
Lettre de Berlin
Le Reich peut être satisfait de 1938. — "Mais M. Mussolini n'en saurait

dire autant. — Que se passera-t-il si les conversations de Rome
n'aboutissent pas? — Les Allemands ne se battront pas pour

la Corse ! — M. Roosevelt est devenu à Berlin
ennemi public No. t.

Berlin, le 12 j anvier 1939.
J 'ai enterré 1938, loin de Berlin, chez des

amis, dans la p rovince f rançaise, p réf érant aux
relents de la p olitique T enivrement des ap éritif s
multicolores, le f umet des viandes rôties avec
toute la science de la cuisine f ran çaise et la
chaleur des vins cap iteux ou p étillants. Cela
change et cela vous remet un homme d'ap lomb.
Je n'ai p as versé une seule larme sur l'année
écoulée. Elle a rapp orté gros â certaines p uis-
sances mais, p rise dans son ensemble, elle ne
sera p as, je crois, très bien notée dans l'his-
toire. Ses vilains côtés f urent bien sombres et
de mauvais augure.

- ~ ~

Dans ses harangues de f in  d'année. M. Adolf
Hitler a p arlé avec raison des « succès incroy a-
bles » remp ortés p ar  l'Allemagne en 193$. Le
mot est j uste car, dans l'entourage même du
Fiihrer-chancelier, on ne cachait p as, il .v a
quelques mois, que p ersonne en Allemagne
n'aurait cru à un règlement si rap ide et si ra-
dical du problème autrtichien et de la question
des Sudètes L'Allemagne a j oué d'audaoe : elle
a même bluffé à certains instants décisifs ; les
événements ont p rouvé, cette f ois-ci, que îa
f ortun e sourit aux audacieux. Il faut souhaiter
que le Reich ait asisez de sagesse pour contenir
ses ambiti ons. La f ortune, en ef f e t , est f or t  ca-
p ricieuse et ia « roche tarp éienne n'est souvent
p as très f oin du Carriole ». Mais n'anticip ons
p as ; l'étoile du chef du troisième Reich ne l'a
pas encore abandonné ; il a encore de gros
atouts en mains. Tout le monde s'est allié p our
f aciliter son j eu. M. Mussolini a définitivement
abandonné rE-UiroDe centrale à l'influence ger-
manique, la politique d'expansion allamande
vers l'est et le sud-est va se poursuivre et l'Ita-
lie s'apercevra un j our, peut-être avec quelque
étonnement , que la grande Allemagne n'est qu 'à
8(1 km. à vol d'oiseau de la Méditerranée.

L'Italie paraît avoi r à faire face à de grosses
difficultés ; la p acif ication et f a  mise en expl oi-
tation de l'emp ire éthiop ien exigent de gros sa-
crif ices ; la guerre d'Esp agne, malgré tous les
succès du général Franco, n'a nullement rép on-
du aux esp oirs du début et il p araît de p lus en
p lus invraisemblable que l 'Italie f asciste obtien-
ne, dans la p éninsule, les avantages esp érés.
Enf in la situation intérieure ne p araît p as être
des p lus satisf aisantes actuellement. Selon des
nouvelles qui p arviennent même lusmf en Alle-
magne, un sourd mécontentement rè~ne p armi
de larges classes de la pop ulation italienne, sur-
tout dans l'Italie du Nord ; les f inances p ubli-
ques sont en mauvaise p osture. Il faudrait
qu 'une aide vivifiante , que l'Allemagne est in-
capable de lui donner, vienne de l'étranger. La

politique personnelle du comte Ciano, qui parait
de plus en plus dominer seuil la diplomatie ita-
lienn e, rend impossible actuedlement une tran-
saction de grande envergure.

Sans qu 'elle le veuille, cette situation fortifie
la position de l'Allemagn î à l'égard de son par-
tenaire de l'axe Berlin-Rome. Auj ourd'hui , c'est
incontestablement l'Allemagne qui tient le bon
bout de l'axe.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième teufllel

Le passage
des ministres anglais

dans la capitale
française

De gauche à droite : MM. Bon-
net, Chamberlain, Daladier et
Halifax au cours de l'entretien
qu 'ils ont eu au Quai d'Orsay.
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Le bimoteur alla vers son
tragique destin...

Après la catastrophe de Senlis

parce que le terrain de Coulommlers n'avait
pas été signalé

Du «Jour» : Voici une vraie tragédie. Tout le
monde a lu la catastrophe de l'avion suisse
Douglas DC 3 HB-ITA, qui s'est abattu près de
Senlis, avant-hier , à 16 h. 30. Cette catastrophe
eût pu être évitée.

• » »
Si la bureaucratie ministérielle avait fait plus

rapidement preuve d'initiative. Si l'on compre-
nait que c'est dans les bureaux que l'on tue
par négligence, sous une forme ou sous une
autre, le personnel volant et les passagers...

L'aérodrome de Coulommiers , situé non loin
de la route de l'avion , entre Paris et l'est, esl
vaste et dégagé. Il a 1200 mètres sur 1000.
II est parfaitement plat.

Or, plusieurs témoins sérieux ont vu, ce mê-
me j our, entre 15 h. 05 et 15 h. 30, un bimoteur
'irgenté, dont un moteur avait des ratés( peut-
> >e le pilote chsrchait-il le sol au ralenti , ce
qui donne souvent cette impression), qui errait
dans les brumes à 60 mètres du sol...

M. Dangle, ancien aviateur, de la Celle-sur-
Morin , s'aj oute à ces témoins pour dire que le
pilote, tournant entre Beautheil et Faremou-
tiers, avait cherché avec insistance Coulom-
miers, terrain marqué sur la carte mais non
éclairé sur le sol, non balisé d'une manière lu-
mineuse, et sans autre signal qu 'un feu d'essen-
ce hâtivement allumé, que le pilote ne comprit
point...

• * *
Or, voici ïe scandale: si proche de Paris, si

propre à agir comme secours , comme Lympne
pour Londres ou Rangsdorf pour Berlin , ce ter-
rain est-il neuf ? On y vole régulièrement de-
puis j uillet 1937. II y a dixrneuf mois qu 'il exis-
te, mais malgré de nombreuses demandes , il
n'est pas encore ouvert à ia circulation aérien-
ne publique , chinoiserie qui fait qu 'il n'a ni
éclairage ni fusées et qu 'il faut le connaître ou
le voir pour le trouver dans la brume sur la
vaste plaine...

Le piiote du bimoteur égaré, et qui givrait,
a donc continué jusqu'à effondrement..

— ¦ —

Il y a parfois de curieuses volte-faces...
J'ai rencontré hier un copain qui , pas plus tard

qu il y a un an, aurait volontiers réduit le budget
militaire de la Suisse à 0 fr. 75 cts ( frais d'hôpi-
taux compris) en prétendant que la défense natio;
nale est' une idiotie inventée par des types qui
n 'ont jamais fait un -jour de service !

Or ce même gaillard — qui prétendait expurger
des manuels d'histoire -jusqu'aux récits de guerre
et noms de batailles — est auj ourd'hui devenu un
partisan convaincu de la course aux armements :

— 1 milliard pour des canons ! lui dis-je, et
tu n'en piques pas une crise, toi le farouche anti-
militariste ?

— D'abord ce n 'est pas moi qui le paierai , ce
milliard. Et puis du moment que tout le monde
arme, il faut aussi que nous armions. Il faut que
chacune de nos frontières ait sa ligne Winkelried,
que chaque patelin possède sa batterie anti-tanks
et anti-avions. Etc., etc.

Bref , à l'en croire, pas un carré de choux de la
Confédération , pas un pâturage vert ne devrait
être dépourvu de protection efficace avec an-
gle de tir ouvert à la fois contre le nord et
le sud ! Et mon néophyte de la guerre de position
était tout près de m'en vouloir ou de me regarder
de travers parce que j'estimais que pour l'instant
650 millions d'armements suffisent !

Sans doute rencontre-t-on actuellement pas mal
de ces nouveaux convertis. Hier farouches antimi-
litaristes. Aujourd 'hui partisans_ des armements à
outrance f Et demain... que sais-je ? Sans doute
prêts à vous traiter de mauvais patriote parce que
vous refusez de transformer toutes les chaumières
d'Helvétie en blockhaus avec cabines _ blindées .

Heureusement il y a encore en Suisse romande
— et aussi en Suisse allemande — des gens qui
n'ont pas perdu leur sang-froid et qui considèrent
îes choses sous un autre angle : celui des réalités
et du bon sens :

_— Le problème pour la Suisse, écrivait hier
Gilles dans le « Journal du Tura », ce n'est pas
d'arriver à lutter à armes égales, seule, contre un
ou _ deux grands pays, mais de pouvoir tenir et
résister quelques semaines , jusqu 'à ce qu'on ait le
temps de venir à notre secours. Or pour ça un
milliard , deux milliards, trois milliards n'y chan-
geront rien I La véritable force de résistance de la
Suisse, c'est à la fois son armée en qui nous avons
toute confiance et la valeur morale des citoyens.

Et Picou, ce brave Picou qui de sa seule masse
ferait reculer 50 Allemands, d'aiouter :

— Devant certaine propagande étrangère, on
veut _ réagir en construisant des blockhaus et en
fabri quant des avions ! On a vu combien cela a
été utile à la Tchécoslovaquie... C'est au contraire
la misère qui a poussé les Autrichiens et les Su-
dètes dans les bras de l'Allemagne ; au noint où
ils en étaient , ils ne risquaient pas grand'chose et
alors, on tente le coup ! Ce qu 'il faut , c'est em-
pêcher cet état d'esprit de se répandre chez nous
et pour réussir il faut couper le mal à la ra-
cine : lutter contre la misère, contre le chômage,
contre le désoeuvrement. « On n 'a pas d'argent »
entend-on souvent dire , mais où trouvera-t-on
alors les 350 millions supplémentaires pour la
défense nationale ? D'autant plus que nous arrive-
rons bientôt au milliard ! Oue feront mille avions
le jour où certains de nos Confédérés — il faut
tout prévoir — se j etteront, poussés par la -misère
et le découragement , dans les bras dp ceux qui
auront su exploiter ces points faibles ?

Voilà la véritable façon de poser le problème.
Et il faut souhaiter qu'on le comprenne à Berne
aussi bien que l'admettent ceux qui furent de tout
temps des patriotes convaincus et partisans de la
défense nationale

Le père Piquerez.
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ÉCHOS
Une définition

Ce sont les trois complices du ,« Coup du mi-
lieu », trésor de la verve vaudoise, qui nous
l'apportent.

On parlait de femmes :
— Les femmes ? fit un citoyen de Brenles,

c'est comme le papier buvard.
— Oui . Elles retiennent tous les mots... mais

à l'envers.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SI» mois • 8.41»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 4"..— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. Il, Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ci. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger «et et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

~éqle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

BLCT carlcqtfMrc <!« la «cmalne

Numa. — Le passant glisse et «a lambeth.

Su? les lroftoif s voilasse*

Malgré un strict incognito , le roi des Belges, au
sujet duquel courent des bruits de mariage, a pu
être photographié à son passage à Paris. — Le
voici à la sortie de l'hôtel où il était descendu.

Le roi des Belges à Paris

Propos du jour

(Correspondance particulière de l'Impartial)

1939 a deux vendredi 13, dont l'un tombe cet-
te semaine; il y en a plus d'un qui , ce j our-là
a dû faire des réflexions chagrines et se de-
mander ce que la guigne lui préparait. Une fou-
le de gens redoutent , en effet , au deià de toute
raison la conj onction de ce j our et de ce chif-
fre ; pour l'or du monde ils n'entameraient pas
une afiaire et j 'en connais qui se gardent même
de sortir de chez eux. Ils vous - diront que rien
ne peut réussir sous un tel signe et que le
moins qui vous attende au coin des rues, c'est
de recevoir une auto sur le dos ou une che-
minée sur la tête

La statistique a négligé le domaine de ïa su-
perstition et c'est dommage; autrement , nous
saurions, peut-être autrement que par ouï-dire ,
si le vendredi et si le 13 son décidément inof-
fensifs ou redoutables et si l'on peut s'aventu-
rer sans risques à se marier et à prendre un
billet de la Loterie romande...

Là-dessus, les avis sont partagés. Napoléon
wait ia phobie du 13, en dép it de Vendémiaire ,
et il n 'oublia j amais que le j our où il partit de
St-Cloud pour la campagne de Russie était à
la fois un vendredi et un 13 Cependant , il
avait été nommé consul, puis sacré empereur,
chaque fois un vendredi ; par contre , ce fut éga-
lement un vendredi qu 'il s'embarqua pour Sain-
te-Hélène. Ceci compensait évidemment cela.
Victor Hugo éprouvait une véritable terreur du

chiffre 13 et II n'aurait j amais consenti à s'as- ¦
seoir à une table où se trouvaient treize per-
sonnes.

(Voir la suite en deuxième f ex dl ie)
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Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Urnn l
thoix de livres d'O'îcasion a trèe
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. S! 93 Ti.

îowe
HfPl iT convenant pour pe-
HlttlaCI tite industrie , tiés
bon éclairage , à louer de suite. —
S'adresser rue du Doubs SA. îit t
ler é'aee. 107

A l/j PCÎj fllrP mie ^«clil
I CIIUI \t ne :\ coudre

a oibd dernier iroiiele , meuble
chêne renvei-sible fr. 235. —
Cont inenta l , rue du Marché 6.

21 P.

Jeune couturière
cliflr c il B travail ,  réparations ou
autre , si domicile ou en journ ée,
se rend au dehors — S'adreaser
A Mun Yvelle Gilibert , rue Nu-
ma Oroz 160 S25
—m——¦ i *¦*¦¦ ¦¦ IIIM ni n

Â Inn pp *,ow -n a*r 'i- iBl' "t"IUUCI go, 4 chambres, btiin i*
installés , chauffage général , mai-
son d 'ordre. — S'adresser che2
Mme Hummel . rue Léopolil-Ho-
tien SA. 165

A lniini i  de «une . Ksi t), :'- ap-
IUUCI parlements de 3 pièces

1er Ala çe et rez de-chaussée. Plein
soleil. Hernie a neuf , prix avan-
iageux. — S'adresser U M. Paul
Froidevaux . rue du ler-Mara 25

Â lflHPP tie sl"te ou ^P otlu,î n
IUUCI convenir , appartemeni

de 3 pièces et dènen lance». —
S'a.lri 'saer rue de la serre 27, an
Biiio uiage, à ir auclie. 218

Â
l/itinn pour le 30 avril 1939.IUUCI un pignon de 3 piè-

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

15745

A lnnpp f>our le **-• avril > t leUx
IUUCI beaux appartements

de 3 pièces et ctlambretle au so-
leil. Bains , chaullage central , bal-
con, vue. Maison d'ordre. — S'a-
diesser à M. Jolin Dubois , rue
de la UonooMe 5. 199

A lnnpp i'ur 're 3' p°ur IB aoIUUCI avril , beau logement de
3 nièces , alcôve éclairée . Véranda .
cliHiil tage central. — S'adresser
chez M. Girard-Geiser. 307

A InilPP Potii le 3° WWIL, rue
n IUUCI des Recrêles, super-
bes anpârletnedls , 3 pièces, chaut
fage central , salle de bains , Vèrà n
da Vitrée OU grand balcon, grand
jardin d' agrément , s i tua t ion  idéa-
lft. — Télé phoner au 2.1S.07. 306

r . h r f m h r o  A loué '' lol'B chain-Ul ia ïUUIO .  bre meublée , au so-
leil , a monsieur sérieux, chauffa-
ge contrat. S'adresser rue Nu
ma - Droz 86, au 2uie étage, ii
droile , 214
l' I i a m t i l û  A louer lot ie  «luim
^Utt l lIUI C. bre . deux fenêtres. 4
trois minutes de la gare , libre
pour le 15 janvier. — S'adresser
rue Léopold-K Obert 100, au 2mn
éta^e , ¦> gauche. 168

( ihaml i r i l  meublée, chautlee , aUlla l l lUlC louer; éveniuellemeni
pension. — S'adresser rue A, M.
Piaget 19, au rez de-chaussée, «
gauebe. 375

A Ui mi l-i f) bon pola »i'r neuchà-
ï tHUI C laiois brûlaui tous,

comtiusi ibles , 3 troux , 2 bou ibo l
tes. — S'adresser rue de la Répu-
blique 7, au rez de-chaussée. s
gaiiCh e . 373
mmmm_m_—_-_m--m———m__m-—-

iJMi'tH muiia ^H S'H^ II L * , IU i per-
Bonnes esi i ietnun dee

serwanie
de lou.e moralilé et ayam ue
bonnes notions de ia Cuisine.
Bons gagea à ménagère Capable.
—¦ S adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. aiH

Trolls jaunes fBDûas
©mit IP#V@.. B
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Roman par
MA R I E  DE WAILLY

Georges Darcueil continuai
La chose était difficile; mon coeur était plein

d'une autre... Mais avez-vous déjà vu une roche
que le vent, la grêle, la pluie ne peuvent désa-
gréger, et qu'une goutte d'eau, tombant inlassa-
blement au même endroit, surfit à creuser, Mort
amour pour Mlle Montbard était cette roche ; le
mensonge de Mlle Reumeil fut la goutte d'eau.

— Georges 1 c'est vrai, j'ai menti... J'ai metlti,
parce que j e vous aimais.

— Vous avez metlti, affirme Qeorges lente-
ment en regardant enfin celle dont la face dé-
composée dit la douleur , vous avez menti avec
une science infernale , feignant la naïveté, la con-
fiance, me prenant comme confident de secrets
imaginaires et , avec une astuce que j e ne peux
qualifier , me mettant en garde « contre la manie
de mensonge » de Mlle de Saint-Romain. Ah !
tout était calculé ; rien n 'était laissé au hasard et
quand, l'âme torturée à la pensée du mariage de
celle que j'aimais avec un autre , contre lequel
j e ne me reconnaissais pas le droit de lutter ,
puisqu'il possédait le coeur de Fanny et la fortu-
ne qui devait la rendre heureuse , quand tout ce
que j'avais rêvé croulait lamentablement et qu'en
honnête homme j e devais oublier mon amour ,
vous êtes venue à moi, douce, tendre, bonne, vos
mains de femme prêtes à bercer mes souffran-
ces. Vous m'avez parlé de l'amitié qui console.

du devoir à accomplir, et j'ai pleuré slir votre
épaule... Ah ! vous avez été >habile vous ne m'a-
vez témoigné que de la pitié succédant à l'aima-
ble camaraderie des premiers jours. Et c'est
après que vous m'avez laissé deviner..., ce que
vous vouliez me faire croire.

— Ah ! pas cela, Qeorges, ne dites pas cela...
Vous le voyez, j'accepte l'humiliation de vous
entendre raconter tout ce que j'ai fait, Je l'avoue*
Mais, je vous jure, j'étai s sincère en vous lais-
sant voir dans mon coeur. Qeorges, je vous ai-
mais... je vous aime...

— Triste amour ! que celui qui peut feindre et
arriver à la j oie en créant là souffrance. Miséra-
ble sentiment que celui qui ose avilir une amie
pour assurer son propre triomphe. C'est ce que
vous avez fait Rendez-moi cette justice que j e
ne me suis pas rendu sans'lutte. Souvenez-vOUs
de ce soir où vous m'avez dit : « A quoi bon
faire deux malheureux ; votre douleur serait
amère si une âme tendre de femme n'était tou-
j ours prête à panser la blessure de votre coeur
par sa pitié et son affection. Ne voyez-vous pas
que vous êtes aimé comme vous en aimez une
autre. Ne croyez-vous pas que deux coeurs unis
par l'amitié et l'estime ne peuvent connaître le
bonheur un j our... * Et j'étais las de lutter... et j e
ne voulais plus souffrir. Les j ours ont passé.
Parfois, j 'avais hort té de vous laisser supposer
que j'oubliais Fanny ; mais, quand j e voulais
parler, vous m'imposiez silence en me disant
avec tant de tristesse : « Je n'ai pas la préten-
tion de vous faire renier Votre amour; je vous
demande seulement de vous laisser aimer par
moi... *

— J'étais sincère, Qeorges, ne cotnprerie2-
vous pas combien vous êtes cruel en ce moment,
et combien doit être grande ma tendresse pour
que j'accepte cela de vous ?

— Ce QUE j e comprends, c'est qu'une autre.

une innocente, a pu me retirer son estime, a pu
souffrir dans son coeur... Et je ne sais plus rien...
et j e n'ai plus qu 'une hâte : aller me j eter à ses
pieds et lui dire que je l'aime, que j e n 'ai j amais
cessé de la chérir.

— Et moi... moi...
— Vous, vous mentirez à un autre.
— C'est vous que j'aime !... Qeorges, c'est

vrai, j'ai été infâme, mais écoutez-moi... Mon en-
fance n'a pas eu d'enseignements ni religieux ni
familiaux,.. J'étais Un petit animal qu 'une bonne
parait à certaines beures, une poupée à laquelle
on apprenait quelques grimaces propres à faire
pâmer d'admiration de j olies mondaines , lors-
qu'on me menait au salon ou à la promenade. Ma
mère avait trop à s'occuper d'elle pour former
ma conscience et* élever mon esprit

— Aliase L.
— Ah ! tais-toi. Oe sont les mères cotratie toi,

les mère sans religion, sans tendresse, sans es*
prit de devoir, <tui font les filles oomme moi.
C'est mon excuse, Georges. Pour me faire ai*
mer de VOUS, j'ai employé des moyens qui me
paraissent normaux. Je bs réiprowe, je les dé-
teste puisqu'ils vous font horreur... Ayez pitié
de mod.

— Mademoiselle, Intervient l'ancien président
d'un ton froid et sévère, c'est en Vain que vous
suppliez Georges : il ne peul ni vous excuser
ni oublier. S'il le voulait, j e lui défendrais , moi,
son aïeul, de vous épouser.

— Ah ! vous me tuez...
— Vous pouviez, Vous, tuer l'orphelin? qui se

croyait trahie et abandonnée. Vos parents vous
restent. Vous êtes riche. La charité vous de-
mi eure.

— Ah I s'écrie Alizé, vous triomphez... Vous
triomphez tous ; xaci seule suis maudite.

— Tais-toi, ordonne Catherine avec auto rite.
Tu m'as dit , ii y a une heure à peine, que tu
aimais ton père ; pense à lui, cache-lui la dé-
tresse de ton cœur, consacr e-toi au bonheur de
sa vieillesse et Dieu te pardonnera. Sache souf-
frir avec dignité et regarde le cieL C'est là que
tu trouveras le courage et la force.

— Mais le passé... mon passé, s'écrie k j eune
fille en se tordant les bras.

— Chaque jour éooul-ô est une pagle tournée
au livre de la via. Le destin met sa main puis-
sante sur chaque feuillet pour nous empêcher de
revenir en arrière, mais les pages de l'avenir
sont blanches... toutets blanches. Ecris sur celle
d'auj ourd'hui le mot « Devoir », et tu verras
comme tu te pencheras confiante et sereine sur
celles qui la suivent.

Des larmes inondent lï visage d'Alizé. Ses
j ambes plient ; elie s'agenouille devant celui
qu'elle a voulu tromper, et ses mains se j oi-
gnent, pendant qu 'un mot tonibe de ses lèvres :

— Pardon...
Sourcil froncé, regard hostile, Georges de-

meure implacable ; mais Catherine appuie sa
main sur l'épaule du jeune homme; elle pronon-
ce avec autorité :

— Au nom de Fanny, qui a souffert 5n silence,
de Fanny si grande et si noble qu 'elle ouvrirait
ses bras à celle qui s'humilie, Vous devez par-
donner

• * •
Mme Reumeil et Alizé sont parties..
Georges pren d les mains de Catherine avec

élan en s'écriant ;
— Menez-moi vers Fanny... Ah ! la chère ai-

mée, comme j e vais la chérir pour lui fatr s ou-
blier.-

XÂ snivr-J
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Lettre de Berlin
Le Reich peut être satisfait de 1938. — Mais IVl. Mussolini n'en saurait

dire autant. — Que se passera-t-il si les conversations de Rome
n 'abouiissent pas? — Les Allemands ne se battront pas pour

la Corse ! — M. Roosevelt est devenu à Berlin
ennemi public No. 1.

(Suite et fin)

C'est pourquoi le Rteich a le plus grand
intérêt à oe qute cette communauté d'in-
térêt germano-italienne se maintienne ; c'est
pourquoi M. Adolf Hitler, tout en cherchant à
éviter le pire, qu'il ne peut désirer actuellement,
soutiendra les revendications fascistes en Mé-
diterranée après que l'Italie lui ait laissé les
mains libres à Yes-t.Donnant, donnant.

* * *
Cep endant, cette constellation p eut être lour-

de de dangers p our l'avenir. Surtou t depuis que
la France» panait se réveiller et décidée à résis-
ter aux prétentions inj ustifiées de l'Italie. Oue
se p assera-t-il si, Rome se montrant intransi-
geante, Berlin menace la France d'une p ression
à l'ouest ? On assure qu'à Paris, M. von Rib-
bentrop a déclaré à M. Georges Bonnet que
l'Allemagn e resterait neutre dans un conflit
itaîo-français à condition que l'Anglletenre reste
neutre aussi. Mais l'Angleterre p ourrait-elle et
voudrait-elle rester neutre ? Il est diff icile de
l' admettre. Il est f acile de se rendre comp te où
lout cela p ourrait nous mener.

Et pourtant, ces premières lueurs d'un re-
dressement français sont des lueurs d'espoir.
Elles peuvent constituer un facteur déterminant
de la -politique européenne en 1939. lorsque les
j rremiers cris de •< Tunis, Corse » retentirent â
la Chambre italienne, l'opinion allemande
croyait généralement qtte ces affaires se régle-
raient sur le modèle de l'Autriche et des Sudè-
tes. Il a f allu changer d'avis et M . Daladier,
avec ses velléités de résistance, commence à
devenir agaçant. Les masses p op ulaires s'aper-

çoivent que les choses ne sont p as  si simp les
qu'on le supp osait et p our le surp lus on n'a
guère envie, en Al lemagne, d'aller se battre
contre les Français p our la Corse et p our la
Tunisie, tes dirigeants du Reich n'oublient cer-
tainement p as qu'au mois de sep tembre dernier
l'idée d'un conf lit éventuel était f or t  imp op u-
laire dans les vastes milieux de la p op ulation.
Et p ourtant, il s'agissait alors de conquérir un
territoire p eup lé d'habitants de sang allemand.
Le volonté de la France, que doit nécessaire-
ment compléter la solidarité britannique, ds-
vrait être de nature à faire réfléchir sérieuse-
ment les deux capitales de l'axe. // n'en reste
p as moins qu'actuellement encore, Ses milieux
inf luents en Allemagne doutent de la f idélité
britannique envers la France. Il imp orte que sur
ce point la lumière soit f aite, sans équivoque
p ossible.

A moins que les besoins de la p rop agande
l'exigent, on ne p arle p lus guère du « bolché-
visme » en Allemagne, Le slogan a suff isam-
ment servi ; on le laisse p rovisoirement en re-
p os. Actuellement , l'ennemi n° 1, c'est M. Roo-
sevel t , suppôt de l'influence israêlite internatio-
nalle auquel on attribue les intentions les nlus fa-
rouches contre les Etats autoritaires. La campa-
gne idéologique poursuivie avec énergie par le
président des Etats-Unis est ressentie le plus
désagiréaMement en Allemagne. D'autant plus
qu 'elle entraîne pour le commerce du Reich des
conséquences extrêmement fâcheuses.

Paris. Londres , Washington marqueront-elles
de leur empreinte l'année 1939 qui p romet de
nous réserver encore de f ortes émotions ?

Pierre GIRARD.

La Pologne et la ville de Dantzig
se battent ...à coups de

timbres-poste

Coroplication? internationales ?

Cest une histoire burlesque, mais authenti-
que. Depuis plusieurs mois, le gouvernement de
Varsovie et la ville «libre» de Dantzig se dé-
fient et se bombardent avec d'innocentes vi-
gnettes.

Dans ce duel philatélique, quel est l'agres-
seur ? C'est certainement la Pologne. En effet ,
l'origine du conflit remonte au mois de novem-
bre dernier , c'est-à-dire à l'époque où la Polo-
gne célébrait le vingtième anniversaire de sa
résurrection. L'administration des P. T. T. de
Varsovie se permit d'émettre à cette occasion
une série de trois timbres représentant « Dant-
zig centre commercial polonais au XVIe siècle»,
d'après une ancienne gravure . Sur l'un d'eux
figuraient les portraits du roi polonais Ladiislas
Jagellon et de la reine Hedwige, avec des sym-
boles illustrant la défaite des Chevaliers teu-
toniques.

Piqué au vif par cette manifestation chauvi-
ne, le Sénat de Dantzig protesta officiellement
auprès du gouvernement polonais et l'invita à
retirer ces vignettes de la circulation. Ce der-
nier n'en fit rien et répliqua qu'il n'y avait rien
à changer aux faits historiques : qu 'au XVIe
siècle par exemple Dantzig avait fait effective-
ment partie du royaume de Pologne. N'ayant
pu obtenir satisfaction , l'administration dantzl-
koise des P. T. T. vient de se venger en émet-
tant à son tour une série de trois timbres com-
mémoratifs pour rappeler aux contemporains la
«véritable histoire de Dantzig et sa structure
a'Jemande ». L'un d'eux représente la défaite du
roi de Pologn e et de Hongrie , Stefan Bathory,
lors de sa campagne contre Dantzig, en 1577;
l'autre évoque le pacte conclu entre Dantzig et
la Suède quand ce dernier pays était en guerre
contre la Pologne, en 1730; le troisième enfin
célèbre le 125e anniversaire du rattachemen t de
Dantzig à ïa Prusse (3 février 1814).

« L'émission de ces timbres, écrit le « Danzl-
ger Vorposten ». l'organe des nazis de la ville,
constitue une réponse à l'émission de l'adminis-
tration postale polonaise qui tendait à présen-
ter l'histoire de Dantzig sous un faux j our. »

Les choses en sont là . S'aggraveront-elles?
La Pologne va-t-elle fouiller dans les archives
poussiéreuses du royaum e pour y découvrir de
nouveaux suj ets de timbres an ti germaniques ?
Tout est possible. Peut-être la France pourrait-
elle intervenir dans ie débat en émettant à Pa-
ris une vignette représentant le maréchal Le-
febvre qui fut. comme on le sait , duc de Dant-
zig sous l'Empire...

Mous plaisantons et pourtant cette bataille a
coups de timbres exaspère les folies nat ionalis -
tes. N'oublions pas qu 'en Amérique du Sud l'é-
ternel conflit du Chaco entre la Bolivie et le
Paraguay a donné naissance dans l'un et l'au-
tre pays â des émissions de timbres où ïe Cha-
co boréal apparaissait tantôt comme para-

guayen, tantôt comme bolivien. Et plus récem-
ment en octobre 1937, la guerre, la vraie guer-
re, n 'a-t-elle pas failli éclater entre le Nicara-
gua et ie Honduras, parce que le premier avait
annexé sur un timbre une région revendiquée
comme sienne par le Honduras ?

Décidément, il faut s'attendre à tout à notre
époque... Il y a tant de gens «timbrés» au pou-
voir.

ANDRE-PIERRE.

vendredi 13
Propos du jour

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
11 est vrai que son fils Charles mounut

le 13 mars 1871, mais l'aversion du maître da-
tait de plus longtemps. On a raconté que le
peintre Gérôme mourut deux j ours après un
dîner qui réunissait treize convives. Enfin , Mas-
senet qui craignait , lui aussi, le 13 et qui ne
travaillait j amais ce j our-là, mourut le 13 août
1913.

On pourrait multiplier à l'infini ces exemples;
par contre , il est de nombreux contraires. Bau-
delaire qui était né un 13, affectionnait ce chif-
tre qu'il considérait comme heureux. Il fut fa-
vorable au succès de Rostand et de Gaston
Doumergue ; le président Wilson en avait tait
un fétiche et il faut constater qu 'il est populaire
aux Etats-Unis et non sans raison, puisque l'A-
mérique fut découverte un 13, que sa devise
compte 13 lettres , l'aigle de ses armoiries 13
plumes et porte un rameau de 13 feuilles; en-
fin son drapeau a 13 étoiles. On peut dire, d'ail-
leurs, que nos amis d'Outre-Atlanti que défient
courageusement la guigne. C'est au point, mê-
me, qu 'il existait à New-York, il y a quelques
années un « Dîner des Treize ». Toutefois , il
arriva qu 'un soir la moitié des convives man-
quèrent autou r de la table. Sans doute leur ab-
sence était-elle fortuite ; cependant , les autres
s'émurent et on n'arriva plus à constituer le
quorum . Il fallu compléter l'assistance au nom-
bre 13, au contraire de ce qui se passe d'or-
dinaire où, pour rassurer les gens sensibles, on
fait appel à un figurant , quatorzième.

Préjugés dira-t-on . Peut-être , mais qui exis-
tent. Au fond , j e crois que les malins sont ceux
qui disent comme, j adis, le fameux Grimod de
la Reynière :

— Moi j e ne regrette d'être treize à table que
lorsqu 'il n'y a à manger que pour douze !

Daniel BRICE.

Un étrange rugissement a répandu
la terreur sur Brooklyn

Mais cette fois la Radio et les Martiens ne sont
Pas responsables et le mystère reste entier
Encore une étrange histoire de «terreur col-

lective» aux Etats-Unis : mais cette fois, ni la
radio, ni les Martiens ne sont en cause. Au cours
de la nuit d'hier, les postes de police, les jour-
naux et les agences d'information de Brooklyn
furent tout à coup assiégés d'appels téléphoni-
ques: un bruit étrange, «une sorte de rugisse-
ment» se répandait sur la ville, s'amplifiant de
minute en minute, de tous côtés les voix angois-
sées appelaient à l'aide.

Les cars de la police se ruèrent, sur' les lieux :
ce furent pour trouver les rues envahies par une
foule de gens qui , arrachés à leur lit par la
peur, en vêtements de nuit malgré le froid , scru-
taient le ciel.

Les policiers, eux aussi, entendirent le bruit:
c'était d'abord comme la vibration d'un moteur
d'avion, puis cela s'enflait , augmentait d'inten-
sité pour faiblir ensuite jusqu'à se mêler aux
rumeurs de la ville et au vacarme des sirènes
des cars de la police.

A plusieurs reprises, le bruit recommença à
croître, puis à s'atténuer. U finit par s'éteindre
tout à fait. Mais longtemps, les gens restèrent
dans la rue à interroger le mystère du ciel.
Beaucoup ne regagnèrent leur lit qu 'à l'aube.

— C'était comme un vent formidable , a décla-
ré l'un des assistants.

Un vent de folie ? Une hallucination collecti-
ve ? C'est l'hypothèse qu 'on n'est pas loin de
retenir ce matin comme la plus plausible.

Boxe. — Armstrong vauiqneur
A Los Angeles, Henry Armstrong a battu

Baby Arizmendi aux points, en dix rounds,
après un combat dans lequel ïe titre de cham-
pion du monde des poids mi-moyens était en
jeu.
Concours du Ski-Club «La Chaux-de-Fonds»

Derrière ses doubles-fenêtres, en regardant
tomber la neige, le Chaux-de-Fonnier a souri de
bon coeur en constatant quel désarroi un peu
de neige pouvait causer dans mainte ville suis-
se peu habituée à la traiter en amie et en colla-
boratrice.

Le Ski-Club, son infatigable serviteur, tout
en se réj ouissant de voir s'amonceler les gros
monceaux, a estimé qu 'il était de son devoir
d'associer plus intimement la population aux ma-
nifestations neigeuses ou pluvieuses qu'il or-
ganise chaque année.
' C'est ainsi que le public sportif pourra suivre
avec intérêt la course de fond qui , partie du
Bois Noir, déroulera son cortège de petits dra-
peaux autou r de Pouillerel pour revenir aux
Eplatures , traverser la route cantonale à la hau-
teur du pont-route et continuer son circuit par le
Mont-Jaques, le Torneret avec retour sur le
pont-route et arrivée en pleine ville à proximité
de la maison Eberhardt.

Le slalom , cette course qui a pris une impor-
tance si grande dans les compétitions interna-
tionales se courra également aux abords immé-
diats de la ville. Sa durée prévue pour un con-
current est de 45 secondes environ et il devra
franchir trente portes successives.

Le départ a lieu à la Recorne dès 9 h. 30 du
matin et l'arrivée à proximité du Succès, au
Bois Noir.

Pour son concours de saut , le Ski-Club re-
grette infiniment de ne pouvoir transporter son

tremplin à la rue Léopold Robert, mais il con-
naît son public, et il sait depuis de longues an-
nées que celui-ci accomplit très volontiers une
petite course à Pouillerel le dimanche après-
midi . Ouverture du concours à 14 h. 30.
Billard. — St-lmier I bat Chaux-de-Fonds II

par 10 à 8
Comme dernier gaïop d'entraînement , avant

le championnat suisse Sme catégorie libre (ré-
gion romande) qui se j ouera à Genève-Acadé-
mie, samedi et dimanche, les représentants du
C. A. B. se sont rencontrés dimanche dernier
avec la première équipe du Vallon, devant la-
quelle ils ont dû s'incliner par 10 à 8.

La défaite est imputable à Paul Donzé dont
l'entraînement n 'est pas encore au point et qui
perd ses trois matches. Ls Fénart a fai t de bel-
les choses et sa moyenne est excellente, mais
la chance n 'était pas avec lui, puisqu 'il perd
deux de ses matches pour une dizaine de points.
A. Miserez a j oué avec confiance et gagne fa-
cilement ses trois parties.

Boillat , premier des St-Imler, est très dan-
gereux et j oue avec une grande régularité. Il
devrait faire un championant suisse. Rubin René
est touj ours extrêmement nerveux , mais son
américaine est sûre, il fait la meilleure série
avec 86. Lechenne manque totalement de con-
fiance , mais ne peut certainement pas s'entraî-
ner comme il le désirerait , et c'est dommage.

Les résultats de nos deux joueurs allant à
Genève sont encourageants et permettent de
fonder quelques espoirs pour leur classement
aux finales du championnat suisse (3 régions)
qui se j oueront à La Chaux-de-Fonds les 21 et
22 janvier prochains.

Autres résultats du C. A. B. :
Genève-Académie I bat C. A. B. II par 10 à

8. Equipe Miserez-Fénart-Donzé.
Yverdon I bat C. A. B. IV par 10 à 8. Equipe

H. Schwarz-J. Robert-A. Chapatte.
Tennis. — Trois victoires pour Budge et autant

pour Vines
Hier à Cincinatti . la tournée Vines-Budge a

fait salle comble. Par 7-5, 2-6, 6-4, Vines a
battu Budge. C'est la troisième victoire de Vi-
nes qui se trouve désormais à égalité avec
Budge.
Tennis. — Cochet entraîneur national hongrois

Depuis quelque temps déj à , on songeait, à
Budapest , à engager un grand j oueur de tennis
pour l'entraînement de ia j eunesse hongroise.

On pensai t à Cochet. Mercredi soir, la déci-
sion de la Fédération hongroise a été acceptée
par les autorités sportives et Henri Cochet est
proposé, pour la saison 1939, comme entraîneur .

\w /
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1,'lif ver est renu.. .
A la suite des Informations que nous donnions ici le mois dernier sur la grande facilité que la

bougie P E M donne pour les départs des moteurs à froid , de nombreux automobilistes ont te-
nu à en faire l'essai.

Ils ont pu ainsi constater que nos déclarations étaient strictement conformes à la vérité car
leur moteur, autrefois récalcitrant, obéit désormais au moindre appel du démarreur.

Donnons ici l'explication de ce miracle. Ainsi que nous le disions le mois dernier, la difficulté
du départ à froid vient de la carburation et de l'allumage.

Malgré des dispositifs « starters », aux basses températures, l'essence contenue dans ce mé-
lange gazeux n'arrive pas à se gazéifier mais reste en grande partie en suspension dans l'air
sous forme de gouttelettes On conçoit sans peine qu'un pareil mélange ne peut s'enflammer
qu'avec difficulté et qu'il est nécessaire d'avoir une étincelle très chaude et surpuissante pour
provoquer cette inflammation.

Or, par un malheureux concours de circonstances, c'est à ce moment que l'appareil d'allu-
mage est le plus déficient. En effet, le moteur étant dur à tourner par suite de la viscosité de
l'huile, le démarreur arrache à la batterie une énergie considérable, ce qui crée une chute de
voltage atteignant 30 %. Les bougies ordinaires ne recevant plus qu 'une partie du courant qu 'el-
les reçoivent en temps normal ne donnent qu'une étincelle maigre et sans chaleur , incapables'
d'allumer le mélange gazeux très imparfait dont nous avons parlé plus haut.

Mais la bougie P E M, grâce à son éclateur à bords extra-minces (breveté) en alliage noble
d'Ultradium n'exige qu'une quantité de courant minime pour provoquer le j aillissement de son
étincelle. Aussi même dans les conditions les plus défavorables du départ à froid , cette étincelle
conserve cette chaleur et cette vigueur exceptionnelle que tout le monde reconnaît maintenant
à la bougie P E M. Ce mélange gazeux ethérogène et glacé s'enflamme quand même et le mo-
teur partira avec une facilité extraordinaire.

Comme l'on comprend dès lors l'enthousiasme des usagers quî ont déjà monté des bougies
P E M sur leur voiture , car non seulement ils démarrent sans difficultés , mais le rendement
de leur moteur est amélioré d'une façon sensationnelle ; leur voiture a acquis une souplesse in-
comparable et une accélération foudroyante.

Si nos lecteurs désirent d'autres explications techniques, la P E M (Delémont) les leur four-
nira gracieusement sur demande.

Ah 1 ces hommes..

Lui. — Chérie, les temps sont durs, il faut
absolument réduire tes notes de couturier .

Elle. — Ah ! ce que les hommes sont incon-
séquents. Comme si j e faisais moi-même ces
notes !
¦ÉM—«t«Éil————Éf »Éll«ÊllMMl*>«j»«««M««H«WÉMll-iM>ÉÉ^

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Synode des Instituteurs

francs-montagnards..
(Corr.). — Une nouvelle qui sera bien accueil-

lie: M. ie Dr Monard. de La Chaux-de-Fonds.
donnera ime conférence avîc proj ections sur la
Guinée portugaise , lors du syno*de du 4 février
prochain.
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pour les enfants

Mes chers enfants*, désormaisvous pourrez
boire du thé noir autant que vous en

voudrez, mais, bien entendu, du thé
sans théine car, aujourd'hui, cela existe.
Ce thé est tout à fait inoffensif. II ne
contient plus aucune substance pouvant
nuire au cceur et au nerfs. Et, avec un

peu de sucre et de lait, ce n'est pas
seulement le véritable thé que vous
aimez tant, mais aussi une boisson nutri-
tive et fortifiante.

+ + -f
INFRÉ est le premier et le seul véritable
thé contenant au maximum 0,1 % de
théine et qui, par conséquent, conformé-
ment aux dispositions légales, puisse
porter l'indication : Garanti sans théine.

+ + +
Enfants ! Souvenez-vous de ce paquet,
lorsque votre mère vous enverra en

commissions.

THÉ ,
IN FRE

En vente dans tou tes  les bonnes é picerie-s.
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Société des Samaritains
Cours de soins aux blessés

donné par M. le Dr W. ULRICH
Ouverture des Cours i Mercredi 18 janvier, a

20 liein i.'s preCJSHs. uu local des Samariiains , Collège primai
re, Salle No 6. Ge (Jours comprend i 10 leçons de théorie i l
10 leçons de praùque , de 2 heures chacune. — Prii du Cours, ma-
nuel compris , payable lors de l'inscri ption : Fr. 6.—.

Les inscriptions seront prises lundi 16 janvi er, de 20 à 21'/, h.
au local. Age requis 18 ans.

Des listes rl'inscrintiona sont également déposée» : 418
An Magasin de M. L. Ruchon, rue Nama-Droz 92.
A la Pharmacie Coopérative, rae Neuve 9.
A la Droguerie Robert-Tissot, rae du ler Mars i.
A la Pharmacie Rourquin S. A., rue Léop.-Robert 39.

mm1m-_______Z_V ^'
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Office des Faillites de La Chaux-de Fonds

Enchères d'Immeubles
Vente définitive

Le lundi  23 janvier  1939, dès 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold- Robert 3, salle du rez de-chaussée,
l' administralion de la masse en faillite de Jules Dubois, avo-
cat , procédera à la venle de l'immeuble dépendant de cette
masse et désigné comme suit au Cadastre de La Chaux-de-
Fonds :

Article 6474, rue des Arbres, pré de 43 m1.
Article 4780, rue des Arbres , bâtiment , jardin , trot-

toir de 689 m».
Le bâtiment sis sur ce dernier article porte le No 84 de

la rue des Ai bres. II forme une jolie villa de 7 chambres,
terrasse , cuisine et dépemiances Chambre à bains et chaul-
lage central installés, grand jardin d'agrément.

Assurance : Fr. 35 400.— plus 30 °/<> . Estimation cadas
traie: Fr. 35000 — . estimation officielle : Fr. 32 000.— .

Les condilions de la vente peuvent être consultées à l'Of-
fice qui fournira tous renseignements complémentaires.

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant el dernier enchérisseur.

La Chaux de-Fonds, le 10 Janvier 1939.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
315 P 10021 N A. Chopard.

j /^ V̂ i », Grâce au bon chocolat
Jj"> * * « laxatif Darmol, vous com-

f a\k 34yN battez la constipa tion et les
K \ M IB?*̂  malaises qu'elle entraîne. $

^
>\jLk. Les tablettes Darmol peu- *5

—^ "^h_J \ vent être dosées, facilement
^^^\\ 

selon 
les besoins de chacun. «

ff \L- S2 '-blettes Jfy. #.20 |¦̂ 3> JW Toutes pharmacie. x
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Mesdames, désirez-vous un

ciiie chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations -Transformations

Feutres toules teintes a fr. 5.—
Se recommanle, A. BESATI*

â 

Toutes installations
Buanderie. Sanitaires, Fer- !
blanterie , Salles de bains,
Transformations, Répara- i
tiens. 1302»

__ . F. Guggisberg
wl [MS§P* Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande

I 

Offre avantageuse de 9 «m 19
Pour enfants . . . depuis 8.50
Bons skis pour adultes, depuis 12. —
Pour le skieur de classe, depuis 29.50 i

¦« n i  La maison du ski «g n /

5/. nuisis 5/o 1
Qrtnler 5-7 La Chaux-de Fonds Tél. 2.45.Ï2 !

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la IA2IÙ H

„CrèmeNivéoline" I
sans rivale, le tube n 1.50, le pot lr.1.20

I 
Pharmacie Stocker - Monnier I
4f Passage du Centre, La Chaux-de-Fonds
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L'iKPARÎiAL - Prix su aumàro 10 m\.

n i un'
Emile Muser
Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
lampes à pétrole,
réparat ions,
tubes, mèches,

«[ASl.H.J.
Section La Chaux-de-Fonds

Course No 1, à ë
inscription des paitici pants
vendiedi 13 couiant , à 18 '
heuies. HIS'J I ,



L'actualité suisse
L'assassin Trœsch restera

en prison
Ainsi en a décidé le Grand Conseil de Genève

— Malgré le dévouement d'une femme

GENEVE, 13. — On sait que le Grand Conseil
de Genève a ref usé de voter la grâce de l'assas-
sin Trœsch, qui il y a 20 ans f ut  condamné à
p erpétuité p our avoir assassiné dans des con-
ditions par ticulièrement révoltantes un chauf -
f eur de taxi.

Blessé seulement d'un coup de feu à la nuque
le malheureux chauffeur fut j eté au lac et com-
me il essayait de se traînei hors de l'eau Trœsch
le fit basculer à nouveau dans l'abîme où il s'en-
gloutit. Puis l'assassin alla boire avec ses amis.
Trois mois plus tard , il était j ustement con-
damné comme on sait.

Une pure jeune fille
Frieda Rengeli était une étudiante bernoise.

Une fervente chrétienne, d'éducation protestan-
te. Aussi une grande lectrice de Tolstoï et une
fervente adepte des principes dies milieux d'Ox-
ford.

Il y a six ans, elle visitait le fameux péniten-
cier de Thorberg, celui qu 'on considère comme
le plus sévère de toute la Suisse. Les prison-
niers défilaient devan t les visiteurs. Soudain
elle reconnut au milieu d'eux un garçon avec le-
cjuel elle avait j oué, à Berne, quand elle était
enfant : Huldreiah Trœsch. Elle demanda au
directeur l'autorisation de s'entretenir avec lui
et l'obtint.

Frieda Rengeli revint plusieurs fois. Connaî-
tre un meurtrier , lui parler, essayer de com-
prendre pourquoi iii avait tué, deviner ses re-
mords, tenter de le réadapter à la vie sociale :
cela passionnait la j eune étudiante . Elle assail-
lait Trœsch de questions fiévreuses. De retour
chez elle, elle notait sur un grand cahier ses ré-
ponses, ses attitudes. Elle pensait j our et nuit à
«son» prisonnier. Un beau j our, elle s'aperçut
qu'elle l'aimait.

C'était une fille droite et lucide. Puisqu'elle
aimait Trœsoh, elle devait lui consacrer sa vie.
C'est ainsi qu 'une femme, estimait-elle, doit ai-
mer.

Troesch, un prisonnier modèle
Depuis six ans. Frieda Rengeli est fiancée à

Troesch. Elle vit à Berne avec sa mère. Elle
a terminé ses études et travaille comme secré-
taire. Elle a perdu plusieurs places quand on ap-
prit qu 'elle aimait un condamné. Elle en a trou-
vé d'autres; elle est très courageuse et très
consciencieuse dans son travail. Elle a mainte-
nant trente-deux ans.

Depuis qu 'il est fiancé , Troesch est devenu
un prisonnier modèle.

La commission des grâces du Grand Conseil
de Genève a longuement délibéré. Le rappor-
teur , M. Emile Unger, s'est déclaré partisan
de la grâce.

— Je suis allé voir Mlie Rengeli , a-t-il dé-
claré. Je lui ai longuement parlé. C'est une
j eune fille de grand coeur , elle aime Troesch,
elle saura lui faire aimer la vie.

» Et puis , aj outa-t-il , elle n 'aimera j amais que
lui . Et avons-nous le droit de priver cette j eu-
ne fille de son bonheur ?

Par six voix contre deux , la commission s'est
cependant prononcée contre la grâce. Et par
47 voix contre 41, le Gran d Conseil l'a égale-
ment refusée.

Des raisons péremptolres
Les raisons qui ont motivé le rej et de la grâ-

ce, qui interviendra automatiquement dans cinq
ans, sont que Troesch est encore à l'heure ac-
tuelle un déséquilibré et un véritable danger pu-
blic. Même après sa libération , il devra rester
continue lement sous la surveillance de la police.

L'affaire d'espionnage
de Genève

La femme du détective Rochat a été
arrêtée hier

GENEVE, 13. — La police fédérale a procédé
à l'arrestation de Mme Dolly Rochat , femme du
détective Paul Rochat , incarcéré depuis plu-
sieurs semaines à la prison de Saint-Antoine.
Mme Rochat est, comme son mari, inculpée
d'espionnage au profit d'un pays étranger.

Chronique neuchâteloise
L'installation des studios cinémato

graphiques et radiophoniques
à Neuchâtel

L'entrevue qui a eu lieu lund i , au château de
Neuchâtel . entre les repr ésentants des gouver-
nements vaudois et neuchâtelois. ne semble pas
avoir fait avancer les pourparlers engagés à
propos de cette affaire.

Les représentants du groupe anglais, qui étu-
dient la possibilité d'installer en Suisse des
studios cinématographiques et radiophoniques ,
se sont nettement expliqués sur leur proj et.

On cherche tout naturellement , pour des rai-
sons de commodité, à réunir ïes studios ciné-

matographiques et radiophoniques et c'est la
raison pour laquelle Neuchâtel à été choisie.
D'autre part, tous les capitaux sont anglais et
il ne sera fait aucun appel à la finance suisse.

Réd. — Au suj et de ces proj ets d'installation ,
un correspondant particulier , très bien docu-
menté , nous informe qu 'à Berne on a l'impres-
sion que le Conseil fédéral n'a pas l'intention
de revenir sur sa décision et qu 'il
maintiendra son refu s d'autorisation. Il motive-
rait son attitude sur le fait que les trois postes
émetteurs de ia Suisse sont sous le contrôle
de l'Etat et que suivant les conventions pas-
sées, ni Sottens , ni Beromiinster , ni Monte-Ce-
neri n'ont le droit de donner des informations
publicitaires. En conséquence , il n 'y a pas lieu
de déroger à cette mesure en faveur d'une ins-
tallation étrangère.

Tribunal correctionnel
Session du j eudi 72 j anvier, à 14 ft. 15, sous la

p résidence de M. André Grisel, assisté de MM.
L. Droz et E. Béguelin, jurés. M. Eugène Pia-
get, p rocureur général, occup e le siège du Mi-
nistère p ublic.

Le Tribunal correctionnel de notre ville s'est
réuni j eudi après -midi af in de j uger deux cau-
ses d'imp ortance relative, mais dont la seconde
nécessita p rès de 3 heures de session.

Vols de bicyclettes
Le nommé A., âgé d'une quarantaine d'an-

nées est un pauvre hère , horloger-manoeuvre de
son métier, actuellement sans occupation et
sans secours, qui a été obligé de recourir à di-
vers expédients pour assurer son existence.

Il est prévenu d'avoir commis trois vols de
bicyclettes dans le courant des mois d'octobre
et de novembre 1938, dont la valeur est esti-
mée à fr. 270.— environ.

En outre, frappé d'un arrêté d'expulsion , il
n'a pas hésité à s'inscrire sous un faux nom
sur la fiche de l'hôtel où ii était descendu , ce
qui constitue évidemment encore un abus, puni
par la loi.

Au vu de son casier j udiciaire , éloquemment
chargé — une vingtaine de condamnations et
18 mois de maison de correction — le procu-
reur requiert 6 mois d'emprisonnement et 3
ans de privation des droits civiques.

Cette affaire , qui se juge sans administration
de preuves — l'accusé ayant reconnu tous les
faits — se termine par la condamnation requi-
se, dont à déduire 49 j ours de préventive.

A. paiera encore fr. 150.— de frais , aucune
circonstance atténuante n'avant été retenue.

Tentative de vol avec ef f r a c t i o n
La seconde affaire est plus compliquée. Il

s'agit d'une tentative d'effraction commise dans
les bureaux de l'Assistance bernoise et neuchâ-
teloise sis au premier étage de la rue du Collè-
ge 9, et dont l'auteur présumé est un nommé E.
D., né en 1909.

On se souvient qu'à la date du 31 octobre
1938, un individu avait tenté de s'introduire en-
tre 12 et 13 heures dans les locaux précités. Ce-
pendant l'exécution du délit était restée inache-
vée par suite de l'anrivée du concierge de l'im-
meuble. Ce dernier s'était trouvé soudain en
présence d'un individu qui , pour expliquer sa
présence insolite en ces lieux, prétendit avoir
été enfermé par inadvertance. Profitant de la
surprise causée, il put s'enfuir précipitamment.
Le signalement établi par l'enquête, amena l'ar-
restation de D. quelques j ours plus tard , qui nia
énergiquement être l'auteur de cette tentative
de cambriolage.

Il allégua pour sa défense s'être trouvé au
j our et à l'heure indiqu és chez des amis où il
avait l'habitude de dîner. De plus, il assure être
sorti duran t la matinée, coiffé d'une casquette
et sans manteau , alors que le concierge de l'é-
tablissement affirme que son interlocuteur était
vêtu d'un mantea u et chapeau bruns. Niais par
ailleurs , le signalemen t physique semble fort
correspondre à celui de l'individu comparais-
sant devant la barre.

Invité à faire connaître l'emploi de son temps
durant la j ournée du 31 octobre, D. s'exécute,
non sans que sa déposition fasse l'obj et d'une
minutieuse analyse de la part du procureur. Oui
ou non D s'est-il trouvé sur les Heux du délit
lundi 31 octobre entre 12 h. 30 et 12 h. 45 com-
me l'affirm e le concierge ? Il est vrai qu 'il s'a-
git ici d'une question de minutes qui a une im-
portance primordiale.

Une contestation ayant surgi entre l'accusa-
tion et la défense quant à l'heure à laquelle fu-
rent diffusées les dernières nouvelles ce j our-
là (12 f.  30 seion 'es uns, 12 h. 45 disent les
autres) que D. prétend avoir écoutées, le pré-
sident n 'hésite pas à se rensei gner à Berne au-
près de l'A. T. S Les rensei gnements obtenus
liquident l'incident.

Le défilé des témoins — une dizaine de per-
sonnes — n 'apportera pas ïes précisions utiles ,
susceptibles d élayer une accusation certaine.
Le concierge lui-même ne peut préciser s'il
était 12 h 40 ou 12 h. 45, au moment où il sur-
prit l'individu

L'administration des preuves étant terminée,
le procureur général présente son réquisitoire
et reste convaincu avoir devant lui l'auteur de
la tentative d'effraction. Il réclame, en consé-
quence la peine de 6 mois d'emprisonnement
et de 2 ans de privation des droits civiques .

Quant à Me Loewer, défenseur de l'accusé,
il conclut sa plaidoirie en demandant l'acquitte-
ment de son client, faute de preuves certaines.

Dans son jugement, le tribun al considérant
que des indices graves permettent de soupçon-
ner D. comme l'auteur de l'effraction , mais n'é-
tant pas absolument assuré que ce soit lui qui
l'ait commise, le libère purement et simplement ,
estimant que le doute , si minime soit-il , doit
profiter à l'accusé.

La commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par M. Ed. Breguet , avait déposé des
conclusions civiles tendant au paiement d'une
somme de fr. 45.— . En conséquence, elle se
voit déboutée.

Les frais s'élevant à fr. 240.— sont mis à la
charge de l'Etat. J.

Action du vêtement 1938-1939.
Cette année, près de 140 chômeurs ont pu

être mis au bénéfice de l'Action du vêtement
Le Conseil' communal tient à remercier pu-

bliquement les institutions et les particuliers
qui , par des dons importants en espèces ou en
nature , ont contribué à la réussite de cette oeu-
ve, plus spécialement la F. O. M. H., le Comité
de secours aux chômeurs, la maison P. K. Z.,
le Printemps, MM. Halberstad t et Co, ia maison
«Aux Arcades» et MM. Frey et Co.

Conseil communal

(H&OWQùëM
Lm&ca-Qe—,

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rêdactlor, elle

n'engage pas le Journal.)

Rappel
On nous prie de rappeler la conférence don-

née par Mlle Emilie Gourd de Qenève sur la «po-
lice féminine» , ce soir à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris.
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.

Ce dimanche 15 janvier, les paroissiens sont
convoqués à 11 heures au Qrand Temple à une
assemblée de paroisse. Des vides s'étant pro-
duits au Collège des Anciens, l'autorité de l'E-
glise a j ugé bon de ne pas attendre plus long-
temps avant de les combler. Elle se propose
donc de demander au département des cultes
d'organiser une élection complémentaire. Il s'a-
girait de nommer six nouveaux membres du
Collège d'Anciens , dont quatre pour la ville et
deux pour les Eplatures. Des propositions se-
ront faites dimanche à ce suj et. Les personnes
qui ont à coeur le bien de l'Eglise ne manque-
ront pas d'assister à cette assemblée.
Au cinéma Corso.

Dès ce soir et samedi et dimanche en mati-
nées, les deux grandes vedettes aimées du pu-
blic, Luise Rainer et Spencer Tracy, dans un
film de Frank Borzage, « La Grande Ville ».
L'histoire de deux êtres qui s'aiment , luttan t
pour leur droit à la vie. Une réalisation ma-
gnifique et mouvementée. Un spectacle dont on
sort knock-out de rire.
Rex.

Dès ce soir, les célèbres danseurs, chanteurs
et comédiens, Ginger Rogers et Fred Astaire ,
dans une somptueuse comédie musicale à grand
spectacle, «Top Hat» , avec la musique merveil-
leuse d'Irving Berlin , le réputé compositeur amé-
ricain , avec une mise en scène somptueuse , fée-
rique, avec les plus j olies girls d'Hollywood.
Vous vous laisserez griser par la plus enivrante
des musiques. Vous vous laisserez emporter au
rythme de la danse. Vous serez conquis , séduits ,
charmés par les artistes exceptionnels que sont
Qinger Rogers et Fred Astaire. Un film que
vous ne devez pas manquer.
Eden.

« La Femme du Boulanger » prolongation 2me
semaine.

Comme il fallait s'y attendre , cette merveil-
leuse réalisation, signée Marcel Pagnol , et in-
terprétée par Raimu , Charpin , Ginette Leclerc,
a obtenu le succès le plus mérité. Nul doute que
la seconde semaine ne voie accourir la foule
des grands spectacles.
Cinéma Scala.

Raimu et Michel Simon, les deux grandes ve-
dettes comiques dans « Les Nouveaux Riches »
avec Betty Stockfeid , Fernand Fabre , Katia
Lowa. Un film très réussi , une oeuvre solide.
C'est gai , varié , follement amusant. Actualités
Pathé-Journal. Matinées samedi et dimanche, à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Charles Vanel , Jean-Pierre Aumont dans un
drame pathéti que et poignant « S. O S., Saha-
ra» , avec Marta Labarr , Raymond Cordy, Paul
Azaïs. Un tableau rigoureusement exact de ia
vie que mènent les hommes qui veillent là-
bas au milieu des sables . Un film inoubliable .
Actualités Paramount. Matinée dimanche , à 15
h. 30.

@*Ell3fiit de b©*irse
du vendredi 13 j anvier 1939

Banque Fédérale 540; Crédit Suisse 635; S.
B. S. 609; U. B. S. 578: Leu et Co priv. 370 d.;
Commerciale de Bâle 435 d.; Electroban k 440;
Conti Lino 160 o.; Motor Colombus 238; Saèg
«A» 66; Dito priv. 330 d. ; Indelec 380 ; Italo-
Suisse priv. 122; Ad. Saurer 280 d.; Aluminium
2775; Bally 1105; Brown-Boveri 193; Aciéries
Fischer 610 d.; Kraftwerk Laufe'nbourg 700 d.;
Qiubiasco Lino 101; Lonza 493 d.; Nestlé 1178;
Entr. Sulzer 680 d.; Baltimore 30; Pennsylva-
nia 92 % ; Hispano A. C. 1050; Dito D. 206; Dito
E, 206; Italo-Argentina 148; Royal Dutch 749;
Standard Oil 219; General Electric 175 K ; In-
ternational Nickel 233; Kannooott Copper 172;
Montgomery Ward 208 K ; Am. Sée. ord. 29;
Dito priv. 405 ; Séparator 120 ; Allumettes B.
30 ; Caoutchouc fin. 28 ; Schappe Bâle 420 ;
Chimique Bâle 5950 d.; Gfoimici'iie Sandoz 8800
d.; Oblig, 3% .C F. F. di/ff . 1903 100,60% .

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
Ja Banque Fédérale S A

C H A N G E S
Paris 11,665; Londres 20.66; New-York (câ-

ble) 4,425 ; Buenos-Aires (Peso) 101,25; Bruxel-
les 74,725; Amsterdam 240,60; Berlin (mark li-
bre) — ; Prague 15,20; Stockholm 106,40; Oslo
103,825; Copenhague 92,25.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du I '• j anvier. ;>. 1 heures du malin

en m. STATIONS gg TEMPS VENT

280 Bàle 3 Couvert Calme
54a Berne - 1 »
587 Coire 2 <¦ >

1543 Davos - 4 Nuageux »
63* Fribourg - 1 > •
394 Genève 1 Couvert »
475 Glaris - 1 ¦• »

1109 Gœschenen - 2 Pluie probab. >5tj (j Interlaken 0 Qques nuage» »
99f* La Chaux-de-Fds - 1 Couvert »
450 Lausanne 2 Pluie »
*i0b Locarno 2 Très beau »
338 Lugano A Qques nuages »
439 Lucerne 0 Nébuleux »
398 Montreux i Nuageux »
482 Neucbâtel 2 Pluie
505 Bagax 0 Pluie probab. »
(573 St-Gall 1 Noageux >

1850 St-Moritz - 4  Couvert
407 Schaffnouse .... 1 » *

1(500 Schuls Tarasp .. - 3 Neige V. d'Est
537 Sierre - 2  Qques nuages Calme
502 Thoune 1 Couvert •
389 Vevey 2 Pluie probab, »

1009 Zermatt - 7 Nuageux »
410 Zurich 2 Couvert »

Bulletin touristique
(Communir]u <5 sans responsabilité) .

Vendredi 13 ianvier 1939
Etat général de nos routes d S h. da matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

contre M AUX DE TÊTE J
MIGRAINES \
NEVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boile de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies

Imprimerie COURVOISI ER. La Chaux-de-Fondj
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Emission d'un

EiiileÉiilîlÈliRililiFraïKÉe
dé florins dés Pays Bas 175,000,000 cap. nom. soit

francs suisses 420,875,000 cap. nom.
Prix d'émission : 95%

Rendement : 4 Va °/« environ i sur la base de l'échéance moyenne de l'emprunt)

L'Etat Français a contracté en application d'un décret du 28 août 1037 un

emprunt extérieur 4 1939
de

fl. P.-B. 175,000,000 cap. nom. soit fr. s. 420,075,000 cap. nom.
destiné au remboursement anticipé de la totalité des obligations restant en circulation des emprunte shiVant â a long leruie
émis pât leë Gfàhds Réseaux des Chemins tie fer français , soil

Emprunt 6 V*% 1934 (en $ dés Etals Unis) de la Compagnie du Chemin de fer du Nbtd;
ËMprUht 6*/ô li'27 (en floilhs des Pays- lias) de la Compagnie du Chemin de fer cle Paris à Orléans;
Emprunt 5Vs °/o '928 (en i des Etats Unis) de la Compagnie du Chemin de ter de Paris à Orléans;
Emprunt "°l a 19̂ 8 (en florins des Pays-Bas J de la Compagnie du Chemin de fer de Paris i Orléans }
Emprunt S^'o 1930 (en francs suisses) de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans;
Emprunt 4 V90/o 1Ô32 (en florins des Pays- Bas et en francs suisses) de la Compagnie des Chemins de fer de Paris

ii Lyon et à la Môditenanée;
Emprunt 5% 1929 (en florins des l' ays-Bas) de l'Administration des Chemins de fer d'Alsace et dé Lorraine ;
Emprunt 4 ^"/o 1932 (en Irancs suisses et payable également eh florins deë PâyS-Bâ s) dë l'Adtaitlistration des Che-

mins de ler d'AlsaCe et de Lorraine.
Les banques soussignées offrent

fl. P.-B. 75,000,000 soit fr. s. 180,375,000 cap. nom.
en souscription publique en Suisse, jusqu'au vendredi 20 janvier 1939 Inclus.

Les titres du nouvel emprunt seront offerts en première ligne aUx détenteurs d'obligations dès emprunts précités
des Grands Réseaux des Chemins de ter Français. Lés titres non absorbés seront offerts simultanément en souscription
conlre espèces.

LSâ modalités essentielles du nouvel emprunt sont les suivantes :
1° L'elhprunt sera libellé en florins des Pays-Ba s et en francs suisses à la parité fixe de fl. P.-B; 400 pour fr. t. 240,50.
2" Coupures de fl. P.-B. 1000 soit fr. s. 240S et de fl. P.-B. 600 soit fr. s. 120*2.60.
3" L'amortissement de l'emprunt sera effectué annuellement en 30 ans au pair , conformément au tabl eau d'amor-

tissemen t qui figurera sur les titres ou au moyen de rachats au-dessous du pair.
4° L'EUt français aura la faculté de hâter l'amortissement a partir du ler février 1942 soit en remboursant pai

anticipation à toule époque , au pair , avec les int érêts courus , une partie ou la totalité des obligations encore en circulation ,
soit en effectuant des rachats d'obligations en bourse au-dessous du pair.

5" Le paiement des intérôis et le remboursement du pri ncipal seront effectués à l'option du porteur* aux Pays-
Bas en florins des Pays Bas, ou en Suisse en Irancs suisses, pour les montants fi gurant sur les coupons et les titres
respectivement

L'Etat Français s'engage à effectuer ces paiements et ces remboursements, à en assurer
le transfert en tout temps, sans aucune restriction et quelles que soient lès circonstances, dans
les monnaies et sur les places de paiement stipulées, sans discrimination dë nationalité OU de
domicile des porteurs et sans exiger l'accomplissement d'aucune formalité.

6* L'admission de l'emprunt aux cotes officielles des bourses de Zurich , Bâle , Genève, Amsterdam et Rotterdam
sera demandée.

Les banques soussignées ^devront sans frais les demandés de souscription à titre privilégié ét Contre espèce» et
iènnêût dés prospectus détaillés à la disposition d'intéressés.

Zurich, Bâle, Genève et Berne, le i2 janv ier 1939.

Crédit Suisse Banque Commerciale dé Bâle
Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers privés
Société Anonyme Leu & Cle genevois
Banque Populaire Suisse Banque dë farts et dès Pays Bas
Société de Banque Suisse succursale de Genève
Banque Fédérale S. A.

p*— Cinéma Corso «¦*¦*¦
Du vendredi 13 au jeudi 19 Ianvier 1939

\:j .  Samedi ei dimanche, matinées à 15 h 30 M
———————————9———————m_——m_ \

Les deux grandes vedettes aimées du publia ¦

W LUISE RAINER et SPENCER TRACY J
dans un film de F r a n k  B o r a a g e B

{La Grande Ville ]
L'histoire de deux êtres qui s'aiment, luttant pour leur droit

Vm & la vie. Une réalisation magnifique et mouvementée. Un B
W spectacle dont on sort knock-out de rire. _
K Location d'avancé. 489 Téléphone 2.25.SO jfl

DEMAIN) samedi 14 Janvier
ouverture de noire

« DE BUUIG
nous mettons en vente
nos bonnes qualités habituelles
à des prix excessivement avantageux
toiles pour lingerie,
toiles coton double fil et mi-fil,

pour dràpâ de lit
taies d'oreillers, draps de lit,

festonnés, ajourés ou brodés.
hasëns, damassés,
linges de toilette,
linges de cuisine,
nappes et serviettes,
flanellettes lingerie,
flanelles coton pour chemises,
couvertures de laine,
coutils et sarcenets pour abergea,
plumes et duvets.
Venez voir notre choix immense, comparez

nos qualités et nos prix très bas

C. \)oyd
apEÏt lCËi __\-_\ AU COMPTOIR DES TISSUS

i

1er étage
Lfl Chaux-de-Fonds

i im . . - — ma g — |

-mm~_m___ _̂ m-——t-_~-~-_w_wm~mm mu !¦¦¦¦ ¦¦¦¦ nmi «m »

maison DU PEUPLE . LA CHAUK - DE - FOHDS
GRANDE SALLE DU CERCLE O U V R I E R
Samedi 21 JanvSer Dimanche 22 Janvier
dès -20 h. an dès 15 h. 30 et dès '10 i- 80

Le ohariBOrtnlèï - dotapositèiir parisien
CAMILLE BLOSSEVILLE
p r é s e n t e r a  l e

¦———ternir—IM IM I u -*,m n̂rnr r—r™—m———————Trn

QlÛfJh&t DES AMATEURS

soirée dë fou-rire, avec) ANATOL'S, comique de l'Empire
et BÔâ partenaire BOSBY, accordéoniste virtuose

Prix Centrée pôpulâifô : fr. 0.75 à toUtete les pladëe.

Le règlement du concours t Crochet > est à disposition des
amateut-s àû comptoir du Qerole ouvrier. Délai d'inscription .
18 Janviëf iÔ39. Nombreux "prix ed espèces et en nature]
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ENDIVES (du pays) OO le! Kg 9
CHOUX-FLEURS depuis OO la pièce f|
Choux-de-Bruxelles extra Î.IO le kg. W
SPINARDS extra OO le kg. $
ORANGES PATERNO OS le kg, $
MANDARINES PATÉRNÔ 65 le kg. #
Pommes raisins 40 le kg. 3 kg. l.SO m
THON PROVOST 3 boîtes pour 2.- M
BEAUX CHOIX EN SALADES g

MAGNI N I
#^ Fiiee Mé(ro|>olt- Tel. ï.'iG.ùi A
/jj k 0 M P O R T E A. D O M I G I L E  483 || [

Pour aamedl M̂|M), _ ^~kém
sur la marché |§ H llll ^̂

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen, triperie, Lyt.8.
Noua lie ven ii ons au marché que de lu it iarchiihi i l de clé pifeu iière quali té

'•*••- '" " - - ,
I I I I  i l  I I I I  II MIM ni m na n

Pensionnai de Jeunes Filles "T fliiNECr
GELTERKINDBN (Bâle-Campagne)

Eiudo approfondie de la langue allemande , Anglaise , com-
merce, piano, ins t i tu t  reconnu par l'Etat. Sport. Climat forti
Sant. Séjour de vacances. Chauffage central. Prix modéré.
383 SA 7037 Li Prospectus par M. et Mme Lenk.

I -lllll L I III I I I I m l l ll ,

Situation Indépendante
est offerte à personne solvable par la reprise d'un

jy iagasin de primeurs
biéri achalandé. Affaire intérësisénte. Capital néces-
saire, eriVirori ff. 38ÔD. „— Adresser offres sous chiffre
h.. Pt 4iàë,ju burean de; i'jmpartjal: 435

Pour les Etats-Unis lepré
sentation d'une

fabrique d'horlogerie
capable est cherchée. Kéfèren-
ei?s à disposition — Offres ti
M. Jung, Zurich VI , Bol-
leystr. 50. 405

j A wesitlre
au Vat'de-Ruz
Hans  loltt * s r i t ir i oa ,

petit chalet
eil lion èiai d' eulréli en Hit s hriï
— Oftre soua cuiUre M; N. 4 il.
au burean de I'IMPARTIAI,. 431

Màtèôn d'àmetiblehiënt
chefthè

HI
connaissant la clienlèle des
(lances du dISU ict du Locle el
dë La Ohaui-âe- trdtidii —
Oflres sôusthlrtfëV. U.iOft
au bureau de Impartial. 4d6

Borlopr comolef
3(jaù9 tin prati que , cliei t - lit * [vlacs!
canable rhabillage (même pièces
comp liquées * . Tisitai;e Otl lahter-
nagé ; ilêuèpleraît aussi Iravail à
domjoile; — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI» 428

Famille
distinguée
des environs de Bâle , recevrait
an à deux jeunes gens comme
peHnidmiaires. Vie de famille el
bons soins assurée. Elude dë l' al-
lemand et poss ib i l i t é  de suivre
les Écoles de quariier , de la ville
ou inst i tuls  supérieurs. Prii men-
suel Pr. 180 —. — Ollres éerlles
sous clilBi é A. B. 4-ifl au burfeail
LiëJ ' .lMPABTIA *L 42B

Faiseur d éîampes
connaissant bien le réglage
des presses; habile et cons-
ciencieux , esl demandé de sui-
te par Fabrique Marvin ,
rué Numa-Droi 144. 49B

Gibraltar 10
2me étage de 3 chambres , eui-
sine , en plein soleil , est à louer
pour le 30 avril. —S'adresser
au bureau il. Bolli ger , gé
ranl , rue Fritz Cour voisier 9.

350

Grossesses
Oeiniures spéciales depliit 14 lr.
Bas a varices avec ou sans caoul-
ëhouii. BSS brix. Envois à clldii
lit. Miche l  si.^eialisië. Merce-
rie 6, LàtiNaoUe .

..„ .,„ .̂ AS _L 275

3ournaux illustrés
LX Revues A vendre apr< < s
lecture a 30 cts le ka. 115311

LIBRAIRIE LUTHY
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Le livrej innefé
Longtemps après avoir quitté la j eune fem-

me , Vincent entendait encore son rire raison-
ner dans sa tête , un rire qui semblait faux.

Ils avaient dîné dans un restaurant chic de
ia rue Royale, puis étaient allés danser à Mont-
martre.

Chaque fois qu'ils avaient pénétré dârts un
établissement, tous les regards s'étaient atta-

. chés à Christiane tant elle était belle, élégante,
presque somptueuse dans ses fourrures...

Vincent, vaniteux comme tous les hommes,
goûtait le plaisir d'accompagner une femme
aussi remarquée. Et pourtant , Ce n'était pas
seulement pour sa beauté , son chic, qu 'il s'é-
tait lié avec elle , mais aussi avec ce désir de
conquête qu 'il avait en lui, cette idée de vain-
cre une difficulté, de rendre huniâine l'a statue
qu 'était la j eune femme.

Sa réputation était celle d'une grande mon-
daine , snob, sufis beaucoup de coeur. Ne pen-
sant qu 'à sortir , danser , sé montrer dans les
endroits les plus à la mode, donner le ton mê-
me parfois...

— Est-elle heureuse ? s'était-iï demandé.
Car souvent , lorsqu 'il la voyait entourée d'un

cercle d'hommes, empressés à lui rendre hom-
mage, il avait discerné dans son regard une
lassitude profonde , cette flamme mourante de
la sensibilité qui mène aux larmes,

On savait peu de choses d'elle Si ce n'est
qu 'elle était divorcée et vivait seule, tout au
moins en apparence. Un j our elle s'était mon-
trée aux courses accompagnée d'un vague hom-
me politiq ue : aussitôt tout le monde s'était
demandé :

— Qui est-ce ?
Certains réussirent à se faire présenter et ,

comme les jours suivants , on la vit dans les
« boîtes » en vogue, les autres suivirent.

Vincent fut du nombre , mais il eut la bonne
fortune de pouvoir causer un peu plus libre-
ment que dans le vacarme d'orchestres plus
ou moins nègres !

S'était-eile rendu compte qu'il avait saisi au
vol ce point vulnérable qui était si bien dissi-
mulé dans soll attitud e arrogante... ?

Sans un mot échangé, une entente tacite
était née entre eux... Cependant, la connaître ,
la comprendre lui semblait une tâche irréalisa-
ble...

Ce soir-là, ils étaient allés danser ensemble
avec des amis et j amais peut-être le charme de
la j eune femme n'avait été plus captivant. Toi*-
te la nuit , passant de bras en bras, sa gaîté ,
son entrain s'étaient montrés étourdissants .

Dans la voiture qui les ramenait elle était
restée silencieuse. Il s'était plu à respecter
cet isolement en songeant qu'avec un autre il
en eût été autrement. Après tant de rires, de
danses, de bruit , il recueillait un peu sa véri-
table personnalité.

¦En arri vant devant sa demeure, elle sembla
reprendre son attitude habituelle * et dit :

— Montez un instant chez moi, je n'ai pas
envie de dormir...

Tout heureux , il accepta , car c'était la prej
rnière fois que cette offre lui était faite.

Il allait enfin connaître son foyer. Deviner
par le décor de son appartement , sa vérita-
ble personnalité .

Une nouvelle déception l'attendait..
Rarement i! avait contemplé un intérieur aus-

ti bailal , manquant tellement de goût \
Elle parut remarquer sa déconvenue.
— C'est un appartement meublé , dit-elle.
Puis elle aj outa , empruntant dé nouveau son

aspect de mondaltlè:
— Comment voulez-vous due j e vlVè autre-

ment ? Je déteste tout ce _ h\ est bourgeois, ré-
gulier , simple, calme, facile. Ma vie n'est faite
que d'agitation , de mouvement , d'imprévu ! Il
me serait impossible de mener une existence
semblable à la maj orité de celle des autres fem-
mes. Je ne me plais que dans l'instabilité , lais-
sant à ma fantaisie le soin de guider mes ac-
tes...

S'était-11 donc trompé à ce point ?
Sans douté Christiafiê n 'était qu'une créature

frivole et les moments de léger abandon , bien
rares du rester qu 'il avait cru remarquer en
elle, n 'étaient dus qu 'à une simple fatigue phy-
sique. Ii tenta bien de la contredire, de iui
avouer qu 'il avait remarqué en elle une sensi-
bilité cachée... Mais , elle se mit à riré.j .

Alors, ia laissant parler, il s'était plu, pour se
donner une attitude * tant sa tristesse était
grande , à regarder les titres des livres de la
bibliothèque.... Profitant d'Un silëfice , il sé re-
tourna tout à coup, et ait:

— Me prêtez-vous ce volume? Je n'ai rien à
lire... et le whisky me tiendra éveillé, j 'en suis
sûr !

— Mais prenez donc.
Puis tendant la main vers lui :
— Montrez ^-mol quel est Votre choix.
Après avoir regardé la couverture:
— C'est un très vieux livre... Je né m'en Sou-

viens même plus!
Il emporta l'exemplaire tandis tj tiê , riant tou-

j ours, elle continuait à se moquer de son goût.
En feulletant , chez lui, le livre emprunté , il

percevait encore ces éclats de voix dtil pais-

saient le poursuivre. Il en ressentit presque une
douleur physique et s'en voulut d'avoir si long-
temps cru qu'elle étai t différente...

Peu à peu il se laissa prendre au suj et du
roman et serait peut-être arrivé à oublier le
chagrin que lui avait causé Christiane quand,
tou t à coup, il remarqua qu 'un passage du vo-
lume était marqué d'un coup de crayon pres-
que imperceptible.

Il lut et relut les quelques phrases, et à mesu-
re que les mots s'imprimaient dans son esprit,
la j oie l'envahissait.

«Le coeur d'une femme — était-il écrit — esl
à ce point insondable qu 'on le croit d'airain alors
qu 'il n'est que de chair....»

Le livre sur les genoux, il demeura longtemps
rêveur. Puis, en souriant maintenant , il se diri-
gea Vers son bureau et décrodha l'appareil té-
léphonique ; au bout d'un moment une voix lui
répondit

— Allo! Ou'est-ce que c'est.,.?
-— C'est moi, répondit-il , je ne pouvais dor-

mir... et figurez-vous... j e pensais à vous... Pas
à la femme que l'on a l'habitude de rencon-
trer dans les salons élégants , les restaurants à
la mode.., Cette femme qui s'habille mieux que
Tout Paris... brise les coeurs par une froideur
de glace... Mais à l'autre femme que vous êtes
et que j e connais. — Cela vous étonne ? —
C'est pourtant vrai que je vous connais... Vous
voulez savoir ce que je pense de vous que je
vous dise quelle est votre véritable mentalité. ..
Vous êtes une femme, une simple femme com-
me Jes autres... Une femme qui a souffer t et qui
se venge sur les hommes du mal que lui a fait
l'un d'eux. Elle se drape dans une attitude rigi-
de. Alors qu 'elle est aussi sensible, aussi douce,
aussi aimante, aussi tendre que la plus modes-
te et c'est pour cela que j e vous aime...

Il s'arrêta de parler... inquiet du silence qui
régnait à l'autre bout du fil. Avait-elle raccroché
l'appareil? S'était-il trompé...? Refuserait-elle
désormais de le Voir
Mais, tout à coup, il crut entendre dans un san-

glot une voix étouffée lui dire:
Venez

Antoine dë COURSON.

Voici cependant comment
ies Juifs polonais

furent expulsés d'Allemagne

m_ m  — **************** '

Rèicb et Pologne s'entendent

1 - • ' ¦

Les j ournaux p ublient la lettre suivante rela-
tant l'exp ulsion briDtaté du Rèkh des Polonais
Israélites et les conditions inhumaines dans les-
quelles cette « rûiZia » f u t  accomp lie. La missi-
ve en question concerne la ville allemande de
Plauen :

Cracovie, le 16. 11. 38.
Cher...

Nous avons eu de dures épreuves. Je veux
tenter de te décrire brièvement comment l'af-
fairé s'est passée pour nous.

Exactement comme vous nous avons été ré-
veillés à minuit trois quarts, dans la nuit du
27 au 28. 10 par un fort coup de sonnette. Mon
papa ayant ouvert la fenêtre , vit Un agent :
« Veuillez ouvrir la porte de la maison. » Tu
peux te représenter comme mon papa et moi
étions effrayés. Je tremblais de tout mon être.
L'agent, ayant pénétré dans la maison , remit un
ordre de quitter l'Allemagne derechef . Il nous
ordonne de nous habiller , de prendre avec nous
quelques vêtements et de la nourriture pour 4
â 5 j ours.

Nous nous vêtîmes et prîmes une valise où il
n'y avait presque rien. Mon papa et moi endos-
sèrent nos vieux habits , c'est ïe seul, qui nous
reste. Dans la rue, nous avons rencontré la fa-
mille L... p..., ét ce fut notre unlcj Uë consola-
Hori de constater que flous n 'étions pas seuls
à SUbir te sort. A la présidence de police de
la BlûcherstraSse , il y avait autant de mouve-
ment qUe de jour. Tous les Juifs polonais
étaient assis à l'Aula , C'était un tablëâU pi-
toyable.

NoUS y restâmes j usqu'à 5 heures du matin ,
puis nous fûmes Conduits dans deux omnibus
K. V. G. ét conduits â Chefflttitl Nous y arri-
vâmes vers heuf heures , pour être dirigés Sur
la présideride dë police, puis à la gare. W..., J...,

Z..., B..., bref tous les Juifs polonais excepté
Mme S. et M K., qui furent auscultés par un
docteur , et purent rester à la maison. A ïa gare,
nous apprîmes ce qjuî allait nous arrivea-. Plu-
sieurs centaines de Juifs de Plauen , Chemnitz,
Zwickau et Falkenstein, étaient réunis. Ceux
de Plauen furent dirigés dans une salle d'atten-
te dont les portes étaient gardées par des S.
S. J'ai oublié de te dire que ce fut sous ia sur-
veillance de la polio; que nous fûmes conduits
à Chemnitz. L'on nous dit que l'on tirerai t sur
nous si nous prenions la fuite. ,

L'on ne nous permit pas de prendre même
une tasse de café. Du quai nous fûmes empilés
dans un wagon, et partîmes. Le train nous con-
duisit à Beuthen darts la Silésie, Dix*dïuiiit h. de
route. Vendredi soir à 9 heures , nous arrivâ-
mes à Beuthen. Le train stoppa en dehors de la
gare. Nous vîmes des trains remplis de Juifs
de Leipzig et de Dresde, L'incertitude accablait
les gens.

A notre grande surprise, le train fit machine
arrière. Il s'arrêta au beau milieu d'une forêt:
« Tout le monde descend !». Nous partîmes.
Seules quelques lampes nous montraient la voie.
Nous étions entourés de S. SJ Nous fûmes ras-
semblés, et aïors dn commença de nous pous-
ser. « Plus vite ! Plus vite I » criaient les SS.
Les lampes 8ë firent rares, et bientôt nous fû-
mes plongés dans l'obscurité la plus profonde.
Nous marchâmes ainsi 3, 4*5 kilomètres, sans
avoir le droit de proférer Uft mot. Beaucoup
de gens, ne pouvant plus porter leur valise la
j etèrent. Bien que les forces nous abandonnas-
sent , nous devions aller très vite. Dans le loin-
tain retentit une fols un Cri horrible ; nous nl>
sûmes pas ce qui était arrivé.

Un ruisseau formai t la frontière et nous dû-
mes le franchir. Dans l'obscurité la plus com-
plète et sans un pont. Des vieux de 65 à 75
ans et de petits enfants furent poussés dans le
ruisseau. De ma vie, je n'oublierai ce specta-
cle. Les valises roulaient sur les hommes. Nous
étions dans l'eau et l'on nous poussait toujo urs.
Sur l'autre rive, nous nous assîmes sur nos va-
lises. Nos montres indiquaien t un heure du ma-
tin , Et de ce champ retentit un cri de souffran-
ces de 1000 Juifs, qui dut monter j us qu 'au 7ë
ciel. Des mères cherchaient leurs enlants, des
enfants leurs parents . Un spectacle lamentable
pour des innocents , Nous potirsUivîmes notre
chemin et parvînmes sur un> gtand' route. DeS
Fonctionnaires polonais parurent , et nous con-
duisirent sur un terrain neutre , situé entre les
frontières allemande et polonaise, »

Cest auj ourd'hui le tour des Juif s. Ne sera-
ce p as demain celui des Suisses ou d'autres en-
core ? Nous p ensons que nos lecteurs auront
maintenant compris la p rof onde j ustesse des
déclarations lumineuses au Président Roose-
velt. Le p remier citoy en des Et ats-Unis est â
même de dire des choses que nous avons le
droit de p enser, mais rion d'écrire, notre neu-
tralité « intégrale » noirs mettant un bœuf sur
la langue.

SPORTS
Cyclisme. — Des nouvelles d'Ëgtl et Bûhler
L'épreuve la pius importante de la tournée

effectuée par Egli ét Bûhler en Amérique du
Sud était la course des six j ours qui a débuté
le j our de l'an et s'est terminée le 7 j anvier par
Un classement que nous avons déj à donné. AU
mois de décembre , les deux Suisses ôrtt pris
part à plusieurs Courses àU cours desquelles
Bûhler a fait des chutes . Ëgll, plus prudent ,
s'est tiré d' affaires Indemne. Les déUX Suisses
ont été p lusieurs fois vainqueurs. Ils Ont £aghé ,
en particulier , un match Ornh îUrtl (pOUrsUitë , Vi-
tesse et course aux points) devant là très mfte
association Saavedra-Shipman et ont j oué un
rôïe de premier plan dans uhe américaine pré-*
cédant la course des six j ours. Malheureuse-
ment, au moment Où ils avalent Course gagnée ,
Egli et Bûhler sont tombés â là suite dé cre-
vaisons et ont dû laisser là victoire à d'autres ,
alors que , dix toUrs avant la fin , Ils étaient en
tête avec le plus grand nombre de points. Dans
la course des six j ours, les deux Suisses, à nou-
veau, ont fait connaissance avec les lattes de
la piste du Lunapark de Buenos-Aires. Mais ce
qui a le pius gêné les coureurs , c'est la chaleur.
Les Européens n'ont presque pas. pu dormir et
ils ne sont pas près d'oublier la fournaise dans
laquelle ils ont été obligés d'évoïuer.

Egli et Buhter passent leur temps de liberté
chez un Suisse fixé en Argentine; ils fon t de
l 'êquitation et mènent une vie de cow boys. Ils
ont l'intention , éventuellement , avant de rentrer
en Suisse, d'aller rendre visite à une soeur d'E-
çli fixée en Amérique du Sud. Pour l'instant , les
deux coureurs ne savent pas si les courses sur
route auxquelles, par contrat , ils doivent pren-
dre fiart, seront organisées.

Âpres les incidents
ichéco-hongrois

Les obsèques des soldats hon-
grois tués au cours de la fusil-

lade de Mudkacs.

4$»

Une Indienne à la voix d'or

La N. B. C. américaine a découvert une canta-
trice de talent en la charmante fille d'un chef in-
dien , la princesse Athile. La princesse, qui est une
Cherokeese pur sang, a d'ailleurs reçu une excel-
lente éducation. Elle a _ dernièrement été sollicitée
de se produire à la radio et depuis lors le charme

de sa voix fait la joie des auditeurs.
.mm................................ *.....,..............., m_

H CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
Vendredi 13 Janvier

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire 12,30
Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Qramo-concert, 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Intermède de disques , 18,15 Rappel des manifes-
tations- Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour
ceux qui aiment la montagne . 18,50 Bulletin financier
de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du footbaÙ
suisse. 19,10 Intermède 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS- et prévi sions du temps- 20,00
Soirée populaire. 20.45 Fridolin et son copain: Frido-
Iin valet de chambre. 20,55 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande . 21,55 Chronique des institu-
tions internationales. 22,20 Les beaux enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 12,25
Bulletin sportif. 12,29 Signal horaire. 12,40 Refrains à
succès. 16,00 Enregistrement. 16,59 Signal horaire.
it .OÔ Le radio-orchestre - 18,00 Extraits d'opérettes.
18,50 Chants de Schubert en italien. 19,40 Concert-
21,00 Musique religieuse.

Télédiff usion: 12,00 Cassel: Musique de romanti-
ques allemands pour baryton et orchestre. 20,15 Cas-
sel: Drame musical»

12,40 Nice: concert- 16,05 Bordeaux: Concert. 20,20
Paris-Tour Eiffel :  Variétés.

Emissions intéressantes: Nice-Corse PTT.; 21,30
Aïda, opéra , Verdi- Paris PTT. : 21,30 Orchestre na-
tional . Toulouse: 21 ,30 Concert . Hambourg:  20.10 Con-
cert de fête, Langenberg: 21,00 Musique du soir- Leip-
zig: 20,10 Musique nordique. Gênes I: 20,30 Muuique
légère .

Samedi 14 ianvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS- et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert 13,00 Le courrier du skieur. 13,10 Mu-
sique légère- 13,25 Suite du gramo-concert - 14 ,00 Ai-
Inezl-VoUs ld musique ? Deuxième cours- 14,20 Oramo-
concert. 15,30 Music-hall américain - 16,15 Thé dansant ,
16,30 Lectures , 16,45 Suite du thé dansant. 16,59 Si-
gnal horaire - 17,00 Concert de musique légère- 17, 20
Disques 17,40 Deuxième partie du concert de musique
légère. 18,00 Les cloches de la Cathédrale . 18,05 Les
ondes enfantines , 18,50 Les lettres et les arts eh Suis-
se italienne. 19,00 La Chorale tessinoise . 19, 15 Musique
de danse. 19,30 Questions actuelles de politique fédé-
rale 19,40 L'électricité à l'Exposition nationale suis-
se de Zurich . 19,50 Informations de l'ATS- et prévi-
sions du temps. 20,00 Kaléidoscope radiophoni que.
20,30 Guy Marrocco et son orchestre- 21 ,00 Prête-mol
ta femtrle , comédie. 22,00 Programme Varié. 22,30 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6,H0
Disques . 12,00 Musi que populaire autrichienne , 12,29
Signal horaire. 12,40 Extraits de films- 14,35 Musi-
que de danse- 15,20 Chants et j odets. 16,00 Emission
musico-littéraire . 16,59 Signal horaire - 17 ,00 Concert.
18,25 Chants. 19,00 Sorinerie des cloches des églises
zurichoises . 19,40 Pourquoi Je suis heUreii x d'être
ShiSSe. 19,50 Chants suisses. 21 , 15 Concert 21,40 Dé-
mi-heure de gaieté. 22,10 Musique de danse..

Télédiff usion! 12,00 Vienhe: Coticeft- 16,00 Ffdfic-
foft: Cdneert de variétés, 20,15 Hambourg: Variétés.

12,Û0 Paris ! DiSqliès. 15,30 Grenoble ! Coridert , 21,30
Paris-Tour Eiffel : Soirée tournante-

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30
Chant . Grenoble: 21 ,30 Soirée de variétés. Radio-
Lyon: 21,15 Fragments d'opérettes. Marseille-Pro-
vence: 21,30 Conceri- Breslau: 20,10 Amour tzigane,
opérette romanti que de Lehar- Vienne: 20,10 Comédie
musicale. Langenberg: 20,10 Soirée de variétés. Ro-
me I : 21,00 Madame Butterfly, opéra en trois actes.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le j fole verse chaque jour itn litre de bile

dans l'Intestin. Si dette bile àrrfve trial, vos allinents ne se
digèrent pas. Ils Sé putréfient. Dts gai vous gonflent, Voiis
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abatti». Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas ld causé. Lès PETITES PILTJLÈâ
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exige* les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Tonte* Pharmacies. Frs 2.25.



LA MODE
On revient à la (aille et au taffetas

Les collections des grands couturiers prép a-
rées p our la demi-saison prochaine nous ont ré-
vélé, en ef f e t , que si la robe du soir à jup e am-
p le subsistait touj ours, elle se f aisait volontiers
dans une étof f e  assez raide.

Déj à cet hiver, nous avons p u remarquer le
retour triomphal de la moire ; son empl oi sera
encore amp lif ié ce p rintemps et sera accompa-
gné de celui de la iaille, du taf f e tas, du satin
lourdj tissus riches aux ref lets p articulierement
heureux, cap ables de composer des robes du
soir somptueuses.

Ces toilettes, insp irées tantôt de la mode
1S60 ou 1880, tantôt de celle de 1900, ont des
corsages très aj ustés découvrant largement les
ép aules --- certains même sont simp lement
maintenus par un léger baleinage car ils n'ont
p as de bretelles — et des ju p es de grande am-
p leur. On a même vu des robes qui mesuraient

j usqu'à 17 mètres de tour ; il est vrai qu'il s'a-
gissait alors de modèles en mousseline géné-
ralement combinés avec ef f e t  de transp arence
en deux tons : bleu doux et f uschia clair, p ar
exemple.

Ces larges j up es sont tantôt taillées en f orme,
tantôt montées à f ronces, ceci à la hauteur des
lianches le plu s souvent, af in de laisser au
buste et à la taille leur élégante minceur.

Une ravissante interp rétation de ce genre de
toilette nous est d'ailleurs p résentée en ces li-
gnes. Cest une robe du soir très nouvelle, d'as-
p ect j eune, en f aille lilas; le corsage maintenu
p ar deux p etits biais de tissu sur les ép aules,
of f r e  dans le haut un léger mouvement drap é
tandis que la jup e est montée à f ronces ré-
gulières sur une p artie en f orme allant de la
taille aux hanches. Deux larges coques de f ail-
le sont dispo sées derrière et f inissent de don-
ner grande allure à cette création qui p ourrait
cep endant convenir à une j eune f ille, p our p eu
qu'on en modif ie le décolleté.

CMI1TON.

Monsieur estf servi...
Les oeufs à la coque. — Installez les oeufs les

uns à côté des autres dans une large casserole,
couvrez-les d'une eau abondante froide, placez-
la sur le feu. Quand l'eau bout , les oeufs sont à
point. Sortez-les de l'eau et mettez-les dans une
serviette pliée ou une enveloppe spéciale pour
les servir. Donnez en même temps des tartines
de pain de mie, du sel fin et du beurre le plus
fin et le plus frais.

Petit lièvre rôt !. — Dépouillez , videz, essuyez
un petit levraut , qui doit être fraîchement tué.
Beurrez largement et placez dans un plat à rô-
tir. Couvrez le fond d'une couche des légumes
suivants: oignons, carottes émincées , deux écha-
lotes, deux gousses d'ail , un bouquet garni.
Mettez dessus le levraut salé et poivré et fai-
tes-le rôtir une heure en l'humectant de vin
blanc et de son propre jus. Servez-le sur un
grand plat, arrosé de sa cuisson écrasée et pas-
sée au tamis.

Pour votre intérieur
La toute petite pièce qui , dans les apparte-

ments modernes est destinée à être la salle à
manger, ne peut contenir les mobiliers classi-
ques. Avec une table ronde , un bahut de dimen-
sions réduites , les chaises légères , l'espace est
déj à comble , de sorte qu 'à l'heure des repas, on
ne sait où mettre les assiettes et les plats du
service.

Une petite console peut facilement servir de
desserte. Vous la composerez sans dépense , par
une longue planche arrondie à ses angles exté-
rieurs , supportée par deux équerres de bois
fixées au mur. Le tout se peint en clair, ou
passé à l'aniline j oue l'acaj ou ou le noyer quand
fl est bien ciré. Un miroir sans cadre, retenu à
la paroi par des agrafes de métal , complète le
j oli effet de cette console sur laquelle , durant
la j ournée, vous placerez une corbeille de fruits.

Coup d'œil sur lu mode d'û présent
Oe folls modèles

Très élégant ensemble lainage noir garni
velours mauè. — M aison de Flavus.

Robe en soie noire, corsage satin no'r rayures
or. — Maison Jacques Fath.

Dans le simple appareil d'une beauté
qu'on vient d'arracher au sommeil

Il y a à rheure actuelle un très grand nom-
bre de personnes qui se plaignent d'avoir , le ré-
veil lourd, pénible et de ne récupérer que len-
tement leur énergie et leur vivacité habituelle.

Cette sensation peut provenir de bien des
causes différentes dont la plupart sont du res-
sort de la médecine. Si vous l'éprouvez d'une
façon très intense c'est un symptôme qui né-
cessite une visite à votre docteur, mais si ce
n 'est qu 'un engourdissement léger , une pesan-
teur qui tient peut-être autant de la paresse
que de la fatigue véritable , alors madame,
adressez-vous à votre énergie pour la combat-
tre.

Si votre sommeil a été très profond et très
lourd vous pouvez garder, dans les premiers
instants de votre réveil une tendance à retour-
ner à cet état et vous luttez contre une som-
nolence que vous mettez un certain temps à
traverser. C'est tout votre organisme qui ne
reprend que lentement son activité normale et
vous pouvez, par quelques stimulants , l'aider ,
sans le fatigue r. L'effort à fournir pour sauter
du lit et pour vaquer à vos premières occupa-
tions en sera beaucoup moins pénible.

Dès le réveil , passez-vous d'abord quatre ou
cinq fois ies mains sur le visage du haut en
bas et du centre vers l'extérieur. Ce simple
geste animera un peu la circulation de la face
et vous aidera à ne pas « refermer les yeux ».
Prenez ensuite quelques respirations profon-
des, étirez-vous et respirez de nouveau.

Si vous vous éveillez avec la sensation de la
gorge sèche, ayez sur une petite table à portée
de votre main un verre d'eau et buvez-ief, à pe-
tits coups, avant de quitter votre lit, vous en
éprouverez une fraîcheur se répandant dans
tout l'organisme et vous vous sentirez plus dis-
pos. Vous pourrez , si vous le voulez , rempla-
cer avantageusement le verre d'eau par une ci-
tronnade , une orangeade ou tout autre jus de
fruit

Si vous voulez secouer plus énergiquement
la torpeur matinale faites dans votre lit quel-
ques exercices qui s'accommodent de la posi-
tion horizontale. Faites-les en détente avec
douceur et un peu comme un étirement des
muscles.

Je vais vous en indiquer trois que vous pour-
rez faire à tou r de rôle, à moins que vous ne
préfériez choisir celui qui vous donnera les
meilleurs résultats .

Mieux vaut en faire un , deux ou trois fois
tous les matins , que d'en faire trois une dizaine

de fois chacun le premier j our et d'abandonner
la méthode le lendemain faute de temps eu de
courage. Si vous voulez persévérer , madame.
il faut savoir vous limiter et ne demander ni
à votre corps, ni i votre volonté , ni à votre
emploi du temps pius qu 'ils ne peuvent donner.
Rappelez-vous que la sagesse est aussi éloignée
de la paresse que de l'effort excessif.

Premier exercice. Les plantes des pieds po-
sées à plat sur le drap, les genoux légèrement
plies, redressez votre colonne vertébrale de
telle sorte que le « creux des reins » vienne
app liquer au matelas. Portez tout le poids du
corps en cet endroit et veillez bien à relaxer
les épaules , ïe cou et les bras. Maintenez cette
position le temps de compter j usqu'à 8, repo-
sez-vous et recommencez.

Deuxième exercice. Assise sur votre lit , éti -
rez tous le buste en avant et touchez les pieds
avec les mains , sans plier les genoux. Mainte-
nez la position le temps de compter 3 et repo-
sez-vous pour recommencer ensuite.

Troisième exercice. Allongée sur le ventre,
pliez les genoux, saisissez les pieds avec les
mains et cherchez à relever la tête et le buste
autant que vous le pourrez pour incurver la
colonne.

Il y a certainement un de ces deux derniers ex-
ercices que vous exécuterez beaucoup plus fa-
cilement que l'autre. Ne choisissez pas obliga-
toirement le plus facile ou le plus difficile , mais
celui qui apportera la plus grande sensation de
détente.

Après ces exercices qui ne doivent pas du-
rer plus de quelques minutes , prenez un petit
moment se repos physique pendant lequel vous
établirez mentalement le programme de votre
journé e Dressez votre emploi du temps avec
autorité , comme une chef d'usine qui donne des
ordres à ses subalternes et si vous autorisez
quelques observations j udicieuses ne vous per-
mettez pas à vous-même de vous perdre en
discours et en hésitations.

Ce petit travail vous permettra de mieux
vous connaître et de constater -v os aptitudes à
la décision. Une fois le programme établi exé-
cutez-ie de point en point sans plus réfléchir et
vous vous apercevrez bientôt que cette métho-
de rend l'exactitude et la ponctualité beaucoup
plus faciles.

Je ne parle pas, bien entendu , du cas où des
événements nouveaux viendraient bouleverser
vos proj ets. La vie ne nous en apporte pas tous
les j ours et le système que j e vous propose,
loin de vous rendre inapte à l'adaptation aux
circonstances, vous permettra au contraire de
prendre beaucoup plus rapidement une décision
rapide, car vous n'avez pas usé le meilleur de
vos forces en tergiversations inutiles. A. S.

Les pius élégantes
Un changement s est produit dans la liste mon-

diale des femmes les plus élégantes, un chan-
gement sensationnel qui , dans la société mon-
daine de Londres, Paris et New-York , va ali-
menter les conversations. Est-ce croyable , ima-
ginable ? Mme Anténor Patino , fille du duc es-
pagnol de Durcal , de la famille des Bourbons,
belle-fille d'un des C'nq homme s les plus riches
du monde , le roi de l'étain Patino, a détrôné la
duchesse de Windsor. Elle lui a pris la premiè-
re place.

Si, ju squ'à ce j our, on n'a pas su ce qu'était
une sensation , eh bien! en voilà une!

A la troisième place vient la duchesse de
Kent Les places suivantes sont occupées res-
pectivement par la begum Aga Khan , Mrs Har-
rison Williams , la marquise de Paris, Mrs Gil-
bert Miller , senora Martinez de Hoz et Mme
Dupuy.

Cela représente bien des millions, mais qni
ne sont pas dépensés en vain puisqu'ils sont
créateurs de travail.

Conseils praMîQiaes
Pour enlever les taches de mouches. — Pour

enlever ces taches sur les cadres et les dorures,
badi geonnez ceux-ci avec de l'huile de laurier.
A défaut de cette huile , faites bouillir quatre oi-
gnons moyens dans un demi-litre d'eau et, trem-
pant un tampon de linge dans la décoction ob-
tenue, frottez doucement les parties salies.

Contre les taches de moisissure sur le cuir.—
Si vous voulez empêcher le développement des
champignons qui tachent le cuir , placez dans les
coffrets qui les contiennen t ou dans les armoi-
res où vous les rangez des tampons d'huile de
térébenthine que vous mettre z sur des soucou-
pes. Vos cuirs pourront ainsi se conserver très
longtemps sans être détériorés.

L'art de mettre le couvert — La disposition
de la table est un point important dans un re-
pas bien compris. Tout d'abord il faut avoir une
table suffisante pour que les convives y soient
à l'aise. Sous la napp e placez un molleton épais
qui amortisse le bruit des assiettes que l'on
change.

A droite de l'assiette mettez la cuillère et le
couteau, la fou rchette à gauche Devant l'assiet-
te on dispose les verres , d'abord à droite le
verre ordinai re et ensuite le verre à vin fin ,
puis la coupe à Champagne .

La serviette, impeccablement pliée , doit être
posée sur l'assiette.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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VI
GRONDEMENTS SOUS L'OLYMPE

De tous côtés les renforts affluèrent Le gé-
néral Smuts prit leur commandement, força les
lignes rouges et s'enferma dans la cité. Le choc
eut lieu dans Fordsburg, quartier ouest de Jo-
hannesburg, et fut d'une violence farouche. Il
fallut fa ire donner l'artillerie , l'aviation et les
tanks. Il entraîna des deux côtés de lourdes per-
tes, mais les troupes du gouvernement restèrent
maîtresses du terrain.

La paix en résulta. Elle durait depuis douze
ans.

« « *
Sir David Keenes travaillait. Son quartier gé-

néral occupait une pièce d'angle prenant jour
sur deux avenues, et que sa situation au qua-
trième étage éloignait des bruits de la rue. Il
y avait transféré ses assises à la requête du
comité, depuis qu'une balle anonyme avait cre-
vé les vitres du premier. Mais pour que l'on sût
qu'il était là, il avait fait percer une porte-fe-
nêtre surmontée d'un fronton et flanquée d'un
petit balcon, le seul de toute la façade.

Sec, grisonnant , David Keenes n'avait pas d'â-
ge. Si tant est que Mr Snowden soit le prototy-
pe du Gallois , le « Chairman Committee » de la
Chambre des Mines se recommandait de la
même origine. Au physique comme au spirituel ,
leurs affini tés étaient frappantes. Même ascé-
tisme dans la physionomie ; même parcimonie
du sourire ; même sociabilité mesurée ; même
absoutisme dans les concepts ; même dédain de
les commenter.

Confortable et sévère, l'ameublement de son
bureau lui ressemblait. Deux grands portraits
s'y faisaient vis-à-vis : l'un , de Sa Maj esté bri-
tannique , par un peintre officiel ; l'autre, de ;
Ceci l Rhodes, réplique de Rowarth don t l'origi-
nal appartient à la Sibbet Collection de Cape- i
town. Le premier se trouvait placé derrière lui,
comme une égide ; le second face à lui . comme
un exemple à méditer.

— Activons le surplus, master ïleights ! j e I
suis pressé, dit-il en consultant sa montre. •

Le secrétaire du « Benevolence Departmen t »
acheva le dépouillement du courrier en résumant
le contenu de chaque lettre.

— Le « Queen Victoria Hospital for Women »
voudrait ouvrir un nouveau pavillon . Il deman-
de...

Ar* rTirrl o

— Le « Hospital Board ¦» demande pour sa
" j ournée des hôpitaux »...

— Accordé.
— Le « Transvaal Mémorial Hospital for Chil-

dren... »
— Passez les hôpitaux . Accordé.
— « L'Art Gallery... »
— Encore !
— Un Raeburn qu 'on pourrait avoir dans

d'excellentes conditions.
— Qu'il nous envoie d'abord la photographie

du Raebu rn.
— L'observatoire... un nouveau sismographe.
— Je croyais qu 'il en avait trois .
— On s'étend longuement sur les avantages

de celui-ci. Dois-.ie lire l'exposé ?
— Non, accordé Est-ce tout ?
— Le syndicat — (Keenes sourcilla) — des

Joueurs de boule — (il se rasséréna) — organi-
se un grand championnat. Il demande si la j
Chambre des Mines ne pourrait pas lui offrir :
une coupe.

— Va pour la coupe Est-ce tout , cette fois ? |
— La dernière , sir , mais j e ne sais pas si j e

dois... :
— Vous devez. I

— C'est que... elle émane du Trades Hall... et
qu'elle est signée Jef Scrawler.

Keenes eut une brève crispation des mâchoi-
res :

— Qu'est-ce qu'ils demandent ?
— Une dotation pour un monument commé-

moratif aux «Rudes Grands-Pères du Hameau».
Jadis, à l'époque héroïque, c'était le nom que

l'on donnait aux vieux «diggers» qui prospec-
taient le reef à leur compte. La Chambre des
Mines avait remplacé tout cela. L'ironie était
manifeste. Keenes entrevit des faces goguenar-
des penchées sur cette lettre avant qu 'elle fût
expédiée :

— Combien demandent-ils ?
— Cent livres.
Sir Keenes n'avait rien d' un espiègle et pour-

tant quelque chose comme une espièglerie passa
clans ses petits yeux gris :

— Eh bien ! dit-il, vous doublerez la somme
en y j oignant mes compliments , et vous l'inscri-
rez à mon compte. Vous pouvez disposer , mas-
ter Heights-

Le secrétaire abasourdi se retira . David Kee-
nes sonna l'huissier :

— Mr Macleod est-il là ?
— Il attend depuis un moment le bon plaisir

de votre Honneur .
— Faites entrer.
Jadis, au moment du grand rush. Dick Ma-

cleod avait été digger. S'il n'avait pas trouvé la
fortune sur les champs d'or, il y avait trouvé sa
voie en dénichant , pour se faire la main , le re-
palr du Princess Gang.

Ce coup d 'essai, tout en le classant maître,
avait d'aileurs failli mettre prématurément fin
à sa carrière improvisée. Les Chinois, l'ayant
capturé, s'en étaient fait un vivant bouclier pour
tenter une sortie désespérée. Voyant les soldats
hésiter , Macleod leur avait lui-même commandé
de tirer. On l'avait relevé avec deux balles dans
la poitrine et un poignard entre les deux épau-
les. . . .

A sa sortie de l'hôpital, les mines se l'étaient
attaché à titre d'inspecteur privé dans les servi-
ces de la police qu'elles entretenaient à frais
communs. Puis la Chambre des Mines, recon-
naissant en lui un limier d'une qualité peu com-
mune, lui avait donné la haute main sur le corps
silencieux des services de Renseignements , dont
le réseau veillai t sur sa sécurité.

C'était un homme déj à sur le retour mais de
taille élevée et robustement charpenté. Son long
visage glabre s'achevait nar un men ton massif ,
que semblaient soutenir deux rides creuses ac-
crochées à ses Joues. Ses oreilles charnues
avaient des dimensions de plat à barbe ; mais
son front haut , que couronnaient des cheveux

grisonnants, n 'était pas sans noblesse, et ses
yeux pâles, des yeux étranges de labri, prenaien '
une singulière acuité sous la broussaille des sour-
cils.

— Alors ? questionna Keenes en lui désignant
un fauteuil.
L'inspecteur y replia son grand corps athléti que

et se mit à pétrir soucieusement ses larges
mains.

— Alors, rien de nouveau, monsieur.
— Rien ?
— Absolument rien. Pas un meeting, pas une

affiche , pas un tract. Les graphiques de iioduc-
tion accusent le même rendement, et la paye
s'est effectuée sans soulever la moindre réaction-
C'est à n'y rien comprendre !

— On dirait que cela vous chagrine, dit Kee-
nes.

— Cela ne me chagrine pas, monsieur , mais ça
m'inquiète.

— Pourquoi ?
— Tout ce qui n'est pas naturel m'inquiète.

Ce calme succédant à la fièvre des premiers
j ours ne me dit rien de bon.

Parce qu 'il éprouvait le même sentiment. Kee-
nes essaya sur l'inspecteur des arguments qu 'il
employait à s'en défendre. De la prospérité des
mines dépendait celle du pays. Depuis dix ans,
par leurs exigences croissantes, les trade-unions
avaient compromis l'une et l'autre, jusqu'à re-
mettre les mines en présence de l'imp érieux di-
lemme de 1922. Ce n 'était pas de gaieté de
coeur qu 'on s'était résigné à la dévaluation. Mais
connaissant par expérience la vanité de tout
raisonnement sur les leaders syndicalistes, fau-
te de pouvoir faire une réduction des salaires ,
on l'avait opérée sur la valeur de la monnaie.

— Le personnel n'en souffre pas. acheva Kee-
nes. Les livres-papier conservent jusqu'ici le
pouvoir d'achat des livres-or — et j e vous prie
de croire que nous savons ce que cela nous con-
te. Le premier accès d'humeur passé, les mi-
neurs s'en sont rendu compte et se sont assagis-

L'inspecteur Macleod hociha soucieusement la
tête :

— Vous me parlez du personnel, monsieur ;
moi, j e vous parle des meneurs. Que les pr emiers
qui sont en général de braves gens, s'inclinent
maussadement devant une mesure dont ils ne
souffrent pas encore, et qu 'ils ont vaguement
conscience d'avoir quelque peu provoquée, cf-ia
reste dans la normale. Mais qu 'un agitateur pro-
fessionnel , qui n 'aurait pas de raison d'être s'il
ne cultivait pas le mécontentement, n 'ait pas
bondi sur l'occasion pour ranimer les anciennes
querelles , voilà qui n 'est pas nature l , et c'est ce-
la j ustement qui m 'inquiète , parce que je ne peux
parvenir à en pénétrer la raison.
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Les chicanes de l'instituteur au curé... dans ce village de la banlieue de Marseille
sont réalisées avec un mordant et une finesse, qu'elles déchaînent bien souvent le rire
franc et spontané de tous les spectateurs. 407
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Supports cassés !
défectueux...

Nous vérifions et
réparons toutes les
marques d'appareils

Spitznagel
spécialistes

Léop.-Robert 51A
22rpe aooée 333

Baux à loyer, imp. courvoisier
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vente de blanc f
continue... I
Draps de lits éi-rus confectionnés, depuis . . , , . , . .  1.65
Draps de lits blancs confectionnés, depuis 2.95
Draps de lits blancs aveo bourdons ou jours, depuis 8.25
Draps de lits molleton prima, depuis S.25
Taies d'oreillers beau basin blano, depuis 0.75
Traversins beau basin blanc, depuis 1.20 |||
Enfourrages pou* duvets en beau basin blanc , depuis 2.95
Nappes blanches de table, depuis 2.25
Serviettes blanches assorties, ourlées, depuis la Vi douzaine 2.25
Nappes en couleur , mi fi , depuis 1.95
Linges nids d'abeilles belle qualité , depuis 0.60
Linges éponges prima. Jacquard , depuis 0.95 :
Linges de bain 100/1 M) cm., depuis 3.90
Lavettes ourlées, belle qualité, les 5 pour 9.95 H
Linges de toilette mi-fll, confectionnés, la Vz douzaine, depuis 1.95 fl
Essuie-services mi-fil, confectionnés, la •/. douzaine, depuis . . . 2.45
Tabliers de cuisine, mi fll , depuis 0.75

Tous ces articles sont II f* f) 1*1 !-'""" An yp-Pi I
A NeUChâtel 6, Place du Marché, 6

24a, Rue du Seyon LA CHAUX- DE-FONDS
380 Téléphone 5.24.38 \ Téléphone 2.23.26

Balance 10
l - - r  élage droile de 3-\ cham 1
lues, cor ridor , centra l, esl .- >
louer pour le ÎIO avril, — S'a-
dresser au bureau B. Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. :m

Chambre
à coucher

M E U B L E S

BACHMANN
Une superbe chambre à cou
cher dans les derniers mode
les, noyer soyeux, grands
arrondis
i lits , 2 tables de nuit  dessus
verre 1 coiffeuse 3 glaces , 1
armoire 3 porles. .
Cédée au prix spécial de

Fr. 750.-
Willy Sommer, Meubles
BACHMANN , rue Numa
Droz 121. Téléphone 121 6 >

Fritz c ourvoisier 38a
-me étage ga uche de 3 cham
bres, cor ridor, est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser au
bureau R.Bolliger, géraui
rue Fritz-Courvoisier 9 .355

On offre A. vendre

mobilier
neuf

soit, chambre n coucher et
chambre à m inger à prix avan-
tageux , pour cause imprévue.
- Adresser offres sous chiffre

€. M. 402 au bureau de
l'Impartial. .402
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ON DEMANDE

Employée de bureau
connaissant à fond la comp abi-
lité , la correspondance allemande
et anglaise et pouvant travailler
seule. Enlrée de suite. - Faire
nflre avec certificats et préten-
tions sous chiffre lt . O. 398, nu
uureau de I'I MPABTIAI.. 398

Fleurs 20
rez-de chaussée de 3 cham
bres. cuisine , lessiveri e mo-
derne , jardin et cour , est à
louer pour le 30 avril — S'a-
dresser au burea u B. Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Cour-
voister 9. 349

Beau 1er étage
de 3 chambres , cuisine , leiins
complètement à neuf , cour ,
lessiverie . en plein soleil , esl
a louer rue des Granges JO. —
S'adresser au bureau B. Bol-
li ger, gérant, rue Fnlz-
Courvoisier 9. ap
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LA LECTURE DES FAMILLES

Keenes songeur s'abstint de discuter les con-
clusions de Macleod. Il retrouvait trop exacte-
ment dans sa bouche l'écho de ses propres pré-
occupations.

— C'est de Scrawler que vous redoutez quel-
que chose ? questionna-t-il.

Macleod eut un geste vague.
— A parler franc je n'en suis pas très sûr. Jef

Scrawler est un « discoureur » que ses succès de
tribune ont grisé. C'est avant tout un vaniteux
qui oroit avoir agi quand il a péroré mais je ne
crois pas qu 'à tout prendre ce soit un homme
dangereux. Toutefois je n'en puis dire autant de
ceux qui tout en demeurant dans l'ombre utili-
sent à leurs fins son influence sur les masses.

— Que soupçonnez-vous ?
— Tout et rien. ' ">!me est par trop insolite

pour n 'être pas I d' une consigne, et cette
consigne n'a mani - v. ornent pour obj et que de
donner le change à nos services. Quant à ce qui
se trame en profondeur , mes hommes n'ont rien
pu apprendre de précis, et j'ai pourtant la con-
viction qu 'il se prépare quelque chose.

— Sur quoi la basez-vous ?
L'inspecteur hésitait. Keenes le pressa de

parler.
— C'est que ce n'est qu'une intuition, dit

Macleod , et qu 'à les entendre exprimer, mes dé-
ductions vont vous paraître bien fragiles.

— Venant de vous, elles ne peuvent pas l'être.
— Merci , monsieur. Eh bien ! voici : il y a

quinze jours le contrôle de l'immigration nous si-
gnalait le passage à Komati-Poor (station fron-
tière de la voie ferrée qui relie Lourenço-Mar-
ques à Johannesburg) d'un certain Jenolan, ve-
nant du Mozambique et dont le passeport por-
tait le visa de notre consul à Lourenço-Mar-
ques. Quand un suj et anglais emploie les lignes
portugaises pour se rendre à Johannesburg, c'est
généralement qu 'il a de sérieuses raisons de ne
pas employer les nôtres. J'ai donc fait recher-
cher ce Jenolan en vue de lui demander ses rai-
sons. Mais si l'on a pu établir qu 'il a bien débar-
qué ici , il semble qu 'il s'y soit subitement éva-
poré, car on n'en a pas trouvé trace.

— C'est bizarre , en effet.
— Il y a mieux , monsieur. C'est peu de jours

après son arrivée que le mouvement qui s'élabo-
rait  s'apaise inexplicablement . Plus de remous
dans les centres miniers ; plus de meetings au
Trades Hall. On dirait qu'un mot d'ordre venu
d'on ne sait où a brusquement freiné l'action des
militants.

— Il faudrait retrouver cet homme. S'il dis-
pose d'un tel pouvoir , il peut nous être très uti-
le.

— Ou très nuisible — et c'est plutôt cette
éventualité qui m'incite à le rechercher.

r— Qu'est-ce qui vous porte à le croire ?
— J'ai demandé par câble des renseignements

de divers côtés. Ceux que j 'ai reçus sont mal-
heureusement assez vagues. En 1926, lors de la
grève générale qui paralysa l'Angleterre , on
trouve un Jenolan mêlé à l'affaire du tunnel de
Blackwell où un chauffeur fut brûlé vif après
avoir été arrosé de pétrole. Recherché par la
suite, Jenolan demeure introuvable. On croit
qu 'il s'e*st expatrié.

— Cela n 'est pas invraisemblable.
— D'autant moins que notre consul à Tobolsk

signale en 1932 la présence d'un Jenolan aux
mines de Berezovsk dans l'Oural. Céiui-ci ayant
eu maille à partir avec les autorités du pays se
recommande de la nationalité britannique pour
le prier d'intervenir. Invité à en justifier , il ne
donne plus signe de vie. Les recherches qu 'en-
trepren d le consul britannique pour le retrouver
restent vaines.

— Ils l'auron t déporté en Sibérie.
— Peut-être...
Keenes dressa l'oreille à cette réticence :
— Avez-vous des raisons de penser autre-

ment ?
— Si j 'avais ces raisons, monsieur, dit Ma-

cleod , je n'en serais pas réduit à vous entretenir
de mes suppositions. Qu'ils l'aient d'abord dé-
porté, c'est probable. Mais qu 'ils aient eu plus
tard l'idée de s'en servir... ou de se servir de
son nom...

— Oh ! fit Keenes subitement éclairé, vous
croyez ?

— Je ne crois rien, monsieur : je cherche. U
me paraît difficilement admissible qu'un homme
qui se sait recherché dans son propre pays se
risque sous son nom dans une de ses colonies.
Mais que ceux qui l 'ont employé, et qui ignorent
son passé, aient songé à utiliser ses papiers
pour y introduire un des leurs, cela n 'est pas
invraisemblable. J'attire également votre atten-
tion sur ceci : les mines de Berezovsk sont des
gisements aurifères... (les yeux aigus de Kee-
nes le devançaient dans son raisonnement) et
j e crois savoir que les Soviets on fait un gros
effort pour intensifier leur production d'or.

— Un effort gigantesque, enchérit sourdement
Keenes. La Russie vient actuellement au second
rang des puissances productrices d'or — « im-
médiatement après nous », Macleod.

— Je sais cela , monsieur.
Ils se turent comme s'ils redoutaient que l'ex-

pression de leur pensée n 'engendrât brusquement
une réalité.

— C'est très grave, décréta Keenes au bout
d'un long moment.

— J'oubliais de vous dire , monsieur : le pa-

quebot portugais qui touche à Lourenco-Marques
a sa tête de ligne à Macao. C'est là que s'est
embarqué ce Jenolan. Pour qui a des raisons de
sortir de Russie sans emprunter les voies euro-
péennes, la Chine est un chemin détourné, mais
discret.

Keenes retomba dans sa silencieuse médita-
tion. Le chairman committee de la Chambre des
Mines était mieux qu'un homme d'argent. De
son administration dépendait une force de la
couronne : le Pactole qui alimentait le trésor du
Royaume-Uni. Derrière lui , il avait la puissance,
et devant lui l'audace réfléchie. Il puisa dans
les deux portraits la résolution nécessaire :

— C'est bien, dit-il. nous allons aviser. De vo-
tre côté, n'épargnez rien pour prévenir un nou-
veau conflit — je dit « rien » ; vous me compre-
nez ?

— Je vous comprends très bien , monsieur.
— Je vous ferai ouvrir les crédits nécessaires,

et pour le reste, je vous couvre. Avez-vous une
demande spéciale à formuler ?

Macleod réfléchit :
— J'ai l'impression que tous mes indicateurs

sont brûlés. On les connaît ; on s'en défie. Il me
faudrait quelques hommes neufs ; pas nécessai-
rement des hommes de métier : de simples auxi-
liaires que je pourrais introduire dans les mi-
nes. S'il s'en trouvait sur qui vous ayez barre
d'une façon ou d'une autre, cela n'en vaudrait
que mieux.

— Nous essaierons de vous trouver cela. Est-
ce tout ?

L'inspecteur paraissait poursuivre une pensée
qu'il hésitait à exprimer :

— Non , monsieur, se décida-t-il ; je voudrais...
Keenes considéra sévèrement l'huissier qui ve-

nait d'entr 'ouvrir la porte du bureau :
— Qu'est-ce que c'est ?
— Que votre Honneur me pardonne mais j'ai

frappé deux fois.
— Et après ?
— C'est que., (il s'approcha et murmura)  lady

Keenes fait  demander si votre Honneur peut la
recevoir.

— Elle a téléphoné ?
— Non... elle est là.
Macleod admira que la présence de sa femme

pût à ce point transfigurer les traits austères
du vieil homme. Keenes fut pris d'une impatience
j uvénile :

— Dites à 1ady Keenes que j e suis à elle à
l' instant.  Vous m 'excuserez Macleod.

L'inspecteur s'inclina , non sans un très léger
dédain pour les faiblesses de son chef.

— A vos ordres , monsieur. Toutefois , me per-
mettez-vous un dernier mot ?

— Je vous en prie, dit Keenes avec un peu
d'agacement

— Faites surveiller de très près ia raffinerie
de Barmiston.

Keenes eut un haut-le-corps :
— Oh ! pour le coup vous exagérez, Macleod.

Qui serait assez fou pour s'attaquer à la raffi-
nerie ? Elle est gardée comme une forteresse.

L'inspecteur eut un geste qui admettait sans
approuver. Il s'en allait. Keenes fut pris d 'une
vague inquiétude :

— Vous avez surpris quelque chose ?
— Vous le sauriez déj à monsieur. Non ; mais

il sort chaque jour que Dieu fait , une tonne
d'or des creusets de la raffinerie. Et comme
elle n'expédie les lingots que lorsque le train
correspond au passage d'un paquebot , son stock
vaut qu'on y réfléchisse. C'est du moins mon
avis.

Keenes lui saisit le bras.
— Non? Vous croyez vraiment qu 'ils ose-

raient ?
— Je ne crois rien, monsieur, puisque je ne

sais rien. Je me dis simplement que pour un
agitateur de métier en mal de fomenter des
troubles, deux millions de livres sterling sont
un assez j oli denier pour just ifier un coup de
main. Voilà pourquoi j'estime qu 'il serait op-
portun...

— Coucou !... Oh ! pardon ! Davy, j e vou<
croyais seul.

L'inspecteur lut sur le visage amoindri de sou
chef une prière si instante, un tel aveu de su-
j étion à tous les désirs de sa femme , qu 'il en
ressentit moins de mépris que de pitié.

— J'en prends note, dit Keenes en le .faisant
sortir par la porte opposée. Nous en reparierons
demain.

~ - *
— Vous Annie ? Vous ici ? Vous vous inté-

ressez donc un peu aux travaux de votre vieux
mari ?

Il implorait ses lèvres, elle tendit-le-cou à son
baiser. II s'y attarda goulûment. Elle se dégagea
d'un souple mouvement du buste.

— Soyez sage, Davy. Comme c'est sévère
chez vous !

— Je n'avais pas prévu que vous y viendriez
un jour ».

C'était un discret reproche . Elle glissa :
— Je passais. J'ai eu la curiosité de monter.

'e dois vous déranger affreusement.
- O'- ! fît-il en l"! ¦"•:- :<-|*-ant la main.
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Ne laissez pas passer une telle
aubaine.
Consultez nos 7 devantures
spéciales.

85 COftipIStS ville et sport pour messieurs

35 parâeSSUS d 'hiver pour messieurs
78 pantalOltS 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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27, Léopold Robert , 27

Caoutchoucs
pour clames

3 50
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Un lot à fr. 2.90
Grande cordonnerie
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EXPOSITION
(.L'EPLATTENIER

du 14 au 28 janvier 1939
Ouverte en semaine <le 14 ;i 16 11 30
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Terreaux 4
-cae étage de 2 chambres est

L louer pour le 30 avril à prix
modéré. — S'adresser au bu
i eau R. Bolli ger gérant
rue Fritz Courvoisier 9 351

Granges 14
rez-de chaussée gauche d' une
chambre cuisine, est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gé
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

Charriére 82
1er étage droite de ï cham-
bres, corridor est à louer pour
le 30 avril Prix modique -
S'adresser nu bureau R. Bol-
Hger, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 353
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111 Iiii Ull UU11 Ull UUII1IIIIIIU Orchestre „ Troubadours " (5 musiciens) m
%m_ma_w_^mmmimmi_mimm^^

liT^̂ fe  ̂ ESAIMU e Nichai SIMON ¦ Charles VANEL 
- J.-P. AUNONT ^̂ ^̂ Bl

rl ^ £^fc' 
Le? ^eux grande? vedette? comi ques £ 

c!a„? ur) dran)? pathétique et poi^aot 
ĤP N̂

W l« Mouweaux Riches \ **w» *» sawata.̂ M
LJ ' . ' " ' ^vec -• - - - ¦ 

w Marta LABÂRR Raymond CORDY - PauS AZABS Kl
Betty STOCKFELD - Fernand FABRE - Katia LOWft I- Uo tableau ri sioureusenDeot exact -de \_ vie que mènent les Doiprpea qui Br ^|

Ê|l Uo film très réussi , une oeuvre solide jj . 
vei,le,jt lk'bas au rT'ilieu des sables jL JGai - Voilé - Follement nmnsnnrf m̂ Un film inoubliable

ACTUALITES PATHE-JOURNA L L«T Téléphona 2.22.01 g ACTUALITES PARAMOUNT 442 s*- Téléphone 2.21.23 l|tij
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' & MATlKîaËS : samedi el Dimanene, à IS h. 30 MATINEE i dimanche é 15 heures 30
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f  pÇ  ̂ ¦* /C *~'un ^
es P'us â' an<^s succ^s arnérlcains I

/^ Â X. * ¦ j f \. Plus de six mois d'exc' usivité à Londres

I '  
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inouï agi ŜB? B M Rvn  WM compositeur
américain¦¦—¦¦—¦* (ou la danseur du dessus) ____

m
_
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_

m
_

_
avec; l'inimitable couple de danseurs _?
Ginger R0 6ERS & Fred A S T A I R E  X
La plus somptueuse comédie musicale. Vous vous laisseiez §?i iser " ', -- J T.
Uôr là plus enivrante des musiques et vous serez conquis, séduits, .'.' .'. ' ' j f '
charmés par les artistes exceptionnels que sont S

SINGER ROGERS et FRËD ASTAIRE S
Retenez vos places ai» REX . Téléphone 221.40 f

Hôtel de 9a Balance
Samedi 14 janvier, de 16 à 24 heures

^̂ A j »  m*/ 
;

organisé par le 486

Club des Amis de la Montagne
On cherche * -•¦

reprissnîanis à la commission
visi tant  les hôtels , leslat/r.-mts et commet ces dans les con
irées de sports d'hiver. — Ollres avec rélérences et pholo ,
sous chillre SA 11248 X à Annonces Suisses S. A.
Bâle 2. . 450

On cherche, pour entrée à convenir

t p rhniriPTi — hn plfi ffp p
uulllllulull UUllupl

énerg ique, expérimenté , pour la direction d' un petit
atelier de fournitures. — Offres sous chiffre Y 20065
(J à Publicitas , Bienne. ,\s 17157 it 824

toie d'une villa a l'usage de clinique,
maison de repos, etc., à Peseux-NSeuctiât ei

Le \-m. di 26 ianvier I D t '.l, à 15 h., en t'Elude de Ho Ml-
eliatlil. ilutHii-e. à '. o omliici- , i i l le Alice Ilui'tftloi'lef tera
vendre pur voie d'enchères publ iques la propriété qu 'elle possède A
fpfi - Mi S . formant l'article 1620 du cadastre , bâtiments et jardin cle
S576 tn2.

l.a b'roftfiélé , uçiuellefnant exploitée comme clinique , comprend une
Uiatidè villa de 15 chambres admirablement située . au-detisil S du
viliS KB et près de la iorèt ; vue étendue ei imprenable'. Tet'f'iase , |âr
din , VerHer. Kll e  convient tout particulièrement pour.une ollniq e.
inst i tut ,  iiiiûHOii de rcmw etc. A vendre meublée .ou. non.

Taxe ca'IaMïâ ie ft- . 75 000 - . Assurance iùcéndie fr, 52 400.— plus
16 50%. . •

Estimation i Pr. G&. dOt r - avec le mohilier
KenseienemfniB auprèa da l'Emile pr^eliée et A l'Amenée

Komaiii le I nnHdhilière . B. «le Oliaiullflér . Place ¦ Pury 1
N«'ttChfli«J P1041N S79

A LOUER
rue Léopold Robert S 7, 1er" étage, d après plans , .nppartti-
menta couuiieieiflBlli modernisésl , de % a bU k cluimbres. (iuislti e.
r.abine 1 'le biiins et ilèpeniiances. (i liaulTftge général. — S'adresser _
Gérances & Contentieux S. A., rua Léopold Roberi t)2.
' i(S3H«

A EOUEH
au centré de la ville , nour ephque LI cofivenir , urands locaux S l'usa-
ge de bureaux appartements ou ateliers. — S'adres-
ser A Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Koberi
SU. 13521

Madame Vve Tell JËtN'Vtiltti.'r et sert entant»
i i i o io in l é in i ' i j i toucllés des nombreuses marques de s y m
naihie reçues pendanl ces jours de pènlt ile séparation ,
expriment leur profonde reconnaissance & loutes les

HB nersonneB qui ont pris part :i lettf grand deuil. 403

Madame et Monsieur George POTTS-
JEANNEREt, leurs enfants ei petits

ira enfants.
jm Monsieur et Madama James Jeanne-
Ŝ ret, vétérinaire, leurs entants et petits

I enfants,. H
Matlenioiselle Louise Jeanneret,

aliiHl qut: le-4 lamilles parunieH ei Hllieea expri
ment a louteH I OM persounes qui les uni euion-

Bfl réeH . leur Nincère reconnaissance pour la Hym-
pkthle et l'a lferlion qui leur ont été léWolKnées

Ba durant ces jours de douloureuse Hépat -alion.

Vtnat à Mol , vous tous qui ûtes fatigués
i «i chargés , ti J* vans donnerai du repos.

matth. Il , v. 28. ¦
Reposa en paix , cher époux et papa.
L* travail fut sa vi*.

Madame Jean GaleazzUGabuS .
Madame et Monsieur Marcel Girard «aleazzi
Monsieur «I Madame Charles Gabus Steiner.
Monsieur et Madame Angelo Galeazzl. A Han H

Itemo.
Madame et Motisletlr C. Bertola <>aleazzi et

leurs ei l laulH. À Fosseno (Halle).
Monsieur et Madame llultlsla Galèazzi et

leur entant. A lloruoNesia ,
Monsieur et Madame ( harles Gabus et leur

L. - ; enlant.  a Amiens.
[ ¦ ainsi que les lamilles parenles ei alliées, ont ¦

la pi'ol'oii'ie douleur de laire part :\ leurs amis
ira el Connaissances de ia perie cruelle qu'ils H

viennent il'éprdnver ea la personne de leur
bieu-aimé époux , père, beau père, beau-fils .
irère. beau-irère. onele. cousin, parent et ami I

| monsieur Jean GALèAZZI 1
| q»e Meu A repris à lenr tendre a ffection dans

sa 56ine année après quelques fours de gran-.
BBj <les souflrauces. mm

L,- Cliaux-de-Fonds. le 13 ianvier 1939.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien Dl

M VNCI1 H 15 CUÏ... A l:t h. 45.
Départ du domicile a 13 h. 30.
Vue urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : ItUli DU L'UST l i t .
Le présent avis tient lieu de lettre dé laire

i ¦ part. 458

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
I. éopold Robert 6 Tél. nnii w |our a 19 3«
t' erctieils eu uns genres ai; ;onto. .ormatlies

L'association des Maîtres
Menuisiers, Ebénistes et
Charpentiers a le pénible de-
voir d 'aununcer à ses membres
le décès de

Monsieur Jean BALEAZZI
membre dévoué de la sociéi .- .

Le comité pria tous les mem-
bres de ae rencontrer dlfnanche
15 courant à 13 h, 45 au cimetière.
475 Le Comité

PiflH i-toPro aodfôrl .nbls, **' àriBU -d' lCllB iouer prea d« la
poste. — Ecrire sous chiflre D.G.
'*ni au burenu de 1'I MPA BTI A'L 377

Timbres-poste. Znl\\°lae:
On délailleralt. —. Ecrire sotts
chiffre I» . D. 305, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 305
I) A U en bon éiat , est à vendre,
IUU prix modéré. — S'adresser
L I M. Roger Ondot . Terreaux 2!J.
11 I I M JWMIM1I-— ni rm ¦I I H1 BU ll I

La personne ^rrdttaW
janvier , à 19 heures , à l'Hôlel de
la Poste, est priée de le rappor-
ter, contre frais d'inserlion , rde
du Paro 84. au ler élage -j
droite. 308

Cordonnier. ° s.
ailieier d'occasion, une machine
a coddre dé cordonnier en parfait
état . — S'adresser au bureau de
I'I MI 'â UTIAI.. 440

On r i p f t innf l e  uue i eune fl l le
l/ll UClllttUUC pour faire les com
missions et divers travaux d'ate-
lier. - rf'adi'esseï1 rue Léopold-
Roberl 88. au 3tne étage, . 469

^Prvantn ua°B ménage soi gné
oci lauic. ,)e 2 personnes , ôD
demande servante logeant chez
elle et . ayant de bonnes huilons de
euisine —S'adresser rue LéOpold-
ttoberi 32, au 3me étage , a gau-
che . 460
_mmmmmmm_ mmwmmmwmm—_—maM_ammmmm—

Â lrtllflP pou' aTt ". ™ m.U Parc
IUU0I ig, un appartement de

3 Clintnbfes. cuisine, Corridor et
alcôve. — S'adresser au rez-dé-
chaussée. 470

Â lniiûn pour avril ou û conve-
1UUG! nir, plusieurs appar-

n- meni s de %. 3, ou 4 pièces, lou-
IBS dépendances. Maison d'ordre ,
blein soleil. — S'adiesser a M.
\Vyaer. rUe du Roclifr 20 228

(* hnmhPfl *• louer helie cham-
UlUUllUlt .  bre meublée et chaut
fée , au soleil, éventuellement avec
pension. — S'adresser é l'épice-
rie, tieorêiee 31 -- , 410

Jw employé
u&t demandé par bnreau d'affai-
res. - Faire offres écriies avec
loutes indlCiiliotl S utiles, tiens
chiffre \-. Ri 403, au bureau
rie l'iMi 'ARtiAb. 403

Charrons
Achelez vos 464

courbes pour glisses
BU sMhin , iû ay /a Walther l^ler ,
C5«- IWI 'iv. un ijt'nieus- WIINII

A louer
nour époque L I convenir , dans
quartier des QrSlets . appnnemi 'in
3 piéces , chauffage centra l , salle
de bains. — S'a.ireSSpf a la îtâu
que Cantonale, 44. rue Lèn-
pold Roberi 322

LOGEMENT
de"3 ou "4 pièces , moderne ,
est demandé pour fln janvier
- Ecrire sous chillre L. E.
17007 au bureau de I'IM
PARTIAL 1700-7

A louer, à
Neuchâtel
dans: Villa , pour le prini ainps ,
bel . apparlemnnt de 3 piéces Su-
tieMie siiU'iliotl , Vue étendue , so-
leil , jardin. -Korèt el gare a nroxi
mile. Conviendrait pour personne
aim.'ïnt la trartqi/illiié. S'adfeas(j f
au bureau de I'I MPARTIAL . 386

Â LOUER
p.j ur époque à convenir :

SERRE 99 i % chamores ei
cuisine. 1606b

âËLLEVtifi tSi 3 cliam-
hr.-s L" cuisine: 160Ï0

INDUSTRIE 14 i 3 cllfim-
bre.s et cuisine. 16071

PARC 67 i 3 chambres 61
ctllsiile, W -8. iniérieurs . 16072

B'adl-esser i Gérance*-* A
Conleuiieux 8. A., rue Léo-
pold Koberi <J2.
' 

UU , - -  - L —,

Gibraltar 10
2me élage de 3 chambres, cui-
sine , en plein soleil , eet à louer
pour le 30 avril. — S'adresseï
au bureau M. ttofl -tgei-, gé
ranl , rue Flllz Courvoisier 9.

. 360

Tableaux
à vendre
Peintres Kaiser père.

Kaiser flls Aubert et
divers. — S'adresser
chez M . Félix Schalten-
brand) rue Alexis-Marie
Piaget 79, de 11 à 12 h
et de 14 â 16 h. i6«oo

Les nouveaux cours do

coittmenner bnt lundi 16 jan-
vier 1939, à lii ti.
Cours spécial pour en*
fant S le samedi api ès-diidi.
Renseignements et inscriptions
à M. & S. Graber, Paro 27.
ïôtépnontf 'S il.57.
LOCAL: RUE DE LA SERRÉ t)5

GYGAX
tél. 2 21 \T_ Itonde 1

484:;:x- _ ~\ —;\rv.:;- : *; '.'-.'- :1 B livre

Poulets de grain 1.90
IMI - choit; lous poids

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.60
nlombes

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—

ï ons' I(iéce 2(20 à 2.50
Lapins du pays 1.50
Palées vidées 2.20
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Truites vivantes
Filet de cabillauds 1.10
uorvêgiens, sans mleil l

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.80
Soles pour filets 2.80
Soles portions 2.80
Escargots ;.."„,. 1.10
Cuisses de grenouilles iin
là clortzâiriH ¦¦ '"
¦tlan-liatliiiHfi tièN ti'alelieH

Le magasin ast ouvert te dlntan-
che matin de 9 y» a 11 y2 » 

Au Magasin de Comestibles
Serre 61 , et Ueinuin Same u ,

»

sur la Place du Miir-
chè , il Hêfa Veniln :
bean filet de cabil-
laud^, âahd ôiieur ,

LI Ff. t IO la livre.
t ' oliiiH. NU I CH |>a-
I CCN TrulleN et
rarpe» vIvantCH .
î-oiui x poulet!*) de
ISrcN»e. poules .
pi ĵ 'oiiN. diiideH.
oies. t l u fHHuH Ue

grenouillâH.
fclscargots. lîcaui
lapiiiH trais du imys

u . .  L . i r. m n n-1 . -  M» 10. FENiV Iilt
485 Telophone i . i l  :, I

imprimés en lous mm
lUfttlMi MlK uUUHVOISIEIt

f' i A~-

wm
STUDIO

PjEPPCGfluy
Teu " A"™ B

Da retour de Paris
Reçoit les inscriptions
pour les nouveaux cours

Etat Civil fltMZ Nfir 1939
- ftfaissatices
DrôU-dit-BtiBt iBt. Hêbé-Mârèel-An-
dré, flls de Marcel-Eugène , m. car-
rossier et de Frida.Emilie, née
Baehler , Neuchâtelois . — Geiser.
Jacqueline-Suzann e , fillede David
William , négociant , et de Véréna
Anna née Geiser , Bernois . — Ra-
cine, André-Jea n, fils de Paul
Edmond , émailleur et de Rose-
Léa née Gamba. Neuchâ'ëlois. -
Jutzi , Louis, Uls de Harts, agri-
culteur et de Hélène-Emélle née
Calame . Bernoise,

GYGAX
vendra samedi au marché
devaht te magasin Kurth

Pomeis de grain
3.50 le kg.
Lapins eHira
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

Oranges
bonne» et douces , O.âO le !¦;•.:.

iHandariues douces, O 65 le kg
SàliuulneH douces . 0 75 le kg

Poires
beurrées , dâltoieiiftea j t> L|0 le ki$.

t 'hoiix-ficuiH. depuis 0.35
Noix , bonnes et grosses . I.- le kg.
Marrotl M , très boils, O 50 le" kg

l'i^neH O 'iO. 'à ohiilnes O r>o
DaiteH . paquet 1 livre 0. 6lt
l'oitifues exlra . O.H5 le kg.

3 kg 1 -
I'onimcs la ix inH , 1res belles ,

o 45 le kg. par 2 kg.
Chocolat fin au lait , U grandes

ntaques pour t.—
Oeufs Imp. frais , dep, 1.20 di.

(iiappeN-IruilH, O.IO
Au MEILLEUR MARCHÉ
11, PREMIER-MARS, 11

a.j ,. ,, . .,,,„ , .- i„ t,' iwir - rr rkJC ¦ . i . x i i JU i u ii L i ; . ,', . i ¦¦ j i . .

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Lapins extra

samedi
au banc de
467 Mme HorH-Oucalre

Envers 26
vis-à-vis du musée, a pièces pour
janvier ou à convenir. —S 'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage. 15849 J



REVUE PU JOUR
Dans l lmpasse

La Chaux-de-Fonds, le 13 Ianvier.
Les conversations de Rome sont dans l'im-

p asse. M . Chamberlain a abouti à un échec.
Telle est la déduction logique qu'on p eut
tirer des événements...

Bien que cordiales, les négociations devaient
en ef f e t  révéler tout de suite au Premier bri-
tannique qu'il n'avait pa s grandes chances d'a-
boutir. Comme à Godesberg, M . Cham-
berlain p réf éra donc dire tout de suite
« Non ! » et se retirer. Selon les uns, il n'aurait
même p as caché qu'il ne recommanderait p as
à l'Italie d'ouvrir des négociations directes
avec la France, selon les autres il aurait au
contraire invité le « duce » à p rendre contact,
quitte à ce que l'Angleterre et l'Allemagne res-
tent dans la coulisse, la France ne recourant à
leurs bons off ices que si des diff icultés insur-
montables se p roduisent.

Ainsi qu'on le constate, d'une manière ou d'u-
ne autre, le cercle des p ossibilités se resserre.
Les revendications italiennes se précisent (du
moins on le supp ose) et si comme on le dit à Ro-
me, l'Italie n'a pa s d'intentions agressives en-
vers sa sœur latine, elle demande que
«Paris rende enf in j ustice» — c'est le leitmotiv
du «Popolo d 'Italia » jeudi matin — aux reven-
dications étay ées sur les p romesses f aite s au
cours de la guerre et que l'Italie estime n'avoir
j amais été tenues.

II y a donc très nettement des revendications
Italiennes que Rome est décidée ù soutenir j us-
qu'au «sacrif ice» .

Quelles seront les réactions immédiates sus-
citées p ar les événements ?

Tout d'abord les p ourp arlers sont virtuelle-
ment terminés. Demain les négociateurs britan-
niques retourneront chez eux. sans la serviette
bourrée de bonnnes nouvelles que M. Chamber-
lain esp érait rapporter. Paris sera mis au cou-
rant. M. Halif ax lui-même verra M. Bonnet à
Genève. Et les deux associés, ap rès avoir dis-
cuté, prendron t des décisions. Lesquelles ? L'a-
venir seul f e  dira.

En attendan t cueillons quelques commentai-
res f rançais qui aident â p réciser la situation.

Ce qu'on dit à Paris.
Le «Journal» écrit : «MM. Chamberlain et

Mussolini ne se sont pa s mis d'accord sur la so-
lution à appo rter aux divers pro blêmes euro-
p éens. Cest tout et c'est évidemment beau-
coup.»

La «Liberté» constate que les hommes d 'Etat
anglais en sont restés à l'appli cation de l'ac-
cord italo-anglais qui comp orte le statu quo mé-
diterranéen dans le sens large.

Le correspo ndant de Rome au «Matin» aj ou-
te : «Un f onctionnaire da Foreign Of f i c e  qui ac-
comp agne le p remier ministre et le chef de
Downingstreet a déclaré j eudi soir : «ll est utile
de déclarer qu'aucun engagement nouveau, au-
cune promesse nouvelle, ne seront les résultats
du séjour à Rome de M. Nevill e Chamberlain.»

On mande de Londres à «Excelsior» : «Après
que le pr oblème exp osé eut f ait l'obj et d'une
longue discussion, M. Chamberlain a demandé
au Duce de retirer les troupe s italiennes d'Es-
p agne, conf ormément à l'accord anglo-italien.
Les négociateurs anglais et italiens étant restés
sur leur position , il f allut renoncer â p ousser
p lus avant les conversations dans ce domaine.
Une fois de plus , la question d'Espagne a tenu
en échec les progrès dans la voie d'un apaise-
ment.»

V«Ordre» ; «Ce résultat , négatif pose des
problèmes fort positifs et fort graves. L'Italie ,
selon toute apparence, va se trouver forcée
d'intensifier encore son action en Espagne. El-
le est d'autre part obligée de maintenir sinon
d'accroître ses exigences envers la France.»

Résumé de nouvelles
— Le général Franco p ousse vigoureusement

son off ensive vers Tarragone . Mais la réaction
gouvernementale en Estrêmadure s'accentue.
Elle s'accentue même si f ortement que cette f ois
le général-dicta teur a dû engager ses dernières
réserves. L'issue de la guerre civile esp agnole
ast plu s incertaine que j amais !

— La Hongrie va adhérer au p acte anti-com-
muniste et établir la dictature totalitaire. C'est
la dernière nouvelle d' Europ e centrale. On voit
que l'Allemagne a f ini p ar l'emp orter à Buda-
p est où les hésitations et la résistance f urent
longues. •

— Le Jap on annonce que même les rep ré-
sailles économiques américaines et anglo-sa-
xonnes ne modif ieront pas son attitude en f aveur
d'un ordre économique nouveau (J apo n-Mand-
choukouo-Chine) en Asie. «C'est le commence-
ment d'une nouvelle guerre de cent ans, écrit
le «Nichl-Nichi» , Et elle se terminera pa r la ré-
novation du monde. »

— De leur côté, les Etats-Unis paraissent vou-
loir f aire d'énormes sacrif ices militaires. Ils y
sont p oussés p ar les révélations récentes de
deux de leurs ambassadeurs et de Lindbergh
qui aff irment que les Allemands peuvent cons-
truire mille avions par mois.

P. B

ML Chamberlain a refusé de
céder aux exigences italiennes

Les entretiens de Rome sont virtuellement terminés

Ni engagement, ni accord
ROME, 13. — On mande de Rome que devant

les exigences de M. Mussolini, M. Chamberlain
a adop té une p osition de ref us assez catégori-
que.

On croit» savoir qu'aucune des deux part ies
n'aurait demandé ni pris ou conclu aucun en-
gagement, arrangement ou accord.

Les quatre hommes d'Etat ont continué et ter-
miné de f açon satisf aisante le tour d'horizon
europ éen commencé mercredi.

Les deux p arties ont pr écisé leur p osition et
comp lètement comp ris leurs p oints de vues réci-
p roques.

On ne pr évoit pa s d'autres conversations of -
f icielles.

Dernières possibilités
On mande de Rome à l'agence Havas :
M. Chamberlain ne doit quitter Rome que sa-

medi à midi. D'ici là, M. Mussolini et le p remier
ministre britannique auront plusieurs f 'Jis l'oc-
casion de se rencontrer et en partic ulier ven-
dredi soir, au dîner de l'ambassade d'Angle-
terre.

II n'est donc p as exclu — bien qu'on ne p a-
raisse p as y comp ter du côté anglais — que le
chef du gouvernement italien et le p remier mi-
nistre britannique p rocèdent à nouveau à un
examen des p ositions resp ectives.
Vu les exigences.- — M. Chamberlain n'a même

pas conseillé aux Italiens d'ouvrir des
négociations avec la France

Dans l'entourage de la délégation britannique ,
on déclarait que les demandes italiennes relati-
ves à la France avaient été précisées. M. Cham-
berlain aurait présenté ses obj ections.

Toutef ois, vu Vétendue de ces revendica-
tions, M. Chamberlain n'a p as ju g é opp ortun— du moins p our le moment — de maintenir sa
suggestion à l'Italie, d'ouvrir des négociations
directes avec la France.

Cette proposition du premier ministre britan-
nique n'a pas été discutée au cours de cette
deuxième conversation.

Les entretiens sont virtuellement
terminés

En attendant de pouvoir porter un jugement
d'ensemble sur les entretiens anglo-italiens , K$
j ournaux français se bornent pour la plupart à
constater que M. Chamberlain a tout de suite
tenu à indiquer que , conformément à son ac-
cord avec ses collègues français, il ne saurait
agir en médiateur et d'autre part , a déclaré
qu 'aucune conversation quelcon que ne serait
évidemment possible si l'Italie émettait des
prétentions territoriales.

Cette constatation faite . la plupart des j our-
naux se contentent de réaffirmer la position de
la France.

On mande de Rome à l'agence Havas :
Les entretiens politiques Halo-britanniques

sont virtuellement terminés. Aucun engagement

ne p araît avoir été assumé de par t ni d'autre
et j usqu'à p résent on ignore sur quels p oints
ces conversations auraient p u aboutir â un ré-
sultat p ositif .

Le film de la fournée
Le déj euner offert aux hommes d'Etat anglais

par ie roi d'Italie au Quirinal a eu un caractère
assez intime.

Ni la reine , ni les princesses n 'étaient présen-
tes, vu la maladie de la princesse Mafalda.

Manifestation sportive
L'après-midi eut lieu une grande revue spor-

tive au Forum Mussolini . Manifestation qui rap-
pelait celles qu 'organisent les Sokols en pays
slaves et qui eut lieu , assure-t-on , à la sugges-
tion et sur le désir de M. Chamberlain.

L'élément milita ire était à peu près absent.
De l'ensemble se dégageait une sensation de dis-
cipline impressionnante de précision . Les An-
glais , qui évoquaient Aldershot , ne cachaient
pas leur admiration. Remarquables furent par-
ticulièrement trouvés les élèves de l'Ecole na-
vale, qui défilèrent au pas romain.

Le nombreux public assista debout au spec-
tacle. A côté du Duce, se tenai t M. Chamber-
lain . Le Premier britanni que supporta si bien
cet effort qu 'on en oubliait son âge ; mais cha-
cun admirait son courage et sa beiie prestance ,

Représentation de gala à l'Opéra
Le soir , MM Chamberlain , lord Halifax , Mus-

solini et le comte Ciano ont assisté à une repré-
sentation de gala au Théâtre royal de l'Opéra ,
où l'on donnait quel ques scènes de l'opéra
«Falstaff» .

Les personnalités anglaises et italiennes fu-
rent acclamées par le public.

Après la représentation à l'Opéra de «Fal-
staff» , un souper a été offert aux hommes d'E-
tat anglais par le comte Ciano, à l'hôtel Excel-
sior.

L'Angleterre reste aux côtés de la
France quoi qu'il arrive

LONDRES, 13. — Les conversations anglo-
italiennes ont été « à la fois explicatives et ex-
ploratrices », écrit le « Times » qui résume ainsi
les résultats de la visite : « Cette impression est,
sous une forme ou une autre celle que donne
vendredi matin toute la presse de Londres . Les
Organes favorables à la politique d'apaisement
de M. Chamberlain sont loin de le désapprouver
d'avoir fermement maintenu à Rome l'attitude
prévue avec le gouvernement français et les or-
ganes de l'opposition cessent pour l'instant d'at-
taquer la politique extérieure du Cabinet. Ainsi ,
si M. Chamberlain n'a pas remporté à propre-
ment parlé de succès en Italie , il semble qu 'il en
ait remporté un en Angleterre même».

Le «Daily Mail» imprime en manchette : «MM.
Chamberlain et Mussolini sont en désaccord sur
l'Espagne. M. Chamberlain a indiqué nettement
que l'Angleterre demeurerait quoi qu'il arrive
aux côtés de la France».

L'offensive de Catalogne
14 villages conquis

BURQOS, 13. — 14 nouveaux villages ont été
conquis je udi pa r les f orces du général Fran-
co, sur le f ront de Catalogne. Le nombre des
p risonniers f aits au cours de ces opérations
s'élève â 1400.
~MP*S Toutes les forces franquistes sont enga-

gées dans la bataille de Catalogne
Les nouvelles reçues sur l'avance du corps

marocain signifient que toutes les forces de
l'armée franquiste sont engagées dans la ba-
taille de Catalogue.
Barcelone organise la défense

Trois nouvelles classes sont immédiatement
Incorporées

La mobilisation des classes 1921 à 1915, ap-
prouvée par le Conseil des ministres, affecte
les hommes âgés de 38 à 44 ans. L'incorpora-
tion des classes 1921, 1920 et 1919 aura lieu ces
prochains JOCTS. L'incorporation des autres
classes aura lieu selon les nécessités de la
guerre.

Epuration de l'arrière
Le Conseil des ministres a approuvé égale-

ment la constitution d'une brigade d'assaut , l'é-
puration de l'arrière en vue d'envoyer au front
tous les hommes utilisables, l'utilisation du per-
sonnel civil dans la zone de guerre j usqu'à l'â-
ge de 50 ans pour les travaux de fortifications.

Le commissaire public de l'armée de i'Ebre
a lancé un appel pour la construction d'une li-
gne de fortifications pour barrer la route à l'en-
vahisseur. 10,000 hommes sont nécessaires.

Les pouvoirs publics ont décidé d'app eler ies
femmes de 19 à 25 ans pour remplir , à l'arrière
les postes de garde que détiennent actuelle-
ment les hommes , ceux-ci étant envoyés aus-
sitôt au front , et de mobiliser à ieurs anciens
services tous ïes fonctionnaires publics retrai-
tés.

enfin, le Conseil a approuvé un crédit de
cinq millions de pesetas pour la construction
de refuges en Catalogne.

Le message de M. Roosevelt
La défense nationale des Etats-Unis

WASHINGTON. 13. — Le message du pr ési-
dent Roosevelt relatif à la déf ense nationale,
a été lu au Sénat et à la Chambre, devant un
auditoire attentif et silencieux qui n'a manif esté
à aucun moment son acquiescement ou sa dés-
app robation des recommandations pr ésidentiel-
les.

Deux milliards de dollars pour la
défense nationale

Dans son message au Congrès, relatif à la
défense nationale, le président Roosevelt re-
commande l'ouverture immédiate d'un crédit de
deux milliards de dollars, somme minimum né-
cessaire à l'amélioration de la défense natio-
nale.

Trois mille avions à construire
Sur la somme de 552 millions destinée à l'ar-

mée, 300 serviraient à la construction de nou-
veaux avions , ce qui représente environ 3000
avions. La production en série de ces appareils
permettrait même de dépasser ce chiffre. Sur les
300 millions de dollars, M .Roosevelt recom-
mande une dépense immédiate de 50 millions
pour rouvri r les usines d'aviation inutilisées et
rattraper ainsi le retard du programme de fa-
bricat ion en cours. Les nouveaux avions iraient
renforcer la défense continentale de l'Alaska ,
d'Hawaï , du canal de Panama et de Porto-Ri-
co.

Chronique jurassienne
Chez nos voisins

L'affaire des tableaux Biennois
(Corr.) — Nos lecteurs se souviennent qu 'il y

a environ deux ans, le Conseil de ville de Bienne
avait voté un crédit de 150 mille francs pour l'a-
chat d'une collection de quelque 130 tableaux de
peintres suisses des 16e et 18e siècles. Nos auto-
rités voulaient installer — comme d'autres vil-
les — un musée des beaux-arts. Ces peintures
furent exposées publiquement pendant plusieurs
semaines après que leur vernissage eut lieu en
présence du vendeur, M. Reder, un diamantaire
bruxellois d'origine roumaine.

Une polémique de presse eut Heu. D'aucuns
trouvaient , avec raison , que la ville avait à
placer son argent ailleurs que dans des pein-
tures ; alors que d'autres prétendaient qu'elles
étaient fausses. Des experts fu rent requis et
finalement , après bien des controverses, le pro-
fesseur Dr Ganz, de Bâle, déclara que ces ta-
bleaux ne répondaient pas tous à l'authentici-
té. Ce savant a démontré que certaines oeuvres
ne provenaient pas de peintres suisses vivant
à cette époque et que la valeur marchande s'é-
levait à peine au sixième des 150 mille francs
Que la ville de Bienne avait versés au comp-
tant. Devant ces faits , une autre plainte de
Zurich fut déposée, laquelle fut appuyée par
celle de la ville de Bienne. Nos autorités com-
munales avant d'entamer un procès voulu-
rent chercher une entente avec le vendeur.

Ce dernier, pour cause de maladie, d'sait-il,
ne pouvait venir en Suisse... Enf in, le 7 décem-
bre dernier une conférence eut lieu à Stras-
bourg. MM. Voegtll, directeur des travaux pu-
blics de notre ville — un connaisseur en l'art
de la peinture —Jean Galley, directeur de po-
lice, accompagnés de M. le j uge d'instruction G.
Albrecht , se rendirent en automobile à Stras-
bourg. Ils y rencontrèrent dans un hôtel de cette
ville, M. Reder , accompagné de son épouse.
Après discussion, aucune entente ne fut trou-
vée. Devant ces faits, le diamantaire roumain
fut arrêté sur-le-champ et remis à deux ins-
pecteurs de la police française. Un mandat d'ex-
tradition a été demandé, mais ju squ'à ce Jour
le vendeur est touj ours dans les prisons fra n-
çaises et on attend son arrivée à Bienne d'un
instant à l'autre, afin de continuer l'action ju di-
ciaire. Nos édiles municipaux sont décidés à
agir énergiquement pour retrouver leur ar-
gent... ou plutôt celui des contribuables.

SI nous n'avons pas parlé plus tôt de cette
« escroquerie » c'était pour ne pas gêner l'ac-
tion j udiciaire. Aujo urd'hui , à la suite des bruits
les plus divers qui ont circulé, nous devons ren-
seigner nos lecteurs.

Pour le bien de notre ville, il est souhaitable
que cette affaire de tableaux soit tirée au clair
et que nos contribuables rentrent dans leurs
fonds. Le nombre des sans-travail étant en aug-
mentation , on pourra utiliser cet argent pour sub-
ventionner les travaux et partant donner un
gagne-pain à plus d'un malheureux.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 14 j anvier :

Ciel variable . Vendredi quelques ondées encore
possibles. Amélioration pour samedi. Tempéra-
ture peu changée

LA HAVANE , 13. — Plusieurs milliers de per-
sonnes circulaient j eudi soir, en ville , avec un
brassard de deuil «pour la mort de la civilisa-
tion en Allemagne». Cette manifestation eut lieu
à l'occasion de la visite du bateau-école alle-
mand «Schlesien». Aucune démonstration en
groupe ne s'est produi te, mais les organisations
cle gauche ont voulu marquer l'événement en
distribuant ces brassards.

Une manifestation à La Havane contre le
régime hitlérien

Him $mai&$®
Démission du président du comité de la Société

romande de radiodiffusion
LAUSANNE , 13. — La démission de M. Ed.

Muller , directeur du studio de Lausanne , a en-
traîné celle de M. Ch. Baud , président du comité
de la Société romande de radiodiffusion.

Pour l'installation des logements des
volontaires

BERNE, 13. — Après qu'il eût déj à accordé
naguère à cet effet une somme de 500 mille
francs , le Conseil fédéral vient de nouvea u d'au-
toriser le versement au Département militaire
d'une somme de 500 mille francs destinée à la
construct 'on d'installations pour le logement des
•-ompagnies de volontaires de la couverture-
frontière. Cette mesure a été rendue nécessai-
re par l'augmentation du nombre de ces com-
pagnies.

La fusillade de Barcelone
On arrête le communiste major

Brunner
ZURICH, 13. — Le communiste Otto Brunner

est , dep uis hier matin, écroué à la caserne de la
p olice cantonale, à Zurich . Son arrestation a été
ordonnée comme suite â l'enquête ouverte sur
une f usillade qui a eu lieu à Barcelone entre des
Suisses. Brunner f ut  un certain temp s comman-
dant de bataillon , avec le grade de major, aa
service des troup es rép ublicaines esp agnoles.

L'activité nazie en Suisse
Encore une arrestation

BERNE, 12. — L'arrestation récente à Dies-
senhofen d'un Albmand nommé Oberdôrfer , do-
micilié à Gailingen (Bade) est en .rap-port, dit
le « Berner Tagblatt », avec l'action de la po-
lice fédérale contre différents groupements po-
litiques et notamment contre la Ligue des fi-
dèles Confédérés. Le rôle j o-ué par Oberdôrfe r
n'est pas encore précisé.
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MEXICO, 13. — Le général Enriquez, com-
mandant de la zone militair e de San-Lt»is-Poto-
si, a tait publier un communiqué officiel mettant
au point certaines informations publiées au su-
j et du décès du général Cedillo : Lss troupes
fédérales qui ont tué le rebelle , appartiennent à
la colonne de cavalerie du 140me régiment ,
commandé par k capitaine Carlos Castreion.
Dix-sept hommes accompagnaient le gênerai
Cedillo ; ce dernier combattit jusqu'à la mort

Le général rebelle Cedillo a combattu
Jusqu'à la mort


