
beff re de raris
Encore un ..mauvais moment" a passer. -- Le

ministère Daladier ne risque pas grand
chose. -- Une visite de M. Blum. -- Une

victoire de la police et quelques
autres affaires qui attendent.

Des yodieufs sur le
Boulevard...

Paris, le 26 j anvier.
Il p leut ; il souf f l e  uh vent aigre et méchant;

la Seine roule un Ilo t lourd, boueux ; les iour-
naux sont p leins d'histoires d'inondations , d' ou-
ragans, de sinistres de toute sorte ; la Bourse
est morose et il semble qu'en p rêtant l'oreille
vers le sud , on va entendre le f racas des avions
qui, j usqu'à dix f ois  p ar j our, reviennent sur
une malheureuse cité p our tuer encore des
f emmes et, des enf ants Tout cela est loin d 'être
gai ; c'est le typ e même du « mauvais moment
à p asser » ; on tend le dos, et on attend que ce
soit f ini ; malheureusement, dep uis quelque
temp s , les ennuis n'en f inissent guère, et quand
un mauvais moment est p assé, un autre recom-
mence.

Soyo ns philosophes, cep endant ; avec de la
p atience on vient à bout de tout.

Tout s'arrange , comme dit l'autre ; quelque-
f ois mal, c'est entendu . On en est quitte alors
p our attendre que les choses se dérangent, â
nouveau, ce qui ne tarde j amais longtemp s. On
p arle des aff aires d'Esp agne comme s'il était
certain que le général Franco sera à Barcelone
demain et que le reste de l'Esp agne lui tombera
dans les bras, j uste à p oint po ur qu'il p uisse la
découp er en morceaux et en f aire des cadeaux
à tous ses amis, les Baléares à celui-ci . les As-
iwies à celui-là. Ce n'est p as encore f ait... il
n'est p as imp ossible que ça se f asse. Il sera
temp s d'y croire quand nous le verrons.

Mais ne p ourrions-nous l'emp êcher ?
C'est p ossible ; et comment ? En interve-

nant ? En n'intervenant p as ? Dep uis trois j ours
les raisons p our, les raisons contre déf erlent, à
la tribune de la Chambre avec le même bruit
aue la Seine contre les p iliers du p ont de Ja
Concorde. Il n'en sera ni p lus ni moins ; dans
trois j ours, la crue sera p assée, le soleil revien-
dra ; s'il éclaire des ruines, ici ou là, il sera
temp s de songer à reconstruire...

Parmi ces ruines, y aura-t-il celles du minis-
tère D 'iladier ? c'est p eu p robable. Les augures
sont d'accord p our p enser que le gouvernement
ne court aucun danger dans cette bagarre p lus
conf use que violente, où même ses adversaires
lès pl us dé terminés ne tiennent p 'is autrement
à p rendre la resp onsabilité de réaliser ce qu'ils
p roclamant indispensable à la tribune , mais
qu'il savent très bien être p lein de risquas ef -
f roy ables. Tout ce qu'il p ourrait arriver à M.
Daladier serait de se voir conduit à remanier
son ministère ; mais encore, dans quel sens, et
p our y f aire entrer qui ? les socialistes ? Ils
n'en ont p as grande envie, p our la raison dite
p lus haut.

FABRICE
(Voir la suite en deuxième feuille i

Grave incendie dans un village du Haut-Valais

Un violent incendie s'est déclaré lundi soir , au
milieu de l'agglomération de Saxon. Le sinistre
prit immédiatement des proportion s inquiétantes et

huit granges furent détruites par le feu en dépit
de la rapide intervention des pompiers de la région.
— Voici deux aspects du sinistre.

Comment est assuré le trafic sur Sa route
de la Vue Iles Alpes

Après la nouvelle offensive du général Hiver

Après avoir, par sa disparition presque to-
tale, causé la j oie de l'automobiliste et de l'E-
tat , la neige, par sa brusque apparition , mécon-
tente à nouveau l'un et l'autre , pour des raisons
différentes , il est vrai.

S'il existe un troisième larron qui puisse se
réj ouir de leur malheur , c'est bien le skieur.

Car si, pour tout le monde , la neige possède
une unique qualité , celle d'être démocratique ,
elle a le grave défaut d'être encombrante lors-
qu 'il lui prend fantaisie d'obstruer la chaussée,
comme c'est le cas ces jours-ci..

« Nouvelle neige passage difficile» , indiquaient
mardi les tableaux de signalisation du Service
A. C. S.-«Impartial» .

Ce qui veut dire en «langage automobiliste»
qu 'il est prudent de ne pas essayer de braver
les éléments , aussi assuré soit-on de la puissan-
ce de sa machine. En tous les cas, bien fol qui
se serait aventuré aux premières heures de la
matinée dans les parages de la Vue-des-Alpes,
rendus impraticables par la nouvelle offensive
du général Hiver.

Si habitués que l'on soit chez nous à ce genre
d'envahissement , il n'en cause pas moins des
perturbations à une époque où le trafic automo-

bile a des exigences que l'on ne saurait mécon-
naître.

En homme habitué à la considérer comme l'en-
nemie publi que No 1, M. René Burdet , conduc-
teur des routes pour la division des Montagnes
neuchâteloises ,- est finalement arrivé à en avoir
raison sur le domaine qui lui est particulier.
Mais en l'occurrence le maintien en état de cir-
culation du réseau des Montagnes nécessite le
concours de tout un état-maj or.

On ne sait peut-être pas que , lorsqu'à des si-
gnes infaillibles , l'on redoute une abondante chu-
te de neige pour la nuit à venir , l'état d'alerte
est décrété parmi les postes de guet. Quelque
part , à la Vue des Alpes, à la Cibourg, dans les
Côtes du Doubs ou au Locle, des hommes veil-
lent , avec pour consign e stricte de signaler té-

iléphoni quement les positions menacées , au cas
[ou l'envahisseur silencieux se ferait trop pres-
sant.

3 h. !...
Faut-il alerter ou laisser faire les éléments

au risque d'être débordé ?
R. J.

(Voir la suite en deuxième f euille )

Une nouvelle qui ne manque pas de piquant eut
celle qui nous vient de la patrie de Kémal Ata-
turk.

Les j ournaux de là-bas annoncent que le gros
lot de la loterie turque (500,000 livres) , autre-
ment dit près de 10 million s de francs suisses, a
été stagné par... un fou I

L'infortuné Mehemet avait été effectivement in-
terné à l'asile de Bab Irkoy peu après avoir acheté
son billet. Et ce qui est pire : interné à vie, sa
démence étant iugée incurable. Le fait est que
lorsqu 'on lui annonça qu 'il devenait 10 fois mil-
lionnaire , Mehemet n'émit , qu 'un faible grogne-
ment et répondit par un geste las d'indifférence
totale.

-— Que voulez-vous que ca me fasse, avait-il
l'air de dire , puisque ces dix millions, ie n'en
verrai pas la couleur ou ie n'en iouirai jamais ?

Une aventure pareille, on en convient, n'est pas
banale.

Et elle va certainement susciter de nombreux
commentaires de la part de gens qui estimeront
qu 'en cette occasion la Fortune, qu 'on représente
toujours avec un bandeau sur les yeux, est en-
core plus folle qu 'aveugle !

Mais il est aussi permis de se demander si ce
gios lot n'est pas en quelque sorte une compensa-
tion que la Providence octroie au malheureux Me-
hemet en lui disant :

— Tiens, mon vieux , puisque toi , gratuitement,
tu as perdu la boule, je te donne en revanche ce
pourquoi beaucoup de gens sacrifient le peu de
bon sens qui leur reste. De l'argent 1 le t 'en
donne... à faire nerdre la raison à ceux qui ne
révent que ça ! Et de cette façon-là lu démon-
treras que Ja fortune ne change pas un homme,
qu 'elle est incapable de remplacer les vrais biens,
qui sont le contentement intérieur , la santé et l'é-
quilibre moral.

A moins encore que le coup des 500,000 li-
vres turoues ne soit la confirmation directe des
propos d'un mien cousin qui achète à toutes les
tranches une pochette de la Romande , ne gagne
rien , ou presque , et conclut philosophiquement :

— Il n'v a décidément que les fous qui achè-
tent des billets de loterie I

Ça ne l'empêche pas du teste d'attendre le 1 4
février prochain avec la confiance et l'impatience
les plus sincères...

Le Isère Piauerez.

y D)  -è'aam

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssr-

Un un Fr. 10.so
Six malt • M.4D
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger.
Un an . . Ft. 4*..— Si» mois Fr. 24. —
Trois mots ¦ 12.?5 Un mois • 4.50 ,

Prix réduits ooui certains pays,
sa renseignai à nos bureaux.

Compta da chéaues postaux IV-» 325
" Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f O et la min

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et ia mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger t£* et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 80 et la mm

Régla extra-régionale . Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursale»

-

E«n <j .OTfrfic<œa«f«BB*e «l<e B<n semaine

Numa Chronométreur). — Courant et sautant, chacun par ce sot temps, court sa chance pour Sottens—

\Lm mtmmp \\m-<&\hmiB<m die Ha SaDIla^

Après s'être entretenu avec M. Georges Bonnet
de la question des réfugiés , le ministre des Af-
faires étrangères d'Espagne a regagné son pavs.
M. et Mme Alvarez del Vavo à leur départ à la

gare d'Orsay.

I L e  drame espagnol
m i mmmÊm*m* *m**mi *m** *mim*wÊm **mmÊm ¦

Sa maladie
— C'est le vieux Chose abandonné par les

médecins vingt fois dans sa vie.
— Qu 'avait-i l donc ?
— Il ne les payait pas.

Douce moitié
— Ma femme n'est pas querelleuse.
— Non ?
— Non ! Quand elle veut quelque chose, elle

le dit de façon que ce soit une affaire réglée.

É.OHHOS



A
ighmfawa  u mi maison ils 11
IUUCI pièces, atelier el

grande c i v e .  — S'adresser rue
Numa Droz 84. HH ler élage. 915

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grain)
chou de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 12.

109:i6

A tfâ^Iifr de pol 's9"K eB - 'f oi 8
J-M<L8IVJ 1 tours moteurs, a
véinir a «le suite , 160 francs. — S'a-
«IrcssHr rue de la Ijoae 6. 940

• Jeune homme dV,Ut5S
ayant terminé ses études a l'Eco-
le de commerce, cherche place
dans maison d'affaires , en vue
d'apprendre le Irançiis. —Adres-
ser offres sous chillre Ul. It. H 70
au bureau de l'iMPAnTlAL. 870

On cherche à placer ie$Kl
désirant se perfectionner dans la
langue française dans bonne fa-
mil le  romande pour la garde de
1 ou 2 enfanls , petit gain désiré.
— S'adresser a M. Waller Oller .
chef centrale électrique Turt-
maiii! (Valais)  782

Ini inj i  j j l ' u sérieuse , uimiint les
UGU1 I C Hllu enlanis , est deman-
dée dans ménage soigné. S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIàI.. 964

Çnmmoli pPO Grand cafô- res-
Ù O H I I I i e i l B I B . taurant de la pla-
ce, demande pour 2 ioura par se-
maine jeune personne prèsemani
très bien. — Oflres avec référen-
ces et photo case 17026. Pressant

it.Vi
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Appartement. .̂TCe'r
pour le «10 avril 1939 ou époque
a convenir , bel apparlement de 3
pièces dans maison d'ordre. -
S'adresser a M. Btoubeck , Est 20

860

A lflllPP logement remis a neuf ,
IUUC1 3 pièces au soleil , dé-

pendances , jardin, — S'adresser
Fleurs 18. au 2me élage. 714

A lf l l lPP pollr 'e °̂ avril 1939,
lUllo l un pignou de 3 niè-

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

1S746

Appartement , t X tâZ
appartement de 3 chambres , cui-
sine et toutes dépendances, grand
jardin. — S'adresser Foulels 4
chez M. Favre. 959

Belle chambre K̂chauffage cenlral et chambre de
bains , est cherchée par jeune hom-
me, èveniuell fmeni avec pension
— Adresser offris sous chiffre C.
P. m 1 au bureau de I'I MPARTI à I .

8/1

Ph anihm meublée à louer â
UUalllUl ij monsieur travaillant
dehors . — S'adresser ler mars 6
au 2me étage , à droile. 834

Gibraltar 10
2me élage de 3 chambres , cui-
sine , en plein soleil , est à louer
pour le 30 avril. — S'adresser
au buiea u ». Bolllger , gé
ranl , rue Fritz Coutvoisier9.

Maine à coudre
On achà erun d'occasion , une

machine «Singer» nu « ffal l t. mo-
dèle récent, en parfai t  élat —
S'adresser au bureau de I'IMPAR

TIAI .. 902

Terreaux 4
2me étage de 2 chambres esl
a louer pour le 30 avril â prix
modéré. — S'adresser au bu-
reau H. Bolliger géianl
rue Frilz Courvoisier 9 351

A loyer
nour le 30 avril 1939

Munèxe 12. 1er eiage . 4 pièces ;
(jreuler 3'i, 4"* elage . 3 pièces :
beaux logements remis à neuf .
bien au soleil. — S'adresser a M.
SCmile (lloNer, rue du Grenier
30 -is 917

Charrière 82
1er étage droite de 2 cham-
bres , coi ridor , esl a louer pour
le .10 avril Prix modique. —
S'adresser au buieau R It»l-
li frer , gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. ssa

A louer
poui époque a convenir , l'al e l i t - i
de fernlanlier. installations sani-
taires et chauffage, anciennemen'
occupé par M. MI-UlHLiEK, rue
Léopold Roher l 26a. La matériel
et les marchandises  y conlenuea
sont a vendre » des condiiions
avantageuses. Facilités d'arran-
gement avec le propriétaire . —
.S'adresser à M li. Schweizer
Mal lier, rue Léopold - italien
56 s. 723

A vendre un

PIANO
étal de neuf. — S'adresser au
bureau de l'impartial. 921

Balance 10
1er élage dioile de 3-4 cham-
bres , corridor , cenlra l, esl à
louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser au bureau R. Bolll-
seer, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 354

n i un
Emile Noser
Léopold Robert 21a

glaces, miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches,

FEUILLETON on L ' I M P A R T I A L  8

f AK

Pierre DHAËl

— Elle renoncerai t à son propre bonheur , dit
Christian hésitant ; alors, que désire-t-elle ? En
quoi pouvons-nous l'aider ?

La nuit était assez claire pour que le Jeune
homme pût voir les yeux de Jeanne-Marie fixés
sur lui avec un regard où se livrait à nu sa
belle âme. Elle tâchait de lui découvrir ainsi
toute la sincérité de son aveu et toute l'ardeur
du désir qu 'elle exprimait

— Christian , pria-t-elle, acceptez-moi com-
me votre amie ; mettons-nous à deux pour sou-
lager ceux qui souffrent.

Il la regarda un moment sans comprendre,
puis il sourit :

— C'est une petite association que vous me
proposez, j e crois ?

A son tour la figure de Jeanne-Marie s'é-
claira et la j eune fi lle rit , tout bonnement , de
ce rire j eune qui la rendait si charmante.

Rien ne demeurait de la gêne légère de tout
à l'heure.

Il la sentit vraiment gaie et satisfaite.
— Une association , c'est bien cela, dit-elle.
— Alors, entendu.
— Merci Christian.
Et elle lui tendit la main.
— Amis!—

— Très amis !
Dès le lendemain , le j eune homme reçut un

mot de « sa disciple », laquelle attirait son at-
tention sur un vieillard malheureux.

VII
— Jeanne-M'arie !..
— Dolly I...
— Comment, c'est vous ?
— Si j e pensais vous retrouver ici ! 
— Il y a si longtemps que nous j ouions avec

le sable, au bord de la mer, à Biarritz.
— Comme vous êtes devenue belle !

Dans leurs costumes de plage les j eunes fil-
les venaient de se rencontrer et de se recon-
naître.

Certainement Jeanne-Marie n'avait point ou-
blié la petite Américaine volontaire et gâtée,
mais si charmante, qui jouait avec elle autre-
fois. Voici maintenant qu 'elle la retrouvait jeu-
ne fille , dans tout l'éclat et la grâce de ses
vingt ans

— Est-il possible ? répétait-elle.
— Tu m'avais donc oubliée, dit l'Américaine,

car j e crois qu 'on se disait «tu» , autrefois.
— Je ne t 'avais pas le moins du monde ou-

bliée , protesta gentiment son amie ; au Con-
traire , j'ai souvent et longtemps pensé à toi.

— On s'était bien promis de s'écrire, reprit
Dolly, mais nous étions trop «gosses». Quand
on est si petit , on ne tient pas ses promesses.
On ne les tient pas toujour s non plus quand
on est grand.

Elle se mit à rire.
— Crois-tu ? demanda Jeanne-Marie, mali-

cieuse.
— J'en suis tout à fait sûre, «my dear».

— Depuis combien de temps es-tu ici ?
— Arrivée de ce matin.
— Toute seule ?...
— Ah non !... A propos , j'oubliais de te pré-

senter mon cousin.
c Arrivez ici, vous, dit-dle avec une certaine

brusquerie à un grand garçon qui se tenait der-
rière elle, l'air distrait.

— Jeanne-Mari î, je te présente mon cousin...
nous sommes vaguement fiancés.

— Pourquoi dites-vous « vaguement », Dolly ?
interrogea l'Américain.

— Parce que rien n'est moins sûr... Je te pré-
sente donc mon cousin, sir William Tester.

Puis, se tournant vers le j eune homme :
— Mademoiselle Jeanne-Marie de Bristol. Je

crois, William, que j e vous ai souvent parlé de
mon amie.

Le jeune homme répondit avec un accent
américain assez prononcé :

— Est-ce avec Miss que vous aviez édifié sur
la plage de Biarritz de si somptueux châteaux
de sable ? Est-ce également en sa compagnie
que vous avez si magistralement rossé le petit
garçon qui d'un coup de pied démolit vos édi-
fices ? Si j e ne me trompe, le gamin garda le
lit une semaine après Qu'on l'eût arraché de vos
mains.
--Je n'âlme pas qu 'on marche sur mes chimè-

res, convint Dolly tranquillement. Au fond. J'ai
donné une leçon à ce bonhomme. I! aurait dû me
remercier ; cela lui a servi ou lui servira dans
la vie. C'est une maxime : <s Ne mette z pas les
pieds dans les plats » . Etes-vous sûr, William,
d'avoir personnellement reçu et respecté cet ex-
cellen t principe ?

L'autre ne parut pas s'émouvoir.
— Si vous êtes de trop mauvaise humeur, Dol-

ly, dit-il avec calme, prévenez-moi. J'irai faire
une partie de golf ou de tennis.

— Quelle bonne idée vous avez là 1 s'écria
sa cousine, comme si elle eût fait une trouvaille;
laissez-nous un peu tran quilles ; Jeanne-Marie
et moi avons mille choses à nous raconter.

— Quand dois-j e vous rej oindre ?... demanda
William avec docilité .

— Je suis de force à retrouver l'hôtel toute
seule, fit-elle d'un ton ennuyé.

L'Américain passa rapidemen t son doigt sur
ses lèvres et, tout en conservant son air sérieux,
1 éleva un moment au-dessus de sa tête.

— Que faites-vous ? demanda Dolly. curieu-
se.

— Je regarde d'où vient le vent, répondit le
j eune homme , bien que je sois déj à certain que
ce n'est pas du bon côté.

Puis, ayant salué Jeanne-Marie, il s'éloigna,
* » *

Les deux jeunes filles s'étendirent sur le sa-
ble.

— Pauvre William ! constata l'Américaine
d'un ton apitoyé , il en voit de toutes les couleurs
avec moi. Je passe mon temps à le bousculer et
à lui dire des choses désagréables.

— Pourquoi ? demanda Jeanne-Marie, éton-
née.

— Je n'en sais rien moi-même. J'ai touj ours
éprouvé le besoin d'avoir un souffre-douleur .

— Ne m'as-tu pas dit qu 'il était ton fiancé ?
— Oui , il est mon fiancé , répondit Dollv en

élevant un mur dans le sable. Mais qu 'est-ce que
cela peut faire ?

—- Tu ne l'aimes donc pas ?
La j eune fille , d'un revers de la main , renver-

sa la muraille qu 'elle venait d'édifier.
(A suivrej
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^JP® Habits <ie travail  pou r  tous les rrj é-

aux prix du Jour è. nous *H tiers et pour toutes les grandeursBalance 2 -s-  PJace Hôtel de Ville 1 r 

2 f>h"mhpûe "°" man,saidées.
l l l u l l I U l C o  au snleil , cuisina

et dé pendances fr. 38 — nar mois
— S'adresser Progrès 143, au 4me
étage , après 19 heures. 83^

PiDfl.i.toPPO con f oi i a t i le  est a
1 1CU 0. ICI 1G louer a 6 minutes
de la gare — Ecrire «ous chiffre
It. T. 726 au bureau de I 'I M-
P A H T I A L . 7/6

1 w n n f l' pp. «« 'occasion , machine
a i cllUI C ii coudre «Helvei in».
— S'adresser rue du Parc 108 au
concierge. 926

MoriatiG
Monsieur 38 ans, place stable,

profession horloger, demande à
faire connaissance en vue de
mariage de demoiselle ou veu-
ve même divorcée, âge en rap-
port. — Ecrire avec photo sous
chiffre A. R. 925, au bureau
de l'Impartial. Discrétion 9*5

Serrurier
On cherche à placer pour le

nrlnlemps, chez un serrurier , jeu-
ne homme fort et grand pour ap-
prendre le métier. Pounait se
présenter a volonté. - Adresser
otlres sous chiffre t . NI. 910 an
bureau de I'IMPARTI à I,. 916

Commis
20 ans, ayant certificat de matu-
rité commerciale, connaissant
l'allemand et l'ang lnis , cherche
s i t u a t i o n .  Prétentions modestes,
ferait traduc t ions anglaises. —
Écrire sous chif fre  J. O. 95'
au nureau de I'I MPAHTIAL . 953

Beau 1er étage
de 3 chambres , cuisine , remis
complètement à neul. cour ,
lessivérie , en plein soleil , esl
a louer rue des Grandes lu. —
S'adresser au bureau R. Bol-
Hger, gérant , rue Fritz-
Courvo isier 9. 348

AL louer
pour le 30 avril  1939 dans maison
d'ordre, Daniel Jeaulticliai d
5, apuartemrn t de .5 nièces —
S'adresser au Itureau Fiduciai-
re limilo llœmer, rue Lèonoid
Hubert 49 899

Granges 14
rez-de chaussée gauche d' une
chambre cuisine , est â louer
pour le 30 avril. — s'adiesser
au bureau R. Bnlliger , gé
ranl , rue Fritz Courvoisier 9.

I@ghnici@n
capable , ayant l'habitude de la fabrication de séiles
d'ébauches et de fournitures , ainsi que la terminaison
est demandé de suite. Place agréable et bien rétri-
buée — Offres détaillées sous chiffre P. 5697 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. 938

Bel appartement
modern t ' , 6 chambres , chambre de bains installée, chauffage
central , loutes dépendances , bjen situé , (Place Neuve), esl
à remettre pour époque à convenir. — S'adresser Etude
A. Bolle , notaire , rue de la rromenade 2 776

lliHDléunisi
Incrusté

I imprimé
carpettes
passages

ICBEYELEll
I Ameublements i

Industrie 1
I Téléphone 2 3146 I

Goizstlf acUlori,
-f >a\ Ŝa |i, Grâce au bon chocolat

J£~ù" * * "" laxatif Darmol, vous com-
L^ \< 35v% oattez 'a const ipation et les

<ff \\ ryJ malaises qu 'elle entraîne. S
I ĴX^CS. 

Les 
tablettes Darmol peu- s

•*"̂ /s,_ >ç * vent être dosées facilement
/ S*\\ selon les besoins de chacun. es

/ /  VV 32 tablettes Fr. 1.20 |^  ̂
JH? 

Toutes p harmacies .„

DARMOL



foetfre de Paris
Encore un ^mauvais moment" à passer. -- Le

ministère Daladier ne risque pas grand
chose. -- Une visite de M. Blum. -- Une

victoire de la police et quelques
autres affaires qui attendent.

Des yodleurs sur le
Boulevard...
(Suite et fin)

Des gens de droite ? Mais le résultat
serait uniquement de détacher de la maj orité
un certain nombre de radicaux. Alors ? Autant
laisser les choses comme elles sont.

Le p etit Congrès radical qui s'est tenu l'au-
tre j our dans la salle de la Mutiudiié n'a dé-
montré qu une chose : c'est que tout le p arti
est derrière M. Daladier.

Pour la p remière lois dep uis très longtemp s,
on a vu un Congrès radical se p asser sans que
ni M. Herriot ni M . Chautemps n'y f assent mê-
me une app arition.

Cela ne signif ie p as  seulement qu'ils sentent
bien que, dans le temps p résent, il n'y a rien â
f aire contre le « taureau du Vaucluse » ; cela
signif ie surtout qit ils p réf èrent de beaucoup le
laisser tout seul f aire lace à Forage.

On les reverra quand le beau temp s sera re-
venu. » * *

M. Daladier p rof itera-t-il de ce rép it qu on
lui laisse p our f aire voter la rep résentation
p rop ortionnelle ?

^ Il semble bien qu'il en ait
l'intention. Naguère, c'étaient les socialistes qui
la réclamaient et les radicaux qui n'en vou-
laient p oint. Auj ourd'hui, les socialistes s'en
méf ient, car ils savent que, si la réf orme élec-
torale était votée, le gouvernement serait beau-
coup p lus à l'aise p our  f aire la dissolution.
L'autre j our, M . Léon Blum s'en alla au minis-
tère de la guerre s'entretenir avec le Président
du Conseil. De quoi voulait-il lui p arler ? De la
réf orme électorale, a-t-il dit aux j ournalistes.
Ceux-ci ont bien supp osé qu'il s'était agi un p eu
aussi de l'intervention en Esp agne ; mais il
semble bien se conf irmer que le chef des so-
cialistes a tenu ce langage au chef des radi-
caux :

— Nom voterons la p rop ortionnelle, mais à
une condition, c'est que vous vous engagiez à
ne p as f aire la dissolution et à laisser la Cf iam -
bre actuelle siéger j usqu'en 40.

— A ce p rix-là, a dû rép ondre M. Daladier,
cela ne m'intéresse p as.

* * *
// est p ossible d'ailleurs qu'il ait été question

aussi de l'amnis tie. C'est un ref rain qu'on en-
tendra de p lus en p lus, à mesure que s'ef f ace
le souvenir de la grève générale manquée. A
tout pé ché miséricorde, et l'on sait bien que les
révocations et rétrogradations qu'on prononce
au lendemain d'une bataille ne sont p as des
condamnations à perpétuité ; mais encore ne
f aut-il pas que le p ardon ait l'air d'une revan-
che, et que les amnistiés rentrent en menant
tap age de conquérants. Cela f erait douter aux
autres qu'il y ait une j ustice.

* * *Au f ai t, y a-t-il une j ustice ? Et s'il y en a
une, à Quoi passe- t-elle son temps ? C'est ia
question que beaucoup de Français moy ens se
sont p osée ces j ours, ap rès avoir constaté que
du nuJ/is il y avait une p ç-Iice, et que p our une
f ois elle méritait des comp liments. Nous étions
la semaine dernière devant une magnif ique
énigme de roman p olicier, sensationnelle et
mystérieuse à souhait. Le cadavre dans une
malle ; la malle elle-même oubliée dans une
chambre d'hôtel borgne ; p oint d'indice qu'un
chif f on de p ap ier couvert d'hiéroglyphes, et la
f ich e remp lie p ar un « navigateur » p ittoresque,
mais f allacieux. Et en trois j ours la p olice dé-
couvre d'abord l'identité de la victime, p uis
l'homme « qui sait quelque chose » , mus le cou-
p able lui-même. Cest magmlique, et voilà la
po lice p arisienne réhabilitée. Seulement à quoi
bon si l'assassin, une f ois mis en p rison, va y
vivre bien tranquillement à nos f rais p endant
des mois et des mois ? Et l'on rep arle de Weld-

mann, qui a avoué à p eu p rès tous ses mons-
trueux f orf a i t s, qui en a avoué en tous cas
beaucoup p lus qu'il n'en f aut p our qu'on l'en-
voie à la guillotine, et qui attend p atiemmenx
que le printemps ref leurisse du côté de Viro-f lay ,  où le j ug e d'instruction l'emmènera com-
p îaisamment se p romener, p our pe u qu'il aitf ait allusion à une de ses p etites amies qu'il serapp elle vaguement avoir oubliée p ar là, sous
deux p ieds de sable, derrière un gros rocher.

Le Français moyen se demande aussi quand
on f inira p ar donner des j uges aux inculp és duCsar, qui sont touj ours en prison. Il p arait que
p our ceux-là , il y a une raison, c'est qu'il n'y
a p as, au Palais de Justice, de salle assez gran-
de pour qu'on pu isse y f aire leur p rocès. On a
p arlé très sérieusement de mobiliser â cette in-
tention la salle du nouveau théâtre du Troca-
déro, ou comme on dit maintenant, du Théâtre
de Chaillot , dont on ne sait que f aire, p arce
qu'elle est trop immense, et trop mal commode
et trop mal située. Naturellement, on a trouvé la
solution qui s'imp osait : une salle incommode,
trop vaste et où personne ne veut venir, c'est
exactement ce qu'il f aut  p our f aire un « théâtre
p op ulaire ». On va donc y mener la troup e de
l'Odéon, qui y jo uera Cinna, et le Misanthrope ,
et l'on commandera de service les enf ants des
écoles de Paris p our aller les écouter, ou f aire
semblant.

.te suis loin de méconnaître les vertus éduca-
trices d'un pa reil théâtre, mais j 'esp ère tout de
même que pour les dédommager, leurs p arents
les mèneron t ensuite voir un bon sp ectacle vrai-
ment p op ulaire, et simp le et j oy eux. Cela se
rencontre, même à Paris. J 'en ai eu la révéla-
tion l'autre j our, alors que « remontant les
Champs Elysées », comme dit Sacha Guitry,
j' étais, arrivé tout p rès de l'Etoile, et surp ris
p ar la p luie, j'étais entré dans une vaste salle,
mi-brasserie, mi-concert , et qui s'app elle « le
Ty rol ». Le sp ectacle y a p eut-être été naguère
ty rolien , mais, sauf une équip e très remarqua-
ble de danseurs en culottes de cuir, il est au-
j ourd'hui typ iquement, joy eusement, dél icieuse-
ment suisse. Il y a des y odleuses d'App snzell ,
et des accordéonistes de Gruy ère en vestes et
bonnets d'armaillis, et une troup e tessinoise , qui
chantent des chansons p ay sannes avec une mi-
mique endiablée et un humour ravissant. Il y a
même un sonneur de « cor des Alp es », qui a
un très gros succès quand il traîne sur la scène
son énorme p ip e en ècorce, et qu'il en tire une
mélodie un p eu rauque, mais p w'ssante. Tout
cela est f rais, naïf , sans app rêt. Ce p ublic p a-
risien, blasé , revenu de tout , s'y entasse et s'a-
muse de bon cœur. C'est touj ours autant de
pr i s  sur ses ennuis. _

FARP1CF

Comment est ns$nré le trafic sur m ro&ite
de lu ¥ue des Aines

Après la nouvelle offensive du général Hiver

(Suite et fin )
3 h. 30... Décidément, la situation est bien

compromise , le tapis blanc s'épaissi et dans quel-
ques heures, rageuses, essoufflées , zigzagantes,
quelques voitures s'aventureront peut-être à
l'assaut du col. Jusqu 'où iront-elles , machines
désemparées qu 'un conducteur désillusionné
abandonnera sur le bord de la route, dans l'at-
tente d'un secours hypothétique ?

Décidément , s'il y a des resiponsabilités à
prendre et rapidement , c'est bien en cette occa-
sion.

Il y a deux ans , ordre d'atteler les 12 che-
vaux capables d'ébranler le grand triangle en
bois, pesant près de 1700 kg., eût retentit au
grand quartier général. Et à hue et dia , à grand
renfort de cris, on serait parti avec l'espoir d'at-
teindre le col dans la j ournée.

Auj ourd'hui , on se préoccupera d'assumer le
ravitaillement des réservoirs du lourd camion
actionnant le triangle métallique et le signal
sera donné au ronflement de 80 HP.

Cependant , il arrive parfois que l'apprécia-
tion humaine soit défaillante et mésestime les
capacités envahissantes de l'élément à combat-
tre. Dès lors, c'est au chasse-neige à hélice ,
stationné à La Chaux-de-Fonds , et mis à dis-
position du canton de Neuchâteï par la Confé-
dération , que l'on fera appel.

Ses puissantes hélices dégageront les endroits
réputés mauvais , vrillant la neige à plus de 20
mètres , ouvrant un passage de 2 m . 40, capa-
ble d'être utilisé par une colonne de camions
militaires , si besoin s'en faisait sentir.

Dans les annales du Dép artement cantonal
des Travaux publics on a enre g istré ' quel ques
dates et quelques chiffres célèbres s'il en fût ,
pour notre contrée . Ainsi , ce 30 mars 1937 où les
remparts au fameux contou r du Chamois attei-
gnaient j usqu 'à 3 m. «85, et l' an 1935, qui occa-
sionna une dépense de fr. 185,000 alors que la
moyenne ne dépasse pas fr. 50 à 60,000. par hi-
ver-

Reste ïa note quotidienne a payer. Voyons
un peu.

Course du tracteur La Chaux-de-Fon ds-Hauts-
Geneveys (terminus du tronçon des Montagnes)
fr. 200.—.

Passage de la raboteuse: fr. 50.—.
Ensablement: 6 à 7 m3 d'escarbille tamisée

à fr. 3.50 le m3.
Aj outez encore l'entretien d'une équipe de

pelleurs à multiplier par X j ournées de travail
et vous aurez tous les éléments nécessaires qui
permettront de trouver la solution du problè-
me.

Si tout va bien, c'est-à-dire si l'on n'est pas
obligé de fermer une fois ou deux le triangle
pour laisser passer un automobiliste plus pres-
sé, l'opération commencée à 4 h. 30 se termi-
nera à 10 li. environ.

Mais on nous dit qwe cette facilité va dispa-
raître , en ce sens que la route de la Vue-des-
Alpes sera dorénavan t cancelée durant le pas -
sage du triangle. Des panonceaux placés à
l'entrée de l' artère cantonale , avertiront les au-
tomobilistes d'avoir à emprunter un autre che-
min ou à s'armer de patience tout simplement-

Ainsi, les usagers de la route qui , parfois,
sous prétexte qu 'ils étaient tro p lents , eng...a-
geaient les hommiis de la voirie à manœuvrer
plus vite , n 'auront qu 'à s'en prendre à eux-mê-
mes, si une fausse manoeuvre de leur part les
empêtre dans une « gonfle » traîtresse.

Voiîà pour la Vue-des-Alpes. Il existe encore
les Côtes du Doubs . la Cibourg et surtout la
région de La Sagne et de La Brévine , où les
« menées » sont , à j uste titre , redoutées de ceux
qui ont à les braver. Au total 112 km. environ
à mainteni r en constant état de circulation.

Oui oserait prétendre que la tâche de M. Re-
né Burdet et de ses collaborateurs est une plai-
santerie , à une époque où iï faut aller vite , tou-
j ours plus vite...

R. J.

Le douloureux exode des
populations catalanes

L'exode d'une partie de la population de Barce-
lone, après avoir connu une certaine intensité,
s'arrête. Voici une famille de paysans catalans ga-
gnant des contrées plus hospitalières, ce qui leur
reste de leurs biens entassé sur une voiture tirée

par une mule.

A la frontière franco-espagnole , le cordon
douanier a été renforcé.

De nouveaux pelotons de gardes mobiles
sont arrivés dans les Pyrénées-Orientales et
ont pris position aux différents postes.

Pour l'instant, il ne passe pas encore de gran-
des quantités de réfugiés . Les seules personnes
qui arrivent sont des automobilistes munis de
passeports en règle, généralemen t des fonction-
naires.

Aucune arrivée massive de réfugiés n'est pré-
vue dans les Pyrénées-Orientales avant plu-
sieurs j ours.

Néanmoins , toutes les dispositions ont été
prises par les autorités locales pour que si une
pareille éventualité se produisait , des renforts
de troupes puissent être amenés en quelques
heures à pied d'oeuvre, et des emplacements
ont été délimité s dans lesquels pourraient être
concentrés les réfugiés qui se présenteraient ,
après avoir été nourris , on les dirigerait sur des
points déj à prévus.

Dans Barcelone se déroulent des scènes rap-
pelant un j our de terme agité n'était-ce la situa-
tion tragique dans laquelle se trouvent les ha-
bitants. Mobiliers de chambres à coucher se ba-
lançant au bout d'une corde du haut du cinquiè-
me étage des maisons bordant les rues les plus
importantes de la ville ; femmes trébuchant sur

la chaussée sur des paquets d'attirail domesti-
que; ânes et mules faisant le travail de deux
chevaux ; toutes les « étapes » de véhicules ima-
ginables.

Les couloirs des maisons à moitié évacuées
sont garnis de bagage attendant d'être empor-
tés; des milliers de personnes défilent: batail-
lons de travailleur s recrutés dans les magasins
et les bureaux pour creuser les dernières tran-
chées autour de la ville.

Parmi ces volontaire s civils marche une co-
lonne de j eunes filles , la couverture roulée au-
tour de la poitrine. A la tombée de la nuit , les
rues sont presque désertes. Les routes, vers
l'est. ïoin de la ville et du front , sont couver-
tes de charrettes de paysans chargées de biens
familiaux et des enfants.

L'épouse. — Que de temps et d'argent perdu
en venant ic' alors que nous aurion s si bien
pu entendre tout cela à la radio...

L'opinion de Madame

SF»OFSTS
Ski. — Lantschner est blessé

Le fameux coureur allemand fielmuth Lantsch-
ner qui a remporté, l'an dernier , le titre de
champion suisse, s'est blessé à l'entraînement
sur le parcours de descente de la Kreuzeck et
ne pourra prendre part aux épreuves de Qar-
misch-Partenkirchen.

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu -7 janvier , fi 7 lieur«'s du malin
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TEMPS VENT

280 Bâle - 1  Très beau Calme
543 Berne - 6 > .
587 Coire 0 Neige .

1543 Davos 10 Qques nuages »
u32 Fribourg - 8 Très beau »
«194 Genève 0 Neige »
475 Claris - 4  Couvert «

1109 Gœschenen - 6 Très beau »
56l> tnterlaken - 5 » >
J95 La Cbaui-de-Fds -14 » >
450 Lausanne 11 » »
¦i08 Locarno 1 » »
138 Lugano 0 »
439 Lucerne - 2 Couvert »
398 Montreux 2 >
482 Neucbâtel - 2  » »
505 Kagaz U Neige >
673 St-Galt 1 Couvert .

185*5 St-Moritz -12 Qques nuagei >
407 Schaffnouse .... 1 Couvert »

1606 Schuls Tarasp .. - 8 Nuageui »
537 Sierre - 6  Très beau >
562 Tboune - 6  » i
.189 Vevey - 1 . »

1609 Zermatt -13 » >
410 Zurich 1 Nuageui •

'V^f rands froîds W
jflT p rAservez-vous de» rhumet,̂ L
J _ bronchites , catarrhes, affections k̂

âW rfflff^Sttt-K, tio la 9or9° •* dBS Poumons ^&

Il UL miflii#i9 î InlHHnLB JÊBÈmtMUÊïi  ^Rp̂ i4iliHR«y ̂ P̂  I

iV/ll\§l sur *̂̂  ™ ^Er M. a

Fonds particulier des incurables de La Chaux-
de-Fonds.

Cette institution modeste et sans doute enco-
re imparfaitement connue s'exerce en notre ville
auprès de malades âgés , gravement atteints dans
leur santé et privés de ressources nécessaires.

Pour accomplir notre œuv re, nous disposons
des intérêts d'un petit capital réuni il y a quel-
ques années et de l'allocation communale d' un
Fonds pareil au nôtre , ayant la même destina-
tion . Nous avons eu la iode da recevoir cette an-
née deux petits legs qui sont venus s'aj outer aux
dons de quel qeus amis fidèles , que nous remer-
cions de leur libéralité. Nous pouvons désormais
accorder quelque appui régiulier à une quaran-
taine de personnes. Hélas ! d'autres malades
âgés et indigents attendent déj à et pour un
temps plus ou moins lon g encore le petit secours
que nous aimerions pouvoir leur accorder.

Les membres du Comité du Fonds particulier
des incurables de La Chaux-de-Fonds se per-
mettent donc de recommander à la libre géné-
rosité du public l'institution charitable qu 'ils di-
rigent sans imposer ni cotisations ni collectes.
1rs accueilleront avec d'autant plus de gratitu-
de les dons spontanés qu 'on voudra bien leur
adresser pour le maintien de leur activité d'entr '
aide discrète , plus nécessaire que j amais.

Le Comité: Eugène v. Hoff , président , A. Ec-
kert-Bolle , caissier , P. Siron , Ch. Luginbuhl , Ju-
les-H. Vuilieumier

(CHRONIQUE,

L'lmDa rtial îr0L'r Darai,en
Imprimerie COURVOlSIlilt *. La Chaux-de-Fond!
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lente de Blanc

sur tous nos articles
qui sont de qualité

à
la maison du trousseau

Les Fils de Mn Perrenoud
¦HHffinnM^
37, Léopold Robert Tél. 2.34.27

m

courons
IliffllilimiIlIllIlIflillliiBiil

Wilhelm
Rue Neuve 3

Marchandises de qualité
Voir l'étalage 784

1

SOLDES
_ vW'aJMi 'ï ; '\

iiolËpi de li Vii
Collège Industrie l  iViiina Oroz 46 -me élaue

Le Comité de la bit) loi hèque rappelle el recommande
an publie les « l i lTeier i tH nervic« H de l ' Ins t i tut ion .

Le service de prêts
< Inique jour — Haut le samedi — «le 13 b. à 15 h. et
de M h. a i l  h , et le samedi de Itl  h . à It h.

La salle de lecture
Chaque jour de II) li a 12 h et de 14 h. à 18 h. el
- i-anf le samedi — de iO h à 'li h. 648

I Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel de Ville 1

/OLDE/
H Tous les manleauK de dames et miettes I

Toutes les robes de daines d.PUL 5.
TâDIierS I0UITB911H mes modernes depuis l . l t i

Tauliers fillettes u^^̂ » 0.951 set jupes de dames quali ,é lourX„is 8-
Lullul |Iub soie , laine et velours depuis I .

Puliouepsj ilouaps pure lame 5-
PUllOUePS coton depuis . 1.50
rUHUUul U pour messieurs depuis U.

ullulllluuu pour garçons depuis I .OU

uliem.SeS hommes depuis £.00

BlOUSeS 06 SOie pour dames depuis U.

i série de gants depuis 1.—
Tabliers hollandais i.mn de puis i.—
DUO lll Ul ûulo couleurs modernes I.

Les mêmes articles en soie 1.25
Combinaisons PO ur Mette. 1.—
Palnonno pour dames, fil et soie et coton n ne
balSgullo bianc U.aQ

(lullllul Ou pour hommes et dames, en euir U.oU

UlluUulluO avec fermeture éclair et fantaisie u.

! 1 ssrie de chaussettes ô» »*»«. 0.50 !
tîamiSOieS molletonnées l.uO i

I 1 série de parapluies soie 5-
1 série de parapluies noirs 3- B
Les mêmes pour messieurs 2-
ulUHllluuS f ine t te  pour damea ".

Pyjamas dames Q-
I Chemises de nuit .1.,,,,,... „„««„ 3—

8 de chemises nommes sDO rt , carroiées 3.—1 8éri: combinaisons dames \i\tJR 3-1 "t chemises hommes sas âr1, _
dessina nouve . 11 x U.

I Le même article .w im, 5 —
MH -• r .Toi nm i ini l f . S. BLUMENZWEIG.

BAUX A iûldl - .mmmem Courwass M
**¦¦«: «du r**«aa «Elt»«És ¦

î W r Plateaux I
1 j M& Porcelaines I
1J pï Cristaux I
Iw Baccarat!
m Lj Voyez les étalages M

| d» PANIER FLEURI |
¦SlBl l̂l l̂l l̂lHiaSll l̂l l̂l ÊHMlHBBIiSJ B̂BMBS3BBHlHBBlHlli B̂S l̂BHi^HaBta B̂HBH<SSl l̂BBSl B̂>B*lB3

BIBJ8

DIVAN-UT
coussins muraux, caisson literie, selon tissus,

Fr. 185.— 205.— 225.—

FAUTEUILS
très confortables, rembourrés, ressorts, selon tissas

Fr. 48.— SS.— 69.— 85.—

TABLES DE SALONS
KO «M., rondes ou carrées, feuillet en noyer pieds
cambrés Fr. 38—

Y ô4meaMf neniô —\
V RICHARD^CALAME

PARC 12 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.11.70

Pour cause de changement de locaujc

Loft de skis
montés pour adultes et enfants à des prij c Intéressants

Skis KERNEN
Lt CRET-DJ LOCiE 1362*

Soieries Lyonnaises
DUHEBI vis-à-vis de la Posta MMMH

V
 ̂
>-k I *A 

/^ç de roupons pour jupes en
OVJILICO beau lainage.

^̂  
y"N 
| f \  |Q, ç de tissus laine pour man-

VJUIUCO teaux et robes,

WV/ lVwlCO de tissus sole pour robes.

V./ \J 1 VJ C O de coupes pour blouses.

N̂ *f \ I f \  G± C de ve'ours ""S'8'» au mètre
V-JUlLlCu à des prix avantageux. 749

VOIR LES ETALAGES :

Mesdames, désirez-vous un

chic chapeau
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutres toutes teintes à fr. 5.—
Se recomman le, A. BESATI-

Pour les soins de la peau j
et contre crevasses, gerçures
employez la I42h >

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube Ir l.SO, le pot i r. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4,Pa»8age du Centre, La Cnauac-de-Fonds

Hbonnements de fruits et légumes
Un mois d'essai avec 10°/0 de remise.

Demandez prospectus à Bruno Rœthllsberfrer. « Vers le l' rtn i
Parlât' ». « \Vnvr«- (Neu i-iyv-u Tà I T iS9 «I «K à m h i IMV:

â 

Toutes installations
Buanderie Sanitaires, Fer
blanterle, Salles de bains.
Transformations , Répara-
tions. 13QKi

___ , F. Guggisber g
'piJj|||f R[ Ronde 31 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande
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Pour samedi «BPa Ŝ sans*. J r̂in
sur le marché g | HEP ŜS

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie , Lyss.
Nous ne veillions au marcbèque de la marchandise île première qualît«*

HOTEL DU POISSON
PlMMS al r e c o m m a n d e  ses  sp é c i a l i t é s
Nouv eau tenancier : II . l i K A t , i -lief le l 'u isints . 14ÇBU
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mil ourvoisier 38a
ïme élage gauche de •< cham
bres, coi ridor , esl a louer pour
le 30 avril — S'adtesser au
liureau R. It«i i l i {r«»r , Réranl
rue Fu lz - i ioui  voisiei 9 35ô

Montres
ioailBerie

pin iiie , or 1:11s rir |»npH. I I I W I H 1 .
i Tous Retire». Pr ix  H?auia £ t ; i ix
|—  Madnme Stuil l .  Crois- F«l*"-
I raie 2 ifis-tt V I S  t iare Ut- l 'Est .  71S

f.Courvoisicr $«n
1er et«gt «nuclie Ue 3 t liatu-
hres , en plein soleil , esl à
louer pour époque a convenir
— S'adress er >w Imreau It.
î ï , jHîy :*T. gérant ,  lue Knlz
Coui voisiei k Mû



L'actualité suisse
La question de l'amnistie

Une décision de la commission
eau Conseil national

(D* notre corresvondam de Berne:
Berne, le 26 j anvier.

Jeudi se sont réunies, à Berne, les deux com-
missions chargées d' examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur la question de l'amnistie. Les
commissaires du Conseil national et ceux au
Conseil des Etats siégèrent d'abord ensemble
pour entendre l'exposé introductif de M. Bau-
mann, chef du département de j ustice et police,
qu 'assistaient M. Kuhn , directeur de la division
de j ustice, ainsi que les colonels Triissel , audi-
teur en chef de l'?rmée et Kissling. secrétaire
du département militaire.

M. Baumann rappela les raisons, exposées
dans le rapport , qui ont amené le Conseil fédéral
à se prononcer contre l'amnistie générale en fa-
veur des combattants suisses ayant pris du ser-
vice en Espagne. Le colonel Triissel donna quel-
ques renseignements complémentaires et insista
tout particulièrement sur un point : la différen-
ce de traitemnt entre hs Suisses punis pour s'ê-
tre engagés dans la légion étrangères et ceux
qui , en vertu de l'amnistie, n'encourraient au-
cune peine, bien qu 'ils aient viol é non seulement
la loi applicable en tout temps, mais encore les
arrêtés du Conseil fédéral édictés spécialement
pour faire respecter la neutralité.

Une fois ces rapports entendus , la commis-
sion du Conseil des Etats siégea séparément et
n'eut d'ailleurs qu'un court échange de vues,
car elle ne peut prendre aucune décision avant
que le Conseil national , qui a la priorité sur cet-
te question , se soit prononcé.

En revanche, un vif débat s'engagea à la com-
mission du National où les socialistes présenta-
ient une motion tendant à renvoyer ia question
aj Conseil fédéral pour lui demander un rap-
port favorable à l'amnistie. Cette proposition
fut énergiquement combattue , en particulier par
MM. Rochat , député radical , et Qorgerat, dépu-
té libéral vaudois , qui mirent en lumière non
seulement l'aspect j uridique, mais l'aspect po-
litique du problème.

Au vote, les conclusions du Conseil fédéral
furent approuvées par huit voix contre six, le
président , M. Muller , député radical thurgovien ,
s'étant abstenu , comme ses fonctions le com-
mandaient . Aux quatre commissaires socialis-
tes s'étaient joints MM. Schild-Ruedin, démo-
crate zurichois , et Roulet agrarien vaudois.

Ce résultat prouve que la lutte sera serrée,
au Conseil national. U encouragera certaine-
ment les extrémistes, qui ont habilement monté
la campagne en faveur de l'amnistie, et les
pressions oui se sont exercées sur les autorités
se ferom d'autant plus fortes qu'un espoir, de
succès s'est dessiné hier.

Attendons-nous donc à un long débat au cours
de la session extraordinaire qui s'ouvre lundi
prochain. G- P.

Skieurs, attention aux
avalanches 1

BERNE, 27. — Le comité central de la Fédé-
ration suisse de ski publie un communiqué si-
gnalant que si ie danger des avalanches de fond
a diminué, le danger d'avalanches poudreuses
et de glissements, reste grand. En haute mon-
tagne, l'état de la neige varie beaucoup et la
plus grande prudence est de rigueur. A moins
de 2300 mètres d'altitude et sur les routes déj à
tracées, le danger d'avalanche est momentané-
ment moins accentué.

Le directeur du studio de Lausanne
LAUSANNE. 21. — Dans sa réunion du 19

j anvier, la commission des programmes de Ra-
dio-Sottens s'est prononcée en faveur de la
candidature de M. Pierre Bé guin , j ournaliste à
Berne, correspondan t de « La Suisse » de Qe-
nève, par cinq voix; M. Marcel Bezencon , ré-
dacteur à la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
avait obtenu une voix.

Dans sa séance du 26 j anvier, le comité direc-
teur de la Société romande de Rad iodiffusion
a nommé M. Marcel Bezencon au poste de di-
recteur de Radio-Sottens par sept voix. M. P,
Béguin en a obtenu six.

L'autorité supérieure sera encore appelée à
se prononcer , en application des dispositions de
la concession .

Chronique neuchâtelois*
Le « Nicolas de Flue » de M. Denis de Rouge-

mont, au Château de Neuchâtel.
Jeudi après-midi , au château de Neuchâtel

devant les représentants de la presse , lecture
était donnée par M. Du Pasquier , prés dent de
l 'Institut neuchâtelois , et M Jean Kiehl , du
plan et d' un acte du « Nicolas de Flue », de M.
Denis de Rougemont qui aura l 'honneur de re-
présenter l'art du pays de Neuchâtel au grand
théâtre de l'Exposition nationale de Zurich , les
23 et 24 septembre aux journées neuchâteloises.

M. D. de Rougemont â traité son suj et avec
beaucoup d'ampleur et d'évévation de pensée.

C'est une sorte de mystère que la musique
d'Honegger soutient d'un bout à l'autre.

Des explications ont été données hier par
MM, Du Pasquier et Kiehl , qui estiment que ce
spectacle d'envergure aura une très grande por-
tée à Zurich.

Nous donnerons demain des détails complé-
mentaires.

Boxe. — Victoire foudroyante de Joe Louis
70,000 personnes ont assisté, dans la nuit de

mercredi à j eudi, au Madison Square Qarden , à
New-York , au matr .h de champ ionnat du mon-
de toutes catégories, entre les deux noirs: Joe
Louis, champion du monde des poids lourds.
et John-Henry Lewis, champion du monde des
mi-lourds. Joe Louis bénéficiait d'un avantage
de poids de 10 kilos et partait nettement favori.
Le cours du combat a démontré la grosse su-
périorité du tenant du titre . Au début , Lewis
est entré rap idement en action, louchant Louis
au visage à deux repri ses. Puis le champion
lourd s'est mis à travailler et a placé sa droite
si durement à la face de Lewis que ce dernier
est allé deux fois à terre . Comp lètement groggy
Lewis était incapable de se défendre et l'arbi-
tre a arrêté te combat qui n 'a duré que 2' 29",
Joe Louis est donc champi on toutes catégories
après cette victoire par knock-out technique.

Ski — La première journée de Garmisch
La première journée de Garmisch , la descen-

te, a vu ainsi qu 'il fallait  s'y attendre , après
Megève et Wengen. l 'éclatante confirmation de
la supériorité des Allemands dans ce domaine
après qu 'elle eut pu renforcer les rangs de ses
skieurs de descente à la suite de l'Anschluss .

Messieurs, dénivellation 1000 mètres : 1. Wil-
ly Walch , Allema gne , 4' 45"2; 2 Haro Cranz
Allemagne , 4' 55"2 ; 3 Albert Pfeiffer , Allema-
gne, 4' 56" 1 ; 4. Hansson , Suède, 4' 57" ; 5. RuJi
• 'ranz Al!ema »ne , 4' 58": b Jos lenewein Al-
lemagne , 5' 1"2 ; 7 Schwabl . Allemagne , 5* 1"3;
8. Agnel , France , 5' 1"4 ; 9 Pertsch , Allema gne
5' 5"2 ; 10. Otto von Allmen , Suisse, 5' 5"3 ; 23
Robbi , 5' 23"2 : 25. Molitor , 5' 25" : 27. Tell i , 5
27" 1.

Dames, dénivellation 800 mètres : 1. Christel
Cran z, Allemagnee , 5' 1" ; 2. Kate Qrasseger,
Allemagne, 5' H" : 3. Lisa Hoferer . Allemagne , 5'
13" ; 4. Nilsson , Suède, 5' 26"4 ; .5 Erna Steuri ,
Suisse. 5' 31"2.

Football. — Pour la Coupe suisse: Blenne-
Cantonal

Le 8 j anvier, malgré une dépense extraordi-
naire de savoir et d'énergie , les équipiers de
Cantonal et Bienne, après deux heures de j eu.
sur un résu.tat nul 0-0, se séparent.

Ce match se relouera dimanche 29 j anvier, à
Bienne, sur le terrain de la Gurzelen . dès 14
h. 30.

Nous savons qu 'à Neuchâtel , comme à Bien-
ne. l'entraînement est sévère. Cantonal a formé,
cette saison, une équipe avec la j uste prétention
de j ouer en Ligue nationale la saison prochai-
ne Mais Cantonal entend bien , jouer un rôle
en vue dans ia Coupe suisse. Les Biennois sont
fixés, ils connaissent leur adversaire Bienne
vient de démontrer contre Bâle ses possibilités .
l'équipe a four n i une belle partie , les avants
se sont montrés dangereux , l'arrière défense esl
i'.ne des meilleures de ia Ligue nationale.

Rien n'est plus incertain que le résultat de
cette partie. La gent sportive aime cette incer-
titude et ce jeu spécial de la Coupe suisse où
il faut un gagnant .

De Neuchâtel. on annonce déjà un fort con-
tingent de spectateurs , il en viendra du Jura ,
de toute la région. Enfin les Biennoi s seront
olus nombreux que j amais pour assister à ce
match qui sera palpitant.

Bobsleigh — Le championnat suisse
C'est à Montana que sera organisé dimanche

29 janvier , le championnat suisse. De nombreu-
ses équipes sont inscrites. Citons : Grindelwald
(2 équ.pes), Kandersteg (2 équipes), Caux (2
équipes), Les Avants (l équipe), Chaux-de-
Fonds (1 équipe), Le Locle (1 équipe), Crans
(2 équipes ) et Montana (4 équipes). Les courses
auront lieu sur les 1500 m. de la nouvelle piste
de Vermala-la Cornbaz , qui comporte six vira-
ges ultra rapides.

SPORTSV

C H A N G E S
Paris 11,7025, Londres 20.71, New-York (câ-

ble) 4.43, Buenos-Aires (Peso) 102.—, Bruxelles
74.90, Amsterdam 239.20, Prague 15 20, Stock-
holm 106 65, Oslo 104.075, Copenhague 92.45.

Nos hôtes

La ville de La Chaux-de-Fonds et Tête de
Ran , ont reçu ces j ours-ci des hôtes de marque,
En effet , l'autre j our arrivaient à l'hôtel de
Tête de Ran MM. Maionne et Sherman , respec-
tivement consul et vice-consul des Etats-Unis
en Suisse, venus pour contempler le panora-
ma incomparable dont on j ouit là-haut et pour
pratiquer quelque peu les sports. En même
temps , nos hôtes américains apprécièren t l'hos-
pitalité traditionnelle de M. Riedo qu 'ils con-
naissaient déj à lors de son séjo ur aux Etats-
Unis.

Auj ourd'hui La Chaux-de-Fonds a le plaisir
de compter , dans ses murs M. Wauters, ancien
ministre , député socialiste au Parlement belge ,
directeur du «Peuple» , Dr ès-sciences écono-
miques et professeur à l'Université de Bruxel-
les. M. Wauters , que les Chaux-de-Fonniers
connaissent bien pour l'avoir app laudi déj à lors
de conférences précédentes est une des person-
nalité s les plus éminentes du monde politi que
belge et particulièremen t de ce P. O. B. dont
le sens pratique et réalisateur ainsi que ie pa-
triotisme vigilant ont souvent été donnés en
exemple. La conférence de M. Wauters , qui ne
cache null ement son appartenanc e et ses opi-
nions socialistes, sera du reste d'autant plus
intéressante qu 'elle traite précisément du pro-
blème de la participation socialiste au gouver-
nement qui nous occupe actuellement en Suisse
et sera peut-être demain au premier plan de
l'actualité . Même ceux qui ne partagent pas les
opinions politiques de l'orateur auront donc in-
térêt à entendre cette utile leçon de chose et à
en tirer les conclusions qui leur paraissent rai-
sonnables.

Quant à nous, nous saluons avec plaisir en
la personne de notre éminent confrère et du
ministre ancien et futur , le représentant de ce
peuple belge, courageux et laborieux que nous
admirons et de la Belgique, nation amie s'il en
est.
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Maison du Peuple.
Match au loto dans la grande salle du Cer-

cle ouvrier , organisé vendredi soir par les sous-
sections du Cercle ouvrier.
3me concert par abonnements: Zino Francescat-

ti, violoniste.
Pour son prochain concert , qui aura lieu au

Théâtre, jeudi 2 février , la Société de Musique
de notre ville a fait appel à J' un des artistes les
plus justement célèbres d'auj ourd 'hui , le violo-
niste Zino Francescatti , de Paris. Soliste des
grands concerts symphoniques, virtuose à la
technique éblouissante et au goût musical ac-
compli , Francescatti interprétera , avec le con-
cours du pianiste Benvenuti , un programme com-
posé avec le plus grand soin , puisqu 'il com-
prend , outre un Concerto de Tartigni , et six des
fameux et prestigieux Caprices de Paganini , la
Sonate de Beethoven , dite à Kreutzer et l'un
des chefs-d'oeuvre de la musique contemporai-
ne, la Sonate de Debussy.
Ce soir, à la salle communale, conférence Ar-

thur Wauters.
sous les auspices du Centre d'Education ouvriè-
re, conférence publique et gratuite de M. Ar-
thur Wauters , sénateur , ancien ministre et
professeur à l'Université de' Bruxelles , Direc-
teur du journal «Le Peuple» , sur ce suj et: Le
mouvement ouvrier belge en face des problè-
mes de notre époque. Invitation cordiale à cha-
cun.
Réunion familière de l'Eglise indépendante.

Comme chaque année à pareille époque, l'E-
glise indépendante convie ses membres et amis
à une réunion familière dans la grande salle de
Beau-Site, dimanche 29 j anvier à 14 h. 30. Quel-
le belle occasion de se retrouver entre mem-
bres de la même église et de fraterniser. Au
programme, des pièces musicales , des choeurs,
et puis , après le thé pris en famille , une magni-
fique série de projections lumineuses, dues au
pinceau d'un remarquable artiste du Val-de-
Travers , M. Dubois. Ces proj ections seront ac-
compagnées d'une musique évocatrice, rappe-
lant quelques-uns des plus beaux airs du pays.
Tous à Beau-Site dimanche après-mfdi.
Soirées théâtrales de l'Art social.

Nous rappelons que la dernière représenta-
tion consacrée à la belle pièce de F. de Croisset
«Il était une fois...» aura lieu ce soir à la Croix-
Bleue.
Causerie de M. Jules Rey, dimanche soir.

Nous vivons un moment angoissant de l'his-
toire de notre monde , une activité intense des
ministres des affaires étrangères de toutes les
nations. Les événements d'Espagne et de Chine,
la course aux armements, la baisse générale
des valeurs. Autant de signes avant-coureurs
de la tempête qui approche.

La Bible nous parle-t-elle de ces choses? Si
oui, que dit-elle? M. Jules Rey répondra à ces
questions dans sa causerie de dimanche soir à
20 heures.
Dès ce soir à 20 h. 30, au Cinéma Corso
un grand film entièrement en couleurs naturelles
«La Belle Captive» avec Lili Damita , Jean
Chatburne , Del Campo et Fred Keating. Une
aventure  romanesque mouvementée et extrême-
ment pittoresque. Des prises de vues donnant
aux images une couleur et une vie toutes parti-
culières. Des danses exotiques , des chansons
captivantes et une musique parfaite satisferont
pleinement tous les publics.

Eden. dès ce soir.
«L'affaire Lafa rge», avec Marcelle Chantai,

Eric von Strohoim, Pierre Renoir . L'erreur ju-
diciaire la plus extraordinaire — et qu 'on n'a
pas pu auj ourd'hui encore élucider — qui ait
passionné et divisé la France entière le siè-
cle dernier. Vous irez certainement vous aussi
assister aux dramatiques péripétie s de ce cé-
lèbre procès qui vient d'être porté à l'écran
avec une maestria extraordinaire.
Cinéma Scala.

Harry Baur dans sa plus forte création , Mar-
celle Chantai , Pierre Richard-Willm et Jean
Worms dans « La Tragédie Impériale » (Ras-
poutine), la grandiose et magistrale réalisation
de Marcel L'Herbier. Un nouvel et splendide
témoignage de la puissance du cinéma français.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capltole, dès samedi.

Dorothy Lamour la plus belle vedette mon-
diale , Ray Mi lland , son sympathique partenaire ,
dans une réalisation aux couleurs naturelles
« Toura , Déesse de la Jungle ». Des aventures
romanesques, des « clous » sensationnels font
de cette production un spectacle d'une beauté
impressionnante. Actualité s Paramount ! Mati-
née dimanche à 16 h. 30. Ce soir, pas de spec-
tacle.
Maison du Peuple.

Grande salle du Cercle Ouvrier , samedi 28
j anvier 1939, à 20 h. 30 précises , le Sangerbund
et la Persévérante, organisent un grand con-
cert populaire et humoristique.

La Persévrante , sous la direction de M. Gui-
belin . j ouera des morceaux gais, un potpourri
suisse et un soio avec orchestre.

Le Sangerbund , sous la direction de M. Edg.
Vuilieumier , vous donnera de j olis choeurs , des
j odes, deux numéros humoristiques , dignes de
vous faire passer des moments agréables; et
comme finale , « Hymne an das Lied », exécuté
par les deux sociétés.

Dès 23 h. 30, grande soirée dansante , con-
duite par l'excellent orchestre « Roger et ses
Merry-Bcys ».

Invitation cordiale à tous.

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations: Cours du 26 |ani Court du 27 jui
Vs-P/o Fédéral 1932/33 . 102.50 101.50
3% Défense National* . 101.40 100.00
'>°/o Fédéral 11)30 . 105.20 104.50
Wo O. F. F. iiteS . . 96.30 96
Actions :
Banque Fédérais . , . 538 540
Urédit Suisse . . .  315 617
Sté Bque Suisse . . . .  5S)6 593
Union Bques Suisses . 555 552
Bque Commerciale Bâle 400 (d) 4C0
Electrobank . . . .  380 380
Ûonti Lino 145 (d) 150
Motor-Columbus , . . 211 210
Saeg "A" . . . . . .  53 50 (d)
Saeg priv. . H07 305 (d)
Electricité et Traction . 113 112
Indelec . 350 (d) 345
Halo-Suisse priv. . . .  104 103

» ord. . . . .  20 " 20
Ad. Saurer 270 269
Aluminium 2680 5625
Bally 1055 1055
Krown BoViBri 184 183
Vcieries Fischer . . . .  600 (d) 6(5 (d)
Giubiasoo Lino . . . . .  94 95 (o>
Lonza 485 485 (f p)
Nestlé l i -26 1118
Entreprises SuLnw . . .  665 658
Baltimore 26V« 26
Pennsylvania . . . . .  86''i 838/«i(fp)
Hispano A.C. 1005 1010

D 199 199
» E 201 199

Italo Argentin» 140 1391/»
Royal Dutch . . . . .  708 703
Stand. Oii New-Jersey . . 213 213
Général Electric . . . .  168V» 166
International Nickel . . . 209 208
Kennecott G o p p e r . . .  155 153
Montgomery Ward . . 204>/ï 202

Genève :
Am. Sec. ord 25i/» 24» » priv 410 (d) 396
\ramayo 29tyi 28Vï
Separalor . , 116 H2
\llumeltes B 26 ï6'/«
Caoutchoucs On. . . . . 23Vi 2d1/«
Sipef 5 5

Bâlei
Schappe Bâle 300 365
Chimique Bâle . . . .  5875 5850
Chimi que Sandot . . .  8760 (d) 8700 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin touristique
(Communiqua sans respons abilit é)

Vendredi 27 Janvier
Etat générai de nos route* â s h, du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de- Ponds



Samedi - Dimanche METfHPS UU LOTO ftla ¦"***¦ ,a S8rr^
23 et 29 janvier § msr^k 1 t̂ei fei i# iW% m̂àJ \Wê^0 ^

LW 
p.n^

M
ci.uo

B d. Ami. d. i.
de 16 heures à minuit ——»,MM.M„I ¦¦¦mm I I '¦¦¦¦¦'¦̂ "" ¦""TnMmmTrTTFiWMTIïïTrami IIMI lll Ill l Illl ¦ " MUSIQUE DES CADETS "

il'H .-<*C  ̂ f à & u  X  1.J —!à\ **n*r± s QSH IM  Dès §amedi L̂T g ^ L̂ËJ R̂ WShM
Wm  «r '%J?!' ne»» ! Y O 01L8 1 dans sa p lus forte création : H M Ifo I >ELJ 8̂5BK 1
fe J t/ tâ&X Marcelle Chantai — Pierre Rlchard-Willm ui DOl Otliy L3§H0KSf la plus belle vedette mondiale Ç̂ffl&SH&Sfc À
e s  4* ÇjPx et Jsan Wo|,ms dans z San Millanfi M̂ M K  ¦
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AU MA6ASIII DE L'ANCRE
Notre grande VENTE DE BLftNC annuelle est faite « sous le
signe de la qualité i>. Nous vous offrons , à cette occasion ,
nos qualités habituelles et réputées à des prix spécialement

avantageux.
Profitez donc d'acheter du blanc durable

et bon marché
Toile écrue double chaîne Essuie-mains mi fil , 42 cm., le m. Fr. 0.55

pour draps 180 cm le m. Fr. 1.55 Essuie-services pur fil
Toile blanchie double chaîne 60x 70 cm la y2 éz. » 4.45

pour diaps 165 cm le m. » 1.90 Essuie-services mi fil
180 cm le m- » 2-25 60x 80 cm la % dz. » 4.90

Toile ml-fil très régulière x«.u«t-.*« ,u ,.,,ie!„«, ^i RI I , „IA~. «. -t AK., I C C  i « nn Tabliers de cuisine mi-ril la pièce » 1.45pour draps 165 cm. le m. » 3.90 r
180 cm le m. » 4.50 Lavettes 25x25 les 3 pièces » 0.40

Toile macco, fine et serrée Linges éponge tout jacquard
pour lingeri e 80 cm le m. >» 0.75 50x90 cm. .. la % dz. » 7.50

Basins extra 135 cm le m. » 1.45 Draps de bain éponge
150 cm le m. » 1.75 100x120 cm la pièce » 3.90

et ce sont tous des articles de qualité 1 1054

^̂ Zf Léop.-Robert
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dont tout t* moud* a ctr-
. . .  . tainemint tnttndu parler.

Une Interprétation de tout premier ordre i .ftfl^ecp f̂l^lScA É?Sô3BMIST»I

Etic von Sfr@fs6lB«ft
Pierre Renoir, efc*

Vous aussi rendrez votre verdict en assistant à ce film des plus passionnants.
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Avocsat et notaire

ù&Kcbié t$.tmdûJz
Avocat

font part de leur association

Consultations • Procédures devant tous tribunaux -
Rédaolion d'actes - Recouvrements - Affaires admi-
nistratives et fiscales, etc, i* 47

Noire Etude se trouvera dès à présent rue Léo-
pold Robert 58, 1er étage, à droite, à La Cnamc-
(te-Fonda. TéL 2 23.4<J. Cuèques postaux lVb 1730-

| SOLDES |

SPORT, SKI , PATIN
F O O T - B A L L , etc.

9 
50
¦ net

Voyez nos vitrines
rue de la Ba lance

SI
.CHAUSSURES

<%M** PLACE NEUVE 2
iim

le S. Dubois
Barde-malaiie , rue Numa-Droz
âl , se recommande pour (oui ce
qui concerne sa prolesclon . ven
ouaes. pi qûres e' soins médicaui

etc. Téléphone S 32 41, à ladres
se P. Emeut - Jaco t .  9/1

HOtel de la Gare
C0rC6ll6S (Neuchâtel)

Tél.6 13.42 Famil le E. Laubscher

Tons les jours el i toutes bettres

Repas soignés
depuis Fr. 2.50

.Restauration à la carte
Grandes el peli es snlles ronr so-
ciétés , assemblées , banquets re
pas de noces , etc. 15493

Sp écial i té  de poissons dn lac

ta Hnin
parfaite ds fenê t r es  exige
les garnitures modernes.
Se recommande .

G. Monnie r
Parc 9ti a. 17024

Téléphone 2.23.05

Occasions oieiliiiiellis
de l inger ie , habita, manteaux, toi*
les, rldenux, tap is, tableaux, g la-
ces, régulateurs ,  montres, b i jou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphi ques, lumelles. g ramopho -
nés, disques, accordéons , machi-
nes a écrire , a coudre , asplraleurj -
etc etc Prlu très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4 7&05

La Chaux-de-Fonds

M à loyer, lui». Miwëi

Café-Restaurant
Terminus
Léopold Robert 61. Tél. 4359/
Tous les samedis soir 9480

TRIPES
samedi soir et dimanche malin

aprés-mirii et soir

CONCERT

Jnvcnfofl
vente

de
Diane
nos

qualités
Juventnû
habituelles

avec

10%
de rabais au? magasins Ju-
ventuti. Samuel Jeanneret
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fil les comtes

PB « imparfaot

Réintégrant sa chambre , dans l'intention d'y
prendre un repos bien mérité , au soir d'une
j ournée fatigante , M. Marc Raincy se laissa d'a-
bord tomber dans l'unique fauteuil , qui recevait
d'ordinaire les différentes pièces de son vête-
ment , quand il procédait à sa toilette de nuit.

Iï se sentait réellement las. et plus encore dé-
couragé. Il murmura , en fermant les yeux :

— Il y a dix ans auj ourd'hui... dix ans ce
soir , que le sort a commencé à se déclarer con-
tre moi. Comment pourrais-j e me débarrasser
de l'obsession de ce souvenir ? Tout était si
pareil !

Il ne parlait , sans doute, que du décor et
aussi de la coïncidence de l'heure. Au soir qu 'il
évoquait , il avait pu entrer pareillement dans
cette chambre et s'asseoir dans ce même fau-
teuil , alors que les aiguilles de la pendule oc-
cupaient , sur le cadran , la même position. Mais
son état d'esprit était autre . Il avait dix ans
de moins et il voyait devant lui un avenir enso-
leillé. Ne venait-il pas d'enfermer dans un ti-
roir du secrétaire , ornement de la pièce voisi-
ne, qu'il nommait orgueilleusement « son bu-
reau », une liasse de billets de banque , vingt
milie francs , péniblement économisés, et dont
l'emploi allait transformer sa vie.

— Les beaux proj ets !... Le splendide châ-
teau de cartes ! ricana-t-11, hanté par les sou-
venirs. Je sais si bien encore ce que j e vou-
lais faire ! Acheter ce petit commerce, m'éta-
blir à mon compte ! Devenir mon propre pa-
tron ! Cesser d'être un pauvre petit employé
sans avenir !... Faire fortune !... C'était réalisa-
ble. J'aurais été si pruden t et j e me serais don-
né tant de peine, aidé par ma pauvre Aline el
notre petite fille , qui terminait alors sa douziè-
me année. Elles étaient absentes , ce soir-là ,
heureusement.. . heureusement !... Et j e croyais
leur réserver un si belle surprise. Elles ne l'ont
pas eue. Elles ne l'ont j amais su. Et cela a mieux
valu.

Iï poussa un grand soupir. Puis, il serra ses
poings.

— N'est-ce pas abominablement inj uste , stu-
pidement cruel ?... Avoir été si près de la fé-
licité... de la réalisat ion d'un rêve et avoir vu
tout s'écrouler, bêtement ?... Je ne l'oublierai
j amais, cette heure... J'étais ici, à cette même
place, riant à ma chance, à laquelle j e croyais,
Et tout à coup....

Un bruit de vitre brisée, venant de la pièce
voisine , l'interrompit net. Il se dressa à demi,
prêtant l'oreille et distingua, haletant , le grin-
cement d'une fenêtre , qu'on ouvrait prudem-
ment.

— Oh ! c'est trop fort ! murmura-t-il tout
bas. Le même bruit , exactement ie bruit auquel
j e pensais ! C'est une hallucinat ion.

Il se leva pourtant , automatiquement , obéis-
sant peut-être à la force du souvenir. A pas in-
quiets , il s'approcha de la porte , l'ouvrit brus-
quement , après une courte hésitation et poussa
un grand cri.

— Oh !...
Puis, d'une voix bouleversée : ¦
— Comme il y a dix ans... Exactement !...
Une fenêtre était grande ouverte. Devant le

secrétaire, un homme tentait d'ouvrir ïe pre-
mier tiroir . Il se retourna au cri poussé par
Marc Raincy . Il portait un chapeau mou. enfon-
cé j usqu'aux yeux. Un foulard noir masquait
le reste de son visage. Mécaniquement , son
bras droit se leva et braqua dans la direction
de Marc Raincy le canon d'un revolver.

— Haut les mains ! ordonna-t-il d'une voix
étouffée.

Mais la menace fit seulement pousser à ce
dernier un grand éclat de rire nerveux.

Le cambrioleur bondit sur lui et le poussa
vers un siège, sur lequel il le fit tomber.

— Ne bouge pas ! Ne crie pas ! intima-t-il de
la même voix sans timbre , en appuyant ie re-
volver sur la poitrine de Raincy .

Celui-ci ne résistait pas.
— Vous vous donnez bien du mal pour rien !

dit-il d'une voix amèrement Ironique . Il n'y a
rien dans ce secrétaire... pas un sou, mon bon
ami. Il fallait venir il y a dix ans... C'est ce
qu 'a fait un autre... un autre qui a emporté
vingt mille francs , toute ma fortune , tou t mon
avenir...

Il ne put continuer. Un voile s'abattait sur
lui , une pièce d'étoffe sombre, dont le bandit
lui enveloppa le buste et les bras , prestement
paralysés par quelques tours d'une corde so-
lide.

— C'est stupide ! Je vous dis que le tiroir
est vide ! voulut crier Marc.

Mais l'étoffe étouffait sa voix. 11 entendit
l'homme s'éloigner , retourner au secrétaire ,
fouiller , refermer Ensuite la fenêtre battit et
le silence se rétablit dans la pièce.

Marc Raincy demeura immobile, sidéré. Je-
tait trop pareil II pouvait croire qu 'il rêvait et
qu 'il revivait, en un cauchemar la scène dont
le souvenir n'avait cessé de l'obséder. Alors
comme auj ourd'hui ie visiteur noctur ne , l'ayant
maîtrisé et le tenant sous la menace du revol-
ver, l'avait laissé ficelé dans un voile qui étouf-
fait des appels et s'opposait à tout mouvem ent.
Ce soir-là aussi, ii avait endendu partir le vo-
leur, aui emportait ses vingt mille francs. Ré-

duit à l impulssance , épouvanté et désespéré, il
se souvenait d'être demeuré un long moment
inerte, sans rien tenter pour se délivrer de ses
liens.

Mais alors, cela avait un sens, puisque le vo-
leur emportait l'argent. Celui de ce soir avait
bien dû voir que le tiroir était vide et que Marc
lui ava.'t crié la vérité.

Il n'avait pas insisté , d'ailleurs . Il était parti
sans poursuivre sa perquisition.

— Imbécile !... Imbécile ! grognait Marc,
plein de rancune contre le malencontreu x ban-
dit, dont ia tentative infructueuse n'avait eu
d'autre résultat que de rendre p lus-aigus son
souvenir et ses regrets.

Furieusement , il s'agita et sentit ses liens
céder.

— L'autre m 'avait mieux attaché ! constata-
t-il machinalement .

Délivré du voile, il se mit debout et consi-
déra la fenêtre entr 'ouverte. le carreau cassé
et ïe tiroir , que l'inconnu n'avait pas repoussé.

— Il n'a rien pu emporter et il n'a même pas
réussi à me faire peur ! dit-il en haussant les
épaules. Mais pourquoi est-il venu ju stement ce
soir ? Est-ce donc ma pensée qui l'a attiré ?
J'ai vraiment l'impression d'être revenu dix an-
nées en arrière.

Disant ces paroles, se rendait-il compte qu 'il
refaisait , j fui aussi les mêmes gestes qu 'autre-
fois ? II alla au tiroir — qu 'il savait vide —
acheva de le tirer à lui. y plongea ses regards.

Et de nouveau, ce fut une exclamation de
stupeur. Au fond du tiroir des liasses de billet s
de banque s'éparpillaient et sur l'une d'elles
était posée une feuille de papier qui portai t ces
lignes :

« Les vingt mille francs que je vous ai... em-
pruntés ont fructifié . Permettez-mo i de vous
considérer comme mon associé et de vous res-
tituer votre part. Vous m'excuserez de vous
avoir obligé à respecter mon incognito. Je me
souciais peu , vous le comprendrez , de m'expo-
ser à vous entendre m'exprimer votre recon-
naissance. »

Marc Raincy compta les billets.
— Deux cent mille francs ! bégaya-t-il. Une

dot pour ma pauvre Aline !... Aurait-il mieux
réussi , s'il était devenu , vraiment, mon asso-
cié ?

H.-J. MAGOQ.

Le Vallon ef ses Chemins «le fai
de 1853 à nos fours

» m ^— 

Les reportages jurassiens de «i'iBag^arSSsS»

n
Courtelary, le 26 j anvier.

En 1870, le Qran d Conseil bernois ayant con-
senti à l'ouverture des travaux qui devaient
doter notre Vallon de son chemin de fer , une
assemblée siège à Tavannes. Elle élit le con-
seil d'administration de ia Société du «Ju ra
bernois », mettant à sa tête l'avocat Marti , de
Bienne.

L'embranchement de l'Erguel — long de 42
km. environ — présentait de grandes difficultés
par ses terrains tertiaires , son sons-sol mou-
vant. Au versant nord de Chasserai déchiqueté
par de nombreux ruz fut préférée la pente sud
de la chaîne du Mont-Soleil , plus sèche et
moins accidentée.

La Société du « Jura bernois » dut se pro-
noncer sur le choix définitif du tracé de la li-
gne. Quelques conflits éclatèrent à ce suj et.
Dans le Haut-Vallon , deux proj et avaient été
élaborés. Pour réaliser le premier , la voie fer-
rée devait gravir dès Cormoret une pente de
25 p. m. j usqu 'aux Convers permettant ainsi la
construction de la gare de St-Imier au-dessus
du village. Le deuxième prévoyait une pente de
20 p. m., avec érection de la station au-dessous
de St-Imier. Les habitants de cette cité souhai-
taient l'adoption du premier proj et plus favora-
ble au transport des marchandises destinées à
la consommation. Pour réaliser ce voeu, il fal-
lait consentir à une dépense supplémentaire
de 189,000 francs . La Société du « Jura ber-
nois ». esclave de son budget, ne put tenir
compte de ces desiderata et opta pour le se-
cond.

La question des gares fut l'occasion de nom-
breuses discussions entre la Direction et les
autorités municipales. Les Biennois demandaient
une halte au « Haut des vignes », mais en con-
sidération de l'accroissement des dépenses, ce
voeu trouva rapidement sa tombe. 11 en fut de
même pour Frinvilier et La Heutte. L'avant-
proj et situait la gare de Sonceboz entre Sombe-
val et Corgêmont . Les deux communes Inté-
ressées offrirent alors spontanément une parti-
cipation financière supp lémentaire afin d'obte-
nir deux gares : la première sise à Sonceboz,
'a deuxième a Corgêmont . ce qui fut accepté.

En j uin 1871, une modeste fête réunit les ac-
Monnaires pou r mar quer le début des travaux.
Dès lors , environ 2500 ouvriers en maj orité
Tfcssinois s'échelonnent entre Bienne et Sonvi-

lier. Et , à partir de 1872, 1000 travailleurs ani-
ment le Haut-Vahon , de Sonvilier aux Convers.

On aime à rappeler , en marge de la fiévreu-
se activité qui se déploya dans notre région ,
l'atmosphère méridionale apportée par cette sé-
millante cohorte de lurons. Nombreuses furent
les chansons dont les guitares et mandolines
soutinrent les accents j usque fort tard dans la
nuit.

En 1873, la Compagnie du « Jura bernois »
passe une convention avec la Société du « Jura
industriel », nécessitée par le raccordement des
lignes aux Convers. Les gares de La Chaux-
de-Fonds et des Convers et les voies qui les
relien t — évaluées à 2,500,000 fr . — sont mises
à disposition des deux compagnies. Le « Jura
bernois » paiera annuellement par compensa-
tion 50,000 fr , soit le 40 % de l'intérêt au 5 %.
Toutes les questions d'exp loitation d'entretien ,
d'administration , de police seront assumées par
les soins du « Jura industr iel », propriétaire.

En 1874, les travaux sont terminés . La recon-
naissance de la ligne par les experts fédéraux
se fait ie 27 avril, à la sitisfaction générale.
En date du 28 avril, le Conseil fédéral autorise
la mise en exploitation du réseau. L'inaugura-
tion a eu lieu le 29. La j oie règne en Erguel.
Toute la populatio n se porte aux gares pour
acclamer le train officiel.

L'effort de tous les vaillants des premières
heures, de ceux qui ont lutté obstinément , les
Jolissaint . Franciilon , Qirard , Marti , voit la
réalisation de leur rêve... le premier train ,
convoyé par la locomotive « Stockmar » dé-
corée , longe la Suze, serpente dans le Vallon ,
apportant parmi les hiéroglyphes de sa fumée,
le présage d'un regain d'activité dans l'indus-
trieuse vallée.

Dès le ler j uin, Il circulait j ournellement 5
trains réguliers dans chaque direction. Le pre-
mier partait de La Chaux-de-Fonds à 4 heures
pour arriver à B'enne à (ï h. 05 et le dernier
quittait ia cité montagnard e à 5 h. 57 pour at-
teindre la ville de l'Avenir à 8 h. 02, ce qui fait
une durée moyenne du traj et de 2 h. 05.

A Bienne , le premier convoi s'ébranlait a 4
h. 38 et parvenait à La Chaux-de-Fonds à 8 h.
05. tandis que l'ultime dép art avait lieu à 6 h.
45, ce qui permettait au voyageur d'atteindre
le point terminus supérieur à 9 h . 20, après 2
h . 35 de voyage.

A la descente, le train roulait à une vitesse
moyenne de 42 km. à l'heure et à la montée de

26 km. seulement, déduction faite des 5 minutes
d'arrêt à chacune des 10 stations intermédia i-
res.

Le tari f pour le transport des voyageurs s'é-
levait, selon les classes à 10, 7 et 5 cts par ki-
lomètre. Il existait des billets aller et retour
valables deux j ours, des billets d'école et de
société , des contremarques , des bil lets spéciaux
pour l'étranger; également , il était émis toute
l'année des billets du dimanche , aller et retour ,
à prix réduit , dont voici quelques exemples:

La Chaux-de-Fonds—Bienne fr. 2.80
St-Imier—Bienne 1.75
St-Imier—La Chaux-de-Fonds l.îO
St-Imier—Berne 3.75
Courtelary—Berne 3.40

Les j ours de grande affluence — dimanches
et j ours de fêtes — le contrôle des billets s'ef-
fectuait , selon le mode français, à la sortie des
gares.

Il n 'existait pas de trains de marchandises,
tous étaient omnibus ou mixtes.

En 1875, ïe « Jura bernoi s » exploite à son
compte le « Jura industriel » prend à bail le
« Berne-Lucerne ». La Société change alors sa
raison sociale en « Jura-Berr.e-Lucerne ». La
ligne du Vallon subit une notable amélioration
en 1888 par l'établissement de la voie directs :
Halte du Creux-La Chaux-de-Fonds.

Les recettes ont réalisé et même surpassé
les prévision. Un premier dividende de 1 %
est payé en 1880. Il s'élève à 2 % en 1882, 3 %
l'année suivante pour atteindre le 4 V2 % en
1889. Cette même année , la Société fusionne
avec les compagnies de la Suisse occidentale
et du Simpion et devient le « Jura-Simplon »
qui fut racheté par la Confédération en 1903.

Dès lors, la direction des Chemins de fer sti-
mulée constamment par la concurrence de la
route, voue tous ses soins à l'amélioration des
correspondances , à l'augmentation de la vites-
se des convois ; elle veill e à la propreté et au
confort du matériel roulant et à la sécurité des
voyageurs.

En 1934, la ligne du Vallon était électrifiée;
des trains accéléré s fon t leur app arition Et de
nos j ours, notre région peut s'honorer de pos-
séder .en l'alerte « Flèche du Jura » la machine
la plus gracieuse et la plus moderne de tout le
pays.

Et Iorsqu après avoir contemplé sa silhouette
verte glissant , fraîche et p impante , sur les ram-
pes de nos montagnes, nous relisons la descrip-
tion que faisait V. Hugo des premières loco-
motives : «Le cheval de fer semble une bête
véritable , il souffle au repos, j appe en route , il
sue.

^ 
il tremble , il siffle , il hennit , i! se ralentit,

il s'emporte. Le soir , il se rend à son écurie
comme un cheval harassé », nous applaudis-
sons aux progrès réalisés , nous nous félicitons
du travail accompli chez nous en 65 ans.

Cette création est vraiment du Jura , puis-
qu 'elle couronne les efforts de vaillants pion-
niers de chez nous . Elle est plus qu 'un élégant
et confortable moyen de transport , elle témoi-
gne de ce que peut l'union des tiois fleurs du
terroir j urassien: initiative , dévouement téna-
cité. M. À. C.

La célèbre aviatrice britannique Amy Johnson —
ex-Mrs Mollison — a troqué l'avion contre l'au-
tomobile pour participer au rallye de Monte Car-
lo, qui s'est terminé lundi. La voici avec sa

partenaire de course.

Où - 'm reparle de la „gosse lindbergh

©l=»0 F* TS
Patinage artistique. — Le championnat

d'Europe féminin
Ce championnat a été organisé à Earl's Court ,

à Londres. Douze concurrentes étaient inscrites.
A la fin des épreuves imposées, Megan Taylor
éait légè-ement en avance sur Ceciiia Colled-
ge, mais, aux épreuves libres , Ceciiia a montré
de telles qualités qu 'elle a pris la première place
au classement.

La championne de Suisse, Angela Anderes
s'est bien comportée et s'est classée 6me.

Classement: 1. Ceciiia Colledge , Angleterre ,
1848.5 points; 2. Megan Taylor , Angleterre ,
1837,4 points; 3. Daphné Walker , Angleterre ,
1757.6 points; 4. Hanna Niernber ger , Allemagne,
1717,2 points ; 5. Emmy Puzinger , Allema gne ,
1701,6 points ; 6. Angela Anderes , Suisse, 1701,6
points. (Emmy Puzinger a été classée avant An-
gela Anderes parce qu 'elle a eu un chiffre de
place meilleur.)

H CHRONIQUE
VA D/OPJJON/QUE
Vendredi 27 janvi er

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS.- et prévisions du temps 12,40Emission pour la B. B- C. de Londres - 13, 15 Qramo-
concert. 16,59 Signal horair e 17.00 Concert - 18,00 In-termède de disques . 18,15 Rapp el des manifestations.
Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour ceuxqui aiment la monta gne - 18,50 Bulletin financier de
la semaine. 19,05 Les cinq minu tes du football suisse.
19,10 Intermède 19,15 Micro -Magazine. 19.50 Informa -
tions de l'ATS- et prévisions du temps- 20,00 Caba-
ret des sourires. 21,00 Concert par l'Orche stre de
la Suisse romande . 22 ,00 Chronique des institutions
internationa les par Me M.-W- Sues- 22,00 Les beaux
enregistrements.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique , 6,50
Musique de Johan n Strauss- 10,20 Emission radio -
scolaire- 12 ,00 Météo. Musiqu e française . 12,29 Signal
horaire. 16,00 Ballade s- 16,30 Pour Madame. 16,59 Si-gnal horaire . 17,00 Concert - 18.50 Récital de violoa
19,40 Musique de danse. 21,05 Le radio-orchestre. 21,30
Concert. 21,50 Musique de chambre .

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert- 16,00
Dantzig: Concert récréatif . 20,15 Constance * Musi-
que de chambre- — 12,50 Nice: Concert. 16,05 Bor-
deaux: Concert . 21,30 Paris: Musique yougoslav e-

Emissions intéressantes: Nice-Corse PTT- • 20,3b
Paris PTT: 21,30 Concert symphoni que. Lille: 21 ,30
Orchestre. Koenigsberg: 20,10 Orchestre . Langeiiberg :
21,00 Musi que . italienne - Vienne: 20,10 Concert . Gê-
nes I: 20,30 Musique légère et de danse.

Samedi 28 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps 12,40
Qramo-concert . 13,00 Le courrier du skieur - 13,10
Le quatuor vocal A. B C. D. 13,35 Musi que légère-
14,00 Aimez-vous la musique ? 14,20 Gramo-concert -
14,45 Hamlet. 15,40 Musique légère. 16,00 Thé dan-
sant. 16,30 Lectures. 16,29 Signal horaire. 17,00 Con-
cert de musique légère . 17,20 Intermède de disques.
17,40 Suite du concert de musique légère. 18,00 Les
cloches de la Cathédrale de Lausanne - 18,05 Les on-
des enfantines. 18,35 Chansons enfantines. 18,50 Les
lettres et les arts en Suisse italienne - 19 00 Chansons.
19,30 Questions actuelles de p oliti que fédérale. 19,40
Le ski aux Etats -Unis. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps- 20,00 Kaléidoscope radiopho -
nique. 20,30 Soirée Jaques-Dalcroze. 21 ,30 Mouvement
j udiciaire , comédie gaie. 22,00 Musi que de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnasti que. 6,50
Disques. 12.00 Disques 12.29 Signal horaire. 12,40
Concert récréatif. 13,45 Musiqu e de films- 14,30 Con-
cert d'accordéons. 15,30 Choeurs- 16,00 Concert par
un orchestre roumain. 16.59 Signal horaire 17.00
Concert. 18.15 Récital de piano- 19,00 Sonnerie de
cloches. 19,40 Musique ancienne- 21,45 Disques. 22,00
Musique de danse



1LA\ MODE
Comment on pose les fantaisies de plume

Nous verrons sans doute p as mal de f leurs
et de ruban sur les vrais chap eaux printaniers,
mais en attendant la f antaisi e de p lume se f ait
toujours et semble pla ire beaucoup.

Ce succès est dû, pour une grande part, â la
laçon nouvelle, moderne, avec laquelle sont trai-
tées maintenant ces jolies garnitures; d'un au-
tre côté , les modistes d'eff orcent de les dispo -
ser avec beaucoup de f antaisie et de p erson-
nalité sur leurs créations, ce qui met les unes
et les autres en valeur.

Parmi les f antaisies les p lus appréciées du
moment , retenons de larges couteaux à bouts
arrondis, d'autres longs et pointus ornés d'une
minoche au p ied. Signalons également des plu-
mets assez hauts et assez r aides, genre «Colo-
nel». La vogue du marabout , déj à f or t  grande
cet hiver , se po ursuit et l'on compose même avec
cette matière si légère de j olies Heurs très va-
por euses. Les ailes et les petits oiseaux enf in ,
souvent combinés en deux ou trois tons d if f é -
rents, continuent une carrière brillante.

Cest généralement en hauteur que les mo-
distes p lacent ce genre d'ornementation! cela
*enlève* le chapeau de la f axon la p lus gracieu-
se et dégage la silhouette.

Nous en trouvons précisément ici deux exem-
ple s bien signif icatif s. C'est tout d'abord un lar-
ge couteau brun-roux p osé tout droit , un p eu
en arrière sur une p etite toque de pa ille «or*;
pu is un group e de quatre f ines ailes, deux blan-
ches et deux marine, sur une f orme en picot
marine ; ici encore, cette f antaisie est p iquée
nettement en hauteur, les ailes s'entrecroisent
dans un ef f e t  des p lus gracieux.

Un mot encore pour signaler que la gamme
du j aune semble d'ores et déjà en évidence dans
les modèles de pa ille, c'est-à-dire les tons blé
clair , blé mûr, jaune d'or et p ain brûlé. Vien-
nent ensuite les bleus , notamment le bleu marine
clair et le bleu roy, et enf in les ions f uchsia qui
n'ont pas encore cessé de plaire.

CHIFFON.

Menus propos
Aimons notre tâche

Dans un de ces grands autocars qui sillonnent
la Riviera entre Cannes et Menton , j'ai entendu
une discussion curieuse entre les voyageurs. I l
était de très bonne heure , ie matin , en sorte
qu 'il ne s'agissait pas de voyageurs oisifs , mais
d'employés qui , se rendant à leur trava il , en
discutaient chemin faisant. L'un d'entre eux dit:
€ On le fai t parce qu 'on y est obligé , car j e ne
pense pas que personne travaille pour son plai-
sir ».

A ce moment , une dame âgée qui , assise près
d'une fenêtre , semblait absorbée par la beauté
du paysage, intervint :

« Mais si , dit-elle , il y a des gens qui travail-
lent pour leur plai sir ou qui tout au moins pren-
nent du plaisir à leur travail , et j'en suis. J'ai
touj ours gagné ma vie et j' ai été infirmière aus-
si longtemps que mes forces l'ont permis. J'ai
aimé mes malades suffisamment pour être tou-
jour s heureuse des soins que j e leur donnais.
Ceux qui n'aiment pas leur travail c'est qu 'il
l'ont mal choisi. »

Personne ne répondi t et ie regrettai le grand
silence qui suivit , car il y aurai t  eu beaucoup
à dire. De cet inr ident  de voyage j'ai gardé ce
qui peut s'appliqu er à chacune de nous dont
les t ravaux soni ri divers et ne consist ant pas
dans le seul gagne-n aui. Pou» travailler dans
ia ioie. il f au t  t ravai l ler  car amour.

Nous savons toutes ou pr esque toutes , com-
bien ie rôle de garde-malade comport e de fa-
tigue, de soins pénibles souvent malpropres et
rebutants ; j'ai trouvé admirable que cette fem-
me qui y avait consacré sa vie entière dise
avec cette force et cette simplicité qu 'elle avait
trouvé son bonheur là. Son propos ne se rap-
nroche-t-il pas étrangement de celui de ce sa-

ge antique qui disait: « Le travail fatigu e moins
quand on le fait par amour ».

Soignez vos papiers peints !
Le papier peint est la robe de vos pièces. Il

est naturel qu 'on le soigne comme un vêtement.
Une robe défraîchie provoque un manque d'as-
surance de la personne qui la porte ; on se fâ-
che de la voir et on la met finalemen t de côté.

Il en est de même avec un revêtement mural
défraîchi. On devient nerveuse à la vue de ce
papier qui a cessé de plaire , mais il n'est pas
si facile que ça de s'en débarrasser.

Il est donc d'une imp ortance primordiale de
choisir judicieusement le papier convenable ,
quand on n'a pas les moyens de le faire rempla-
cer tous les deux ou trois ans. Des dessins der-
nier cri sont en général assez rapi dement dé-
modés et on se lasse vite de contempler tou-
j ours les mêmes dessins très prononcés . Il vaut
donc mieux choisir un dessin un peu neutre ,
ce qui ne veut pas dire que toutes les pièces
doivent être tapissées avec une monotonie dé-
sespérante.

L'essentiel est de l'assortir au style et à la
teinte de vos meubles, pour obtenir un tout
harmonieux. Les meubles très modernes res-
sortent mieux devant un papier uni . tandis qu 'il
faut autant que possible mettre vos meubles an-
ciens dans un cadre de l'époque. Le choix des
papiers est actuellement si immense qu 'on trou-
vera avec un peu de patience, exactement ce
qu 'il faut

Il faut aussi tenir compte de l'exposition d u-
ne pièce. Si elle est orientée vers le soleil , on
évitera les papiers d'une teinte , comme le bien
pâle ou le lila. Des papiers j aune-ot sont plus
lésistants. On n 'a p lus besoin de craindr e le
vert , couleur qui du temps de nos parents con-

tenait encore souvent une matière toxi que. Les
couleurs foncées ne sont pas indiquées pour
une pièce de dimensions réduites et elies man-
gent beaucoup de lumière.

Pour soigner les papiers, il convient de les
épousseter chaque semaine avec un fin balai
propre ou avec l'aspirateur qui les débarrasse
de la poussière en même temps que des bacil-
les.

Ce n 'est pas précisément une j oie pour la
ménagère que de découvrir une tache bien en
vue au dessus du canapé, souvenir d' un visi-
teur  bien gominé ou pommadé , qui y appuv a sa
tête. Comment fa i re  nour enlever cette tache
sans aggraver le malheur ? S'il s'ag it d' un pa-
p:er lavable , le problème est vite résolu . Pour
détacher un panier ord ' naire , on prépare une
nâte avec du talc et de la benzine (at tention au
feu!) . On en couvre la tache et on laisse sé-
cher complètement avant de l'enlever avec un
linge très propre.

Pour la demi *ai*on:
Des robe* tricot ces

Par niCHEL-INE
experte eo mcxJïs «de l'A- I— I.

World-Copvnght ty Agence
littéraire internationale Pari?

Durant les premiers jours du printemps on ne
sait guère comment s'habider; le manteau de
fourrure  est devenu trop lourd, celui de lainage
est trop léger. Une robe chaude s'impose alors.

La robe de tricot sera idéale ; soit tricotée à
la main, soit taillée dans du j ersey de laine.
Toutes les nuances utilisées pour les lainages
serviront à sa confection. On aimera des laines
douces, assez tordues , très fines , et souvent
mêlées de cachemire ou de mohair . Ces matiè-
res lui donneront un loucher très doux.

Lorsqu 'elles sont tricotées à la main , ces ro-
bes pratiques se font en des points simples : le
jersey ordinaire ou tordu , parfois agrémenté
d'un poin t croisé; voilà les seines fantaisies
permises par la mode. Lorsqu 'il s'agit d'un j er-
sey, on le choisira de préférence côtelé com-
me un velours , en verticale ou diagonale , par-
fois aussi , on l'aimera orné d'un écossais en
camaïeu , perceptible seulement par son léger
rel ief sur le fond uni du tissu.

C'est le style tailleur qu'on adoptera pour
ces rotes grac :euses, seyantes et pratiques. Ce-
ci explique que les ornements favoris soient les
piqûres, les boutons de cuir, sans paner des
plastrons de couleurs.

Beaucoup de robes tricotées à la main sont
montantes , boutonnées tout le long du devant.

Aucun col ne garnit l'encolure ronde; seul ,
un dépassant fai t  d'une étroite valencienne
froncée ou bien d'un mat de piqué, éclaire le
corsage.

Les manches sont touj ours courtes et assez
épaulées en hauteur; la ligne «manche à gigot»
continue d'avoir du succès, principalement pour
ce genre de toilettes sobres.

Ouant aux jup es elles sont composées de
quatre lés. ou évasées du bas par un effet de
plissé. Les bordure s de piqûres sur plusieurs
rangs sont très à la mode .

La variété des mances employées pour ces
charmantes  robes pratiques est très grande.
On amiera pr in c ipaleme nt  assembler des tons
pastel s que l'on soulignera souvent de sombre :
rose et gris seront cernés de marron;  bleu la-
vande et bo i< de mse rehaussés de marine.
Puis que les pékins auron t une très grande vo-
gue pour la saison nouvell e, j e vous conseille
de les utiliser , et de vous tricoter par exemple
une robe rayée verticalement lavande et bois
de rose que vous porterez avec des accessoi-
res bleu marine

(Revrotiuctlon. même p srttelU, taterdttel,

Cc&sisells f9i*s3âëfli ifl<e$
Les restes de légumes.— Vous pouvez utili-

ser des restes de légumes de façon fort agréa-
ble.

N'importe quels restes de légumes tous très
différents , peuvent s'accommoder de cette ma-
nière : réduisez les restes en purée , aj outez un
peu de lait , du beurre et de la farine , deux
oeufs, mélangez en formant des boulettes. Jetez-
les dans la friture. Quand elles sont dorées,
servez-les avec une sauce tomate.

La lessive à froid. — Ce conseil peut rendre
service à bien des ménagères qui veulent éco-
nomiser le gaz, et qui n 'ont pas de lessiveuse.
II est bien entendu que ce mode de lessive n'est
possible que pour de petites lessives.

Pour 20 litres d'eau , 250 grammes de savon
que vous râpez; une cuiller d'essence de téré-
benthine , moitié moins d'ammoniaque. Faites
fondre le savon à l' eau chaude , puis mê!ez-la au
reste de l'eau froide. Dans le mélange tiède ver-
sez l'ammoniaque et la térébenthine. Versez le
tout sur le linge sec. Couvrez hermétiquement

I Laissez reposer deux heures , puis frot tez le lin-
ge et déposez-le dans l'eau tiède. Frottez de
nouveau , et rincez à l'eau froide.

FAITS
DFi^RS

L'amour en bouteille
Il y a encore des romans d'amour vécus, mê-

me dans notre siècle de la technique... Il y a
trois ans un Jeune Viennois avait écrit un poè-
me d'amour sur une feuille de papier qu 'il avait
mise dans une bouteille et confiée aux flots du
Danube, n 'ay ant pas d'autre destinataire pour
cet envoi. Le destin qui sait toujours arranger
les affaires des amoureux s'était chargé de fai-
re échouer la bouteille en Roumanie , où elle
fut retrouvée par une jeune fille qui en averti t
l'expéditeur-p oète. Les deux j eunes gens com-
men çaient à échanger des lettres , de plus en
plus tendres , ju squ 'au j our oi'i ils décidèrent
que tout devait  f inir  comme dans les romans ,
par un mariage . Le j eune Viennois est déj à arri-
vé en Roumanie pour demander la maui de cel-
le qui garde toujo urs comme le plus précieux
souvenir, une boutei lle vide... Ain si le Danub e,
depuis quelque temps un enj eu de la politique
ne divise pas seulement les peuples, mais unit
aussi les individus...

De 8<o>BB» modèles
•m % m *

Chap eau de f eutre noir, calotte p li retourné et
aj outé laissant voir les cheveux. Maison Ly des.

Béret moire marron garni gros grain rubis et
vert. Maison Eneley Sœurs.

Coup «l'œil sur Mo mode d'à préseni

irourimôri© COURVOISIER. L* Chaux-de- Fondi
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ÏS»îi!5 Grand concert populaire et imoristinue
,w

ame '. 20 JL"»
er °:sar " sa"9er'"""1 et " Pê Sl' Dès 23 h. 30 Soirée dansante  ̂

».,._

P^^^. Cinéma Corso * » * i1
 ̂

»ès <c<e soir, ù 
20 la. 30 

V
|-\ Un grand film entièrement en couleurs naturelles m

l La belle captive 1
l avec Uli Damita, Jean Chatburn, del Campo et Fred Keating
W Une aventure romanesque, mouvementée et extrêmement pittoresque. Des prises de vue donnant ^
|\ aux images une couleur el une vie toutes particulières. Des danses exotiques, des chansons cap- M
|jj tivanles et une musique parfaite satisferont pleinement tous les publics. 9&4 fifi
|'jf SAMEDI et DIMANCHE en matinées prix spéciaux : Parterre toute» le» places à 1.15. Galeries tontes les Ê̂
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[-4 Location ouverte Samedi et Dimanche, dès 10 h. et 14 heures. Téléphone 2.25.5a M
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Attention!
noue nouvelle calculaiio ;>
nos achats importants, nous
permeltent de vous appren-
dre

une bonne nouvelle
Tous nos prix . déj;\ si bon
marché l'an dernier , soin
encore plus bas cette année

Baisse générale
sur lout iioire stock

107.
Notre

vente de blanc
Pat son plein, nos qualiics
et nos prix, donnent satis-
faction a tous les connais
seurs.

HIER
Magasins

de la Balance S. A.
rue Léopold . Koiieri 4*

La Chaux de-Fonds

A l'intérieur , en même ternie
que notre vente de blanc.

soldes
â lous nos rayons un lissu *

PANTH/iO 
DEMAIN SAMEDI

Orchestre SWÎItg MelOdV'S
avec RIT A SANDERS . BRUXELLES

Danse avec prix
Attention!..  ̂ ....._ 

Découp«îz ce coupon ; il est valable pour une
entrée gratuite samedi 28 janvier. 841 j

_ .-_ ¦¦_ à
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LA CHAUX - DE - PONDS

^B Jeudi 2 février 1939, à 30 h. 15
1 Au Théâtre

/ 3m* CONCERT PAR ABONNEMENTS1 Zâno Francescatti
Violoniste

Au piano t Gluseppe Benvenutl
Au programme: Oeuvres de Tarnni . Beeiuoven . Deliussy. faganini.
PHIX DES PLACES : de Fr. 2.30 à Fr. 5.75 (l'axes comprises!
Location ouverte an Théâtre lundi 30 janvier pour les membres de

la Société de musirj ue ; mardi 31 nour le pulilic. 99U

THEATRE "—SA -vri"¦ ¦ ¦ mammm.r-mB ¦ ¦' a Ŝ LesJeunes Travailleurs
joueront au profit des
C H O M E U R S

B 

. . ¦] ',"¦' %p i p comédie dramatique en

|HF S Prix populaires, à 1 > por-
1 Sn. H i tée île toutes 1rs bourses

i iih- k̂mB ES Ouverture de la loca tion
PV I i lundi 30 janvier , au bu-

esmasM f j & È S B B & r  WawW rean du Inéâtre , rue Léo
pold Hohert 29. 937

Dimanche 29 janvier 1939, â 14 h. 30

1 F.-C. Cantonal, Neucnatet - 1
1 F.-C. Bienne i
i COUPE SUiSSE 1

Prix habituels 943
Tous les membres sans exception, Fr. i,—

«% _ LA BOUCHERIE CHEVALINE
^̂ S <̂Bî «̂ 

Balance 
lOb (prés des ti pompes)

----—¦' ~ -°* —"" iiéhit pra samedi 28 janvier, la

VIANDE D'UN BEAU POULAIN
âgé de 6 mois , ainsi qu'une belle jument âpée de 4 ans.

Téléphona 2.28 %i Se recommande. A. Steudler.

Salle de Conférences
Temple Allemand 37 La Chaux-de-Fonds

CAUSERIE RELIGIEUSE
par f*l. Jules Reu

dimanche 29 Janvier, à -20 h.
sujet Le dojgt de pjeu rjans (histoire

ou La fin du monde est-elle proche ?
1021 Invitation «j ordiale à tous.

| SOLDE/ 9 ? |
Pour racssleuvs

I Chemise s"̂ if
co1 "• 4.50

I cnemise de trauall ^"̂ U 2.95
Crauates 0.95 0.50 m
Camisoles interlocK maoch9g long, e" 1.50

Pour Oo«m<e»
PnmhinaionnB charmeuse indémaillable , fl
IllIlllullldIoUIIO manches, rose, ciel , L"

cnemises ou pantalons „«** 1.75
PDIBOfiaS flanelle, rose ou ciel. U.9U 4.90 i

Parapluies ¦*«*• »¦"'«¦* *¦¦ 6.90 5.90
PPÎIÎÎIIPPQ !'our robM ' Pour dames et flllelms n 0(1

1 loi de parures el chemises de nuit , enarmeuse
légèrement tachées.

1 choix de colliers, ollps et broches, (I nn
dep. U.tU I !

1 lot de dentelles la m. dep. (I. IU
I Articles pour entants et bébés n Eft

2.95 l.bB 1.29 0.95 0.7B U.UU

I AU LILAS BLANC |

^HÉ Société d'Agriculture
j \  / j' Il sera vendu Namedi 28 laovler , sur m

BUUUiJIMÎ LL IMU
'

IIIIII I 
:'J |'"'° du Marcllé' ;; cot,<3 ''" Ga,è la plac<> '»
viande «l'une

ieune pièce de bétail de r qualité
de O.SO i 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Pierre Schlanegger, Le Valanvnm.
IfW Ue dess«rvanl : IVunia AMSTUT7.

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRIchard 30

Dès samedi :

wamûv vente de viande
vérifable boeuf

très bon marché 1052

AUTOCAR BONI Çîrca?«.ao
A. l'occasion de la grande ( '.nuise Jurassienne de

SKI AU MONT-SOLEIL I
le dimanche 29 janvier nous organis ons M

pour la course de slalom pour le concours de Saut , plue [¦¦ •'
1er départ a 8 h. de 200 sauts. 2"« dépari a 13 I).

Prix de la course avec Funiculaire Fr. 3.

A Fiantes PrOtflfCZ
M «Hénagèyet de notre

1 VENTE DE BLANC
qui vous permet d'acheter

à des prix très avantageux -m
des marchandises de qualités sérieuses

¦ Au Comptoir d@$ Ti$$u$
C. Vogel Serre Vt% 1er étage

Boucherie de l'Abeille
Belles (ripes cultes % %*la livre Fr. ¦¦WW

Baisse sur le veau
pour ragoût 1.- la livre Rôti depuis 1.20 la livre

Marchandise de Ire qualité

R. Nvdeââer, Tél. 2 22 28
Sur le marché devant le maea=in Singer 1064'

Cartes de Condoléances Deuil
iravieiraeRiE COUKVOISIEK

Famille
distinguée
des environs de Bâle , recevrait
un à deux jeunes gens comme
pensionnaires. Vie de famille et
Dons soins assures. Klude de l' al-
lemand et possibilité de suivre
les écoles de quanier , de la ville
ou instituts supérieurs. Prii men-
suel Fr. 130 —. — Tous rensei-
gnements tiar famille Bannwart .
rue Franche 65. Bàle - 420

Crédits
de fr. 20U.— à tr. i.500.—
accordés de suite, sans cau-
tion, aux fonctionnaires et
employés fixes. Système nou-
veau , simple, pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bur«>« u
de crédit, S. A., Grand
Chêne 1 Lausanne. if>s M
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semopce sar "%£'•;, 0.70 ggfg ' ' - « '-JJ raies S1."""-."..11.1:.̂ .; 1.95 Bazin »».».« 0.75 ««raoes srsr.5gs 2 45TnilO nour draps de lll , ecrue , ^SR H-lîlfl !1S a. D 90 M M K- la paired.95 A.f«*

0 6 double fil , 150 cm. « > e A C E  LOOU G 1110 110 pur fll •'»• Te M a 'oreillers en barin tells A 7 C . -« „ , ™ p . 0.95 UIIPStROQ marquisette arec
i - ,, O O ô e t  U.03 FSQII P.mi) IIQ lout falls  111168 qualité 096et U . #3  1 larg. 135 cm., 1.30 et W.»«# Util dljuS iranges. 60x170 cm A Q E
Tnjlo 'pou'r drans de lii s . écran. UOOUiO IIIOIIIO ourles, en mi- * 75 Tna|,0n»I||Q ™ bonne toile. 4 fA ; i.» mn «- i f/i „ 1 10 la paire ';i.95 Z.ÎI3
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1 .-« i - . H 1.40, 1 20 ««t UiOJ I înntlQ de c"1»'118. carreaux f â A K T-»„«.»™« »n h l̂n h.ll fl m,a . a« Ramai mercerisé, 1res belle quai. 47e  DI 106 UloO en tulle , depuis U.DU
Toilp blanche pour draps de lit . 1111085 rouges . . .  ft» e. U.Z9 «̂8™ "é^XlUO 1 M et 1.10 ™ larg. 135 cm., 2?5 e. 1.75 M9nn|,[on|tP "elle qualUé lar. - «, f tO-IB ocab e fi, »„  de A 

gj £88016 86^1068 Sne  ̂ A lfl 60x120 195 et 1.50 larg !«, cm . 2 75 et 1.95 "WWI » ̂  
le m. 1.10

TBiJo blanche nour drans de lit. ! mi fll 060 e. U.40 _ 60x120 1.95 et I.^W , ' "" ¦. „ .  ~Z ÏISSil tPrUIRPS !° ar "v^"1
TOIIB double fi, . 165/ 170 c. .̂e 

^Q j ^ggg 
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QJQ TraUBPPS en damas suoerbe . .  2." TOîlB Ï»T, °jS <̂ 1.10 
'""I ^̂ S '" ï̂

e l̂re 
1.10

Toile s*.r&*~ M-; 1M 
! Llnoes ^it1naedor3^t 2.95 Fourres de d%M?B 2.95 ïolle gtr^m^oreil:e.r.8:..1.a.̂.

¦1.50 : couueriure ^ebo:dB..... 7.50larBe 
toile ùiancne rr 3'- Linges Mf&A'Wïï 3.95 «*»«¦-3.75 ramiers de cuisine ,e «. 0.50 couuBrlore RSES^ 10.-

^«"ES^-tt* •¦.. LinDBS ^.oïïihu'dSx 5.95 »*»«>.» 475 Tahimr<s de cuisine « Of io Couuerîure rpef^?^.. . 16.-
.rés ré^er. la . u eur lBO cm .̂ 
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«¦«¦"¦ I »«« ™» «•*« p.,.--, fl OA
fT~: nn UllflBS ta douzaine 875 el 0.9U HIUI I 00 8.95 et I . Ĵ Tah|innn de cuisine, en mi fll. A |-Ç rlUIll oS pour oreillers , la livre U.OU

TOIIB Wr 165/170 cm. .. 1.90 i 
w ¦„  , , Z 

' 
m 7Z „ ' 

DiM 06 Ht SLVlflb^O 1.60 ^ 
,aDIIBPS lout fai" 095et 0.l55 «„.„„„ pour duvets, quaiité , ÇAB A ie ennil nllns 'e 'able , faO x 60 M A C ui upw uu lll me m JDtiXiiU i.ww pnnfll pour aberges, qualité ex- LUI OUUII recommandée, la i. J .JU

180 cm. .. 2.40 OBI UIGIIBÎJ la douzaine 5 95 ei *l.!f 3 i 7K llOUIII iraordinaire 4 
4 4A ; 

A «CA l a n a n n O  1 7K 
IDOX.S4U l.f .# largeur 120 cm.. 1 80 et I.IU — .̂——.——

Tnlta mi .fi , exi^XhiV ;-;2 
La napoe ourlée ' 13°x 135 H? nraps de ut i%&â°î£ he! 2.60 largenr „ „.. 195 et 1.60 moucnoirs BSAï»fc 1.90

( Olie 160 cm. de large 2.ZD 130x160 295 e, 2.ZD 
| ^̂  ̂  ̂ 4 25 .

^̂ 
ln 

fiD, pour 
aber. 

¦ ^̂ .̂  UÉ bords
^
fll, 

Q 75
180 cm. de large. *.?3 061 UlCtlCO mi fil . la domaine I a M W %  I l|Pailî8 llfl lit Lf'iJil/SîJ.'oSle 9 Sfl 

! largeur 135 cm., 2 50 et LSI) MniinhAinQ linon , jours et pi- * n r
Tnilp pur fil . -aranlie . M A C  QaPlIÎQltaO mi fil . très beau Ul fl|J0 UC lll fil. 150/240 2 95 et Z.3U ë 

A il A IHUUIlllUll O cola, la «/• douz. 1.Z3
IU'"» 180 cm. de large ¦*¦?«> OBI WldllCO damassé, qualité «A __ ifiSvM im ., 3 50 largeur 150 cm.. 2.95 et .̂*IU MmiPhninC rouloitéfl couleur . A M rt

1 ' T 
! sui.eri .e. la «iouzaine ¦•&. lbôX^O 4 DU et «#.rfW Mnllnlnn doubla nour oiaués 4 «A ' IHUIKIIBII 8 la douzaine I.4U

Linges sMSïïfe iS'p 4 95 : La nappe ;Itfl,,b8.,!:..T̂ l; 4.50 : ™*m *» - 3.75 molleton ,̂ 0.^..̂  no . fflouc i,olrs g. œ;«- 
OK

|innpa nid d'abei.let^nt,;e 7 7 5  1130065 '""giS» 2 95 e, 1.95 DP3PS Û6 lit î^^ et 2.95 ÏYI01 ï 
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R ^fmT/larr.-. 195 ! „ fc . ^ '/. ̂ uzaine 1.25
L nOBS .j u aliU'.. la doui 9-'6« » . /3  nupHU» l.o x iw ¦»" '-^^ MOIIPhf» PC l,00n "r " 1 7 -W ï
I InnoQ éponge blancs, la dou- C 7 E VZ T~T* T" 7771 166x840 4.» el 3.45 F 306 B C0l00 P°" '̂ U 0 35 '"«UtlIlUirS 
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V, douzaine 1. / 3Linges .V 7.75 et D.75 rjranS ge --^-« 2.25 nran«î tu. lit ici ^-'^ês A AE „ ' , M „ p s !'?? ôlOlinhOiPS co,on blane , pTr 9 25I Innpn éponge carreaux Jac A ._ Ul H|IB UU IH 140X1WJ *.**» UPûPS OB III 150x240 2.»3 F 9T1R fi R(l Iflil 

bllln0he 
o «n , 0 4 0 l»IUUbllUII 5 mess>eurs , la dz. 4.13

UliytiS quard 50X90 la doux . ». ,mv «ïl 250  ) TE 
¦ I0IIDIIB UUIUII 0.60 el U.<tU Mnnn|lniP« blan«« *«c initia- « A  R

l lnflPÇ epon5e' « b?rdure
1 « , 11 -- 

loux-Mi *¦»•' 165X240 4.75 et 3.13 Clanollfl Pfltnn Jacquard pour cliemtses lllUUlftlUU îl la la douz. 9.À.2
UliyDd quard. la doux 14-et I I. 

17nv.9*n 3 95 UnanO ,lB Ij t ™ "uperbe mi fil our fl nn ' rldlICllB UUIUII d hommes A EA ' Mnillthflinn mi fil pour mes- M A C
LingeS TT ao£iï£ »?- è" 18.— Il 'aï «"8P» W Mour . f 160x240 6 95 e, OÙ ! 0.70 e. 0.50 : mOUCnOlPS soeurs.P .la douz. 4.95

_____ _-. [ croisé avec bord J. cqnard. .  4.95 «jp  ̂(Jg ||( 
mi-fil «i™

^^ -JJ 1̂16 croisée blancbe. 0 80 e 0.60 IflOUCllOlPS ISÎ "T d̂ont 9.50Lauettes p depui s 0.10 ,
fianlS tissu éponge , depuis 0.20 -tfcl /<i8^ i«__V _fta B aB ¦ BB fi ... .... HHyms - .- l .S 5 L9 ClOU ¦fflll fl § AllA lllail f H A ¦ kW. OUUiï K Ccraps — -a» 3.75 |e | M: AUUy EU tUllIS Hldilll IC saperbe, i pi le ^J it. le Élis
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A la Grande Maison
Envoi dans toute la Suisse, franco à partir de 30 francs [||

Avis de tir
[/Association Suisse de Sous-Officiers , section de La Chaux-

de- Fonds exécutera samedi 28 janvier, de 14 à 17 h.,
dans la carrière 600 m. au nord-ouest de l'Ancien Sland , des
tirs à balles à la mitrailleuse et au lusil-mitrail leur.  Afin
d'éviter tout accident , nous prions le public d'éviter le pas-
sade et le stationnement au dit endroit et de se conformer
aux instructions des sentinelles.
1024 I> Comité.
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Notre vente vous offre
de merveilleuses pos-
sibilités.

M e s d a m e s , ces prix
doivent retenir toute
votre attention.

lainaac*
100 

 ̂ m 140 V _
cm. Ml+ cm. P̂ *ir

C l o q u é
!?*•

fly lier j Sole
27, Leopoid-Rooert

i ^ammm *y vmsa\ ia%AKmm\tmm.immmM ^ssiamVsmmsmLt ^mv "

|saiDE9|

Dn lot de souliers skis
enlants 9.80
Un lot souliers skis da
mes et messieurs 1 6.80
Un lot souliers patins

».80

J. Kurih
La Chaux-de-Fonds

L'ORANGE
I PEQUAUTC

/oldes - Chaussures
Dames : Fl*. 4.- 5.- 6.- 7.- 8.-

Hommes : Ff. 7.- 10.-
Enfants : Fl. 6.-

Pantoufles chaudes avec talon, pour dames, Fr. 3B"

Snow-boots caoutchouc, pour dames, Fr. Ea3U

Caoutchoucs pour enfants, N° 22-36, Fr. la DU

Bottes pour enfants, Fr. 4«"

Un lot de sacoches, Fr. «|a" Qm" lUa" !*¦"

Ksmiktmn *
ÏMMi î \VSSÊ!S!XSk I %&. 11

Chaussures Place Neuve 12

H louer , ooi le 30 avril
Rue Numa-Droz S5Î (Maison nvion)

Four cause imprévue , très heau logement de 3 pièces est à
louer. Chambre de bains insta llée , chauffage centra l . —
S'adiesser rue Numa-Droz 157. au 2me éla^e ( vent). mi7

On s'abonne en tout temps à l'iMPARTIAL

SOLDES
Appareils de radio
pour courant alternatif ou Jg d9&continu ,en parfait état , avec m68jM fBl'installation depuis Fr. ^W B̂FB

Pendant la période des solde»

¦H B / ar*'cles électriques
¦ r̂ / O et les vélos

MAGASIN E. STAUFFER
ÉLECTRICITÉ ET RADIO
TÉL. 2.36.21 VERSOIX 7 bis

%¦—————— É

Journaux illustrés
e! Revues A vendre après
Ici 'iure ii 30 cts le kg. 11690

LIBRAIRIE LUTHY

Vleurs 2u
rez-de chaussée de 3 cliain -
bres. cuisine , lessivérie mo-
derne , jardin et cour , est à
louer pour le 30 avril — S'a-
dresser au bureau H Bolli-
gp!1, gérant , rue Fritz-Cour-
vnt- ter 9. 34u

Beau logement
de 2 pièces

cuisine , corridor, w.-c. inté-
rieurs , balcon , en plein soleil ,
esl à louer pour le 30 aviil . —
S'adresser i ue de la Cbai nei e
53, au 2me étaçe, à droite.

1008

A louer
nour le iiO nvril ou époque a eo«-
venir , sunerbe loRement de 4 pitr
f.eB. chambre «le bains . olmuOasa
cenlral et dépendn,nceg -, service
«ie concierge-. — S'adresser :.
Oroz «S <'k\ vins , rue Jaent t-
I î I . I I I  n 1, lèl .  116 46 10 a
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Grande Baisse
à la Boucherie-Charcuterie

M. Oppliger Tél. 2.26.95 Passage du Centre 5

Veau : ragoût Fr. 1.— le % kilo
rôti depuis Fr. 1.20 le Y2 kilo

Porc frais: Fr. 1.50 le \\, kilo
Lard et Saucisse Fr. 1.50 le % kilo
I065 Se recommande.

l< \ Wr ïPSXl'Sï \ \. Dès ce soir ! m1WH1M1I1 ALEXANDR E VV' -v S

R

KORDA ri^v^W» ***w«*è* mondial
^|§fc f i'BMWMIT 1

E
A ^ ŷ rW ^^ms  " JWIÏ61E :
WM A ( T[ | WH\K («.EPHANT BOY)
/^f ĵ rffeY 'U I V.ï \///y ^l Un drame poignant qui a classé le

I 8ffl% M Si Kffo &B A fitS ^fl prodi gieux acteur, le petit SABU,

X « W  
« ^^*" " 

au rang des grandes vedettes.

I WÊÈmb El^J'ir Location ouverte. - Tél. 12.21.40 !

\ MggiPE?§|| -e -ami tt/BrA&D / T Vl/ Z iZ

W£mj $wmium„mim KORDA /* /. A,. ' ;
WMiiwmBi ^T^B g,->owo,j -ciLH ^Cj" ><^r* \ fe-|
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Dès âitioiif (Thut̂ m
^J$y Cervelas 20 et. îa pièce ligk

Wienerii 30 et. 5a pasre 1||||scnouîio de Zurich 60 ci. la paire Wm
IU scr.uisiïg de st Gail 1.10 la J||l

yvl%"yr"vc"y. Prix spéciaux pour revendeurs et Ja W
'££•£•;£¦;. restaurateurs 1057 J»

: ' ' . ' . I V '

La famille de Madame veuve GURTNER , M
très touotiée des nombreuses marques de sympathie

j reçues pendant la longue maladie et le iéeès de leur
chère et bien aimée mère, exprime à tous ceux qui SH
l'ont ainsi entourée , l'expression de sa vive grali-

; tude. 1043

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure a laquelle noire
Seigneur viendra.

Tn ras bon époux et bon papa.

Mariante Wilhelm Pohi-<t>iiRfriMbersr )
Madame «-t Moniteur (' l ianes l ' iva/ .-Pohl et

leur Aliène, au Locle ;
Madame veuve l.aure de Conti Pohl , à Thal-

alnnl que les lamllles pareilles et alliée!), ont H
ia douleur de tal ie  part du tlécèt» (le leur très
cher époux , papa , grand pana Irère, beau-
f rè re , oucle, cousin, parent el ami,

Monsieur

§ Wilhelm POHL I
I maître-couvreur

que Dieu a rappelé A Lui mercredi 25 Janvier. |v
à 'il heure*, daim sa (Uime année, aprèx une
looicue et pémbie maladie, «apportée avec
beaucoup de courage.

La C h a u x - d o  l' onilw . le 25 janvier 1939.
L'incinérai «ou. itana suite, aura lieu samedi \\

Ï(S courant, A I 5 h.
Culte au domicile a 14 h. 30. rue du Parc Hti ,
L'urue I t inéra i re  aéra déposée.
Le présent avis lient lieu de lettre de laire-

I Buffet de ser-
I vice 5 portes

fr. 95.-
Taille à rallonge noyer

fr. 50— ;
divan lure.soigné.divar i

moquelle mm 60,*;
armoire à glace noyer

fr. 120-:
coifTeuse trois glaces,

noyer fr. 120.— ;
jolies commodes noyer

fr. 40.- j
2 lils jumeaux noyer

avec matelas crin
animal fr. 195.—
la paire;

bililioihèque 85.— ;
secrétaire combiné fr.

8 5 — j
grands couches-fau-

teuils combinés , à
plusieurs iisagHS .fr.
170 • 220.- 280. ;

I be ;iu bureau améti-
cam chêne, lr.230.« H

S'adresser à M. A.
Lei tenberçj , rue du
Grenier 14. Tél. '
2.30.47. 10'tl

*. * _-J

Le Comité du Ski-
Club Là Chaux-de-
Fonds, a le grand chagrin
(l'annoncer a ses membres le
décès de

madame Louise ffllfflEI
membre actif de la Sociélé et
soeur de Mademoiselle Alice
Jeanneiet  également mem-
bre active:

L'incinération , sans suite ,
aura lieu vendredi  27 cou-
rant, â 15' h. 104»

Le Comité

Le Comité «lu groupa d'épar-
gne «Sans Souci» a le pénible
devoir d annoncer -a ses membres
le décès de

Monsieur UlilSieim POHL
membre «le la Société. 1 1)63

Mflnnerchor Concordia
Todesanzelge

Gestern verschied nnser liebés
und gescb&tzte s Ebrenmlt g lied -,

Herr Wilhelm POHL
Er rulie sanftl

fîinâsctierun a : SaiiiHtas; . dea
•Î8. Janiiat- I0;{», um 15 Ubr.

Beaammlun K der Sâugar vor
dem Kreinatoiium.
10̂ 9 Der Vorslaml.

Beau logement *SSSÈ
chambre de bains , alcôve éclairée
avec balcons , p lein soleil est à
louer pour le HO avril. — S'adres-
ser Boulangerie Arney, rue du
tiret  84. 490

f l l i a m h r n  A louer |D, 'd Cl , a»i-•JUttUJUIC. bre meublée, au so-
leil , prés de la poste et de la ga-
re , à personne sérieuse. — d'a-
dresser rue de l'Envers 30. au
2me étage. 1060

Belle chambre ïSS f̂ c
ble, cbautlage central , balcon ,
nrii modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au ler étage , à
gauche. (Devant passage sous-
voie). 1058

Bel ie chambre ffii?Sv£S.
île s u i t e  a demoiselle ou jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 22, au ler étage, à
gauche. 998

Pied-â-terre iJ ïîf ZTl
S'adresser au bureau dé I'IU P A R -
TIAL . 1026

Â
t r n n H n n  pour cause de deuil ,IL11UI C robes , mante aux ,

cnBlume, 1 renard bas prix ta i l le
42. — 44.—.. S'adresser le mal in
pi le soir chez iVI rn e A. Bloasch
ue Num -i Dro ' 1»̂ . 1025

^AnliPl 
V0B révisions de

*l>Ullllt«£ bicyclettes au Veto
Hall . Bel-Air. Tél. 2.27.06 On
prend â domicile. 1035
aaBBnxBaanHaaaDGanasasn
laiino Al la  seule , au dessus de

u t U I I B  111IC 18 ans. est deman-
dée pour aider 2 heures le soir ei
le samedi après midi, travail peu
pénible contre chambre et tien
sion. — Ecrire sous chiffre 8. Il
1056 au bureau de I'IMPAHTIAL

1056

Sommelière. ÏÏ^Z&Z
de toute moralité. — S'adresser
ij afé Central , me Léopold-Uo-
berl 2. 1002

Aide de fenflet ou caissière
demandée de suite nour samedi-
dimanche régulièrement. Gage ,
nourrie , — Ollres écrilea sous
rhi l l re  II . P. 103S au bureau de
I 'IMPABTIAL. 1038

1 Inrin n pour le 30 avril 19;S9.
li IUUCI dans quar t ier  des la-
briques, un 2me étage de 4 pièces ,
confort moderne. Prix modéré.
— S'adr. rue Numa-Droz 173. nu
ler étage , a gauche. 1006

Beau logement 'Jr^ZJ.
2 ch-mli res , cuisine, corridor ,
mules dépendances. Bas nrix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 99ô

A lflllPP Eour ^ n aTril P^"011
IUUCI 2 ebambrea non mun-

sardées. Rez-de enaussée 3 cham-
bres, terraR sa . jard in .  — S'adres-
ser è M. U. Uagllaul, Basse iH
62 a. 1032

A lflllPP "" n v i i l - logement de
IUUCI 4 chambres , confort

moderne , état  de neuf, maison
d 'ordre. — S'adresser rue de la
Sirre 34. au 2mn éinge 1012

î lo ep mpnts A U)Ut )r |,0"r p ,'°"Il lUgllUCUlO. que a convenir ,
quar  ier Est , un apparte-
ment de 3 grandes pièces , cui-
sine et dé pendances , sans corri-
dor. Fr 40— par mois. — Un
sous sol de une chambre et
c u i s i n e , avec toutes dépendances.
Kr. 20 — par mois. A visi ter
anrès 18 heures. — S'adresser au
bur eau «le I 'I MPAIITIAT. î)(;8

ôO lïril  loiii) pippn .ensq"
tai l l é  de 3 chambres , cuisiné,
i '. l i auf l . ige  central et loutes dépen-
dances. Jardin.  — S'adresser
Tourelles 29, au rez-de chaussé".

1005

A lflIlAP Pour le "̂  aTri '' '°KQ'lUUcl ment d' une chambre
et cuisine , au soleil. — S'adres-
ser rue de la Ub&rrière 22, au ler
étage , a «Iroiie. 102d

On demande pour lout de sui-
te a Lucerne

tourneur
ouvrier  précis , dans ta construc-
tion. Brancne automobile .  — Ot-
lres avec cop ies de eefiiflcuis sous
c l i i l l r e  A. S. (iOtl l L, z aux Au-
ni t i i r oN SniHHes S. A. 1.11-
(•fi ne. 1048

Disponibles :
app artements de 2 et 3
Chambres simples et un de
5 chambres, luxueux, stu-
dio et chauffage central. —
A visiter, bureau rue Numa-
Droz 1U6. 10/3

A LOUER
pour époque à convenir :

SERRE 89 i 2 chambres ei
cuisine. 16066

BEL.LEVUE 13 i 3 Cliatu-
ures e 1 cuHrie . 16070

INDUSTRIE 14 l 3 cham-
bres et cuisine. 16071

PARC 67 ¦ 3 chambres ei
cuisine, w -c. intérieurs. 16072

S'adresser A Gérances 4
t o i i i cn t ï cux  8. A., rue Léo-
i.olii  itobert 32.

A remettre un

salon de coiffure
pour dais

3. places , marchant très bien. On
fait beaucoup de permanentes. —
Ecrire sous chiSre C II. 920.
au bureau de I' I MPàRTIAL. 920

Domaine
Ûn demande A acheter
t ieiil  domaine pour la (,' srdu de b
« 0 vaches , avec p&tura ge — Ot
fres sous cliillre V. M. 1070
au tmr H-iu  de I ' I MI '» H 'H AI , 1070

tm itliulB Ï» nisse prête au
veau. — S'adresser a Mme Er
IIH H I Hirschy. La Kerrièro 1016

Occasion. Sîi.-
non no laper ri aux émai t l é . U9i(?s
niais «n parlait é lu t  > ce ier irè -
oon marctié. — Coiilinenlnl.
me du Marché 6. 990

A louer
Neuch&tet Le» Saaraa.

10 annules de la ville , 5 mi-
mile* de la patinoire , dans vil-
la moderne, 1er éla<<e '6 piè-
ces, chambre de lionne , toul
contint , jardin ,  accè> direclau
lac Situation tranquille.  - S'a-
dresser a II . A m Jiiih! . Fau-
bourg du Lac 12. Neuuhà.lel.

_ ilË

A leiser
pour le :10 avril 1939

rue Numa Droz 161
2me el 4me êta«es. beaux apnar-
t ernenls de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains et dépendan -
ces. CondHons av" Hii ' aj f«'U»p s. —
s'a iresver à l'Etude Julien
Girard, notaire , rue Léopold
Rober t 49. 611

A loyer
nour époque n convenir , dan»
quartier des Crêists . apr ianemei r
•1 pièces, clia utlasre centra l , salle
de bains — S'adresser a ta Ban-
que Cantonale, 44. rue Lèo-
noid Robert 322

A louer
pour dale a convenir:

ProjrrèH l'itt, rez de-chaussee
«le 4 pièces, dont 1 pouvant servir
«le local de magasin.
Hôiel île Ville 31, 3me étage
'le 3 pièces.
Soin iiai l le  II, (près Bal-Air) .
2me ètusj e de 3 pièces.

S'adresser blinde A. Bolle.
notaire , rue de la .Promenade 2

7TH

Atelier chauffé
SuceèH 9. a louer nour le 30
avri l . Place pour 10 a 12ouvriers
- Sadreastif. a Gérances A
Conleniieux S. A., rue Lè.i
poid itoberi 32. 151̂

Boucherie
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1075 la livre
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GYGAX
fé!. 2 21 \7_  Ronde 1
'078 la livre

Poulets ik grain 1.90
1er choix nu es grandeurs

Poulels du pays
nréi a rôt ir  Emballage spécial

Petits coqs 1.90
Poulets de Bresse 2.60
n lombes

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
PiEons' t,ièce 2.20à2.50
Lapins du pays 1.50
Bondeiles vidées —
Filets de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds 1.10
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers 1.10
Colins 1.80
Soles 2.80
Moules 0.75
Escargots la &l. 1.10
Cuisses de grenouilles iin
iu douzaine  ¦> '"

Le magasin esl ouvert le diman-
che matin de 9 Vi a 11H h,

imprimés en tous genres
IHPRIMI "tlK i OUKVOIglElt

Etat Civil H Saiièr 1939
Décès

9138. Monnier née ZaugK, Céci-
le-Ida , ènouae de Albe rt , Bernoi-
se, née le 14 décemnre 1871. —
Incinération. Jeanneret , Louise-
Emma. Vaudoise , née le 3 jan-
vier 1897. — Incinération. Pohl.
Frédéric- Guil laume , époux de
Frida - Emil ia née GiiRgi at ier^ .
N fenchâlelnia.  né le 4 iuin 1870
¦M—1— ..c ^mwm

JA Ména gères , profitez de
O  ̂ l'ouverture de la

B Jean Arni
^^^t^à pêcheur
^B^^ ĵw'vendra samedi sur la

^SmS place du marctié une
îESOTWgk grande quan t i t é  de

il Bondeiles vidées
JËff ik s'i bas prix.
•̂"¦Jl Se recommanda

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kutth

Poulels de grain
3.50 ie kg.
Lapins extra
3.-- le kg.

Marchandises 1res fraîches

Madeleines de Nice
Croissants Pignons
Tartelettes au citron
Tartelettes à l'orange
Tartelettes fruits et

amandes
sont

nos spécialités
à 10 centimes

GIROD
Coniiseur

Terreaux 8.
Téléphone 2 17.86.

ORANGES
l iés Uoucea. 0.45 le ktt

Manr iar inoH l'a io rn o . <>.< > < )  le? .
Sansr i i ln » "^ douces . 0.7U le kg.,

3 li»rea pour I . -
Pommi'H, belles el bnnnea,

O iio le kR . 3 u:;. pour l . 10
Pi Mlll ' I l lIX secs , «ros . O.ÎIO kî .
l' c t i i M  I I O I N  varia , o.7"> ^''iinlie
Haricot N vei t f l . 0.7> »
Ca NOII I I 'I H lins . 0.45 »
«T or iH 't lt 'N  i en paquet de 1 kg
Spatrlivlll J (1.50
Oeii lN iuin.  Irais , l . i < )  la douz.
Chocolat Un au lait , 0 grandes

plaques I. —

"AU MEILLEUR MARCHÉ "
11, Premier - lUara, 11

Se recommande ' E. MUTTI.

W i \ ' -

' W

M
STLTDIO

T t L t î . 'ld l

Ouverture dei court >
fin janvier

Rei iMei i inemt  n t s  et
insc r in t i on s  ¦ an studio

a



REVUE PU J OUR- _____ *f -

Barcelone est tombée
La Chaux-de-Fonds , le 27 jan vier.

¦Mme Tabouis, de V«Oeuvre» , écrivait il y a
exactement deux j ours : «Barcelone ne p ourra
être p rise d'ici bien longtemps.» On voit com-
bien certaines p rop hét ies sont osées. Le f ait est
que la cap itale de la Catalogne , qui va devenir
demain, avec ses deux millions d'habitants , la
cap itale de Franco, a été p rise et occupée sans
coup f érir. Toutes les troup es gouvernemen-
tales s'étaient retirées.

Il va sans dire que la p ortée de l'événement
est considérable , aussi bien au p oint de vue es-
p agnol qu'international. Mais la p remière consé-
quence heureuse est qu'on va p ouvoir enf in ra-
vitailler la pop ulation qui dep uis des mois était
soumise à un véritable rég ime de f amine. Selon
certaines inf ormations , ce côté de la situation
était p révu. Des milliers de camions charg és
de vivres et de vêtements sont entrés dans la
ville en même temp s que les soldats. D 'autre
p art. Franco a p révu la réouverture immédiate
des magasins, banques, etc., en sorte que la vie
normale p ourra recommencer. En même temp s ,
des mesures tendent à empêcher la
ruée vers la ville des réf ug iés, répar tis dans les
diverses pr ovinces.

Dans quelques semaines, ap rès le cauchemar
de la guerre civile, Barcelone p ourra revivre...

Les gouvernementaux viennent donc de subir
un échec qui ne leur laisse p lus guère d' esp oir .
Sera-ce l'occasion d'une swp rême tentative de
médiation p artie à la f ois de Londres et de Pa-
ris ? A ce suj et , on mande de la cap itale an-
glaise mi « Journal » : « Les Anglais estiment
que la volonté f ormelle de Franco de rester
seul maître ap rès sa victoire, dans tous les ter-
ritoires espag nols, p éninsulaires, coloniaux et
insulaires, est un sérieux garant de l 'intégrité
de l'Espag ne. Londres d'ailleurs ne veut rien
négliger et c'est p our cette raison qu'elle vient
d'insister dip lomatiquement â Rome sur la né-
cessité d'un comp let retrait d 'Esp agne des vo-
lontaires italiens. »

Ainsi il semble bien que la guerre civile ne
s'arrêtera que par la déf ai l le comp lète et l'éli-
mination des gouvernementaux.

L'Europe dans la zone dangereuse
La chute de Barcelone a pro voqué des mani-

f estations diverses. A ' Paris, l'événement , qui
était p révu p ar la p lup art des journa ux, n'a cau-
sé aucune surp rise et a été accueilli calme-
ment. A Rome et à Berlin, en revanche, des nm-
mf estations de j oie et de contentement ont eu
lieu. M. Mussolini lui-même en a p rof ité p our
f aire allusion à la France et p arler « d'une nou-
velle victoire à construire» . Aussitôt , la f oule
a rép ondu en criant : «A Paris», réitérant ainsi
la f ameuse devise allemande «Nach Paris-» qui
a si mal f ini... Des impr écations ont été lancées
contre la France par des jeunes gens f anatisés
sous l'oeil bienveillant des autorités.

Heureusement, au même moment, MM . Dala-
dier et Bonnet p roclamaient à la Chambre la
volonté de la France de ne laisser p orter aucune
atteinte : 1) à l'intégrité de son emp ire ; 2) à
l'indép endance esp agnole.

En ef f e t , ap rès avoir p roclamé que la France
se dressait unanime p our la déf ense de son ter-
ritoire et qu'elle sawait rép ondre à ceux qui
se p lacent sous le signe de la f orce, les deux
hommes d 'Etat ont p récisé que ni la France
n'accep terait de voir ses communications mena-
cées avec l 'Af rique du Nord, ni l'Angleterre ne
tolérerait la remise en question de Malte et de
Gibraltar. Cette aff irmation de la solidarité
comp lète f ranco-britanniane a été longuement
app laudie. De même, M. Daladier a été f rénéti-
quement ovationné lorsqu'il a adressé un su-
prêm e avertissement au Duce, en rendant com-
me ancien combattant un hommage à la vail-
lance du soldat et du pe up le italiens.

On p eut donc dire qu'à ta suite de la chute
de Barcelone, l 'Europ e rentre à nouveau dans
une zone de tension qui risque bien d aller s ac-
croissant ces j ours p rochains En ef f e t ,  les dis-
cours de M M  Hitler et Mussolini, pr évus p our
les 30 j anvier et 4 f évrier, vont sans doute ten-
ter de creuser une brèche dans le mur f ranco-
anglais. Tout sera mis en œuvre p our intimider
les deux nations et ép rouver leur f orce de ré-
sistance.

Heureihement Londres et Paris sont avertis.
— Ni un arp ent de terre ni un seul de nos

adroits, a déj à rép ondu M. Daladier.
Et M. Chamberlain , soutenu p ar l'op inion (in-

glaise unanime, ne pa raît p as pl us enclin à cé-
der au chantage.

C'est p ourquoi on ne p erd p as vesaoir que
f inalement l'Italie et l'Allemagne hésiteront et
comp rendront. Ce serait alors l'ouverture de né-
gociations que M. Bonnet lui-même p révoit et
dont la France est p rête à pr endre l 'initiative
p our p eu qu'on lai p ar le sur un ton décent et
qu'on abandonne l 'inj ure ou la menace.

L'heure est donc venue de conserver en f ace
des événements un calme et une conf iance que
certainement l'avenir ne démentira p oint .

P. 13.

Un train rattrapé par
un exoress

Des morts et des blessés
LONDRES. 21. — Jeudi , deux trains se sont

rattrapés à Hatfield près de Londres. Jusqu 'à
présent on compte deux mo'ts et huit blessés
graves. Les victimes se trouva ient toutes dans
les deux derniers wagons du train de voyageurs
qui a été rattrapé par un express. On ignore
encore les causes de l'accident.

L'enfrtt sScs franquistes à Barcelone
Votes de confiance à M* Daladier

La calas<rophe du Chili

La prise de Barcelone
Les républicains n'ont opposé

aucune résistance

B1IR60S, 27. — on précise nue des
iroupes nauarraises, des troupes marocai
nés et nés r,etocîiemenis tts uoitures Min
Mes sont entres a 12 li. 40 a Barcelone
par sept rentes ditterentes sans rencontrer
re résistance.

L'entrée en ville
Drap eaux dép loy és et musique en tête, les di-

visions navarraises du général Solchaga et les
troup es marocaines du général Yague , sont en-
trées à Barcelom. Il n'y a p as eu de combats
avec les troup es rép ublicaines qui avaient quitté
la ville avant l'entrée des troupes du générai
Franco.

Comment ses franquismes
oni opéré

D'un envoyé d'Havas:
Comme il s'attendait à une résistance éven-

tuelle de l'adversaire , le général Franco a or-
donné à ses troupes de s'emparer tout d'abord
de la forteresse de Montj uicb et du mont Tibi-
dabo , puis de pénétrer dans Barcelone. Les élé-
ments du corps marocain du général Yague ont
enlevé Montj uich sans peine; Tibidabo a été en-
levé par les Navarrais.

Les unités . des Flèches noires établissaient la
liaison entre les deux groupes. Les forces ont
attaqué précédées de tanks. Il n 'y a eu que de
simples résistances locales. La place d'Espagne ,
à Barcelone, a été occupée j eudi après-midi.

La presque totalité , sinon la totalité des for-
ces républicaines avaient quitté la ville mer-
credi et dans la nuit de mercredi à j eudi pour
Badalone , par la route côtière , la route de Qra-
nollers étant entièrement sous le feu de l'artil-
lerie franquiste. Toute la population de Barce-
lone est dans les rues, acclamant les franquis-
tes.

Barcelone pavoise
Aussitôt connue rentrée des troupes fran-

quistes à Barcelone , des groupes importants
d'habitants ont parcouru en cortège les artères
de la ville , au milieu d'un grand enthousiasme.
En moins de dix minutes toutes les maisons ont
été décorées de drapeaux.
Franco va faire procéder à une distribution

de vivres
Les trois navires chargés de vivres venus de

Santander et qui attendaien t sous pression dans
le port de Tarragone ont appareillé pour Bar-
celone où ils débarqueront leurs cargaisons
aussitôt «que las opérations militaires seront
complètement terminées.

Le général Franco a tout prévu pour que des
vivres soient distribuas immédiatement pour
trois j ours au million et demi d'habitants et aux
nombreux réfugiés de Barcelone et pour réta-
blir en 24 heures le ravitaillement en eau et en
énerg 'e électrique , ainsi que les services des
P. T. T. et des transports.

L'occupation s'est faite en une
heure et demie

C'est à p artir de 16 heures que le général
Barron a envoy é des escadres de chars légers
en reconnaissance. Ceux-ci ont ef f ectué de ra-
p ides incursions à travers les p rincip ales rues
de la cap itale catalane et assuré l'entrée des
avant-gardes. Tous les habitants sont dans les
rues et c'est au milieu d'une f oule énorme qu 'à
17 h. 15, la colonne Barron, p récédée de chars
d'assaut, a f ait son entrée dans le Paseo Gar-
cia. Des balcons des maisons p endent en guise
de drap eaux des drap s , des couvre-lits , des
manteaux de f emmes. Les soldats avec leurs
chevaux , leurs mulets, leurs camions et tout
leur matériel, doivent se f raye r un p assage
sous les acclamations de la p op ulation. Il f aut
environ 1 heure et demie aux tronnes f ranquis-
tes po ur occuper entièrement la ville. A la nuit
tombante , les troup es p rennent leurs cantonne-
ments dans les avenues et sur les p laces où el-
les vont camp er.

Deux décrets
Un décret a été signé par le général Franco,

nommant le général de brigade Eliseo Alvarez
chef de la coordination de tous les services aus-
si bien d'ordre militaire que d'ordre civil, de la
ville de Barcelon e

Un autre décret sign é nar le général Fidel Da-
vila, généra! en chef de l'armée du nord , stinu l e
nobmment cnie Barcelone et les autres territoi-
res libérés des nrovînees catalanes sont incor-
porés à l'Etat espagnol .
Résistance des gouvernementaux sur le front

d'Estrémadure
On communique de Madrid la note officielle

du groupe des armées du centre :
Sur le front du Levant , les gonv;rnementaux

ont repoussé énergiquement un coup de main
des forces adverses , dans le secteur de Torre,
infligeant de lourdes pertes aux assaillants.

Sur le front d'Estrémadure, les attaques dé-
clenchées par l'adversaire ont été repoussées
avec énergie , cahii-ci tentait de progresser en di-
rection de Ce-rro Matellan. Après avoir subi de
grosses pertes, les franquistes ont dû se replier
en désordre sur leur base de départ.
L'armée républica ine se concentrerait sur de

nouvelles positions au nord de la ville
D'un envoyé d'Havas : Les témoignages des

voyageurs venant de Barcelone , qui ont passé
la fr ontière dans la nui t de mercredi à j eudi ,
donnaien t bien l 'impression que Barcelone ne
serait pas défendue. Merciedi matin , rapporte-
t-on, on a entenru une violente canonnade ré-
publicaine au nord-est de Barcelone , mais il
semble que cette action ait eu pour seul but de
orotéger la retraite des troupes gouvernemen-
tales, composées surtout de gardes d'assaut.

On évaluait à environ 100,000 les Barcelonais
qui ont abandonné la ville. Leur évacuation a
été rendue extrêmement lente par le bombar-
dement des routes Les voyageurs ont signalé
d'importants mouvements de troupes républicai-
nes.

L'armée restée intacte se concentrerait , à
leur avis , sur de nouvelles positions au nord
de Barcelone. Le gouvernement Negrin , établi
à Figueras. s'est installé dans les locaux exi-
gus des bâtiments publics. Les réfu giés conti-
nuent d'affluer dans la petite cité provinciale.

Les Suisses de Barcelone sont
sains et saurs

Le Département politique fédéral communi-
que que selon une nouvelle parvenue Jeudi ma-
tin , la colonie suisse de Barcelone est saine et
sauve.

Rome manifeste
Le Duce harangue la foule

ROME, 21. — La population de Rome a con-
nu la nouvelle de l'occupation de Barcelone par
les émissions spéciales des j ournaux. Vers 19
heures la population s'est massée sur la place de
Venise , voisine du palais du même nom où
travaill e M. Mussolini.

Répondant aux appels de la foule , le chef du
gouvernement italien s'est montré au balcon du
paiais et a prononcé les paroles suivantes :

Nôtre grande j oie coïncide avec celle de
toute l 'Esp agne libérée de l 'inf amie des «rou-
ges», de la tutelle des bolchévistes du monde
entier. Barcelone marque un autre chap itre dans
l'histoire de la nouvelle Europ e que nous som-
mes en train d'écrire. Les magnif iques troupes
de Franco et nos légionnaires n'ont pas seule-
ment battu le gouvernement Nêgnn, mais d' an-
tres adversaires désillusionnés mordent en ce
moment la p oussière. Le mot d'ordre des rou-
ges était «No p asaran», nous sommes p assés
et j e vous dis : nous p asserons.

La foule a longuement acclamé M. Mussolini
et on a entendu les cris de : «Tunis, Tunis.»

La foule a pavo:sé
La ville a pavoisé. Une animation énorme rè-

gne. De toutes parts , les Romains affluent vers
la place de Venise pour fêter la prise de Bar-
celone. La radio diffuse des marches militaires
et les hymnes nationaux; les j ournaux tirent des
éditions spéciales portant des titres d'une de-
mi page.

Les manifestations de j oie ont été organisées
dans toutes les villes et les villages de la pé-
ninsule. Les autorités locales ont pris la parole
nour exalter la victoire de Franco et les faits
d'armes des volontaires italiens.
La manifestation de la place de Venise. — La

France prise à partie
La manif estation organisée sur la p lace de

Venise a été l'occasion d'une violente p rise à
p artie de la France p ar p lusieurs dizaines de
milliers de p ersonnes qui avaient été réunies
devant le palais de Venise .

Dans l'ap rès-midi , les membres du p arti f as-
ciste avaient été convoqués p our 18 h. 30. Avant
la f ermeture des bureaux et des magasins, de
longs cortèges se drigèrent vers le cœur de la
ville et quand , à 19 h. 15. M. Mussolini, souriant,
appa rut au balcon, il f ut  salué p ar une vibrante
acclamation. Dès le début de son discours, il f ut
interrompu p ar la f oule qui, à l'évocation des
« aniibolcheviks » du monde entier » cria des im-
p récations contre ta France.

Quand M. Mussolini p arla de la nouvelle vic-
toire qui est en train de se construire , la f oule
en chœur cria : « A Paris, à Paris » et à ces cris
se mêlaient les noms de la Tunisie et de la
Corse.

Puis quand la manif estation f ut  terminée , des
cortèges parcoururen t les rues de la ville.

La convocation de 60.000
réservistes Italiens

Question d'instruction aurait déclaré Rome
PARIS, 27. — On mande de Londres au «Pe-

tit Parisien » que l'ambassadeur anglais à Ro-
me a fait une démarche auprès du ministère
italien des affaires étrangères pour s'enquérir
de la signification qu 'il convient d'attribuer à
la convocation de 60,000 réservistes de la clas-

se de 1901. Le gouvernement de Rome aurait
répondu que cette mesure a été prise unique-
ment aux fins d'instruction. A Londres, on la
j uge néanmoins anormale surtout après la con-
centration de la milice fasciste autour de Rome.

Devant la Chambre française
Le gouvernement Daladier

remporte trois importantes
victoires

PARIS, 21. — Le gouvernement Daladier,
— écrit la «Gazette» . — a remp orté trois nou-
velles et impo rtantes victoires à la Chambre
j eudi soir. L'assemblée, en ef f e t , a rejeté par
360 voix contre 234 une pr op osition du parti so-
cialiste tendant à abandonner la pol itique de
non-intervention en Espagne.

Apr ès une intervention énergique du p rési-
dent du Conseil , la Chambre, oubliant les que-
relles qui la divisent d 'habitude , f i t  conf iance
au gouvernement et vota par 609 voix à 0 une
motion concernant la déf ense de l'emp ire f ran-
çais et de ses communications.

Enf in , par 374 voix contre 228, l'assemblée dé-
clara clos le débat de p olitique étrangère.

Les trois scrutins qu'a obtenus successivement
le gouvernement ont dép assé toutes les p révi-
sions les plus optimistes , p uisqu'au début de la
soirée, on p ensait encore dans les couloirs de
la Chambre que le Cabinet n'obtiendrait qu'avec
diff iculté les voix d' environ 330 dép utés.

Le détail des scrutins
Au scrutin de la Chambre , sur le maintien des

mots «et repoussant toute addition» , (ordre du
j our de M. Ghichery) , le gouvernemen t pos3 la
question de confiance. Résultat du pointage :
Nombre de votants , 594. Pour l'adoption , 360.
contre 234. Ont voté contre , 73 communistes ,
156 socialistes , 2 union socialiste et républicai-
ne. 2 radicaux et radicaux-socialistes , 1 gauche
indépendante. Vingt député s n 'ont pas pris part
au vote, 2 étaient absents par congé.

Scrutin sur l'ensemble de l' ordre du j our. Le
gouvernement pose la question de confiance.
Nombre de votants 613, maj orité absolue 307.
Pour l'adoption 379; contre 232. Ont voté con-
tre 73 communistes, 156 socialistes , 2 union so-
cialiste et républicaine , 1 indép endant républi '
cain (M de Kerylis) . Trois députés n'ont pas
pris part au vote. 

Au Chili

Aspect de dCsofâf^n
et d épouvante

Ce ne sont que ruines et bouleversements
SANTIAGO DU CHILI , 27. — Les réglons af-

fectées par le séisme présentent un aspect de
désolation .Partout ce ne sont que ruines, et bou-
leversements. La ville de Talca a subi des dom-
mages considérables Linarès est complètement
démolie. Prall est entièrement détruite, là le
bilan du sinistre se chiffre par 200 morts et 500
blessés. Mais c'est à Ch.llan , ville de 55,000 âmes,
qu 'on peut constater toute l'étendue des dégâts
causés par le cataclysme. Parmi les ruines dans
l'obscurité seulement traversée par la lueur des
incendies, des blessés gémissent et l'on voit des
survivants parcourir les rues, encore étonnés
d'avoir échappé à la catastrophe. L'eau man-
quant , il est difficile de combattre le feu , mais
les pompiers et les carabiniers luttent quand mê-
me courageusement. Sur une place on a rassem-
blé les blessés qui sont couchés sous des arbres.
Le Club social s'est écroulé sur soixante per-
sonnes. Trois cents spectateurs qui se trou-
vaient dans le théâtre municipal ont été tués
Par l'éboulement de l'édifice. Il faudra des se-
maines pour déblayer les décombres et donner
un chiffre exact des morts. De nombreux ca-
davres ont été enterrés dans une fosse commu-
ne, creusée sur place, afin d'éviter les épidé-
mies.

Un appel à la solidarité chilienne
On mande de Santiago du Chili que le prési-

dent Aguirre, lancera probablement auj ourd'hui
un appel à tous les Chiliens pour qu 'ils coopè-
rent à la réparation des dommages causés par
le séisme. Le Conseil de cabinet a ordonné l'é-
vacuation de plusieurs villes, notamment do
Chillan, Prall et Cauquenes, où la situation est
intenable. les cadavres se décomposant sous
l'action des intempéries et du manque de moy-
ens pour les enlever. A Conception, deux mille
morts sont enterrés sous les décombres, trois
cents seulement ayant pu être enterrés dans les
cimetières. Les autorités annoncent que dans
la seule ville de Cauquenes, les dégâts dépas-
sent 150 millions.

Xa Ghaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Cette nuit, à minui t dix , un commencement
d'incendie s'est déclaré dans la forge de M. E.
Bernath , Boucherie 6. Le teu a pri s naissance ,
semble-t-il dans Jne caisse contenant des co-
oeaux , placée à proximité du foyer . Le feu se
communi qua à un pmcard et au souff let de la
rorge qui furent en p artie détruits

Grâce à la promute interve ntion des premiers
secours qui installèrent une course d'hydrante ,
tout danger fut  t ap ide inent  écarté .

LE JEMPS PROBABLE
Ciel très nuageux à couvert . Encore quelques
chutes de neige. Faible baisse de la tempéra-
ture.
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