
Sommes-nous prêts ?"
Dans les coulisses de ce temps

Par A\e /^arcel-W. Sues

Genève, le 30 janvier.
Avez-vous remarqué combien, en période de

crise internationale, les f oules ont tendance ù
s'aff oler ou à se calmer avec une étonnante ra-
p idité ? L'inquiétude déf erle plus vite que la
vague de l'océan et l'esp oir renaît p lus rap ide-
ment que le jour . L 'on voudrait un meilleur con-
trôle des mentalités p ar elles-mêmes, une app ré-
ciation p lus raisonnée des événements. Aussi,
tout ce qui p eut aider à calmer les esp rits doit
être entrep ris sans déf aillance. Ainsi, durant
l'Anschluss et à la veille de Munich, les bruits les
p lus f antastiques couraient de bouche en bouche
au suj et de notre sécurité. L'on voy ait , — l'on
imaginait — un beau matin, les Allemands à
7j irich ou à Berne ; l'on pr étendait que les p ré-
cautions p rises ne valaient rien ou p resque;
que la Suisse était à la merci d' un coup de
mains ; et bien d'autres sornettes du même
genre. Ainsi augmentaient le p essimisme et la
pe ur.

Les démêlés de la grande p olitique internatio-
nale f irent diversion. Si les dangers d'une con-
f lagration générale augmentaient , ceux relatif s
à une occup ation du territoire suisse, unique-
ment, diminuaient.

Cep endant l'inquiétude suscitée s'ap aisait dif -
f icilement. L'on était resté sous l'imp ression
qu'un coup de mains p ouvait être tenté avec suc-
cès, p ar surpr ise, contre noire intégrité natio-
nale.

Nous avons voulu en avoir le coeur net. Nous
avons sollicité, et obtenu, une interview d'une
imp ortante p ersonnalité militaire, à laquelle nous
avons exp osé nos app réhensions et demandé son
avis autorisé. Il résulte de cet entretien que tou-
tes ces craintes sont chimériques. Preuves en
mains, il nous a été démontré qu'une invasion
massive et subite de la Suisse, par n'importe la-
quelle de ses f rontières, est une impossibilité.

Sait-on d'abord , dans le grand p ublic, que no-
ire armée po ssède un service de contre-esp ion-
nage qui, bien que réduit , est un modèle du gen-
re? Ce « deuxième bureau » a — par exemple
— été tenu, lors de l 'invasion de l 'Autriche,
heure p ar heure, au courant des mouvements
de troup es allemandes, de leurs ef f ec t i f s , de la
direction qu'elles p renaient. Rien n'avait échappé
à nos off iciers de renseignements de tout ce qui
se pr ép arait. Si une telle chose f ut  p ossible dans
un cas qui ne nous concernait qu'indirectement ,
à combien p lus f orte raison, notre grand état-
maj or serait-il renseigné en cas d'une tentative
dirigée contre nous.

Ensuite on m'a exph aué et démontré , carte
en mains, qu'avec les avantages naturels dont
nous disp osons sur toutes nos f rontières et les
travaux de déf ense qui ont été entrepr is et qui
sont terminés , il serait imp ossible , même à une
armée entière, de p énétrer sur notre territoire,
avant que soit réalisée notre mobilisation géné-
rale. Ceux qui occup ent nos ouvrages f ort if iés
sont en mesure de tenir n'importe quel ennemi
j usqu'à ce que toutes les troupe s de couverture
soient en p osition et ces dernières sont égale-
ment en mesure de résister à n'importe qui, j us-
qu'à ce que l'armée f édérale soit sur p ied. Tout
dans le temp s aussi bien que dans l'esp ace a été
minutieusement calculé, vérif ié et essayé. La
Suisse entière sera sous les armes avant que
soit enf oncée notre premi ère ligne déf ensive.

C'est là l'intéressant et l'essentiel ; c'est ce
dont cbnqne citoy en de ce p ays doit se persua-
der, relevant ainsi son moral et sachant que ce
qui a été accomp li ailleurs ne p eut, en aucun cas,
l'être chez nous.

Certains po urraient ob j ecter qu'en bombar-
dant 'es p laces de rassemblement p révues nour
les diverses unités — p laces aue nos voisins.

également renseignés p ar  leurs services sp é-
ciaux sur ce qui se p asse chez nous, connais-
sent — l'an emp êcherait la mobilisation gênéri
raie. A cela aussi, le haut commandement q ¦
p ensé et p aré. Par un système très Ingénieux ]
que les intéressés connaissent, la levée des imi-
tés s'accomplira normalement et dans les dé-
lais p révus, quoiqu 'il advienne .

Ainsi, avec un soin, une intelligence, une
clairvoyance qu'on ne saurait assez mettre en
évidence, tout a été organisé p our que le terri-
toire helvétique soit déf end u et sauvé.

Enf in, en cas de conf lagration générale, il ne
f aut pa s oublier que, quel que soit celui de nos
voisins qui tente de se f raye r un p assage p ar.
nos vallées ou notre p lateau, nous aurons im-
médiatement, automatiquement, l'app ui de l'une\des autre p uissances qui mus entourent . Cet
app oint comp lémentaire a toute la valeur que
l'on devine.

Nous disons bien f ranchement que nous avons
été totalement convaincus ; et nous voudrions
f aire parta g er cette conviction â tous nos lec-
teurs. Un p rof ane ne p eut p as  entrer dans les
détails ; d'autre p art il est de p lus amp les exp li-
cations qui ne doivent p as être f ournies ; mais
il imp ortait , dans cette période d'anxiété où. à
chaque instant, le p ire p eut se p résenter, que]
nos comp atriotes, ceux qui f orment la grande]
masse et qui ne sont p as au courant des mesu-
res p rises, sachent nettement que ces mesures
sont au p oint, qu'elles ont été essay ées, et re-
connues réellement eff icaces.

La Suisse, avec les moy ens dont elle disp ose
actuellement , p eut, auj ourd'hui même, f aire f ace
à toutes les éventualités. S 'af f oler serait non
seulement criminel ma's inj uste . Bien p lus, p er-
suadé de ce qui p récède, chacun de nous, dans
son ray on d'action, doit f aire œuvre d'ap aise-
ment. Il nous f audra, durant les mois qui vont
venir , tout notre sang-f roid . Pouvoir l étay er
sur une certitude c'est le rendre inébranlable.
Puisse cet article y contribuer.

M. W. SUES.
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Vue prise d'une maison de
la place de Catalogne lors du
dernier bombardement , avant

l'entrée des nationalistes
dans la capitale catalane.
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Le plus beau des cadeaux de Noël

C'est avec attendrissement que toutes les ma-
mans contempleront cette j olie photographie de
trois bébés qui furent le cadeau de Noël d'une
j eune Chaux-de-Fonnière habitant Lausanne.
C'est en effet le 24 décembre que naquirent
trois gentils poupons en parfaite santé, qui por-
tent les noms de Alain-Qeorges, Christiane-
Henriette et Claude-Françoise Delay.

Les brah manes ont énoncé cette maxime : ce-
lui-là seul est un homme parfait , qui se compose
de trois personnes réunies, savoir : sa femme,

lui-même et son fils. Lorsque tou t à COUD sur-
vient une tripl e naissance, j ugez si la j oie n'en-
tre pas magnifi quement dans un j eune ménage.
Il est vrai que le bonheur est quel que peu estom-
pé du fait que trois bambins à élever est une
tâche qui apporte des soucis surtout quand on ne
s'attendait pas à une telle générosité.

Quant à nos t rois charmants bébés, ils ont l'air
de constituer la plus quiète postérité qui soit et
tout indique qu 'ils sont parfaitement ravis de leur
soit.

En Thurgovie on les réduit !

Dans le canton de Neuchâtel on parle
d'augmenter les taxes de circulation..!

Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie
avait été invité , par une motion déposée au
Qrand Conseil, à examiner s'il ne serait pas
possible de diminuer les impôts qui grèvent les
véhicules à moteur. Le gouvernement , donnant
suite à cette suggestion , vient de proposer au
Grand Conseil une série d'allégements fiscaux
dans ce domaine. Iï propose tout d'abord de
supprimer la taxe de 10 fr. que doivent acquit-
ter les motocyclistes pour avoir le droit de
trans p oiUr des tiers sur leur machine. Lorsque
les plaques peuvent être utilisées pour deux vé-
hicules , le supplé ment à payer pour le second
véhicule serait de 25 % au lieu de 40 %. Les
plaques de garage ne coûteront plus que 200
fr. pour les véhicules à moteur et 50 fr. pour
les motocyclettes. Enfin , pour favoriser l'util i-
sation de carburants indigènes , les taxes seront
réduites de moitié pour les véhicules qui utili-
sent du îaz de bois. La moins-value de recettes
qui résultera de ces allégements fiscaux est éva-
luée à 20,000 fr ; ceux-ci se j ustifient par le fait
que , ces dernières années , les recettes prove-
nant des taxes sur les véhicules à moteur et les
motocyclettes ont notablement augmenté.

(Réd . — Voilà un langage qui surp rendra cer-
tainement les automobilistes, motocy clistes et
cy clistes neuchâtelois habitués, hélas ! à en en-
tendre un autre. N'est-il p as question en ef f e t
d'augmenter encore chez nous les taxes sur la
circulation routière ? Le bruit en a couru en
tous les cas et nous ignorons s'il sera démenti
ou non. Quoi qu il en soit, on ne p eut être qu 'é-
tonné de voir nos autorités cantonales s'enga-
ger sur une voie semblable alors que p artout
ailleurs on comp rend que la corde a été assez
tendue et qu'il vaut mieux lâcher du lest.

Il est évident que le j our où le bruit d'une
augmentation des taxes se conf irmerait , les
usagers de la route, qui p aient déj à f ort cher,
ne se laisseraient p as f aire sans réagir. Et Us
n'auraient p as tort l)

ÉCHOS
Certitude

— Papa, dit Tommy, j 'ai trouvé un canit.
— Es-tu sûr qu 'il était perdu?
— Tout à fait sûr , j'ai vu son propriétaire

qui le cherchait...
» » »

Une dame en passant , dit à Phiphi:
— Bonj our, mon petit bouchon.-
Sans cesser de jouer , le petit bouchon a ré-

pondu:
— Bonj our, madame Bouteille.

Je cueille sous la plume de mon excellent con-
frère et ami J.-E. Chable les lignes suivantes fi-
gurant en conclusion d'un compte-rendu très élo-
gieux du « Nicolas de Fliie » de MM. Denis de
Rougeraont et Honegger :

«Le style direct , récitatif et imagé met bien
en valeur le caractè re sp irituel de cette pièce
émouvante qui contribuera à la défense du pa-
trimoine national.

«Tout cela est fort bien , mais on estime néan-
moins dans des mili eux étendus , qu 'on aurait
pu donner une petite part aux artistes et intel-
lectuels neuchâtelois ha bitant le canton qui
compte un certain nombre d'écrivains - Le vrai
fédéralisme l' eût commandé . Or , c'est précisé-
ment dans les milieux où on a constamment à
la bouche le mot «fédéralism e» qu 'on soutient le
plus la solution qui fait fi des valeurs spirituel -
les neuchâteloises en act ivité dans le canton.
On a semblé tenir ce raisonnement: seuls les
artistes et écrivains hors du canton font hon-
neur à ce dernier Ce n 'est guère encourageant
pour ceux qui n 'estiment pas déshonorant de
poursuivre leur carrièr e dans leur canton- On
dit que le Neuchâteloi s est volontiers «rouspé-
teur» , mais en l' occurrence , il semble qu 'il n'ait
pas tout à fait tort. Ceci dit , rien n 'empêche
de reconnaître la valeur de l'oeuvre qui sera
représentée à Zurich -»

Comme on voit, nous ne sommes pas les seuls
à émettre des réserves sur la façon un peu désin-
volte avec laquelle on agit à l'égard de nos com-
positeurs et écrivains du terroir.

Et dire que c'est précisément l'Institut neuchâ-
telois , créé pour les défendre , qui s'empressa de
les passer sous jambe et de s'adresser en dehors
du canton ! •

Cela confirme décidément bien des choses que
nous ignorions et auxquelles nous avions refus é
d'ajouter foi , touchant les buts particuliers pour-
suivis par cette très fermée et aristocratique cha-
pelle I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • • • . » 8.41)
Irois mois - • •. .• •. ..  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Si» mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois > 4.50 ,

Pris réduits ooui certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-e 325
Téléphona 2 13 9S

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mr>

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 d. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Un groupe de réfugiés espagnols passant la fron-
tière dans la région de Bourg-Madame.

L'exode se poursuit

Pendant l'escale d'un navire américain à Bar-
celone , un marin s'éprit d' une j eune Espagnole
répondant au nom d'Anita. Et sans tarder , il l'é-

¦,oousa. Mais son bateau reprit la mer, et le j eu-
iie marié dut , contre son gré , quitter sa femme.

Or, il y a quelques j ours, le consul américain
de Barcelone , M. Lee Wooley, recevait dans son
courrier une lettre portant la mention: urgent.

Elle émanait du marin. Celui-ci expliquait
qu 'il s'était marié et qu 'il avait promis à sa pe-
tite épouse de lui envoyer de l'argent pour
qu 'elle vînt le retrouver en Amérique. Malheu-
reusement ses lettres lui étaient revenues. Aussi
donnait-il les indications utiles pour que celui-
ci essayât de retrouver la j eune Anita. «Sui- j
vez le tramway, recommandait-il ; allez j usqu'au
cimetière. Traversez un pont , suivez la route !
et vous trouverez au coin d'une rue une vieille
maison... C'est là que demeure Anita »

Le consul américain suivit à la lettre les ins-
tructions de son compatriote. Il retrouva Anita
qui vogue en ce moment à destination des Etats-
Unis.

Un marin qui retrouve sa
jeune femme



Pille J. Hoier czz.
Bfiur de coupe. Hue Numa-Droi
76. Adressez vous a la profession-
nelle expérimentée pour (aire vos
toileties vous-même. (Jours d'en
semble. Prix très avantageux.

12169
A lAiiipr une ma,R°n <le ^*» Ï î V BJJH pièces, atelier et

l? ta ini« c.ve. — S'adresser rue
Ni i in - i  Droz 84 «u l»r éint r e . 915

Cours d'allemand
durée 2 mois (ou plus) Ir. 6.—
par mois. — S'inscrire chez Mlle
LieehH , pro f . rue Numa-Droz82

Çf tmmcl iù ro  On demande jeu-OUIlHIIclieie , n e fille propre et
de loute moralilé. — S'adresser
Llafé CentraJ , rue LéopoJd-Ko-
beri 2. 1002

Tniin n f i l in  sérieuse, n lm - in t  les
UCUIIO UlIC entani s , est deman-
dép dans ménage soiené. S'adres-
ner au bureau de I'I MPARTIAL. Ofii

Aide de buffet on caissière
demandée de suile pour samedi-
dimanctie régul ièrement. Gage,
nourrie. — Oflres écrites sous
chiflre IS . P. 1038 au bureau de
I 'I MPABTIAL . 1038

D o n n a  ft ,out taire, sachant  oui-
DUl l l Io  re et tenir seule un mè-
naue est demandée de suite. —
S'adresser chez Mme A. Jacot
Para 'te , rue du Parc 132. au rez-
de chaussée. 1066

P'dnnn dans quartier tran quil-
i J gUUll ]e> au soleil , à louer de
suiie ou époque à convenir, rue
dn Doubs 9?. 16654

Â lnnpp ponr ,e ** avril lu;iu-IUUCI U n pignon de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
rue du Parc 60. Pour Je visiter
s'adresser au ler étage, a gauche.

15746

Â Ifl l lPP 'ln aTr *' - logement de
IUUCI 4 chambres , confort

moderne , éiat de neuf , maison
d'ordre. — S'adresser rne de la
S^rre 34. an Sme éiaae 1012

A IflllPP Kuur &" avr" l"«uun
IUUCI «} chambres non man-

sardées. Rez-de chaussée 3 cham-
bres. ierras.Be, ja rd in. — S'adres-
ser ;i M. II. Itagllant , Ba sseia
62 a 1032

r h a m h n n  D'en meublée est a
UUttl l lUIC Jouer rue du Parc 39
au 2>ne étage , a gauche. 88'.!

Pied-à-terre lOT.inddW,n '.!
S'adresser au bureau de I'IMPA R
TIAL 1026

f h a m h r n  A |ouer I°,1B cnaui-
UJittlllUI C. bre meublée, au so
leil , prés de la poste et de la ga-
re, à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de l'Envers 30, au
2mi étage. 1060

Belle chambre Êi&fô?.":
ble . chauflage central , balcon,
urix modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au ler étage , a
gauche. (Devant passage aotis-
voie). 1058
P h n m h r o  **¦ louer belle c i mm -
VllttllIUI C. bre plein soleil , meu-
blée , chauffée. — S'adresser a M.
Gira i¦¦» . rue Numa Drnz 94. 1095
J ' h a m n i û  iJlti" meublée , eai
Uut t lHUIC louer chez Mme Nach-
liK all . rue Daniel JeanRic i ia rd  39

960

Â iMn-whi fi u 'occisiou. mij cti iue
icl lUIC rt coudre «Helveiia».

— S'adresser rue du Parc 108. au
eonci ''ri>e. 926

A y i i n f j p n  pour cause ue Ueu il ,
V l l l U i C  robes, manteaux ,

cosiume, 1 renard bas prix l a i i l f
42.— 44.—. S'adresser le ma l in
et le soir chez Mme A. Bloesch,
rue Numa- Droz 185. 102Î

Jeune Aille
ayant bonne instruction générale
(diplôme de l'iicole Normale)
connaissant la machino a Ccri
re et la f t téuo. cherche place
dans bureau ou élude. Date
d'entrée flu avril ou a couve
nlr. — t'aiie oflre sous chillre
L. IV. 969 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9'ï9

A louer
pour époque a convenir , dans
quartier des Grôiets. apoariement
3 pièces, chauflage ceniral, salle
de bains — S'adresefr a la Itan-
que Cantonale, 44. rue l.én-
,.r.lA U, . l . . . , . r  ÎK>0

Atelier chauffé
8uccè*4 9. a louer nour le 30
avril . Place pour 10 a 12 ouvriers.
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A. ,  rue Léo
noid ltoo»-r » 32. 15194

A loyer
IVeuchâtel i.es Saars,

10 mmules de la ville , 5 mi-
miles de la patinoire , dans vil-
la moderne , ler éta^e 3 piè-
ces, chambre de bonne, lout
confort , jardin , accès direct au
lac Situation Iranquil le. — S'a-
dresser à il. Ambiih l , Fau-
bourg du Lac 12. Neuchâtel.

851

A loyer
Pour cause de départ , à louer

ds suite ou èooque a convenir ,
bel apparlement de 4 chambres ,
bout de corridor éclairé , cuisine,
chambre de bains installée . -
S'adresser rue du Doubs 65 au
rez de-chaussée, à droite. 1089 |

A vendre un

PIANO
éiat de neuf. — S'adresser au
bureau de l'Im part ial. 1) 21

Domaine
On demande â acheter
pelil domaine pour Ja garde de 0
a 6 vaches , avec pâturage — Ol
frea sons chiffre V. M. 1070.
au bureau de I'I MPABTIAL 1070

Commission scolaire
de La Ghaux-da Fonds

Mardi 31 janvier 1939
a 20 h. 16

a l'Amphithéâtre
du Collage Primaire

Conférence
avec projections

de M. le pasteur Eugène
von Hoff sur:
"Randonnée dans le siri tunisien

et ie sud algérien"
Kmrée libre. 1077
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Pierre DHAËl

— Le «cafard», rectifia son amie en souriant
— N'importe, répondit l'autre en haussant les

épaules, cancrelat ou cafard, c'est touj ours une
sale petite bête qui vous trotte dans la cervelle
et dont il est bien difficile de se débarrasser.

— Je n'ai j amais rapporté le moindre cafard
des moments passés auprès d'Eliane, dit Jean-
ne-Marie doucement C'est une j eune fille mal-
heureuse et qui souffre beaucoup. Je fais mon
possible pour lui venir en aide et la soulager.

— Tu n'es pas infirmière , que j e sache ?
— Est-il nécessaire d'avoir des diplômes pour

essayer de consoler les affligés ?
— Chacun son métier, c'est mon principe !

conclut l'Américaine , qui se leva en offrant ses
bras, ses bras superbes , aux baisers du soleil.
Aux infirmiers les malades, à nous les gens bien
portants et gais.

— Pour parler ainsi , es-tu donc sûre de n'être
j amais malade ou triste ? questionna amicale-
ment la j eune fille.

— Je ne serai ni triste ni malade, affirma
Daily en tapant du pied , tout simiohment par-
ce que j e ne veux pas l'êt re, Tes idées ne sont
vraiment pas très drôles, Jeanne-Marie. Ne con-
nais-tu personne, sur cette plagie, d'un peu origi-
nal et rigolo ?

— Je connais un peu tout le monde loi . mais
ie ne vois pas, pour le moment, le personnage
amusant qui «awrespondrait à ton idéaL

— Je crains de terribl arment m'etinuyar ! sou-
pira l'Américaine avec impolitesse.

Elle reprit cependant , souriant à son amie :
— Si j e ne t'avais pas rencontrée, je serais

sûrement repartie ce soir même.
A piésent, elles avançaient doucement, trem-

pant à peine leurs pieds dans la vague, car l'heu-
re du bain n 'était pas encore venue.

— J â ne me baignerai pas auj ourd'hui à la
mer, dit Dolly, mais à la piscine. Le professeur
de natation est merveilleux et j e désire me per-
fectionner.

— Comme il te plaira.
— Tu te baignes quelquefois à ïa piscine ?
— Mais oui.
— Tu viendras avec moi tout à l'heure ?
— Je veux bien.
Une petite fille qui j ouait dans le sable se le-

va vivement et vint se j eter dans les bras de
Jeanne-Marie.

Celle-ci se baissa pour l'embrasser.
— Bonjour, Claudette, dit-elle. Où est ton pe-

tit frère ?
— Là-bas, répondit l'enfant en étendant le

bras, il j oue auprès de Thi-Bah.
— Pourquoi es-tu toute seule ?
La fillette baissa la tête sans répondre.
A ses pieds s'élevait un petit tas informe ;

tout autour , de ses mains, elle avait creusé le
sable, et, à l'aide d'un seau , elle allait puiser à
la mer l'eau qu 'ensuite elle versait dans la ri-
vière improvisée.

— Que fais-tu là ? Qu 'as-tu voulu construi-
re ? demanda la j eune fille en caressant tendre-
ment les cheveux bionds.

L'enfant leva sur elle ses yeux d'ange, où
semblait se refléter le ciel.

—. Je construits un paquebot , dit-elle à voix
basse, le paqueoot qui reviendra d'Hanoï pour
ramener maman.

La Congaï vint vers elles en tenant Janot
par la main. Dès que le petit bonhomm e aperçut
Jeanne-Marie, il s'élança pour la rejoindre.

L'Américaine fit entendre un petit rire .
— Infirmiè re et nurse à la fois. Tu dois j oli-

ment t'amuser dans la vie !
— T'amuses-tu follement toi-même fit la j eu-

ne fill e un peu fâchée par le ton ironique de son
amie.

— Certainement , répondit Dolly avec colère.
Je regarde le beau côté de l'existence, tandis
que tu n'en cherches que les ennuis et les lai-
deurs.

Jeanne-Marié souleva de terre le petit gar-
çon.

— Les ennuis et les laideurs , fit-elle indignée ;
sais-tu quelque chose de plus beau et de plus
attiran t que ça ?

— Je déteste les gosses.
— Pourquoi ?
— Ils m'agacent horriblement. Crois-moi,

Jeanne-Marie , quitte ces enfants , *1 est plus que
l'heure d'aller a la piscine. Si nous attendons
encore nous n'y trouverons plus le professeur .

Et, drapées dans leurs peignoirs de bain aux
couleurs criardes, elles s'éloignèrent toutes
deux.

— J'ai mon auto, dit l'Américaine ; j 'espère
que tu n'as pas l'intention d'aller au sporting à
pied.

Les Jtunes filles montèrent dans l'auto qui les
attendait , coquette et mignonne comme un vé-
ritable j ouet.

— Quel agréable moyen de locomotion, dit
Jeanne-Marie j oyeuse, cette voiture est un bi-
j ou.

— C'est un cadeau de maman comme com-
pensation à ma croisière manquée. J'aime beau-
coup mieux courir librement sur les routes qu©

detre prisonnière deux mois durant , entre le ciel
et l'eau, avec, pour compagnons de captivité,
de vieilles personnes bridgeuses et rasoirs .

Et tout en ouvrant la portière , elle continua :
— Cette mar que n 'a qu 'un seul défaut , c'est

de coûter les yeux de ia tête. Heureusement
mon beau-père a bien voulu aider maman. Il y
est même allé de sa part avec une certaine gé-
nérosité

Comme l'auto allait démarrer , un j eune hom-
me passa saluant les deux amies.

II était vêtu d'un costume de plage discret et
seyant qui dégageait son cou nerveux et accen-
tuait ses épaules larges. Sa taille était haute
et mince ; ses jambes longues et agiles . Des
yeux noirs magnifiqu es éclairaient son étroit vi-
sage régulier. Le tein t sombre , les cheveux plus
sombres encore accusaient une origine étran-
gère.

A l'aspect des j eunes filles sa physionomie
demeura impassible ; aucun sourire ne vint en
atténuer la sévérité.

Dolly regarda , intriguée , et ses yeux croisè-
sèrerrt ceux de l'inconnu... Elle y devina une si
complète indifférence que son amour-propre
s'en trouva froissée. Elle était tellement habituée
à lire sur les visages des passants leur vive
admiration !

— Quel est ce grand poseur qui vient de te
saluer, Jeanne-Marie ? demanda-t-elle.

— Christian d'Aristoy .
— D'où sort-il ? Il n 'a pas l'air d'être Fran-

çais, ni davantage Espagnol.
— C'est un Basque.
Elles arrivèrent au sporting sans avoir échan-

gé une parole. L'Américaine arrêta brusquement
le moteur.

— Descends, dit-elle.
(A suivréX.
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J ¦¦une tille intelligente et adive. possêdam ane bonne
tnsiruction primaire, et si possible no iiona de-musi que ,
de langue allemande et de dactylographie serait engagée
uour le ler mari dans bon magasin de la ville. —
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1 Pour vous prémunir
1 contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
m heures une pastille

I fSSSïrâiclL
1 Wander

Formitro l contient de la formaldéh yde
comme principe actif. Il entrave le déve-
loppement des microbes qui pénètrent
dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à fr. 1.50 dans les pharmacies et
les drogueries, (Dans certains cantons, en vente

dans les pharmacies seulement.)

Dr A. Wander 8. A., Berne
.SA 3315 B 824
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H€$ci€®<a$ sur sllcice
Chaux-de-Fonds — Lausanne 1-2

Un nombreux public qui ne ménagea pas ses
applaudissement s et ses encouragements assis-
tait dimanche à la plai sante rencontre qui oppo-
sait les premières équipes de Lausanne et de
La Chaux-de-Fonds. Cette manifestation extrê-
mement spectaculaire se déroula par un temps
magnifique sur la patinoire de la rue du Collège,
Pour situer exactement cette manifestation di-
sons que Lausanne a des prétenions sérieuses de
j ouer en série A, tandis que notre équipe locale
est encore inscrite en série B.

Malgré cet handicap, la différence de classe
ne se fit guère sentir et au cours du premier
tiers-temps, les nôtres mirent sévèrement à
l'épreuve la défense lausannoise et il fa llut toute
la dextérité et la virtuosité de l'excellent gar-
dien Exenry pour sauver des situations qui pa-
raissaient désespérées. Grâce à ce keeper de
grand style, le premier épisode de j eu se ter-
mina sans but marqué de part et d'autre , alors
que les prouesses accomplies par Chaux-de-
Fonds méritaient pour le moins la récompense
de deux buts.

La physionomie du j eu changea sensiblement
au cours du deuxième tiers-temps. Les visiteurs
se montrèrent plus précis et plus homogènes,
grâce à l'habile distribution de j eu du j oueur très
connu Romanioli , qui opérait au centre de la li-
gne d'attaque. Les buts ch.-de-fonniers furent as-
saillis à réitérées reprises et par deux fois les
Lausannois marquèrent. Ceci ne veut pas dire
que notre équipe fut constamment débordée , car
souvent elle eut de belles réactions , mais les at-
taques manquaient de coordination.

Les j oueurs chaux-de-fonniers reprirent tout
leur cran et leur énergie dès le début
'du troisième tiers-temps. La première ligne-,
composée de Paillard , Schwab et Reinhard et
plus tard de Surdez , à la place de Schwab, ac-
complit de très j olies choses et mérita large-
ment le but qui fut marqué par Reinhard sur
passe de Surdez. Cette prouesse fut longuement
acclamée et démontra les possibilités très
grandes du club local . Le résultat acquis hier
est tout à l'honneur de nos j oueurs qui éprou-
vèrent bien du mal cette saison pour s'entraî-
ner du fait qu 'ils n'avaient pas d'emplacement
à leur disposition. Espérons qu'une pareille la-
cune ne se renouvellera pas l'année prochaine ,
car nous disposons d'excellents éléments et nous
pouvons prétendre à l'organisation de grandes
rencontres.

Le H. C. Chaux-de-Fonds s'est présenté hier
dans la formation suivante: Huguenin ; Mojon et
Habermacher ; Paillard , Schwab, Reinhard (Ire
ligne), Steiner , Voumard I et Voumard II (2m e
ligne) et Surdez. La défense est solide et sut
maîtriser les élans d'une offensive touj ours bien
menée, comme nous l'avons dit, par Romanioli.
D'autre part nos lignes d'attaques sont rapides
et savent employer avec brio un dribblin g très
artistique. Tous sont à fél iciter et nous avons
revu avec plaisir la réintroduction de Willy
Schwab qui s'entend très bien avec ses parte-
naires Re 'nhard et Paillard qui sont de brillants
hockeyeurs. La deuxièm e ligne d'atta que fit
également très grande impression sur le public.

Disons que cette exhibition fut chronométré e
par des appareils mis à la disposition par la
maison Q.-L. Breitl ing S. A., de notre ville. Très
lion arbitrage de M- Hoch.

De plus les spectateurs purent apprécier au
cours des deux repos des intermèdes de p s-
tinage artisti que exécutés avec élégance e'
souplesse par Mlles Madeleine et Simone Gra-
ber. Leurs évolut ions gracieuses furent longue-
ment applaudies par un public connaisseur.

A. G.

h CHRONIQUE
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La Suisse mène au championnat du monde
Une forte tempête de neige s'est abattue ven-

dredi sur Cortina d'Ampezzo , la piste pour le
championnat du monde des bobs à quatre n'a
pas pu être préparée comme il l'aurait fallu.
Les organisateurs ont alors proposé que les
quatre manches soient disputées en quatre j ours
et non en deux et cette proposition a été ac-
ceptée. Voici les résultats de la première man-
che disputée samedi et gagnée par les Suisses :

1. Suisse : (Feierbend , Cattani , Hoern :ng el
Beerli ) l'25"38-100 ; 2. A'Iemagn e II , l'26"48'
3. Grande-Breta gne . 1'26"80; 4. Allemagne I ,
l'26"98; 5. Italie II, l'27"35.

Classement ds la second * manch e : 1. Suisse ,
I* 21 "99 ; 2. Angleterre , V 22" 39 : 3. Belgique ,
1* 23"5S ; 4. AJlemagtne I, 1' 23"60 ; 5. Allema-
gne II , 1' 23"75 ; 6. Etats-Unis, V 24"53 ; 7. Ita-
lie II , 1' 25"26 ; 8. Italie I, 1' 26"10 ; 9. Franc ;
II , 1' 26"35 : 10. France I, I' 27"29 ; 11 . Rouma -
nie F ZS"09.

Au classement général , la Suisse est touj ours
en tête devant l'AngUeterre et l'Allemagne II.

Les concours internationaux de Garinisch
Samedi a été disputée l'épreuve de slalom. Ré-

sultats :
1. Rudi Cranz , Allemagne, 142"3; 2. Hansson ,

Suède 143"2; 3. Albert Pfeiffer , Allemagne 148";
4. Joss Jennewein , Allemagne , 148"9; 5. Berg,
Norvège, 1491; 12. F. Telli , Suisse, 157"7. Clas-
sement des autres Suisses: 14. Otto von Allmen ,
158"5; 18. Peter Mathis , 166"7; 20. Reinalter ,
168"6; 23. Scheuing, 170"8; 24. Hack, 171"4; 32.
Moiitor , 193".

Combiné descente-slalom: 1. Hansson , Suède,
483,2; 2. Rudi Cranz , Allemagne 483,4; 3. Albert
Pfeiffer , Allemagn e, 489,4; Moiitor s'est classé
30me.

Combiné fond-saut: 1. Berauer. Allemagne,
446,1; 2. Sven Brodahl , Norvège, 438,4.

XVe Concours jurassien de ski
Eric Soguel gagne à Salnt-lmier les

concours jurassiens. — Willy Bernath
est second

(Corr.). — Ce XVe concours jurassien de ski ,
qui doit être la manifestation sportive du gen-
re ia plus importante de notre région , au cours
de la présente saison, a obtenu , dans nos murs ,
samedi et hier dimanche , le plus grand succès.
Ainsi les organisateurs , à la tête desquels nous
avons vu avec plaisir M. Maurice Bâhler-Hoff-
mann. président du Ski-Club de St-Imier , dont
on apprécie tant les initiatives et l'activité ,
ont , fort heureusement , vu leur long et persé-
vérant effort couronné du succès qu'il méritait ,
car ie succès fut complet , il faut le souligner.
D'abord , cette rencontre réunissait les meil-
leurs skieurs de toute la contrée et toutes les
épreuves figurant au programme ont pu se dé-
rouler dans d'excellentes condit ions, qu 'il s'a-
gisse des courses de fond , du slalom et des
épreuves de saut. Le départ des courses fut
donné au village même où furent aussi contrô-
lées les arrivées; il en était de même en ce qui
concerne le slalom. Seules les épreuves de saut
se déroulèrent à Mont-Soleil , sur ïes excellen-
tes installations de notre société locale. Le pu-
blic nombreux suivit avec beaucoup d'intérêt
et de sympathie les coureurs , soit au village ou
sur le parcours des courses soit sur notre ma-
gnifi que somme! jurassien. Les coureuis ont dû
chez les j uniors , effectuer un traj et de 7 km.
tandis que la distance réservée aux vétérans
et seniors était de 16 km . 500. Les itinéraires
choisis, conduisirent les skieurs sur notre mon-
tagne du Droit à travers les pâturages et nos
belles forêts.

Un ban quet excellent et qui valut au cordon
bleu de l'établissement d'unanimes félicitations ,
réunit les organisateurs , officiels , invités , etc.,
dans les charmants locaux du Sport-Hôtel de
Mont-Soleil , où M. Ernest Josi , député , prési-
dent du Comité de réception , en des termes
bien sentis et vivement applaudis , souhaita ia
bienvenue à nos hôtes.

Résultats
Fond. — Juniors

1. Schneider Jean-Pierre , La Chaux-de-Fonds,
32 min . 10"; 2. Neury Jean-Pierre , La Chaux-
de-Fonds. 32 min. 54"; 3. Monnier Jean-Philipp e,
La Chaux-de-Fonds. 32 min. 58" ; 4. Wuilieu-
mier Léon, Tramelan; 5. Schnegg Charles , La
Chaux-de-Fonds; 6. Fleury Henri , Tramelan; 7.
Aeschlimann Maurice , St-Imier; 8. Spring Jean-
Pierre. Chaux-de-Fonds ; 9. Mathez Georges,
Tramelan; 10. Ditisheim Georges, La Chaux-
de-Fonds; 11. Meyer Willy, Bienne ; 12. Has-
ier Eugène , Couvet; 13. Hohenadel Max , Bien-
ne; 14. Opp liger Fritz , St-Imier ; 15. Mathez
Roland , Bienne; 16. Lieb i Théodore , St-Imier.
17. Meyer Georges, Malleray ; 18. Brugger
Hans , Bienne; 19. Marti Pierre , Mallera y; 20.
Christen René , St-Imier; 2t . Eggimann Gaston,
St-Imier.

Vétérans
1. Heimann Ernst, Bienne, 1 h. 26 min. 08";

2. Muller Hans , Bienne.
Seniors I.

1. Freiburghaus Adolphe, La Chaux-de-Fonds
1 h. 09 min . 39" ; 2. Soguel Eric , La Chaux-de-
Fonds 1 h. 11 min. 39" ; 3. Krebs Ernest, St-
mier 1 h. 13 min. 06" ; 4. Bernath Willy, La
Chaux-de-Fonds 1 h. 13 rmin. 20" ; 5. Portmann
A drien , La Chaux-de-Fonds ; 6. Cattin AnJ -é ,
St-Imier ; 7. Monnier Pierre, La Chaux-de-
F'onds ; 8. Tschanz Cha rles, St-Imier ; 9. Frey
Walther , St-Imier ; 10. Henriksen Gustav , Neu-
châtel.

Seniors II.
1. Wirz Ernest, La Chaux-de-Fonds 1 h. 18

min. 15" ; 2. Alleman Fritz , Bienne 1 h. 18 min.
38" : 3. Orosj eau Arthur. Bienne 1 h . 19 min.
4. Huguenin Edgar , Les Brenets ; 5. Steinegger
Hans, Berne ; 6. Gygax Ren é, Sylva-Le Loch ;

7. Sumi Paul, Bienne ; 8. Humbert Philippe, La
Chaux-de-Fonds ; 9. Biéri Carlo, La Chaux-dc-
Fonds ; 10. Vu-rmot Charles, La Chaux-de-
Fonds ; 11. Oppliger Henri, St-Imier ; 12. Hos-
tettier Hermann , Bienne ; 13. Schnls Nestor , ï-yl-
va-Le Loole ; 14. Rossel René, Bienne ; 15. Da-
voisin André , Tra vers ; 16. Wenger Edouard ,
Couvet; 17. Fluckiger Wal ther, Sylva-Le Locle;
18. Rufer Georges , La Chaux-di '-Fonds , 19. Gi-
rard Henri , Sylva-Le Locle ; 20. Girard Willv,
Edelweiss-Le Locle ; 21. Gerber Robert, St-
Imier ; 22. Fluckiger Jean , Couvet : 23. Gygax
Jean , Sylva-Le Locle ; 24. Perret Robert, Tra-
vers ; 25. Af fol ter Gilbert, Malleray ; 26. Flucki-
ger André. Traver s: 27. Stalder Fritz Edelweiss-
Le Lode ; 28. Baohmanin Lucien, Bienne.

Challenge Inter-club Fond
1. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds :

A. Freiburghaus 1 h. 09 min. 39"
E. Soguel : 1 h. 1! min. 39"
W. Bernath . 1 % 13 min. 20"

3 h. 34 min. 38"
2. Ski-Club St-Imier :

E. Krebs 1 h. 13 min. 06"
A. Cattin 1 h. 18 min. 33"
C. Tschanz 1 h. 19 min. 35"

3 h. 51 min. 19"
3. Ski-Club Bienne :

F. Alleman d 1 h. 18 min. 38"
A. Grosj aan 1 h. 19 min . 00"
P. Sumi 1 h. 21 min. 33"

3 h. 59 min, 11"
La j ournée de dimanche

Slalom — Dames Seniors
1. Frey Rose, La Chaux-de-Fonds, 115,4 sec;

2. Lavizzari Lily, Le Locle, 125,1 ; 3. Guye
Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds , 125,8.

Dames Juniors
1. Baumgartner Pauline , Saint-lmier , 135,8.

2. Oberli Noëlle , Le Locle, 141,2.
Juniors

1. Schneider Jean-Pierre , La Chaux-de-Fonds,
91,2;  2. Oswald Ernest , Saint-lmier 92,3; 3.
Blum Charles, Chaux-de-Fonds , 94,5 ; 4. Neury
Jean-Pierre , Chaux-de-Fonds ; 5. Rubi Hans.
Wengen ; 6. Perret Charles , Sylva Le Locle ;
7. Niquille Pierre , Fleurier ; 8. Brugger Hans-
Peter , Bienne ; 9. Steinegger Francis , Trame-
lan ; 10. Farine Francis , ViMere t et Finazzi
Marcel , Fleurier ; 11. Hasler Eugène, Couvet ;
12. Grether René, Fleurier ; 13. Ditisheim Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds.

Vétérans
1. Bonnet Henri, Neuchâtel , 102.8 ; 2. Bau-

mann , Werner . Sylva-Le Locle; 3. Frey Alfred ,
St-Imier.

Saut — Seniors I
1. Soguel Eric , Chaux-de-Fonds, 219,8 (45. 46

m.) ; 2. Bernath Willy, Chaux-de-Fonds , 208,3
(44 , 42 m.) ; 3 Wirtz Ernest , Chaux-de-Fonds
207,7 (41, 42 m.) ; 4. Gygax René , Sylva-Le Lo-
cle; 5. Humbert Edgard , Edelweiss-Le Locle; 6.
Girard Willy. Edelweiss-Le Locle.

Juniors
1. Blum Charles, La Chaux-d-Fonds 217 (32,

43 m.) ; 2. Balmer Renr , Edelweiss , Le Locle,
197,5 (31, 41 m.) ; 3. Oswald Ernest, St-Imier
191,8 (30, 39 m.); 4. Schneider Jean-Pierre , La
Chaux-de-Fonds ; 5. Hasler Eugène , Couvet; 6
Steinegger Francis , Tramelan ; 7. Rubi Hans.
Wengen; 8. Stehli André , Tramelan; 9. Zimmer-
mann Christian, St-Imier; 10. Bourquin Clément ,
Sylva-Le Locle; 11. Vuilleumier Jean , St-Imier ;
12. Hennin Joseph. Tramelan ; 13. Mathey Ro-
land, Bienne; 14. Oppl iger Fritz , St-Imier; 15.
Ditisheim Georges, Ch.-de-Fonds ; 16. Zurbru-
chen Charles , Edelweiss. Le Locle ; 17. Aeschli-
mann aurice, St-Imier; 18. Waelchli Henri , Saint-
lmier.

(Voir la suite en dernière vase.)

Ski
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COUPE SUISSE

4me Tour
Vevey-Montreux , 7-1.
Bienne-Cantonal , 5-2.
Young-Boys-Aarau , 5-2.
Zoug-Nordstern , 1-7.

5me Tour
Servette-Fribourg 4-1.
Lausanne-Granges , renv.
Young-Fellows-Lugano 0-1
Bâle-Bruhl 1-3.
Blue-Stars-Grasshoppers 0-5.
D'une façon générale , ïes résultats acquis

hier réponden t aux pronostics formulés , à l'ex-
ception de la rencontre Bâle-Bruhl , qui con-
trairemen t à toute prévision se termina en fa-
veur de Bruhl qui , de cette façon a éliminé
une équipe de Ligue nationale . Ce succès est
tout à son honneur.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Locarno-Saint -Gall 2-2.
Juventus-Winterthour 3 0.

Etoile-Sporting bat Cantonal 2—1

Le match qui opposait dimanche à Neuchâ-
tel les formations de Cantonal et d'Etoile ,
constituait en quelque sorte, le match décisif
de la saison. On sait ;en effet que 2 points seu-
lement séparaient au classement les adversai-

res de dimanche et en cas de victoire des Neu-
châtelois , tout était remis en question pour la
tête du classement.

Etoile était donc descendu à Neuchâtel avec
la ferme intention de remporter l'enj eu du
match, tous les j oueurs sachant l'importance
de cette partie. De leur côté, les Cantonaliens
entendaient bien profiter de l'avantage que cons-
tituait le fait de j ouer chez eux. Disons-le de
suite , la rencontre tint tout ce qu 'elle promettait
et les nombreux amis d'Etoile qui avaient fait
le déplacement n'eurent pas à le regretter.

Dès le début , Etoile imposa son j eu et afficha
son intention d'en finir au plus vite. Malgré
quelques réactions très bien menées d'ailleurs ,
de leurs adversaires , les hommes de Neuen-
schwander eurent presque constamment la direc-
tion des opérations. La mobilité de l'attaque
des Eplatures , dérouta constamment la défense
d'en face qui dut faire des prodiges pour endi-
guer ces assauts.

Malheureusement pour l'équipe de la Monta-
gne, tout allait s'acharner contre elle. Il y eut
une malchance infernale dans la conclusion
des mouvements , des situations toutes faites se
dénouèrent au profit de Cantonal. Il y eut en-
core un arbitre qui prenait plaisir à gâcher
l'effort stellien par des décisions saugrenues
dont seuls devaient profiter les Neuchâtelois.
Il y eut aussi un magistral penalty en première
mi-temps, que M. Studmann accorda... aux 16
mètres. Il y eut un goal marqué par Etoile que
le même Monsieur décida d'annuler . Pour com-
ble à tant d'infortune , un arrière Stellien com-
mit une faute qui amena le but de Cantonal.

On conviendra que tant de revers auraient
abattu des équipes mieux aguerries que celle
des Ep latures. Il faut rendre cette j ustice à
Etoile-Sporting, que j amais, en dépit du sort
contraire , elle ne se désunit un instant. Avec
une constance digne d'un meilleur résultat , les
Stelliens retournaient à l'assaut , avec une con-
fiance et un entra in qui ne pouvaient ne pas
aboutir. Il restait en tout 7 minutes à j ouer lors-
qu 'enfin Cantonal rendit les armes. Il fallut
pour cela que Neuenschwander vienne dans la
ligne offensive j eter l'app ort de son poids et de
son métier et marquer iui-même un magnifi que
but de la tête . Deux minutes plus tard , Amey
sur un j oli centre de*' Schumacher donnait à
son équipe l'avantage d'une but et une victoire
certes bien méritée.

Ce renversement de situation , s'il fut ines-
péré dans la clan stellien , fut néanmoins la con-
séquence logique d'une partie conduite par ia
meilleure équipe.

Voilà Etoile-Sporting à peu près champion
de groupe , encore quelques rencontres et ce
seront les finales. Puissent celles-ci la trouver
dans le même état d'esprit que dimanche , prêt
à lutter j usqu'au bout, envers et contre tout

. C.

LES MATCHES AMICAUX

Forward—Chaux-de-Fonds 2-2
C'est devant un public essez nombreux que

cette intéressante rencontre s'est déroulée di-
manche après-midi à Morges.

Le terrain , bien que gras et glissant , n'a pas
semblé nuire beaucoup à la qualité du j eu. Les
deux équipes ont présenté des formation s dé-
cidées. Forward , contrairement au système qu 'il
avait appliqué contre Servette il y a quinze
j ours, a travaillé prudemment. Les demis ailes
ont marqué leur ailier respecti f de façon telle
que ces derniers n'ont rien pu faire. Ce fut la
un gros handica p pour les visiteurs.

En première mi-temps, Dutoit a ouvert le
score pour Forward. Puis Wagner , après s'être
infiltré entre les arrières, a égalisé. Enfin , 5
minutes avant le repos, Biaggi a redonné l'a-
vantage aux locaux.

A la reprise , Forward a attaqué , mais grâce
à la vigilance du gardien Béguin n'a pu mo-
difier le résultat acquis.

C'est dans le dernier quart d'heure de j eu
qti 'Irniger a pu égaliser. La fin du match ap-
partient à Chaux-de-Fonds, qui prof ite de la fa-
tigue de son adversaire pour donner à fond.

La fin est sifflée sans changement.
Bon arbitrage de M. Dubois.

M f uamd/ie '
quand, à mon 8ge,on est resté presque aussi
leste que les jeun es,dit la femme de Prosper.
S'il arrive que les membres me tiraillent,
suite de refroidissement ou de rhumatisme,
eh bien I Moi aussi je  prends immédiatement
de l'Aspirine, en veillant, bien entendu, que
la Croix Bayer y soit. 

•̂ a*S.ASPIUINE Œà
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H l'Extérieur
Malchance française à Berlin : Deux chevaux

perdus
BERLIN , 30. — Vendredi soir a débuté à

Berlin le concours international de cette ville.
Au cours de la première soirée, l'équipe fran-
çaise a été durement éprouvée par la malchan-
ce, car deux chevaux de classe — qui s'étaient
distingués au concours de Genève — «Gobe-
mouche» et «Gros-Jean» , se -sont brisés les j am-
bes sur les obstacles et ont dû être abattus
sur place.

Les revendications italiennes
Des menaces nui constituent de véritables

provocations

ROME, 30. — La revue « Relazioni Internazio-
fiail i » écrit que, après la liquidation de l'affaire
espagnole , il faudra aborder les revendication s
italiennes. La revue confirme qu 'en face du re-
fus d-3 la France, les événements européens peu-
vent approcher d'une courbe fatale... « Cette
courbe, qui est réglée p ar une seule loi éternel-
le ; la p arole du canon ». Elle termine de la fa-
çon habituelle en menaçant la France de « l'a-
cier italien », non sans exalter la force de l'axe
Rome-Berlin.

Les anciens combattants français donnent
le bon exemple

La section française de la Fédération Interal-
liée des anciens combattants a remis au gouver-
nement un ordre du j our dans leqtiel elle expri-
me le calme des anciens combattants devant les
attaques violentes et insensées déclenchées en
Italie.

Elle demande au gouvernement d'emp êcher
ceux qui seraient tentés de rép ondre en p ubliant
des mots qui p ourraient atteindre les anciens
combattants italiens dans ce qu'ils ont de p lus
cher et de p lus sacré, la conscience d'avoir com-
battu vaillamment.

L'actualité suisse
Les conditions économiques des

régions frontières

BERNE, 30. — Une conférence s'est tenue à
Berne, sous la présidence du directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , entre délégués des gouvernements
des cantons frontières et représentants des ad-
minsitrations fédérales que les conditions écono-
mique des régions frontières sont de nature à
intéresser. Etaient représentés , pour la Confé-
dération, le Département militaire , le Départe-
ment des postes et des chemins de fer , le Dé-
partement de l'intérieur et le Département de
''économie publique (office de l'industri e, des
arts et métiers et du travail , centrale des possi-
bilités de travail , division du commerce et divi-
sion de l'agriculture).

Les représentant s des cantons de Bâle-Ville,
d'Argovie, de Zurich , de Schaffhouse, de Thur-
govie, de Saint-Gall , des Grisons , du Tessin, de
Qenève, de Neuchâtel et de Berne ont brossé
un tableau impressionnant de la situation diffici-
le qui est faite aux habitants des régions fron-
tières par les mesures restrictives des pays li-
mitrophes et la disparité des prix en deçà et
au delà de la frontière. Ils ont présenté aux
autorités fédérales des propositions en vue de
porter remède à cette situation. Ont été no-
tamment évoquées les difficultés des agricul-
teurs, des petits commerçants, des artisans et
des resaurateurs. La conférence, qui ne tendait
d'ailleurs qu 'à tirer la question au clair, a mon-
tré que la situation n'était point du tout identi-
que à nos différentes frontières et qu'elle va-
riait même dans tel ou tel secteur.

Comité suisse de la fête nationale. — Le?
résultats de 1938

BERNE, 30. — Le résultat de la dernière col-
lecte du ler août se monte, après déduction des
frais, à la somme de fr. 717,388.02, en augmen-
tation de fr. 165,000.— environ sur la collecte
précédente, grâce à la vente des timbres-poste
autorisée pour la première fois. Le produit de
la vente des cartes et des insignes est resté
sensiblemen t le même , les dons volontaires son!
en recul de fr. 50,000.— environ, ce qui est dû
plus que probablement à des mesures d'organi-
sation. Toute l'action a été faite en faveur des
Suisses à l'étranger , les sommes recueillies se-
ront réparties par les soins du Département po-
litiqu e fédéral et par le secrétariat pour l'é-
tranger de la Nouvelle Société Helvétique.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — XXme anniversaire du P. P. N.

(Corr.) — Le Parti Progressiste National a
fêté samedi soir le 20me anniversaire de sa fon-
dation. Cette manifestation patriotique fut prési-
dée par M. Edmond Guinand, député, président
cantonal du P. P. N. ; elle réunit au Cercle de
l'Union Républicaine une grande assistance. On
notait spécialement la présence de M. Antoine
Borel , président du Conseil d'Etat , de MM Ed-
gar Renaud et Jean Humbert , conseillers d'Etat ,
de Me A. Rais, conseiller national, de M. A. Ro-
mang, Préfet dss Montagnes, de M. A. Grisel,
présiden t du Tribunal du Locle, de M. le Curé
Veillard . Me Tell Perrin, MM. Berthoud , Krugel
et de Coulon, empêchés, s'étaient fait excuser.

Les locaux du Cercle de l'Union Républicaine
étaient j oliment 4écorés pour la circonstance ;
un banquet groupan t quelque 150 convives fut
servi avant la partie officielle ; signalons la jo-
lie attention du Club des Accordéons qui vint
ïxécuter quelques morceaux pendant le banquet.

Après que M. Edmond Guinand eût souhaité
une cordial e bienvenue à toute l'assistance, ce
fut M. A. Dubois-Ginnel , qui dans un exposé
très complet, fit l'historique du Parti ; rappe-
lons que celui-ci fut fondé au Locle en 1918 à
la suite de la grève générale.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat , après
avoir évoqué quelques souvenirs personnels,
parla du redressement ainsi que de la situation
financi ère de notre canton.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat et prési-
dent de cette autorité, apporta le salut du Con-
seil d'Etat et félicita les courageux citoyens qui
fondèrent le P. P. N.

Après que M. A. Rais, conseiller national el
présiden t de la Chambre suisse d'horlogerie, eût
apporté le message du parti radical et eût sou-
ligné que le Parti progressiste était en quel-
que sorte le trait d'union entre le parti libéral
;t le parti radical , ce fut le tour à M. Pierre
Wavre d'exprimer les félicitations du parti li-
béral. M. Heimerdinger (La Chaux-de-Fonds)
parla au nom de la section de La Chaux-de-
Fonds et de celles du canton.

Il ressort de tous ces discours que la situa-
tion est grave ; tous les orateurs se prononcè-
ren t contre la centralisat ion des pouvoirs et in-
sistèrent pour que l'autonomie soit laissés aux
cantons.

Aj outons encore que l'Union Instrumentale
fonctionna comme musique de fête et qu 'elle
recueillit des applaudissements très mérités.

La manifestation de samedi démontra la vi-
talité du plus j eune parti de not re canton , ce
dont il peut être fier et féllcitons-le pour « ses
vingt ans ».
Les Hauts-Geneveys. — Affluence de sportifs.

(Corr.). — Hier dimanche, par cette belle
j ournée ensoleillée , de nombreux sporti fs son!
venus profiter d'une neige excellente. On a
compté à la gare des Hauts-Geneveys plus de
700 skieurs , si bien qu 'il a fallu organiser un
train spécial descendant, à 17 h. 20.

Coimmuniiniés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Technicum cantonal , Bienne.
Les examens d'admission pour la nouvelle an-

née scolaire sont fixés au 20 et 21 février , soit
neuf semaines avant le commencement du se-
mestre d'été. Ceci permetra aux non admis de
chercher en temps utile une place d'apprentis-
sage ou une autre possibilité d'instruction.
Demain à l'Amphithéâtre.

La Tunisie a fait , ces derniers temps, parler
d'elle. Ce beau pays suscite la convoitise des
conquérants.

Le Président du Conseil des ministres de Fran-
ce a fait à Tunis et dans la région du sud tuni-
sien un voyage qui a retenu l 'attention du mon-
de entier pendant plus d'une semaine.

D ne sera pas indifférent aux auditeurs des
conférences du mardi d'entendre parier de ce
pays de l'Afrique du nord , dont les villes blan-
ches attirent , chaque année , la foule des visi-
teurs et des curieux . II leur sera agréable de
parcourir ïes rues de ces cités grouillante s d'u-
ne population pittoresque et bruyante, de goû-
ter le charme des oasis du Sahara aux riches
palmeraies. Ils seront heureux de faire connais-
sance avec une civilisation particulière qui nous
heurte quel quefois , mais qui a son charme.

M. le Pasteur von Hoff a eu l'occasion, à plu-
sieurs reprises, de visiter ce pays. Il le connaît ,
il l'a parcouru et il en a rapporté, avsc une

splendiùe - collection de clichés, la trame d un ré-
cit qui saura retenir l'attention de ses auditeur s.

La conférence illustrée de proj ections aura
lieu mardi 31 j anvier à 20 h. 15, à l 'Amphithéâtr e
du collège primaire. Elle est gratuite et chacun y
est cordialement invité.
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r*x RADIOPNONIQUE
Lundi 30 j anvier

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concer t-
18,00 La jeun e femme et les temps modernes - 18,15
Jazz américain. 18,40 Cours d 'espéranto. 18,50 Mu-
sique légère et chansons- 19.15 Micro-magazine . 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
La Bresse qui chante 20.30 Concert par l'orchestre
de la Suisse romande - 21 ,25 Intermède. 21 ,30 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger. 22,30 Chronique
des institutions internationales. 22 ,45 Quelques dis-
ques-

Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique. 6,50
Disques. 12,00 Disques- 12,29 Signal horaire. 12,40 Mé-
lodies italiennes. 13,45 Signal horaire. 16,00 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 00 Concert. 19,00 Signal ho-
raire. Disques- 19,15 Pour madame. 19.40 Le sextuor
de la radio, Emission commune pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiff usion: 12,00 Breslau: Concert varié- 19,20
Berlin: Musique de fête. — 12,00 Paris: Disques. 14,40
Grenoble: Concert. 21.00 Rennes: Concert.

Emissions intéressantes: Alger: 21,05 Crochet ra-
diophonique. Lyon-la-Doua : 20,00 Le quatuor des sa-
xophones de Paris. Paris PTT: 21.15 Aïda , opéra en
4 actes de Verdi- Berlin-Te gel : 20.10 Concert Kœ-
nigsberg: 21,00 Emission nationale. Florence I: 20,30
Concert européen de Dantzig.

Accidents de ski.
Samedi, aux environs de 17 h. 20, Mlle D. a fait

une chute en descendan t à ski dans la direction
des Convers. L'automobile de la police trans-
porta la j eune fille à l'hôpital où l'on constata
une fracture de la cuisse gauche.

A peu près à la même heure , le médecin
d'office , Dr Kaufmann , était appelé à donner ses
soins au j eune Ch. G. qui s'était fracturé la j am-
be droite.

Dimanche après-midi , Mlle S. R. a fait égale-
ment une chute qui nécessita les soins du mé-
decin d'office.

Hier encore, à 17 h. 40, le Dr Kaufmann fut
appelé à prodiguer ses soins à Mlle A. P., victi-
me d'une mauvaise chute à ski, qui lui occa-
sionna une fracture de la j ambe.

A tous ces accidentés, nous présentons nos
voeux de prompt et complet rétablissement.
Distinction.

Nous apprenons que Mme Lily Landry, can-
tatrice, habitant notre ville , vien t d'être dési-
gnée par le Conservatoire de Lausanne pour
donner un récitai de chant à la Salle des Con-
certs de l'Ecole normale de Musique de Paris.
Ce concert aura lieu mardi soir. Nos félicita-
tions sincères à la charmante et talentueuse
cantatrice chaux-de-fonnière.

De quoi s'agit-il ?

Sous la signature de son rédacteur en chef ,
la «Sentinelle» publie une information à l'allure
sensationnelle. Il s'agirait d'une affaire neuchâ-
teloise d'une extrême gravité. Un armurier du
chef-lieu aurait acheté 500 revolv ers-mitrail-
leurs, en vue... des prochaines élections. Notre
confrère spécifie que ces armes étaient comman-
dées par des groupes de droite qui voulaient en
disposer au cours des prochaines élections con-
tre les forces révolutionnaires du canton. Ces
revolvers furent d'abord saisis à la front ière
bâloise, mais par suite d'intervention ils furent
dégagés et expédiés à Neuchâtel. Les autorités
cantonales ne connaissent absolument rien de
cette affaire plus que mystérieuse. Il serait vrai-
ment curieux qu'un cas de ce genrs puisse se
passer sans que le département cantonal de po-
lice en soit informé. D'après ies renseignements
que nous avons pris, tout porte à supposer que
c'est une vieille histoire de trafic d'armes qui
revient sur le tapis. En effet , en mai 1937, 500
mitraillettes furent saisies par la sûreté neuchâ-
teloise. Le propriétaire déposa en son temps un
recours auprès des instances j udiciaires fédéra-
les. Peut-être ie tribunal fédéral s'occupe-t-il
présentement de ce cas particulier . En tout
cas chacun ignore foute cette affaire de revol-
vers-mitrailleurs achetés par un armurier de
Neuchâtel et destinés aux éléments de droite
en vue... des prochaines élections !

D'autre part , ces revolvers saisis à Bâle ,
achetés par un armurier neuchâtelois et dont les
tribunaux bernois s'occupent, font l'objet, on en
conviendra d'un singulier mélange.
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Bulletin touristique
(Commnniqné «ans responsabilité)

Lundi 30 j anvier
Etat général de nos routes <\ s h dn matin :

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

Grand Garage des Monta gnes, S A Automobi-
les . La Chaux-de Fonds Tel 2 2n.83

Administrateur : Otto Peter.
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Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations : Cours du 28 jim Cour: du 30 j anv.
1/2% Fédéral 1932/33 . . 101.75 102.10
3% Défense National» . 101.10 I01i/«j
4°/o Fédéral 1030 . . .  105 105
30/0 G. F. F. 1938 . . 96.10 95.90
Actions :
Banque Fédérale . . . .  539 538 (d)
Crédit Suisse 522 626
Sté Bque Suisse 597 592
Union Bques Suisses . . 560 565
Bque Commerciale Bâle . 390 (d) 400
Electrobank 383 382
Conti Lino 148 1*5
Motor-Columbufl . . . .  213 212
Saeg "A" . . . . . . .  51 (d) 51 (d)
Saeg priv 305 (d) 305 (d)
Electricité et Traction . . 115 (o) 114
Indelec . 340 (d) 350
Italc-Suisse priv. . . . .  103 102

» ord. . . . . 19 (d) 19Vt
Ad. Saurer 270 270
Aluminium . . .. . . .  2625 5625
Bally » . . 1060 (d) 1060 (d)
Brown Boveri 185 184
Aciéries Fischer . . . .  600 (d) 605
Giubiasoo Lino 85 (d) 85 (d)
Lonza . 485 480
Nestlé 1121 i\-ih
Entreprises Sulxer . . ' 663 660
Baltimore 25Va 26l/<
Pennsylvania 87 86*/*
Hispano A.G. . . . .  . 1035 1040

D. . . . .  205 207
» E 205 ï07

Italo Argentina 142 139
Royal Dutch 713 709
Stand. Oil New-Jersey . . 219 218 (d)
General Electri c . . . , 170 171
International Nickel . . , 213VJ 212
Kennecott Copper . . . .  159 157
Montgomery Ward . , . 208Vs 207

Genève :
Am. See. ord , 24i/s 24Vs

» » pri>. 396 398
Aramayo . . . .. . 29 (d) 29
Separator , , 111 110
Allumettes B 26 i6v<
Caoutchoucs fin, . . 233/< 23V»
Sipef 5 5

Bâle :
Schappe Bâle . . .. . .  355 355
Chimique Bâle . . . . .  5850 5850
Chimi que Sandoe . . . .  8725 8700

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

L'Angleterre veut la paix

LONDRES, 36. — A l'issue du banquet des
j oailliers de Birmingham, M. Chamberlain a
pris la parole. Il a insisté sur le désir de paix
de la Grande-Bretagne et sur la volonté de por-
ter son système de défense à un degré de puis-
sance suffisant pour faire face à toute éven-
tualité.

Après avoir fait allusion au programme du
réarmement, le premier ministre a dit :

Il ne f aut naturellement pas escompter que
cette activité dans la p roduction des armes et
du matériel de guerre demeurera la caractéris-
tique pe rmanente de notre vie. Actuellement, le
réarmement est une sinistre nécessité, mats
nous croy ons qu'il ne s'agit que d'une p hase
préliminaire au retour à des conditions saines
en Europ e.

M. Chamberlain note certains signes tels que
la hausse des prix des matières premières et
l'amélioration du commerce avec les Etats-Unis.
Ils paraissent indique r que le mouvement de
recul de l'an dernier est terminé. Il aj outa :

Mais j e suis f orcé de constater qu'il existe à
l'heure actuelle un certain degré de tension
p olitique dans les aff aires internationales.

Les relations avec l'Italie
Abordant ensuite son récent voyage à Rome,

M. Chamberlain a souligné le désir de paix
des deux peuples qui désiraient vivre dans des
conditions d'amitié et d'entente réciproque et
régler les divergences par des négociations et
non par ïa force. Ceci est vrai également pour
la France, l'Allemagne et pour toutes les na-
tions. Je n'exclus pas la possibilité que les sen-
timents éprouvés par les peuples ne soient pas
touj ours partagés par les gouvernements et Je
reconnais que c'est avec les gouvernements et
non avec les peuples que nous avons traité.
Néanmoins, nous devons cultiver l'amitié des
peuples et cela peut être fait par les Individus
et les commerçants aussi bien que par les re-
présentants officiels. J'estime qu'il faut montrer
aux hommes des autres nations qu'ils ne sont
pas des ennemis possibles, mais des êtres hu-
mains et de cette façon pourront être suppri-
mées ces éternelles suspicions qui empoisonnent
l'atmosphère internationale.

L'appel aux volontaires
L'orateur exprime ensuite la confiance dans

le résultat de l'appel aux volontaires.
M. Chamberlai n aj oute qu 'il consacre la plus

grande partie de ses réflexions à la politique
extérieure et à la défense nationale , suj ets qui
sont au premier plan de l'esprit public . Il re-
grette qu 'il faille consacrer tant d'argent aux
armements, mais II souhaite pouvoir atteindre
son but: la paix internationale.

Démission do deux ministres anglais

LONDRES, 30. — Quelques Journaux affir-
ment que les deux sous-secrétalres d'Etat au
commerce et aux colonies, M. Hudson et lord
Dufferin and Ava, ont annoncé leur prochaine
démission» Ils avaient déjà protesté avant
Noël contre la politique de certains ministres.

Massacre de Chinois chrétiens
SHANGHAI, 30. — On confirm e que le père

belge Dangreau a été massacré ainsi que tous
les Chinois chrétiens , le 14 j anvier, dans la pro-
vince du Sui-Yuan, région théoriquement occu-
pée par les Nippons.

Fi. Newille Chamberlain ûeiïml
la politique Dritanisique
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IX
UN JEU DANGEREUX

— N'en croyez rien, miss Saliy. C'est une
calomnie enfantée par cette âme noire pour dé-
guiser ses propres turpitudes. Je m'ennuyais un
peu. J'étais venu chercher mes camarades pour
sortir. Mais j e vous j ure que lorsque j'ai ap-
pris l'accident de ce brave Allan , l'envie m'en
a tout de suite passé.

— Heureusement que ce n'est pas grave, dit-
elle.

— C'est-à-dire que j e le soupçonne d'avoir
combiné son affaire. Il sortira d'ici juste pour
partir en congé, et la lune de miel achèvera sa
guérison.

Elle n'accompagna que d'un sourire le franc
éclat de rire d'Allan. Il parut à Le Preu qu 'elle
lui en voulait un peu de cette allusion trop di-
recte ; peut-être aussi qu 'elle vînt de lui. Gêné,
il reporta ses batteries sur Carnehagh .

— Cela lui va d'ailleurs comme un faux nez
de dénigrer ses vertueux camarades Vous a-t-
il dit qu 'il sortait tous les soirs ?

— Oh 1 tous les soirs ! protesta Carnehagh.
— Parfaitement ! abonda Fairweather. Saliy,

vous qui avez de l'empire sur lui , demandez-lui
donc où il va ?

Carnehagh se mit en boule :
— Si vous vous croyez drôles L.
Ils insistèrent sur ses mystérieuses sorties et

se firent de leur obj et une cible qu 'ils criblèrent
des plus cocasses conj ectures. Selon Fairwea-
ther , c'était une rousse aux yeux verts qui débi-
tait des boissons frelatées dans une taverne de

Fordsburg en récitant des poèmes d'Ossian. Pat
l'écoutait en pleurant dans son gin , j usqu'au mo-
ment où son amant , un boxeur noir , rentrait de
son tripot pour lui confisquer la recette. Mais
Le Preu la voyait sous les dehors d'une céré-
brale exaltée, apôtre du collectivisme, buvant
du café noir , fumant des cigarettes à bout rou-
ge, pondant des articles enflammés qu 'elle si-
gnait Spartacia , se refusant vertueusement à lui ,
mais lui cachant qu 'elle avait six enfants d'un
gros éleveur du Karoo qui la rossait copieuse-
ment quand ils ne lui ressemblaient pas.

Mais leurs brocards ne détend aient pas l'Ir-
landais. II les subissait en silence , le menton
dur , le cou rentré dans les épaules. Et tout à
coup il éclata :

— En voilà assez, hein ? Est-ce que j e m'oc-
cupe de vous ? Est-ce que j e demande à Le
Preu ce qu'il est allé faire à Johburg vendredi
dernier, et pourquoi il était si gai en revenant
de la Chambre des Mines ?

— Oh ! fit péniblement Le Preu.
Mais Carnehagh ne se possédait plus :
— Est-ce que j e lui demande pourquoi il s'est

fait promener la veille pendant deux heures par
le mouchard en chef du service des Renseigne-
ments ?

— Pat 1 protesta sévèrement Saliy.
Mais Le Preu ulcéré s'interposa , très calme :
— Vous permettez ? Votre police est très bien

faite , Carnehagh. Continuez.
— Alors, ça ne vous suffit pas.
— Non, car vous en avez dit trop ou trop

peu. J'ai effectivement été désigné par deux fois
pour un service commandé. Ce service, je l'ai
accompli dans la mesure où j 'ai j ugé devoir le
faire et j e pensais n 'en devoir compte qu 'à moi-
même. Mais renseigné comme vous l'êtes, vous
devez savoir mieux que moi si j 'ai quelque cho-
se à me reprocher.

— Je ne sais rien de plus, mais ça me suffit.
— Pas à moi. Je n'accepte pas l'équivoque.

De deux choses l'une : ou vous connaissez le
motif de ma convocation, et vous devez connaî-

tre aussi son résultat ; ou vous ignorez l'un et
l'autre , et dans ce cas j'attends de vous que
vous en conveniez loyalement.

Carnehagh se buta :
— Je n'ai rien de plus à vous dire.
— Le Preu , soyez gentil , quémanda Fairwea-

ther : passez-le-moi que j e le rosse.
Saliy saisit Carnehagh aux épaules :
— Pat 1 vous n'avez pas honte ?
Il frémit de la tête aux pieds puis courba la

tête et se rassit. Elle le contempla avec pitié.
— Qu 'est-ce qu 'il y a dans cette mauvaise

caboche ? dit-elle en lui frappant le front de son
doigt replié.

Pat leva vers elle un humble regard de repro-
che.

— C'est fini , n'est-ce pas ? dit-elle. Vous allez
vous serrer la main et personne n'y pensera
plus.

Carnehagh s'y prêta mais Le Preu seul la lui
serra sans réticence. Puis pour rompre les
chiens, il revint à l'accident de Fairweather :

— Vous ne nous avez touj ours pas dit d'où
venait ce j et d'eau qui a chassé l'outil. Avait-on
crevé un tuyau ?

— Certainement pas, dit Allan ; il n'y a pas
de tuyau dans la roche. Ce doit être une poche
d'eau qui s'est accumulée dans une cavité natu-
relle. A en j uger à la pression du j et, la poche
devait être de taille.

— On ne l'a donc pas fait sauter ?
— Merci 1 pour inonder le fond. En pareil cas,

on ne sait jamais ce qu 'il y a derrière. Il arrive
parfois qu'on tombe sur d anciens puits d'aéra-
tion datant des premières exploitations , et que
les infiltrations ont noyés. On a dû aveugler la
fuite et , vraisemblablement, murer la galerie
pour empêcher que la paroi ne cède.

L'Irlandais restait à l'écart. Le Preu se saisit
du prétexte pour l' associer à la conversation :

— Dites donc, Carnehagh : imaginez que vous
soyez tombé dans une surprise de ce genre en
faisant sauter votre mine.

— Quoi ? vous avez aussi découvert une po-
che, s'intéressa vivement Fairweather. Au fait ,
c'est peut-être la même qui se prolonge à tra-
vers les étages. " .

— Non , car c'était de l'air qui sortait de
celle-là.

— Cela ne veut rien dire. L'eau en noyant les
fonds a pu comprimer l'air , s'il s'agit d'un puits
rebouché ; mais le niveau peut remonter. Pat ,
j e suppose que vous avez prévu cela ?

L'Irlandais haussa les épales :
— Si vous l'écoutez !... Il s'agissait d'une sim-

ple crevasse. Elle est maintenant comblée et le
nouveau tracé la laisse de côté. Je connais mon
métier, peut-être ?

— Porc-épic ! lui j eta Saliy.
Mais il ne se dérida pas. Le Preu juge a venu

le moment de prendre congé :
— Cet hôpital est vraiment plein d'égards

pour les fiancés, nota-t-il en désignant les lits
vacants. Il est grand temps que nous suivions
l'exemple de sa discrétion .

— Mais pas du tout ! se récria Saliy. Les qua-
tre lits sont occupés et leurs titulaires vont
rentrer.

— Ce sont de bons garçons, dit Allan en cli-
gnant de l'oeil ; ils sont allés faire un tour au
j ardin.

Saliy devint pourpre et se fâcha :
— Allan ! ce que vous venez de dire est stu-

plde ! Que voulez-vous donner à supposer ?
— Mais rien que de très naturel , sourit Le

Preu, et nous allons les imiter.
Elle s'emporta tout de bon contre Allan :
— Vous n'agiriez pas autrement si vous vou-

liez me rendre ridicule aux yeux de vos amis.
Ridicule ! Le brave garçon s'esclaffa. Lui prê-

ter l'intention de ridiculiser sa petite Saliy lui
apparut d'une cocasserie irrésistible :

— Grâce ! Saliy ; cela me lance dans ma j am-
be quand j e ris. Approchez-vous, que je vous
rende tout à fait ridicule . Savez-vous ce qu 'elle
a, Le Preu ? Non ? Je vais vous le dire : elle a
qu 'il fait un temps superbe, et qu 'elle me croit
assez monstrueusement égoïste pour la retenir
près de moi.

— Allan !
— Voyez : elle sourit déj à. Elle a que c'est

dimanche et qu 'elle n'a personne pour la condui-
re au cinéma. Alors , si vous étiez gentil...

— Oh ! Allan I
— Si vous étiez gentil , vous l'y conduiriez à

ma place.
Les yeux rayonnants de Saliy démentaient sa

rrit ' e rîfi . ."-*j éc :
— Pcuvez-vous demander rê^iler ient à v.itre

ami de sacrifier sa soirée ?
— A quoi servi mt d'en avoir si ce n 'était

pour les mettre à contribution ?
Le Preu sentit peser sur lui l'a+tent ion mal-

veillante de l'Irlandais. Il souri t impercen 'îble-
ment :

— Eh bien 1 c'est entendu : nous reviendrons
prendre miss MuHigan , n'est-ce pas Carnehagh?

Celui-ci tressaillit :
— Désolé ! j e ne suis pa libre.
Il semblait le défier. Le Preu n'admit point la

défai te  :
— Je reviendrai donc seul , dit-il paisiblement.

si toutefois miss Mulligan n'y voit aucun in-
convénient.

— Qu'est-ce que je vous disais . Saliy ? t r iom-
pha Fairweather. Mais à quoi bon le faire re-
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Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
SAINY-iraEER

Subventionnée par l 'Eut et la Conlêdération

Formation technique 5 ans
en horlogerie el en mécanique.

Formation pratiqué de 1 M> à 4 ans
en horlogerie: hoi loj<ers — oulilleurs — rhabilleurs

spécialistes.
en mécanique: mécaniciens — faiseurs d'étampes —

ounlli -uis. 266
en électricité : courants faibles — radio — téléphone

inscription jusqu'au 1er mars 1939
Pour tous renseicinements, s'adresser a la DlRECIION

BANQUE CHANGE COMMISSION

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

PIE CES D'OR POUR COLLECTIONS

Représentant
personne capable t rouver  ail situation stable bien
rétribuée , connaissances spéciales pas nécessaire. —
Faire offres détaillées sous chiffre S. G. 1125 au bu-
reau de l'Imparlial. . WT6

| SOLDES |

SPORT, SKI , PATIN
F00T-BAL L , etc.

9 50
¦ net

Voyez nos vitrines
rue de ta Balance

/f %
m «CHAUSSURES

<%M** PLACE NEUVE 2
iw

La OBaweiree sf -js,'
Ref u*&<e <Jc toua o^lets encore utilisables.
à vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Sirpplerpeot écrire ou téléphoner. On passera-

REPRESENTATION
Maison de Tissus et de trousseaux du
Jura Neuchâtelois, cherche repiésen-
tant ou représentante bien intioduit
aupiès de la clientèle particulière dans
les Montagnes Neuchâteloises et Plan-
ches Montagnes.
Entrée en fonctions ler Mars 1939.
Adresser offres sous chiffre R.F. 1042
au bureau de l ' Impait ial .  1042

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
ee«a«e «lui f*B«nj r «¦»«•& B

Agencements de
magasins

(alimentation , textiles,
chaussuies)

Frigorifiques
Autoliigor — Frigomatio

NUSSLE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.45.32 1027

Baux i loyer, hn unirai*

Hôtel SII [W li
16, rue de t 'Hôtel -de-Vill e , 16

Tous les lundis

Se recomm- nde, ALBERT FEUZ

JOfCDfDO
vente

de
Diane
nos

qualités
Inventait
habituelles

avec

de rabais au <x magasins ]u-
ventuti. Samuel Jeanneret

Um&îwm
Vente et poae lHlil.
Tous les genresmsor, nord 197

If« S. Dubois
«ardu- malaiie , rue Numa-Di oz
53, se recommande pour tou ' ce
qui concerne sa proi espion , yen-
ouses , piqûres el soins médicaux

elc. Téiépuone 2 '&Z:2l, a l'adres-
se p . lit I I L ' M ( -  j acot. 9/1

Technicum cantonal
Bienne

L'école technique à enseigne-
ment bilingue. M é c a n i q u e
technique , éleclrotechnique ,
architecture , mécanique de
précision, horlogerie , techni-
que de l' automobile , aris in-
dustriels , m vices administra-
tifs. Labora toires et ateliers
modernes et licitement dotés.

Année scolaire 1939-40 :
Délai d'inscription :

15 lévrier 1939.
Examens d 'admission :

20 et n lévrier 1939
Commencement du semeslie :

2b avril 1939
Formulaire d'inscription el
renseignements par la Direc-
tion. P 17J8KU 9ï2



iCURQMIQUS,

Quelques instants avec nos agi lculteurs
Assemblée annuelle de la

Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds

Ainsi qu'elle en a coutume à cette époque de
l'année, la Société d'agriculture du district dé
La Chaux-de-Fonds avait réuni ses membres
en assemblée générale , mercredi 25 courant , à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Pour qui
douterait de la solidarité de nos agriculteurs
envers leur groupement et de l'intérêt qu 'ils
portent à toutes les questions d'ordre profes-
sionnel , il n'est que de se rencontrer avec eux
en pareille circonstance pour être édifié du
contraire. A dire vrai , chacun se rend compte
que de telles manifestations ne peuvent qu'être
riches en enseignements de toutes sortes. C'est
une des raisons pour lesquelles ils avaient ré-
pondu fort nombreux à la convocation leur
ayant été adressée , et qui leur procurait en
même temps l'occasion de renouer des liens
d'amitié , liens s'avérant particulièremen t soli-
des et cordiaux, parmi une classe laborieuse
s'il en est.

• » *
M. Charles Botteron , de La Sagne, président

de la Société d'agriculture du district , ouvrit
la séance en adressant la plus cordiale bienve-
nue à tous , et en particulier à M. Barrelet , pro-
fesseur à l'Ecole d'agriculture de Cernier , qui
avait bien voulu se déplacer à La Chaux-de-
Fonds. afin d'entretenir nos agriculteurs d'un
suj et extrêmement complexe ayant trait au
« Fermage et endettement agricole ». Il adresse
encore ses félicitations à M. Eugène Jacot , des
Bulles, doyen de l'assemblée qui , malgré son
grand âge, ne voudrai t en aucun cas manquer
pareille séance qu 'il a suivie jusqu 'ici sans au-
cne absence. Bel exemple de vitalité méritant
d'être signalé.

La parole est ensuite donnée à M. Henri
Kau'fmarm, pour la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée. Procès-verbal qui est
adepte à l'unanimité avec remerciements à son
auteur.

? » •
Le rapport de session établi par M. Charles

Botteron , permît d'estimer qu 'en définitive.

l'année 1938 ne laissera pas un souvenir trop
pénible parmi la classe nTico 'e des Montagn es
préoisons-le, puisque malheureusement , comme
on le sait , leurs collègues du Bas, en particu-
lie r, ont été beaucoup moins favorisés par les
éléments.

Chez nous, la sécheresse du printemps n'a pas
été aussi oréj udiciable que dans la p laine nar
exemple. De sorte que si la récolte àî foin ne
s'est pas distinguée par sa dualité : du moins
aura-t-elle été de qualité , suivie d'une fort belle
poussée de regain , ce qui est déj à appréciable.

Quant à l'épidémi e de fièvre aohteuse qui a
durement éprouvé certains domaines de notre
canton , ici encore, et bien aue les mesures <Ie
préventions sagement édictées par M. Besse,
vétérinaire cantonal , aient apporté une certaine
entrave à la liberté de mouvement dans quel-
ques fermes de notre distri ct , on aurait mauvaise
grâce de se plaindre d'un sort qui, en définiti-
ve, ne s'est pas montré trop cruel.

La question d; la création d'une 9me année
scolaire obliga toire, devant être prochainement
discutée au Qrand Conseil , préoccupe égale-
ment nos paysans, on le comprend.

• • •
M. Bernard Perret, d;recteur de l'Office c

mercial présente ensuite les comptes de cet-
te organisation.

Le bénéfice réalisé au cours du dernier exer-
cice se chiffre par fr. 3100.— environ et per-
met d'accorder une ristourne de 30 centimes par
sac de céréales de 100 kgs.

La caisse de la Société solde par un boni de
fr. 827.20.

Nous apprenons en outre que l'association
compte actuellement 458 membres.

Iï est décidé , si les circonstances le permet-
tent , d'organiser à nouveau le concours de j eu-
ne bétail en 1939.

L'assemblée entendit ensuite un exposé fort
bien documenté de M. Barrelet sur l'importante
question du fermage et de l'endettement agrico-
le. Exposé précis, t ruffé d'innombrables indica-
tions précieuses , clairement présenté par un
technicien avert i de ces questions complexes.

Il en résulta une discussion générale prolon-
gée qui permit à plusieurs personnes d'exposer
leur point de vue.

Finalement , à 17 h., le président se voit con-
traint de lever la séance.

Chacun de retourner à ses occupations qui,
en toute saison on s'en doute , réclament impé-
rieusement la présence du chef de famille et
laissent peu de repos à qui veut s'y consacrer
avec conscience.

Nous joignant aux paroles prononcées par M.
Botteron . recommandons à tous nos agricul-
teurs, dont nous connaissons bien les difficul-
tés oui les assaillent, de fai re preuve malgré tout

d'optimisme et d'être conscients de leur noble
vocation.

II faut aimer son métier, tout est là !
R. J.

• • *
Le mandat des membres du Comité arrivant

à échéance, l'assemblée a procédé à l'élection
de son nouveau bureau pour la période de 1939
à 1941.

M. Charles Botteron est à nouveau élu prési-
dent à l' unanimité.

Les autres membres sont:
Commune de La Chaux-de-Fonds : Balmer

Albert; Blanc Charles, vice-président ; Barben
Edouard ; Dubois Louis; Gerber Paul ; Kaufmann
Charles; Kaufmann Franz; Kaufmann Henri , se-
crétaire ; Liechti Louis; Luscher Alfred ; Leuba
Jules; Oppliger André; Perret Bernard , caissier-
gérant ; Rohrbach René ; Schupbach Emile; Um-
mel Charles; Ummel-Liechti Henri ; Ummel Sa-
muel ; Dorenbierer Charles.

Suppléants: Droz Walther; Jacot Léopold;
Gnaegi Ernest; Oppliger Charles; Jacot Wil-
liam.

Commune de La Sagne: Boos Charles ; Du-
bois William ; Perrenoud Charles ; Oppliger
Fritz. Suppléants: Matile Louis, Les Coeudres;
Von Bergen Hermann, Marmoud.

Commune des Planchettes : Wasser Fritz
Les Planchettes. Suppléant: Calame Paul-Théo
dore. Les Plaines.

LA LECTURE DFS FAMILLES

venir ? Allez , chérie ; profitez du beau cmrps.
C'est bien assez pour vous d'être enfermée dans
une salle d'hôpital pendant six j ours de la se-
maine.

Câline , elle se rapprocha de lui :
— Vous ne serez pas fâché , Allan ?
— Moi, fâché ?
Les deux hommes se détournèrent afin qu 'ils

pussent s'embrasser. L'Irlandais eut un rire
muet , si délibérément offensant que Le Preu eut
envie de le gifler. Il se contint :

— Vrai , vous ne pouvez pas nous accompa-
gner. Carnehagh ? insista-t-il.

La haine défigura Pat :
— Elle m'en voudrait trop ! ricana-t-il, et 11

sortit
» * »

Renonçant à ses préférences, Le Preu s'en
était remis à Saliy du choix d'un but de prome-
nade. Elle avait opté pour le Zoo. Uniquement
soucieux de la distraire, il l'y avait docilement
accompagnée.

Le tramway était plein . Durant tout le traj et ,
ils n'avaient échangé que des phrases insigni-
fiantes. Mais une fois dans le j ardin, elle lui
avait révélé une Saliy qu 'il ignorait : une Saliy
fantasque , tantôt d'un gaîté frémissante et ner-
veuse, tantôt songeuse et renfermée

Elle l'avait quel que peu taquiné sur son rôle
de chaperon et s'était ironiquement excusée
d'imposer une telle corvée à un célibataire. Mais
Le Preu n 'avait opposé à ses provocations que
des protestation s courtoises qui ne dépassaient
pas le caractère de la simple camaraderie.

A vrai dire , il manquait d'entrain. Pourtant
rien ne s'était produit de ce qu 'il redoutait La
veille, en lui versant sa paye de quinzaine , on
ne lui avait point signifié son congé. Ainsi quMl
l'avait présumé , tout paraissait devoir de ce cô-
té demeurer dans le « statu quo ». Et cependant
il éprouvait une mélancolie sans cause, que ne
dissipaient pas les taquineries de Saliy.

Non point que sa compagnie lui fût à charge.
Elle s'habillait gentiment. Elle ne man quait ni
de culture ni d'esprit. En d'autres circonstances ,
il l'eut même trouvée charmante. Mais s'il avait
l'expérience des femmes, il redou tait les ieunes
filles. L'espèce Saliy l'effaroucha it un peu .

Son attitude le chiffonna it.  Il la trouvait in-
quiétante , ambiguë. Cela ne venait pas chez lui
d'un rigorisme qui ne l'habita it point ; c'était
une question de tact qui relevait de son éduca-
tion. Libre, Saliy disposait du droit de flirter.
H le lui eût pleinement accordé, et n 'eût même
pas éprouvé de dép laisir à l'y aider. Mais Sais-
ir était engagée, et Allan était son ami. Double

raison pour qu elle lui épargnât ses petites aga-
ceries.

Au surplus, elle flirtait mal. Il surprenait par
instant dans ses yeux, dans une inflexion de sa
voix , une nuance de sincérité qui le gênait.

Elle avait exigé qu 'il l'appelât Saliy. Il s'y
était prêté très simplement , de façon à ôter à
cette familiarité toute apparence d'équivoque.
Elle lui avait demandé en échange si elle pou-
vait l'appeler Pierre , et il y avait consenti avec
la même simplicité .

— Seulement, ne prononcez pas « Pîr », et en-
core moins « Païeur ». Dites « Pierre », comme
tout le monde.

Il avait d'abord ri parce qu 'elle s'y essayait,
puis il avait cessé de rire parce qu 'elle y par-
venait trop bien.

Ils parcouraient l'allée des singes. Le Zoo de
Johannesburg en possède une collection très va-
riée. Les cages étaient juxtaposées et chaque es-
pèce avait la sienne.

On venait de leur distribuer une pitance de
tomates. Ils se la disputaient en criant aigre-
ment et s'en barbouillant le museau puis s'en
lançaient mutuellement les peaux. Saliy s'amu-
sait follement

— De grands enfants ! dit-elle.
Mais brusquement Le Preu lui prit le bras et

l'entraîna :
— Qu'y a-t-il ? s'étonna-t-elle.
— Il y a que ces grands enfants se condui-

sent comme de petits hommes fit-il faussement
offusqué. Ils se tiennent très mal en société.

Elle pouffa dans son gant . Il lui fit les gros
yeux :

—• Saliy ! j e vous interdis de comprendre.
— Oh î vous savez fit-elle , quand on a deux

ans d'hôpital...
Ils rirent de bon coeur et cela les remit d'ac-

cord. Ce fut elle qui reprit son bras pour le gui-
der :

— Venez '— Où me conduisez-vous ?
— Vous allez voir.
Elle l'amena devant un amoncellement de ro-

chers qu 'entourait un large fossé. Deux lionnes
et un lion y bâillaient au soleil.

— Sont-ils à votre convenance ? demanda-t-
elle. Ma !<= peut-être n'avez-vous encore que vo-
tre canif?

Il s'étonna qu'elle se souvînt de cela,
— Je me souviens de tout , murmura-t-elle en

le regardant hardiment.
Le Preu sentit renaître son malaise. Il se sé-

para d'elle pour reprendre leur promenade. File
eut un petit rire acerbe :

— Vous craignez de vous compromettre ?

— Vous confondez , Saliy ; il ne saurai être
question de moi.

Elle baissa la tête et marcha à côté de lui en
chassant les cailloux de la pointe de son ombrel-
le, Ils firent le tour du Zoo Lackeè mais sans
échanger autre chose que des phrases insigni-
fiantes. Elle se déclara fatiguée.

— Y a-t-il un endroit où l'on puisse se rafraî-
chir ? lui demanda Le Preu.

— Il y a le « refreshment terrace », mais vous
n'y trouverez pas de whisky.

Elle le regardait en dessous avec une inten-
tion maligne .

— Je ne vous savais pas méchante, lui repro-
cha-t-il doucement

— Oh! j e ne le suis pas. fit-elle. Je comprends
si bien que vous vous ennuyiez ici.

— Mais j e ne m'ennuie pas du tout , protesta-
t-il.

— Auj ourd'hui peut-être, et encore-
11 la considéra moqueusement :
— Fishing ? (Abrégé de la locution anglaise :

« Are you fishing for compliments ?»  — « Pê-
cheriez-vous des compliments?»).

Elle l'enveloppa d'une sorte d'aversion pas-
sionnée :

— Est-ce un besoin chez vous de vous moquer
de tout ?

— Non, c'est quel quefois une armure. D'ail-
leurs, vous vous trompez, Saliy, j e ne me mo-
que pas de tout.

— Peut-on savoir ce que vous prenez au sé-
rieux ?

— L'amitié , notamment. J'en ai beaucoup
pour Fairweather. Je m'en voudrais infinim ent
de lui causer la moindre peine. Je suis certain
que vous me comprenez.

Il lui présentait un fauteuil . Elle s'y replia
avec une grande lassitude. Il commanda du thé
pour elle et un j us d'orange pour lui.

Il faisait doux. Le soir dorait le lac et les pe-
louses. Maj estueux comme un temple , un élé-
phant que montait son cornac traversa lente-
ment l'allée et s'immobilisa entre deux escaliers
pouf déposer sa cargaison d'enfants. Des cou-
nles regagna ient les' grilles pour y rej oindre les
tram^'-ivs. Saliy rêvait

— Vous connaissez l'Ancleterre ? dit-elle.
— Oui ne (,°nnaît nas l 'Angleterre ?
Il sr> *ir«ait El'p «j rmn 'ra.

Oh ! n'1tiire ile rnpnt ! vnus . vous avez tout
vu . Moi , j e ne connais que l 'Afri que.

II embrassa du geste le beau parc :
— Est-ce cela que vous appelez l'Afri que ?

Alors , consolez-vous : votre Afri que ressemble
étonnamment 1 l'Angleterre

Elle hocha son petit front mélancoli que :
— Mon Angleterre à moi . c'est le « Non Euro-

pean Hospital » ; les « natives » rongés par la
tuberculose , la malaria ou le bilharziesis , leurs
étranges superstitions et leurs incantations mo-
notones, la nuit , contre les terreurs sans nom de
la sauvagerie. Quand j e rentre chez moi, c'est
pour y retrouver les grilles de la Raffinerie , et
cette abominable odeur de chlore qui m'obsède
de ses relents d'or à m'en donner le dégoût

— Du moins, vous y retrouvez votre père.
Le visage de Saliy s'éclaira de douce affec-

tion,
— C'est vrai ! vous connaissez mon vieux

« daddy ». Il a été bien content de vous voir.
Nous parlons si souvent de vous™

Navré Le Preu se détourna de son regard hur
mide :

— Consolez-vous. Saliy : bientôt vous quitte-
rez votre prison dorée pour habiter le seule-
ment.

— Ah! oui ! le settlement L. Est-ce cela que
vous appelez l'Angleterre ?

Son sourire désabusé lui fit mal.
— Nom d'un petit bonhomme ! fit-il en affec-

tant une gaieté bourrue, voulez-vous que j e vous
y conduise , moi, en Angleterre , et pas plus tard
que ce soir ?

Saliy devint subitement très pâle. II vit naî-
tre en ses yeux un si éblouissant espoir qu'il se
le reprocha comme un méfait.

— Nous allons regagner Johannesburg, pré-
cîsa-t-il. Nous ne prendron s pas le tramway,
mais un taxi que nous baptiserons « Roll's Roy-
ce ». Notre chauffeur s'anpelera Larking, que
dites-vous de Larking. Saliy ?

Saliy revenait de très loin , mais elle se prêta
au j eu :

— Larking me paraît tout à fait convenable.
J'ai les meilleures références sur lui.

— Parfait ! Nous dirons à Larking : « Au
« Carlton ».

— Oh!
— Permettez ! Nous dirons à La rking : «Au

« Carlton », et La rking nous y conduira sans
bosseler personne , car c'est un chauffeur bien
stylé. Nous y dînerons tous les deux.

— Pierre !
— Nous y dînerons tous les deux, et pas au

grill-room : au grand restaurant du premier.
— Pierre ! ce n'est pas raisonnable I
— Non. ce n 'est pas raisonnable . Aussi , tant

que nous y serons , nous enverrons le groom
nous reten ir deur fauteuils pour la séance de 10
heures au New-Bij ou.

— Les fauteuils sont très chers au New-Bi-
j ou,

— Pas un mot de plus, ou j e lui fais prendre
une loge.

(A suivre.)

«Page Je§ enfants»
Imfriiisons-nou*.-»

Les chants des oiseaux

Le rossignol est le maître incontesté des chan-
teurs emplumés ; le serin, appelé parfois le
«rossignol des concierges», eut une vogue im-
mense au temps de Louis X1I1 à Louis XV. Mais
ce n'est pas de ces oiseaux-là que nous voulons
parler auj ourd'hui , mais bien de ceux qui ont
des cris étranges. Il y a des oiseaux qui imitent
les cris d'animaux; c'est ainsi que le taxostome
miaule comme un chat , le gymnocéphale mugit
comme un veau, certains perroquets appelés
uestors aboient comme des chiens ; le cri du di-
chochère peut être comparé au braiement d'un
âne, celui du tragopan imite le bêlement d'une
chèvre.

Le chan t du j aseur d'Europe ressemble au
grincement des roues de voiture mal grais-
sée et celui du broyer au bruit d'un métier à tis-
ser les bas. Les cris du mésangeai rappelle ceux
d'un homme qui crie «au secours». Le sonneur ,
comme son nom l'indique, reproduit le son d'un
carillon. Les cigognes font claquer leur bec

comme si elles avaient cis castagnettes. Quan t
au touraco à j oues blanches , c'est un ventrilo que
merveilleux , il chan te sans ouvrir le bec.

II existe des oiseaux qui se rendent compte
que le chant n'est pas mélodieux. L'hespéripho-
ne, qui est doté d'une voix criarde , s'arrête sou-
vent au milieu de sa tirade et parait très mécon-
tent de lui. Puis, après un moment de silence, il
recommence, mais sans plus de succès.

On peut se demander ce que donnerait un
orchestre dans lequel on réunirait quelques cen-
taines d'oiseaux de la création ! Sûrement quel-
que chose dans le genre de certains morceaux
de j azz moderne !...

PO UR H RE UN PEU
Soulagement

Dans une rue, un agent de police voit un
homme qui marche avec un pied sur le trottoir
et l'autre dans le ruisseau

— Que faites-vous là ? lui demande-t-il. Vous
êtes ivre...

— Vous croyez? répond l'interpellé. Pensez-
vous vraiment que j e le sois? Oh! merci , mon
Dieu, moi qui avait peur d'être devenu boîteux.

IET M A I N T E N A N T .

Un j eu qui conserve tout son attrait — lors-
que le mauvais temps vous oblige à rester en
chambre — c'est le «puzzle» . Mais les puzzles
sont assez chers en magasin, aussi vous con-
seillons-nous d'en fabriquer ; cela a un double
avantage, d'abotd le prix modi que , puis ensuite
vous pouvez disposer de plusieurs j eux lorsque
vos petits amis vous rendent visite. Pour fabri-
quer un puzzle, il suffit de coller fortement une
image sur une planchett e de bois croisé puis
de découper à la scie (boefil ) . Nous vous con-
seillons de varier vos suj ets et à côté des ima-
ges représentant des j eux, des paysages, d'avoir
quelques puzzles instructifs , par exemple une
carte de géographie , l'image d'un animal, la
reproduction d'une machine, etc.

ef cherchons *»??
Réponses aux devinettes de la dernière «Pa-

ge » :
1. La flamme de la bougie ou l'ombre. 2. Une

paroi les sépare. 3. Il suffit de prendre le cha-
peau de l'une des extrémités pour le mettre à
l'autre ; le chapeau du milieu se trouvera ainsi
au bord, sans avoir été touché.

JOUOIft****
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Elle est heureuse , l'épreuve est terminée'
Du trisle mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner aveo Jésus.

Los enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la proton- j
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances ; j
du départ pour le Ciel de leur chère maman , grand ' i :
maman, arrière-gran't 'maman . belle-mère, belle-sœur . \
tante , cousine et parente ,

Madame

veuve Elise JEAINIERET I
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui. samedi 28 janvier , dans sa
78me année, après une pénible maladie supportée vail- !
laminent .  j

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1939. j
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 31

courant, a 15 heures. Dé part a 14 h. 45.
Une urne funéraire  sera dénosén devant le domicile

mortuaire , rue du Premier Mars ÎO. 1130
Lé présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

.! Au revoir cher époux , papa et frère bien-almé.
'] Repose an paix , tes soutlranoes sont passées.

Ton souvenir restera dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Les parents, amis et connaissances sont informés du
décès de

, Monsieur

Ulillii Karlen-Chapalau
leur cher et regretté époux, papa, beau flls , (rère, beau-
frère , neveu cousin et ami, que Dieu a renris à Lui,
samedi 28 courant , après une douloureuse maladie, sup-

i portée avec beaucoup de courage.
Montreux et La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier  1939.
L'incinération aura lieu mardi 31 courant, à Berne.

Les familles affligées :
Madame Wil ly  Karlen-Chapalay et son pelit

Charly, A Montreux ;
Madame et Monsieur Gaston Chappuis-Kar-

len . a La Gliaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame V. Chapalay, à Grand-

champ s. Mont reux  ;
Madame et Monsieur P. Chappuis-Chapalay

el leurs enfants , a Montreux , ainsi que les j |
familles parentes et alliées. 1138 «

i Chez Walther, Magasins de Sa Balance 11
Rue Léopold-Robeit 48 - 50 (bâtiment de la Banque Fédérale)

1 on vous offre - DU BLANC'" DE QUAL,TÉ iSJl l Kl/UO S J J JL \Z ,e DU BLANC... AVANTAGEUX

Le maximum d'avantages... pour un minimum de dépenses.

Le Blanc de chez Walther... est très bon... mais pas cher.
I Lisez attentivement ces prix ! Venez voir nos qualités...

VOUS POUVEZ ACHETER EN PLEINE CONFIANCE
AUX MAGASINS DE LA BALANCE

Draps de lit confectionné ", pour draps de dessous, coton, mi-fil. pur fll
ou molleton, le drap . . . 10. tb 8.95 7.50 4 95 3 95 2.'.'o 195 1.75 1.55 ||

§M Draps de lit confectionnés, pour draps de dessus, brodés, festons ou jours.
le drap 15.90 13.90 9.90 7.90 5.90 4 9U 8.9 > 2.95 ,

j ATÎENT.O M !!! Une série de draps de lit, 200x270 cm., qualité merveilleuse,
avec bord festons, le drap, légèrement défraîchi 5.90

Fourres de duvet, en joli basin ou damassé,
| la fourre 12.90 990 7.50 5.95 4.95 3.95 2.95 !

Garnitures pour Il!s, soit une grande fourre, un traversin et taies, la garniture.
3 ou 4 pièces, en joli basin ou damassé, V2.5U 18 90 14.90 9.95 7.95 5.95 4.S5 j

Fourres de duvet, en indienne, croisé extra, la fourre 7.50 6.90 5.90 4.95
Garnitures comalêies en indienne, croisé extra, soit la grande fourre de

Bfl duvet, traversin et taie 11.95 iO.UO 9.75 y.75 6.90 g|
Taies brodées, festonnées, à jours ou simples, coton ou mi-fil,

la taie 4.90 3.95 2 95 2.50 1.95 1.25 0.95 0.60 ;
I Traversins en bonne toile, coton ou mi-fil,

le tra versin 4.75 4.25 2.95 1.95 1.70 1.10
i Essuie-mains, coton, mi-fil , 3/4 fil ou pur fil,

la douzaine . • . 17.90 10.90 6.90 4 75 3.95
Essuie services, coton, mi-fil, 3/4 fil ou pur fil ,

la douzaine . . . .  19.75 15.90 12.90 8.90 6.75 5.95 4.95 ;
Linges éponge, superbes qualités, blanc ou couleurs, garantis grand teint

la demi-douzaine 1750 1195 9.75 595 5.50 4.40
Linges nids d'abeille, blancs ou bord couleurs, garantis grand teint, ,

la demi-douzaine . . .  . . 6 50 5.50 4 75 3.75 2.50
Nappes confectionnées en coton, mi-fil ou pur fll ,

H| la nappe blanche . . . 19.50 14.90 8.90 7 90 6. 90 5.90 3.90 3 50 2.90 §jg
Serviettes confectionnées, coton, mi-fil ou pur fil,

i la demi-douzaine 16.— 9.95 6.50 4 50 3.75
Services à thé, une nappe et six serviettes fantaisie, pur fil ou mi-fil , j

le service 15.90 12 90 990 7.9u 4.95

Articles au mètre
, Toiles pour lingerie et toiles ordinaires, 1.20 0 95 0.85 0.75 0.65 0.45 0.30 0.20 ;

NOTAE SU ..CES... La toile des écoles vaudoises, une toile superbe et de première
qualité, recommandée pour la lingerie durable, lai geur 80 cm., le mètre . . 0.85

Toiles pour draas de lit, coton, mi-fil ou pur fil , largeurs -240, 210, 180, 170, 160,
! et 150 , des qualités qui font notre excellente renommée,

le mètre . . .  7.90 6.90 590 4.90 3.90 290 2.50 1.95 125 0.95 0.65
Basin et damassé pour enfourrages, des qualités et dessins recommandables,

:\ le mèlre 4.95 3 95 2.95 V.oO 1.95 1./5 1.50 1.SS i' .95 0.75 Kg
indienne et colonne de lit pour enfourrages, des qualités supérieures,

E|| . le mètre 2.50 2.25 1.95 1.75 1.50 1.10 H
H Aberçjes, croisé, fond de duvet et sarcenet, qualités garanties,

le mètre 3.25 2.95 y 50 195 1.75 1.50 1.40
Essuie-mains, au mètre, en coton, mi-fil ou pur fll , dessins rayures classiques

ou dessins nouveaux , le mètre . . . .  195 1.50 1.25 0.95 0 75 0.30 0.20
i Essuie-services, linges au mètre, coton, mi-fil ou pur fil, des nouveaux dessins,
! des qualités toujours très bonnes,

le mètre . . . . . .  1.95 1.75 1.50 125 0.95 0.75 0.60 0.35 0.25
Nappages, au mètre, un joli choix à des prix intéressants,
¦ I le mètre . . 4.90 3;90 2.90 1.90

; Coutil matelas, co'on ou mi-fil . 3.90 2.90 1.90 1.50
| Flanelle coton, lingerie, tous les genres, unis, rayés ou fleurettes et dessins,

le mètre ¦ 1.50 i.iO 0.95 0.75 0.50 0.40 0.30
Oxfords pour chemises, molletonné ou seo, le m. 1.75 1.50 1,25 0.95 0.75 0.65
Rideaux, grands rideaux, uni ou fantaisie, largeur 120 cm., grand teint.

| le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 3.90 2.90 1 .95 1.75 1.35
| Vitrages, au mètre, genre marquisette, voile, tulle, etc., uni, brodé ou imprimé,

le mètre . 2.95 2.50 1.95 1.75 1.50 l.v5 0.95 0.75 i

Couvertures de laine pour grands lits, bord jacquard ou tout jacquard, uni,
simple ou double faces . . . .  44.— 89.— 29— -24.— 19— 14.90 11,90

Couvertures piquées, remplaçant le duvet, jol ies nouveautés, uni ou broché soie,
la couverture couvre pieds . . . .  49.— 39.— 29.— 19. — 15.90 12.90

Couvre-lits, nouveautés, piqué ou simple, uni ou fantaisie,
sole ou velours 120.— 98.— 78.— 67.50 38.— 28.- 19 -

Plumes et duvets pour édredons, oreillers ou coussins,¦ la livre 13.90 10.75 8.75 5.95 3.90 2.90 1.90 1.25 0.7S

C'EST A LA VENTE DE BLANC...

I Chez Walther, Magasins de Sa Basante ï. 1
; Rue Léopold-Robert 48-50 (Banque Fédérale), La Chaux-de-Fonds

JEUDI COMMENCERA NOTRE

vente annuelle de

TABLIERS
elle vous réser vera de réels avantages

ÀtIX Af CUdiC-f La Chaux-de-Fonds
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HAII AIHK v l'U) vu 1110111 JR/UMNEKET nuuiiM
SES lirvi 'AlMTS ET IM5TIT8 EM'ANTS. alun
que I ON Inmll lew pareut i-M cl iilllét-M . iréH lôu-
cho» den i ioinhici iMfs niari|uen lie *iyi]i|>u i !I é<
iccni'H pendant la miiluiiia et le ilécè* «le leur
ruer»* el bleu aimée 111 ie , HWur et parente,
elprimeui à I OUN ceux qui le* ont entourât*
l' expreHN lon île leur vivi* et r'eeoii i iaiMNniiK '
urai  u ««rie. 3*144

Eiat Ciïll U 28 iamlBï 1939
iVaiHNances

Beaud , M.trlène-Astrid , fllle de
Kcé-Edmond, mécanicien et de
Lucienne-tienriet e-Palmyre née
Berlin . Framjai.se. — Kit ôtt fel .
Kric-Rt-né , fila de René-Willy
Otto, technicien -électri cien et de
Bluetle-Fernande née Bailiod , Ap-
penlt-llois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Aellen . Gilbert-Maurice , insti-

t u teur . Bernois et Neuchâtelois el
Beck . Erika -Marie-Hèl ène Fran-
çaise. — Rollier , Jean-Louis ar
chilecle d' in tér ieurs  et tacot Guil-
tarmod . Edmèe-Hose, tous deux
Bernois et Neuchâtelois.

Décès
9139 Arnoux. Monique-Margue-

nie . fille de Charles-Henri et de
Hélène-Ad rienue née Jacol . Ber-
noise née Je 13 octobre 1938. —
Incinéraiion. Droz . Jiiles-Altre d ,
t poux de Laure née Grahn. Neu-
châieloiR el Bernois ne le 27 fé-
vri er  18R7

Plcnagcrcs ci
pensions

Attention!!!
t It'ci a ilécouoer el à epingier dans

voira cuisine) Vous trouverez

Aux Hall gs da Progrès No 113 a
Cnoucroûte , sourièbe, compote ,
lard et saucisses de campagne,

poireau blanc 0 60 le kg.

%"«,d8- le Pelit Calame.
On demande de suite

pue le
tomme commissionnaire el
pour aider au ménage Bons
gaffes. Nourrie et logée. —
S'adresser C O N F I S E R I E
( i U R T N E Hj ,  La Ciiauvde
Fonds. r tHf>

Oouciiorig ctisrcuterie
cbevalïne

avec ins ta l la t ion Irigo , est a re-
mettre  pour cause île santé. —
Kcrire BOUS chiffre Y *i89'i L. à
l' uDI I r l tUH , Lausanne. 1127

Hôtel Es Posta
A louer pour le 30 avril ou

époque à convenir, bel appar-
tement de 3 pièces et toutes dé-
pendances. Bains. — S'adresser
à l'Administrateur postal. 11*̂ 8

On demande
à louer

pour époque » couvenir , appar-
tement de 3 ou 4 chambres dans
neti ie" maison , éventuel lement  aux
abords immédiats  de la ville. —
faire offres ecriles sous chiffre
L. A. 1166, au bureau de l'Ilf-
PAFTIAl.. 1106

%m  ̂ fl vBIH,rB
'TÏHk Donne jument

non portante , docile, convien-
drait aussi pour laitier. Môipe
adresse, à vendte 5 brebis por
tanies. — s'a tresser à M. Jos.
Noirjean-Fellner, Césais/
Sl-Brais. Télépn. b\\i% H83

Vélos de dames "ûw
(je sont dem.tniié s a acheter. —
Offres écrites sous chiffre I» «I.
1136 , au bureau de I 'I MPAR-
TIAL , 1136

A vf wt k H rp  une bonne Ré'
WCIIUl l* nisse prête au

veau. — S'adresser a M. A Mat-
iney, Le Noire t, Lés Plancnefies

1121

fllftiliA ^ ïell ,lre cln suite ,
KQU1U« un 1res bon apti a-
reil moderne , sur tous courants ,
»rix Irès bon marché . Cause dé-
nar t .  -- Offres sous ch iffre  K. U.
I l "i4  au bureau de I'IMPARTIAL

1J.24

Plo§cîtcs -Sf ,onr,stei
rue rntz Courvoisier 12

RÉPARATIONS. Tél. 2.30 79. Se recommande. Ch. WEBER

On cherche ?=
romaine. — taire offre avec prii
a M R. Jâck, rue du Ij ocle 22.
Les Entaiures. Util

AnnPP H l i  P»«»ire-«iécorai6ur
iipp i CUll ayant de bonnes no-
lions de dessin, est demandé. —
S'adresser à J'ateller rue du Pulls
I L  1123

A lni lPP pour le 3U avril ou épo
IUUCI que à convenir, beau

logement modernisé en plein so-
leil . 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, w c. intérieurs , bains ins-
talles , dépendances , jardin , elo
— S'adresser Dr Jieru 5. au 2m«
étage. 1143

A IflllPP logemeni de 3 ciiam-
lUUC l breg. cuisine et dé-¦.tendances. — S'adresser chez

Mme Froidevaux, rue du Pont 6
1146

Bi) i appartement S^XES
moderue , a Jouer nour époque a
convenir. — S'adresier rue du
Doubs 53. au 1er étage. 1157

P t m m h r a  A louer belle cham
Ull t t l l lUICo bre meublée , Inde
neudante. nu soleil. — S'adresser
Chanel ie 13 au 2me étage . 1122

l 'h n m h n û  meut t lée à louer. —
UUt t I U UIC S'adresser rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussép
t gauche. 1083

rilIlîlIlPP A 'ouer chani t ir i '
U l l a l l IUlc .  meublée a monsieur
sérieux travai l lant  dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPARTIAI .

J_126

P l n m hp p .  "°" m "ui>lée a louer
Ul la l l lU l  C de suile k personne
sérieuse. Prix modéré. — S'adr.
rue de la Balance 4, au 3me éta
ga. à droite ll.'l!)

rhamhrO rafiU hlée est a louer .VJliaillUI C — S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 25. au 2me étage, '
gauche. 1152

Oo demandG à loner ^ZKpièces. — Faire offres sous chiffre
A F. 1153 au bureau de I'I M-
PAHTIAL 1153

i u n n r i p n  chambre a coucher
ï B U U i e  Louis XV , 1 lit mi-

lieu , armoire il glace 1 porte , la-
vabo avec glace et marbre. 1 ta-
ble de n u i t  dessus marbre. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1150

Perdu
dimanche soir, entre 18 et 19 h.,
un portemonnaie ancien conte-
nant 4 nièces de 5 francs et un
peu de monnaie. — Le rapporter
conlre 5 lrancs de récompense
«OKBIrCR -5 13 au nla in  nied

¦ H Moclété ledéra e de
uymiiaHtiquef Anrleuue Sec-
lion» a le pénible devoir d'an-
noncer n ses membres , le décès de

Monsieur Jules DROZ
son regrellé membre honoraire

L'incinéralion a eu lieu aujour-
d'hui lundi.
1134 l o  Comité.

O Sterne!, nili-mol de ooa-
zuiifTO m» fin. 

l'a. XXXIX, 0.
J'ai appris a être content de

l'état ou Je me trouve.
Phll. IV, 11.

Ja donne à met brebis la
tle étarnelle. Jean X, 88.

Monsieur André Jeanrlohard ,
ainsi que len familles parentes et
all iées Jeanrichard , Humbert ,
Rothacher , Mat they ,  Brandt et
Gluck , ont la grande douleur de
laite part du décès de leur très
chère et regrettée scaur, cousine
et amie.

Mademoiselle

Suzanne JEANRICHARD
qu ' il a plu à Dieu de reprendrr
a Lut lundi matin ,  30 Janvier , a
17, heure, dans sa 36tne année
après de longues el terribles soûl-/
trances, supportées aveo grand
courage.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Jan-
vier 1939.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 1" lévrier,
à 15 heures. Oépart H 14 b. 45

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue <lu Temple-AllemiuiU 13

Le présent avis tient lieu tle
lettre tle taire-part .

t
Monsieur et Madame Emile Aubry et leurs enfants,

à Vevey ;
Monsieur Abel Aubry et sa fiancée ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu 'ils viennent d 'énrouver , en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand' maman , sœur, belle-sœur , tante, grande-tante,
cousine et parente,

Madame

me Louise Ifiï-flSl
que Dieu a rappelée à Lui , lundi  30 janvier , â 2 h. 30.
dans sa 53ine année , après de grandes souffrances vail-
lamment supportées , munie des saints sacrements.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 janvier 1939.
L'enterrement , sans suite, aura Heu mercredi

ler février, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Numa Droi 73. 1171
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car Dion a tant aimé le monde qu 'il
a donna IOD fl!» unique ann que quicon-
que croit en Lui no pdrlRBe point, mata
qu'il ait la Tle éternelle.

KopoBO on poix
Monsieur Edouard Kernen ;
Monsieur et Madame Adolphe Kernen-Weibel , leurs

entants et peti t  entant , à Henan . La Ghaux-de-
Fonds et Sclia ff 'hoiifie ;

Madame et Monsieur Fritz Boss-Eernen et leurs en-
fants, aux Brenets;

Monsieur et Madame Alfred Kernen-Tissot et leurs
enlants ;

Madame et Monsieur Fritz Wasser-Kernen et leurs
enfants , aux Planchettes;

Monsieur et Madame Hermann Eernen-Sommer et
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Auguste Wasser-Kernen et
Jeur enfant ,  aux J o u x - D e r r i è r e  ;

Monsieur et Madame Edouard Kernen-Jacot et leurs
entants;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du départ de leur chère et
bien-aimée étionse . maman , belle-maman , grand'maman ,
belle-sœur , tante , cousine et parente

Madame Edouard Kernen
née Madeleine Eyer

que Dieu a reprise a Lui , dimanche a 83 h. 30. dans sa
82ine année, anrés une courte maladie, supportée aveo
courage et résignation.

LES BULLES, le 29 janvier 1939.
L'ensevelissement , sans suite , aura , lieu mercredi

1er lévrier Itl:i9, à 14 heures ; départ du domicile
mor tua i r e  l.eH Bulle» 4M , a 13 h. 30. Gulte au domi-
cile a 13 heures. 1173

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

imprimés en fous genres
Imprimerie COUHVOISIER, La Chaux-de-Fonds



R EVU E PU IOUR
Ce soir, discours du Fiihrer.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
C'est ce soir qu 'aura lieu le très dy namique

et exp losif discours da Fuhrer. Hitler y a tra-
vaillé d' arrache-pied avec son secrétaire , en te-
nant compt e à la f ois  des voeux italiens et de
la situation de l 'Euope centrale.

Inutile de dire que cette harangue, où le chan-
celier allemand dévoilera plus ou moins sa p en-
sée et précisera le programm e des revendica-
tions de l'axe est attendu avec impatience dans
les milieux dip lomatiques.

«L'attention de tous les milieux politi ques se
p orte vers l 'Allemagne, écrit-on de Londres au
«Figaro». Il est en ef f e t  à craindre que le chan-
celier Hitler , dans son discours de ce soir , at-
taque la Grande-Bretagne. Son mécontente-
ment p rovicnurait de l 'app el aaressé au p eup le
allemand p ar l'intermédiaire de la B. B. C* au
nom de dix-huit per sonnalités anglaises et qui
a été entendu p ar un grand nombre d 'auditeurs
allemands.»

D 'après une dépêc he adressée de Berlin au
«Jour-Echo de Paris» , on s'attend à Berlin à des
déclarations du chancelier très f ermes en f a-
veur de l'axe.

«L'Ep oque» écrit : «Personne ne sait ce que
dira le chancelier Hitler. Il condamne ainsi les
nations à vivre des heures haletantes qui ébran-
lent et ravagent les moins résistants ; Us recom-
mence la p rép aration psychologiqu e qui a p ré-
cédé Munich, prép aration dont il était déj à
question dans «Mein Kamp h, pour briser les
nerf s de la France avant de l'assaillir.»

A vrai dire, le monde entier commence â être
b1asê sur certains ef f e t s  de p rop agande ou d'in-
timidation des régimes autoritaires. Et dans
beaucoup de milieux on hausse les épaules de-
vant les f racas oratoires , se disant que si les
menaces sont suivies d' action, il sera touj ours
temp s d'y rép ondre. On est las d'incertitude
et l'on souhaite que la France et la Grande-
Bretagne f assent p reuve d'énergie.

Résumé de nouvelles
— SI l'on en croit les nouvelles venues de

Rome, une entente ne sera 't p as imp ossible avec
la France malgré les po lémiques de presse. Il
suff irai t  qu on accorde à l 'Italie certaines f acili-
tés d Suez, Dj ibouti et sur le chemin de f er qui
conduit en Ethiop ie, ainsi qu'un nouveau statut
j uridique à Tunis, p our calmer instantanément
le zèle revendicationniste.

— Mais ce que le « duce » craint le p lus, p a-
rait-il, c'est que la France occup e Minorque, ce
qui serait considéré comme une rup ture du
statut méditerranéen. Et Maj orque alors ?

— Un imp ortant remaniement du Cabinet bri-
tannique a eu Heu. L 'amiral lord Chatf ield de-
vient le dirigeant absolu de la déf ense natio-
nale anglaise.

— Le Parlement anglais est convoqué p our
demain mardi.

— M. Paul Rey naud a p arlé samedi du redres-
sement f inancier de la France, Cette dernière
a f ait f ace dep uis le 28 octobre à ses découverts
normaux, soit 72 milliards. Dans les caisses d 'é-
p argne, on signale un excédent de dép ôts et les
cap itaux rentrent en masse de l'étranger. La
France a retrouvé son équilibre et la f oi en ses
destinées. Ceux qui comp taint sur sa décaden-
ce en seront pou r leurs f rais.

— La résistance des gouvernementaux recom-
mence à se f aire sentir en Catalogne. A Fl-
gtieras. on se ressaisit. Mais p our combien de
temp s ? «That is the question...» P. B.

A l'Extérieur
Au Congrès radical français

ANQOULEME, 30. — Le congrès radical so-
cialiste a voté un ordre du j our de confiance
au gouvernement et à M. Daladier , pour assurer
le maintien et le développement de la politique
de redressement , politique avant tout de dé-
fense nationale et de raffermissement de l'auto-
rité dans tous les domaines.

le ûtîmite dn CWfl
Le quart de la population en a été victime

CONCEPTION, 30. — Selon les dernières
statistiques, le nombre des victimes laites par
le séisme représenterait 25 % de la population
totale de la zone affectée, population qui atteint
200,000 habitants répartis dans les villes de Re-
tira. Paraîl , Cauquenes, Quirinue, San Carlos,
Chillan. Bulnes, Santa-Clara, Florlda, Cabrero,
Yumbal, Monte Aguila , Coelemu. Pengo, Tome,
Liquen totalement détruite et Conception dé-
truite partiellement.

Pour faire les récoltes. — On mobiliserait
l'armée

On annonce de Santiago du Chili que le gou-
vernement chiHen aurait l'intention d'effectuer
une sorte de mobilisation , afin de permettre à
l'armée de faire les récoltes dans les régions
sinistrées, celles-ci particul erement riches en
blé et en produits agricoles de toutes sortes
sont le véritable grenier du Chili. La perte des
récoltes aurait des conséquences désastreuses
pour tout le pavs. D'autre part , les travaux de
déblaiement progressent rapidement; la situa-
tion sanitaire est devenue presque normale.
L'évacuation se poursuit. Dans tous le? villages,
par suite du rétablissement des communica ions
ferroviaires, le ravitaillement est presque nor-
mal. De nombreux réfugiés ont gagné les villes
de Talca et de Curlco où Ils sont logés dans les
écoles. Tout danger d'épidémie est maintenant
écarté. Les services d'eau potable ont été ré-
tablis.

L'exode de la population catalane
la coiastfrophe du Chili

L'offensive des troupes
franquistes

La prise de Granollers
SALAMANQUE, 30. — En dehors des villages

occupés et mentionnés dans l'extrait du com-
muniqué officiel , les franquistes ont pris, dans
la zone du nord, les villages d'Organa , Mont-
maj or et Figuols de Organa ; dans la zone
centrale , les villages d'Avinio San Juan de OIlo,
Viladesan , Caldes et Talamanca , ainsi que les
positions de la Sierra Pineda.

Dans la zone sud , les troupes du général
Franco sont arrivées sur la côte, ju squ'à pro-
ximité d'Arenys del Mar et ont occupé tous
les villages de cette zone.

De p lus, ils ont p ris la ville de Granollers
et tous les villages compr is entre cette cité et
la côte. De nombreux pr isonniers et un grand
matériel ont été pris .

En Estramadure , les franquistes ont rectifié
leurs premières lignes.

La situation désespérée des
gouvernementaux

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

La p oche creusée entre le nord de Badalona
et le sud de Mataro a été compl ètement ré-
duite. Les f ran qu istes ont f ait p lusieurs centai-
nes de p risonniers et se sont emp arés d'un
abondant matériel de guerre.

On estime, dans les milieux f ranquistes, que
les gouvernementaux ont p erdu environ une
centaine de milliers d'hommes depuis le début
de l'off ensive de Catalogne. Dans ce nombre,
il f au t  inclure 68,400 p risonniers, selon les
chiff res off iciels.

Les gouvernementaux comp taien t dans l'ar-
mée du nord environ 300,000 hommes. Les
meilleurs ont été tués et il ne reste p lus main-
tenant que des unités désorganisées, pr ivées
de matériel et coup ées de leurs bases de ravi-
taillement p ar les incessants bombardements de
l'aviation sur les routes.
Les franquistes ont dépassé Barcelone de 40 km.

On reçoit du front de Catalogne des nou-
velles annonçant que dans la zone nord di la
province de Barcelone, l'armée franquisce a,
occupé les villages de Lagarriga. Santa Eulalia
de Rosana, Cardedeu , à 5 km. au nord de Gra -
nollers et Llinas dell Vallès , après avoi r annihilé
la résistance ennemie. Sur la route de Bar-
celone à Vieil , au milieu de l'après-midi , les
forces nationalistes se trouvaient à 40 km. de
Barcelone, ayant atteint les premiers mouve-
ments de terrain annonçant la proximité de la
sierra Montseny.
Le ravitaillement de Barcelone

Toutes les villes de l Esp agne f ranquiste ri-
valisent d'ardeur po ur envoyer à Barcelone des
cargaisons de vivres. Burgos en a déj à envoy é
246 tonnes, Grenade 30 et toutes les autres
villes à l'avenant. Une quête générale a été or-
ganisée p our alimenter Barcelone.

L'exode catalan
La ruée des fuyards fers

la froBftëre
PERPIGNAN. 30. — Dès la réouverture de la

frontière , dimanche matin , à 8 heures , la ruée
des populations catalanes vers la frontière fran-
çaise a repris.

Il semble qu 'une nouvelle panique se soit pro-
duite en territoire espagnol dans la région cô-
tière à la suite de la rumeur qui a circulé sa-
medi avec persistance d'un débarquement fran-
quiste dans la baie de Posas. Cette rumeur a
été provoquée par un bombardement effectué
par trois navires de guerre franquistes.

Vers 11 heures , une nouvelle poussée s'est
produite au Perthus. La foule qui se presse le
long de la route entre ia Juhquera et ia localité
française du Perthus atteint d'énormes pro-
portions. A Cerbèrre est arrivé dimanche mat in
par la route côtière un convoi de camions au-
tomobiles transportant 400 grands blessés ci-
vils et militaires victimes des bombardements
Pour les recevoir , un hôpital de campagne esl
hâtivement organisé par les autorités françaises
sous les hangars de la gare internationale de
Cerbère.

M. Caballero a passé la frontière
Au nombre des renseignements qu 'il a pu

recueillir à l'issue du Conseil des ministres . le
«Temps» écrit que le préfet des Pyrénées orien-
tales a signalé au gouvernement que nombre
d'Espagnols de toutes conditions sollicitent
leur entrée sur le territoire français. Le j our-
nal écrit :

Des personnalités ont déj à passé la frontière ,
en particulier M. Largo Caballero.

Dans le tunnel de Cerbère
La section esp agnole du tunnel International

entre Port-Bou et Cerbère a été dég agée de la
masse de p ersonnes qui v étaient réf ug iées .
Trois trains transp ortant chacun 1200 réf ug iés
sont p artis dimanche.

Dep itis le début.de l'exode catalan, p lus de
10,000 p ersonnes ont été évacuées p ar  la sure
centrale. Dep uis dimanche matin seuls les en-
f ants, les vieillards et les f emmes sont admis en

territoire f rançais. Les hommes en état de p or-
ter les armes sont ref oulés.

Des naufrages
La nuit dernière, au cours de la temp ête, de

nombreuses barques transp ortant des f uy ards
esp agnols ont , croit-on, f ait nauf rag e au large.
Dss app els au secours venant de la mer ont été
entendus.

De la contrebande de valeur
Parmi les 23 chalutiers espagnols arrivés de-

puis samedi à Port-Vendres , se trouvait une
petite embarcation , le « Cacatoès », monté par
quatre personnes, à bord de laquelle on a dé-
couvert une collection d'obj ets d'art et des piè-
ces d'argenterie. Les douaniers qui fouillèrent
l'embarcation découvrirent successivement un
magnifi que bas-relief représentant un suje t re-
ligieux , des tableaux de valeur dont l'un re-
présente saint Jean-Baptiste. Les obets pré-
cieux ont été saisis par les douaniers et leurs
possesseurs ont été gardés à disposition des au-
torités.

Dn remaniement
Un gouvernement allemand ?

M. Goering sera-t-11 chancelier du Reich ?

LONDRES, 30. — En dépit des démentis pré-
cédemment donnés à des informations du niè-
me genre, le correspondant à Berlin du «Sun-
day Times» rapporte à son j ournal qu'un rema-
niement du gouvernement allemand pourrait
être annoncé lundi ou dans le courant de la s 3-
maine. En particulier , le maréchal Gœring pour-
rait , dit-il , être nommé ministre de la guerre
ou même chancelier.

Situation désespérée desjonvernemeniao» espagnols

En finass*©
A Radio Suisse romande — Enfin une voiture

de reportage
LAUSANNE, 30. — Le Comité directeur de la

Société romande de radiodiffusion adresse à la
presse un communiqué confirmant la nouvelle ,
déj à connue, de la présentation de M. Marcel
Bezencon , rédacteur à la « Feuille d'Avis dî
Lausanne », au poste de directeur de la Société
romande de radiodiffusion .

Le communiqué aj oute :
« D'autre part , le Comité directeur a désigné

à l'unanimité , M. Jean-Pierre Méroz , ju squ 'ici
secrétaire général , en qualité de sous-directeur
et l'a chargé, en confirmation d'une décision
récente de la Commission des programmes de
Sottens , d'assumer la direction intérimaire du
studio de Lausanne.

»La question de la voiture de reportage de là
Société romande ds radiodiffusion , dont il a été
fait mention dans le j ournal « Le Radin » a don-
né lieu à un échange de vues à la suite duquel
le comité a décidé l'achat d'un châssis automo-
bile spécial. Ce châssis sera aménagé incessam-
men t en un véri table studio ambulant et sa misî
en service, le pr intemps prochain , répondra aux
exigences sans cesse accrues des retransm is-
sions et reportages organisés par la Société ro-
mande de radiodiffusion.

Mort de Me Gabriel de Welss
LAUSANNE, 30. — Dimanche est décédé, à

l'âge de 68 ans, M. Gabriel de Weiss, avocat
Pendant la grande guerre , ayant le grade de

maj or, il fut chef du bureau de contrôle de la
Presse.à l'Etat-maj or général.

Il présida l'Union des sociétés suisses de
philatélie pendant de nombreuses années.

Chronique parlementaire
20 mille francs pour les enfants espagnols

évacués
BERNE. 30. — Le Conseil fédéral a décidé

de mettre à disposition un montan t provisoire
de 20.000 francs au comité international pour
les enfants évacués d'Espagne. Il a invité le dé-
partement politi que à étudier la question de la
fixation définitive du montant et de faire des
propositions à ce suj et

La correction de la plaine de la Linth
Une divergence existe entre le Conseil des

Etats et le Conseil national sur la subvention
fédérale en faveur de la correction de la plaine
de la Linth . Le Conseil des Etats voudrait ac-
corder le 55 %. le National le 60 % Le Conseil
fédéral vient d'autoriser le chef du dép artement
fédéral de l'économie publique à approuver le
60 % En revanche le montant maximum de la
subvention sera fixé par arrêté.

(Suite)

Seniors
1. Bernath Willy, La Chaux-de-Fonds, 87,5 -,

2 a. Soguel Eric. La Chaux-de-Fonds 87,6; 2 b.
Bien Carlo, La Chaux-de-Fonds. 87,6; 4. Hum-
bert Philippe , La Chaux-de-Fonds ; 5. Hirschy
Pierre. S. A. S. Zurich ; 6. Pilioud Jean, Les

Brenets ; 7 Frey Walter . St-lmier; 8. Léchot
Fernand, Bienne; 9. Qrosj ean Arthur , Bienne;
10. Pauli Jean, Villeret; 11. Guinand André , La
Chaux-de-Fonds; 12. Wirz Ernest , La Chaux-
de-Fonds; 13. Cosandier Edgar , La Chaux-de-
Fonds ; 14. Meyrat André , Tramelan; 15. Lys-
sack Maurice. La Chaux-de-Fonds; 16. Wen-
ger Edouard , Couvet; 17. Portmann Adrien. La
Chaux-de-Fonds; 18. Rufer Georges. La Chaux-
de-Fonds ; 19 a. Fluckiger André , Travers ; 19 b.
Tschanz Charles, St-Imier ; 21. Robert Jacques ,
Sylva , Le Locle; 22 a. Girard Willy, Edelweiss-
Le Locle; 22 b. Maurer Marcel , Sylva-Le Locle;
24. Gygax Jean, Sylva-Le Locle ; 25. Heini ger
Jean , La Chaux-de-Fonds ; 26. Hostettler Her-
mann. Bienne ; 27. Humbert Maurice , Edel-
weiss, Le Locie; 28. Steinigger René , Neuchâ-
tel; 20. Bonnet Max, Neuchâtel; 30. Zôrj en
Jean; Les Brenets ; 31. Ruch Paul , Bienne ; 32.
Sumi Paul , Bienne; 33. Cattin André , St-Imier;
34. Sandmeier Arthur , Les Brenets ; 35. Mon-
nier Pierre, La Chaux-de-Fonds; 36. Gygax
René, Sylva-Le Locle; 37. Rohrer Gérard , Tra-
melan ; 38. Fluckig er Jean . Couvet; 39. Stalder
Fritz , Edelweiss-Le Locie ; 40. Girard Henri ,
Sylva-Le Locle; 41. Perret Robert , Travers ;
42. Duvoi sin André , Travers ; 43. Allemand
Fritz , Bienne; 44. Vermot Charles , Chaux-de-
Fonds ; 45. Rossel René , Bienne.

Seniors II
1. Girard Charles , Edelweiss-Le Locle 216,9

(43. 44 m.) : 2. Biéri Carlo , La Chaux-de-Fonds
213,1 (41, 42 m.); Cattin Andr é , St-Imier, 207,2
(41, 45 m. 4. Hirschy Pierre , La Chaux-de-
Fonds; 5. Qrosj ean Arthur , Bienne;

6. Huguenin Victor, Sylva-Le Locie ; 7. Gy-
gax Jean, Sylva-Le Locle ; 8. Girard Willy,
Edelweiss-Lï Locle ; 9. Guinand André , La
Chaux-de-Fonds ; 10. Stalder Fritz , Edelweiss-
Le Locle ; 11. Rossel René , Bienne ; 12 Girard
Henri , Sylva-Le Locle ; 13. Vuilleumie r Roger,
Tramelan; 14. Sandmeier Arthur, Ls Brenets ;
15. Duvoisin André , Travers ; 16. Vermot Char-
les . La Chaux-de-Fon ds: 17. Pilioud Jean , Les
Brenets ; 13. Vaucher Georges, Tramelan ; 19.
Allemand Fritz, Bienne ; 20. Jacoard Marcel ,
Malleray ; 21. Rohrer Gérard , Tramelan : 22.
Schacher Armin , Moutier ; 23. Hostettler Her-
mann , Bienne ; 24. Perret Robert , Travers ; 25.
Zulauf Roger, La Chaux-de-Fonds ; 26. Isler
Marcel , St-Imier ; 27. Fluckiger Jean, Couvet ;
28. Gerber Robert , St-Imier - 29. Weber Char-
les, Malleray ; 30. Wenger Edmond , Couvet

Gagnant du Challenge indiv iduel du meilhur
saut : Soguel Eric.

Gagnant du Challenge individuel résultat de
saut : Soguel Eric.

Gagnan t du Challenge individuel pour le fon d,
catégorie juniors : Schneider J. P.

Combiné
1. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds 27,76 ; 2.

Bernath Willy. Chaux-de-Fonds, 57 01; 3. Gros-
iean Arthur , Bienne 84,14; 4. Wirz Ernest. La
Chaux-de-Fonds ; 5. Cattin André , St-Imier; 6.
Biéri Carlo , La Chaux-de-Fonds; 7, Gygax Re-
né, Le Locle-Syiva ; 8. Vermot Charles. La
Chaux-de-Fond s ; 9. Girard Henri , Le Locle-
Sylva; 10. Qirard Willy. Le Locle-Edelweiss;
11. Duvoisin André , Travers; 12. Hostettler Her-
mann . Bienne; 13. Gygax Jean , Le Locle-Syl-
va; 14. Rossel René , Bienne; 15. Allemand
Fritz . Bienne ; 16. Stalder Fritz , Le Locle; 17.
Fluckiger Jean , Couvet; 18. Wenger Edouard.
Couvet; 19. Perret_Robert ._ Travers.

Chronique jurassienne
XVe Concours jurassien de sk

£ct Qhaux ~de~p onds
Imprudence d'enfant

Jeudi matin , alors qu'elle passait sur le trot-
toir sud de la rue Léopold-Robert, à proximité
du No 49, Mme S. ressentit soudain une douleur
à la j oue, provoquée , pensa-t-elle. tout d'abord ,
par un glaçon. Cependant comme la douleur de-
venait plus vive, elle se rendit chez un médecin
qui constata qu 'elle avait eu la j oue transpercée
par une balle de flobert

Plainte a été déposée à la Sûreté par Mme S.
L'enquête permit bientôt de découvr ir l'auteur
involontaire de cet accident. Il s'agi t d'un j eune
homme, âgé de 14 ans, qui s'exerçait à tirer sur
une cible placée contre la paroi de sa chambre,
à l'aide d'un flobert à air comprimé de petit ca-
libre. L'arme maniée imprudemment fit dévier
le proj ectile qui fila à travers la fenêtre et vint
franper Mme S. au visage.

C'est par une chance extraordinair e qu 'un ac-
cident plus grave n'ait pas été à déplorer.

Nous présentons à Mme S. nos voeux de
prompt et complet rétablissement
Mauvaise chute.

Cet après-midi , à 14 h. 25, Mlle S., employée
à la boulang erie Christen. Collège 19, a fait
une chute dans les escaliers da dit immeuble.
Transportée au poste de police , la victime y
reçut les soins que nécessitait son état de la
part du Dr Mathez.

On ne sait encore s'il s'agit d'une foulure ou
d'une fracture du pied.

Nous présenton s à Mlle S. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Blessé par la chute d'un arbre.

Au moment de mettre sous presse, on nous
informe qu'un accident s'est produit à 13 h. 45
à Clermont , sur territoire bernois, à proximité
des Reprises La victime , M. Albert Maurer,
agriculteur , occupé à abattre un arbre , n 'ay ant
pu se garer à temps fut atteint par celui-ci et
blessé à la tête. Le Dr Monsch , mandé d'ur-
gence s'est rendu sur place.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 31 janvier

Valais et haut eurs ciel variable , plutôt peu nua
geux. En plaine brumeux av ec éclaircies . Tem
péra ture peu changée, légère bise.


