
L accord de Londres
Un peu d'histoire qui aide à la compréhension du présent...

Genève, te 30 j anvier
Pour se j ustif ier de compter au nombre des

p uissances « non satisf aites », l 'Italie invoque
volontiers ta non-exécution intégrale des enga-
gements qu'avaient p ris envers elle, en 1915,
l'Angleterre et la France, pour la conclusion de
cet « accord de Londres » qui négocia l entrée
en guerre de la p éninsule aux côtés des Alliés.

Oue pr omettait exactement l'accord de ten-
dres ? Nous ne croy ons p as qu'il ait été p ublié;
mais ce qu'on en sait, de manière indubitable,
remontre, en ef f e t , que la p lainte de l 'Italie est,
ou p lutôt f u t  f ondée — car elle ne date p as
d' auj ourd'hu>. Mais essay ons d'examiner toui
cela obj ectivement, ei nous nous rendrons
comp te que ce f ameux accord ne saurait rece-
voir maintenant l'exécution qui en eût été p os-
sible il y a vingt ans, et qu'il ne saurait p lus
être invoqué que comme un argument de p oié-
miaue.

Nul doute, commençons p ar ïe reconnaître
loya lement, que l'Italie n'ait exécuté en mai
1915 la p artie du p rogramme qui lui incombait .
L'accord de Londres signé, elle déclara la
guerre à l'Autriche , ce qui, on se le rapp elle,
eut p our ef f e t  la déclaration de guerre de l 'Al-
lemagne à l 'Italie. La cause f ut  dès lors entiè-
rement commune aux trois grands Etats euro-
p éens alliés et associés et. durant trois ans, les
Italiens allaient retenir sur leur f rontière nord-
est Plus d'un million d'Imp ériaux dont l'absence
se f i t  sentir de manière décisive, au dam des
Allemands, lorsque se p roduisirent les f urieuses
off ensives contre Verdun et contre le f ront
f ranco-britannique de Picardie.

Il ne saurait être le moins du monde révoqué
en. doute que, p ar sa déclaration immédiate de
neutralité en août 1914, p uis p ar sa déclaration
de guerre à l'Autriche en mai 1915 , l'Italie
ruina la p remière off ensive allemande en p er-
mettant à J of f r e  de dégarnir la f rontière f ran-
co-it alienne de deux corp s d'armée dont l'ab-
sence à la bataille de la Marne aurait causé sa
p erte, et en emp êchant , p ins tard, le Kron p rinz
et le maréchal von Hindenbourg de combler les
eff royables vides que leurs f urieux coup s de
bélier avwent f ai t  dans les armées de Verdun
et de l/i Somme.

Moralement , dès lors, la non-observation (du
moins stricte) de l'accord de tendres lut une
attitude doublement répr éhensible : elle ne tint
p as scrmuleusement compte de la p arole don-
née et elle app arut une marque d'ingratitude.

On ne saurait j ustif ier davantage îéviction
de l'Italie dans le p artag e des colon'es alleman-
des et dans la distribution des mandats, ll f ut
absurde, sans doute, d'enlever à l'Allemagne ses
colonies, mais dès qu'on se les app ropr iait, il
app araissait que l'Italie, p arente p auvre du
p oint de Vue colonial, devait être largement
servie. Ni l 'Angleterre ni la France n'avaient
besoin de ces dép ouilles op imes. Et il est bien
vrai que toutes les f autes se p aient. Car si,
alors. l'Italie avait été mise au bénéf ice d'une
équitable distribution, elle serait assez mal p la-
cée pou r f ormuler ses revendications actuelles,
et. supp osé qif elle les f ormulât, elle p lacerait
l'Allemagne dans une p osition p aradoxale in-
soutenable en p rétendant l'avoir à ses côtés.

Il est vrai que le rapp el qu'a f ait la p resse
italienne de l'inexécution , en une large mesure,
de l'accord de tendres, n'a p as  dû réchau f f e r
davantage l'enthousiasme allemand à s'associer
à la cause romaine ; l'accord de Londres, indi-
rectement dirigé contre l 'Allemagne à travers
l'Autriche (et l'Allemagne d'alors ne s'y tromp a
p oint) lut l'une des raisons déterminantes de
l'imp ossibilité où se trouva f inalement l'ex-
Guillanme II d'obtenir cette « pai x blanche » qui
lui eût p ermis de sortir de l'eff roy able aventure
sans trop de dommages.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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Réfugiés passant au poste fron-
tière du Perthus.

Caravane de
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Tous les ans au mois de janvier , le nouveau pré-
sident de la Confédération invite les diplomates
accrédités à Berne pour le diner traditionnel. Cette
réunion porte plus qu 'un caractère mondain , elle
sert au maintien de bonnes relations réciproques.
Les ambassadeurs et leurs collaborateurs arrivent
4iws u .... —................ *...».......... ............ ...........a.̂ .

à cette occasion dans leurs costumes de gala. —
Nous montrons : « L'état-major général européen »
dans les fauteuils-club. Le colonel-commandant de
corps Labhardt , notre chef de l'état-maj or général
en conversation avec les attachés militaires des
diverses ambassades. II converse avec le lt.-colonel
Karatsany (Hongrie) . On reconnaît* ensuite l'at-
taché mili taire italien , l'attaché de l'air françai*.
le lt..-colonel Ilsemann (Allemagne) et au . milieu
près de la caméra , l' attaché militaire français. —
Les différents uniformes prêtent à cette Table
ronde un accent particulier.

Lettre du Va!-de-Ruz
Le vieux Seyon. — Vieux moulins et vieilles

scieries. — Les colères du Seyon, — Com-
ment disparait un site. — Et comme

quoi la vie moderne tue la poésie.
Villiers, ïe , 30 j anvier.

J'ai parlé dernièrement de la question de l'eau
potable p our les villages de Dombresson et de
Villiers. Ceci m'amène à faire un re iour en ar-
rière en ce qui concerne \e Seyon. Ah ! ce bra-
ve Seyon , il n 'est, en général , qu 'un bien maigre
ruisseau , bien qu 'il soit marqué sur les cartes
de géographie à la môme échel le que certaines
rivières , dont il ne possède ni l'importance , ni
la largeur., ni la profondeur , ni le débit. Et pour-
tant il n'est pas n 'imp orte qui , el , dans les
temps anciens ; il contribua grandement à la
prospérité industrielle de notre vallon. Il faut
dire qu 'autrefois , on n'était pas aussi pressé
qu 'auj ourd'hui , et surtout , on n 'avait pas besoin
de moteurs de grande puissance . On ne con-
naissai t pas ces modernes et tr istes casernes
(malgré leurs grandes fenêlies ) que sont les usi-
nes et les fabriques. On ne se coalisait pas pour
utiliser en grand les forces de la nature , ni
pour drainer en fleuves dévastateurs les béné-
fices pa rticuliers. On travaillait  chacun pour
soi... et on était plu s heureux.

C'est ainsi que le chanceux propriétaire dont
la terre étai t traversée par un cours d'eau, le
canalisait tant bien que mal. et s'établissait
scieur ou meunier pour la région.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir ta suite en deuxième f euille) .

J'ai eu 1 occasion de faire dimanche une assez
jolie démonstration de vol plané, avec gauchisse-
ment sur l'aile et retournement en forme de ton-
neau , se terminant par un atterrissage brusqué...

En effet , j e descendais à ski la pente de Hei-
melis*, après le magnifi que tour du Mont d'Amin.
La vitesse augmentait à mesure que ie m'appro-
chais de la route. Piste superbe. A peine quelque»
cuvettes. C'était bien le moment de tenter un de
ces « christias » classiques , pur style Bernath , où
les deux jambes collées l'une contre l'autre, pi-
votent avec un ensemble que ne désavouerait pas
le corps de ballet de l'Opéra...

Ainsi dit ainsi fait...
Une flexion... les skis dérapent... râpent... râ-

pent.. .
Mais... Aïe !
Une cuvette inattendue...
Ca croche...
Et alors départ pour le vol plané I... Trois fois

mes pieds — que je n 'eusse jamais cru si légers
—- furent au-dessus de ma tête. Trois fois les
skis effarouché si battirent l'air comme de grandes
ailes , tandis qu 'un nuage de neige blanche s'éle-
vait , cachant aux yeux du monde cette pirouette
étourdissante. Et finalement , après que ma pauvre
tête eût , elle aussi , caressé trois fois le tapis
blanc , je me retrouvai assis au milieu de la piste.

A droite ma casquette...
A gauche mes lunettes...
Et à douze pas derrière une pointe de ski !
Elle me fixait narqu oisement , d'un air de dire :

« Eh bien , mon vieux , cette fois la glace est
rompue.. Mais, comme l'aviateur malchanceux.
nous n avons pu atterri * sans «• casser du bois... »

Une minute je me demandai si mes vertèbres
étaient en place , si je n 'avais pas laissé un bras
ou une jambe dans la bagarre. J'hésitais même
entre descendre et remonter , sachant que l'excel-
lente Mme Ritter ne me refuserait pas un cordial
bien mérité , lorsque d'eux-mêmes mes skis se re-
mirent en place. Et deux minutes plus tard , clo-
pinant sur une planche, je rejoignais mes amis au
bas de la pente.

Ils constatèient mon désastre. Puis, relevant
qu 'à> part mon ski borgne et ma figure poudrée
je n'avais rien , une dame charitable dit :

— Bah , père Piquerez , en fait de « pointes »
vous en trouverez toujours de rechange dans vos
« Notes »...

Et l'un de mes compagnons conclut finement :
— Dis donc , Piquerez , si au lieu de lutter

contre l' augmentation des taxes sur la circulation
tu _ proposais au Conseil d'Etat d'instituer le per-
mis de conduire à ski ?... Tu vois l'argent qui
rentrerait illico dans les caisses de l'Etat >...
t J'ai promis qu 'entre deux stemms at un cliristia

j  y penserais sans télé...
Le f ière. Piauerez.
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PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse:

•Jn " Fr. 16.SO
Six mois • • • • • •. . . . .  » 8.411
TroU mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l 'E t rang ers
Un an . . Fr. 4."».— Six molj Fr. 24. — ,
Trois mois > li.**.*. Un mois • 4.50 1

Pri x réduits DOUX certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compta de chèoues postaux IV-a 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds lO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger f ai et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . .  60 et le mm

Renie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Une ampoule électrique odoriférante I

A l'avenir , quand on voudra non seulement
éclairer mais encore parfumer une chambre, i'
suffira de tourner l'interrupteur d'une lampe d'é-
clairage. On vient de faire patenter , aux Etats-
Unis une installation qui éclaire et répand en
même temps de l'odeur . L'inventeur se nomme
James B. Clyne , de Chicago. On peut à volonté
obtenir des amp oules dégageant des odeurs par-
fumées ou désinfectante s. L'invention trouvera
une app lication pour la purification de l'air des
salles de théâtres , de cinémas et de restaurants.
L'installation est peu coûteuse et simple. C'est
une amp oule ordin aire recouverte d'une matiè-
re transparente et poreuse, ressemblant à l'al-
bâtre , qui est saturée du produit odoriférant.
La chaleur dégagée par l'ampoule produit une
émanation qui se répand d'une façon égale.
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Sur ferra &f'a$ifle ]

A Perlhus, une famille de réfu-
giés a reçu quelques aliments en
attendant qu 'il soit statué sur

son sort.

Les premiers sont arrivés à la tombée du
j our. D'abord , des enfants et des femmes. p:iis
simp lemen t des enfants qui se tenaient par ia
mainn , comme s'ils avaient la crainte de se
perdre.

C'est la France , disait un p etit en touchant la
terre de ses deux mains. La Franc;...

Ses yeux brillants dans son visage amaigri ,
se fermaient comme s'il affrontai t un rêve que
son calvaire, dans la caravane de ïa peur , avait
chaque j our reculé.

On dirait qu 'ils sont tous partis, en pleine

nuit , penda nt un tremblement de terre, car ils
^on t à peine vêtus et chaussés. U'n bou quet de
violeU r s se fane sur un corsage rouge, que !a
oluie et ia poussière ont terni;  la femme qui le
p orte garde dans ses cheveux les peignes d'os
qui retenaient sa mantil le;  ses pieds, seulement
protégés par des sandales d'app artement , sont
entourés de bandelettes , car elle a marché , mar-
ché... Mais ils ont tous couru droit devant eux ,
en sabots, en sandales de toile , comme ils
étaieni au moment de leur panique.

(Voir Ut suite en deuxième f ett Ule) .

Vers un j
nouveau

destin

Des cérémonies franco-luxembourgeoises marque-
ront à Paris le centenaire de l'indépendance du
Luxembourg. — Un portrait de la grande-du-
chesse Charlotte qui fêtera en même temos le
20me anniversaire de son accession au trône.
«.-•..•*"**..--.-».--•"**-- ¦ .- -.* -¦

Un double anniversaire
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DIVAN-LIT
coussins murau-s:, caisson literie, selon tissus.

Fr. 185.— 205.— 225.—

FAUTEUILS
très confortables, rembourrés, ressorts, selon tissus.

Fr. 48.— . 55.— 69.— 85.—

TABLES DE SALONS
60 cm., rondes ou carrées, feuillet en noyer, pieds
cambrés Fr. 38—
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2 ou 3 pièces aŒT*louer -4me eiage , au soleil , con-
cierge, nrès gare et centre. —
S'adresser à M Q. Benguerel ,
rue Jn coh-Br andt  4 608

Beau logement 45»S
chumbre de bains , alcôve éclairée
ayec balcons , plein soleil eat à
louer pour le 30 avril. — S'adres
ser Boulangerie Amey, vue dn
Oet 24. 480

Charrière 35. âïJSOTÏ!
chaussée de 3 chambres. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, an
ler étage , » dr oite.  976

; V i a m h r u  bien meublés e; chauf-
1/llaUlUI C fée est à louer. — S'a-
dresser à Mme Burgener . rue Nu-
ma Droz 2 a. 970

UlldlllUI C gare, est a louer rue
du Parc 76, au 2me élage , à droi-
le. 967

r.hamh p i* A louer i° lie eham-
UUttUimC. bre meublée, expo-
sée au soleil , a personne solva-
ble. — S'adresser rue nu Parc 82,
au 3me plage 1001

Be lie chambre KMi
de suite a demoiselle ou jeune
homme sérieux. — S'adresser rne
du Progrès 22, au ler èlage. n
gauche. 998

11 h 3 m hrn meublée, jolie, deux
IWaWUI C fenêtres , près gare ,
poste , esl a louer. — S'adresser
rue Léopold Roberl 100, au 2rne
élage, H gauche. 814

Phti m riPO. A louer belle cbam-
VUHUIUI C. bre plein soleil , meu-
blée, chauffée. — S'adresser K M.
Giraril , rue Numa Ornz 94 1095

On demande â acheter ïZ°s:
• lissaim» ou machine analogue.
— Kaire oflres avec prix sous
chiflre R. C. ÎOIO au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 1010

On cherche à atlieler "'Tn".
pou ssetie moderne. — S'aira of-
fres détaillées avec prix a M. H' 'ti-
ri Mar t in , nie du (' omnierce 93

] (__

A louer
de suile ou époque H convenir.
petit logement de camp agne. 2
chambres et dépendances , con
viendrait aussi pour séjour d'élé.
— S'adresser a M. Adolphe
Venve, l'Iiézat -il . (Val -de Kuzl
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Terreaux 20
Pour cas imprévu , beau pi-
gnon de 2 chambres , corriilor ,
w-c.  intérieurs , en plein so-
leil , est à louer pour le 30
avril. — S'y adresser chaque
soir de 18 à 1SI.30 h. 1154

Rez-de-chaussée
3 pièces au soleil , p roximi té  du
musée, a louer pour de suite ou
a convenir. Fr. 38.— S'adresser
rue du Marché 1, an 3me étaae

909

Industrie 15
1er étage de 4 chambres, cor-
ridor , au soleil , est à louer
pour époque à convenir. Mai-
son d'oi dre. Prix modique S'a-
dresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 365

Granges 14
Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et 3me élage sud de 3
chambres , corridors , sont a
louer pour époque a convenir .
— S'adresser au bureau R.
Bolli ger, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 366

A louer
pour le 30 avril ou époque a con-
venir , sup erbe logement de 4 p iè-
ces, chambre de bains, chauflage
cenira l et dépendances ; service
de concierge. — S'adresser h
Droz * Cie, vins , rue Jacob-
Brt-ndl 1, tél. 2.16 46 10) 3

Versoix 3 a
Pignon de 3 petites chambres
est à louer pour époque à con-
venir à bas prix. S'adresser
au bureau K. Bolli ger, gé-
rant , rue Fritz Gourvoisier 9.

:«7

Beau logement
de 2 pièces

cuisine , corridor , w. -c. inté-
rieurs , balcon , en plein soleil ,
est â louer pour le 30 avili .—
S adresser i ue de la Chai rière
53. au 2me étage, à droile.

mon

Promenade 3
Belle chambre indépendante
au soleil esl à louer pour épo-
que â convenir. S'adresser
au bureau R. Bolliger. gé-
rant, rue Frilz (Joui voisier 9.

36H

A EOUER
Quart ier  Uu Succès, pour

époque a convenir , bel apparie
ment  de 4 chambras , cuisine , vé-
randa , bains, balcon et dépen-
dances , chauffage central. Beau
jardin d'aerement. — S'adresser
a Géraucew de ('outenlleu--
S. A. , rue Lèopolii Hubert ,ïi

Granges 6
local bien éclairé avec sortie
directe , est a louer pour épo
que à convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolli ger, gé-
rant , rue Fritz Coui voisier 9.

370

JSL iouev
pour le ;)0 avi ii 19J'.) uans  maison
d'ordre, Daniel Jenullicliard
5, apparlemenl ue .' nièces —
S'adresser uu llureau fiduciai-
re limite lioemer. rue Léopold
Kot.en 49. 89»

Fritz Courvoisier 38a
Peti t pignon de 2 chambres
corridor , est a louer pour épo
que à convenir , à prix mode-
lé. — S'adresser au bureau
R. Bolliger, gérant , rue
Frilz-Courvoisier 9. 371

A louer
pour le 30 avril 1939

MunèRe 11. 1er èlage , 4 pièces;
Circuler '. i l, 4"« élage . 3 pièces :
beaux logements remis A neuf
nien au soleil. — S'adresser ;i M.
l imite illoHer, rue du Greni-t
30 "iH 917

Fritz Courvoisier 22
1er élage de 3 chambres el
2me élage de 2 chambres sonl
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au buieau
R. Bolliger, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 369

PESEUX
fabre el pension

A louer a une ou <ieux personnes
belle grande chambre au soleil .
nelle vue. terrasse, chauffage cen-
nai . ja rd in .  Très* bonne -ien
nion. Prix modéré. — .limes
l' emmêler , Peseux. félèplid
ue 6 11 84 ' 945

Fleurs 3 â 15
lieaux logements de 2 et 3
chambres sont a louer pour
époque n convenir à prix mo
déré — S'adresser au bureau
II.. BoHi*-*»r,, gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 364

Occasion
nour jeune homme désirant se
vouer a la photographie de pay-
sage professionnelle. Matériel
complet valeur fr. 2000 — (dont 7
objectifs Zeiss et Gôrnl à céder
nour fr. 300 — Cause maladie. —
Ecrire pour détai ls  n Case |iog-
• ale l!»5 -Veucliàiel . 11**!

A W 4 >nfll*4> honne chienne
I -LIIUI \, berger alle-

mande , bonne gardienne. — S'a-
di esser au bureau de I'IMPARTIAL .

1119

%_wr-- ûittai
^

••' ĵa'Mffll i, A vendre ou à
jd ĝj>«fc . échanger contre

jument  ponanie , un tort cheval
de 8 ans. — S'adresser a M. Ger
main Donzé, Maison Rouge , Les
Bois. 1082

Venez Donquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 l'i.

109:i6

Rêanloteor &z^a qua t l s , Irès bon mouvement ,
beau cabinet , à vendre lr. 60 —
Conllnenml. Marché 6 1000

WmgunptpC  vivant mariage,
IL H 8 v§ UUJICÎT' divorce , elc
Disciv .ion. — Par - Détective,
case postale 5-137. VI le. 521

P
f i m r l i l  suce de (J.Eckerl

. t-UI III penduller. -
Ké paraiions en ious genres el
venle de monlres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42 76

_922

©o cherche \t_x
romaine. — taire oilre avec prix
à M .  R. Jack , rue du Locle 22.
Les Eplatures. 1151

nmrïfiKP a la m!,odine
ftPH UUvUSIi se recomman
d . t r a v a i l  soigné. — S'adresser
ru .' il • la Paix 41. au 2me élage

Mpp aniî ' i pn . yul ""-î*-'-»''1*"uiOuaulvlGu. jeune mécanicien
oulilleur. Eventuel lement  accep-
terait place de manœuvre. —
Ecrire sous chiffre A. G. i lO.'l
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1103

PpPCfinnO P roP ra al de conflan-
I O I ùUUUG ce> cherche à taire
des heures pour nelloyages ou
autre. — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 9H2

fin f l l P I P h o  de suite une jeune
UU MBIlllG fln e dana ménage
de campagne. Gage fr. ô O — r i  60 -
par mois. — Faire offres écrites
sous chiffre E. II. IO07 au bu
reau de I'I MPAHTIAL. 1007

ï onno fl l lo seule , au dessus de
uD UIie .UIIB 18 ans. est deman-
dée pour aider 2 heures le soir et
le samedi après-midi , travail peu
pénible contre chumbre et nen
sion. — Ecrire sous chiffre 8. B.
1056 au bureau de I'IMPARTIAL

1056

Â lfllIPP Pour le *-*- avr *1 Pro_
1UUCI chain . rue du Nord

110. appariement de 2 chamnres
cuisinée! dépendances. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 61.
au ler éiage. 952

Â lfllIPP Pour le "*** aTrl *i Pelil
IUUCl logement de 2 cham-

bres. — S'adresser rue de la Char-
rier» 22. au 1er éiage A droite 975

IUUCl dans quartier des la-
briques, un 2me èlage de 4 pièces,
confort moderne. Prix modéré.
— S'adr. rue Numa-Droz 173. au
ler élarr e . a gauche . 1(106

A lfllIPP ¦l0ur aTr ''- Kavin 9.
IUUCl beau 1er élage de 3 piè

ces. corridor, alcôve, w.-c. inté-
rieurs , balcon, seul sur l'étage ,
au soleil. Un 3me élage même
disposition. Pri x avantageux -
S'auresser Tunnels 16. 981

A lfllIPP Pour le 30 avril , bel ap-
1UUCI parlement de 4 CMam-

bres . cuisine et dépendances , en-
soleillé. Prix modéré. — S'adres
ser rue du Progrès 15, au 1er
étage. ' 709
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Déià Jeanne-Marie sautait à terre.
Le professeur qui n'aurai t eu garde de mécon-

tenter la j eune étrangère et l'attendait patiem-
ment vint au-devan t d'elle en souriant

— Je vous donnerai votre leçon quand vous
voudrez, Mademoiselle.

— Tout de suite, répondit vivement Dolly.
Puis, comme si elle poursuivait une conver-

sation interrompue :
— Il n'est pas mal du tout ton Basque. Il ne me

déplaît pas, tu sais.

vin
La route carrossable n'allait pas plus loin dans

la forêt de pins.
Christian d'Aristoy arrêta net son auto.

— Inutile d'avancer davantage, nous risquerions
de nous enliser dans le sable. Sans un attelage
de mules, nous ne pourrions sortir de là, et Dieu
sait, à cette heure, où nous trouverions des mu-
letiers. Voulez-vous descendre ma petite Jean-
ne-Marie ?

La j eune fille sauta lestement à terre.
— Il faudra peut-être marcher assez long-

temps dans la forêt avant de rencontrer mon
protégé, dit-elle timidement

Christian avait un visage épanoui qu'elle ne lui
connaissait pas.

— Qu'importe ! dit-fl.

Et il ajouta en souriant :
— Nous n'avons pas grand mérite ; peut-on

rêver une plus délicieuse promenade ?
De fai t, la matinée était superbe.
Les grandes fougères qui, malgré l'été, con-

servaient toute leur fraîcheur , entouraient les
excursionnistes, parfois si hautes qu 'elles at-
teignaient presque les épaules de la jeune fille.
Mais dans le sentier, bien qu'il fût étroit la
marche restai t facile et agréable.

Le soleil descendait et ses rayons obliques
éclairaient les arbres par-dessous d'une façon
inattendue.

— Je n'avais j amais vu la forêt sous cet
aspect, dit Jeanne-Marie d'une voix pleine d'ad-
miration. Je lui trouve un charme que j e ne
lui connaissais pas.

— Notre sévère pays est un livre mystérieux
où tout le monde ne sait pas lire, répondit Chris-
tian presque bas. Certains jugent tristes, ou du
moins monotones, ces bois sans oiseaux où rè-
gne le silence. Celui qui sait les comprendre y
trouve, au contraire, des impressions touj ours
nouvelles. Les aiguilles de pins se parent selon
les jeux de la lumière de teintes délicates ou
de couleurs plus vives, mais leurs nuances sont
touj ours charmantes.
-- On peut venir faire ici une cure de repos et

de solitude, constata la j eune fille. On s'y croit
vraiment hors du monde.

— N'est-elle point exquise , parfois, cette sen-
sation d'isolement ? repartit le j eune Basque. Les
moines, au fond de leur cloître , doivent ressen-
tir intensément la certitud e austère et profonde
d'être véritablement libres et seuls.

Le sentier grimpait en raidillon. Au sommet,
une petite cagna sîmblait accrouole,]uste assez
haute pour permettre à tm homme de s'y ternir
deboU.

— Une palosnêière ! dit Chnisitian.

De là, on découvrait tout l'horizon.
Jeanne-Marie n'ignorait pas que , dans ces

maisonnettes blotties au milieu des arbres, se
cachent les chasseurs à l'époque du passage des
palombes.

Ils s'amiisèrent à pousser la porte en passant
Un sol battu , comme m-MiWes deux bancs de

bois, et , derniers vestiges du séj our des hommes,
qpelques cartouches vides.

—Une maison de trappeur ! fit le j eune hom-
me.

Ils continuèrent leur route.
A droite et à gauche, de grands pins blessés

laissaient échapper, goutte à goutte, le meille-ur
sang de leur cœur par la plaie que les résiniers
maint înaient ouverte : quelques années encore
ils fourniraient ainsi cette sève, puis, un jour,
ce serait fini. Vidés -de tout ce qui était leur vie
on les abaittrait pour les vendre à vil prix.

Les jeunes gens arrivèrent à un carrefoMT.
Plusieurs sentiers se croisaient

— Lequel choisir? interrogea Christian eo
riant

Jeanne-Marie tira un papier dî son sac
— Retire m'a donné un petit plan, dit-elle.

Nous avons à marcher encore un kilomètre dans
cette direction — elle désigna l'endroit de la
main —. Nous sommes sûrs d'être dans la bonne
voie.

— Allons...
Ils ne parlèrent plus.
Ai. bout d'un quart d'heure, te j eune Basque

demanda:
— Quel âge a-t-il votre protégé ?
— Vingt-quatre ans. Son pèrî était le mé-

tayer de mon parrain et, toute petite, ie j ouais
avec lui quand je venais passer ici mes vacan-
ces. Un peu plus âgé que moi il était doux et
complaisant, assez sérieux aussi pour qu 'on puis-
se me confier à lui quelquefois.

— Il est résinier ?

— Oui.
— Je me demande parfois quelle âme impéné-

t rable doit façonner à ces hommas une telle vie
de solitude : comimunion complète avec la natu-
re, longues j ournées passées seuls à n'entendre
que la voix du vent dans les pins tranquilles.
C'est sans doute la pratiqu e du silence et de
l'isolement qui a formé cet étrange caractère
landais si rude, si fier et si peu communicatif.

* * *
— Pierre...
L'homme se retourna.
D'un coup sec il venait de gemmer tm pin. Les

«* gemmelles » fraîchement enlevées au tronc de
l'arbre, laissaient perler , comme de fines topa-
zes, leurs larmes ambrées,

— Pierrot..
En rîconnaissant la j eune file, le Landais eut

un sourire, mais ce ne fut qu 'un éclair ; le vi-
sage régulier et sobre reprit aussitôt son air sé-
vère.

— Bonj our, Mademoiselle, dit-il.
— Je t'avais promis de venir te voir. Je ne

l'ai pas oublié et voici un de mes amis, M. Chris-
tian d'Aristoy.

— C'est un nom du pays, fit l'ouvrier.
— En effet Je suis Basque.
La physionomie du résinier se détendit ; il se

sentait en confiance , prêt à laisser s'entr 'ouvrir
son âme verrouillée à double tour.

Il jeta à terre ses outils.
— Plus loin , à l'ombre, il y a des pins abattus,

vous y serez bien pour vous reposer, Made-
moiselle.

L'endroit choisi était ohanmant
(A smvre.)

<a£eJ f &u£ de io£e
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Sténo-dactylographe
On engagerait immédiatement sténo- dactylographe expé-

rimentée. Langue allemande désirée. — Adresser offres avec
certificats et prétentions à Edouard Dubied & Cie
S A.. Couvet. H02
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prenant 3 loge-neiu s, écurie pour 15 pièces de bétail. Belle situation
Assurance des bà iinenis fr. 47.600 —. Eslimaiion cadastrale , !•
74 200 —. — Pour visiter et tous renaeignemenis, s'iidresser à M
Georges Luginbuhl, Crédi t  Foncier , Boudevilliers.
Télé» ont» 7.13 76 H97

Sfonfîes
joaillerie

pla l iue , or K ,la . or j ' iune, mêlai .
Tous Rentes. Prix avaniaceu!* .
— Madame Siudi. Croix-Fédé-
rale 2. vis- ;i vis Oara de l'Est. 713

Vente d'un lot de

COUVERTURES
de laine, marchandise su ;  erbe, venduel à det prix
si bon marche. Fiancés, ménagères, -profilez I

Si l 'iM lsacienne
10, Rue Neuve 10 1179 La Chaux-de-Fonds
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CONCERT PAR ABONNEMENTS

w Zino Francescattâ
Violoniste

Au piano : Gluseppe Benvenuti
Au programme : Oeuvres ue Tarnni. Beeuioven . Debusi-*. Paganini.
PlilX. DES PLACES : de Fr. 2.30 à Fr. 5.7S (Taxes comprises!
Location ouverte au Théâtre
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etc.
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Lettre du Val-de-Ruz
Le vieux Seyon. — Vieux moulins et vieilles

scieries. — Les colères du Seyon. — Com-
ment disparaît un site. — Ft comme

quoi la vie moderne tue la poésie.

(Suite et fin)

En fouillant le? vieux papiers j aunis des ar-
chives de mon village, j'ai pu voir que ie che-
min communal qui s'appelle encore maintenant
«La Rue» , et qui longe le Seyon j usqu'à sa sour-
ce, était nommé autrefois la «Rue des Moul ins» .
Ce nom paraît auj ourd'hui quel que peu ridicu le
et prétentieux , car iï serait difficile , même en
regardant bien , d'y trouver auj ourd 'hui un
seul moulin, ni une seule installation hydrau-
lique.

Et pourtant , si j e recule un peu, si j e fais ap-
pel à mes souvenirs d'enfance , ou même de
j eunesse, j e dois reconnaître que , de mon vi-
vant encore, le Seyon alimentait , dans le seul
village de Villiers , trois installations mécani-
ques , et j'ai encore devant les yeux le specta-
cle maj estueux de telles vieilles et immenses
roues de bois , garnies d'aubes ou de palettes ,
et tournant avec lenteur et puissance. Il y avait ,
dans l'actuelle maison Jaggi , le vieux moulin
Meyer , où j e me souviens encore avoir conduit,
en compagnie d'un oncle mort auj ourd'hui , un
char de sacs de farine. Quel que cent mètres
au-dessous, ii y avait une modeste baraque
(que le lointain et l'imagination me font encore
paraître immense), où, par le moyen d'une autre
de ces roues, le Seyon était mis à contribution
pour moudre l'écorce de chêne et préparer ain-
si le «tan» nécessaire à l'ancienne tannerie Ta-
pis. Plus bas encore , il y avait enfin la scierie
Blandenier , et ce n'est pas si vieux , puisque ,
me recueillant un peu , j'entends encore quand
j e le veux le bruit gras et gravement rythmé
de la large lame débitant en planches les gros
bil lons de nos forêts.

Ce nom de «Rue des Moulins» n'était donc
pas usurpé, et nous comprenons mieux ainsi
que , les moulins eux-mêmes ayant disparu de-
puis longtemps, le nom de «Rue» tout court lui
soit resté, comme un vestige des temps passés.

Mais là ne s'arrêtait pas l'activité du vieux
Seyon. Canalisé à sa sortie de Villiers , il tra-
versait à mi-hauteur , les champs que l'on appe-
lait le Verger Tonner , et , par le moyen de che-
naux de bois convenablement disposés, for-
mai t une chute derrière la ferme de la Char-
rière (Dombresson), et donnait l'énergie néces-
saire , peut-être antérieurement à un moul in ,
mais en tous cas de mon vivant , à une instal-
lation , assez moderne pour l'époque, de battage
et vannage de blé . De là , faisant un circuit (car
autrefois , on semblait affectionner ies zigzags),
il arrivai t à l'entrée est de Dombresson , vers
la route cantonale , et faisait marcher le vieille
scierie du papa Daettwiler , dont beaucoup se
souviennent encore. Enfin , s'élançant à travers
le Vai-de-Ruz , le Seyon prêtait sa puissance
(ou p lutôt la donnait , car autrefois les cours
d'eau n 'étaient pas encore monnayés) aux scie-
ries et moulins Debrot , de la Rincieure , de
Beyerel, de Poil de Ratte , de la Borcarderie et
de Valangin . Il avait donc droit à ïa reconnais-
sance de nos populations , autrefois , et cela lui
donne droit à notre respect auj ourd'hui. On
peut le comparer à ces braves vieillards un peu
branlants , dont nou s sourions quel quefois , mais
dont les j eunes années furent faites de force , de
persévérace et de patience.

Iï ne faut pas croire que le Seyon fut et soH
touj ours un petit cours d'eau pépôre , au cou-
rant rare et calme. Non , il sut devenir terrible-
ment imp étueux , car , si nous nous donnons la
peine de chercher dans les vieilles annales , nous
verrons qu 'une fois entre autres, il déborda si
méchamment à Neuchâtel , que ses eaux démoli-
rent certain s vieux bâtiments et entraînèrent
avec elles de nombreux papiers et p archemins
d'anciennes archives, qui furent transportés au
lac

* * * * " -
Un souvenir qui me charme encore , parmi

beaucoup d'autres , c'est celui de l'ancienne
source du Seyon. L'eau j aillissait de terre , à la
base de Chaumont , dans un magnifi que décor
de hêtres maj estueux. On allait souvent , le di-
manche , en famil le , admirer ce spectacle; c'é-
tait la course classique des gens tran quilles ,
ayant beaucoup d'enfants auxquels il fallait  fai-
re passer agréablement i'après-midi dominical.
Hélas ! comme beaucoup d'autres choses, les
familles nombreuses ont disparu , et fatalement ,
le «progrès» aidant , il a fallu qu 'en même temps
la j olie bucoli que source du Seyon disparaisse
elle aussi, victime de notre confort grandissant...
pour ne pas dire de notre paresse envahissante.
En effet , vers 1898, si j e me rappelle bien , les
communes de Dombresson et Villiers , désirant
éviter à leurs concitoyens la fatigue des cour-
ses à la fontaine avec ia vie ille seille à eau,
décidèrent la construction , au lieu si j oliment
app elé «Sous-le-Alont » , d'un respectable réser-
voir d'eau potable . II s'en suivit , naturel lement
ia froide et mathémati que cap tation de la j olie
source , de sorte que si , maintenant  encore , on
peut admirer l'ancien lit du ruisseau et sa cou-
ronne de hêtres , l'eau , qui donnai t la vie à ce
tableau , a disparu. Chaque fois que j e passe en
cet endro i t, l'en ép rouve un petit serrement de
coeur.

Il est vrai que je suis consolé en part ie lors-
que, arrivé à la maison altéré et suant. Je cons-

DW-mr.H-n «nrn>«»»t» *j«»MO«*-«-r,4i»*-|M»»««-i«M^.»*m»*»Hf

tate qu 'il me suffit de tourner un robinet pour
«me remettre en train» .

Adolphe AMEZ-DROZ.

L'accord de Londres
Un peu d'histoire qui aide à la compréhension du présent...

(Suite et fin)

H y a là une p remière inconséquence de la
dip lomatie italienne. Nous avons dit déj à qu'il
s'en relevait une autre, non moins éclatante, du
f ai t  <j ue l 'Italie marque l'intention délibérée de
f aire p orter sur la France seule la responsabi-
lité de la cUche exécution des pro messes qui
lui avaient été laites â tendres, alors que l'An-
gleterre n'est nullement innocente de ce geste
dép laisant. II y en a encore une troisième :
l'accord de Londres p révoy ait que la côte dal-
mate reviendrait à l'Italie ; ce lui la Yougosla-
vie qu'on y installa. Or, auj ourd 'hui, les rela-
tions entre Rome et Belgrade sont cordiales :
l'Italie ne demande donc non p lus rien de la
Yougo-Slavie . Et tout cela remontre â l'évi-
dence qu'il est raisonnablement impossible de
revenir sur un accord, qu'on eut tort de ne p as
exécuter intégralement, c'est entendu, mais que
ni l 'Allemagne ni la Yougoslavie ne sauraient
être le moins du monde enclines à considérer
comme une obligation subsistante à l'égard de
l'Italie.

De cela sans doute la dip lomatie romaine
se rend comp te. Et c'est p ourquoi on la vo't
f ormuler des revendications qui n'ont rien du

tout à voir avec l'accord de Londres. On s'é-
tonnera dès lors que, p our  se j ustif ier de cela.
elle ait invoqué ceci. Elle f ormule donc, en
substance, ce raisonnement : « Les engage-
ments pri s à tendres ay ant été en grande p ar-
tie éludés, Vltalie a droit à des compensations. »
Cela peut se soutenir. Mais que cela f ût  sou-
tenu aussi par l'Allemagne, c'est bien la situa-
tion la p lus renversante qu'on p ût imaginer. Et ,
en tout cas, ces comp ensations ne sauraient
être de nature telle et f ormulées sur un ton
tel qu'un grand p ay s qui y souscrirait se dés-
honorerait et signerait son abdication.

Comme l'a très bien dit M. Daladier, un rè-
glement général de com>p tes p eut se concevoir.
— et, à notre p oint de vue, il est devenu urgent
—, p ar  la tenue d'une conf érence où l'on se
saisirait de la question dans son ensemble af in
d'en f in ir  une f ois p our toutes. Ce qui est inad-
missible c'est une p lus longue p olitique d'intimi-
dation. Et M . Neville Chamberlain, dans le dis-
cours qu'il a p rononcé samedi, au banquet des
joa illiers de Birmingham, a clairement, nette-
ment, résolument esp érons-le , p rononcé le mot
de la f in : « Ni provocation, ni soumission,
mais déf ense. »

Tony ROCHE.

As»i"*ès l<ra awis© «te BS«irc«;l«»ai'TB

A gauche : Le Renéral Solchaga, commandant les Navarrais, qui ont fait les premiers leur entrée
dans la capitale de la Catalogne. — A droite : Entouré de son état-maj or , le général Yague

écoute L'hymne fraquiste exécuté par la musique militaire place de Catalogne.

Enfants et femmes
Derrière ce premier groupe d'énormes ca-

mions de ravitaillement fermés comme des wa-
gons cellulaires apparaissent. D'autres femmes e-
d'autres enfants s'y trouvaient pressés comme
des oranges. Ils étaient échevelés. Les petits
révélaien t des visages comme on en voit à
l'hôpital. lis étaient accrochés les uns aux au-
tres pour pouvoir tenir.

Quatre camions contenant chacun 150 enfants
et femmes défilèrent , pui s arrivait , venu à pied
de la Jun quera , un étrange cortège d'éclopés.
Les quatre premiers marchent seulement sur
une j ambe. Des bandages tachés de sang frais
dépassent des manteaux de miliciens. Un au-
tre tend un moignon cicatrisé . Tous se retien-
nent à des béquilles. Cette avant-garde d'une
armée décimée paraît échappée du burin de
Cailot.

Il était 9 heures du soir. Jusqu 'à 2 heures du
matin l'atroce et pitoyable défilé va continuer...

La caravane de la peur
1000 réfugiés ont atteint dans la j ournée la

terre d'asile du Perthus. 1000 sont arrivés pen-
dant la nuit

Aussitô t qu 'ils sont arrivés , iïs s'écroulent
sur leur bardes en attendant que leur nom soit
noté. Des vagissements sortent d'une couver-
ture. Cette mère emporte contre elle son en-
fant de trois j ours. Une autre femme pousse
des cris : elle est prise par les douleurs de l'en-
fantement et va être mère.

Aucui *e femme de ce peuple en haillons ne
sait où est son mari.

Iï se bat , il continue la guerre, disent-elles.
Un mutilé crie son accablement:
— Je suis un ouvrier , dit-il , je ne sais pas ce

que c'est que la politique. Le gouvernement
m'a demandé de le servir , j e suis devenu sol-
dat . II y a dix mois que j e n'ai pas revu ma
femme. Où est-elle ? Je n'en sais rien. Trois
de mes gosses, l'un se sept ans, l'autre de dou-
ze et le troisième de quinze ans sont tombés
sous les bombes. Que fera-t-on d? moi , en
France ? On me chassera. Je ne suis plus bon
à rien. C'est la guerre. -

La p lupart n 'ont rien mangé depuis trois
iours. Un vieillard qui a vu la destruction du
port de Barcelone rêve tout haut d'une vision
qui excite sa fringale.

— Les bombes crevaient des sacs de grains ,
des sacs de farine et d'énormes chargements
de sucre, et ies grains , la farine et le sucre
s'en allaient , à la dérive. Dans la mei...

Un petit de dix mois criait de faim. Sa mère,
pour l'apaiser lui donne sa ration de lentilles. Il
a ïe ventre affreusement gonflé. Il va proba-
blement mourir . On le soigne au Boulou.

Et ils sont ainsi des milliers qui attendent ,
serrés les uns contre les autres le moment de
passer la frontière...

I CHRONIQUE
_ j _c#4i _ _̂-

Un geste qu 'il fallait mentionner.
On nous écrit :
Jeudi dernier , nos malades de l'Hôpital e-irrent

la grande j oie d'assister à un magnifi que spec-
tacle de variétés , offert par nos artistes chaux-
de-fonniers biîn connus : la j eune danseuse-
étoile Huguett e Châtelain , Mlles Q. et L. Bern-
hard , chanteuses, les «Freros » MM. P. et Q.
Perrenoud , clowns musicaux et Gaston Vuilleu-
mier , pianiste.

Ce fut un vrai régal pour les yeux et les oreil-
les et les applaudisse ments prolongés ainsi que

les rires spontanés prouvèrent à ces artistes
tout la plaisir goûté par nos malades, à ce gala
de variétés.

Mlles G. et L. Bernhard, pair leur voix si dou-
ce surent faire oulbier les meilleures chanteu-
ses professionnel les, Hug*uette Châtelain , mo-
mentanément de retour de Paris et danseuse-
étoile du Chatelet , égala , par ses danses si va-
riées et si plîines de grâce, en même temps que
si merveilleuses nos girandes vedettes françai-
ses, disciples de cet art. Quant aux « Freros»,
ils se montrèrent les dignes continuateurs de
cette belle tradition clownesque qui compte par-
mi ellî les Fratellini et plus près de nous les
Cavallini. Leurs sketahes hilarant s déchaînè-
ren t les rires les plus j oyeux. M. Vuilleumier
accomplit avec la maestria que noais lui connais-
sons son rôle de pianiste renommé et de spea-
ker improvisé .

Nous tenons à remercier très chaleureuse-
ment ces artistes de notr a cité en les assurant
du plaisir qu 'eurent nos malades à les applau-
dir comme ils le méritèrent.

Fédération neuchâteloise des
Entreprises du Bâtiment

On nous prie de publier les lignes suivantes:
La Fédération Neuchâteloise des entrepre-

neurs du Bâtiment a tenu , samedi , sa 2tne as-
semblée générale annuelle à La Chaux-de-
Fonds, salle de l'ancien Stand. Une centaine de
chefs d'entreprises du canton avaient répondu
à la convocation du comité. En souhaitant la
bienvenue aux chefs d'entreprises , M. Paul Bu-
ra , maître p lâtrier- peintre à Neuchâtel , donna
connaissance d'une lettre de M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat et de M. Bernard Wil-
le , conseiller communal à La Chaux-de-Fonds,
le premier retenu en chambre par la maladie et
le second empêché d'assister à l'assemblée. M.
le président salua la présence de M. Marc Ri-
ver , secrétaire romand de la Société suisse des
maîtres couvreurs , qui , plus tard , adressa à
l'assemblée le salut des associations suisses
qu 'il représente et fit preuve , dans une magnifi-
que péroraison , d'un esprit fédéraliste excel-
lent.

La F. N. E. B. groupe au 31 décembre 1938,
293 entreprises appartenant aux professions
suivantes : Plâtriers- peintres : menuisiers , char-
pentiers , ébénistes et parqueteurs; couvreurs;
ferblantiers et installateurs; constructeurs de
chauffa ge central ; électriciens; serruriers. Dans
son rapport sur l'activité en 1938 le secrétaire
fédératif , M. Julien Girard , notaire , à La
Chaux-de-Fonds , rappela l'adoption par le Con-
seil d'Etat de deux arrêtés dus à l'initiative de
la F. N. E. B., celui du 2 février 1938 sur le sub-
ventionnement des travaux de chômage et ce-
lui du 2 décembre sur l'introduction d'un regis-
tre professionnel dans le canton. L'assemblée
décida d'adresser une lettre au Gouvernement
de la Républi que et Canton de Neuchâtel pour
le remercier de la sollicitude et de la bien-
veillance avec lesquelles il a touj ours étudié et
solutionné les questions qui lui ont été soumi-
ses.

Après que l'assemblée ait procédé à l'adop-
tion de ses statuts et aux nominations statutai-
res, 2 conférences furent données aux chefs
d'entreprises , l'une par M. Jean Vuille , chef de
l'office cantonal du chômage au Département de
l'Industrie , sur la lutte contre le chômage et le
rôle que peuvent j ouer les chefs d' entreprises
dans ce domaine , l'autre par M. Jean Nobs,
j ournaliste à Neuchâtel , sur ce suj et: comment
j ustifier la politique des prix des associations
patronales Ces deux conférences , très riches
en enseignements, furent longuemeut applau-
dies.

Le comité de la F. N. E. B. pour la période
1939-1941 a été composé comme suit: Prési-
dent , M. Paul Bura , Neuchâtel , (plâtriers-pein-
tres) ; M. Louis Jaussi , La Chaux-de-Fonds (me-
nuisiers , charpentiers , ébénistes et parque-
teurs); M. Willy Moser , La Chaux-de-Fonds,
(couvreurs ) ; M. Boudry, Peseux , (ferblantiers
et app areilleurs ) ; M. G. Meylan , Neuchâtel ,
(chauffa ge central ) ; M. Ed. Ducommun , Neuchâ-
tel (électriciens ) ; M. M. Arnd , Neuchâtel (ser-
ruriers) .

Un dîner , excellemment servi à l'Hôtel de Pa-
ris , avait préalablement réuni les invités , les
membres du comité fédératif , les présidents des
associations cantonales et les présidents de
sections, soit une vingtaine de personnes.

PlEDSSENSIBLES CORSquiElANCENT
Dans ce bain dalteux..-, Soulagement rapide
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donne un plaisir nouveau - comme si vos [ Rodell.

Uhlmcmn Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genôve

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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1 NOTRE GRANDE VENT! OE BLANC 1
continue encore quelques jours

Voici quelques prix intéressants :
NAPPE rai-fil «u couleur , grandeur HO/IUO cm , qualité ex'ra . teintes

gara&lie*, la p ièce 1,60 j

; NAPPE Dltmetie de lubie  130/160 cm. avec 6 aervieue.a ourlées de 60/(50 cm .
! le service 4.90

Bas DRAPS blancs conlectiounés . bulle quali té  double chaîne ,
Esaj grandeur 165/940 cm., ia pièce 2.95
JkM grandeur 180/^60 cm. , la pièce 3.90
Ka blancs avec iours ou bourdons, grandeur 165/240 cm. la p. 3.25 !

grandeur 180/250 cm., la pièce 4.25
b lancs bro ies 165/240 cm., la pièce S.SO ;
180/250 cm , la pièce 5.90 5.25

Jfc -. -i moiieion prima . 150f28G cm., la pièce 3.25 H
molleton croisé. 170 2'iO cm., la pièce . 4.SO !

TAIE D'OREILLER basin. 60/60 cm., la pièce ... O. -5
TAIE D'OREILLER brodée . 60/60 cm., la pièce . 0.95

esS TRAVERSIN beau basin blanc , nul le  qualité , grandeur 60/100 cm. la pièce 1.20 Bjg
t_M grandeur 60/120 cm., la pièce 1.60 :

ENFOURRAGE basin blanc e x t r a ,  ronieclionné
grandeur 120 170 cm., la pièce 3.25 '-
grandeur 135/170 cm., la pièce 3.90
grandeur 150/170 cm., la pièce 4 90

LINGE NID D'ABEILLES belle qual i ié . la pièce 0.75 0.60
LINGE EPONGE bo d Jacquard de couleur , la p ièce 0,95

l LINGES ESSUIE-itïAINS en mi 111 confect ionnés
grandeur 44 83 cm., la demi-douzaine.......... 2.45 1.95 Kg!

! ESSUIE-VERRES confectionn as en mi-f i l .
grandeur 44/85 cm., la demi-douzaine 2.95 2.45
etc. etc. etc.

1 A Neuchâtel Au Gagns-Petif I
24 a, Rue du Seyon 6> Plaee „„ Marchéf 6

1155 Téléphone 5.24.38 tA CHAUX-DE• FONDS
Téléphone 2.23.26
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Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!
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Le retour triomphal à récran français I

Di&NIELL C bi&RPIEUX H
dans

Reiour à l'Anbe 1
Le film magnifique tiré de la nouvelle I

de VICKY BAUM S

"LE LIERRE"
Société philanthropique de Dames fondée en 1881

reço.t des sociéiaires depuis 18 a 40 ans.
Elle pale à ses membres des indemnités journalières en cas de
maladie; elle a une assurance au décès.
Pour tous renseignement et bulletins d'admission , s'adresser a

Mmes L. Steiner, présidente. Paii 107. Tel 2.30.49.
G. Voumard, irèsorière Numa  Droz 36.
J. Grat, seerélaire. Parc 94 1178
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

S IMPOT OOMMUNAL 1938
Tous les contribuables sont invités à se conformer à S'irc -

vifatlon à payer l'impôt de 1938 et d'acquitter leur dû jusqu'au

samedi 4 février 1939
afin d'éviter les frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai
ne sont pas compris dans cette annonce. DIRECTION DES FINANCES,

n«§€src§ -J2 * |0MS
roc Fritz Courvoisier 12

RÉPARATIONS , Tél. 2.30.79. Se recommande, Ch. WEBER

CachelsduDrFaivre
Contre _giîr !̂\Grippe / /̂J ÊÊ 1
—auaB—-i i m . iii» ê^ûmfiSàWr o
MfflMx de dents \_ 3̂__  ̂ _
Rhumatismes :;
_. , _ i «Cachets Fr.2.— %Névralgies 4 » F-.G.7S

II j , 1 Fr.O.20
et toutes douleurs dans toutHltapharmaries

mm%vmàmw——WÊÊÊÊBÊÊÊm9m—WÊmÊÊm—mmm

Gombuslibles & Entrepôts Si.
Armand Fehr

Cokes . Briquettes . Ifnracite
Boulets . Bois . mazout, etc.

G R O S  13871 D E T A I L
Téléphone 2.18.29 Bureau : Entrepôts 23

§̂PS8 Sos été d'Agriculture
Jj  f j * I' Bera vendu meicredi I*' lévrier , sur la

am___________\ Place du Marché, à côte du Gale la Plaça , lu
viande d'une

ienne pièce de bétail de r qualité
de O.SO a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Paul Gerber , Les Grandes Crosettes .
1199 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

La centrale de remise immobilière et
commerciale à Lausanne otîre :

Une épicerie sur gros passage, centre Lausanne, recettes
fr. UO.— par jour. Prix total tr. 4.800.—. Cause force majeure

Un immeuble locatif ultra moderne, tout confort, produit net
5 Vi "/o. Prix fr. i 10 000.—. feu d'argent pour traiter.

Tous renseignements par le reptésentant pour le canton de
Neuchâlel , M. L. Nicolet, case ville 7132, téléph. 2.28.85,
La Chaux-de-Fonds. 1177

A louer pour époque à convenir

beau magasin
avec belles grandes vitrines. Situation premiei
ordre , prix avantageux. - Ecrire sous chiflre P K
1174, au bureau de l'Impartial. 1174

on ociii-âiiec
pour expéditions. DEMOISELLE liés soigneuse , sachant par-
faitement calculer , ayant ci possible des notions de sténo-
dactylo — Faire olïres avec prélenlions sous chiffre G. D.
1193, au bureau de L ' I M P A R T I A L .  1193

On s'abonne en tout temps à r«WIPART JAL

6°

... prisa
demande
pastilles
fus gomma
qualité...

GURTNER
196

Malien
foisonne irés qualifiée eat de-
maïK Îéa pour leçons parliculières
d'il a lien , spécialement corresiion-
ilance comuierciale. — Adresser
oflres el prèienlions , cane |»OM
laie 18 >38. ll»ô

On cherche

place pour
jeune fiiie

diins ménage ou elle aurai! l'oc-
Oiision (l' aoprenure la lan gue
rançaise. Vie de l ami l le  désirée.

Ol lres ;i l ' i imi l tc  Horamel.
WeMeng«na*i 13, BAle. 130*3

Un demande de suile

jeune iille
comme commissionnaire et
pour aider au ménage. Bons
Rages. Nourrie et logée. —
S'adresser C O N F I S E R I E
G U R T N E K , La Chaux-de-
Fonds. 1 i 45

Boulanger
¦Z2 ans. cherche place de suile. —
Rcrire a M. Bielser . Leu l'har
hoimlèr*> T< iV i i i l ëe r teJ . .n j l  116(J

Voilure d'enfant
en bon èla", demandée a acheier.
— Fa i re ollres deiaillees sons
cUittrw \. T, I HVH au bure»u de
I 'I MPAUTIAI . 1168

J SOEDES

Un lot de souliers skis
enlants D.80
Un lot souliers skis da-
mes et messieurs 16.80
Un lot souliers patins

9.80

J. Kurfh
La Chaux-de-Fonds

raciriaée
Dame ayant  ue nomortuses an-

nées d'expérience et ne conne»
relations dans Ious les milieux se
recommande aux personnes dési-
rant se créer loyer heureux.  Dis
créiion Succè-* 1U2
Case transit 355, Berne.



L'actualité suisse
\ux Chambres ffédâraies

Meilleure acoustique
BERNE , 31. — Le président, M Vallotton, ou-

vre la p remière séance de la sassion extraordi-
naire , au Conseil national, lundi soir à 18 h., et
prononce l'éloge funèbre de M. Martin Ochsner,
député de Schwytz au Conseil des Etats, décé-
dé am 'début de l'année.

Puis, ,au nom du bureau , MM. Perret , socia-
liste neuchâtelois et von Weber, conservateur
de Sdhwytz, renseignent l'assemblée sur las
nouvelles installations radiophoniques destinées
à améliorer l'acoustique dans la salle du Con-
seil national. Les ora teurs sont invités à parler,
durant quelques j ours, d'une tribune olaoée de-
vant les pupitres des scrutateurs. Des essais
seront faits plus tard avec des microphones
modernes installés sur les pupitres des députés.

Extension de la culture des champs
L'assemblée passe ensuite à l'ordre du j our et

commence la dicussion du proj et d'arrêté sur
l'extension de la culture des champs. 11 s'apt,
pour la Confédération, d'encourager et de sou-
tenir financièrement les mesures tendant à com-
battre la surprodiuction du lait et du bétail de
boucherie par l'extension des cultures de céréa-
les (orge, avoine, maïs) . A cette fin , l'arrêté pré-
voit que le Conseil fédéral alloua aux cultiva-
teurs établis en Suisse, une prime destinée à ré-
duire la différence entre les frais de production
et le prix de vente. Cette prime qui, en règle gé-
nérale , ne doi t pas dépasser 200 fr.. par hectare ,
peut être élevée à 250 fr. pour les régions de
montagne et, exceptionnellement, pour les ré-
gions où les conditions de production sont par-
ticulièrement rlâfavorahles

En vue de couvrir les dépenses entraînées par
ces nouvelles mesures, le Conseil fédéral prélè-
vera 2 fr. par 100 kg. sur le produi t des droits
supplémentaires et des suppléments de prix ,
perçu s sur l'avoine , i' orge, le maï s, le froment ,
le seigle fourrager et les légumineuses fourragè-
res. MM. Abt, agrarien , d'Argovie, et Rochaix ,
radical genevois , rapp ortent au nom de la coin-
mission unanime à recommander le proj et. Ils
relèven t que les dispositions prévues sont de na-
ture à préparer l'économie de guerre , à assurer
l'approvisionnement du pays dans la plus gran-
ds mesure possible en passant du système de
la monoculture à celui de la p luricu lture Cette
orientation nouvelle de l'agriculture est une né-
cessité actuellement.

L extension de la culture des champs
BERNE, 31. — Le Conseil national a pour-

uivi lundi la discussion générale sur l'extension
de la oiiture des champs. Après une courte
controverse qui met aux prises MM. Ouarte-
noud , Duttweiler et Abt , la discussion générale
est close. Par 113 voix, sans opp osition, la
Chambre app rouve l'entrée en matière du p ro-
j et sur l'extension de la culture des champ s.

Puis M. Gattiker , radical , Zurich, successeur
de M. Wetter , conseiller fédéral , prête serinant.
On passe à la discussion des articles du proj et
sur l'extension de !a culture des champs.

Pour les agriculteurs jurassiens
M. Berthoud, Neuchâtel , demande que le Jura

soit compris dans les régions de montagne. Le
chef du Dép artement rép ond que si les agricul-
teurs j urassiens contribuent à la réduction de
la production laitière qui est le but essentiel du
p roj et de loi, ils bénéf icieront de toutes les me-
sures p révues.

Société suisse d Assurances générales sur la
vie humaine à Zurich

ZURICH. 31. — Au cours de l'exercice écou-
lé, la production totale en nouvelles assurances
de capitaux a atteint 195 million s de franc s,
contre 169 millions l'année précédente. L'aug-
mentation de la production , réalisée en 1938
est de 26 millions de Francs ; elle prouve à
l'évidence que l'assurance sur la vie est de
plus en plus appréciée et recherchéa comme
mesure de prévoyance pour la vieillesse et
comme protection des survivants, en raison des
garanties qui lui sont propres.

En 1938, la Société a reçu 33 millions de
francs pour la constitution de nouvelles rentes
viagères.

Chronique neuchâteloise
A propos d'un nouveau vaccin contre la fièvre

aphteuse.
Nous avons annoncé la semaine dernière que

des expériences allaient être prochainement
tentées dans le canton de Neuchâtel , à l'aide
d'un nouveau vaccin destiné à combattre la fiè-
vre aphteuse.

Malheureusement, nous dit-on auj ourd'hui , la
quantité de vaccin cédé par l'Institut allemand,
est fort restreinte, si bien que la part devant
revenir à l'Office vétérinaire de notre canton
a été en totalité absorbée par les cantons de
Vaud et de Berne, qui procèdent actuellement
à des expériences d'immunisation du bétail.
Jusqu 'à présent, des barrages ont été établis
près de Moudon et dans l'Oberland qui sont
destinés à contenir la propagation de l'épizoo-
tie. Ces traitements exigent d'être conduits
avec rigueur et II est Indispensable que le bé-
tail soign é soit placé sous séquestre renforcé
durant 14 j ours, temps pendant lequel il ac-
quier t son immunité active. Si durant six mois ,
aucun symptôme n 'est apparu , on pourra consi-
dérer le traitement comme efficace.

Ce vaccin ,*— fabriqué dans l'île de Riems, mer

du Nord , — revient à 175 fr. le litre. Le trai-
tement exige une inoculation de 20, 40 et 60
cm3 par tête de bétail. On comprendra dès
lors que les autorités vétérinaires se montrent
prudentes dans sa manipulation et désireuses
d'en obtenir le maximum d'effet.

On espère , en ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , être à même de tenter des expérien-
ces analogues dans une quinzaine de j ours.
Ou! sera directeur de Radio-Lausanne ? — La

commission des programmes de réunît au-
jourd'hui.

Au suj et de la désignation du directeur de
Radio-Lausanne, on annonce que la commission
des pro grammes se réunira mardi à Lausann e
pour prendre position à l'égard de la situation
créée par la décision intervenue j eudi au sein
du comité da la Société romande. Ce comité n'a
pas choisi, conformément au statut des conces-
sionnaires, le candida t qui lui était présenté par
la commission des programmes. Il y a là un vice
de forme et la commission des programmes tient
à se prononcer à ce suj et.

Il est possible qu 'on décide auj ourd'hui à Lau-
sanne, de répéter les opérations qui se sont dé-
roulées la semaine dernière. La commission des
programmes désign erait dans ce cas daux ou
trois noms entre lesquels le comité de la Société
romande aurait ensuite à faire son choix.

C'est alors seulement que M. QlogK, direc-
teur de Radio-Suisse, sera appelé à ratifier la
nomination du nouveau directeur.

A Neuchâtel. - Réunion des chanteurs
neuchâtelois

Sous la présidence de M. Numa Humbert de
La Chaux-de-Fonds, soixante-six délégués re-
présentant 33 sections de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois étaient réunis en
assemblée, samedi dernier , dès 15 heures , dans
le grand auditoire du collège des Terreaux , à
Neuchâtel. Au terme d'une période bisannuelle ,
il s'agissait de procéder à la réélection du comi-
té central ainsi que de la commission de musi-
que et de soumettre à l' examen certaines pro-
positions formulées par les sections. Avant d'a-
border l'ordre du j our, l'assemblée se recueillit
un instant pour honorer le souvenir des dispa-
rus.

Puis au nom du Comité central , M. Charles
Wuthier , notaire , secrétaire du Comité central ,
au cours d'un rapport minutieusement rédigé,
passa en revue les événements saillants surve-
nus au sein de la « Cantonale » pendant l'exer-
cice 1937-1938, tandis que M. Christian Furrar
rapportait au nom de la commission de musi que .
Après approbation de la gestion et des comptes.
puis adoption des prévisions budgétaires , la co-
tisation est fixée conformément au règlement
à 1 fr. par chanteur pour 1939, année de con-
cours, nuis, à fr. 0.50 pour l'année suivante.

Une discussion générale intervient à la suite
d'une demande de modification de l'article 18
lettres b et e des statuts , relative à ia composi-
tion du Comité central. Les sociétés de La
Chaux-de-Fonds, invoquant leur importance
numéri que , souhaiteraient voir ce district re-
présenté définitivement par deux délégués. Par
34 voix contre 21, les délégués maintiennent le
statu quo . Une autre modification du règlement
de fête relative à l'introduction d'un choeur
d'une heure pour ies sections de 4me division ,
en remplacement de l'épreuve de solfège , est
renvoyée, après un long .débat , pour étude et
rapport du Comité central.

Avant de procéder au renouvellement du co-
mité central et de la commission de musique ,
l'assemblée confère à M. Georges Pantillon ,
père, membre de la commission de musique ,
depuis le 25 avril 1900, le titre de membre
d'honneur de la société cantonale des chanteurs
neuchâtelois.

Sont désignés et nommés au comité central :
MM. Numa Humbert , président , La Chaux-de-
Fonds; Charles Wuthier , Cernier; Ulrich Cam-
pell , Neuchâtel ; Albert Quye , Paul Montandon ,
Boudry; Eugène Bosshardt . Couvet ; Charles
Siegfried , Marcel Jeanbour quin , La Chaux-de-
Fonds; Fritz Matthey, Le Locle; à la commis-
sion de musique: MM. Christian Furrer , Armand
Qrosj ean, Georges Nicolet , André Jeanneret ,
Georges Pantiilon , fils. Le concours de Colom-
bier , fixé aux 3 et 4 j uin, retient l'attention des
délégués et l'assemblée se clôture par le chant
de l'hymne national de Sutter.

fJBP II s agît bien d'une ancienne affaire.
En complément des renseignements que nous

avons publiés hier , touchant l'affaire ancienne
des 500 mitrailleuses achetées par un armurier
de Neuchâtel , nous publions l'information sui-
vante :

Le chef de la police fédérale a précisé qu 'il
ne s'agit pas d'une nouvelle affaire , mais bien
de celle qui fit couler beaucoup d'encre l'an der-
nier. Aucun fait nouvaau n 'est intervenu , et le
canton de Neuchâtel n'a nullemen t à craindre de
graves manifestations L'opinion publi que ne doit
être alarmée en aucune façon, telles sont les
paroles du chef de la police fédérale.

Après un accident
Nous avons signal é hier l'accident dont fut

victime M. Albert Maurer , agriculteur , occupé
à abattre un arbre à Clermont. La victime
souffre d'une profonde déchirure du cuir chevelu.
Mandé d'urgence, le Dr Monsch se rendit sur
place et prodigua ses premiers soins à la victime
qu 'il fallut transporter ensuite sur un traîneau
j usqu'à la route cantonale où attendait l'ambu-
lance. A l'hôpital , les médecins n'ont pu encore
se prononcer sur la gravité de la blessure dont
souffre M. Maurer.

Nous présentons à la victime de ce regretta-
ble accident nos voeux de complet rétablisse-
mp .nt.
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Football. — L'ordre des rencontres pour les
quarts de finale de la Coupe suisse

Dans sa réunion de lundi , le comité de foot-
ball a tiré au sort les matches das quarts de fi-
nales (19 févrie r prochain).

Servette contre Lausanne ou Granges.
Grasshoppers-ûhïb contre Young-Boys ou

Chaux-de-Fonds.
Nordstern ou Lucerne contre Lugano.
Bruhl contre Bienne ou Vevey.
Par ailleurs , certains matches ont été fixés :

le 5 février sont prévus les matches de cham-
pionnat Chaux-de-Fonds-Servette, Granges-Lu-
gano at Grasshoppers-CI ub-Bienne. Le même
j our, pour la coupe, Lucerne rencontrera Nord-
stern.

Le 12 février, Lausanne jouera contre Gran-
ges, pour la coupe (si Granges est d'accord de
j ouer sans son gardien Ballabio.

Sont également prévus pour la coupe, les
matches Vevey-Bienne et Chaux-de-Fonds-
Young-Boys. Lucerne doit j ouer contre Bâle,
pour le championnat.
Cyclisme. — Avant le Tour de Suîsse. — Nou-

velle formule
Ces j ours derniers la présiden t du S. R. B.,

M. Flury, s'est rendu dans le Tessin pour s'oc-
cupe, des étapes du prochain Tour de Suisse.
A l'occasion de sa visite, le président a indi qué
que l'on comptait organiser le Tour de Suisse
1939 à l'envers. De Zurich , on se rendrait pre-
mièrement à Bâle , puis à Granges et à Sierre.
Par la Furka et le Gothard , las coureurs iraient
faire étape à Lugano puis à St-Moritz et Ror-
schach. Après un circuit en Suisse orientale , on
atteindrait Lucerne et de là par un nouveau cir-
cuit on reviendrait à Zurich.

Bobsleigh. - Les concours de Montana

Samedi s'est disputée , à Montana , la Coupe
de l'assurance « Zurich ». En voici les premiers
résultats :

1. Montana II. Guenat , Ire manche , 1 min.
40 sec, 2e manche 1 min . 40 sec. 4. total des
deux manches 3 min. 20 sec. 4; 2. Montana I,
Grosj ean , 1 min 40 sec. 8, 1 min. 42 sec 8, 3
min 23 sec. 6; 3. Crans II , Kirscbmann , 1 min.
37 sec. 6, 1 min. 46 sec. 4, 3 min. 24 sec; 4
Montana III , Clyde , 1 min. 40 sec. 4, 1 min. 47
sec. 8, 3 min. 28 sec. 2; 5. Crans I, Bonvin , 1
min. 41 sec 2, 1 min. 47 sec. 4, 3 min. 28, 6 sec;
6. La Chaux-de-Fonds, Fehr. 3 min. 35 sec.
Bobsleigh. — Championnat du monde — Les

Suisses touj ours en tête
Dans la troisième j ournée, ce sont les Anglais

qui , à Corina d'Ampezzo , ont réussi à gagner
la manche , mais les Suisses sont encore en tê-
te au classement.

Voici les résultats de la 3me manche:
1. Angleterre , 1' 21" 67/100 ; 2. Suisse, 1 22"

23; 3. Etats-Unis , 1' 22"90; 4. Belgique, 1' 23"
48; 5. Allemagne I, 1' 23"98; 6. Allemagne II ,
V 23"97; 7. Italie I, 1* 24"92; 8. France I, 1* 24"
18; 9. Italie II , 1' 25"28; 10. France II , 1' 25" 89;
11. Roumanie , 1' 27"14.

Classement général à la fin de la troisième
j ournée : 1. Suisse, 4' 9"60; 2. Angleterre , 4' 10"
86; 3. Allemagne I, 4' 14"17; 4. Allemagne II , 4'
14"20.
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Match de hockey en nocturne.
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds,

un match de hockey en nocturne est organisé.
C'est l'excellente équipe de Young-Sprinters
Neuchâtel j ouant en série A qui sera l'adversaire
de notre équipe locale, champion romand sé-
rie B. Tout permet de croire que cette innova-
tion sera une grande réussite . Notre équipe locale
est animée d'un esprit de vaincre et ce derby
du Bas contre le Haut promet d'être une belle
empoignade spertive.

Belle soirée en perspective à laquelle tous
les sportifs ne manqueront pas d'assister.

Le match débutera mercredi ler février à
20 h. 15 à la Patinoire Communale, rue du Col-
lège.
Les Galas Karsenty â La Chaux-de-Fonds,

Le prochain Qala Karsenty aura lieu au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds le dimanche 5 février
prochain.

On représentera le grand succès de rire du
théâtre Saint-Georges , «Barbara» , la nouvelle
et amusante comédie de Michel Dtira t i , qui fut
consacrée à Paris par un long succès. On sait

les oeuvres charmantes et légères de cet heu-
reux auteur: «Amitié», «Liberté provisoire» ,
«Trois... Six- Neuf.. -» Jamais pourtant Michel
Duran n'était allé aussi loin uans l'invention co-
mique et la bonne humeur qu 'en écrivant «Bar-
bara» . Cette fois Michel Duran a vraiment réa-
lisé le modèle du spectacle qui , pour l'esprit ,
constitue autant un délassement qu 'un parfait
régal. C'est Zita Perzel , l'éclatante créatrice de
la pièce à Paris, qui apportera au personnage
de «Barbara» le charme de sa beauté et l'étour-
dissante fantaisie de son irrésistible dynamisme.
Elle aura pour partenaire le spirituel Robert-
Arnoux et Pierre Mingand , la vedette bien con-
nue de la scène, de l'écran et de la radio.
Impôt 1938.

Les contribuables sont rendus attentifs que
le dernier délai de payement est fixé irrévoca-
blement au samedi 4 février 1939.

Direction des Finances-
Conférence à l'Amphithéâtre.

Ce soir à 20 V* heures, conférence de la Com-
mission scolaire , à l'Amphithéâtre du collège
primaire : «Randonnée dans le sud tunisien et le
sud algérien», par M. le pasteur von lioff. En-
trée libre.

C H A N G E S
Paris 11,7075 ; Londres 20,72; New-York (câ-

ble) 4,43; Buenos-Aires (Peso) 101,75; Bruxel-
les 74,9125 ; Amsterdam 237,55; Be *iin (mark li-
bre) — ; Prague 15,20; Stockholm 106.75; Oslo
104. 15; Copenhague 92,50.

Bulletin touristique
(Commnrj lqné sans responsabilité) .

Mardi 31 janvier
Etat général de nos routes d S h. da matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds Tel 2M.83.

Administrateur : Otto Peter

Bulletin de Bourse
Zurich :

Obligations: Cours du 30 janv. Cours du 31 janv
W/o Fédéral 1932/33 . . 102.10 102.40
3«/o Défense Nationale . 101 Ut 101.90
40/0 Fédéral 1930 . . .  105 i05i/4
H°/o 0. F. F. 1938 . . .  95.90 96.40
Actions :
Banque Fédéral! . . . .  538 (d) 540
Crédit Suisse 628 . 542
Sté Bque Suisse 592 602
Union Bques Suisses . . 565 570
Bque Commerciale Bâle . 400 410 (d)
Electrobank 382 395
Conti Lino 1*5 148
Motor-Columbw* . . . .  212 220
Saeg "A" 51 (d) 55
Saeg priv 305 (d) 310 (d)
Electricité et Traction . . 114 1*17
Indelec . 350 350 (d)
Halo-Suisse priv 102 106

» ord. . . .  . 19V« 20V*
Ad. Saurer 270 274
Aluminium 5625 2710
Bally 1060 (d) 1085
Brown Boveri 184 187
Aciéries Fischer . . . .  605 610
Giubiasco Lino . . . . .  85 (d) 85 (d)
Lonza 480 490
Nestlé 11*̂ 5 1143
Entreprises Sulzer . . . 660 675
Baltimore 26V« itoVa
Pennsylvania 868/« 933/#
Hispano A.O. 1040 1040

D 207 210
» E. 207 210

ltalo Argentin» 139 142
Royal Dutch 709 745
Stand. Oii New-Jersey . . 218 (d) 225
Genera l Electric . . . .  171 179
International N i c k e l . . .  213 226
Kennecott C o p p e r . . . .  157 167Vs
Montgomery Ward . . .  207 219

Genève :
Am. Sec. ord. I 24Vs 28 (fo)

» » priv 398 405
Araroayo 29 30
Separator 110 114
Allumettes B *26'/4 27I /ï
Caoutchoucs fia , . . . 23V» 2:-»/<
Sipef . . .  , , . 5 5V< .

Bâle i
Schapoe Bâlo . . . . .  355 375 (d)
Chimi que Bàle , . . . 5850 5900 (d)
Chimique Sando* . . .  8700 1700 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indicatioj i pai
la Banque Fédérale S. A.
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La me qui tt-ait
„ couleur d'aitiow"

C'était â l'époque déj à lointaine, où 11 n'y
avait pas de miss de beauté dont les mu 'tip '.cs
ima ges accapa raient les j ournaux et dont les
moindres gestes passionnaient les foules.

Les concours étaien t d'un autre genre, plus
•sérieux, mais cependant plus poétiques, notam-
ment d'officiels tournois en t re fleurs d'espèces
rares *at de réalisations savantes. Les exposi-
tions solennelles d'oeillets, de pois de senteur,
d'orchidées, de roses surtout, prenaient une
place d'importance parmi les événements de la
•saison et c'était justice.

On voyait d'âpres compétitions d'artistes
dans l'art merveilleux des fleurs, pour obtenir
des espèces nouvelles et pour l'heureux aut:ur
de celle qtui serait prodamée la « plus belle rose
de France *•.

Or, cette armée-là, les grands professionnels
de la fleur travaillèrent plus âprement que j a-
mais, car il s'agissait , pour la première fois, de
proclamer, non pas « la plus belle Rose de
France », mais bien « la plus belle Rose du
Monde ».

La récompense, une grande médaille d'or,
était souhaitée par les m ail leu rs horticulteurs
de tous les pays. Depuis un an que le concours
était annoncé, chacun avait eu le temps de se
prépa rer, d'étudier, de sélectionner, de greffer.
Des rosiéristes fameux de Hollande, de Luxem-
bourg, de Bulgarie même — le pays des roses
— avaient annoncé qu'ils se mettaient en ligne
avsc de véritables créations. Le concours était
ouvert à tous.

Ce fut , en surprise, un modeste horticulteur
français inconnu — rappelons seulement son
petit nom : « Sirn/plice » — qui obtint la récom-
pense suprême, avec un rose incomparable, à
qiui i] avait donné ce nom sans prétention : la
* Rose Marie », évocation, probablement, d'un
être cher.

Le j ury n'hésita pas et ce fut à l'unanimité
qu'il décerna la grande médaille d'or, oou r une
rose si balle, d'un ton si nuancé, si tendre , qu'on
le qualifia tout d_ suite « couleur d'amour ».

Cette rose était tellemen t belle que tous les
concurrents s'inclinèrent. Ils s'étonnèrent seu-
lement de la personnalité effacée de ce nouveau
venu, grand garçon d'aspect maladif , qui habi-
tait la banlieue de Paris, où il « travaillait » ses
fleurs , non pour en faire commerce, mais appa-
remment pour l'amour de l'art.

Certains assuraient que a rosiériste imprévu
avait commencé par être peintre. D'autres di-
sa'ent : poète. Peut-être avait-il été peintre et
poète , un peu à la f ois, avant de devenir cher-
cheur d'espèces florales uniques en leur genre.

Il était , dans tous les cas, passionnément en-
thousiaste de ce beau labeur, qui consistait à
obtenir , lanternent, à force de greffes comnli-
quées, à force d'engrais combinés et de soins
de toutes sortes , inlassables, des plantes plus
vigoureuses, à la sève renouvelée, susceptibles
de donner des fleurs aux formas plus harmo-
nieuses, aux tons plus éclatants et plus inatten-
dus.

La « Rose Marie » était solendlde oar le dé-
gradé de ses nuances, où , chose bizarr e, parmi
tout as une harmonie de reflets tendres , il V
avait comme une petite tache de rouée pur. On
aurait dit «me goutte de sang répandu sur tant
de clarté. Et le parfum était grisant. Jamais,
parmi les espèces déj à célèbres, on n'avait con-
nu rien de pareil .

Simmlice fut félicité. Mais il échan-pa aux In-
terviews ; il ne prodigua pas d" publicité dans
les j ournaux. Il paraissait, d'ailleurs , extrême-
ment souffrant , épu isé en quel que sorte. Et de
cette rose, proclamée «la n-lus bel!*; du monde »,
11 ne sembla pas au 'il tirât profit.

On pensa qu'elle était surtout la réalisation
d'un rêveur, travaillant pour l'amour de l'art

On l'attendit seulement avec curiosité , à d'au-
tres concours floraux, pensant qu'il affirmerai!
sa mét'-ode. au 'il obtiendrait d'autres nouveau-
tés, qu'il saurait soutenir sa réputation .

L'année suivante , il ne parut pas. On apprit
que sa santé , déplorable , l'avait arrêté. Sa ro-
seraie était demeurée inculte. Son laboratoi re
était fermé. Le bruit courut même qu 'il se mou-
rait lanternent quelque part, très pauvre, dans
tm hôpital .

Mais l'on est vite indifférent à ceux dont Iï
succès reste sans lendemain. D'autres nouvel-
les roses furent présentées. On oublia la rosi
« Marie ».

• » **
Un hasard m'a fait connaître l'histoire de os

Simplioe, créateur de cette fleur unique.
En effet, il n 'avait pas poursuivi sa tâche,

échoué, très malade dans un hôpital de sa ban-
lieue.

C'est j ustement le médecin qui le soi gn a et
essaya, en vain, de le disputer à la mort , qui me
mit au courant de l'étrange façon don t Sim-
plice était arrivé a créer la fameuse rose. Et
voici Cî qu ; j' appris :

« — Ce garçon , me dit-il , était un humb'e iar-
diinier, épris de son métier, épris aussi d'une
femme , hélas ! trop haut placée pour lui , à ce
point qu 'il ne lui avoua j amais son amour.

« Mais elle avait eu l'occasion de le voir sou-
vent, étant même très bonne pour lui. Aussi
cherchaît-il à lui donner, toutes les fols qu 'il
le pouvait , des témoignages de son d évouement
attendri

«— Faites une rose tout exprès pour moi I
lui demanda-t-e41e, un j our, une rose Qui sera
plus belle que les autres. J'aime tant les roses.
Ainsi vous me ferez un immense plaisir. Vous
lui donnerez mon nom : « Marie ».

« Et Simpl ice se mit à l'ouvrage. Quelques
économies qu 'il avait lui permirent d'installe r
une petite roseraie, avec un laboratoire pour
des expériences. II s'était mis en tête d'obtenir ,
à force da recherches, cette fleur nouvelle sou-
haitée, son seul moyen de faire plaisir.

« Longtemps, il se pencha sur de vieux livres,
préférant leur demander, plutôt qu'aux formu-
les modernes, des indications précieuses.

«Il tenta nombre de greffes, multip lia les
expériences.

« Et, un j our, dans un très ancien bouou'n, il
fut frappé par cette observa tion répétée : Dans
certains j ardins des environs da la Rome an-
tique, on employait du sang d'animal , rép andu
au pied des rosiers, dont cm voulait fortifier la
sève, du sang mêlé à la terre.

«Le sang...
« II fallait du sang pour donner de la vie aux

fleurs !
«Il chercha. H fit des essais, intéressants,

mais insuffisamment concluants.
« Alors, comme la personne qu 'il chérissait en

silence lui avait reparlé encore de ce qu 'elle
atten dait da lui , il eut, dans sa ferveur d'artiste
en roses, stimulé par son grand amour, cette
idée audacieuse :

« Pour nourrir une fleur , le sang vivant, le
sang recueilli sur ''être ne pleine force, ferait
mieux que l'autre, le sang mort

« Peut-être aussi , qu'au lieu de sang de breuf
ou de mouton , un autre sang, pour cet engrais
particulier, serait plus efficace : Le sane hu-
main...

«Et Simplioe se dévoua. C'était logique... *
« Il lui semblait qu'une telle fleur, ainsi, se

rait davantage « sa » fleur , puisqu il aurait mê-
lé sa prop re vie à ce rosier.

« Comme il s'agissait de donner là une preuve
d'amour , toute sa ferveur à lui, par son sang,
se trouverait unie à ia sève...

« Et il fit ce qu 'il fallut. Dans le silence, il
avait appris commen t s'entr ouvrir une vein:
quelques minutes et faiie la ligature ensuite.

« Ii répéta ce geste, à intervalles réguliers,
pas mal de fois, au point qu 'il ne tarda pas à
s'anémier. Les gens remarquaient sa pâleur.
Mais aucun ne se douta du sacrifice de Sim-
plice.

« Il se sacrifiait pour obtenir une rose idéale,
une rose plus bella que les autres.

«Un jour, cependant , il eut sa récompense:
une espèce merveilleuse par son coloris et par
son parfum se trouvait créée, une fleur qui était
bien de lui. Même, par un miracle de la nature ,
on aurait dit qu'il avait sign é son secret : la
petite tache rouge, au coaur de la rose, parmi
les nuances de douceur. » .

Henri de FOROE.
___ iinminnmiiinniiiiiMH» tmii imr- - T r nr__

«Dans l'atmosphère nord des Covirons
Hiver capricieux. — Alarmant chômage. — Nos utiles oiseaux.

Leurs ennemis. — Trop peu d'arbres.

Les Ponts-de-Martel , 26 j anvier.
Capricieux ! C'est i'épithète que notre pré-

sent hiver semble le mieux mériter...
Ses brusques changements d'humeur éton-

nent !
L'automne se prolongea au delà de toute rai-

son, tout baigné de belle lumière et offrant  des
anomalies saisonnières qu'on ne dénombrait
plus.

Tout soudain, vers l'approche de Noël, survint
un vrai hiver d'antan: tempêtes de neige et
froid sibérien. Les paroles du Maire Huguenin
se rapportant à son coin rigoureux de la Bré-
vine semblaient parfaitement s'appliquer à no-
tre région: « Ceux qui parcourent cette partie
de la montagne savent qu 'il n'est pas rare d'y
voir le thermomètre descendre à 20 degrés,
parfois 30 degrés sous glace. Ils savent com-
ment les neiges, chassées par les vents impé-
tueux , tombent , s'accumulent et sont déplacées
en peu d'heures... »

Ce sont les skieurs qui ont béni l'aubaine !
Partout la blancheur illimitée des espaces en-
neigés invitant à l'enchantement. Une vraie ob-
session qui a dû hanter les cerveaux, le j our
et ia nuit... Le rêve se faisait réalité durant le
j our; la réalité se faisait rêve durant la nuit !

Puis, avec la soudaineté dont notre hiver est
coutumier , ce fut le « radoux ». La pluie noya
les blancs emtassements et le terra in réapparut.
Ce semblant de renouveau donna ie change à
la nature qui se reprit à reverdir et pour un
peu aurait recommencé à refleurir ! C'est ainsi
qu 'on a pu voir dernièrement dans l'une de nos
deux boucheries villageoises, présentée dans
un vase et entourée de verdure , une fleur d'a-
némone magnifi quement épanouie; ; celle-ci qui
provenait d'un bouquet fleuri dans le j ardin de
LaTourne (au mois de j anvierà l'altitude de 1131
mètres) n'a pas manqué de provoquer l'étonne-
ment. mais aussi l'admiration. C'est ainsi qu 'un
bon vieux du village a eu. à sa vue, cette ex-
clamation non dépourvue de romanesque: «Oh !
si c'était une fille , on l'embrasserait parce qu 'el-
le est bien belle ! »

L'embouchure de notre Bied s'étalait comme
un lac au Voisinage des Ponts ; de nombreuses
flaques prenaient corps dans notre marais dé-
trempé; il semblait que ies habita nts de « Sui-
tes Creux » allaient être alertés par la menace
d'inondation de leur domicile , ce qui ne s'est
pas vu depuis deux décades. Les skieurs , eux ,
qui escomptaient d'avance un lot de réj ouis-
sances ininterrom pues, étaient navrés... L'on a
pu en voir , skis et piolets sur l'épaule , arpen-
ter nos crêts par un diman che de grisailles ou
de p luies à la re' herche très hyp othéti que d'un
îlot de neige préservé de la noyade générale...

Mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot !
La blanche féerie réapparut au cours d'une

récente nuit de tourmente . La station piuvio.né-
tri que enregistra une chute de 30 cm, de neige
en la nuit seulement (23 millimètres d'eau) ;
cela ne se passa pas sans quelques, troubles *.
c'est ainsi que près du village, à l'endroit du

« Nil ». deux cimes de pins et un arbre entier
furen t fracassés et tombèrent sur la ligne élec-
trique, interromp ant momentanément le service
de la lumière.

Le « triangle », classique tableau hivernal de
notre Haut-Jura , fraya à nouveau les routes. La
Forêt est ouatée , les toits sont chargés, ies es-
paces blancs attendent d'être traversés par les
traces des skieurs. Hourrah...

Mais l'hiver capricieux réserve encore des
surprises , bien sûr.

Ce qu 'il faut déplorer surtout cet hiver, c'est
le manque à gagner ! Le chômage qui a déj à
tant éprouvé notre contrée reprend sa plus alar-
mante acuité. C'est, avec des larmes mal dissi-
mulées, qu 'un brave papa m'entretenait du dou-
loureux problème d'existence qui se pose à la
maj orité des familles de notre contrée; par ail-
leurs , une fillette de 5 ans, nvse en confidence ,
me disait le suj et d'in quiétude qui étreint le
coeur des siens: « Voilà maintenan t maman qui
n'a plus de travail aux balanciers ; ça l'ennuie
beaucoup parce qu 'elle ne sait plus comment II
faut eagner sa vie... » et ces paroles étaient pro-
noncées par ce minois rose de 4 à 5 printemp s
avec une modulation de voix qui donnait à la
[ois à s'attrister et à sourire !

Fi n'y a pas à s'y tromper: quand les petiots
et les petiotes s'alarment sur la situation éco-
nomique le mal est grave.

Au reste, il convient de dire que les enfants
ne soin pas si indifférents à la situation de
leurs parents qu 'on se le figure ; à l'insu de ceux-
ci parfois , le trouble et la tristesse atteignent
gravement nos gosses dont le coeur est parfois
débordan t de "ommisération. Une j eunette d'é-
cole confiait à son maître cette réflexion qui
en dit long; « Je me réj ouis d'être grande pour
gagner en fabrique; mes parents ont trop de
peine. »

Ceux qui voient chez les chômeurs un monde
de profitards et de paresseux les connaissent
mal , répétons-le.

Il est vrai que la première année de chôma-
ge, chacun s'efforçait davantage de trouver de
l'occupation ; on ouvrait des ateliers de carton-
nage et la rivalité entre chacun était bien al-
lumée. Peu à peu, l'on semble se laisser glis-
ser avec moins de réaction , vers l'inéluctable...

• » »
Le moment est venu d'installer pour nos oi-

seaux des nichoirs artificiels. C'est, en effet , en
décembre et j anvier déj à que notre petit mon-
de ailé , dont l' ut i l i té  et le charme sont si grands ,
se mettf-nt en quête pour ' 'installation de leur
nouvelle famille...

II faut en croire l'expérience d'un honnête
campagnard qui . avec infinimen t de bon sens,
istalla dans son verger toute une série de ni-
choirs artificiels. Il put déclarer après de mul-
tiples observations: « J'eus ie plaisir dès la pre-
mière année de voir tous mes refuges occupés
par des mésanges; ou moment de la couvée, je
pus voir de mes yeux la quantité fabuleuse de

vermine que mes protégées détruisaient; tous
les arbres étaient soigneusement nettoyés; ce-
pendant , j'aperçus un j our mon chat qui était
agriffé à un nichoir où reposait une couvée de
mésanges, une patte dans l'ouverture , cherchant
à enlever les oisillons . Heureusement , la profon -
deur du refuge ne p ermit pas au matou d'ac-
complir son crime ; cependant , j e pris d'emblée
des mesures propres à protéger la sortie des
oiseaux du nid. A l'aide de ciseaux , j e coupai
les griffes du félin de manière à l'empêcher à
ascensionner un tronc d'arbre durant un certaintemps. L'automne venu , les arbres de mon ver-ger étaient tous chargés de beaux fruit s dontpas un — fait à noter — n'était véreux ! »

Le remède indi qué est simple pour empêcherles minets de se repaître du sang et de la chairde nos j olis auxiliaires ailés : leur raboter lesgriffes ! Cela semble plus probant que les au-tres essais qu 'on propose à se suj et: soit desuspendre au cou du chat , toute une jour née,I oiseau qu 'il vient d'égorger; ou encore , àcops de bec appliqués sut le museau rose dumatou avec l'oiseau mort , lui inspirer à jamai sI horreur de recommencer...
Les corbeaux sont également de grands des-tructeurs des oisillons au ni d. «Et il y en a tantmaintenant, me disait un brave octogénaire dela montagne . Dans ma j eunesse, nous , ies en-fants , nous grimpion s dans les sapins pour viderleurs nids . On rôti ssait les j eunes corbeaux ,qui avaient toute la délicatesse du poulet lemieux conditionné. Mais voilà ; auj ourd'hui , c'estdéfendu de détruire les nids de corbeaux etceux-ci pullulen t trop; les dégâts de ces salesbetes voraces devraient un peu leur attirer lesfoudres des... chasseurs.. »

• * »
Il faut encore ajouter, pour être complet queles arbres manquent près de nos maisons. Lesoiseaux ne savent où nicher...
Cet automne dernier encore, nous avons vutomber sous la scie et la hache plusieur s beauxarbres de chez nous. Un p auvret , tout désorien-té alla , en compagnie de sa compagne , cherch-rrefuge sous un contrevent; où veut-on que tesoiseaux aillent nicher ?

Q&  ̂ CHRONIQUE
'*% RADIOPHONIQUE.

Mardi 31 Janvier
Radio Suisse romande; 12,29 Signal horaire. 12 30Jnrorm ations de l'ATS et prévi sions du temps. 12 40Gramo-concert, 16,59 Signal horair e- 17,00 Guy Mar-rocco . et son orchestre. 17.20 Chansons- 17,40 Musi-que de danse. 18,00 La demi-heure des jeunes - 18 40Intermède. 18.50 Les lettres et les arts en Suisse alé-manique. 19,00 Programme varié. 19.30 Entre  cour etlardin 19,40 Les leçons de l'histoire. 19.5U Informa-tions de 1 ATS et prévision s du temps. 20,00 Echosde la vie romande. 20,45 La vie de Bohême, pièceen cinq actes
Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique - 6 50Disques. 12,00 Mélodies tessinoises. 12,29 Signal ho-raire- 12,40 Echange international de musique. 13.15Disques. 13,45 Signal horaire , 16 00 Concert. 16 25Chants de jod el- 16,59 Signal horair e. 17.00 Concert

18,00 Musique champêtre. 19.50 Chansons en diffé -
rentes langues. 20,1? Concert symphonique- 22,20 Dis-ques.

Télédif iusion: 12,00 Berlin: Orchestre- 16.00 Kr_-
nigsberg: Orchestre. 20,15 Francfort: Musique de
chambre. — 12,30 Paris: Concert par Jo Bouillon et
son orchestre. 16,30 Strasbourg: Musique variée. 21,30
Dijon : Concert symphonique -

Emissions intéressantes. Bordeaux PTT- 21,30 Con-
cert symphonique. Marseille-Provence: 21,30 Varié-
tés. Francfort: 20,15 Musique de chambre - Hambourg :
20,10 f s\a soeur et moi, comédie musicale. Vienne:
21,10 Orchestre de la station- Florence I: 21,30 Con-
cert symphonique.

Mercredi 1er février
Radio Suisse romande: 12,29 Signai horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps- 12,40
Gramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert,
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,50 Intermèd e de
disques- 19, 15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. el prévisions du temps. 20,00 Le coffre t  à mu-
sique- 20, 15 La Dévotion à la Croix. 21 ,00 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande 22,15 Musique
de danse. 22,30 La demi-heure des amateurs de iazz-
Radio Suisse alémanique: 6,30 Gymnastique- 6.50 En-

registrement de la Garde républicain e- 12,00 Météo.
Le radio-orchestre. 12,27 Cours de bourse. 12,29 Si-
gnal horaire - 12,40 Suite du concert. 13.23 Chansons.
13,45 Signal horaire . 16,00 Valses viennoises . 16,30
Pour madame. 16.59 Signal horaire. 17,00 Musique
moderne- 18,30 Musique récréative. 19,00 Signal ho-
raire. 20,10 Concert. 22.00 Le radio-orchestre.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert- 20.00 Lon-
dres: Marches et valses. — 12 50 Paris: Concert varié.
17,25 Montpellier - Musique de chambre. 21 ,00 Lyon:
Variétés .

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 La
Bataille , tragédie en trois actes. Poste Parisien : 22.10
Music-hall- Rennes : 21,45 Concert. Berlin-Te gel: 20,10
Le grand orchestre. Kœnigsber g : 20, 10 Musique va-
riée. Vienne: 20,10 Musique populaire- Florence I: 21,30
Musique variée et légère.

— Je t'ai acheté un remède pour l'es cheveux.
— Mais, mes cheveux ne tombent pas.
— Non, ce sont les cheveux de ta dactylo

qui te tombent sur l'épaule.

Calvitie cfantrereusB

contre MAUX DE lÈll: •

MIGRAINES |
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

La boite de 10 Poudres 1,80
Dans routes les Pharmacies



Mtflf s_ ez* Par*a" *,,al de mal
I 1UIU che esl demandée »
acheter d'occasion. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1176

Dtflflî s_ -^ vendre -¦* Bui.e ,
KUlalV. un très bon appa-
reil moderne, sur tons courants ,
prix très bon marche. Cause dé-
part. — Oll res nous cliillre K. lt.
I l ï 4  au bureau de I'IMPARTIAL

llvM

Concierge, ffiss
chambres , cuisine, corridor , se-
rait offert â prix réduira person-
ne pouvant s'occuper d'un service
partiel de concierce. — Faire ol-
lres BOUS chillre P. ft. i l  se, BU
bureau de I 'I MPARTIAL . 1186

M nfÂ A. vendre par particn-
f-USU• lier. Buick 17 chevaux
5 places , en bon élat de marche
lr. 350.—, pour cause de non
emoloi. - OQre a Cane postale
10159 La l'hanx-de-FoiMS. 1172

Poulailler, s«.,
u vendre bon marché ou échange
contre de la volaille. — S'adres-
ser rue du Locle 20, au 3*-*- étage ,
a droite. 1216

Couturière -. __ __
pour roues , el manteaux. — S'a-
dresser à Mlle S. Perret , rue du
Nord 119. 1180

Çrimmûliiiro cherche place dans
OUUllllCliCI C calé, aiderait éven-
tuellemen i au ménage. — Ecrire
sous chillre U IV. 1*429 au bu-
re n! rie I'I MPARTIA L. 1220

lin cini op o *'• Nordmann , ras
Ul l iOlll lClC. L,éopold-Robert 64.
au 2me étage , engagerait nne
bonne cuisinière capable de soi-
gner en même temps un peti i
ménage , elc , façon convenable.—
S'y adresser. 1227

û nnrpnti Un engagerait ap-
n uy t  CUU. prenii relieur. En-
trée de suite. — S'adresser Gia-
den S. A., rue de l'Envers 35. 1181

A lnilPP Pour 'e 0̂ avril , beau
luUBl logement de 2 cham-

bres au soleil. - S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.
a droite. 1166

A
tnnpn anparlement de 'Z pie
IUUCl ces ei cuisine a Bel-

Air. - S'adresser a M. t«. Felss-
ly, Iteataurant de I i e l - M r .

P 1212 N 120--.

I ndpmpnt **- chtiinorea , cuisine
LUgClHClll e9l a louer pour de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue de la Serre 2, au ler èlage
n gauche. 1222

Â lnilul* pour ie 30 avril , a la
IUUCl ru8 (- u Parc 18. un pi-

l 'Do n de 2 chambres e> cuisine.
— S'adresser au rez-de chaussée .
m droite. 1219
l.nâpmpnf A "JUBr * ^°"r "- *-°UVgCUIOUU avril . 2 chambres ,
cuisine, en plein soleil. — S'a
dresser rue du Doubs 5. au ler
ètaue . » droile, de 13 a 14 heures .
ou de 19 ; i0 heures. 1217

A lAl lOP pour cas imprévu , pour
IUUCl a9 Buite ou le 30 avril ,

peiit pignon . 1 chambre , cuisine
et dépendances , quartier Bel Air.
— S'adresser rue de l'Epargne 12.
an 1er étage. 1230

I OdPmPIl t (ie a chambres , cui-
LlU g CllICl lL aine st dépendances
(prix avantageux) est a remettre
pour fln avril. — S'adresser rue
de la ( .'.ôie 12. au ler élage , a
gauche , le soir après 19 h. ou le
s ime i l i  rm'in . 1228

A lnupp i'*"- 1' la "** '• *"" iyjy
IUUCl beau grand logement

de 3*/i pièces , 2 balcons , plein
soleil — S'adresser chez M Jean
Heiniger . rue de la Cure 6. 1158

.lllflmtlPP A louer be"8 ¦*'*""•¦'U ll(1.111 ui 0. de chamnre au so-
leil , meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au plain-
pied . n gauche ll!)€

l 'hamnPP A louer Krando cnam-
UUalUUIC , bre non meublée,
au soleil , éveniuellemeni comme
(carde-meubles. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au 4me élage.

1226
Pied à tornû ou chambre est a
I ICU d-lCI I e |0uer près de la
gare. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1221

Beile chambra ;&,«;
ceniral , balcon , a personne se*
lieuse. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue Jacob- Brandt 6, au
Ler étage , a giuche. (Devant pas-
sage sous voie) 1194
"-—"—•—"¦¦"¦¦" ¦¦—-—— <————

A nonrlnn chambre a coucher
Ytf l lUie  Louis XV . 1 Ui mi-

lieu , armoire à glace 1 porte, la-
vabo aveo glace et marbre. 1 ta-
ble de nuit dessus marbre. Prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1150

Ppn/iii lundi soir, une chevalière
rc lUl l  pour homme monogram
me &. D. (souvenir de lamille) . —
La rappjner contre bonne récom-
pense uu Poste de Police , Place
Hfi 'B i .d B V i l l e  123H

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves : Fr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds

Paiement de

coupons et titres remboursables
suisses et étrangers

Toutes opérations da banqua
aux meilleures conditions

' • '' ' -'
16401
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Une permanente
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W E B E R - D O E P P
ooiffeurs
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Nos prix uniques au choix :
8r10r15r20r25r40r
d a n s  t o u t e s  nos  v i t r i n e s

Marchandise de bel le  qualité :
Manteaux - Costumes - Robes
Blouses - Jupes

Des avantages qui ne se commentent pas ;
il faut voir I

Profilez si possible aussi
de la matinée afin de choisir à l' aise f

j _fj _ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

La belle confection pour darnes

La Chaux-de-Fond» 13H 49, rue Léopold-Robert

Fiancé., attention!!!
A vendre , pour cause de départ , mobilier complet , soit :

chambre à coucher , chambre a manger et cuisine, ainsi que
cuisinière à gaz, tapis , lust ie , etc., le tout absolument neul
cédé avantageusement. Urgent. — S'adresser rue Numa-
Droz •ISS, au 3me ('¦lace, à gauche. i f H)

Dans ménaoe soigna it« 2 per-
sonnes , esi demandée

sériante
de toute moialité et ayant de
bonnes notions de la cuisine.
Bons gages a ménagère capable,

— S'adresser au bureau di^
I'IMPARTIAL. 121E

Instituteur prendrait (dès
'e ler mai) en pension

jeune garçon
da 13 à 15 ans , désireux de se per
ii cùonner dans la

langue allemande
Eventuellement «Ue-tlrksseha-
le». Piano . Leçons de violon. Bons
soins assures. Bonnes rèlérences .
Prix fr. 100. — par mois. — S'a-
dresser a M. Léon. Zimmerliii
insiiiu ieur , € Salem» . Hoihrisi
(Argovie). 1202

MffiB
situés Bois du Petit Châieau pour
châle s ou maisons familiales.
Prix avantageux.

A rendre ou à louer dès mars
ou avril 1939. poulailler 20 m. de

' long. — S'adresser a la Scierie
> des Eplatures S. A. 1191

-YGJIX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

Cuisses de grenouilles
extra fraîche-*

fr. 1.10 la douzaine
On cherche H placer pour le

ler ou 15 avril 1939, jeune hom-
me libère des écoles, comme

Commissionnaire
pour apprendre le français. Ue
nrétèrence a La Chaux-de-Fonds
Via de lamille  désirée — Ollres
' Werner Henrl-Allemauu.
Wel-clieuiohr iSoleure)

p 120 ) n 1204
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1 vies ¦WWggV ripait B
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Employé
28 ans, oorraspondaneo fr&ii-
çalio et allemande, notioas
d'anglafa , aonaalisant très
bien l'horlogerie et les ca-
drans, cherche place de suite
ou à convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Ecrire
sous chiffre O. X. 119 » , nu
bureau de L'Impartial. 1190

IlilUjul
m _ Il sera vendu au

JJ\ Magaîin
ÊËm de Comeilibles
Ĥffl Serre 61

SS^̂ î et 
demain 

mercredi,
raMuES» BUr la p 'ace ltu

W_r lj e"es
^m bondelles
Tf vidées
JÊt_ Fr. 1.30 la livre.
P̂  Profitez I

^e recommande, M»' E. Fenner.
Tél. 3.^4.54 1233

Nouveaux modèles
*¦ en formes hygiénique*

H_l_i,là_fe__i_m_m___i_m
Place du Marché 10S5

Bois de menuiserie
Charpente, rabotsage la-
mes sapin, bois durs
Bois croisé
Panneaux forts
ÇOUEN. ,r\(JJ( fr. 11 .50 par2stères
FftQO IS par 0 pièce; 0.85 rendus

Scierie des Eplatures s. A.
Téléphone S 21 18.

Offres
sous initiales

R. P. N9 472
Place repourvue

Merci
m_m_m_mm____va_________

Vélos de dames tt.
lie soni dein ii ies a aclieler. —
ÙlIr pR ècriles eoim cbllfra L.. J
1136, au bureau de I'I M P I R
TUL 11 iH}

Êncâissemëim le
comniHs arrlérp*** sonl on rt-t iris à
ciniiliiii ins av.miaRBii ^es Travail
•IMI iêux. - t ase postale 54:iî
Vlllo . 519

Lo Valu l 'Iuu Juruislei* a IH
énlble devoir u 'animncer & SUR

meiiiiires le décès de

IHadame Loaîse ii?
mère de Monsieur Abel Aunry
membre aclit do la Société.
119ï Le ContUc

t
Le Laurier Caisse-maladie a

le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Louise AUBRY
survenu le -UO lanvier 19J9.
1198 Le Comité

Le Chœur Mixte Natio-
nal du Grand Temple a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle

Suzanne JEAliRlCHARD
membre passif et soeur de Mon-
sieur André Jeanrichard. vice -
nrésident.
1231 Le Comité.

.liadame Wilhelm POu*L - „-GtilSlt_ l(G . «es
colanis et petite iille, ainsi que les lamilles paren-

i , les ei alliées , profondement touchés des marques de
sympalliie et d'affeciion qui leur ont élé témoignées pen-
dant ces jours de pénible aéparution , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés

; pendant la maladie et le départ de leur cher énou ** , pa-
pa et parenl. Ils remercient tout particulièrement la So-
ciété de chant cLa Concordia» et l'association des m:il

! ires-couvreurs. 1201

Il est nn temps pour naître.
Il est un lemos pour vivre.
Il est un temps pour mourir.

Madame Jules Matthey-Vuille ;
Madame et Monsieur Wil ly  IH ppenmeyer-

Mutihey et leur fi l ** Jean Jac-|ueM.
ainni que les lamilles pareuies et alliées, ont
la profonde douleur de laire pari à leurs amis
et eonuaissaiH-es du déres de leur bien elier et

H rei* i etie époux, père beau père. Kraud père,
trère, beau*lrére, oncle, cousin et parent.

Monsieur

1 Jules-Philippe lïlATT HEY
que Dieu a repris a leur tendre affection, ce
jour , mardi a 5 heures, dans sa Mime année,
après une pénible maladie, supportée avec
courage .

La Chaux de-Fonds le 31 janvier 1939.
L'Incinération, sans suite, aura lieu JEUDI

•l FEVH-mu i;i:it) . A 15 heures ; départ du do
micile à 14 h. 45.

Prière de ne pas Taire de visite
Vue urne lunéraire sera déposé» devant la

ma.son moiluaire : ItUE MJMA-DUOZ 88.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. L 1200 .

t
Monsieur et Madame Emile Aubry et leurs enfants ,

à Vevey ;
Monsieur Abel Aubry et sa finncée ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part â leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'énrouver , en la per-
sonne de leur chère at refrénée maman , bi l le - m .man ,
grand'maman , sœur, belle-sœur . Imite, grande-tante ,
cousine et parente ,

Madame

veuve Louise 11Ï-1ÏIS
que Dif ii n rappelée à Lui , lundi 30 janvier , â 2 h 30,
dans sa 58me 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 lieu mercredi

ler février, à 13 h. 30.
Une urne liinér nire sera déposée devant le domicile

morluaire, rue Numa Droz 72. 1171
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car Dion a tant aime le monde qu'l'
a donna -on Elis unlquo afin quo quicon-
que croît en Lui ne périite point, mais
qu'U ait la Vie éternelle.

Ropoie en paix
Monsieur Edouard Eernen ;
Monsieur el Madame Adolp he Kernen- Weibel , leurs

enlants et petit enlant , a Benan, La Chaux-de-
Fonds el Schairhouse ;

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

Monsieur el Madame Alfred Kernen-Tissot et leurs
enlanls ;

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

Monsieur el Madame Hermann Eernen-Sommer et
leurs enlanls, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Auguste Wasser-Kernen et
leur enfant aux Joux-Derrière ;

Monsieur et Madame Edouard Eernen-Jaco t et leurs
enlanls;

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

Madame Edouard Kern
née Madeleine Eyer

que Dieu a reprise si Lui dimanche n 23 h 30, dans sa
82me année. aOrès une courte maladie, supportée avec
courage el rea i s *nation.

LES BULLES, le 29 Janvier 1939.
L'ensevelissement , sans suiie , aura lieu mercredi

ler lévrier ItnO. a 14 heures ; départ du domicile
mortuaire Les Itultes 4"s\ ti 13 h. 30. Culte au domi
cile 11 .13 heures , ' 1173

Le présent avis linni lieu de lettre. de faire-part:



ie «discours -fie Berlin
a été moins menaçant qu'on ne le supposait

Iliflcr vent le partage des richesses ef la pan
La foudre n'est pas tombée...

BERLIN, 31. — C'est devant un Reichstag
comble mi? le chancelier Hitler a p rononcé hier
à l'Op éra Kroll , son grand discours tant atten-
du. Dans le monde entier on était à l'écoute. Et
ap rès tout ce qui s'était raconté les j ours p ré-
cédents on po uvait p resque s'attendre à voir les
f oudres du chancelier-Fuhrer s'abattre sur l'Eu-
rop e inquiète. En f ait les roulements de tonnerre
se sont f ait entendre. Ma is la tondre n'est p as
tombée. C est bien l'impression qui ressort des
p remiers commentaires exp rimés ce matin et
où Ton constate que si le discours d Hitler con-
tient les habituelles menaces et une aff irmation
de solidarité totale vis-à-vis de l'Italie , il n'ag-
srave nullement la situation internationale.

La séance du Reich&.a
Le chancelier a fait son entrée au Reichstag

à 20 heures . Le président du Reichstag, M.
Frick, propose de confirmer l'élection du nou-
veau gouvernement. Cette proposition fut rati-
fiée.

Le bureau comprend : M. Goering, président,
MM. Kerrl , Esser , von Strauss, vice-présidents.

Le Dr Frick expose la loi prolongeant la va-
lidité des pleins-pouvoirs expirant le ler avril
1941 j usqu'au 10 mai 1943. La période légis-
lative du Reichstag actuel est fixée j usqu'au
10 j anvier 1943. De nouvelles élections se dérou-
leront le 10 mai de cette même année.

Le Reichstag approuve la loi à l'unanimité. M.
Goering donne alors la parole à M. Hitler.

Le discours en ffiltrer
C'est par un exposé historique qu ; le chan-

celier Hitler débute. Il rappelle les 14 points
de Wilson et le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Puis il aborde les événements qui
aboutirent au rattachement de l'Autriche et des
Sudètes au Reich.

— Nous ne laisserons plus l'étranger se mê-
ler de nos affaires , s'écrie le chancelier qui
prononce l'éloge du national-socialisme, réali-
sateur pacifi que de l'unité allemande.

Mais en fait pourquoi la question de la for-
me de l'Etat se poserait-elle dans un débat in-
ternational ? « Nous ne voy ons ni un avantage
à livrer le national-socialisme en tant qu'idée
ni une occasion de f aire la guerre à d'autres
p euples p arce qu'ils sont démocrates. L'af f i r -
mation que l'Allemagn e nationale-socialiste va
attaquer bientôt ou p artager l'Amérique du
Nord ou du Sud , l'Australie , la Chine ou même
les Pays-Bas p arce que d autres sy stèmes de
gouvernements dominent dans ces régions, ne
p eut être comp létée que p ar la p rédiction qu'a-
p rès cela nom aurions l'intention de p osséder
la lune tout entière. »

Cette ironie est applaudie par le Reichstag
qui interromp t fréquemment l'orateur par ses
acclamations.
OSS-*"* L'accès aux matières premières et les

revendications coloniales
Evoquant ensuite les questions économiques,

le chancelier a déclaré :
Le p eup le allemand a les mêmes droits que

tout autre d'expl oiter les richesses du motide.
Personne ne peu t sérieusement admettre que
l'on puisse de f açon durable tenir à l'écart l'Al-
lemagne qui rep résente une masse de 80 mil-
lions d'êtres humains d'un niveau élevé.

Ou bien les richesses du monde seront p arta-
gées p ar la violence et alors cette répartition
subira touj ours de temps à autre un correctif
imposé par la f orce, ou alors cette rép artition
se f era dans un esp rit d'équité et de raison.

On obj ecte, po ur ne p as rendre ses colonies à
l'Allemagne, qu'elle obtiendrait ainsi une po-
sition stratégique. C'est là une tentative inouïe
de contester à l'avance â un pe upl e un droit gé-
néral. L'Allemagne n'a p as besoin de p ossessions
coloniales p our y entretenir une armée — la
p uissance pop ulaire de notre race y suf f i t  —
mais p our obtenir un allégement économique.
Si l'on n'aj oute p as f oi à nos p aroles, cela est
sans imp ortance et ne modif ie en rien nos droits.

La question juiv e
Après avoi r déclaré que les menaces de

guerre économique n'intimident pas le oeuole
allemand,' h chancelier p roclame à réitérées
reprises sa volonté de paix. « Le peuple alle-
mand , dit-il , n'a aucune haine contre l'Angle-
terre , l'Amérique ou la France , et ne désira que
le calme et la paix. Mais ces peuples sont con-
tin»iéll6then't excités par les Juifs et les non
Juifs contre l'Allemagne et le peuple allemand.
Si la j uiverie internationale d'Europe et d'ou-
tre-mer réussit à précipiter les peuples dans
une nouvelle guerre , le résultat n'en sera pas
la bolcbévisation du monde, par conséquent le
triomphe de la j uiverie, mais l'anéantissement
des Juifs d'Euroo3 car l'Allemagne nationale-
socialiste et l'Italie fasciste possèdent d«-s ins-
titutions qui permettront le cas échéant d'infor-
mer les peuples. Les peuples ns veulent oins
mourir sur les champ s de bataille pour qu 'une
race sans patrie s'enrichisse des profits de la
guerre. »

L'alliance avec l'Italie fonctionnera
t'axe est prêt à ia guerre, mais...

C'est alors la p romesse solennelle de Tapp ni
allemand à l 'Italie.

— Il ne peut être qu 'utile à la paix de ne
laisser subsister aucun doute qu'une guerre

déclenchée contre Vltalie trouverait VAllemagne
à ses côtés, s'écrie le Fuhrer f rénétiquement
app laudi. Nous ne nous laisserons surtout p as
conseiller p ar les bourgeois f aiblards qui végè-
tent à l'étranger et qui ne pe uvent p as com-
p rendre que, dans la vie des p eup les, les con-
seils ne sont p as toujo urs donnés p ar la lâcheté ,
mais p ar le courage et l'honneur. En ce qui
concerne l'Allemagne nationale-socialiste, elle
sait p arf aitement quel sort l'attendrait si ja-
mais une f orce internationale p arvenait, sous
une raison quelconque, â abattre le f ascisme ita-
'ten.

Cela ne signif ie p as que l'Allemagne désire
la guerre. Cela signif ie simp lement :

1. Que nous comp renons que d' autres p eu-
p les veulent assurer légalement leur p art aux
biens de ce monde.

2. Qu'en reconnaissant ces droits, ils sont dé-
cidés à déf endre en commun des intérêts com-
muns, et surtout que nous ne reculerons j amais
devant des menaces et devant l 'intimidation.

Le chancelier remercie ensuite les hommes
d'Etat étrangers qui , au cours de l'année précé-
dente ont contribué à côté de M. Mussolini
en premier lieu au maintien de la paix et ont
préféré le rétablissement du droit au maintien
de l'injustice. Il croit qu 'en dépit des campagnes
d'excitation de la presse et de la radio, la paix
n'est pas menacée.

Un tour d'horizon pour Unir
Le discours du Fuhrer se termine par un tou r

d'horizon politi que dans lequel il mentionne la
Suisse et les différents pays Scandinaves , la
Hollande, etc., comme prati quant vis-à-vis du
Reich une politi que de neutralité qui ne doit
pas se laisser troubler par la propagande in-
ternationale.

Les pleins pouvoirs prorogés
jusqu'en 1943

A l'unanimité , le Reichstag a approuvé une
proposition prorogeant j usqu'au 10 mal 1943 la
loi de pleins-pouvoirs du 24 mars 1933.

Les impressions et commentaires varient...
Satisfaction à Paris

A Paris on estime que sans ouvrir des possi-
bilités de collaboration la harangue berlinoi-
se ne rappelé ni dans le ton ni dans la (orme
les discours violents d'avant Munich. Elle n'ag-
grave en rien la situation internationale. On
souligne que d'autre part le passage où le maî-
tre de l'Allemagne déclare ne venir au secours
de l'Italie, qu'au cas où celle-ci serait attaquée.

Cep endant le « Petit Journal » aj oute ; « Et si
l 'Italie p rovoquait délibérément la guerre p our
imp oser ses revendi cations ext ravagantes ?
N' oublions p as  que la mort du f ascisme entraî-
nerait celle du national-socialisme. >

_ '« Oeuvre » et le « Pop ulaire » constatent
que p us une p hrase du discours d'Hitler ne
mentionne le p roblème méditerranéen et les re-
vendications de Mussolini. L 'Allemagne n'est
donc nullement p ressée de voir l 'Italie l'enga-
ger dans une guerre.

"W_?~ Les Américains en revanche sont
pessimistes

La première réaction des milieux diplomati-
ques américains au discours du chancelier Hi-
tler est qu 'il aggrave sérieusement la tension
entre les démocraties et _ les Etats totalitaires.
Dans ces milieux, on retient surtout de la ha-
rangue du Euhrer que l'Allemagne a définitive-
ment lié son sort à celui de l'Italie et que les
nationaux-socialistes prennent la tête d'une
croisade antisémitique dans le monde ; mais
à ce suj et-là , on déclare que les Etats-Unis ré-
pondront à la croisade antisémitique par des me-
sures approprié es. On note aussi que le Euhrer
aj ourne la solution du problème ukrainien et di-
rige la politique extérieure allemande vers les
revendications coloniales. Le gouvernement
américain est moins que j amais disposé à fai-
re la moindre concession sur les principes de
l'économie libérale qu 'il j uge indispensables au
rétablissement de la paix et de la prospérité
dans le monde.

Après le discours du Fiihrer
Les commentaires de la presse

italienne
ROME, 31. — Le discours du chancelier Hitler

a eu des répercussions en Italie. Les j ournaux
qui le rapportent insistent notamment sur cette
phrase : « En cas de guerre, l'Allemagne se-
rait aux côtés de l'Italie ».

Le«Messaggero» dit que dans ses déclarations
solennelles , le Fuhrer a engagé l'honneur germa-
nique et nous savons depuis Tacite ce qu 'il est.

Le «Popolo di Roma » écrit : «Les Français
attendaient une réponse à une question qui ces
derniers temps se trouvait plus ou moins ouver-
tement posée par leurs j ournaux. Que ferait Hit-
ler si. . ? Cette réponse a été donnée et ne pou-
vait être plus claire. Hitler et Mussolini , le na-
tional-socialisme et le fascisme, le peuple alle-
mand et le peupl e italien sont une seule chose,
un seul bloc. L'Italie et l'Allemagne demandent
à l'Europe, mais avec rapidité , de résoudre la
question coloniale sur la base de la j ustice et
du respect des droits. Par cela l'Italie et l'Alle-
magn e ne veulent pas remuer l'Europe an con-
traire , elles sont particulièrement intéressées au
maintien de la paix, mais elles veulent une paix

sure et durable , c'est-à-dire la paix dans la j us
tice et l'honneur , selon la formule mussolinien
ne ».

Aafoord -ini, discours
de II. Neville Chamberlain

La semaine des déclarations

LONDRES, 31. — Le premier ministre fera
auj ourd'hui à la Chambre des Communes une
déclaration dans laquelle , s'il .m est besoin , il
répondra au chancelier allemand. Dans quel-
ques j ours, M. Mussolini parlera à son tour , et
répondra à M. Hitler et à M. Chamberlain , et
à la déclaration que M. Daladier a faite j eudi
dernier à la Chambre française. Le cycle sera
complet.

L offensive de Catalogne
La résistance des républicains

GERONE , 31. — Le communiqué rép ublicain
annonce du f ront de Catalogne que la pr ession
de l'adversaire a continué à s'exercer toute la
jo urnée, dans tous les secteurs du f ront. Les
gouvernementaux résistent avec énergie et un
dur combat se déroule dans la zone de Santa
Maria. Les gouvernementaux ont rep oussé qua-
tre assauts successif s des f ranquistes oui se sont
rep liés sur leurs p ositions de dép art. Le com-
muniqué dément catégoriquement les aff irma-
tions f ranquistes au suj et de la p résence dans
les rangs gouvernementaux de brigades inter-
nationales et souligne que ce sont uniquement
des Esp agnols qui combattent du côté gouver-
nemental.

Le mauvais temps ralentit les opérations
Le communiqué off iciel de Salamanque an-

nonce qu'en raison de la tempête de pluie, les
op érations militaires ont été ralenties sur te
f ront de Catalogne. Les f orces f ranquistes ont
cep endant vaincu la résistance opp osée p ar l'ad-
versaire sur certains p oints et ont occup é six
villages, en dehors de ceux indiqués dans le
communiqué. Sur la côte , elles ont occup é le pi c
Enreich, San Paul de Mar, Areny s et Cane de
Mar . Les troup es f ranquistes ont f ait p lus de
1500 p risonniers et se sont emp arées d'un im-
p ortant matériel.

En Estrémadure, les gouvernementaux ont
subi un nouvel échec; les f ranquistes ont f ait
498 nrisonniers.

Le mater.e! de guerre recueilli
à Barcelone

Pour 100 millions de pesetas-or
Le matériel de guerre recueilli j usqu'à pré-

sent à Barcelone comprend 100 moteurs d'a-
vions nord-américains, marque Wright Clclon. 8
avions neufs, 38,000 litres de benzine pour
avions, de la graisse en quantité suffisante pour
un approvisionnement de deux ans, un millier
de mitrailleuses encore emballées. La valeur de
ce matériel dépasse 100 millions de pesetas-or.

Le froid fait des victimes à Chicago

NEW-YORK. 31. — La vague de froid et la
tempête de neige qui se sont abattues sur Chi-
cago, ont causé la mort d'au moins douze per-
sonnes. Tous les Etats s'étendant du Canada à
la Floride et du Kansas à la côte atlantique ont
souffert d'abondantes chutes de neige et d'un
freid rigoureux. 
L'anniversaire du président Roosevelt

NEW-YORK, 31. — Le 57me anniversaire du
président Roosevelt a été célébré lundi dans
tous les Etats-Unis où , selon une habitude da-
tant de plusieurs années , à cette occasion , le
peuple américain organise des fêtes destinées
à rassembler nn million de dollars pou r la lutte
contre la paralysie infantile. Dix mille grands
bals ont eu lieu dans la soirée dans tous les
Etats-Unis au profit du fonds national en vue
de combattre cette maladie.

En S-taiss®
A FUnlon nationale — M. Georges Oltramare

a remis ses pouvoirs
GENEVE, 31. — L'Union nationale a tenu

lundi soir une séance extraordinaire , au cours
de laquelle son chef , M. Georges Oltramare , a
remis ses pouvoirs à un conseil de 7 membres.
Une déclaration de principe a été votée qui est
dans ses grandes lignes celle proposée lors du
proj et de fusion avec le parti nationa l démo-
cratique.

Une affaire qui se corse
Le meurtrier Hess aurait-il plusieurs crimes

sur la conscience ?
SCHAFFHOUSE, 31. — Une enquête a été

ouverte sur deux f aits nouveaux contre le
nommé Hess , de Schleitheim, qui avoua récem-
ment avoir tué sa f emme à coup s de couteau.
II y a p rès de dix ans, une de ses f illettes tom-
bait dans la f osse à p urin et mourait. D 'autre
p art, il y a cinq ans. la belle-mère du meurtrier
décédait à Buchthalden des suites d'une chute
dans la grange . Les investigations ont p ermis
d'établir au 'il serait p eut-être indiqué d 'étudier
de p rès ces deux nouvelles aff aires.  Les con-
ditions d'assurance semblent of f r i r  certains in-
dices dans ces deux cas. mais j usqu'ici, l'enquête
n'a rien donné de p ositif .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 1er février:

Valais et hauteurs clair ou peu nuageux. En
plaine généralement brumeux.

Ponr être prêt à Soûles
_vensuali.es

Le Conseil fédéral demande à êlre autorisé
à prendre, le cas échéant, certaines

mesures es'orare militaire

BERNE, 31 — Dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a adopié à l'-ntentlon des Cham-
bres fédérales un proiet d'arrêté et un message
concernant l'autorisation de prendre certaines
mesures qui lui permettront de faire lace, le
cas échéant, à toutes éventualités. En effet , la
situation internationale actuelle — chacun lo
comprendra facilement — exige que le Conseil
fédéral soit en mesure de faire face à toutes les
circonstances qui peuvent se présenter. C'est
pourquoi il soumet aux Chambres, qui l'exami-
neront encore au cours de la session extraor-
dinaire qui vient de débuter , le proj et d'arrêté
fédéral suivant , muni de la clause d'urgence:

Art . 1. — Le Conseil iédéral est autorisé à le-
ver en 1939 des troupes, avec effectifs complets,
et à les maintenir aussi longtemps que l'exige-
ront le but de la levée et les circonstances, en
règle générale pendant trois semaines. Les ser-
vices de cette nature compteront comme cours
de répétition pour les hommes astreints aux
cours de répétition.

Art 2. — Le crédit nécessaire aux mesures
prévues à l'art, ler est ouvert au Conseil Iédé-
ral. Le compte d'Etat de 1939 indiquera com-
ment il a été employé.

Art 3. — Le présent arrêté est déclaré ur-
gent et entre immédiatement en vigueur.

Les Chambres se prononceron t au suj et de
cet arrêté encore au cours de la session extra-
ordinaire qui vient de débuter.

n. Nînger parle de la
réorganisation militaire

Au' Conseil des Etats
'. __ **¦_ *_*_ r_ -_* _ __ _ _  __ D __

BERNE, 31. — La séance de mardi matin du
Conseil des Etats a été consacrée au prolonge-
ment des écoles de recrues et à ia nouvelle or-
ganisation des écoles de sous-officiers et d'of-
ficiers, M. Altweg, radical , Thurgovie , rapporte.

M. Minger , conseiller fédéral , prend la parole .
Le projet prévoit une prolongation des éco-

les de recrues de 23 j ours pour l'infanterie , de
12 j ours pour la cavalerie, de 13 Jours pour l'ar-
tillerie et de 9 j ours pour le génie. Pour l'avia-
tion et les troupes motorisées, il y aurait une
diminution d'un j our et un changement pour les
troupes sanitaires et de subsistance. Ces der-
nières années, nous avons fait bepucoup dans
le domaine de la réorganisation de l'armée, de
la couverture des frontières, du renforcement
des fortifications , de l'élévation de l'état d'ins-
truction, etc. Le Conseil fédéral et la Commis-
sion de défense natiouale sont unaait.es à re-
connaître la nécessité d'une prolon gation des
écoles de recrues. Une prolongation de huit mois
exigerait de nouvelles casernes, de nou velles
places d'exerexes, une augmentation sensible
du personnel instructeur et une grande augmen-
tation de dépenses.

L amélioration de notre armée
M. Minger déclare que nous pouvons faire

voir notre armée, mais que la direction et
l'instruction doivent être encore développées.
Malgré notre système de milice, Ja prépara-
tion de notre armée n'est que peu inférieure à
celle des armées permanentes. La prolongation
envisagée doit avant tout servir à une amé-
lioration de la préparation de combat des re-
crues, servir également à une meilleure forma-
tion des cadres inférieur s et moyens. Une éco-
le de sous-officiers de trois semaines est suffi-
sante. En appliquant les Innovations prévues,
twtre armée se développerait fortemen t, ce
dont nos descendants nous remercieront.

L'orateur propose l'entrée en matière. Celle-
ci est décidée sans débat.

Chronique jurassienne
Accidents de ski à Bienne.

(Corr.). — Bien que la couche de neige ne
soit pas trop épaisse , de nombreux fervents du
ski ont profité du week-end pour se rendre sur
nos hauteurs j urassiennes. Près de Macolin , sa-
medi après-midi , le j eune Ch., habitant Bienne,
a fait une si mauvaise chute qu 'il s'est grave-
ment blessé à une chevi lle. Dimanch e aprè s-mi-
di , un autre j eune Bisnnois, qui skiait aux
Prés d'Orvin . s'est fracturé un ge.iou. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôp ital de Bien-
ne au moyen de l'ambulance sarJtaire de la
ville.
Au camp de Tavannes.

Le Xme camp de Tavannes , organisé par
l'Union chrétienne de j eunes gens et l'Eglise
bernoise , a eu lieu samedi et dimanche. Il a
revêtu cette année une importance particulière
par la présence de M. Pilet-Golaz vice-prési-
dent de la Confédération , qui , devant un millier
d'hommes et de j eirnes gens a parlé de ce pro-
blème : «Le chrétien en face de l'Etat et de la
nation ».

JCa Ghaux~cf e~J :onc/s
Touj ours le danger d'avalanches !

Lundi après-mid ' . à 15 h 10, un:  avalanche de
nei ge et de fflaoe , descendue du toit de l ' imniîu-
ble Léopold Robert 72, est tombée sur une
« poussette » dans laquell e se trouvait un b:bé.
C'est par miracle que le petiot ne tut nas atte int,
grâce au fait que le « soufflet » était levé

Quant à la voiturette elle a subi quelques dé-
gâts.


