomme d'ivoire dont il est très
fier . Derrière lui trotte son chien «Titi» .

Ils vont , Titi el ie vieux, rasant les murs ,
s'arrêtant aux vitrines.

— Rien de nouveau , père Laclef ?
r- Eh non ! j e suis trop vieux !
Il s'en va d'un petit air léger, «Titi» sur les

talons. Il s'en va vers sa petite chambre, au
quatrième étage d'une maison de style espa-
gnol.

Une fois par mois, il va à la mairie. Il enlève
sa casquette , attend son tour.

— Ouinze francs, monsieur Lacief. A la pro
chaîne !

Iï fait tinter les pièces, s'éloigne lourdement..
— Je ne roule pas sur l'or, dit le père Lacle!

Et pourtant..
Un j our, j'avais cinquante ans-

Il s'indigne peu, mais il aime à conter.
— Un beau jour , on vint me trouver. J'habl-

giîs à ce moment-là , Morteau , près de la iron-
t i. c franco-suisse. C'était en 19t3. Je travail-
lais alors dans ie commerce. J'avais choisi ça
par hasard ; pour c' .anger sans doute ; mon
père était douanier , mon grand-père était doua-
nier; j 'ai voulu tater autre chose. Donc, j'a-
vais... Attendez... j'avais cinquante ans.

«Il s'agissait tout bonnement de convoyer , à
travers la France, des lingots d'or. De voya-
ger du col des Roches (en Suisse) à Bordeaux ,
en gardant des millions ! et quand j e dis des
millions , des milliards ! Vous pensez si j' étais
fier. On me donna it pour cela 250 francs par
semaine ; plus tard, ce fut 500 francs . Donc,
c'était un poste de confiance.

— Mais d'oïl venait cet or ?
Le père Laclef a un geste vague. '— De par-

tout. On le centralisai t au L ocle, en Suisse. Il
arrivait , en wagons provisoiremen t plombés,
du Col des Roches, à Morteau. A Morteau , on
déplombait , on vénfia.t. on îeplombait et en
route ! en route pour Bordeaux , où l'or nous
quittait , pour l'Amérique.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un sacré grenadier !

En Angleterre , chez les grenadiers de la garde, il
est d'usage d'attribuer ce trophée (une gigantes-
que cuillère en bois) au plus mauvais tireur du
régiment. Voici le sergent W. Scopfield , gagnant
pour 1 938 de cette « distinction » plutôt peu ho-
norifique, mais qu 'il supporte avec bonne humeur!
¦ ¦¦ll »..M..M.»M.HMtM...M.W...W«Htt.a.HMa. ..WW<.mM

Comme je montais dimanche à skis du côté de
Tête-de-Ran, je fus dépassé par un skieur d'ans
la quarantaine avec qui t 'engageai la conversation :

— Regardez donc cette belle jeunesse ! lui dis-
je. Pas un mètre carré de neige qui n'ait' sa paire
de planches. Il deviendra bientôt aussi difficile de
glisser sur nos pistes que de trouver une place
pour s'étendre sur certaines plages à la mode. Et
l'on prétend que la Suisse se dépeuple... qu'elle est
sujette à la dénatalité... que les naissances ne
compensent plus les décès...

— Ce n'est pas à moi qu 'il faut raconter
ces fariboles , me répondit mon compagnon. Je
suis père de cinq petits gars, dont l'aîné a 19 ans
et le plus jeune 7 ans. je vous promets que d'é-
lever une famille de cette importance dans les cir-
constances actuelles et surtout lorsqu 'on ne poss«ï-
de pas la bourse à Rotschild , n'est pas une siné-
cure I Je voudrais les v voir vos statisticiens fé-
déraux lorsqu 'il faut mettre sur la table une mi-
che au déjeuner , une miche à midi et une
miche le soir. Sans parler des vêtements
qui s'usent , des souliers qui rendent l'âme
et des dessous qui s'effilochent. La Suisse
se dépeuple ? C'est peut-être à cause de la « dé-
natalité » qu 'on atteint aujourd'hui les 4 millions
et demi d'habitants et qu 'à tout bout de champ
il est question d'expatriation , de surpeuplement et
de chômage ? Tenez , j 'aime mieux faire un petit
« schuss » là-dessus. Ça glissera plus facilement
que les contre-vérités de nos démographes I

Quelques minutes plus tard nous buvions en-
semble un bon thé-rhum (que Maurice baptisa
tai-rom) , sous la protection du souriant patron
Riedo, qui reprend parfois son accent américain
pour vous dire , oh ves ! que Tête-de-Ran est plus
beau que l'Alaska 1

Et c est en lisant la « Tribune » dans l'hospita-
lière et chaude demeure boisée, que j 'ai retrouvée
un écho aux doléances du « pater familias » nom-
mé plus haut.

« Un journal iste, qui reçoit beaucoup de confi-
dences et de requêtes de toute sorte y écrit
mon ami Léon Savary, est bien placé pour faire
connaître la détresse de tant de jeunes gens, ins-
truits , parfaitement qualifiés , qui cherchent une
occupation , même modeste , et qui ne peuvent pas
l'obtenir. C'est chaque semaine , c'est presque cha-
que jour qu on en a de nouveaux exemples : des
exemples toujours affligeants , parfois tragiques.
Lorsqu 'on tente une démarche en leur faveur, on
s entend répondre : « Que voulez-vous ? La Suis-
se est trop petite ! La Suisse a trop de bouches
à nourrir ! La Suisse ne peut plus suffire à la
tâche ! »

C'est très probablement la vérité. Mais alors,
aj oute ce confrère , alors pourquoi vient-on nous
dire que nous manquons d'enfants ? Si nous en
avions davantage , est-ce que les vieux garçons et
les mariés sans enfants se chargeraient de l<nir
Diocurer un gasne-oain ? Allons, messieurs 1»*
censeurs , ne sovez pas plus hvpocrites qu 'il ne
faut ; et tâchez d'avoir un peu de logique I »

Voilà qui est, ma foi , envoyé.
Ne disons _ donc pas : « Il n'y a plus d' en-

fants I » Mais efforçons-nous plutôt de venir en
aide aux familles nombreuses.

Le père Piquerez.

bi aneriocK noimes revenait auj ourd nui sur
terre, il serait probablement chômeur; car notre
époque de la technique n'a plus besoin de ses
méthodes ingénieuses pour découvrir l'auteur
d'un crime. La police de Berlin vient d'employer
pour la première fois la télévision pour obte-
nir lçs indications susceptibles d'amener l'arres-
tation d'un assassin. Il y a quelques semaines,
un chauffeur de taxi fut assassiné sur une rou-
te déserte près de la capitale. On trouva sur
les lieux du crime un pardessus et divers ob-
j ets ayant appartenu à l'assassin. Tous ces ob-
j ets, sur lesquels Sherlock Holmes eût long-
temps exercé son ingéniosité pour arriver à des
conclusions étonnante s — furent tout simple-
ment montrés au grand public à l'aide de la
télévision. «L'émission» eut lieu trois soirs de
suite, et plusieurs personnes se rappelant aus-
sitôt avoir vu ces obj ets purent ainsi four-
nir des indications précieuses. La tâche de
la police s'en trouve simplifiée : la télévision se
charge d'interroge r les témoins éventuels !

Sherlock Holmes et la télévision

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Su mois ¦ 8.4!»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4T.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chenues postaux IV-B 385
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  . IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , . 1% et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse - . . 14 et le mm
Etranger . . .  *S et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . <.<> et le mm

Régie «sxtra-régfonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Miss Megan Taylor . la fameuse patineuse , pen-
dant une exhibition sur la patinoire du Palace à

St-Moritz.

Jeux sportifs à Saint-Moritz



rll l tf .fl  «FiatBaillât 1935. con-
flUlU uuile  intérieure , 6 HP
en parlait état d'enlrelien , ayant
pen roulé, est â vendre. — S'a-
dresser a M. Lucien Droz , tue
Jacot Brandi 1. 139

A lAlltPr '0Ken>en' ue ^HFIUJI pièces et atelier
couvi«ii t lrai i  pour termineur ou
ar t i s an  — S'adresser , rue Numa
Dm-/ Si. au ler élage . 236

Venez booqniner
au magasin Paro *i. - Urand
cuot i de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tél. 2 33 72.

10936

Bonne lingère %Zî£ ™A
domicile. — S'adresser au bureau
de f IMPABITU.. 169

Jeune commerçant <Sainee.
mand) cherche p lace dans bureau
conlre petite rètribulion. —Ecrire
sous chiffre A . S. 62 au bureau
de I'I MPàRTIAL. 62

Personne de confiance chlni
bien cuire et entretenir un ména-
ge soigné de 2 personnes travail-
lant  dehors , est demandée de suite.
— Faire offres écrites sous chif-
lre L. O. 210 au bureau de
I'IMPàRTIAL. 210

PpP(.nnno Ja «nerche person-
rcl aUllUt) . ne de 20 à 25 ans.
pour garder 2 entants et taire le
ménage. — S'adresser Chemin des
Tunnels 22. au sous-sol. 201

A lflllPP avantageusement , Pro-
ÎUUCI Kvès 5. beau rez-de-

chaussée de 2 pièces, W. G. inté-
rieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 45

A lnilPP ae sulte. appartement
IUUCI l chambre, 1 cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
de la t-harrière 41, au 1er élage.

246

A j /ii iap pour le 30 avril (ou
IUUCI de suite), apparte-

ment de 3 pièces, complètement
remis a neuf , avec alcôve éclairée
et chambre de bains installée fr.
65.— S'adresser Commerce 99.
au rez-de-chaussée, à droite. 16573

Phamhp o A louer jolie cliam-
UlldlUUI C. bre. deux fenêtres, à
trois minutes de la gare. libre
pour le 16 janvier. — S'adresser
rue Léopold-Robert 100, au 2me
étage , a gauche. 168

PhflmhPf. meublée ou non , à
UllaUlUI C iouer de suite à per-
sonne sérieuse et solvable. —
S'adresser rue de la Balance 4, au
3me étage , a droite. 98

f!h ami..m A louer chambre
UlldlllUl B. indépendante, meu-
blée a monsieur solvable. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 18a,
au ler étage. 226

fhamhPa.  meublée est â louer.
l/UttlUUld _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25. au 2me étage,
a droite. 237

Fonc tionnaire ^rran 'avrix
logement de 3 à 4 pièces avec
confort. — Oflres avec prix sous
chiffre F. D. 83, au bureau de
rlMPARTTAL. 83

Jeune nomme Ŝys.SsS:
psnsion fr. 70 a 80 par mois. —
Oflres sous chiflre A Z . 211 au
bureau de I'IMPà RTIAL 211

A npnr lnn  une pelisse (renard) .
ICUUI C très bien conservée.

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

Concierge
sans enlaui , demande (i lace dans
fabrique , enlre temps pourrait
faire des emboîtages, savonnettes ,
lépines et pièces a cercles. —
Ecrire sous chiffre L. H. 164
au bureau de I'I MPARTI à I. 164

A louer
1er élage , 2 pièces, w.-c. inté-
rieurs , pour le 30 avril — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville
17. au magasin.  76

Envers 26
vis-à-vis du musée . 3 pièces pour
janvier ou à convenir. —S 'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage. 15949

A Eoicit
Quartier du Succès, pour

époque a convenir , bel apparle-
ment de 4 chambres , cuisine , vé-
randa , bains, balcon et dènen-
dances , chauffage central. Beau
jardin d'agrément. — S'adresser
a Gérance* & Contentieux
S. A. , rue Léopold Roher t 32

A LOUER
pour fin avril , . pignon de 3
chambres, cuisine, rue Léo-
pold Robert 86. — S'adresser
par téléphone au 2 33 12.

166

A louer
pour le 3U avril ou époque â con-
venir , superbe logement de 4 piè-
ces, chambre de bains, chauffage
central et dépendances ; service
de concierge. .— S'adresser à
Droz «& Cio vins, rue Jacob-
Brandi 1. tél. 216 46. /73

On cherche
à louer au plus vite, un

atelier
pouvant contenir 6 a 8 ou-
vriers. Chauffage central. —
Offre avec prix sous chiffre
T. K. 245, au bureau de
I'IMPARTIAL. 245

Neucliâti el
A vendre dans quar t ie r

ouest desservi par I r a m w a y

jolie mail familiale
avec toui le conforl , 7 pièces.
cuisine, bains et dépendances.
Jardin de 1700 m'. Vue magnifi-
que, imprenable , sur le lac et les
Alpes. Prix avantageux. — S'a-
dresser â Chs. Dubois, gérant,
& Peseux 16869

lnrasiïer
Dans belle situation, terrains

à bâtir , à vendre. — Redard
lernlanlier, Cormondrèche.
P 4648 N 21

raarioée
Dame ayant  de nombreuses an-

nées d'expérience et de bonnet
relations dans tous les milieux s:
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Dis-
crétion. Succès. gf,
Case transit 3S5, Berne

Trois J@um.es fBODes
®imt irôveaaa
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Roman par
MARIE DE WAILLY

— Et, pourquoi pas ?
— Evidemment... la vie est une bataille. Mal-

heur aux vaincus !
— Vraiment, Catherine, ton attitude est sin-

gulière et ce n 'est pas la première fois que tu
me lances de ces pointes acérées dont j e ne de-
vine pas le motif. Je sens une inimitié en toi et
j e bénis le hasard qui veut que j e te trouve seu-
le. — Tout à l'heure Mme de St-Romain vien-
dra pour recevoir ses invités, maman arrivera
et l'occasion que nous avons de nous expliquer
sera perdue. Profitons-en donc, une fois pour
toutes. En quoi ai-j e démérité ?

— Ai-ie besoin de parier ? demande Cathe-
rine avec une soudaine dureté. Nous étions trois
amies, avec nos qualités et nos défauts, ayant
fait chacune un rêve... un rêve comme eu font
toutes les j eûnas filles de tous les temps et de
toutes les latitudes. Ne parlons pas du mien.
Mais toi et Fanny aviez caressé les mêmes es-
poirs, les matérialisant dans l'«Elu» . Vous igno-
riez encore celui que Dieu vous destinait , mais
déj à vous rêviez à d'heureuses épousailles. Un
j our, ici, toutes deux , vous avez rencontré un
jeune homme...

— Georges Daroueid, lance la rousse comme
on déffl.

— Georges Darcuîil, répète lentement Cathe-
rine. Laquelle a-t-il, remarqué de prime abord ?
Je crois que c'est Fanny.

— Tu crois... sans en être certaine. Mais mê-
me si Georges a été attiré par la beauté de Fan-
ny, il a su comprendre qu'un coeur aimant était
plus appréciable qu'un joli visage, et c'est pour-
quoi il est venu à moi.

— Si les choses s'étaient passées de la sorte,
j e me tairais. Mais je les soupçonne autres.

— Vraiment., et peux-tu me dire ?...
— M. Darcueil était sur le point d'aimer Fan-

ny... Il l'eût aimée si tu n'y avais mis bon ordre
au moment de la mort de Mme Montbard La
ruine de notre amie est devenue une arme ha-
bile et cruelle entre tes mains. Quand tous ceux
qui l'avaient connu heureuse et riche entouraient
l'orpheline pauvre de leur affection et de leur
pitié, toi, son amie, tu la frappais lâchement

— Prouve-le.
Pour se donner une contenance, Alizé a sorti

son poudrier de son sac et elle se refait tranquil-
lement une beauté.

— Je ne peux le prouver, mais je le sens. Quel-
le corde as-tu fait vibrer dans ce coeur d'hom-
me ?... Quelle image d'avenir as-tu mis sous ses
yeux ?... Par quels arguments l'as-tu détaché de
Fanny, et par quels artifices l'as-tu amené à
toi ?... Je pense que ce ne fut pas sans peine,
puisque tu n 'oses encore avouer à la face du
monde des fiançailles que tu sens précaires. Mais
enfin , tu espères le triomphe ; tu le touches de
la main. S'il ne l'a déj à fait auj ourd'hui , Georges
acceptera demain que tu sois Mme Darcueil. Se-
ras-tu heureuse ? Je crois que Dieu ne,bénit pas
de telles unions.

— Je pourrais me fâcher , Cathe, mais j e pré-
fère te répondre avec calme. Tu voudrais, en

dépit de l'évidence, amener Georges aux pieds
de Fanny et en faire son mari ; renonce à cet
espoir. S'il est vrai — tu vois, j e l'avoue — que
j e n'ai pas conquis son coeur sans lutte, auj our-
d'hui il est à moi. Georges m'aime comme j e l'ai-
me.

— Toi, aimer !.. répond Catherine, avec un
cinglant mépris. Allons donc ! Tu asservis ceux
qui vivent autour de toi et, quand ils n'ont plus
d'autre volonté que la tienne, quand ils obéissent
à tes caprices, tu prétends les aimer.

— Peut-être, dis-tu vrai, reconnaît Alizé ;
j'aime qui m'obéit... Et pourtant pas toujours...
j'aime mon père autrement... j'aime Georges au-
trement Autrefois, je souhaitais une grande for-
tune, une situation qui me mît première dans le
monde, un luxe qui me permît d'écraser toutes
mes amies... Et, regarde-moi, Catherine... Oh ! je
sais que j'ai changé... Mon miroir me dit la véri-
té... Mais j'ai changé davantage moralement. Il
a fallu que j e rencontre Georges pour compren-
dre tout ce que mes désirs avaient de vain et de
misérable. J'étais habituée à être traitée en pe-
tite idole par tous ceux qui m'approchaient, et
lui a été sans ménagements pour moi. Il a osé ce
que personne, jamais, n'avait fait. Longtemps, je
n'ai été pour lui qu 'un objet dédaigné, quand il
ne craignait pas de me heurter avec une âpreté
qui me blessait profondément. Tu parlais de ma
conscience... Va, j'ai assez souffert pour que, au-
j ourd'hui, elle accepte et se taise... Tu vois, j'a-
voue... J'avoue que j'ai profité de tout ce que le
hasard et le destin me mettaient à ma portée.

— Et celle que tu spolies d'une tendresse qui
eût été son soutien et son bonheur , qu 'en fais-tu ?

Un moment, Alizé demeure silencieuse. Machi-
nalement , elle ouvre et referme son sac à plu-
sieurs reprises.

Puis, lentement :

— Ni elle, ni moi, ne pouvons rien contre ce
qui est désormais... Avec elle, Georges eût été
un besogneux pendant toute son existence ; avec
moi, il sera riche, envié™

— Tu as la prétention de mettre ton bonheur
et le sien au-dessus des préjugés courants ; tu
t'imagines être une femme supérieure en bâtis-
sant l'avenir sur le sable... car Georges ne t'ai-
me pas... chacune de tes paroles me le prouve :
il vient à toi par lassitude, par pitié pour la flam-
me qui brûle dans ton coeur. C'est sous le mas-
que de l'amour que vous vous unirez ; une félici-
té mensongère faite de concessions, d'accepta-
tions, d'attentions mondaines, d'aimables et su-
perficielles causeries, de représentation dans les
salons, mais d'un affreux isolement dans vos
coeurs... Et vous resterez rivés à la même chaî-
ne, par amour-propre. Voilà le tableau de ta vie
future : n'est-il pas décevant et amer ? Ne se-
rait-il pas plus noble de ta part de tendre les
mains à celui auquel tu rendrais la liberté en lui
disant : « J'étais insensée en croyant vous aimer
et en prenan t votre amitié pour de l'amour. La
chimère n'est plus, mais l'affection peut demeu-
rer, basée sur l'estime et j e veux que vous m'ai-
miez par reconnaissance, car c'est ma main qui
mettra la vôtre dans celle de Fanny. Elle est di-
gne de vous et , si elle est pauvre, je vous fera)
riche en demandant à mon père d'assurer votre
situation dans sa fabrique. J'ai commis une faute
envers vous, parce que j'étais désoeuvrée, livrée
à moi-même et à la vanité de mes caprices : je
viens d'ouvri r les yeux ; contentons-nous de l'a-
mitié loyale et confiante que rien n'altérera.
Soyez heureux avec celle qui vous aime».

— Tu es éloquente, interrompt Alizé avec un
rire bref , mais tu oublies que celle qu'il aime,
c'est moi.

(A satvreJ)
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Le voyap de M. Chamberlain à Rome
La question du Jour

(Suite et fin)

Et il est dès lors extrêmement douteux que
M . Chamberlain incline à reconnaître à celui-
ci la qualité de belligérant , qui le rendrait as-
sez rap idement maître de la situation grâce au
blocus maritime ef f ec t i f  qu'il p ourrait exercer.
Les Anglais ne sont certainement p as f avora-
bles au gouvernement de Barcelone ; mais ils
ne le deviendront à celui de Burgos qu'à la
condition que l'alf aire se liquide entre les Es-
p agnols seuls . Or, il s'avère que le ballon d' es-
sai Tunisie-Dj ibouti (nous ne p arlons pa s  de la
Corse et de Nice p arce qu'une telle discussion
doit demeurer sérieuse) est virtuellement dé-
gonf lé ; raison de p lus, p our l'Angleterre et
p our la France, de craindre qu'une p lus longue
aide italienne à l'Esp agn e ne conduise à des
rémunérations inquiétantes. On continuera, à
Londres surtout , d'estimer que la question des
Baléares demeure p osée tant qu'il n'est p as mis
lin aux interventions étrangères, — celle de
l'Italie p lus p articulièrement —, dans la p énin-
sule ibérique.

Dans ces conditions, quels résultats p ositif s
p eut-on conj ecturer de la rencontre entre MM.
Nevill e Chamberlain et Mussolini ? On ne voit
guère que l'ef f or t  que l'homme d'Etat britanni-
que ne manquera p as de f aire aup rès du Duce
p our que, au moins quant au ton. les revendica-
tions italiennes vis-à-vis de la France, se f as-

sent p lus modérées. Mais, même s'il obtient ce-
la, que p ourra raisonnablement esp érer l'Ita-
lie ?

Il lui f a u t  très certainement ray er de ses p a-
p iers le p roj et de f aire p ay er à la France seule
la non-exécution des accords de Londres. L'ap -
p ui inconditionnel (et non inconstitutionnel
comme on nous le f aisait dire l'autre j our) de
M . Hitler lui sera-t-il f inalement acquis ?

C'est toute la question.
Nous p ersistons, quant à nous, à la résoudre

p ar la négative.
Mais il ne f aut p as moins s'attendre à une

attitude p lus ou moins menaçante de l'Allema-
gne. Si cette attitude rencontre une tranquille
et totale f ermet é angl o-f rançaise , elle ne se ré-
soudra pas dans un acte irrép arable; nous
avons, au contraire, le sentiment, qu'il app araî-
tra alors imp ossible de reculer p lus longtemp s
l'échéance de la liquidation générale p ar  la
conf érence enf in réunie des « Ouatre ». Et c'est
alors qu'utilement , — et il f aut  aj outer : f uste-
ment —, po ur l'Italie, la non-exéuction des clau-
ses de l'accord de Londres p oivra donner lieu
à rép arations, réparations évidemment tout au-
tres que celles que la dip lomatie du p alais Chi-
gi s'était f lattée d'obtenir de la France seule, et
dans des conditions où la p lus élémentaire di-
gnité nationale interdisait de les estimer rece-
vabîes même au simple examen.

Tony ROCHE.

le père Laclef pi transporta
11 milliards d'or vit maintenant avec

10 sons par jonr
Far ©eorgette A\AYOU

(Suite et fin)

— Mais le premier voyage, père Laclef ?
— C'était un grand convoi de marchandises ,

un grand train qui aurait été banal si. derrière
la locomotive , il n'y avait eu «mon» wagon, et
quelques petits fûts d'une valeur moyenne, cha-
cun, de 842.000 francs. Personne ne savait ce
qu 'il y avait dans ce wagon. J'étais assis, dans
ma vigie, avec mes provisions , mes couvertu-
res, moi vin du pays. Je portais un beau bras-
sard et j 'avais un revolver , avec mission d'a-
battre qui que ce soit qui , d'aventure , aurait
lorgné de trop près «mon» wagon. Je n'ai guè-
re pensé, à autre chose, cette première fois...

Bombardé !
— Et rien de particulier , j amais ? — Ah !

mais si. Voilà-t-il pas qu 'à un arrêt — j e ne di-
rai pas où — «on» est venu me «tâter» pour
déplomber mon wagon avec un matériel spé-
cial. «Il» tournait , il tournait autour... J'ai tout
de suite compris . J'avais la main dans la po-
che, sur mon revolver. «On» n'a pas insisté.

«Une autre fois , pendant la guerre , mon wa-
gon a été bombardé. Un obus est tombé sur le
train. Mais il n 'attei gnit que le wagon de queue.
J'avais cette fois-là , 25 fûts , chacun valant près
de 840.000 francs , soit 21 millions. Quel travail
si mon wagon avait été éventré.

«... Puis, un j our, on m'a dit :
«C'est fini , père Laclef. Il n'y a plus d'or à

transporter.. » Je suis resté là, tout bête.
Et le père Laclef conclut, en soupirant :
— Je suis resté là... avec 15 francs par mois:

l'allocation des indigents.
(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Le 14 février à Qenève..
La raison du succès croissant de la Loterie

de la Suisse romande tient à différentes causes
qu 'il est facile d'analyser.

D'abord la preuve est faite maintenant que ,
travaillant pour le bien des oeuvres de bienfai -
sance et d'utilité publi que du pays romand , no-
tre loterie distribue aux cinq cantons des som-
mes touj ours plus importantes. Demandez au-
tour de vous... Vous verrez que les besoins de
ces oeuvres sont touours plus grands , touj ours
plus pressants.
Le coefficient maximum de succès de la 6metran-

che qui se tirera le 14 fév. à Genève , réside dans
le fait que le plan de tirage contient , lui aussi ,
le coefficient maximum de lots et de gains. En
effet , la Loterie de la Suisse romande a appor-
té à son plan de répartition des lots , une amé-
lioration intéressante , qui consiste en l'introduc-
tion de 3000 lots de vingt francs désignés par
le tirage de deux chiffres. Jusqu 'à présent , on
passait directement des lots de Fr. 10.— à ceux
de fr. 50.—, soit de la désignation par un chif-
fre à la désignation par trois chif fres. Or, il
suffira maintenant d'avoir les deux derniers chif-
fres bons pour gagner fr. 20.—. Il y aura ainsi
beaucoup plus d'heureux au tirage du 14 février
qu 'il n 'y en eut j amais...

C'est ce qui fait que , comme dans les tran
ches précédentes , le stock des billets sera épui
té bien avant la date du tirage.

La Suisse à l'Exposition
de New-York

Les Chambres fédérales ont voté un crédit
de 1 million et demi de francs pour permettre
à notre pays de participer à l'Exposition inter-
nationale qui s'ouvrira le 30 avril prochain à
New-York pour, durer six mois. 11 convient à
ce propos de rappeler qu 'en 1937 près de 9 %
de nos exportations sont allées aux Etats-Unis ,
qui occupent, parmi nos clients , le quatrième
rang. La Suisse entretient donc avec la gran-
de république d'outre-Atlanti que des échanges
économiques fort actifs et elle ne pouvait man-
quer d'être représentée à l'Exposition de New-
York.

La section suisse comprendra deux pavillons
situés à proximité du « Fédéral Building », un
des centres d'attraction de l'Exposition. 11 s'agit
donc d'une position particulièrement favora-
ble. Le premier pavillon , d'une superficie de
500 m2, est mis gratuitement à la disposition de
notre pays; il fait partie du groupe des pavil-
lons étrangers. Il ne pouvait cependant suffire
à montrer les divers aspects de notre pays.
Aussi la Suisse a-t-elle pu obtenir un second
emplacement de 1600 m2 de surface, sur lequel
un pavillon a été construit suivant les plans de
deux architectes suisses de New-York.

Le premier pavillon abritera ïa section de
propagande générale , l'horlogerie , l'industrie
textile , l'industrie chimique , les industries tech-
niques. Les caractères de notre peuple, sa ma-
nière de vivre, l'activité de ses enfants en
Suisse et à l'étranger seront exposés en une sé-
rie d'images suggestives. Les collections hor-
Iogères seront présentées selon un programme
nouveau , de manière à intéresser les spécialis-
tes et, en même temps, à charmer la grande
foule des visiteurs On s'efforcera de faire com-
prendre à ces derniers comment fonctionnent
les différents organes de la montre et par quel-
les méthodes techniques il a été possible d'ob-
tenir une précision et une sûreté de marche
presque absolues. Les industr ies textiles suis-
ses, en collaboration avec les grands maîtres
de la mode ont mis en fabrication des tissus qui
enchanteront les plus difficiles et qui feront de
ce groupe un véritable centre d'attraction pour
le monde féminin. A côté des célèbres produits
des tisserands et des brodeurs st-gallois, on y
trouvera des soieries, des toiles de un, des vê-
tements tricotés.'

Le second pavillon, relié au premier par un
pont , comprendra , outre un grand restaurant ,
l'imp ortant groupe du « tourisme ». Ce groupe
donnera à chacun ur aperçu précieux , non seu-
lement des beautés naturelles de notre pays,
mais de tout ce que la Suisse offre pour répon-
dre aux besoins et aux désirs les plus variés
des touristes. Ce pavillon compren d encore une
salle où seront organisés des concerts, des ma-
nifestations artistiques et diverses, des confé-
rences, des proj ections de films suisses.

Comme on le voit, si la Suisse ne peut pré-
tendre à des pavillons aussi étendus que ceux
des grands Etats , elle n'a pourtant rien négligé
pour être dignement représentée à New-York.
Le Conseil fédéral a confié à l'Office suisse
d'expansion commerciale le soin de mener â
chef cette tâche imp ortante et délicate. Il a
nommé, en qualité de commissaire général , M.
Victor Nef , consul général de Suisse à New-
York. —«^gis^—

Le coup de canon de midi
Pour nos borlogers

C'est une bien jolie anecdote que raconte dans
un de ses derniers travaux un de nos profes-
seurs pour qui l'histoire de l'horlogerie neuchâ-
leloise n 'a plus de secrets.

Une j olie histoire qui prouve une fois de plus
qu 'il ne faut j amais se fier aux autres et qu 'il ne
faut pas croire trop facilement qu 'autrui en sait
plus long que soit, écrit l'«Express».

L'histoire se passe à Constantinople , la ville
des vizirs, des harems, du sérail et... des hor-
logers. L'un de ceux-ci possédait un magasin
muni d'une vitrine qui faisait l'admiration des
passants. Il y exposait avec orgueil les meilleurs
produits de l'horlogerie neuchâleloise , chrono-
mètres, pendules et il était très fier de sa col-
lection. En ce temps-là on ne connaissait ni té-
léphonie sans fil , ni même les signaux horaires
de la Tour Eifeï. Chacun vivant bonnement
pour soi. on ne savait pas à midi ce qui venait
de se passer durant la matinée dans le monde
entier et personne ne s'en plaignait , pas même
l'horloger qui , pourtant , soucieux d'indiquer
touj ours l'heure exacte dans sa belle vitrine,
écoutait chaque jour le coup de canon de midi ,
que le Grand vizir faisait tirer en l'honneur
d'Ailah et de son prophète Mahomet , peut-être
bien aussi à l'intention de ses nombreux suj ets
trop pauvres ou trop ignorants pour s'acheter
une montre.

Consciencieusement, le commerçant remettait
chaque jou r ses montres à l'heure et il consta-
tait avec j oie que la correction à faire était tou-
j ours infinie , quelques secondes à peine, bref il
était ravi .

Or un j our, un peu avant l'heure fatidique , il
aperçut arrêté devant sa vitrine le canonnier du
sultan; il s'approcha de lui intrigué et ïui posa
la main sur l'épaule :

— Ah çà, que fais-tu mon ami ?
Le canonnier se retourna interloqué et faillit

lâcher la montre qu 'il tenai t dans sa main.
— Eh bien ! tu vois, dit-iï , j e mets ma montre

à l'heure, afin que le coup de canon parte bien
à midi exactement !

Le commerçant rentra dans sa boutique sans
en demander davantage. Ouelles furent ses ré-
flexions, l'histoire ne le dit pas, mais il nous
semble qu 'elles durent être récorfortantes: de-
puis le temps que le canonnier réglait sa mon-
tre sur les siennes , le coup de canon partait
touj ours à midi , ou peu s'en faut , et s'il avait
le sens du commerce, il dut savoir exploiter
l'incident pour se faire une belle réclame.

Moralité: ne comptez pas trop sur ïes autres
et avant de regarder l'heure chez le voisin ,
commencez par consulter votre propre mon-
tre.
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Hockey sur glace — H.-C. Chaux-de-Fonds
bat Saint-Imier 8-1

On nous communique que vu le manque d'en-
tretien de la Patinoire communale, le Hockey
Club Chaux-de-Fonds a dû disputer son match
de championnat contre St-lmier sur la patinoire
de cette dernière qui fut en parfait état. D'em-
blée Chaux-de-Fonds attaque et déj à à la Ire
minute sur une avance magnifi que du centre
avant Schwab marque déjj à le premier but pour
ses couleurs. Non découragé par ce but Saint-
Imier réagit avec vigueur mais ne parvient pas
à passer la défense chaux-de-fonnière. La fin du
premier tiers-temps est sifflée laissant ainsi les
visiteurs vainqueurs par 4 à 0. A la reprise du
second tiers les équipes font égalité de j eu et
chacune d'elle parvient à marquer un but. St-
lmier sauvant ainsi l'honneur. Au 3me tiers-
temps Ch.-de-Fonds part à fond et parvient à
marquer 3 nouveaux buts , laissant finalement
Ch.-de-Fonds vain queur par 8 à 1, se qualifian t
ainsi pour le second tour.

Malgré sa sévère défaite St-Imier avec plus
de j eu arrivera à de très bons résultats , et nous
lui faisons confiance. L'arbitrage était dirigé par
MM. Kneuss et Hoch.

Chaux-de-Fonds s'est déplacé dans la com-
position suivante:

But: Huguenin . Défense: Moj on, Haberma-
cher. Ire ligne : Schwab, Voumard I et II. 2me li-
gne: Reinhardt , Steiner , Paillard. Surdez.

Concours régional de ski à Fleurier
Samedi et dimanche se sont disputées <\ Fleu-

rier d'intéressantes épreuves de ski, manifes-
ations qui coïncidaient avec l'inauguration du
fanion du Ski-Club de Fleurier.

Voici les vainqueurs des concours.
Au cours de la j ournée de samedi :
Course de fond : Vétérans : Ernest Heimann,

Bienn e. — Seniors I : Emest Krebs , St-lmier.
-- Seniors II : Arthur Grosj ean , Bienne .

Course de descente : Seniors II : Ernest
Krebs , St-Imier.

Slalom : Seniors II : Arthur Grosj ean , Bien-
ne.

Combiné (descente etf slalom) : René R-ossel,
Bienne.

Combiné (fond, descente et slalom) : Seniors
II : Arthur Orosiean, Bienne.

Course de fond , juniors : Jean Perrinj aquet ,
Fleurier.

Course de dîsoente, juniors : Jean Perriuj a-
quet, Fleurier.

Epreuves du dimanche : Slalom juniors : Eu-
gène Hasler , Couvet.

Combiné j uniors (descente et slalom) : Pier-
re Niquille , Fleurier.

Combiné j uniors (fond , descente et slalom) :
Jean Perrinjaquet, Fleurier.

Saut juniors : Roger Nick , Ste-Croix.
Saut seniors : Cario Biéri, La Chaux-de-

Fonds.
Challenge du nusiMeutr résultat : Carlo Béri,

La Chaux-de-Fonds.
—«an»' » "ig ¦ « 
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Pour soulager après 
 ̂ \__IL1««^BLune journée fatigantevos wfeaJU. ^W f̂îÇSrj

jDleds  gorilles, rouges, 5=U 1  f̂ 1* 3̂*
^brûlants, prenez un bain =55. M \̂ '̂3Êde pieds aux «nitrates, mir \ï\NKtCes sels médicamenteux HL. TOB
dégagent des millions de "tWhfc \̂bulles d'oxygèno nais- ^̂ ^"̂ . vN^isant qui calment les "̂̂ lia-»-'mssus. muscles et nerfs 'BMr™
endoloris et fati gués, décong«»t!onnent et " défutl-
guent " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpl- ,

(ration devient normale : plus de mauvaises odeurs I; Les cors amollis se détachent " à la main ". Saltrates
Rodell , toutes pharmacies et drogueries. Résultat..
garantis.
GRATUIT.— Pour voua prouver qu'un bain de pieds aaltraté
¦arrôto la douleur, nous vous enverrons gratuitement une;
quantité de Saltrates Rodell suffisante pour nn bain do
pieds. Envoyez (amplement VOS nom et adresse h l MM.
Uhlmann-Eyrand S.A.(Sorvico n« --E) Bd. déjà Clu«e 2b
Genève. Cette offre n'est valable que pour 5 Jours seule-
nient. Ecrivez donc aujourd'hui. N'onvoyez pas d'argent.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Le Suisse Molitor ap rès sa victoire dans la
descente.

amn.iii—fwiM* » .-.-•••..-.. ¦ ,w

Grand Piix du Ski Club de Paris à Mégève

Aurons-nous un camp militaire aux Franches-
Montagnes ?

(Corr.). — On reparle des possibilités d'instal-
ler aux Franches-Montagnes des constructions
pour abriter les troupes durant les manoeuvres
qui deviendront toujours plus effectives du mo-
ment où la contrée sera alimentée d'eau.

Il est reconnu que le pays se prête admira-
blement aux exercices militaires qui peuvent se
dérouler dans les pâturages sans causer d'im-
portants dégâts aux cultures.
Le Nolrmont. — Le travail a repris.

(Corr.). — Après quinze j ours de vacances
forcées, les ouvriers de nos fabriques d'horlo-
gerie ont repris le travail avec j oie. Il reste ce-
pendant des places vides, car la crise se fait
aussi sentir chez nous.
A Vendlincourt — Deux Immeubles détruits par

le feu.
Samedi après-midi , à 16 h. 45, l'alarme était

donnée au village. Un incendie venait d'éclater
simultanément dans deux immeubles contigus
dont l'un est habité par la famille Werth Xavier,
manoeuvre et l'autre par la famille Noirj ean Jus-
tin , charpentier. Le feu s'est déclaré près de la
paroi de bois qui sépare les deux granges et en
un clin d'oeil l'incendie prit de grandes propor-
tions. C'est à grand peine que les pompiers ont
pu protéger une troisième maison attenante , cel-
le de M Gustave Roueche. Les quelques pièces
de bétail que possèdent ces propriétaire s ont pu
être sauvées, ainsi qu 'une partie du mobilier.
Des deux immeubles , il ne reste plus que des
murs calcinés. Les personnes touchées par ce
sinistre , au nombre de vingt, sont sans abris.
La famille Werth est la plus atteinte; elle comp-
te neuf enfants qui ont été hospitalisés dans plu-
sieurs ménages.

Chronique jurassienne



GranJe Naîs®n
Léopold Robert 32

Les chaussures BALLY-VASANO
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 Ses mieux étudiés
Notre choix est complet en BALLY-VASANO
enfants dames meilleurs

IMMMMai
SX*, mmmmxmmmm

Vitrine d'exposition Léopold-Robert 22 175

•

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Tilleuls 13 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.55

Chèques de voyages et touristiques

Cachets du D'Faivre
Grippe /d̂ 51|l 1
Migraines /t ĵ l 1
M-„„ -j g dgwl:, M%Êmr eMaux as oenis «^Qgjss  ̂ z
Rhumatismes S
BFL\mammmama*fimammmaMt H Cachets Fr. 2.— i
N é v r a l g i e s  4 • Fr.0.73 2

i i  , j  , " 1 » Fr.O.20
et tOUteS dOUleurS darts twtw lis pharmacie:-

riiiF I/CDNCN s""ua,, éï
K KLKntn r*™ ,

Spécialiste de la
LE C R Ë T - D U - L O C L E  pose d'arêtes.

BMl®uiv©any S
¦IMPO OUI produit liquide pour le nettoyage de

tous les métaux y compris l'aiuminium et ses alliages ain-
si que les catelles, baignoires en émail, verre, porcelaine, etc.,
etc. Fabriqué selon de nouveaux principes chimicoloïdes, Il ne
raye pas. Pour le mode d'emploi, observer spécialement la
façon de procéder pour l'aluminium. Produit avantageux
à la portée de toutes les bourses. AP .1

(Vi kg. -.28,4) le flacon de 220 gr. Âm9 II»

Farine blanche <.»> „,. ..*>. :kg 18,5 et
Farine ""-""""ï.̂ C-S. % ** 17,25 ci

(avec teneur complète en farine blanche)

Flocons d'avoine
Gruaux d'avoine X% % *, 271e

véritables écossais. i. c 10. 1. 39. 268

Cuissot de bœuf braisé), , 7c
Goulache \*m '.[ \)

¦PI) flFU 11

) ,OMIK d& é'exùsteHCtz |]|
tel doit être le désir de loua ceux qui ont nne bonne sauté. L'extra i t
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Bophaien) est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède naturel
dissout , dans le sang, l'acide uri que si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins Après une cure de ce produit , vous vous sentirej frais et gai ,
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20. la boutei l le
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou , à défaut

l'herboristerie Rophaïen, Brunnen 110

Ê̂ffjÈ Socséftè 
(T 

Agriculture
Jl ÏM il sera vendu mercredi I I  Janvier sur la

m̂ m̂ ^ ĵ m̂ ^̂ mm. Place du Marché . a côté il il Cale la Place , la
^^^^^^^^^ vi «¦¦»*¦«. «l'une

jeune pièce de Détail, de r qualité
de 0.80 h l.SO le demi-kilo

8« recommandent : Louis Gigl. Le liaa-IHonffieur.
209 Le dess eiviini  ¦ \11111a A-ISTUTZ.

¦S A f̂tff £r*'JLl*mlau9men*e leB 'cces physt-

Bk*mtBI0G$ Minime la vitalité. Okasa 'con-
By tient avant toutes choses

BP*H t—Y 'es hormones des glandes
HUfKI WjLW génitales et substances cé-
-̂TtAeSBt^H / rébrales , las leclthines ainsi

V'SmaaajëaTSw que d'autres élixlre qui con-
raki^S-ÏÏÏQrtlHEr servent à l'homme toute sa
Bî )r»<SS.aàlr virilité, à la femme son
Effl iiiW.KK' charme ot régénèrent l'orga-
Ktt*3&S>pfiFVv'? nlsme tout entier

¦ftSr TÔ̂ jfeviî tD ,ut9 to" ,<1,rtu I»» O-ani-acUiJMF ^̂  *-iî^»'Câ â< JPM

SA 16410 Z 90

Offre avantageuse de S 1% ¦ S ;
Pour enfants . . . depuis 8.50
Bons skis pour adultes, depuis 12.—

j Pour le skieur de classe, depuis 29.50

| m gnl  La maison du ski RBfl/

I 5/. NUSSLÉ 5/. I
Qrtnlcr 5-7 La Chaux-de Fond; Tél. 2.45.32

L̂ TH •Wf .mma U& B̂ i*OL vB .fll "N

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi 10 courant.) à 20 heures

Réunion d'Edification
et d'Svangélisation
Sujet : Un MotfO pour 1939

Chacun est cordialemen t invi é L'Evangile pour tous.
BMF-HTfl-aWBHaWSagBtl-vMwmil . . vaaB^mamMtBaaamsmmmmm

l-MBflfBMWifllWrtffy.*^^

Manteaux
couture très élégants, haute

8 
mode, garnis riches fourrures,
actuellement meilleur marché,

Il 88.- t- 1- 1-
216

fflCa/^UDMlînïlH N Î̂l alil
BUVREM
I RETRAITE 10l 1 \ ITi TEL! 24.5101j 11 1

Se recommande
pour l' enlèvement
de la neige sur les
toits par personnes
qualifiées.

89

taies île ski
avec courroies

Dames 18.80
Messieurs 21.80

Grande cordonnerie

1 Nenve 1 Chaux-de-Fonds

A vendre beau

trousseau
terminé , 77 parties , draps de
lits double fil avec bel bro-
derie Marchandises suisses
garanties.

fil,-
Demandes à Case postale No
26843 (poste centrale) Bien-
ne. AS 3158 J 220

PLACEMENT
sûr et avantageux

Forêt iiu 9 hectares , i rès bien
siluée, en plein rendement , â ven-
dre. — Pour renseignements ,
perire BOUS chiffre P 1033 IV. à
Publicitas. Neuchâtel. 224

Remonteurs
mécanismes chronographes

sont demandés pour travail suivi à domicile. — Faire offres
sous chiffre F. I*. 850, au bureau de L'Impartial. 260

Vendeuses qualifiées
pour rayon de nouveautés, de papeterie, de
verrerie, sont demandées par magasin im-
portant de la région. — Faire offre avec copie
de certificats, âge et prétentions de salaire,
sous chiffre V 10017 N» à Publicitas S. A.
l»a Chauj f-de-Fonds. 233

Employé de bureau
Importante fabrique d'ébaucJies du Jura bernois chercha

employé de bureau apte à travailler seul.
Connaissance de la correspondance française et allemand*

exigée, ainsi que de la comptabilité.
Seules les offres d'employés ayant occupé emploi ana-

logue seront prises en considération. — Adresser offres
avec curriculum vitse, sous chiffre P 1045 J, à Publl»
citai, Saint-Imier. P 1045 j  263

Employée de bureau
trouverait place dans une importante maison d'horlogerie du
Locle. Correspondance allemande et lrançaise. — Offres dé-
taillées sous chiffre P 10014 N , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonda. 342

Maison spéciale de Neuchâtel demande

Première vendeuse très expérimentée
pour le rayon de mode pour Dames

seront prises en considération seules les otlres de personnes
ayant eu des places analogues avec bonnes références. — Adres
ser offres écrites sons chiffre P 1031 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1031 N 223

APPUENfl
trouverai t engagement dans une importante maison d'horlo-
gerie du Locle, pour le ier avril ou avant — Offres sous
chiffre P 10015 N , à Publicitas sa , La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Lausanne

• laiterie •
de premier ordre, en plein centre commercial.
Existence assurée. Vente journalière fr. 300.—.
Capital nécessaire fr. 22,000. — . — S'adresser
à M. A. Guldoux, régisseur, rue Caroline 9,
Lausanne. AS 15203 L 22s

taie 51 pu de ski.
avec fixations, a prix avantageux
Kernen, fabricant, Le Cr6t-du-Locle
Téléphone 2.45.48 156

Nous cherchons des

vendeuses
de confection

expérimentées Langue alleman
de exigée. Entrée selon entente.
Faire offres avee photographie
ou se présenter. — Corrodi ,
confections pour dames, .tienne.

AS 17152 J 264

A vendre
SALON pour messieurs, à
de favorables conditions.
Bien situé. Belle occasion
pour jeune coiffeur. —
Offres sous chiffre W. F.
251 au bureau de L'IM-
PARTIAL 261

GAIN
accessoire , intéressant peut-être ,
obtenu facilement par toute per-
sonne des deux sexes dans la
branche assurance-vie. — Ecrire
a Case postale 7132, La
Ghaux-de-Fonds 258

A louer
de suite ou a convenir , apparte-
ment de 3 pièces, véranda, tout
confort , en plein soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser
appartement Succès 7. 230

A vendre
au centrn de la ville.

une pension
de lamilie en plein rendement . —
S'adresser an bureau de I'I M
P^RHAL. 260



.L'actualité suisse
Quatre petits lugeurs contre

un camion
Un mort et trois blessés

FRIBOURG. 10. — Lundi après-midi, au Crêt,
dans le district de la Veveyse, quatre enîants
de M. Frossard, laitier, qui se Jugeaient , sont
allés se jeter contre un camion automobile. L'aî-
né, un garçon de 13 ans, a été tué sur le coup.
Les trois autres, deux garçons et une fillette ,
âgés de 10, 9 et 7 ans, souffrent d'une fracture
du crâne et n'ont pas repris connaissance à
l'heure actuelle.

Une nouvelle route au Weissenstein
SOLEURE , 10. — La route actuelle du Weis-

senstein avec ses fortes déclivités — jusqu'à
_?4 % — présente de sérieux inconvénients pour
la circulation des automobiles. Aussi les auto-
rités cantonales et celles de Soleure-Ville se
préoccupent-elles depui s plusieurs années de la
question. En 1937, le canton a élaboré le pro-
j et d' une nouvelle route , dont les frais étaient
devises à 900,000 fr. Ce proj et n'ayant pas paru
satisfaisant un ingénieur de Soleure en a éla-
boré un nouveau , prévoyant une route de 4,2
m. de largeur , déclivité maximum 11 % , dont
la construction coûterait 775,000 fr.
Accident de ski — Les deux Jambes fracturées

MONTANA, 10. — Dimanche après-midi, un
grave accident s'est produit à Montana. Les con-
cours de saut s'étaient déroulés sans incident
lorsque M. Fritz Roth, skieur de Qrindelwald ,
s'approcha du tremplin et sauta à son tour. Mal-
heureusement, il retomba sur une seule j ambe,
perdit un ski qui resta fiché dans la neige et re-
bondit quelques mètres plus bas. Il fut relevé
inanimé et transporté dans une clinique de la
station où l'on constata qu 'il souffrait de fractu-
res des deux j ambes et portait une grave plaie
à la base du crâne.

Chronique neuchâfeloise
Direction de la Banque cantonale neuchatelolse.

Dans sa séance du 6 j anvier 1939, le Conseil
d'administration de la Banque cantonale neu-
châteloise a nommé le citoyen flans Soldan en
qualité de directeur de cet établissement , dont
il était administrateur depuis le mois de novem-
bre 1935.

En date du 9 j anvier 1939. le Conseil d'Etat
a ratifié cette nomination , en application de
l'article 16 de la loi du 15 mars 1938.
Augmentation du chômage.

Le march é cantonal du travail et l'état du chô-
mage en décembre 1933 était le suivant :
Demandes d'emplois 3676 (3264)
Places vacantes 105 ( 126)
Placements 94 ( 94)
Chômeurs complets contrôlés 4511 (3609)
Chômeurs partiels 3525 (3058)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 22 ( 135)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Cressier. — Un septuagénaire fait une chute

mortelle.
Samedi matin , M. Carverzasi , pensionnaire de

l'hospice de Cressier , trompant la surveillance
des gardiens , a fait une terrible chute de la fe-
nêtre du premier étage de l'immeuble.

Le malheureux , âgé de 76 ans, a été tué sur
le coup.
A Colombier, une auto s'écrase contre un ar-

bre. — Quatre blessés.
Hier matin , peu après une heure , un accident

de la circulation dû au verglas recouvrant la
chaussée, s'est produit sur la route cantonale
Auvernier-Colombier, au tournant du Chalet des
Ailées.

Une automobile vaudoise a dérapé à cet en-
droit à la suite d'un coup de frein qui la fit zig-
zaguer pour s'écraser contre un arbre.

Les occupants de la voiture , des acteurs du
Théâtre vaudois, au nombre de cinq, avaient
quitté Bienne aux environs de minuit , soit im-
médiatement après la fin d'une représentation
donnée dans cette ville.

La violence du choc fit que le conducteur , au-
près duquel se trouvait une demoiselle , fut pro-
j eté dans la glace avant de la voiture tandis
que la passagère était contusionnée au fron t et
au genou.

Deux des trois personnes assises à l'arrière,
furent blessées, l' une au cuir chevelu , l'autre ,
assez sérieusement à une main.

La machine sinistrée a l'avant enfoncé mais
le moteur est intact , de sorte que cet accident
n'aura pas des suites trop graves .
L'installation de studios à Neuchâtel entre dans

une phase nouvelle.
Le proj et d'installation à Neuchâtel de stu-

dios anglais de radio p honie el de. cinéma vien t
d'entrer dans une phase nouve lle . En effet, écrit
un correspondant du chef-lieu , dans le but de
mettre au point la question d'une collaboration
radioiphon ique éventuelle entre la Société ro-
mande de radiodiffusion et le groupe anglais en
rapport avec les autorités de Neuchâtel , M. Fer-
dinand Porche t, chef do Dépa rtement vaudois
de l'indust rie et du commerce, et M Charles
Baud , présiden t de la Société r omande de ra-
diodiffusion , ont été hier les hôtes de MM An-
toine Borel , président du gouvîrnement neu-

châtelois, et Jean fïumibert, chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'industrie et du com-
merce. L'entrevue a eu lieu au Château.

Nous savons d'autre part , de source autori-
sée, que des pourparlers sont en cours entre
Radio-Genève et les autorités genevoises, dans
le but de se j oindre à l'initiative neuchâteloise.

Accès de paludisme ?...
Dans la « Senti », un courageux anonyme ,

que la réussite du voyage de M. Daladier em-
pêche sans doute de dormir met en doute nos
récentes appréciations sur la prospérité tuni-
sienne. Il y a évidemment encore bien des mi-
sères dans les populations musulmanes de Tu ^nisie comme il y en a par exemple.. . à Londres
New-York ou... chez les Soviets ! Mais ce que
j 'ai vu en parcourant la Régence de bout en
bout aux côtés du ministre socialiste belge Ar-
thur Wauters et de quelques confrères , me per-
met de maintenir sans retirer un mot tous les
jugements formulés . Et puisque A. Wauters se-
ra prochainement à La Chaux-de-Fonds, l'é-
chauffé de la « Senti » pourra lui demander con-
firmation de l'itinéraire du voyage, de la Kas-
bah à Gabès et des banquets... à une olive près !

Pour le reste l'expression de l'indifférence et
du mépris le plus parfait. B.
L'homme aux médailles n'est plus.

Une figure particulièremen t originale vient
de disparaître des suites d'une douloureuse ma-
ladie. M. Albert Beutler est mort à l'âge de 71
ans. Il avait bénéficié d'une bonne santé jus-
qu 'à l'automne dernier où une maladie d'esto-
mac l'obligea à subir une opération.

Cet homme de petite stature , très alerte, qui
se trouvait touj ours aux quatre coins de la vil-
le, d'une politesse presque romantique s'était
singularisé , depuis quelques années par son
goût très prononcé des décorations. Au début ,
iï n'avait pas donné toute son ampleur à son
amour du port de la médaille. D'abord il s'en
était tenu à de timides démonstrations et il
avait arboré une demi-douzaine de médailles.
Puis, petit à petit , son goût pour la parade
poussa, grandi t et s'enfla si bien que , certain
j our, on le vit affublé d'un vêtement qui était
devenu un véritable musée de médailles de tou-
tes les formes et de toutes les grandeurs , à
tel point qu 'il aurait été impossible d'aj outer
une piécette de dix sous à cette collection mou-
vante.

On pouvait voir ces derniers temps le «papa
Beutler» à tous les corsos organisés dans le can-
ton et il figura aussi bien dans le cortège de la
Braderie , de la Féria que dans celui de la Fête
des vendanges. Il exerçait parfois devant le pu-
blic amusé son exercice favori de souplesse,
ce qu 'on appelle le « grand écart >.

A sa famille , nous adressons l'expression de
notre sincère et profonde condoléance.
Lugeurs. attention !

Cet après-midi , à 13 h. 45, deux fillettes âgées
de 5 et 7 ans se Jugeant à la rue de la Chapelle
sont venues se j eter contre une automobile cir-
culant à la rue de l'Hôtel de Ville. Grâce à la
présence d'esprit et à la prudence du chauffeur
qui put s'arrêter presque instantanément, un plus
grave accident put être évité. L'une des fillet-
tes souffre d'une légère blessure à une lèvre tan-
dis que sa petite compagne a été contusionnée à
une j ambe. En définitive il y eut heureusement
plus de peur que de mal.

iHRONiquÈ^
Jcce/ G^

On sait que la commémoration du centenaire
de la fondation de notre théâtre local aura lieu
cette année. A cette occasion la société des
Amis du théâtre a pris l'initiative de faire j ouer
la dernière oeuvre de notre réputé styliste, M.
le professeur J.-P. Zimmermann. Il s'agit de
l'interprétation des «Vieux Prés», pièce en 3
actes, inspirée d'une aventure tragique dans
notre région. L'auteur en a tiré un drame pay-
san qui a retenu les suffrages de la Société
suisse des écrivains puisque cette dernière a
décerné un premier prix de mille francs à M.
J.-P. Zimmermann à là suite d'un concours ou-
vert à tous les dramaturges suisses.

C'est M. Jean Bard et sa compagnie qui assu-
reront l'interprétation des «Vieux Prés». Les re-
présentations ont été fixées aux 15-16 et 17
mars prochain.

Le centenaire de la fondation
du théfltre

SPORTS

Football. — La Coupe suisse

Les huitièmes de finale: l'ordre des matches
Les huitièmes de finale de la Coupe suisse se

.oueront le 29 j anvier dans l'ordre suivant:
Servette contre vainqueur Fribourg - Xamax.
Chaux-de-Fonds - vainqueur Young-Boys -

Aarau.
Vain queur de Montreux-Vevey - vainqueur

C:;ntonal-Bienne.
Laiisanne-Sports-Gran ges.
Young Felk.'ws-Lugano.
Bâie-Brùhl.

Vainqueur Birsfelden-BHue-Stars - Qrasshop-
pers.

Lueerne-vainqueur Zoug-Nordstern.

A l'inférieur
Un aqueduc géant de 630 kilomètres de long a

été inauguré en Californie
PARKER-DAM (Californie), 10. - Un aque-

duc géant de 630 kilomètres de longueur, qui
servira à l'alimentation en eau de Los Angeles
et de douze autres villes de la côte californien-
ne a été inauguré dimanche.

Cet ouvrage qui sera entièrement achevé d'i-
ci quelques mois, a coûté 220 millions de dol-
lars. Il conduira l' eau à raison de 340.000 litres
à la minute à travers des déserts et des mon-
tagnes où les canaux atteindront jusqu 'à 500
mètres d'altitude.
On dit à Londres: Goebbels prendrait un repos

de six mois
LONDRES , 10. — L3 « News Chronicle » pu-

blie de Berlin une nouvelle non confirmée se-
lon laquelle le ministre de la propagande, Dr.
Gœbbels , prendrait un consé de six mois pour
se remettre de sa récente maladie. D'autre part,
le bruit court également que le maréchal Gœ-
ring serait prochainemen t nommé ministre de
la guerre.

Crime sauvage à Nice
Deux morts

NICE, 10. — Le commissaire de police du
Sine arrondissement de Nice était informé, hier
soir, qu'un couple occupant un appartement
dans un immeuble de la rue Gutenberg n'avait
pas donné signe de vie depuis quelques jours et
que la porte d'entrée se trouvait entrouverte.

Le magistrat constata, dès son entrée dans
l'appartement, un grand désordre. II découvrît
le cadavre de la femme non loin de la porte et
celui de l'homme dans une pièce qui servait de
salle à manger.

Les premières constatations révélèrent qu'il
y avait eu crime. En effet, la position des corps,
les outils trouvés et notamment une pioche de
terrassier qui avalent servi d'arme du crime, ne
pouvaient laisser subsister aucun doute.

L'assassin, qui a agi avec une férocité inouïe,
semble s'être d'abord acharné sur le mari. Sur-
pris par la femme arrivant de l'extérieur au
moment où il tuait sa première victime, le mal-
faiteur se précipita sur la malheureuse et, sans
lui donner le temps de se défendre ou d'appeler
au secours, il l'étourdit d'un coup formidable à
la tête, puis l'acheva sauvagement.

Les enquêteurs ont découvert sur place deux
cartes d'identité qu'on pense appartenir aux
victimes. Elles sont établies aux noms de DeH-
Hpinl, née Nlfa , originaire de Seva (Italie), et
de Barthélémy Defilipini, né à Marseille le 5
mars 1890.

On ignore les causes du drame.
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Banque Fedéraile 540; Crédit Suisse 636; S.
B. S. 611; U. B. S. 580 d.; Leu et Co priv. 370
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
C'est le dimanche 5 j anvier que sera repré-

senté au Théâtre de la Chaux-de-Fonds «Fré-
nésie», la célèbre pièce de M. Charles de Pey-
ret-Chappuis.

Les Galas Karsenty se devaient d'apporter à
leurs habitués , en dépit d' une certaine hardies-
se du suj et , un ouvrage dont la vigueur et l'ori-
ginalité sont d'une facture si neuve qu 'elles
frapp èrent d'étonnement et d'admiration le mi-
lieu du Théâtre et des Lettres.

Faisant passer avant toutes considérations la
valeur et l'intérêt des oeuvres choisies, les Ga-
las Karsenty eussent-ils dû , à cause de son au-
dace, renoncer à représenter une oeuvre consi-
dérée à juste raison comme l'événement théâ-
tral de l'année ?

La grande comédienne Sylvie, Mme Jeanne
Lion dans le rôle qu 'elle créa si remarquable-
ment , Mlle Claude Génia et M Jérôme Goul-
ven, dans le rôle qu 'il a également créé, seront
les interprètes principaux de ce spectacle de
haute qualité.
«Marie Walewska» au Cinéma Corso.

Rappelons que ce film grandiose ne sera pas
prolongé au delà de j eudi.
Un pays à l'ordre du jour : La Tunisie. Confé-

rence avec projections.
Auj ourd'hui que l'on parle beaucoup de la Tu-

nisie, sous protectorat françai s, le récit d'une
randonnée dans le sud Tunisien et le sud Algé-
rien vient à son heure et est susceptible de sus-
citer un grand intérêt. Chacun sera curieux
d'entendre parler de cette région qui a con-
servé son cachet et dont les habitants vivent
comme leurs ancêtres iï y a plusieurs siècles.
C'est avec plaisir que les auditeurs feront la
connaissance, par la conférence et par l'écran
de ces oasis algériennes et de ces villes tuni-
siennes que le président du Conseil' Daladier
vient de quitter ; Kairouan , El Dj em, Sousse,
Sfax, Gabès. Tunis, etc.

Ce suj et actuel sera offert aux auditeurs du
C. E. O. par M. le pasteur von Hoff dont les ré-
cits son t l'image fidole et vivante des pays qu'il
a visités.

La conférence, illustrée de projections aura
lieu dans la grande salle du Cercle ouvrier, jeu -
di 12 j anvier, à 20 h. 15. Elle est gratuite est
chacun y est cordialement invité.

Une fournée fie sportf idéale

Organisé par ..L'Impartial" en collaboration avec le Ski-Club de la Chaux de-Fonds
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Une nouvelle vue du sympathique défilé des Jeunes participants partant à la conquête des premiers
orix.

Le Concours de shj de la icraessc
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i Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
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„La Justice"
Ouand Machauït , le douanier , rentra dans la

salle commune, Gcrvaise . sa femme, fut tout de
suite frappée par la pâleur de son visage et le
voile de tristesse infinie qui obscurcissai t son
regard, touj ours énergique sous l'arcade sour-
cilière broussailleuse . Sans mot dire , il enleva
son étui de revolver . Elle vit que , malgré son
empire sur lui-même , ses doigts tremblaient.

C'était un vieux ménage. Un de ceux chez
lesquels l'amour , en s'émoussant à l'usure des
années a fait place à un sentiment plus doux ,
plus égal , mais plus profond. Gervaise n'avait
pas besoin de questionner son mari: lorsqu 'un
ennui , une inquiétude ie tourmentaient , elle le
devina :t, et elle ressentait comme une petite
souffrance physique. Cette fois, ïa chose était
grave, elle en était certaine et commençait d'en
être bouleversée avant qu 'il parlât.

Elle n'osa même pas l'embrasser comme de
coutume lorsqu 'il franchissait ïe seuil , au re-
tour d'une tournée , tant le tragique qui planait
sur lui impressionnait la pauvre femme.

— Qu'as-tu ? dit-elle, la voix étranglée d'an-
xiété.

Il fut un temps sans répondre , puis, adossé
au mur, très droit , mais plus pâle encore:

— Passieu vient d'être tué à mes côtés.
Passieu, c'était un de ses collègues un peu

plus j eune, mais vieux dans le service égale-
ment.

— Par qui ?
— Par Léon.
Elle eut un cri déchirant. Ainsi , son fils —

un gamin d'une vingtaine d'années , qui leur
avait donné déj à tant de soucis et était parti
dans une grande ville, soi-disant pour y tra-
vailler , mais , à coup sûr, pour suivre les mau-
vais conseils des pires fréquentations , et que
François Machauït soupçonnait depui s quelque
temps d'être revenu secrètement dans les pa-
rages faire de la contrebande — son fils était
un criminel !

En mots brefs, le douanier expliqua l'affaire :
Léon surpris par son collègue et lui-même et, à
vingt mètres , abattant le premier d'une balte
en plein front , pour protéger sa fuite et peut-
être pour supprimer le seul témoin officiel, en
dehors de sou père, du flagrant délit de contre-
bande. La voix rauque , il aj outa :

— J'ai tiré sur lui comme c'était mon de-
voir... Aux j ambes, mais mes mains ont été plus
lâches que mon cerveau; j'ai tremblé et l'ai
manqué .

Machauït , en disant cela, n'avait pas regardé
Gervaise; sa propre douleur était immense au
point qu 'il ne pouvait même plus voir celle de
sa compagne. II se raidissai t tellement que sa
stature apparaissait plus haute encore et il
semblait symboliser le désespoir stoïque. Ses
ongles s'enfonçaient dans ie mur où il s'ados-
sait

Gervaise ne s'étonna guère qu 'il eût tiré sur
son fils et ne songea pas un instant à le lui re-
procher. Cet homme, ce douanier chevronné ,
militaire dans l'âme, esclave des consignes et
pour qui le mot « Servir » constituait une reli-
gion , ne connaissait que le Devoir. Sévère, mais
touj ours équitable, pour les autres , dur pour lui-
même, d'une intégrité farouche , il avait mérité
depuis longtemp s ce sobriquet qui faisait sa fier-
té: «La Justice ». On en oubliait son nom pour
ce surnom.

S'il n'avait pas vu la douleur de son épouse,
pas plus cruelle peut-être que la sienne , mais
plus vraiment physique , Gervaise , dans son dé-
chirement , était prise d'une pitié ardente pour
la souffrance qu 'éprouvait son mari et c'était
ce sentiment qui dominait en elle. Sur-le-champ,
elle avait pensé sans le dire , à la nouvelle du
crime de son fils: «Le  malheureux enfant! » .
Maintenant , c'était de toute sa tendresse fer-
vente qu 'elle élevait vers son mari un regard
de commisération et murmurait .-

— Mon pauvre François !
Et après un moment de silence, pathétique en-

tre eux:
—• Que vas-tu faire ?
Il rép ondit simplement , la voix blanche .
— Mon devoir !
Elle comprit et tomba avec un grand cri:
— Ah L. Non, pas ça ! tu ne le dénonceras

pas I
Le cri de la femme avai t percé les entrailles

de Machauït comme tout à l'heure la résonan-
ce du coup de feu de son fils mais il ne bron-
cha pas. Elle se traînait à ses pieds sanglota.i t,
l'implorant; c'était la Mère , c'était la bête qui ,
sans souci des contingences, défend la chair de
sa chair. Elle lui remontra qu 'il pouvait affir-
mer , d'après la disposition des lieux du drame,
que se trouvant à quelque dix mètres en arrière
de Passieu , il n 'avait pu voir 'e coupable avant
que celui-ci eût tourné derrière les roches pour
se perdre dans la monta gne. ImpassiWe . Ma-
chauït la laissa longtemp s prier et gémir , puis
il passa ses doigts sur les chevt' .x de Gervai-
se et dit avec un calme qui décelait une réso-
lution inébranlab le .

— Va ! tu n'as que ie droit de pleurer , moi
de souffri r et le devoir de tcut dire à mes
chefs ; ni le sentiment paternel , ni la crainte de
fopprobe sur mon nom et l'obligation de démis-

sionner ne sauraient m'en détourner. Trahir ma
mission ? Jamais !

— Dénoncer un ami, un frère , ce serait pos-
sible, mais pas ton fi's ! clama-t-elle.

Pour la première fois, il en.la la voix;
— Justement parce que c'est mon fils ! De-

vant ta douleur et pour sauver notre nom, j'au-
rais peut-être la lâcheté de t'accorder la grâce
d'un de tes parents , mais j 'ai l'obligation d'être
plus exigeant sur l'honneur de qui m'était plus
cher et de châtier comme j e le châtierais moi-
même le sang issu de mon sang. C'est parce
que Léon est mon fils qu 'il expiera plus sûre-
rement... Il n'est pas loin, mes collègues l'au-
ront vite rej oint.

Il décrocha le récepteur pour alerter le pos-
te central , auquel sa maison était reliée par fil
téléphoni que.

Elle connaissait assez Machauït pour com-
prendre qu 'il serait inflexible, quelque affection
qu 'il eût pour elle et dût-elle , à ses pieds, tom-
ber morte. Ah ! c'était bien « La Justice »,
l'homme rigide de qui la bonté naturelle était
capable de se muer en cruauté féroce, pour
marcher , sans un écart, dans le droit chemin.
Elle s'agrippa à lui désespérément pour l'empê-
cher de téléphoner :

— Si ce n 'était pas ton fils , tu en aurais pi-
tié , dis-tu ?... Tu le jures ?... Eh bien ! tans pis
pour moi: Léon n'est pas ton fils !

Cette fois, il chancela , ses yeux se creusè-
rent , s'agrandirent sous l'effet d'une sorte d'ef-
froi intérieur , puis devinrent fixes, tandis qu'un
flot de sang lui montait aux pommettes, mais il
ne voulait pas comprendre :

— Pas mon fils ?... Quoi ? tu m'aurais tra-
hi, toi ? !...

Elle fit un signé de tête affirmatif. Il lui ser-
ra les poignets à les briser :

— Misérable! Et avec qui ? Le nom, le nom de
ton complice ?

Elle dit faiblement , dans un sanglot:
— Pitié pour Léon! pitié pour moi! ne m'en

demande pas davantage !
— Ah! tu parleras !
Durant quelques minutes, la rudoyant, il mul-

tiplia sans succès les sommations et les mena-
ces. A bout de forces, Gervaise eut ce cri:

— Fais-moi le serment solennel que, si j e te
dis le nom que tu veux connaître , tu ne dénon-
ceras pas mon enfant ; autrement , tu peux me
tuer sur place, tu ne le sauras pas !

Il comprit, à son tour , quelle était butée:
— Eh! que m'importe, après tout, ce vaurien ,

s'il n'est pas mon fils , et pourquoi , en effet , sali-
rais-j e alors mon nom pour lui ? Qu'il aille se
faire prendre ailleurs. Mais tu parleras !

— Oui, au prix de la grâce de Léon! répon-
dit-elle dans un souffle et comme pour bien
établir les conditions de leur marché.

— C'est j uré ! dit le douanier en levant la
main , mais j e me vengerai sur celui avec qui
tu m'as trompé!

— Eh bien ! mon complice, comme tu dis,
quoique cet homme m'était bien indifférent , s'ê-
cria-t-elle dans un ricanement amer, c'était Pas-
sieu: tu es déj à vengé !

Machauït était devenu livide. Serrant les mâ-
choires, il articula:

— Lui?! Alors, c'est son fils qui l'a tué?... Ah!
la justice! la justice!...

Il s'éloigna de quelques pas pour rester maî-
tre de la violence terrible qui bouillonnait en lui.
Gervaise l'épiait , palpitante d'angoisse. Elle le
vit , peu à peu, se ressaisir et comprit que son
mari, si tendrement qu 'il l'eût aimée, avait main-
tenant le coeur moins torturé encore par la pen-
sée de la trahison dont elle venait de s'accuser
que tout à l'heure à l'idée qu 'il avait un fils indi-
gne. Elle en fut satisfaite pour lui-même, mais
souffrit davantage dans l'amour sincère qu 'elle
lui portait. Semblant sortir d'un cauchemar, la
pauvre femme eut un flot de paroles pour af-
firmer qu'elle n'avait j amais cessé d'adorer
François; que sa faiblesse d'un j our avait été
sans lendemain. Elle rappela le long amour
qu 'elle avait eu pour lui et en rechercha des
preuves... Il la laissa parler tan t qu 'elle voulut,
mais lorsqu'elle se tut, en proie à de longs san-
glots convulsifs , il émit cet arrêt qu'elle savait
hélas définitif: il ne briserait pas plus sa carrière
pour elle que pour Léon; ce dernier , sous peine
d'être dénoncé , s'engagerait dans la Légion;
quant à l'épouse coupable, elle demeurerait aux
côtés de Machauït, mais en étrangère et en es-
clave, n'ayant pas trop de ce qu'il lui restait à
vivre pour expier.

En entendant ce verdict implacable, Gervaise
eut un long râle. Jamais elle ne pourrait revenir
sur le mensonge héroïque et fou qu'elle avait
fait pour sauver le misérable Léon. D'ailleurs,
en désignant un mort , plutô t que qui que ce fût,
au courroux de Machauït , dont tombait ainsi la
possible vengeance, elle s'était privée d'un té-
moignage susceptible de l'aider à démontrer que
la faute dont elle venait de s'accuser n'était
qu 'une invention. Et puis, l'innocence ne se prou-
ve-t-elle pas touj ours plus difficilement que la
culpabilité ?

Alors , tandis que le douanier , ayant de nou-
veau décroché le récepteur , téléphonait à ses
chefs un récit du drame qui ne mettait pas en
cause celui qu 'il ne croyait plus son fils , Ger-
vaise, écrasée sous le poids de son sublime sa-
crifice, se mit à pleurer doucement, la tête sur
son bras replié.

Henri CABAUD.
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Skieurs et skieuses ont été désignés pour
représenter la France

La Fédération soucieuse de défendre le pres-
tige du ski français a décidé de se faire repré-
senter à toutes les épreuves du Lauberhorn , les
14 et 15 j anvier, par James Couttet et Maurice
Laffor que , auxquels se j oindront les coureurs du
Club des Sports de Mégève: Auguste Masson,
Roger Allard , Contoze. Au grand prix de Mor-
gines, à la même date, par Louis Agnel senior ,
Chambet

A Grintelwald , le 22 j anvier, aux courses fé-
minines, la France sera représentée par Gene-
viève Remartin , Françoise Mattusière , Denise
Martineau , de la Fressange, de Rouffignac.

A Garmisch , le 22 j anvier: René Lafforgue,
Bernard Burnet , Maurice Messon, Louis Agnel ,
Nicole Villan , Cécile Aniel , Geneviève Remartin.

Enfin , la commission sportive a formé l'équipe
féminine française pour Zakopane: elle com-
prendra Nicole Villan , Françoise Mattusière,
Cric de Fressange, Cécile Aniel.

If «»€l«eiî siar glace
Les championnats du monde et d'Europe
(3 au 12 février 1939, à Zurich et Bâle)

Dix j ours avant la réunion du Comité direc-
teur de la Ligue internationale de hockey sur
glace à Bruxelles , 14 nations sont définitive-
ment inscrites pour le tournoi mondial de ho-
ckey sur glace à Zurich et Bâle. Parmi ces 14
équipes, il y a tous les vieux habitués du cham-
pionnat du monde, d'autres y participent de
temps en temps et enfin des pays comme la
Finlande et la Yougoslavie se font représenter
pour la première fois dans la plus grande mani-
festation de hockey sur gSace internationale.
Voici dans l'ordre alphabétique les pays ins-
crits :

Allemagne (4me 1938)
Angleterre (champion d'Europe 1938)
Canada (champion du monde 1938)
Etats-Unis
Finlande
Hollande
Hongrie
Italie
Lettonie
Pologne
Suède (5me 1938)
Suisse (6me 1938)
Tchécoslovaquie (3me 1938)
Yougoslavie
Lors de la réunion de Bruxelles, on formera

les quatre groupes qui disputeront les élimina-
toires. Deux groupes j oueront à Zurich, les deux
autres à Bâle. Les équipes qui auront j oué au
premier tour aux bords de la Limmat, seront si
possible transférées à Bâle et vice-versa. Pour
chaque tour, il faudra trois j ours pour pouvoir
disputer tous les matches. Après le second tour,
on intercalera un j our de repos et les j ours sui-
vants seront réservés aux finales.

On j ouera de préférence en nocturne. Pendant
la j ournée, il y aura tout au plus deux matchîS,
tandis que le soir, il y aura certainement tou-
j ours deux matches.
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Le championnat suisse, partie libre

Le Billard-Club de l'Académie, place du Mo-
lard 4, a été chargé cette année de l'organisation
de ce championnat pour la région romande ; il
aura lieu entre le j eudi 12 et le dimanche 15
j anvier.

Voici la liste des inscrits pour La Chaux-de-
Fonds : MM. Miserez (champion 1938) et Fénart.
Pour Vevey. MM. Vogel, Chevalier et Blanc.
Pour Genève: C. G. A. B., MM. Sarki. Simonin
et Buchs; pour Genève Académie: MM. Viret,
Christen , Reck et Cattanéo. Ces 12 j oueurs se-
ront repartis en deux groupes de 6 et marche-
ront à partir du j eudi 12 j anvier, à 15 heures.
Les finales sont prévues pour samedi soir 14
j anvier, à partir de 20 heures, et si des barrages
sont nécessaires, ils auront lieu dimanche matin.
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La vie e*t dure...

— Oui mon garçon , J'ai gagné mon argen t
à la sueur de mon front après beaucoup de tra-
vail pénible et une patience incroyable.

— Tiens ! tiens. Moi qui croya is que vous
aviez hérité de ma tante...

i — C'est exact , mon garçon. Pendant dix ans
j 'ai dû j ouer tous les soirs aux cartes av»c elle !
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Mardi 10 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 13,00 Musique légère. 13,35 Suite du
gramo-concert. 16,59 Signal horair e 17,00 Musique
légère- 17,20 Récital de piano. 17.45 Musiqu e de dan-
se. 18,00 La demi-heure des j eunes 18.30 Intermède-
18,50 Les lettres et les arts en Suisse alémanique.
19,00 Musique d'opérettes- 19,30 Entre cour et jar-
din- 19,40 Les leçons de l'histoire 19.50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Kaléidoscope
radiophonique. 20,30 Aux j ardins de Murcie, pièce en
trois actes. 22,30 Oeuvres pour violon .

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,50
Disques. 12,00 Disques 12,29 Signal horaire 12,40
Disques- 13,45 Signal horaire. 16,00 Musique de danse .16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.50 Musique de
scène 19,40 Concert 21.15 Chants ron.ancl.es. 21 ,55
Musique champêtre. 22,20 Musique populair e suédoise.

Télédiff usion: 12,00 Linz: Concert- 21,15 Francfort:
Concert. 21,00 Stuttgart: 21,00 Soirée Haydn

12,30 Paris: Musi que de la garde républicaine, 21,30
Djanileh , opéra en un acte. Bizet

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT.: 21,30
Festival Gabriel Fauré. Lyon-Radio; 20,35 Airs d'o-
péras. Lille: 21,00 Récital de violoncelle Toulouse:
21,30 Concert- Hambourg: 20.10 Programme récréa-
tif et musical. Munich: 20,10 Variétés Vienne: 20,10
Concert. Milan I: 21,00 Un Bal Masqua opéra en 3
actes.

Mercredi 11 Janvier
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radloscolai-

re ; Quelques choeurs imposés aux écoles primaires
de Suisse romande. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gra-
mo-concert- 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert . 19,15
Emission pour la j eunesse. 18,50 Gramo-concert 19,15
Micro-Magazine 19,50 Informations de l'ATS. et pré-
visions du temps- 20,00 Visite au luthier- 20,30 Inter-
mède. 20,35 (Relais du Grand Théâtre ) : Concert sym-
phoniqu e par l'Orchestre de la Suisse romande. 22,25
La demi-heure des amateurs de iazz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique 6-50
Enregistrement- 12,00 La Radio-orchestre - 12 ,27 Cours
de bourse. 12,29 Signal horaire. 12,40 Suite du con-
cert 13,20 Enreg . des Cosaques du Don. 13,45 Signal
horaire. 16,00 Fragments de Lohengrin, opéra- 16,30
Pour Madame- 16,59 Signal horaire- 17.00 Musique
contemporaine. 18.30 Concert par l'élite du Club des
accordéonistes- 19,00 Signal horaire- 20, 10 Chants et
danses populaires de la Suisse- 21,40 Le Radio-orches-
tre.

Télédiff usion: 13,15 Stuttgart: Orchestre. 21,15
Londres: Concert symphonique .

12.50 Grenoble: Concert- 14.35 Bordeaux: Concert-
21,30 Lyon: La 15me enquête de l'inspecteur Grey.

Emissions intéressantes: Marseille-Provence: 21,30
Concert. Lille: 21,30 Orchestre de la station et des
solistes- Strasbourg: 20,30 Concert. Hambourg: 20,10
Programme musical varié- Vienne: 20,10 Concerto
pour piano et orchestre Rome I . 21 ,00 Résurrection ,
opéra.
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CHRONIQUE

RADIOPHONIQUE

Le client. — Alors ce concert était bien ?
Figaro. — Spl îndide. J'y ai appris que cette

petite horreur de Susy P. va se remarier, que
M. Durand a fai t banqueroute et que Mme Du-
pont va divorcer...

Chez le coiffeur

Chronique jurassienne
Les sports d'hiver aux Franches-Montagnes.

(Corr.). — Les sports d'hiver prennent un
heureux développ ement aux Franche s-Monta-
gnes; les champs de neige, les collines ont été
très animés la semaine dernière par des mil-
liers de skieurs arrivés des cantons voisins. On
remarque une forte affluence de Bâlois qui ap-
précient nos belles Franches-Montagnes, aussi
bien en hiver qu 'en été.

Nous avons eu le grand bonheur d'héberger,
durant les fêtes de fin d'année , une cinquantaine
de Parisiens qui avaient établi leur centre au
Noirmont Ils ont parcourt' toute la région en
vantant ses charmes et son hospitalité; ils nous
feront certainement une bonne réclame dans la
Ville-Lumière. Dommage que la différence si
forte du change rend difficile le séjour chez
nous de nos bons voisins de France.

La contrée est riche en «pistes» bien dispo-
sées et peu dangereuses pour les sports d'hi-
ver; les sociétés sportives des Bois, du Noir-
mont , des Breuleux , de Saignelégier ont instal-
lé des « tremplin s » et organisent régulière ment
des manifestations et des concours. Tout va
bien !

On regrette toutefois que ïes pâtures parti-
culières, avec leur clôture de barbelés, ren-
dent impraticables de merveilleuses étendues
de neige.



Vente fin de saison
a u t o r i s é e  p a r  l a  p r é f e c t u r e

a.c rabais * 10,20 . 30%

wtt SSÏ5« « •""Hall»911
Ne laissez pas passer une telle
aubaine.
Consultez nos 7 devantures
spéciales.

85 COlHplGIS ville et sport pour messieurs
35 paf (JeSSUS d'hiver pour messieurs
78 OailtalOnS ville et sport pour messieurs
42 COnfeCtiOnS pour garçons

Lots de vestes slalom , chemises, bas sport, au
total près de Fr. 10,000.— d'articles de qualité.
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Etat-civil du_9j anyier 1939
Naissances

Rossi Silvana-Sandrina , fille
de Stefano-Carlo, maçon et de
Alessandra-Angelina née Gunial ,
Italienne. — Vielle Renê-Willy,
fils de Jules-Auguste-Paul . indus-
triel et de Mina-Martha née G5tz
Bernois. — Droz Jacques-Wil-
liam , fils de William , agent d'as-
surances et de Renée-Marcelle née
Fornara , Neuchâleloise .

Mariage
Meillard Paul-Alfred, marchand

primeurs , vaudois et Neuchâte-
lois el Gacon Francine-Victoria ,
Neuchâleloise.

Décès
9126 Zanoni Paul , époux de

Théièse née Cerutti , Italien , né le
14 août 1861. —Incinération. Boa-
set Georges , époux de Maria-
Louise née Schmocker Vaudois,
né le 19 juin 187b. — Incinération.
Jeannerel-Gris née SlnVwer Elise
Lina , veuve de lames née le 16
août 1847. — 9127. Jeanneret de
la Coudre , Tell-Charles , époux de
Marie-Emilia née Jeannere(-Gros-
jean . Neuch& leloi s né le 10 octo-
bre 1872. — 9128. Schwaar Suzan-
ne-Hélène, fille de Paul-Edmond-
Numa et de Hélène née Humberl
Bernoise, née le 19 octobre 1925.

Les nouveaux cours de

OUEDS
commenceront lundi 16 Jan-
vier 1939, à 19 h.
Cours spécial pour en-
fants le samedi après-midi.
Renseienetnents et inscriptions
à M. A S. Graber, Paro -27.
Téléphone 2 11.57.
LOCAL: RUE DE LA SERRE 65

Comptable qualifié cherche à
faire enire ses heures la compta-
bilité d'une petite entreprise in-
dustrielle ou commerciale. —
Ecrire sous chiffre D. E. 302.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 302

Crédits
de fr. 200.— à Ir. 1.500.—
accordés de suite, sans cau-
tion , aux fonctionnaires et
employés fixes. Système nou-
veau , simple , pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bureau
de crédit, S. A. , Grand
Chêne i Lausanne. 15824

Baux . loyer, imp. ...misict

A LOUER
pour époque â convenir :

SERRE 99 ¦ '4 chambres et
cuisine. 16066

BELLEVUE 15 i 3 cham-
bres et cuisine. 16070

INDUSTRIE 14 i 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 i 3 chambres et
cuisine , w -c. intérieurs. 16072

S'adresser ê Gérance» &
Contentieux S. A., rue Léo-
¦ old Robert 32.

A louer
pour le -.0 :.vn) 1938 :

Apparlement moderne de 4
grandes i>.feres e. hall , lout
confort, Jacob-Brandt 59.
Appartements de 3 pièce») et
't pièces, aux Mélèzes. Pou-
lets ta .  prix iivantiiRcui.
Serre 'M, bel at«'lier moder-
ne avec 10 grandes fenêtres,
concierge, chauffé.
S'adresser cbez Fouiaua.
rue Jacob-Brandt 55. 14833

A vendre
laule d'emptoi . un

salon
recouvert moquette , comprenant
1 canapé. 2 fauteuils et 2 chaises,
a l'étal de neuf. Prix avantageux .
Ainsi qu'un calorifère (Esqui-
maux) . — Faire oflres sous chif-
fre M. F. Ï08, au bureau de
I'IMP àRTIAL. 208

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

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

Immeuble à vendre

Romont
comprenant superbe magasin
avec i grandes vitrines , 1 ap-
partements , grande véranda
vitrée et grand jardin. Très
bien situé , pouvant servir à
n'importe quel genre de com-
merce. Prix Fr. 19,000.—. —
S'adresser à M. E m i l e
Peyer, à Romont.

AS 16198 L Và-i

Tour Milhf
On cherche a acheter
d'occasion un peti t tour d'outil-
leur eu bon état , pour horloger.
- Adresser offres » Case pos-
tale No ÎOSSI. 96

Cannages de chaises
On CM H 'CIIH à emmielle. . — ri'adr ,
Moulins 22, au ler étage. 164

^5 A vendre
une génisse
prêle au veau. — S'adresser a M.
Georges ....hier, La Vanne.
Les Bois . 21S

afïIi&(..P *¦ venr'ra UIie Rli ase
Vll99tj« a pont avec siège, â
l' état ae neuf. — S'adresser à M.
F. Gertsch , Les Petites Grosettes
42_ 289

Jeune fille tï;&;
p lace pour divers travaux d'ale-
lier ou éventuellement dans ma-
gasin - Ecrire sous chiffre A.T.
tGi au bureau de I'IMP àRTIAL . 261

U pnH p iiep l res capable , ayaul
iCl lUC 'Uûi i  bonnes connaissan-
ces de la branche tissus et trous-
seaux et de toute moralité est de-
mandée pour date a convenir par
grands magasins. — Faire offre
â Cafte postale 16159. I.a
( .li..iix-iie Komis. 292

A lflUPP fi0U9-s0 ' del chambre
IUUCI et cuisine, dans mai-

son d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 46. au ler étage , à droile.

287

A lfll lPP de suite > d8"3- jolies
IUUCI grandes chambres ,

bien meublées, plein soleil, avec
ou sans pension à dispo-
sition. — S'adresser chez Mme
Schenk. rue de la Paix 69. 290

A lflllPP au centre. apparte-
^UCl ment de 3 chambres ,

alcôve, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler élage. à droite. 286

A lflllPP de suite ou a convenir.IUUCI cause de départ , joli
appartement entièrement remis H
neuf , 2 pièces avec alcôve, expo-
sé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 77, au p lainp ied , à gauche.

293

A lflllPP cenlra ae lg T'"e, au
IUUCI soleil, rex-de-chaussée

3 chambres et dépendances. —
S'adresser Loge 6, au 2me étafffl .
u gauche. 'J59

On cherche à louer tiz^
confortable, avec chauffage cen-
t r a l  et bains si possible. —Ofljes
sous chiffre O. C. '-$95 au buieau
de I'IMPARTIàI.. 295
EawBraasnaBESEEHuaHBBBac]

Cuisinière à gaz , Lx?uér.at de
neuf , est a vendre ou échanger
contre potager combiné. — S'adr.
rue de la République ? , au rez -
de-chaussée, â gauche. 249

Dûnf l t i  Par ctiômouse , vendredi ,reiUU de la F. O. M. H. au
Printemps, un billet de Fr. 20. — .
Le rapporter contre récompense
rue Pu.-H. Maithey 13, au ler
étage. 197

I 

Monsieur Fritz SCUACHER et familles, pro-
fondément émus et touchés des nombreuses marques
d'intérêt et de sympathie reçues pendant les jours de
maladie et le départ de leur chère épouse et mère, adres-
sent à tous ceux qui les ont entourés, l'expression du
leur vive reconnaissance. - Ils s'excusent de ne pouvoir
répondre à tous per sonnellement 26? H

• 1̂ -1
Madame Georges CALAME-

; DELACHAUX , ses enfants et petits-
j enfants, ainsi que les ianfilles parentes et alliées

de feu

Monsieur Georges Galame-Oelachaux I
profondément touchés par les nombreuses marques g
de sympathie qui leur sont parvenues à l'occasion
de leur grand deuil , expriment à toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin les ont entourés en w

i cette douloureuse circonstance , leurs sincères re- '
| merciements et leur reconnaissance émue. 84

Repose en paix, oher époux, papa et grand-papa. \
l Madame Lina Beutler-Tuiébaud , ses enfants et petil s !

enfants , ainsi que les familles parentes , ont le chagrin
de faire part a leurs amis et connaissances du décès d ¦
leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère , beau
trère , oncle, neveu , cousin et ami.

Monsieur Albert Beutler 1
que Dieu a repris à Lui , lundi le 9 janvier 1939. n 17 b. 30 HB
dans sa Time année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1939.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu jeudi f i

courant, à 15 heures. — Départ du domicile a 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : me de l'Industrie 3. 299
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame veuve Arnold G H A P P T J I S , à
Montreux , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les dévoués amis et amies , font
part de la mort de leur parente et amie ,

Madame veuve

Fannie Humbert ~ Gérard
décédée le 9 janvier 1939, à Genève.

Service funèbre au crématoire de Saint-
Georges, le 11 janvier 1939, à 14 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : rue de Rive , 8,

à Genève. 273

Avis au pubiic
Radio - Tajce d'auditeur 1959

La taxe d'auditeur pour l'année 1939 doit être pay ée au plus
lard le 15 janvier 1939 En cas de non paiement ou de retard, Ja
concession s'éteint sans autre et elle ne peut être renouvelée que
moyennant des frais assez élevés.

Les auditeurs sont instamment priés d'utiliser, pour le paiement
le formulaire de chèque qui  leur a été remis en son temps ou. s'ils
utilisent un formulaire ordinaire , d'indi quer sur le coupon le numé-
ro de Ja concession.

Horloge parlante (Mo 16)
Nous informons le pub lic en général que par suite de transfor-

mations exécutées sur le câble Neuchâ tel-Berne , l'émission de l'hor-
loge parlante (No 16) sera provisoirement bilingue

Les travaux dureront environ un mois et demi , dès le 16 janvier.
272 P 1042 N Office téléphonique, Neuchâtel.

Enchères publiques
€¦ Sawaénier

Le lundi 16 janvier 1939, dès 14 heures , l'Office
des faillites soussigné procédera a la vente par voie d' en-
chères publiques , au domicile de feu Georges GABkREL , a
Savagnier, des biens ci-après désignés , dépendant de sa
succession répudiée , savoir :

Une voiture automobile , marque Opel , mo-
dèle 1933-34, 9,13 G. V ., 6 cylindres , 4 portes.

Outillage de fabrique , soit: 1 moteur 2 G. V. avec ta-
bleau , 1 machine à tourner les balanciers avec renvoi , 7 m
de transmission , 6 paliers . 10 poulies , supports , i petit tour ,
meules , étaux , filières et tarauds , layette à outils 48 tiroirs,
1 lot petits outils divers, courroies etc.

Une certaine quantité de boîtes de cire à parquet et
graisse noire pour cuir.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. F.

Cernier. le 6 jan vier 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

270 P 8008 N Le préposé : Et. MULLER.

A remettre de suite, cause double emploi,

magasin épicerie-primeurs
bien situé, affaire d'avenir pour personne débrouil-
larde. Pressant. Prix avantageux moyennant paiement
comptant. — Faire offres sous chiffre R. P. 301, au
bureau de L'IMPARTIAL. aoi

E l  
I I Louis Losffel

fi!!.!) 00 f 311(0 Ouverture du Re cours
I Y \Y » l l l l l.r Rensei gnements , ins-

LU LI ll EJ l UiZJLl  ori pi ions . rue «lu ProV V H V  HV HNIIHW Kr&99. Prix modérés,

On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

Le Club des Ami!, de la
Montagne a le pénible devoir
d ' in for mer  ses membres du décès
de,

Mlle Suzanne Schwaar
ûlle do .VI. Paul Schwaar . el nièce
de M. Charles Schwaar , tous
deux membres du Cilub .
2H5 Le Comité

Pourquoi végéter ?
quand on peut qagner largement sa vie?
Travail facile et bien rétribué, pour jeune
dame énerg ique et travail' euse. Situation
stable , fixe, frais , commissions. — Offres
avec photo à Case Chauderon 59,
Lausanne. 271

A fendre de suite, pour cause de
départ à l'étranger

automobile Ford
8 cyl. 12 HP, modèle 1937, conduite inté-
rieure, toit ouvrable, état de neuf, taxe et
assurances payées pour l'année. Paiement
comptant. S'adresser à M. FERNAND
HAUSER, rue de la Banque 12, LE LOCLE.
Téléphone 3.18.85. 594

il louer dà  vendre
Pour cause de départ , l'appartement de Mme Matthey-Juvet ,
rue du Pont 12 , 2me étage , est à louer pour le lll
octobre 1939. 7 chambres , chambre de bonne, cuisine, toutes
installations intérieures , chautlage cenlra l , grandes dépen-
dances , jardin. En outre , les immeubles rue du Pont 12,
rue du Pont 14- et 14- a, sont à vendre à des condi-
tions exceptionne llement avantageuses. Rue du Pont 14, à
destination de fabrique sur i étages Rue du Pont 14 a , con-
tenant garages pour 3 voitures — Adresser demandes de
renseignements ou offres à l'Etude du notaire Or A.
Solle, Promenade 2. 143.

Le Comité du Football-Club La Chanx-de-Foud*
a le pénible devoir d'informer ses membres Honoraires.
Actifs . Supporiers . Soutiens. Amis et Passifs , du décès de

Monsieur Tell-Charles Jeanneret
père rie notre dévoué membre actif , Charles Jeanneret .

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi 11
courant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Premier-Mars 13.
Tous les membres de la Société sont priés de se rencon

trer,  fl 13 heures , au local , pour accompagner notre fanion
uu convoi funèbre 285
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I Que ta volonté soit faite.
Au revoir petite chérie. ;

| Monsieur et Madame Paul Schwaar-Humbert et
'• leur fille Madeleine ;

j Madame veuve Numa Schwaar,
ainsi que les familles Petilpierre, Brusa , Schwaar,

; Humbert , Bel , Rothen , Muller , parenles et alliées
• ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perle cruelle qu'ils vien-
i nent d'éprouver en la personne de leur très chère

1 Suzanne S
que Dieu a reprise à leur tendre affection , diman-

! che 8 j anvier, à 24 heures, à l'âge de 13 ans, api es
de grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 janvier 1939.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi

11 courant, à 13 h. 30. H

i Une urn e funéraire sera déposée devant le do-
: micile mortuaire , rue du l'arc 130.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-

|£n  
cas de décès su.

adieuez-toui «A C OtlfUTEiRV
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MPI. Cham&eraaiis el ISalIfai
à Paris

Après un thé au Quai d'Orsay, ils continueront
leur voyage sur Rome

PARIS, 10. — On sait que cette après-midi , M-
Chamberlain et lord Halifax s'arrêteront deux
heure s dans la capitale , où ils rencontreront MM.
Edouard Dalad ier et Georges Bonnet , avant de
repartir pour Rome.

Pourquoi s'arrêteront-ils ? Pour of f r i r  leurs
bons off ice s de médiateurs entre la France et
l'Italie , ont écrit les organes de la Péninsule.
Pour aff irmer une f ois de plu s la solidarité f ran-
co-anglaise et rassurer MM . Daladier et Bon-
net , ont rêp lutué les j ournaux anglais . Le f ait
est que dans les milieux off iciels du Quai d'Or-
say , on assurait dans la soirée d 'hier que l'en-
tente était totale entre le gouvernement f ran-
çais et le gouvernement britannique et à l'unis-
son était l'action diplomatique des deux p ay s :
ne pa s céder.

«Ils auhaient mieux fait de n'y pas aller— »
Cep endant , t'«Epoque» et l'«Ordre» estiment

que dans les circonstances actuelles, il eût été
p réf érable que MM.  Chamberlain • et Halif ax
ne se rendissent p as à Rome.
'ïïf ëg> Si M. Chamberlain marque de l'hésita-

tion tout est perdu ...
Commentant les prochaines conversations de

Rome , le «Journal » écrit que le but cherché par
l'Italie est d'arriver à une conf érence internatio-
nale et p ar cette manoeuvre, la France se trou-
verait en état d'inf ériorité et peut -être isolée.¦ Le «Petit Parisien» écrit : «Si les dirigeants
italiens constatent chez le premier britanni que la
ferme détermination d'appuyer la France plei-
nement , comme cela a coutume de se faire en-
tre alliés , l'horizon pourra probablemen t s'é-
claircir. Si au contraire, M. Chamberlain mar-
que de l'hésitation ou le moindre désir d'un ar-
rangement à tout p rix, dès son dép art d'Italie
sans doute , la camp agne antif rançaise redou-
blera de violence p our arriver bientôt â une ex-
trême tension entre Rome et Paris».

« Rien contre rien », telle serait la devise
de Londres

On mande de Londres au «Figaro» : «Il pa-
raît probable que la politi que de revendication
imposée par la menace se révélera moins effi-
cace au cours de 1939. qu 'elle ne le fut l'an pas-
sé. «Rien contre rien», tel est à Londres le
slogan du j our».

Ce qu 'on dit à Rome. — Des propositions
concrètes auraient été préparées

La lecture des j ournaux de Rome les plus
rapprochés des milieux autorisés permet de
conclure que les dirigeants italiens ne deman-
dent pas à M. Chamberlain d'intervenir en qua-
lité de médiateur entre Rome et Paris ni de
modifier l'attitude de la Grande-Bretagn e dans
la question espagnole. On a plutôt l'impression
que l'Italie espère que M. Chamberlain conti-
nuera à travailler dans l'esprit de Munich.

Au cours de ces dernières semaines les bu-
reaux gouvernementaux ont déployé une gran-
de activité afin de prépar er une documentation
à l'appui des revendications italiennes Ces dos-
s.ers ont permis de préparer une série de pro-
positions concrètes que le Duce présentera à
M. Chamberlain.

Commentaires anticipés. — La question
d'Espagne

Commentant le voyage à Rome de M. Cham-
berlain et lord Halifax , le « Times » note que
le seul renseignement qu 'il ait à aj outer à ceux
qu 'il donnait hier sur ia préparation de la visi-
te, est que « au cours des deux derniers j ours,
les Français ont exprimé d'une manière plus
nette les conséquences stratégiques que pour-
rait avoir pour la France une victoire du géné-
ral Franco. »

Le «Daily Telegraph» écrit : « Pour autant
que les revendications italiennes sont territo-
riales, le gouvernement britanni que les consi-
dère comme contraires à l'accord anglo-italien.
Pour autant qu 'elles ne sont pas territoriales ,
le gouvernement britann ique les considère com-
me étant du ressort de la France et de l'Italie.
En outre , on peut dire dès maintenant que les
conversations de Rome ne révéleront aucune
possibilité de faire progresser la thèse italien-
ne touchant l'octroi des droits de belligérance
au général Franco, si ce n 'est strictement sur la
base du retrait de volontaires , comme prévu
par l'accord de non-intervention. »

L optimisme des j ournaux fascistes
Les j ournaux fascistes reproduisent en outre

avec ces titres qui appellent l'attention des lec-
teurs une note de l'Agence Havas sur l'attitude
de la France à l'égard des prochaines conver-
sations. Dans les milieux politi ques italiens on
montre un très grand optimisme en ce qui con-
cerne les résultats des conversations entre M.
Mussolini , le comte Ciano et M. Chamberlain et
lord Halifax. Une phrase du correspondant de
Londres du «Popolo di Roma» est symptomati-
que à cet égard. Le correspondant écrit: «Il est
absurde de penser que les enseignements de
Munich ne continuent plus à être les prémices
d'une détente générale surtout à Rome où on a
su organiser la rencontre de Munich qui en sep-
tembre dernier a sauvé la paix. »

En route pour Rome

LONDRES, 10. — M. Chamberlain et lord Ha-
lifax ont quitté Londres mardi matin à 11 heu-
res (12 heures) pour Rome, via Paris.

Le départ de MM. Chamberlain
et Halifax

Une alliance seertte Halo-allemande
Les franquistes annoncent de nouveaux succès

L'accidemii «l'a v2«B.fflo.ro |»r<ès «le Sesilês
Voici une p hoto de l'app areil Douglas de la
« Swissair » HB IT A, au dép art. — En haut :
les trois victimes de l'accident, de gauche à

droite : Le p ilote p remier-lieutenant Fret (Wm-
terthour); Mlle Brooke (Genève) la siewardess;
le radiotélégrap histe premier-lieute nant Walter

(Lôhningen)

Apres l'accident de l'avion
suisse

L'état des blessés

SENLÏS, 10, — L'état des b'.essés de l'acci-
dent de l'avion de la Swissair s'améliore de
j our en j our. Le chirurgien de l'hôpital a appli-
qué à M. Ullmann , qui a une fracture du bras,
un appareil d'extension. M. Smygula , qui ne
porte pas de blessure grave , est, par suite de la
commotion, dans un état de torpeur dont il est
difficile de le faire sortir . Jusqu'ici, il ignore le
décès de sa femme qui , on le sait, avait été
transportée à Paris, à l'hôpital Lariboisière, où
elle est morte.
L'enquête n'est pas encore terminée

On sait qu 'après le terrible accident survenu
à un avion de la Swissair, près de Paris, l'in-

génieur Qsell. de l'Office aérien fédéral , et M.
Pihichody, directeur de la Swissair , se soni
immédiatement rendus sur place, afin d'enquê-
ter sur les circonstances et les causes de l'ac-
cident Le rapport sur l'enquête n'était pas en-
core parvenu lundi en fin d'après-midi à l'Of-
fice aérien fédéral , de sorte qu 'on en est réduit
aux présomptions quant aux causes de l'acci-
dent. On précise d'autre part , que le monticul e
contre lequei l'avion est venu se heurter n'a-
vait que 7 mètres de hauteur. En déviant de
150 mètres, l'appareil aurait pu passer sans en-
combre.

On annonce encore que l'avion transportait
une collection de tableaux d'une grande valeur ,
qui fut retrouvée intacte après l'accident. Lun-
di le trafic a repris normalement à l'aérodrome
de Dubendorf et l'avion pour Paris est parti con-
formément à l'horaire avec toutes ses places
occupées.

Le voyage de M. Chamberlain

Une alliance secrète aurait été
signée il g a deui ans entre

l'Allemagne et l'Italie

Du sensationnel qui ne nous apprend rien

LONDRES, 10. — Le « Daily Exp ress » p ublie
dans ses colonnes ce qu'il af f irme être les ter-
mes de l'Alliance signée secrètement au p rin-
temps 1937 entre l'Allemagne et l 'Italie . Le
traité secret comp rend 9 clauses qui résument
la p olitique commune de l'axe Rome-Berlin et
ne révêle rien de ce qu'on savait dep uis f ort
longtemp s . Les clauses p rincip ales sont les sui-
vantes :

Les p arties contractantes s'engagent â ne
conclure aucune alliance qui soit dirigée contre
l'une d'elles.

Si l'une d'elles est victime d'une agression
non provoq uée de la p art d'une tierce p uissan-
ce, l'autre devra, si la demande en est f aite, ve-
nir à son aide et mettre toutes ses ressources
à sa disp osition.

Si l'une d'elles, sans provocation directe de
sa part, est attaquée p ar deux ou p lus de deux
grandes p uissances, l'autre devra automatique-
ment et immédiatement se considérer en état de
guerre avec lesdites p mssances.

Elles p rendront les mesures nécessaires à la
signature de conventions militaires p ermettant
l'exécution p ratique des obligations ci-dessus
stip ulées:

Si l'ime d'elles obtient , avec l'assistance de
l'autre , telle satisf action à ses demandes qu'il
en résulte un accroissement de son territoire on
de son inf luence , l'autre sera en droit de ré-
clamer une égale assistance p our obtenir un
accroissement correspondant de son territoire,
ou de son inf luence,

Le p résent accord est conclu pour une durée
indéterminée , mais po urra être dénoncé avec
pré avis d'un an.

Le collaborateur du «Daily Express» aj oute
qu 'il y a des raisons de croire que les conven-
tions militaires dont il est question ont été si-
gnées peu après la crise tchécoslovaque.

Les Journaux français ne s'emballent pas
Tous les journaux du soir de la capitale re-

pr oduisent en première page l'article sensation-
nel du «Daily Express» révélant l'existence d' un
traité secret entre l'Allemagne et l'Italie con-
clu en 1937.

Cependant , ils ne formulent que peu d'appré-
ciations se bornant à dire qu'où bien le traité est
faux mais l'esprit est bien celui qui anime les
partenaires de l'axe, ou bien il est vrai et alors
il n'apprend rien.

Un démenti officiel allemand
BERLIN, 10. — On apprend des milieux offi-

ciels allemands que le texte publié par le «Daily
Express » d'un prétendu pacte secret germano-
italien, doit être considéré comme un faux.

Le Cameroun veut devenir
français

DOUALA, 10. — Le comité français du Ca-
meroun a reçu un télégramme annonçant qu 'u-
ne manifestation de 30,000 indigènes s'est dé-
roulée pour demander que le gouvernement
français rej ette la formule périmée du mandat
pour intégrer le Cameroun à l'Empire colonial
français.

Pour les familles nombreuses
Un legs de 17 raillions français

PARIS, 10. — Hier après-midi , on a appris à
l'Institut qu 'un richissime Alsacien , M Schlum-
berger, avait légué en mourant , à l'Académie
des sciences morales et politiques , une somme

j évaluée à 17 ou 18 million s dont les arréra ges
i devron t servir à constituer des prix pour les
familles nombreuses.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 11 j anvier:

Ciel variable. Température plutôt en hausse.

L'offensive <!e Catalogne
Les franquistes ont occupé de nouvelles

positions

SALAMANQUE , 10. — Communiqué officiel
du grand quartier général.

Dans le secteur de Monterrub io , huit tanks
russes ont été pris par nos troupes et confir-
ment l'échec de la tentative gouvernementale.
Plus de trois mille morts ennemis se trouven t
sur le terrain et sur les chemins d'accès à nos
lignes.

En Catalogne , nous nous sommes emparés
auj ourd'hui de nombreuses positions importan-
tes. Nous avons occupé et dépassé notamment
les villes de La Guardia , Tarros, Barbens. Vil-
lanova de Bellpuij, Allalamuns, Sidamunt. Fon-
tarella, Utxayaba , Gollmes. Milberusa. impor-
tants villages et noeuds de communications; j \\i-
ralcamp, Ardeca, Puigros et Prades. Lun-
di, en dehors des pertes que nous avons
causées aux gouvernementaux , nous avons fait
1187 prisonniers et la quantité d'armes et de
matériel que nous continuons à trouver sur le
terrain est énorme.

La question des éléments étrangers
Note additionnelle : Sont fausses toutes les

nouvelles qui , dans un but de propagande inter-
nationale , sont incluses dans les communiqués
gouvernementaux , relatives à la présence de
troupes étrangères dans les corps d'armées et
divis "ons typiquement espagnols. La 6_ .me divi-
sion indiquée dans le communiqué d'hier n'a pas
dans ses files , comme cela est naturel, un seul
étranger. Dans les rangs de l'armée nationale il
n'existe pas d'autres volontaires étrangers que
ceux qui sent connus publiquement , diminués de
10,000 qui ont été gracieusement rapatriés.

Ce que seraient les effectifs italiens
Un envoyé spécial de l'agence Ha vas annon-

ce de source très autorisée que les effectif s ita-
liens engagés dans l'offensive de Catalogne ne
dépassent pas 16,315 hommes, sur un effectif to-
tal de 352,000 hommes.

Le corps d'armée des «flèches» , commandé
par le général italien Gambara comprend quatre
divisions: «les flèches noires», «les flèches
bleues» , «les flèches vertes» et «Littorio» , dans
laquelle les Espagnols sont en maj orité. Le nom-
bre de pilotes de chasse et de bombardement
italien s oscille entre 90 et 110, contre plus de
700 pilotes , observateurs et techniciens espa-
gnols.

La défense nationale des
Etals-Unis

Le renforcement de la force aérienne

WASHINGTON , 10. — On app rend de sour-
ce autorisée que M - Roosevelt pr op oserait dam
son message sur la déf ense nationale de con-
sacrer 360 millions de dollars à la construction
de nouveaux avions militaires. Ce crédit por -
terait à 5600 app areils l'aviation américaine de
Ire ligne.

Le p résident demanderait également 41 mil-
lions 261 mille dollars pour de nouvelles bases
sous-marines.

Le feu dans une écurie
de course

Vingt chevaux ont péri
AMSTERDAM (Etat de New-York), 10. —

Vingt chevaux de course de l'écurie de course
«Harricane Reeding Farm», l'une des plus con-
nues des Etats-Unis , ont péri dans un incendie
qui a détruit entièrement 28 boxes où se trou-
vaient les bêtes. Parmi les victimes du sinistre,
on enregistre la perte d'un des meilleurs che-
vaux de Steeple-Chase d'Amérique. Les dégâts
sont évalués à 200,000 dollars.

Sept automobilistes b.essés
dans une collision

THONON, 10. — L'épais brouillard qui re-
couvrait la plaine a provo qué lundi , vers midi,
une grave collision sur la route Thonon-Genève.

Une auto conduite par M. Henri Chevalley,
pâtissier à Annecy, a heurté , radiateur contre
radiateur , une autre voiture pilotée par M. Jo-
seph Dantand , serrurier à Vi!le-la-Grand. M.
Chevalley était accompagné de son père, de sa
mère , d'un frère et d'un employé. A côté de M.
Dantand se trouvait sa femme. La violence du
choc fut telle que les sept automobilistes furent
blessés ; aucun n 'est gravement atteint. Le plus
mal en point est M. Chevalley, qui a été atteint
à la poitrine par le volant de la voiture et qui a
eu le visage tailladé par des éclats de verre.

Pour un rôle qu 'il n'a pas joué
Henry Garât touchera 20.000 francs

PARIS, 10. —* Henry Garât avait été enga-
gé, en 1937, pour j ouer un rôle dans un film , «Pa-
touche» . Le film ne fut pas tourné et la socié-
té qui avait engagé l'artiste invoqua , pour s'e-
xonérer de ses obligations , la grève de son
personnel. Un arbitre , M. Martinelli n 'admit pas
la thèse de la société. La 7me Chambre du
Tribunal de la Seine a alloué , auj ourd'hui , à
Henry Garât une somme de 20,000 fr. à titre de
dommages-intérêts.

En Turquie
50 villageois surpris par une

tempête de neige
STAMBOUL, 10. — On a retrouvé les cada-

vres de 50 villageois qui avaient été surpris près
de Kozlou par une tourmente de neige.

La version française
TUNIS, 10. — L'agence Havas communique :
«Les j ournaux italiens ont f ait grand bruit

récemment au suj et d'incidents anti-italiens qui
se seraient p roduits pendant la visite de M. Da-
ladier à Tunis. Le consul d'Italie à Tunis a f ait,
il y a quelques j ours, une démarche off icielle
de p rotestation aup rès de la Résidence contre
ces p rétendus incidents . Il ressort de l'enquête
que le 3 janvier, une centaine de Musulmans et
d'Israélites ont manif esté à Tunis devant le ma-
gasin d'un tailleur italien, nommé Volp iceli . Ils
enlevèrent de la devanture le drapeau italien
hissé à côté du drap eau f rançais. On ignore
ce que ce drap eau est devenu et rien ne p rouve
qu'il ait été brûlé , comme le p rétendent les in-
f ormations de source italienne. Du reste, le tail-
leur italien, dont la f emme est Française, n'est
pa s inscrit au p arti f asciste et n'a p as p orté de
p lainte. L'enquête ne révèle aucun incident. »

les incidents anti-italiens
de îunis


