
L'heure e$tf venue de supprimer
les surtaxes de montagne

_ ' _ . ¦ - ¦'• "L

Sur le réseau des Monfaanes neuclrâfelotses

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.
La situation économique des Montagnes neu-

châteloises n'est peut-être ni pire ni meilleure
que celle de beaucoup d'autres régions où la
crise subsiste et où l 'incertitude p olitique mon-
diale entrave momentanément la reprise.

Cep endant cette situation n'est ni de celles
qu'on envisage d'un cœur léger ou sur lesquel-
les on f erme volontairement les yeux...

Nous avons pu blié hier un article qui rapp e-
lait que le canton de Neuchâtel continue à per-
dra lentement mais sûrement sa population.

En 1914, La Chaux-de-Fonds comp tait p lus
de 40,000 habitants. Aujo urd 'hui le total est de
31,329. Une même diminution p e u t  être enre-
gistrée dans les districts du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. Dans tout le canton, si l'on
compare avec 1910, on constate que la p op ula-
tion a diminué au total de 14,480 habitants, soit
pl us de la p op ulation d'une cité comme Le Lo-
cle. Ces chif f res sont suff isamment éloquents
pa r eux-mêmes. Aj outons-y que dep uis le ler
ja nvier de cette année, nous comp tons à nou-
veau 8,500 chômeurs, dont pr ès de 5,000 chô-
meurs totaux, ce qui nous rapproche, hélas !
des plus mauvais moments de la crise de 1936.

» » *
On comprend que dans ces conditions, les

Neuchâtelois évoquent les mêmes grief s que les
Tessinois et f assent valoir que la situation de
cantons excentriques exigerait au tre chose
qu'une... AGGRAVATION DE TARIFS et un
renchérissement déplorabl e des communica-
tions. Comme nos Conf édérés d' au delà des
Alp es, nous sommes en ef f e t  victimes de ces
surtaxes de montagne qui grèvent lourdement
les transp orts et renchérissent la vie, alors que
l'intérêt même du réseau conseillerait d'accor-
der des allégements et des f acilités f erroviaires.

On sait que les surtaxes de montagne exis-
taient déj à lorsque le réseau app artenait à la
compagnie du Jura neuchâtelois . Elles lurent
supprim ées lors du rachat, p iùs rétablies tout
de suite ap rès. Ces surtaxes, qui sont app liquées
sur la ligne Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle, s'élèvent au 33 % du prix du billet. C'esi
ainsi qu'au lieu de pay er p our 29 km. qui sépa-
rent Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds, les voy a-
geurs p ay ent pour 40 kilomètres. On va p ar
exemple de La Chaux-de-Fonds à Bienne p our
ir. 3.40 (45 km.)-, tandis qu'on va de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel po ur f r .  3.— (29 km.) . La
dif f érence , on en conviendra , est énorme ! Aus-
si voit-on f réquemment les Chaux-de-Fonniers
p eu pt essés ou voy ageant sans bagage, prendr e
le train ju squ'aux Hauts-Genevey s , eff ectuer â
p ied le p arcours Hauis-Geneveys-Valangin et
p rendre à Valangin le tram p our Neuchâtel...

Cette situation est-elle de nature à iavoriser
le développement du réseau et à emp êcher la
concurrence rail-route ?

Le rapp ort f inancier de la ligne en est-il aug-
menté ?

A notre humble avis, chaque année les C. F.
F. perdent ainsi des dizaines et peut-être des
centaines de milliers de francs qu 'ils récupére-
raient aisément en abaissant leurs tarifs.

Il est vrai que nous m sommes p as les seuls
en Suisse à p ay er encore des surtaxes de mon-
tagne.

Voici le tableau complet des lignes dont ', le
chif f re d'augmentation est indiqué en p our cent :

Brigue-lselle .- 100 %. "• ' ' '. "J
Le Day -Le Pont : 50%.
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds-Le Locle : 33%.
Gisswil-Meiringen ; 100 %.
Erstf eld-Bodio : 40% .
Emmenbrucke-Beinwil-Wildegg : 20% .
Winterthour-Wald : 20%.
Tunnel du Ricken : 60% .
La p lup art de ces surtaxes sont des survivan-

ces f âcheuses du rachat d'anciennes lignes p ri-
vées ou de la construction onéreuse de certains
p arcours.

Les C. F . F avaient dépensé trop... Il a f a l lu
récupérer 1

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

est en voie d'achèvement. Cette belle construction
trouveront place nos belles collections

s'harmonise avec ce qui l'entoure. A l'intérieur
constituant l'historique du tir en Suisse.
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befîre de Paris
Le discours du Fuhrer. -- II fut écouté sans

anjciété. -- Le „jamais" de Daladier.
Amnistie ou grâce amnistiante.
M. Paul Reyncud est content

de M. Paul Reynaud. - Ru
Salon des Rrts ménagers.

Le beau rôle de ,
Mélisarde.

Paris, le 2 février.
On s'habitue à tout, même au tonnerre. Per-

sonne ici ne méconnaissait l'importance du dis-
cours d'Hitler. Tout le monde sait parfaitement
que les semaines où nous entrons présentent
une accumulation particulièrement explosive de
tous les éléments idéologiques sentimentaux ou
d'intérêt matériel qui peuvent faire sauter l'Eu-
rope. Dans tout cela , le Fuhrer annonce qu 'il
va lancer la foudre ; et il peut le faire réelle-
ment ; et les peuples .'écoutent avec calme,
sans émotion apparente. La parole du Fuhrer
résonne dans le petit café de banlieue , dans la
salle à manger de l'employé, dans la rue même
au pied d'un haut-parleur installé par la salie
des dépêches d'un journal;  on écoute les paro-
les en langue étrangère ; on dit: « Tiens, _ 1 crie
moins fort que les autres fo is »;  et l'on s'en va,
préoccupé certes, anx'eux de savoir « ce qu 'il
aura pu dire », mais sans que rien transperce
de cette anxiété dans l' attitude , dans les gestes,
dans le bruit du boulevard . Nous sommes loin
du discours de Nuremberg, qui passionna nos
rues Jusqu 'à deux heures du matin.

Ce matin, dans les trains de banlieue , dans
les autobus , dans le métro on déplie cependant
les j ournaux avec une certaine fièvre , on échan-
ge ses impressions avec son voisin; «en  som-
me, il n'a rien dit — Vous trouvez qu 'il n'en a pas
assez dit ? Les colonies, l'aide à l'Italie ce n'est
rien , cela ? — Vous allez voir que cela va finir
par une conférence dans laquel l e nous serons
roulés , une fois de plus. --Pensez-vous que l'An-
gleterre en voudra de cette conférence ? Quand
elle tient quelque chose, elle ne le lâche pas fa-
cilement, et c'est elle qui en a 'e plus, des an-
ciennes colonies allemandes» . Et la conclusion :
« En somme ce qu 'il y a de plus dangereux là
dedans, c'est qu 'il avoue qu 'ils sont très gê-
nés Ouand il a faim , le louo sort du bois. Vous
verrez , on aura la guerre quand l'Allemagne
n'aura que des canons et plus du tout de beurre».

FABRICE.
(Voir la suite en denxiènn U'iiillc)

É1GMOS
Echec à Voltaire

Dans une tragédie de Voltaire figurent un duc
de Vendôme et un sire de Coucy. Et le rôle du
premier contient cette phrase : «Es-tu content ,
Coucy ?»

Malheureusement , la tragédie n'eut pas l'heur
de plaire au public. Aussi , lorsqu 'à la répétition
générale le simili duc de Vendôme s'écria pour
la première fois comme l'exigeait son rôle :
«Es-tu content , Coucy ?» ce ne fut qu 'un cri
dans la salle : «Couci, couça 1»

Pour remédier aux divorces trop fréquents ,
l'Union de l'Afrique du Sud vient de prendre une
décision héroïque.

Une nouvelle loi stipule que les mariages ne
seront valables qu 'après un temps de fiançailles
de 12 mois...

Le législateur sud-africain a raisonné ainsi :
« C'est parce que ces gens-là ne se connaissaient
pas suffisamment avant le mariage , ou parce qu 'ils
sont allés tror> vite en besogne, qu 'ils se sénarent
aujourd'hui. Donnons-leur le temps de réfléchir ,
de s'apprécier , de faire leurs petites expériences.
Et si au bout de douze mois de fréquentation ils
se marient ... quand même, c'est que décidément
il n'y aura plus d'erreur ou plus de surprises à
craindre. Ce sera réellement du solide ! »

Voilà une opinion certes raisonnable en l'es-
pèce. Mais aboutit-on touiours à la vérité en par-
tant d'un principe juste ? Comme le disait déj à
Pascal : « le coeur a souvent des raisons que la
raison ne connaît pas ». Croire que deux êtres se
connaissent vraiment après 12 mois de fiançailles,
c'est peut-être audacieux. Marivaux affirmait :
<¦<¦ A la comédie , l'intrigue finit ordinairement par
le mariage ; dans la Société c'est par lui qu 'elle
commence.,. » D'autre part , on peut s'illusionner,
s'emporter sur les ailes de l'imagination , même
Dendant douze fois trente iours. Et éprouver dès
le lendemain un dur réveil , « Il v a tant de fem-
mes, écrit Maurice Donnay, qui , le lendemain
même du mariage, sont veuves du mari qu'elles
s'étaient imaginé... » En fin le temps ne changera
nas à ce qui est le fond de l'être , même si pendant
365 jours il a su feindre à l'égard des autres...
ou de soi-même. Par nature une femme est ceci,
vous diront tous les moralistes. Par nature un
homme est cela (généralement les moralistes ne
sont pas _ aimables). Et c'est un de ceux-là sans
doute qui découvrit cette formule — parfaitement
calomniatrice , je l'affirme — « pour un homme,
la seule chose sûre dans le mariage , c'est... l'aug-
mentation du lover I »

— Dites tout ce que vous voudrez , répondent
les législateurs de l'Union de l'Afrique du Sud.
Nous estimons quant à nous qu 'avant de se ma-
rier il faut réfléchir à ce que l'on fait et c'est
nour cela que nous imposons un délai raisonna-
ble...

Sage parole que tous les fiancés un peu pressés
pourront méditer.

Mais il ne faudrait pas alors qu 'ils fissent
comme Amiel qui resta célibataire « parce que,
disait-il , le mariage est une chose si sérieuse qu 'on
n'a pas trop de toute une vie pour v réfléchir ! »

Le bae Piaueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasoi

Un m . . . Fr. 1S.SO
Sli mois > 8.41)
Trois mois » 4.20

Pour l'Etrangari
Un ra . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trots mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits nom certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 325
Téléphona 2 13 »

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-F onds . . .  IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . 14 ct le mm
Etranger XH ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 80 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sf \
Bienne ct succursales

Préférence
Le touriste bienveillant (au chemineau de la'

route) . — Hep ! mon brave, vous allez dans
la même direction que moi ? La route est du-
re. Montez dans ma torpédo.

Le vieux chemineau. — Merci bien , mon bon
monsieur... Seulement, j 'aime mieux vous dire:
ia pluie menace .. Je vais attendre une conduite
intérieure...

Après de minutieuses recherches qui n'ont pas
duié moins de deux ans, Hollywood a enfin trou-
vé l'actrice désirée pour interpréter le rôle de
Scarlett O'Hara dans le film « Erariorté par le
vent », tiré du roman de Margaret Mitchell. La
plupart des étoiles célèbres de la capitale du film
s'étaient mises sur les rangs. Le choix du iury
s'est définitivement arrêté sur l'actrice anglaise
Vivien Leigh. Décidément le métier de star exige

des qualités vraiment extraordinaires !

Une perle rare ...

W.«m «r«-_iflrfl«t«_nfvu-ir<B «B«e ¦«¦ nemaafne

*— Numa : Vive le repeuplement du canton I
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On demande ''" ,;,,,
joueurs da mus i q ue  à bouclie. —
S'adresser à M. O. Blaser , rue
dea Tunnels 16. 1248

A vpmrirp "ne bonne "e"WV-_JIUI t_> nissi. prôlfi  au
veau. — S'adresseï1 a M. A. Mal-
they, Le Noiret , Les Planche ttes

1121

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Urmid
choix de livres d'occasion a Tes
bas prix. — Acbal de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 38 12.

team

A up ubdirp bea" m a"lei"i
VolSUB %a pour monsieur

grande taille 2 lauleuils el cana-
pé moderne a l'étal de neuf. Mê-
me adresse pension pour dames
bonne cuisine - S'adreBser rue
de la Paix 83. au 2me étage, 6
gauche. 1266

A lABB-PB* logement de 3
IU Util pièces et atelier

convenant pour termineur ou ar-
tisan. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler étage. 1271

Annr p nt i  i,ein,re " t'^cor|*,eur
App iCUl l  ayt^n t de bonnes no-
tions de dessin , est demandé. —
S'adresser à l'atelier rue du Puit s
11 1123
-______________________ -__B______H______ -___ _____-_________aaV

Ott cherche a placer ' «"•désirant ae perfect ionner  dans la
langue française dans bonne fa-
mille romande pour la garde de
1 ou 2 enfanls , petit gain désiré.
— S'adresser à M. Walter Otler .
chef centrale électri que Turt-
niniin. (Valais) 782

Â lflHPP appartemen t de 2 piè
IUUCI céa et cuis ine i Bel-

Air.- S'adresser A 91. G. Feiss-
ly. lieatuuraut de Iiel-Air .

P 1212 N 120T:

IUUCI un pignon de 3 piè-
ees, cuisine et dé pendances, situé
rue du Parc 60. Pour le visiter
s'adresser au ler étage, a gauche

1S746

30 avri l 1939 #ïïrJ32
letllé de 3 chambres, cuisine ,
chauffage central et toules dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Tourelles 29, ao rej -de- chaussée .

1005

À IflllPP l°K em ent remis a neuf ,
IUUCI 3 pièces au soleil , dé-

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

Â lnllPP '°Bement de 3 cham-
IUUCI bres. cuisina et dé-

pendances. — S'adresser chez
Mme Froidevaux , rue du Pont 6

114b

A l fuipp pour le 30 avril ou épo-
IUUCI que à convenir , beau

logement modernisé en plein so-
leil. 3 chambres, cuisine, vesii-
bule, w c iniérieurs, bains ins-
tallés , dénendances , jardin , elc.
— S'adresser Dr Kern B, au 2ma
étage. 1143

A lnnPP avril , logement de
IUUCI 4 chambres, confort

moderne, état de neuf , maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 34. au 2me élage. 1012

r .h amhr p non meubi ée, 2 fenê-UliaillUl C t res, est a louer : rue
du Puits  14. au ame élage. 1218
P.hamhp a  meublée est a louer.
UildlllUI 0 _ s'adresser rue Léo-
pold-Roberl 25, au 2me élage, a
droite. 1152

f £&i f & u ê t  da Jo-Ca
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EBiei-re DHAËL

— Mais, en revanche, William vous en donne
beaucoup, lui , puisque c'est une question d'heu-
res de lit Le voilà qui sort à peine de sa cham-
bre.

Lentement, le j eune Américain descendait le
large escalier qui conduit au hall. Dans l'aména-

! 
rement de cette pièce d'un goût très artistique,
e décorateur s'était inspiré du vieux mobilier

basque, le transformant et l'adaptant adroite-
ment aux exigences modernes.

Les deux femmes attendaient.
— J'espère, mon cousin, que vous avez bien

dormi, dit Dolly, moqueuse. Si j'en juge par vo-
tre mine reposée, je puis même dire que j'en
suis sûre...

William était un beau garçon au visage ou-
vert, aux yeux pleins de clarté et de franchise.
Sa taille était haute ; il avait des épaules lar-
ges et solides. Calme et bien équilibré, il rece-
vait , sans s'émouvoir , les boutades de sa cou-
sine.

— Comme vous l'avez exigé , je suis resté au
Casino j usqu'à deux heures du matin , Dolly,
bien que ce fût pour moi une ennuyeuse corvée.
Quel inconvénient trouvez-vous à me voir pren-
dre un peu de repos ce matin ?

— Aucun, certainement ; si votre présence
m'avait été nécessaire pour ma promenade ma-
tinale, je vous en aurais prévenu.

— A votre disposition , répondit à mi-voix le
j eune homme.

— Merci, mais j e voudrais bien savoir pour-
quoi vous vous êtes, hier, tellement ennuyé ?
— Quel agrément pouvais-je goûter à me trou-

ver seul ainsi ? Vous avez passé votre soirée
à la salle de j eu.

— Oui vous empêchait de faire comme mol ?
— J'ai hofreur des j eux d'argent.
Ils gardèrent un moment le silence, distraits

par l'entrée de quelques personnes. C'étaient des
chasseurs, altérés par plusieurs heures de mar-
che, qui, après avoir déposé soigneusement
leurs fusils sur la terrasse, s'étaient assis au-
tour d'une table, leurs chiens à leurs pieds et
appelaient le sommelier à grands gestes déses-
pérés.

William se détourna d'eux rapidement et, s'a-
dressant à sa cousine :

— Est-il indiscret, Dolly, de vous desmander
combien vous avez perdu hier soir ?
Il s'attendait à une explosion de colère devant

l'indiscrétion d'une pareille question, mais la
j eune fille demeura silencieuse.

Il la regarda surpris.
Comme elle paraissait vivement intéressée

par les nouveaux arrivants, William en fut cho-
qué.

Il demanda :
— Connaissez-vous quelqu'un parmi ces hom-

mes, que vous les regardez avec ime pareille
insistance ?

— Cela vous intrigue.
— Je l'avoue.
— Eh bien! oui et non. C'est-à-dire que l'un

d'eux est l'ami de Jeanne-Marie de Brisol.
— Lequel ? interrogea William, curieux.
— Vous voudriez que ce fût le plus moche...

Eh bien ! non, mon ami, vous vous tromperiez,
c'est justement le plus beau de tous.

Elle réfléchit une seconde :

— Ce matin, dans cette tenue de chasse né-
gligée il est, réellement merveilleux.

— Et comment s'appelle l'heureux mortel qui
a le don de vous plaire à ce point ? demanda
l'Américain, grincheux.

Elle regarda son cousin d'un air moqueur.
— Christian d'Aristoy, fit-elle. Cela vaut bien

le nom ronflant de William Tester, n'est-ce
pas ?

Et, lui tournant le dos carrément, elle s'éloi-
gna.

L'Américain regarda Miss Simpton d'un air
navré.

— Vraiment, Miss Dolly devient intenable,
fit-il.

La vieille gouvernante leva les yeux au ciel :
— A qui le dites-vous ! J'en perds le som-

meil...
— Dire que mon parrain tient essentielle-

ment à me la faire épouser! Elle est joli e et ri-
che, j'en conviens, mais mon Dieu, quelle créa-
ture insupportable ! Je me prépare à être un
martyr toute ma vie !

Et il fit le geste de choir écrasé sur un fau-
teuil.

Puis, comme le sommelier passait à la por-
tée de sa voix, il l'appela :

— Faites-moi bien vite préparer un cocktail,
s'il vous plaît.

Un instant après, on lui apportait la bois-
son glacée.

— Prenons une minute d'agrément, pendant
qu 'il en est temps encore, murmura-t-il , et de-
mandons , â ce breuvage les forces nécessaires
pour supporter cette j ournée, qui s'annonce fort
mal , dès à présent.

Et il aspira longuement, à l'aide d'une paille,
le liquide parfumé de whisky .

Dolly était montée dans sa ohambre. Elle fer-
ma à double tour la porte derrière elle.

€ Vraiment, ce William raanaue d'intérêt pen-

sa-t-elle. Il n'a aucune fantaisie. Si j e compte sur
lui pour me distraire, je vais toute ma vie m'en-
nuyer comme un rat mort ».

Elle s'étendit sur la chaise-longue qui occu-
pait un coin de la pièce. Puis, étirant ses jolis
bras, elle dit dans un bâillement :

— Mon Dieu, que je me rase !
Et tout de suite après ?
— Ou 'est-ce que j e vais bien pouvoir faire

auj ourd'hui ?
Rien de ce qu'elle imaginait ne la tentait : ni la

pêche sur un des étangs qui avoisinent flosse-
gor , ni l'après-midi au Casino de Biarritz.

Elle devait à William une revanche au ten-
nis. Mais cela non plus ne lui paraissait pas
agréable.

— La vie est assommante, conclut-elle.
Et comme, le matin même, sa mère lui avait

fait parvenir une grosse somme d'argent , elle
chercha à quoi elle pourrait bien l'employer.
Elle ébaucha mille projets, mais, en fin de comp-
te, force lui fut de convenir que rien ne lui fai-
sait envie.

— Je n'ai aucun désir à réaliser, se dit-elle ; j e
ne sais que faire de cet argent.

Des aboiements ioyeux la tirèrent de sa rêve-
rie.

Les chasseurs quittaient l'hôtel , et les chiens,
restés trop longtemps immobiles à leurs pieds,
manifestaient leur joie de reprendre la march e
vers le logis, où les attendait leur repas bien
gagné.

D'un bond, la j eune Américaine fut à la fe-
nêtre. Comme une gerbe de fleurs gênait sa
vue, elle les écarta des deux mains pour appro-
cher sa tête.

Parmi les quatre ou cinq jeunes gens qui
étaient sous ses yeux, un seul l'intéressait :
Christian d'Aristoy.

ÏA sntvrej

Pip/I. 'j terrp confortable est a
11CU tt ICI ! C ioaer „ g minutes
de la ^are — Ecrire sous chiffre
lt. T. 7i« au bureau de I'I M-
P A H T I A I . 7>i6

fll il 111 IIP M A louer chamure
UllttlllUl C. meublée a monsieur
sérieux travai l lant  dehorB. — S'a-
dresser au iiureau de I'IMPARTIAL.

1126

flhnmhnn A loa8r belle cnam
UllalllUI B. bre meublée, indé-
p endante.  :>u soleil. — S'adresser
Chanel ip 13. au 2me éta^e. 1122

P h a m h r r .  "on meublée 4 louer
UliaiilUl C de suite à personne
sérieuse. Prix modéré. — S'adr .
rue de la Balance 4, au 3me éta-
lée, à droite. 1139

On demande à looer 55
pièces. — 1' are otlres aous chi ffre
A I''. 115:1 au bureau de I'IM-
PAHTIAI . 1153
__W Mil-BIIH I- WIII MI I IM ¦¦!¦!¦
A u _ >n _ lro * eum P> et « i »iai>O. ICUUIC teau chacun fr. 15.-
el i. louer une ehambre meublée
ou non a la rue Numa Droz 106
au ler élage , à gauche. 1244

On achèterait To£X" «
bon élat. — Ecrire soua chiffre
O. B. 13-tO, au bureau de
I 'I MPAR TIAI .. 1240

narrainc
est cherchée par malade pour
aide et correspondance. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1269

Jenne commissionnaire
libéré des écoles est demandé.
Possibilité d'apprendre un mé-
tier à jeune homme débrouil-
lard et de bonne volonté. —
Ecrire sous chiffre S. B.
1278 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 127K

Im portail i H

nisu de graines
uola Kères et f leura , ancienne re-
iionimi'i' . cherche

ûîvùts
princi palement dans les régions
du Val-.te-t . ii-_ . Vallon St- lmier.
et Franches Montagnes. Condi-
tions lies avantageuses , forte
commis. - on — Ecri re sous chif-
lre S. C I '194 au bureau de
I 'I MPàRTIAI  1294

Baux à ayor. Imp. Ednrvolsier

id des Postes
A louer pour le 30 avril ou

époque à convenir, bel appar-
tement de 3 pièces et toutes dé-
pendances Bains. — S'adresser
à l'Administrate ur postal. 11'28

I louer
pour époque à convenir , l'atelier
de ferblantier , installations sani-
taires et chauffage , anciennement
occupé par M. M I S C H L E H ,  rue
Léopold-Bobert 26 a. L« matériel
et les marchandises y contenues
sont à vendre a des conditions
avantageuses. Facilités d'arran-
gement avec le pro p rié ta i re .  —
S'adresser i M. E. Srhwelzer-
Itlathey. rue Léopold - Bobert
66 a. 723

On cherche a repren-
dre bon p 1217 ii 1264

dé-reslanl
Canton ou Suisse romande. —
Oflres détaillées avec Drix sous
chiflre P 1217 A Publici-
tas, Neuchâtel.

w«..SM. MStCïlSS 9U LOIO Lu Céciliiis iii

Employé
23 ans, oorrespondann ftran-
«,-tilHo et allemand», notion*d'anglais, ooanaiitant trèi
bien l'horlo gerie et IM M-
drann , ehorohe pince de lulte
ou à convenir , Bonne* réfe-
renoei à disposition. — Ecrire
sont oht fTro O. K. 110O. an
bureau de L'Impartial. 1190

LOGEMENTS
3 chambres , Numa - Droi
12t. — S chambres, Pos-
tiers 10. — S'y adresser; A.
Pécant, pour visiter. 1266

Buffet de ser-
vice 5 portes

fr. 95.-
Table à rallonge noyer

fr. 50— j
divan turc 8oigné,divan

moquette neoyj 60..;
armoire à Rlace noyer

fr. 120 -:
coiffeuse trois glaces,

noyer fp. 120.— j
jolies commodes noyer

fp . 4 0— j
2 lits jumeaux noyer

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

bibliothèque 85.— ;
secrétaire combiné fr.

85—j
grands couches - fau-

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

1 beau bureau améri-
cain chône, ir. 230.»
etc.

S'adresser à M. A.
Leitenberg , rue du

I 

Grenier 14. Tél.
2.30.47. iOil

Fabrique d'horlogerie de Bienne demande

bon mécanioien-outilleur
connaissant la machine à mesurer et la fabrication des étam-
pes. — Adresser les offres avec copies de certificats et eur
riculum vils, sous chiffre Y 20234 U à Publ ic i tas ,
Bienne. AS <7?02 J <283

REPRESENTATION
Maison de Tissus et de trousseaux du
Jura Neuchâtelois, cherche représen-
tant ou représentante bien introduit
auptès de la clientèle particulière dans
les Montagnes Neuchâteloises et Fran-
ches Montagnes.
Entrée en fonctions ler Mars 1939.
Adresser offres sous chiffre R.F. 1042
au bureau de l'Impartial. 1042

SKIS KERNEN
CrSt-du-Locle Tél. 2 43 48

Hickory à fr. 25.- la paire
jusqu'à épuisement de la série 
Mesdames, dèsirez-vous un

claie ehapeaië
adressez-vous aux

Chapeaux Fémina, Parc 81
Réparations - Transformations

Feutrei loules teintes à fr. S,—
SP rpcnmman < P. A. B6SQTI-

¦¦¦¦¦m 1 1——__—__^—_—.—ms^re M i—

Soiul. Kurth
Pour dame, i Pour meilleur!!

^""S' ™j' *%> Un lot richelieuxbleu 3.80 5.80 7.80 7>80 g.80
Pantoufle;

1.80 2.25 2.50 Bo!l,,,e, 9.50 10.50
Pantoufle! montantes Soulier, iport j 2,30

4.80 5.80 caoutehouci o 90Caoutchoucs 2.90
Un lot 35-38 f en =========

'¦•"» Voyez noi vltrinei
tnowboott 1>90 2.90 tpâclalet

Chaussures

J. KURTH
La Chaux-de-Fonds mo

É 
ALLOCATIONS D HIVER

Les personnes qui ont chômé en 1938 et qui
touchent des secours de CHOMAGE PARTIEL du-

rant la période du 2i janvier au lo février 1939 peuvent de-
mander à leurs caisses respectives les formulaires à remplir
en vue d'obtenir l'allocation d'hiver.

Les CHOMEURS TOTAUX recevront ce formulaire avec
toutes instructions au contrôle.

Cette allocation est réservée aux personnes d'origine
suisse, française ou allemande, qui n'ont pas atteint les res-
sources suivantes en 1938 :
Pour 1 personne î personnes 3 personnes i personnes

Fr. 1842.— Fr. 2763.— Fr. 3223.50 Fr..3453.75
5 personnes 6 personnes 7 personnes et plus
Fr. 3684.— Fr. 3914.25 Fr. 4144.50

On est prié de se conformer strictement aui instructions
qui seront jointes au formulaire d'inscription.
194. OFFICE DU TRAVAIL.

"LE LIERRE"
Société philanthropique de Dames londée en 1881

reçoit Ues sociétaires depuis 18 u 40 ans.
Elle pals 6 ses membres des indemnités journalières en cas de
maladie; elle a une assurance au décès.
Pour tous rensei gnements et bulletins d'admission , s'adresser n

Mmes IM. Steiner, présidente .  Paix 107. Tél. 2.30.49.
O. Voumard, trésoriers . Numa Droz 36.
J. Graf, secrémire. Parc 94 1178

Wp ŝ B̂ physique et mentale?
âUJr  ̂ 'Soyez prudent! Ce n'est pas le corps
%  ̂ qui a besoin de stimulant , ce sont Ie3

glandes à hormones qui doivent se-
. A% créter davantage. Vous obtiendrai

eo*f* *"£ «* ce résultat en recourant à

ftp OKASA
w»»r** è.QO  ̂ produit à base d'hormones, de re-
B\0*~2tdtî»** nommée mondiale.
IQIM*-"" Argent p. hommes: 100tab!.Fr. 12.75

Or pour dames: 100 „ „ 14_ —

Prochain déménagement
Voyez nos prix intéressants I

f 

Cuisinières à gaz
Accessoires
de chambres à bains:
miroirs, galeries, porta-ver-
res, porte-linges, bidets tôle
emalllee, douches, etc. etc.

WILLY MOSER
Apparellleur diplôme

Léopold Robert 21a 1270 Tél. 2.11.95

JMmÊÊÊÈÉÊÈÊÊÈÈÊËÈ^—mmÊÈÊÊSSËÊÈ*



beffre de Paris
Le discours du Fuhrer. -- II fut écouté sans

anxiété. -- Le „jamais" de Daladier.
Rmnistie ou grâce amnistiante.
M. Paul Reynaud est content

de M. Paul Reynaud. - Hu
Salon des Hrts ménagers.

Le beau rôle de
Mélisande.
(Suite et fin)

L'idée générale est qu 'on ne gagnera rien à
continuer à céder et qu'il vaut mieux dire
« Non » une bonne fois. Il faut bien le reconnaî-
tre : le Français, et particulièrement le Parisian,
déteste autant la guerre , et si on leur parlait
d'en faire une quelconque pour obtenir n'impor-
te quoi , il serait intraitable. C'est pour ceïa mê-
me que celle de Tchécoslovaquie enthousiasmait
si peu, en septembre dernier; mais il s'est habi-
tué à l'idée de la guerre ; il oomtmenaa à la croi-
re inévitable et il ne veut pas qu 'on le mène
de concession en concession. Il a approuvé de
tout son coeur le « j amais » de Daladier. « Pas
un arpent de notre terre , même un pouce de
nos droits ». Quand il lit dans les j ournaux
qu 'un général qui commande dans l'Est a dé-
claré que ce serait un suicide pour l'Allema-
gne et l'Italie de se j eter contre la France, il
n'est pas très content car il pense que ce n'est
pas l'affaire des militaires de faire des discou rs;
mais, d'autre part, il n'est pas très éloigné de
croire que ce bavard à feuilles de chêne dit des
choses après tout sensées. Il a été un peu in-
quiet quand il a appris que M. Georges Bon-
net aurait dit à l'employé du « Times » que les
revendications italiennes ne sont pas. après
tout , à rej eter en bloc et sans discrimination. Il
aime mieux le « jamais » de M. Daladier, et il
est tout prêt, pour l'appuyer, à payer le prix
qu 'il faudra.

* » •
Il est grandement à croire que ce serait , en

fin de compte, l'avis du Parlement si l'on ve-
nait à avoir besoin de le consulter sur la ques-
tion. La preuve qu 'il ne se sent point divisé sur
ce suj et-là , c'est qu 'il ne paraît pas disposé à
en faire une affaire politique, ce qui signifie
comme on sait, une affaire sur laquelle on dé-
cide si l'on renversera ou non le ministère. La
questi on intéressante, de ce point de vue-là, et
pour le moment, celle de l'amnistie. Non que
les différences d'opinion soient très graves: on
ne discute que sur la question de savoir s'il
vaut mieux, accorder cl'amnistie» ou la grâce
amnistiante ». Pour ceux qui ne sont pas au cou-
rant, cela ressemble à une de ces discussions
de concile où l'on débattait sur le sexe des an-
ges, et cette grâce amnistiante leur paraît être
quel que chose dans le genre de la grâce sanc-
tifiante au nom de laquelle on brûlait j adis les
livres Janséniens et l'on démolissait l'abbaye
de Port-Royal. Ce n'est pas tout à fait cela. Si
l'on votait l'amnistie, toutes les condamnations,
révocations , rétrogradations , ruptures de con-
trats de travai l de toutes sortes qu'on a pro-
noncées au lendemain de la grève manquée de
novembre, disparaîtraient sans laisser de trace.
Si c'est la grâce amnistiante, le gouvernement
est en fin de compte maître de faire ce qu 'il
veut, et de pardonner à ceux-ci en laissant ceux-
là sur la paille humide des cachots ou, ce qui
est tout de même moins grave sur les registres
de l'office de chômage. Ce qu 'il y a de piquant ,
c'est qu 'au temps où le Front populaire était
au pouvoir, le gouvernement de NI. Léon Blum
se trouva devant la même question, et il ne
voulut entendre parler que de grâce amnistian-
te. Auj ourd'hui , ce sont les mêmes hommes qui
traitent de tous les noms M. Daladier parce que
lui non plus ne veut pas passer l'éponge en
grand , mais seulement donner des absolutions
individuelles et particulières. Il est à prévoir
que cela s'arrangera.

* • »
On trouverait peut-être, sans chercher beau-

coup, des choses plus intéressantes à discuter.
Le peuple français ne serait pas fâché de sa-
voir ce qu 'il do't croire de l'apologie radiodif-
fusée que M. Paul Reynaud a fait l'autre j our
de sa politique ou des réfutations qui en ont pa-
ru dès le lendemain. Il faut être expert pour en
décider. A entendre le Ministre des Finances,
tout va à merveille depuis qu'il est Ministre des
Finances. M. Paul Reynaud est content de M.
Paul Reynaud. C'est bien naturel. Il est bien na-
turel aussi que M. Léon Jouhaux dira que ce
n'est pas vrai. Oui a raison ? Aucun des deux
complètement sans doute. Ce serait déj à bien
beau si nous pouvions croire que M. Paul Rey-
naud, en fin de compte, n'a pas tellement tort.

Le ministre de l'Education nationale est allé
inaugurer j eudi dernier le Salon des Arts Mé-
nagers. Il semble pourtan t que ces arts-là relè-
vent de l'économie domestique , qui a bien quel-
que chose de commun avec celle qu 'on appelle
nationale. Si nos ménages vont bien, le pays
risque de ne pas aller trop mal. Ce n'est pas
évidemment une affaire d'aspirateurs, de machi-
nes à laver ou de rôtisseuses électriques , mais
c'est une affaire de méthode , d'ingéniosité , de
suite dans les idées, et ce sont ies qualités sur
lesquelles la moindre de nos ménagères, qu'elle
ait ou non visité le Salon des Arts du même
nom. en remontrerait à M, Patenôtre.

Ce qui ne l'empêche pas de goûter aussi l'art
tout court, et les sentiments élevés , et le beau
langage , ce qu 'elle prouve en allant le soir à
l'Odéon où l'on donne Pelléas et Mélisande , de
Maeterlinck, avec la femme de l'auteur dans le
rôle de Mélisande. Cette j eune actrice est , par
elle-même un beau poème : elle n'a de sa vie
j oué d'autre rôle que celui-là: c'était ses débuts
sur la scène quand elle fit la conquête de l'é-
crivain, déj à vieillissant. Ils s'aiment encore, et
elle ne joue touj ours que Mélisande. N'est-ce
tas délicieux , et ne faut-il pas, eu faveur de ce-
la, pardonner quelque chose à notre temps, qui
en a tant besoin ?

FABRICE.

L'heure est veniee tie supprimer
les surtaxes de monfaane

Sur le réseau des Bionfagmes neuchâteloises

(Suite et fin)

Néanmoins, si l'on estime que dep uis 1913 les
C. F. F. récup èrent dans les Montagnes neu-
châteloises ce qu'ils ont éventuellement payé
de trop, on p eut admettre qu'à l'heure actuelle,
les voyageurs de ohez nous ont payé leur
dette !

Démocratiquement, il est du reste inj uste
qu 'on fasse des différences entre les régions et
entre les citoyens. C'est p ourquoi L'HEURE
EST VENUE POUR LES NEUCHATELOIS,
QUI ONT FAIT UN REEL EFFORT EN MET-
TANT SUR PIED LA « FLECHE DU JURA »,
D'ENTREPRENDRE LES DEMARCHES NE-
CESSAIRES POUR LA SUPPRESSION DES
SURTAXES DE MONTAGNE .

Cette initiative est d'autant plu s indiquée qae
les C. F. F . revisent actuellement l'ensemble
de leurs tar if s et réadap tent complètement ies
chif f res d'exp loitation en vue du nouveau p ro-
gramme f inancier. La réorganisation générale:
p ermettra d'e} lee tuer f acilement un travail
qu'on aurait de Ut p eine à ref aire une f ois  les
bases générales f ixées et une f ois les p rotêts
d'ensemble adop tés. I imparte donc de saisir

1 occasion par les cheveux et d'entreprendre
auprès des autorités ferroviaires des démar-
ches immédiates pour la suppression des fà-
chetuses 'ît inopportunes surtaxes.
( C'est p ourquoi nous lançons auj ourd'hui

l'idée d'un mouvement collectif qui réunirait les
divers groupements économiques du canton et
les autorités au sein d'un comité neutre, chargé
d'établir le plan de campagne nécessaire au cas
où les C. F. F . ref useraient d'entendre nos re-
vendications j ustif iées. Il ne serait sans doute
p as diff icile de s'approcher des régions qui su-
bissent elles-mêmes un handicap aussi lourd
que le nôtre et qui ne sauraient êtres rendues
responsables à p erp étuité de conditions onéreu-
ses qui app artiennent au domaine du p assé.

On p eut esp érer du reste que les C. F. F.: aui
ont à leur tête des p ersonnalités éminentes et
j ugeant sans par ti-p ris, comprendront que l'in-
térêt mêm ; du réseau dans la lutte rail-route
indique la seule solution possible : celle de la
popularisation des voyages par des prix égaux
pour tous et par conséquent LA SUPPRES-
SION DES SURTAXES DE MONTAGNE.

Paul BOURQUIN.

Ski. — A Zakopane. L'ordre de départ des
Suisses est connu

Le tirage au sort ayant été effectué , les con-
currents connaissent les numéros qui leur ont
été attribués. Voici l'ordre de départ des Suis-
ses:

Course de relais: numéro de start des Suis-
ses: 38.

Fond 18 km. (comptan t pour le combiné) :
Eric Soguel No 45, Vultier 59, Edouard Muller
SO. Adoif Freiburghaus 90, Victor Borghi 106,
Adi Gamma 115, Charles Baud 130, Aug. Son-
deregger 132.

Gran d fond 50 km. : Sonderegger No 10. Vic-
tor Borghi 26, Edouard Muller 31, Baud 58 et
Adolf Freiburghaus 59.

Saut spécial: Pateriini No 31, Eric Soguel 33,
Demarmels 37, Vultier 49, Molitor 58 et Qain-
ma 63.
Concours cantonal de ski des Eclaireurs rou-

tiers
Dimanche s'est déroulé au Basset, près des

Planchettes le concours cantonal des éclaireurs-
routiers , organisé par les routiers loclois.

Cette manifestation bénéficia d'un temps ma-
gnifique et d'une neige excellente .

Le matin débuta par la course de fond , qui a
été gagnée aisément par les loclois. Ceux-ci
gagnent pour la troisième fois et définitivement
le challenge pa.r équipes. L'après-midi eut lieu
la course de descante.

En bref se fut une magnifique j ournée, où l'en-
train et la j oie furent continuellement de la
partie. A quand la prochaine ?

Les résultats :
Fond : Mércni C, Le Locle ; 2. Vogel, id. ; 3.

Perret Ch.. id.. ; 4. Bonnet H., id. ; 5. Vogel J.,
id. ; 6. Bonnet J.-P-, id. ; 7. Jacot , La Chaux-
de-Fonds ; 8 Vuille R., Le Loole ; 9. Bétrix J.-
P. ,id. ; 10. Inderwi ldi , id.

Descente : 1. Baillod M., Le Loole : 2. Bon-
net H., id. ; 3. Bmrkalter , La Ghaux-d;-Fonds ;
4. Tnderwildi , Le Loole ; 5. Vogel A., id. . 6.
Vuille R., id. ; 7. Galbieti , Boudry : 8. Méroz,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Ducommun P., id. ; 10.
Méroni C, Le Locle.

Combin é : 1. Bonnet H., Le Locle ; 2. Vogel
A., id. ; 3. Méroni C, id. ; 4. Vuille R.., ld.. ; 5
Inderwildi , id. : 6. Bonnet J.-P-, id. ; 7. Méroz,
La Chaux-de-Fonds ; 8. Baillod M., Le Locle ;
9. Bétrix , id. ; 10. Tripet , La Chaux-de-Fonds.

Football. — Avant Suisse-Portugal.
L'équipe suisse

Les j oueurs suivants sont mobilisés pour se
rendre à Lisbonne en vue du match Portugal-
Suisse du 12 février : Ballabio (Granges) et
Bizzozero (Lugano) ; Rossel (Biennî), Stelzer
(Lausanne) et Sauvain (Young-Fellows) ; An-
d,reoli (Lugano) , Vernati et Rauch (Qrasshop-
pers Club), Paul Aebi (Granges) , Trello Abeg-
glen (Servette), Amado (Lugano), Wallachek
et Georges Aebi (Servette).

Le déplacement est placé sous la direction de
M. Marcel H enning îr, chef de mission.

Feront en outre le déplacement MM. Otto Ei-
cher , Eugène Ammann, Krebs, Rtnderer et Kurt
Qassmann.

L'expéditoin portugaise durera en tout près
d'une semaine. C'est la raison pour laquelle plu-
sieurs des titulaires de l'équipe nationale ne
peuvent y prendre part. Les hommes disponible ,
sont tous des j oueurs éprouvés, aussi doit-on,
compte tenu des circonstances, leur faire orédit.

Football — Coupe Suisse. — Young-Boys-La
Chaux-de-Fonds à la Charrière

Afin de permettre à notre population de pou-
voir assister aux émotionnantes phases de j eu
que présente touj ours un match de Coupe suis-
se, les dirigeants de notre grand club local ont
décidé de procéder au nécessaire pour le dé-
blaiement du terrai n de j eu et des alentours
afin que nos j oueurs puissent évoluer à l'aise et
permettre aux spectateurs de suivre dans les
meilleures conditions possibles toutes les péripé-
ties que présentera le match Young-Boys-La
Chaux-de-Fonds qui débutera à 14 h. 30 préci-
ses au Parc des Sports de la Charrière.

De tout temps, Young-Boys a été un
spécialiste de la Coupe suisse et combien de
fois l'avons-nous vu figurer comme finaliste. Ce
onze s'annonce au grand complet, c'est-à-dire
que nous y trouverons les Poretti , Kunzi,.Hor-
risberger, etc., etc., sans oublier l'excellent pe-
tit j oueur Haenni encore à la mémoire de cha-
cun.

A 15 j ours de distance nos j oueurs vont ren-
contrer un adversaire dont ils ont pu constater
toute la coriacité , et la fougue. Aussi, les blancs
vont-ils donner la pleine mesure de leurs
moyens pour arrache r la victoire.

Il est donc inutile de vouloir insister sur l'im-
portance de ce match qui s'annonce de tout
premier ordre.

Tennis. — La Coupe Davis 1939
Les organisateurs américains de la Coupe Da-

vis précisent qu 'à la clôture des inscriptions
28 nations s'étaient annoncées. En zone euro-
péenne, on trouve la Belgique, la Chine, le Da-
nemark , l'Allemagne , l'Angleterre , la France,
l'Inde , l'Irlande , l'Italie , la Yougoslavie , Monaco,
la Nouvelle-Zélande , les Pays-Bas, la Norvège,
la Pologne, la Roumanie , la Suède, la Suisse, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. Dans la zone
américaine sont inscris : l'Australie , le Brésil,
le Canada , le Japon , Cuba , le Mexique , les Phi-
lipp ines et, naturellement , les détenteurs de la
Coupe, les Etats-Unis.

SPORTS^

— Vous avez dit que le visage de ma fiancée
ferait arrêter une pendule ?

— Non, monsieur, j'ai dit que quand j e re-
gardais la mariée le temps restait en suspens...

Beauté grecque

L Impartial ïl z_Z para" e"

Il a embrassé la reine
La Hollande est un pays, où l'on s'embrasse

très peu. Même les parents n'embrassent pas
trop souvent leurs enfants et les fiancés n'abu-
sent pas non pius, de ce moyen de «communi-
cation». Ce fut donc une très grande sensation
lorsqu 'on vit, à l'occasion de sa récente visite ,
le roi Léopold des Belges embrasser la reine
Wilhelmine sur les j oues.

Tous les cinémas de la capitale hollandaise
étaient pleins à craquer; tous voulaient voir les
deux souverains s'embrasser en public. De mé-
moire d'homme, jama is chose pareille n'est ar-
rivée en Hollande.

L'aiguille de gramophone permanente
A ce qu 'il paraît , on vient enfin de découvrir

l'aiguille de gramophone qu 'on peut employer
pendant 2 ans au moins, sans j amais la changer.

Ce sont les Américains qui l'ont inventée. Elle
a une pointe en saphir si effilée et si dure , qu'el-
le ne s'use pas et qu 'elle n 'use pas les disques.
Les marchands de gramophones font des affai-
res d'or.

Est-ce l'arbre le plus haut du monde ?
Le service forestier des Etats-Unis a cons- !

taté qu 'un des arbres du Parc Humboldt est ,
haut de 115 mètres , plus haut que les Eucalyp- '
tus d'Australie qu 'on croyait j usqu'ici les ph»s
hauts du monde.

Des peignes parfumés
C'est naturellement en Amérique qu'on a

trouvé cette nouveauté. On y fabrique des dé-
mêloirs qui , en passant dans les cheveux, les
parfument. On a également des brosses assor-
ties.

FAITS
DIVERS

%

— Allo I Oui ! il me semble que votre figure
ne m'est pas inconnue ; mais , voulez-vous me
rappeler votre nom...

Un malin

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu .1 février. A 1 heures ilu malin

en'm. STATI0NS £g TËMPS VENT
M) Bàle - 4 Très beau Bise
543 Berna - B Couvert Calme
087 Coire - 8 Très beau >

1543 Davoa -16 t •
o32 Fribourg - 6 Couvert »
394 Genève - 2 » »
475 Glaris - 9 >

1109 Goeschenen 0 Très bean Fœhn
Ô6b Interlaken - 4  Couvert Calma
,)y.' La Cbaux-de-Fds 14 Tres beau »
460 Lausanne 0 > »
JOa Locarno 0 > »
138 Lugano 0 » »
139 Lucerne - 4  Nébuleux Bise
398 Montreux 0 Très beau Calme
482 Neuchâtel - 3 Nébuleux Bise
505 Ragai - 6  Très beau Calme
673 St-Gall - 7  Couvert .

1850 St-Moritz -18 Tres beau
407 Schaflf-iouse . . . .  - 5 Qaues nuages •

1000 Scbuls-Tarasp .. -12 Très bean Bise
537 Sierre - 8 « Catme
562 Thoune - 2 Couvert »
J8y Vetey 1 Très beau >

1009 Zermatt 12 » »
410 Zurich - 3 Couvert »
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II fatrt que le foie verse chaque Iour tin litre de Wle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voua
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Biiolipete lalle
Collège Industriel Noma Droz 46 'ime étage

Le Comité de la bilt iotlièque rappelle cl re.-on_ uu.__ . le
an pnbllc les «lilTOreiitH wcrvlci s. de l'Irinl 'nun on.

Le service de prêts
< haque jour — saul le Namedi — de 13 h à 15 h. el
de M h it '21 b , et le samedi de 10 h . A U h.

La salle de lecture
< haque jour de Ml h A 13 h et de 14 h. ;'« IH h. el

raoi le samedi — de -il» h. A t'I ta. 048 ^rirwî jSlyBtk ___J0
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Tontes installations
Buanderie. Sanitaires, Fer-
blanterie, Salles de bains,
Transformations, Répara-
tions, mm

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis snr demande

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® IUflPOT OOMMUNAL 1938
Tous les contribuables sont invités à se conformer à l'in-

vitation 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,
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SOLDES
KvC ĴrijSSw^̂ ^SS^̂ sSf̂ ^Hm Ŵ f̂

. i -_<

i achat d'un RADIO . SCHNEIDER-EMERY
l échange de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY
la transformation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY

la réparation de votre RADIO . SCHNEIDER-EMERY

une ANTENNE ANTIPARASITES . SCHNEIDER-EMERY

TOURELLES 19 TÉLÉPHONE 2.15.21
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ATTENTION

Soldes
Pour aoheter très avanta-
geusement

Lainages
Soieries
Cotons

Pour vos
Robes
Manteaux
Lingerie
Trans for m allons
Réparations

il vous faut voir

chez Wallher
Magasins de

la Balance S. A.
Léopold Robert 48
La Ghaux-de-Fonds

Soldes
î les  soldes ne soûl paa ex-
nosés clans nos vitrines , v'-
nez les voir à l'intérieur, TOUR
serez étonnées de nos prix
«t des merveilles que TOU »
v trouv ère?). 924

. *• mm\W HkKm /aSïll-S-. POUR COMBATTRE
BFm̂. S\WM__ Ẑ% joutAGsu. CT ocsiNFarrca.

Ĵ T̂ ^WÈ ~m"
J~ ENGELURES

^̂
/©^WB RHUMES «TGORIZ A

g^̂ *©/^. -&&_*>__. £'*&éà~f-

f»^Q)BAIIME#C_IALET
CN VCt^Sl QMW TOUT6S PHAgMAOBS ST DgQSdCmSS ,

AS 6383 G 282

ni JB H B apprendront l'allemand à la per-
|l|l| wlBlfflt 'eclion chez L. Baumqar-

Ï&B I !»I tner, Institut <Ste inbrùchl i » .
j% % Tél. 315 LENZBOURG.

911 Prix par mois, fr. 140.- tout
¦ W iBS^P compris, Demandez prospec-

______________________ WSm ^ tUS 8. T. D. 853

Boucherie

Sociale
Ronde 4

1076 I» Hvre

Tripes 1401 er choix cuites m m » U

Lapins 1 fin
du pays l iW W

Poulets 7 40de Bresse M ¦ 1 V

Poulets 1 Qflde grains fi s W

Bien n * égale
la permanente

J A Z 3 A L

V B B B B - D O B P P
eoiffeura

Tél . 2 .85.15

T-out&p&umc
lés&waùm.
est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

» la 1130.
Librairie - Papeterie

^CtiM»

Î SIAMOE '
| DEQUALITE

Montres
joaillerie

platine , or jj ris , or jaune , métal.
Tons genres. Pri x avantageux .
— Madame Sln.i l , Croix-Fédé-
rale 2 vis-a vis Gare de l'Est. 713

L'IUSD Â DTI â I MltQUS les m ml le ûimanciiB
IITir An 11 AL - prix du numéro : f© centimes -

L?0
E K D
S S K55 S

Moire vente vous offre
de merveilleuses pos-
sibilités.

Mesdames , ces prij.
doivent retenir toute
votre attention.

.Lainages
100 M. M U(J K̂ M *cm. __¦_.? cm. -Jr+

C l oq u a
Z*50

Au lier a Sole
27, UODOld-ROÙfiP!

Jnvcntafl
icntc

de
blanc
nos

qualités
Juventuti
habituelles

avecir.
de rabais aujc magasins Ju-
ventuti. Samuel Jeanneret

confections
D A M E S  ET
M E S S I E UR S

R I D E A U X  ET

PETITS MEUBLES

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la
frande boîte 500 gr. Fr. 2.26 Seule phosfarine suisse I

chantlllons gratis sur demande. AS36tftL 185

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employée la i4Sft>'i

«Crème Ni véoline"
¦ans rivale, le tube lr . l.SO, le pot :r.l.20

Pharmacie Stocker-Monnier
4,Passage du Centre, La Chaux de-Fonds

GonjMf acùMoti*
/f G?%. % *, Grâce au- bon chocolat

jQ" * * - laxatif Darmol, vous corn»
^ZyÇ £s&? battez la constipation et le»

'
\\ <\ J^& malaises qu'elle entraîne. iS

J^^
SX^/LJW

^ 
Les tablettes Darmol peu » S

^  ̂r**̂_ \I vent être dosées facilement

^^^
^\\ selon les besoins de chacun, £>

f f  VV 32 tablettes Fr. 1.20 S
*3& 3Q? Toutes p harmacie * %

DARMOL
Pour cause de changement de locauj .

Lofs de skis
montés pour adultes et enfants à des pri* intéressants

Skis KERNEN
LE CRlT-DU-LOCLE 15624
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le seul véritable thé noir y^̂ ^̂ Mrî M
garanti SANS THÉINE â̂vfRMlDélicieux orôm^^ ŜL£f- f̂||y Igrand ren êmen'̂ '̂!Ĉ BrJj|||P ^



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La clause d'urgence
BERNE , 3. — Le Conseil national commence

par homologuer le résultat chs votations popu-
laires du 22 janvi er, pais il termine la discussion
du proj et sur l'extension de la culture des
champs. L'assemblée décide de biffer le dernier
alinéa qui autorise le Conseil fédéral à édicter
les dispositions d'exécution et les dispositions
pénales. Dans ces conditions, la commission es-
thre que le proj et n'est plus qu 'une loi de sub-
vention >it qu 'il peut être considéré comme
«n 'étant pas de portée générale» . Il n'y a donc
plus besoin de la sanction populaire et la clause
d'urgence n'est plus nécessaire. Ainsi en décide
l'assemblée par 85 voix contre 31. L'arrêté est
approuvé, dans son ensemble, par 121 voix con-
tre 2.

Un important débat
La liberté d'opinion

M. Rochat, radical vaudois, développe ensui-
te son interpellation sur la portée des disposi-
tions édictées le 5 décembre dernier, par le
Conseil fédéral, pour sauvegarder l'ordre pu-
blic et protéger la démocratie. L'orateur rap-
pelle que certaines de ces dispositions ont sus-
cité de sérieuses craintes, en Suisse romande,
où l'on y a vu une tentative de créer le délit
d'opinion. La presse romande, en particulier,
entend conserver le droit de libre critique et
même celui d'user de l'ironie à l'égard des ins-
titutions. Le moyen le plus sûr de sauvegarder
la démocratie, c'est de respecter les droits de
la personne humaine et, en particulier, la liberté
d'opinion . C'est là une tâche plus urgente que
j amais, en un temps où l'on s'efforce de main-
tenir le patrimoine spirituel du pays. La liberté
est le plus précieux élément de ce patrimoine.
Il ne faut pas oublier non plus que la base de
la Confédération suisse — que prétend protéger
l'arrêté — est non point la démocratie, non
point un régime politique, mais l'alliance de 22
Etats souverains. La démocratie est la condi-
tion essentielle de la Suisse, mais la souverai-
neté cantonale reste le principe. L'orateur s'é-
tonne d'autre part qu'on tolère encore en Suisse
le parti communiste, reconnu dangereux pour
la sécurité du pays, si l'on veut vraiment sau-
vegarder l'ordre public.

M. Baumann répond
Dans sa réponse, M. Baumann j ustifie l'arrê-

té dans son ensemble. U précise que le Conseil
fédéral n'a nullement l'intention de limiter le
droit de libre critique. Ce qu'on veut atteindre
et empêcher, c'est le fait de bafouer systémati-
quement et publiquement les principes démo-
cratiques. Cette action est dirigée surtout con-
tre une certaine presse du « mouvement de ré-
génération » qui a dénigré systématiquement el
rabaissé les institutions démocratiques, alors
que les régimes totalitaires étaient portés aux
nues. La critique adressée au Conseil fédéral
sur sa manière de gouverner, la critique des
méthodes parlementaires ne tombent pas sous
le coup des dispositions pénales. C'est le déni-
grement de l'institution comme telle qu 'on veut
réprimer. D'ailleurs, le Conseil fédéral soumet-
tra aux Chambres un projet d'arrêté, probable-
ment pour la session de ju'n déj à. M. Rochat
se déclare entièrement satisfait.

On entend encore M. Minger répondre au pos-
tulat concernant la défense passive , que M.
Hirzel , radical vaudois , avait développé en dé-
cembre Il donne des explications rassurantes
sur les mesures prises jusqu 'à maintenant pour la
protection des popula tions civiles Puis M. An-
liker. démocrate-libre de Berne , présente un
postulat demandant le développement de l' ins-
truction militaire hors service. M. Minger accep-
te ce postulat et la séance est levée.

La session se terminera vendredi matin et la
session ordinaire de printemps commencera le
20 mars.

C-hroneque jurassienne
St-Imier. — Le nouveau directeur de la Banque

Populaire.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le Conseil d'administra-

tion de la Banque Populaire Suisse, vient de
nommer M. Albert Pasche, d'origine vaudoise et
j usqu'ici inspecteur à la Banque Populaire , de
Berne, directeur de son siège à St-Imier. M.
Pasche succédera donc à M. R. Cap itaine , dont
nous avons annoncé il y a quelques j ours le
départ pour Moutier.

Nous félicitons M. Albert Pasche, et lui sou-
haitons une cordiale bienvenue au Vallon.

A Courfaivre
Un violent Incendie détruit un pâté

de maisons

Peu après minuit , dans la nuit de mercredi à
j eudi, la population du village de Courfaivre était
alarmée par le tocsin. Le feu venait de se décla-
rer au centre du village, à proximité du restau-
rant du Cheval Blanc, avec une soudaineté dé-
concertante.

Un pâté de malsons comprenant trois Immeu-
bles locatifs et un rural était la proie des flam-
mes. Sitôt alertés les pompiers se rallièrent sur

les lieux du sinistre et luttèrent contre le fléau ,
sous les ordres du commandant Curiste, institu-
teur.

Malheureusement, le feu qui s'était déclaré
dans la grange du rural et qui avait trouvé dans
le foin un aliment facile avait pris rapidement
de grandes proportions, si bien que l'effort prin-
cipal des pompiers a dû être consacré à la pro-
tection des maisons avoisinantes.

Après une heure d'efforts , le feu était circons-
crit, mais il ne restait des trois immeubles que
des murs calcinés. Le bétail a pu être sauvé.
Quant au mobilier des quatre familles qu'abri-
taient les immeubles détruits, il a été en fai-
ble partie seulement retiré des logements en
flammes. Les rez-de-chaussées semblent avoir
un peu moins souffert tandis que les étages su-
périeurs ont été réduits à néant

Les Immeubles sinistrés qui peuvent être es-
timés à quelque 25 mille francs étalent la pro-
priété de MM. Arthur Joset, Joseph Rolle et
Joseph Kammermann.

On se perd en conjectures sur les causes du
sinistre. L'enquête suit son cours.

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Le lac est gelé.

On nous informe que le Doubs est favorable
au patinage sur toute la longueur du bassin.
Aurons-nous ce soir un directeur de Radio-

Lausanne ?
Une dépêche de l'Agence télégraphique suisse

nous apprenait la nuit dernière que la réunion
commune entre le comité de la Société roman-
de de radiodiffusion et la commission des pro-
grammes se réunit auj ourd'hui déj à à Berne.

II est probable que l'interpellation Hirzel et
la question Schwar déposées au Conseil natio-
nal au suj et de Radio-Lausanne auront engagé
les autorités responsables à vider l'abcès un
peu rapidement. Aurons-nous ce soir un direc-
teur du studio de la Sallaz ? Et le candidat
vaudois l'emportera-t-il sur le candidat neuchâ-
telois ?

Tout est possible. On dit aussi que le choix fi
nal pourrait se porter sur un troisième candi
dat, écrit P« Express ».

Tribunal correctionnel.
Le t ribunal correctionnel se réunira le j eudi

9 février à 14 h. 15 sous la présidence de M.
André Grisel , assisté des deux j urés MM. Pier-
re Amez-Droz et Edmon d Breguet . Il s'occupe-
ra de deux cas de délit aux mœurs. Dans la pre-
mière affaire , les deux prévenus M. et Ch. n'ont
pas contesté les faits , tandis que dans le second
cas, le préven u nie les griefs qu'on lui reproche.
Fracture du fémur.

Peu après midi , M. Q., circulant à bicyclette à
la rue Neuve , fit une chute qui lui occasionna une
fracture du fémur gauche.

Transporté au poste de police par deux agents
la victime reçut les premiers soins du Dr Monsch
qui ordonna le transport du blessé à l'hôpital.

Nous présentons à M. Q. nos voeux de complet
rétablissement .

¦n» n i if
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SPORTS
Concours de ski au Locle

Ls Ski-Club « Sylva-Sports » organise oour
samedi et dimanche un grand concours de ski
comportant , le samedi après-mdi , une course de
fond (boucle de 7 km. 500 à accomplir une fois
par les juniors et deux fois par les seniors) dont
le départ et l'arrivée auront lieu vers l'Hôtel
de Ville , le dimanche matin une course de sla-
lom dans les prés de . l'Argillat et le dimanch e
après-midi un gran d concours de saut au trem-
plin de la Combe Girard Disons , en passant,
que ce tremp lin a été revu l'été dernier et avan-
cé de 1 m. 50, après avoir été , l'année précéden-
te, reculé de trois mètres Les conditions de
saut sont auj ourd'hui beaucoup plus favora bles
que ce n 'était le cas la saison passée et tous les
sauteurs qui ont essayé le tremplin , tant de La
Chaux-dî-Fonds que du Loole, s'en déclarent
maintenant enchantés. Le record qui est de 61
m. 50 — détenu qu 'il est par Aimer , de Grin-
delwald — risque don c fort d'être battu.

Relevons que l'épreuve de sialom est ouverte
aussi bien aux dames qu 'aux messieurs. Un at-
trait de plus !

Troi s challenges seront mis en compétition :
challenge Paul Krame r , au . meill eur combiné
individuel ; challenge Combe Girard , au meil-
leur sau t, et challenge Trois-Rois au plus lonn
saut debout.
Billard — Lausanne-Chaux-de-Fonds pour la

Coupe suisse
Dimanche, de 13 à 19 heures , et pour la pre-

mière fois en notre ville , se disputer a au local
du Club des amateurs de billard de notre ville,
le premier tour éliminatoire de la Coupe suisse

opposant le club de Lausanne à celui de notre
localité.

La formule même de cette compétition — qui
élimine irrémédiablement l'équipe perdante —
nécessite de la part des j oueurs une attention
soutenue, une volonté de tous les instants afin
de se qualifier pour le second tour. Aussi, les
Lausannois se déplacent-ils dans leur meilleure
formation, c'est-à-dire que nous y trouvons
Inaebnit, champion suisse partie libre 1936-37
et second en 1937-38. C'est une référence suffi-
sante pour que nous n'insistions pas sur lu va-
leur de ce joueur; Godât, reconnu comme un
de nos meilleurs j oueurs romands et Ansermoz
dont le cran en fait un adversaire de première
valeur.

Bien entendu les Buttikofer, Besson et Zum-
stein, mettront tout en oeuvre pour que notre
ville soit représentée au second tour et c'est
avec de sérieuses prétentions qu'ils défendron t
nos couleurs.

Voilà donc une compétition qui sera très sé-
rieusement disputée et certainement suivie par
tous les amateurs du beau sport qu 'est le bK-
lard.

Nous sommes au Jour du début des champion-
nats du monde de ce sport , championmats qui
auront lieu dans notre pays, simultanément à
Bàle et à Zurich , sur les patinoires artificielles
de ces villes. L'organisation de la manifestation
a été poussée j usqu'en ses moindres détails,
si bien que les matches pourront se dérouler
dans une excellente atmosphère.
Quatorze nations sont engagées dans le tournoi

Les organisateurs des championnats du mon-
de ont obtenu l'inscription des équipes de qua-
torze nations. C'est une gageure, si l'on con-
sidère que le déplacement de «teams» venant
souvent de pays très éloignés du nôtre est fort
coûteux. Parmi les nations qui j ouent un grand
rôle dans ce sport, seule la Suède a dû renon-
cer à se faire représenter. Nous verrons donc
aux prises les formations des divers champions
du monde: Canada, Etats-Unis et Angleterre ;
des divers champions d'Europe: Angleterre ,
Tchécoslovaquie, Allemagn e et Suisse. En de-
hors des équipes qui participent habituellement
à la compétition , on remarquera la venue des
Finlandais et des Yougoslaves, qui n'ont encore
j amais pris part au championnat

Les premières parties
Voici la liste des rencontres qui auront lieu

auj ourd'hui:
A Zurich , 15 h. : Tchécoslovaquie-Yougosla-

vie; dès 20 h., cérémonie d'ouverture , puis:
Suisse-Yougoslavie et Angleterre-Belgique.

A Bâle, 15 h.: Allemagne-Finlande ; dès 20 b.,
cérémonie d'ouverture , puis, Canada-Hollande
et Etats-Unis-Italie.

Hockey sur glace. — C'est aujourd'hui
que débutent les championnats

du monde 1939

Communiqués
(Cette rubrique, n'émane pas de notre rédaction, élit

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Vendredi dès 20 heures, à la Brasserie de la

Serre, par La Paternelle.
Vendredi dès 20 h. 30, dans la grande salle du

Cercle ouvrier, Maison du Peuple, pa_r les sous-
sections du Cercle ouvrier.

Vendred i dès 20 heures, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, par la Société Mixte des Jeunes Accor-
déonistes.

Vendredi dès 20 h. 30, au Cercle de l'Ancien-
ne, par le Club des Lutteurs.

Samedi et dima n che dès 16 heures, à l'Hôtel
de Paris, par la Cécilienne.

Samedi, dès 16 heures , nouvelle salle du ciné-
ma Simplon (Jaquet-Droz 25) par la Société de
gymnastique l'«Abeille».
Le protestantisme espagnol.

Ce dimanche 5 février à 20 h. 15, sous les
auspices des églises nationale et indépendante ,
aura lieu au Temple indépendant une conféren-
ce dont l'intérêt ne saurait échapper à personne.
Le pasteur Albricias , qui est à l'oeuvre depuis
de longues années dans l'église protestante de
Barcelone , pariera des préoccupations de nos
coreligionnaires de ce pays si douloureusement
atteint par la guerre civile. «Passé, présent et
avenir du protestantisme espagnol». Tel est le
suj et de la conférence. On sait que le christia-
nisme évangêlique est une infime minorité en
Espagne. Elle a droit d'autant pius à notre sym-
pathie. Assister à cette intéressante séance et y
apportc-r une offrande en faveur de ceux qui
sont actuellement dans la détresse sera faire
preuve de solidarité bien comprise. Invitation
cordiale à chacun.
Impôt 1938.

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

Direction des f inances.
Les chômeurs font de l'occupation...

Afin de réclamer du Travail. .. De retentissants
démêlés ont mis aux prises le chef d'orchestre
Stokowski , la plus illustre baguette des Etats-
Unis et Miss Patricia Gardwell , fille d'un musi-
cien en chômage, qui affirme que le maestro lui
avait promis de diriger un orchestre de chô-
meurs qu 'elle aurait précisément recruté sur
l'instigation de Stokowsky... Auj ourd 'hui , le maî-
tre refuse. Miss Cardwell , à la tête de ses 100
musiciens au chômage, a envah i l'Hôtel particu-
lier de Stokowski, cédeia-t-il ? Vous le saurez

en venant cette semaine au Rex, — qui dès ce
soir passe sur son écran le grand film de l'année,
«Deanna et ses boys», avec le prodige américain
Deanna Durbin, le rossignol de 16 ans, et à ses
côtés le prestigieux chef Léopold Stokowski , qui
en Final et à la Direction de l'orchestre Phil-
harmonique de Philadelphie , vous interprête la
« Deuxième Rapsodie Hongroise », de Liszt.
Eden, dès ce soir.

« L'Amant de Mme Vida! ». avec Victor Bou-
cher et Elvire Popesco, pour la première fois
onsemble. Cette célèbre pièce, une des meil-
leures de Louis Verneuil , a été transposée à
l'écran avec une maestria remarquable. Victor
Boucher est un amant des plus cocasses et El-
vire Popesco est touj ours la belle vedette <un
vogue. Beau programme que celui-là.
Cinéma Scala.

Danielle Darrieux dans son plus grand suc-
cès : « Retou r à l'Aube », d'après une nouvelle
de Vicki Baum, avec Pierre Dux , Jacques Du-
mesniï, Samson Fainsilber , Pierre Mingand.
Vous aimerez Danielle Darrieux , fleur vivante
de la Puszta, vous vivrez avec Danielle Dar-
rieux l'aventure d'une nuit à Budapest. Un film
chargé de rêve, d'émotion , d'ardeur et de poé-
sie. Actualités Pathé-Journal.
Cinéma Capitole.

Albert Préj ean, Dolly Mollinger , Armand Ber-
nard, René Lefèvre dans un film de Charles
Lamac « Place de la Concorde », avec Marcelle
Praince, Raymond Cordy, Geneviève Callix,
Une oeuvre pleine de charme, de j eunesse,
d'humour et de fantaisie. Actualités Paramout,
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Cinéma Corso, dès ce soir.

«La Habanera» avec Zahra Leander, Ferdi-
nand Marian, Karl Martell. Un film tout à fait
spécial dont le caractère inédit plaira à tous
les publics. La grande artiste qu'est Zahra Lean-
der donne une interprétation absolument remar-
quable dans La Habanera. Elle y est particuliè-
rement admirée, sait, par son talent extraor-
dinaire, enthousiasmer tous les spectateurs. Elle
nous révèle de sa voix chaude le chant qui fait
rêver d'amour sur une musique de volupté. Une
partition musicale magnifique accompagne tout
le film et en souligne certains passages d'une
note toute particulière.

Bulletin de Bourse
Zurich i

Obligations : Cours du 2 fit. ton dit S lil.
W2% Fédéral 1932/33 . . 102.10 102V<
3<>/o Défense National» J 101.75 101.75
'.°/o FédéraM!l30 . . 105V» 105Vt
Wo C. F. F. 19!. 8 . . .  96.50 96.40
Actions :
Banque Fédérale . . . .  538 (d) 538 (d)
Crédit Suisse . . .. .  540 640
sté Bque Suisse 606 612
Union Bques Suisses . . 569 570
Bque Commerciale Bâle . 410 (d) 410 (d)
Electrobank 388 389
Conti Lino 150 149
Motor-Columbus . . . .  214 217
Saeg "A" 52 53 (d)
Saeg priT. 310 812
Electricité et Traction . . 115 114 (d)
(ndeleo 345 (d) 355
Halo-Suisse priv 102 108

» ord. . . .  . 20 (d) 20
Ad. Saurer 274 272
Aluminium 2680 2675
Bally 1080 1075
Brown Boveri 186 190
Aciéries Fischer . . . .  605 (d) 607 (d)
(ïiubiasco Lino 95 (d) 95 (d)
Lonza 495 495
Nestlé 1142 1137
Entreprises Sulzer . . , 675 665 (d)
Baltimore 27Vi 28
Pennsylvania 89 90
Hispano A.CL 1040 104-2

D 207 207
» E 206 207

Italo Argentins 141 141
Royal Dutch 7*5 745
Stand. Oii New-Jersey . 2-21 220 (d)
Genera l Electric . .. .  173 175
Intornaiional Niokel . . . 224'* 226
Kennecott C o p p e r . . . .  162»/i 163
Montgomery Ward . . .  214 217

Genève :
Vm. Sec ord 27*/« 28

» » priv. 415 412
Vramayo 30 (d) 'àQ\Jt
Separator 118 H8
Mlumettes B 28l/« (d) 29
j aoutohouo3 fln. . . .  . 2nS/« 257*

Sipef t\/ t 5 (d)
Bâle :

Schappe Bâle 355 (d) 360 (d)
Chimi que Bâle 5850 (d) 5875
Chimique Sandot . . . .  885U (d) 8800 (d)

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

Bulletin touristiq ue
(Cornaia _>l<ia# tan» responSHbllIté ) .

Vendredi 3 février
Etat général de nos routes à S h. dn matin

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

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

Administrateur : Otto Peter.

C H A N G E S
Paris 11,71 ; Londres 20.72 ; New-York (câ-

ble) 4,43 ; Buenos-Aires (Peso) 101,625 ; Brux-
elles 74,80; Amsterda m 238.35 ; Prague 15.20 ;
Stockholm 106,75 ; Oslo 104,05 ; Copenhague
"2,475.



ï râ MUE H «"«î^ MA V#|| J|t U ï STIBÏ vëndredTsôïr
-
!

| Maison du Peuple ¦*••• ¦ %n t9m _̂w wmP ¦ w _e 3 février 1939, dès 20 h. 30 1

] VENTE DE BLANC c_h*»®\&ï et.

I

Nous continuons notre vente de Blanc ; tout le monde l'apprécie. Notre assortiment reste considérable: c'est-à-dire que
pour préparer un trousseau, vous n'aurez que l'embarras du choix. Ne taidez pas à venir y jeter un coup d'œil.

le niAlr p . , ,. . . _ .,_ TaiDO d'oreillers, toile blanche . A Cl% imT^^m ! . ._mmT^TTm"*"""1 I
Tnfln blanche, A 9A flUfillfiS ! g,f 010 '«""» 095 e U.OO B97lll beau MilanI . be t l _I0IIB qualité courante, 0 40 et 0.30 ^«V"G8 dePal8 JWJ Tfl|oe d'oreillers, festonnée*. 14fl ° iT™ ' 0^1 0 75à. ¦. J!'l2î»Pn «uperbe pour l in^ri , . n BA fiîïïl 8 ¦ - 0  50 I dlcS 1 60 et 1.2U , 12?«m- ' i -m A «= _E.

H __ iûCG0 fine 0.76 et 0.50 Bfl'"a ""¦» "»"¦"»" ^£± 
U'*U 

i« «« d'oreillers brodées A î r   ̂H8 Cm
'' î™ 

e_ ??« Mm ihi.tm. m _ »» _ . - ,  ff l  PQ a oreluar3' oroaefla , ({ 7Ç larg. loO cm., 1.60 fit I.IO ^T
i itMrl nO extra solide 0 80 el 0.60 FS8!||R-fifiain8 r T" TT _» _« _«. l alGÙ a95 e' U ,f 3  Itomat mer cerisé, tria belle

'S™r. ".StaS 0.65 Essuie-mains dfe'urS^ 0.35 Tpauepsins ^X^'r ^^ 1.10 1 a ™™ »»-' «•»» I§ Toile ssrt WTïà 0 85 Essuie-mains »«., 0.60  ̂̂  ; 1.50 Tawiers de cuisine ï 0.50 I
f foi ««« « Qq SH!P:?5?A*fc 3.75 pauepsms r --. «  ̂ 2.- Taùners .̂ --BFet" 0.65 ï
j T:ïB b=e-Pour a f̂e::, . 0,95 Linges r̂ .̂. "SSÏ 0.25 F°™ de dBTBJ&Sr 2.95 coutu SS&î^VïïSB do.re..û:i..185/.170.T5odeî 1.10 Essuie serutces S6 n ,n **»o 4.95e, 3.75 .̂ s ât «8
I TnilO blanche pour drapa de lil , mi fil . 060 el U.*ftU ifin*i70 fi Kl et 4.75 <_flPPP!lPf 8a,i " fln nour ah ' rBPS- I

JL Olie double fll . 180 cm de S BA I jnnpfi de cuisine - î uali,fl a '̂ O 711 r . ,_ „ H, n. Z Ii "dl lBI,Bl larKeur 13B 1QllKg. .a™ 180 et 1.30 LlliyCO claie en mi-fll . 0.95 et M. f U Fn _ !PPP<_ de du7el "" llam!.V- 7 Q 5 cm- 250 et 1.33 R$

|

l«ll« hlnunhii «rimh«i I |nnnn de cuisine, toat faits . A A C ' UUI ' 00 8.95 et f .^ ^  largeur 160 cm.. 2 95 et 2.40 >
Notre 10 G D allblie table» LHlUDO ourlés , la douz 3 75 et 4.33 flpjjnq (In lit toile écri te  dou 4 £(k MnUatnn do ,lble Pour P 'Qum .
t̂é ŜZ ûftnta A | |nflPS f-6 W* «?' flUur 3 95 IJPa,,5 "B ," We *' 1B0x22° J'SÏ Î,0,,BI0!.'rés fr ? T?B' **? Ii r A q  rAon lier larcreiir 1«0 cm #„¦¦ LlliyOU les. la aouzaine 4 95 et <9o?J 4 7 E PnilllPO lit (-'xnflré s . belle q u a l i t é . Inés régulier , largeur 180 cm «. 

de cuigine > ^^ 
pnM

. 160x240 
l.f 

9 UOUUPC 
III 180 

X 
210 

À A £
* I T.,i. „>, «i m MM LlliyOS tirés et ourlés la dz7.50 et 3.3J RPSinfi (iP lit ficru8 ' 'loub le lil A CA 6 96 et •f.ïU i
• 10 ^ i«mw 166/170 cm 1.90 I IMPC (1e cuif,i,,e l,ur fll A Qfl Ul dU5 UB '" 180x240 3 M et *0U IHtPanP " n «¦»"¦ ^'« d '̂  ®

I

IUIIU largeur îoo/l/u cm. .. l.^w L|||mj{j in rtonr.h. p 8 76 Pt O.ÎP U flnane rin lit t oiie r.iar.c » te rthl e A EA VIII dlJcS 60 X 170 4 Q E  ¦
180 _____ 2.40 ;:—rn rr—_^—zr~nrz ui dUo iiB m m. 180x240 2 95 et 4«9U 1» p»i» 29e et i.?3 1

TOIIB -ittBSS 2 25 ffS? I'd=;°' 5"- t?I — « •« 3'50 ¦"",=? !S™ 2 45 I... ^m La n8lllllî -* « - » Î U -y- « « 3.75 Tj ssu travirs n"4S !
•h—M J  K, ' . VKx m 2X "- 2-?5 Brans de m '$%&>%"_ ., 2.95 ¦,_»57ttK tiol
f unoes BUSâg^ 4-95 MM, .,USB 7.95  ̂4K „ 3.45 çouuerture fe^Hif

i linges SKÏKIK 7.75 SËSPlSS-a: *M,; il . Draos ne lit iisar ¦— 2.95 ggJii^gAio.- 1
Linges rr. r̂..'.î.r.,6.75 mm ¦"¦-lii ><**»,™ .,3.75SS^SE"̂gungns px,.b-I.t"i,.i".;10.- Draps ne Ht "XS« 2.25 Draps &?<srss&\gi ».95 ™„ .„„ j;,';™,,»-,!01i Linges ST-iSSlKi; 18.-1 ..y» 3.95 îraps ne lil ¦'"' ""& m̂ 7.95 twwm '—KSS 3.50 i

1 1 Le [Un Je la mit : 2000 mues toile b.anche pour lingerie, goalilé mût, jj prix j  55 tl. le nie 1 1

f A LA SRâNDE MAISOIMÏ
Envol dans toute la Suisse, franco à partir de 30 francs ^ai I

&^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ 4±̂̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ ~m^̂ ^̂ m̂m________m i_ m m—¦«*l!i_o*****B***««»i"B_a^ B̂BBBH^M_ _̂__D :->.". j', J ¦¦;< - "_¦ ___!_¦ Mni!___¦£ BHSFIHII IBjKB BMBtBB HK3

î) 4Vii Sous le contrôle de l'Union centrale des producteurs suisses de lait
¦___-_________________ i_a___________ __M

Réduction temporaire du prix de détail, Fr. !.— par kg. Actuellement : la boîte de 1 kg. Fr. 3.40; en seau de 5 kg., Fr. 3.35 le kg. u»

MESDAMES,
Pour tous vos soins du visage,

points noirs, boutons, rides,
relâchement des muscles,

poils superflus, 1349
adressez-vous A la spécialiste diplômée de

la doctoresse N. a. PAYOT, de Paris

MtLE N. TISSOT
25, RUE DU PARC TÉL. 2.35.95

LA CHAUX-DE-FONDS

I Soldes I
à la 1349

MftïfTil > MT̂ **

1 #r%^%v I
?AI5ON~0DEBNEV

A N O B <  P I Q B O U O

IA CHAUX-DE-FONDi

64 rue Léopold Robert 64

I Voyez les étalages 1

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

^PP& Société 0f Agriculture
j \  jf \ i  11 sera vendu -HUiiiedi  4 I c v r l e r . aur la

m^^^^^^^^ m̂ p'ace tiu Marché. A coï t - J U  Caie la Place , la
*̂ ^^^^^^m̂ viande «fi*«ane

ieune pièce «le Détail de r qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Edouard Kernen , Les Dnllea .
1361 be desaf.rvnT. 1 : Niinm AMSTUTZ.

SKIS KERNEN
CrëUdu-Locle Téléphone 2 45 48

10%
sur fixations , bâtons, arêtes, skis

Boucherie de l'Abeille
Belles iripes cultes 130la livre Fr. !¦*# V

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

Marchandise de première qualité
R. Nsjcleâôe-r. Tél. 2 22.28

Sur le marché, devant le magasin Singer. 1344

Surveillez le dévelop-
pement normal des
pieds de vos enfants

tmmmsàiËm
Place du Marché «M

W\ m 'ï^ _ %̂.i _̂^
___r ^^^-_S-__I-B jjff

_tf_____B

Ongles Incarnés
Cors, etc., etc.

Toutes spécialités
orthopédiques

M ** Moj zh,
Parc 2S ¦ Tél. 2.35.95

Pédicure de 1er ordre

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

1 l&ftfe&Qnfe&tffc Vtetf f * ^ *\  __ * ^^M V^w \ &&ÊÊmm rsnnéM è le clrcutaf lom HMh
% l 1̂ , ~ 

M§ l>6/ CAj int* J flfltys Indispensable * -BWlii :
%¦ uScrn» wJ\ r\ x T Tt fl ia ***H'*̂ T Stêttanë o*i cfi*rpem wnt peur tûtes * i
* \)Sf5TEROW JtAosh d m  X X  m J9 «  ̂ flsrvfM tfs rtalns» A.aS-r.gs A I

J_fe___n¦¦l'niilDiMli «linnfil/niin.ilHk n*« /_¦ flins _¦*«!#«____' A AutiiM _ •_¦ _"_•* _H*!!______._> _V.. T f *  e

SINGER
machines à coudre

Quelques occasions
en bon état, arec
garant ie , sont à
vendre 1223

Magasin, Neuve 8

i BRASSERIE OE L'AIGLE I
Téléphone 300 S T - I M I E R

Truites et brochets au vivier
Pet i t s  coqs à la broche

înero - et s e s s p é c l  a i l  tés ¦

HOTEL DU POISSON
rlfttfiS l r e c o m m a n d e  ses  sp é c i a l i t é *

| Nouveau tenancier: O. GR A I1' . ohef 1B r .uisine. I < .ei9u

A vendre dans localité du
Val- iie-Huz . «te de ligne du iratn
K.V.T., de suile ou éooque a
conTenir. pour raison de santé .

Ëel-reslanl
avec charcuterie

Abattoir dans la maison. Immea-
bis remis H neuf. AtTaire lntéres
santé pour bouclier-charcutier
qualifié - Adresser otlres A M.
H. Schweingruber, Fan-
m.tir i :  il " t ' H ù n i t ' H  12. Neuchâ-
tel. V 1221 N 1UU

(rédits
de tr. 200 — â )r. 1.500.-
accordés de suite, «ans oau-
ti»n , aux fonctionnaires el
employés fixes. Système nou-
veau , simple , pratique et dis-
cret. — Ecrire au Bureau
de crédit, S. A ., Grand
Chêne 1 Lansanne. 15824
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Le omc^ychairdl
— Mouchard , moi !
Dressé d'un bond , Filippo décocha une droite

puissante et précise. Attein t à la pointe du
menton, Milo-la-douceur s'effondra knock-out.
Dans la pénombre du sous-sol, une silhouette se
déplaça rapidement : en même temps, devant
Filippo collé au mur, une seconde forme courte ,
massive, se dressa. La lame d'un couteau j eta
une brève flamme bleuâtre .

— Stop ! ordonna une voix menaçante.
Plus rien ne bougea; on perçut seulement le

souffle haletant de l'homme plaqué à la muraille.
— Oui est-ce qui commande ? gronda le

grand Fred qui j ouait avec un lourd pistolet au-
tomatique . Cette affaire me regarde !... Com-
pris ?

Un verre à demi plein traînait sur une table ;
i' s'en empara et en j eta le contenu au visage
de Milo-la-douceur qui se redressa péniblement ,
toussant et crachant.

Le grand Fred fit face à Filippo.
— Mi 10 a eu tort, fit-il , mais un coup de

poing n'est pas une réponse !
— Est-ce que tu répondrais autrement qu 'à

coups de poing, toi, à de pareilles saloperies ?
Le chef contempla longuement Filippo.
— Il ne s'agit pas de moi, mais de toi ! mur-

mura-t-il.
Sa voix avait pris une inquiétante douceur ;

sans bruit , deux hommes encadrèrent Fred ,
puis , tituban t un peu et se frottant le menton ,
Milo-ïa-douceur vint fermer le demi-cercle qui
enserrait le suspect.

— Tu ne me crois tout de même pas capa-
ble de ça ? balbutia Filippo.

Fred considéra un moment son browning et
le fit sauter dans le creux de son énorme pat-
te.

— Il y a des coïncidences ! articula-t-il len -
tement... D'étranges coïncidences !... Lundi der-
nier , Milo t'a vu dans un peti t bistrot , pas loin
du quai des Orfèvres. Tu parlais à un «poulet» .

— Et le soir même, Fernand était arrêté !
gronda une voix.

— Par l'inspecteur avec qui tu avais ba-
vardé ! conclut doucement le chef.

— Ce n'est pas vrai ! hurla Filippo. Je ne
suis pas allé dans ce bistrot !

— Alors, j'suis un menteur ? fit Mifo qui es-
quissa un geste menaçant.

— Assez ! ordonna rudement Fred.
Il attira un escabeau, s'installa et réfléchit ,

les yeux fixés sur la face blême de Filippo.
— Ecoute , dit-il au bout d'un long moment.

Les gars ne savent pas tout.. If y a eu d'autres
choses bizarres. Nous tentons un gros coup de-
main, tu le sais, et j e ne veux pas courir de
risques inutiles .... Si j' étais sûr que tu sois un
mouchard , j e te descendrais tout de suite, sans
palabre... Mais j e n'ai que des doutes !

Filippo tenta une suprême révolte :
— Fred !... tu ne vas pas...
Le chef lui coupa brutalement la parole:
— Ferme !... Je vais prendre une décision.

Entre là !
Il se ïeva et ouvrit une porte. Filippo hésita ,

puis , gagna le seuil d'une étroite pièce sans fe-
nêtre , chichement éclairée par une seule lampe
électrique . Une bourrade le fit entrer et, der-
rière lui , de lourds verrous grincèrent .

Glacé, iuttant contre la peur qui se faufilait
sournoisement tout le long de ses nerfs , Filippo
se laissa tomber sur une caisse. Contre les murs
blanchis à la chaux, s'entassait un amas de
marchandises volées. La villa servait de quar-
tier générai et d'entrepôt à la bande.

Les yeux de Filippo se fermèrent; une inex-
plicable torpeur le terrassait soudain. Il tenta
un vain effort pour se lever; ses j ambes étaient
de plomb. Dans un dernier éclair de lucidité:
il se laissa glisser de la caisse pour éviter une
douloureuse chute sur le ciment. Avant de per-
dre conscience, il parvint à balbutier:-

— Foutu !... Les gaz !...
Lorsqu'il reprit ses sens, il distingu a confu-

sément une forme humaine penchée sur lui ; une
voix retentit près de son oreille , résonnant du-
rement dans son cerveau endolori:

— Secoue-toi !... Police !... Il nous en man-
que un... le chef de la bande !... Il doit être plan-
qué dans un coin de la villa... Je sais que tu
marches avec nous !

Filippo se dressa péniblement sur ses j am-
bes tremblantes. Debout, il eut une subite fai-
blesse et se raccrocha au policier qui l'entoura
de ses bras. Il resta un instant immobile , pa-
raissant chercher à rassembler ses forces , puis,
tout à coup, il fit un geste rapide. Ensuite , d'un
saut en arrière il se donna du champ et tendit
son poing armé d'un revolver. Deux coups de
feu éclatèrent et un agent en uniforme qui gar-
dait la porte s'abattit comme . une masse.

L'inspecteur j eta au loin le chapeau mou qui
lui cachait le visage et hurla d'une voix chan-
géo:

— Filippo !... Ne tire pas... C'est moi...
Fred !

Les yeux exorbités, Filippo contempla le
grand Fred. Il baissa son pistolet et passa la
main sur son front moite.

— J'alïais te descendre ! bégaya-t-il. Qu'est-
ce que ça signifie ?

— C'était une épreuve ! se hâta de répondre
le grand Fied. Je voulais être sûr. Maintenant
j e sais que tu n'es pas un mouchard. Mais c'est
une preuve qui nous coûte cher !... D'où as-tu
sorti ce pétard ?... Je t'avais fouillé.

— C'est le tien ! murmura Filippo sans iro-
nie.

— Bravo !... Bien joué ! ricana Fred.
Il se pencha sur le corps du faux agent et

grommela:
— Ce pauvre Milo-la-douceur n'a pas eu de

chance avec toi ! La mâchoire démolie, d'a-
bord... ensuite, un trou dans la peau !... Après
tout, tant pis !... C'est lui qui t'avais accusé !

Et sur cette brève oraison funèbre , le grand
Fred entraîna Filippo pour lui parler du gros
coup du lendemain...

L'inspecteur Méténier attendit impatiemment
que Filippo, occupé à rouler une cigarette, vou-
lût bien reprendre son récit

— Oui, inspecteur, poursuivit enfin Fiïippo,
ils ont bien failli m'avoir !... C'est la défaillan-
ce que j'ai eue, en me levant qui m'a sauvé.
J'allais parler... me livrer !... Miraculeusement ,
cette faiblesse m'a obligé à me raccrocher au
faux inspecteur II m'a aussitôt entouré de ses
bras et soudain, en un éclair , j'ai tout com-
pris !... Comment ?... Je venais de sentir, con-
tre moi, la bosse formée par l'étui à revolver
que mon soi-disant policier portait sous l'ais-
selle gauche. Or, je sais très bien que vos col-
lègues n 'ont pas encore adopté ces moeurs de
gangsters. J'étais fixé !... J'ai subtilisé le pétard
du grand Fred et, pour bien prouver le peu d'a-
mour que j e portais à la police, j'ai commencé
par descendre Milo-la-douceur camouflé en
agent... ça en fera touj ours un de moins à arrê-
ter demain soir I...

Claude ORVAL,

GHmnû&mm.
R propos d'une affaire tajtée d'étrange...

On nous écrit :
Des bru its fantastiques , saugrenus , se sont,

ces jours-ci, répandus, concernant le domaine de
Chanélaz , selon lesquels , notamment , des émi-
grants j uifs venus d'Allemagne s'y seraient éta-
blis.

C'est pourquoi , pour dissiper tout malenten-
du, nous jugeons nécessaire de déclarer que les
autorités cantonales et fédérales ont bien vou-
lu autoriser le nouveau propriétaire , la «Watch
Tower Bible and Tract Society», à recueillir
temporairement à Chanélaz quelque s réfugiés
qui , à cause de leur attitude inébranlable dj
chrétiens convaincus se sont vus menacés dans
leur existence et dans leur vie en Allemagne.
Tous ils sont des chrétiens consacrés à Dieu.
Ils sont rééduqués à Chanélaz en vue de leur
départ ultérieur pour quelque pays d'outre-mer.
A côté de leur instruction théorique , ils travail-
lent aussi , naturellement , sur le domaine. Il va
sans dire qu 'ils ne constituent aucune charge
pour le marché du travail suisse. La propriété
est gérée par des Suisses.

On a égatlement tort de confondre la dite so-
ciété bibh que avec la communauté reli gieuse
«L'Ange de Jéhovah» ou de prétendre qu 'elle
entretienne des relations avec ce mouve-
ment. La Société « Watch Tower » est l'é-
diteur des « Témoins de Jéhovah », nom qui
ne désigne pas une secte mais s'applique
aux chrétiens qui ont conscience de leur devoir
d'agir en témoins de la vérité sous les ordres
du Très-Haut, se faisant ainsi les imitateurs du
Maître qui est appelé dans les Ecritures «le té-
moin fidèle et véritable» (Jean 18:37; Apoca-
lypse 3:14).

La «Watch Tower Bible and Tract Society »,
ayant ses bureaux et une imprimerie à berne,
travaille depuis des dizaines d'années en Suis-
se, pour toute l'Europe centrale et septentrio-
nale , et j ouit elle-même, ainsi que ses représen-
tants et collaborateurs , de la confiance des au-
torités et des maisons d'affaires dont elle est
la cliente.

Les autorités communales de Cortaillod ont
souhaité une très cordiale et aimable bienve-
nue à cettî Soclétté biblique comme nouveau
propriétaire de Chanélaz , et donné leur assenti-
ment au séjour provisoire de ses protégés. Elles
ont réellement fait preuve d'un esprit de com-
préhension et de bonne volonté tel qu 'on ne le
trouve plus que rarement de notre temps. La
Société «Watch Tower» est très heureuse de
cette bonne entente , et elle fera tout son possi-
ble pour qu 'elle demeure. De leur côté, les réfu-
giés qui j ouissent actuellement de l'hospitalité
dans cette belle contrée apprécient très haute-
ment , eux aussi, la bienveillance des autorités
suisses et ils en sont très reconnaissants.

Par cet acte noble, par le changement récent
de son propriétaire , le site de Chanélaz ne per-
dra rien de son charme ni de sa valeur pour la
commune, au contraire, il ne pourra qu 'y ga-
gner.

Pour les skieurs
Conseils en vrac

Vos skis, après les randonnées de la j ournée,
ont besoin de soins. Lorsque vous les quittez ,
ne manquez j amais de les essuyer d'abord et
de les placer ensuite, dîbout, spatule vers le
bas, de façon à oe que l'humidité n'envahisse
pas le talon du ski. Ainsi, vous ne courrez pas
le risque de te voir se fendre.

• • •
Si vous avez froid en montagne et si le vent

passé à travers vos chandails et « anorak »,
rien ne vaut un simple j ournal que l'on déplie
et que l'on place entre la chsmise et le pull-
over. w * *

Il ne faut pas croire que le fartage des skis
doit uniquement être réservé aux super-cham-
pions. On entend souvent des débutants s'ex-
clamer :

— Surtout ! Qu'on ne farte pas mes skis. Ça
glisse déj à bien assez vite oomme cela pour
moi !...

Voilà une enreur ! En eff -rt , il est bien plus
difficile d'évoluer sur la neige avec des skis
non fartés qu'avec des skis qui glissent bien.

* * »
Le fart que l'on applique à froid donne tou-

j ours de meilleurs résul tats que le fart utilisé
à ahaud. Il est également préférable de fa rter
la veille pour le lendemain. Ce aui est encore
mieux , c'est de laisser les skis fartés, non pas
dans une pièce chaude, mais dehors, bien au
froid. « * •

La nécessité du slalom. — D'un intéressant
article de Georges Reussner, dans la « Revue
du Ski », nous extrayons le passage suivant où
l'auteur insiste sur la nécessité, pour tout
skieur, de pratiquer le slalom :

« Tons les skieurs devraient pratiquer le
slalom, les touristes comme les coureurs. Ne
voit-on pas de soi-disant bons skieurs absolu-
ment incapables de passer proprement deux ou
trois portes... A quoi cela tient-il ? Au fait que ,
lorsqu 'ils descendent à leur idée, ils exécutent
leurs virages à où le terrain leur convient le
mieux. L'obligation de passer à un endroit pres-
crit d'avance réclame des réflexes et du sang-
froid. Le touriste habitué au slalom n'aura plus
aucune peine à descendre une forêt ou même
un glacier crevassé ; au contraire, son plaisir
sera décuplé par moins d'efforts et de risques,
avec plus de vitesse... Celui que la vitesse at-
tire doit connaître toutes les ressources et fi-
nesses du slalom, car ce que le touriste peut
se permettre devient plus dangereux aux gran-
des vitesses. La maîtrise, que chaque skieur
doit posséder pour réaliser sa plus grande vi-
tesse, ne peut être aoquise que par un travail
méthodique ît persévérant du slalom... »

Q^% CHRONIQUE
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Vendredi 3 lévrier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. Enregistrements nouveaux. 16,59
17,00 Concert 18,00 Intermède de disques . 18,15 Rap-
pel des manifestations. Prévision s sportives de la se-
maine- 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
Bulletin financier de la semaine. 19,05 Les cinq mi-
nutes du football suisse. 19,10 Intermède 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19.50 Informations de J'ATS. et pré-
visions du temps. 20,00 Le Misanthro pe et l'Auver-
gnat. 20.45 Les championnats romands de ski. 21,00
Concert par l'Orchestre Suisse romande. 22,00 Repor-
tage différé des championnats du monde de hockey
sur glace.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique . 12,29
Signal horaire. 12,40 Poèmes symphoni ques . 13,45
Signal horaire , 16,00 Thé-dansant. 16,30 Pour Mada-
me. 16,59 Signal horaire 17,00 Le Radio-orchestre-
19,30 Météo. Nouvelles , 19,40 Choeurs . 20,00 Ouvertu-
re des Championnats mondiaux , de hockey sur glace.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert 16,00
Cassel: Concert. 20,45 Musique de chambre. — 12,50
Bordeaux: Concert. 15,20 Nantes: Concert 21,30
Lyon: Orchestre de la station.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert de
gala. Rennes-Bretagne; 21,30 Musique d'opérettes.
Berlin-Tegel 20,30 Concert Beethoven. Leipzig. 20,10
Orchestre de Dresde. Milan I: 21,00 Concert sym-
phonique.

Samedi 4 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire- 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 12,55 L'Ephéméride Radio-Lausanne.
13,00 Le courrier du skieur. 13, 10 Musique légère-
13,40 Mélodies de Schumann. 13,50 Carnaval , musique
de ballet , Sciiumann-Douglas. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Les cloches de la Cathédrale de
Lausanne . 18,05 Les ondes enfantines. 18,35 Intermède.
18,50 Les lettres et les arts en Suisse italienne. 19,00
Intermède. 19.30 Questions actuelles de pol itique fé-
dérale 19,40 La trame de la vie. 19,50 informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Echos de la
vie romntide- 20,30 Musique de chambre. 21,30 Les
championnats du monde de hockey sur glace. 22,45
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Qymnastique 6,50
Disques. 12,00 Extraits d'opéras français. 12,29 Si-
gnal horaire . 12,40 Musique tzigane. 14,05 Concert
récréatif. 14,55 Concert 15,20 La fabrication de nos
timbren-poste. 15,50 Disques. 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert 18,20 Sonate en si maj eur pour violoncelle
et piano de Paul Paray . 19,00 Sonnerie des cloches
des églises zurichoises. 19,40 Musique populaire. 20,15
Les championnats mondiaux de hockey sur glace.
21,25 Chants patriotiques- 21,45 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert récréatif. 20,10 Vienne: Soirée dansan-
te et variée.

12,00 Paris: Mélodies. 15,30 Nice: Concert . 21,00
Lyon: Récital de chant et piano -

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 21,30 Le
Mage de Carlton , comédie. Nice-Corse PTT: 21,30
Concert symphonique. Rennes-Breta gne: 21,30 Con-
cert symphonique. Hambour g: 20.10 Concert de solis-
tes. Munich: 20,10 Soirée de variétés- Milan I: 21,00
Sélection d'opérettes.
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A la
frontière pyrénéenne

•MM. Albert Sarraut et Marc
Bucart au milieu d'un groupe de

réfugiés au Boulou.

Ministres français en
tournée d'inspection

Avant l' encerclement
de Barcelone

Les paysans espagnols qui ont
passé la frontière avaient emme-
né leurs mulets qui sont arrivés
à Prata de Nollo dans un triste

état.

*É»

Ce qu'ils ont pu
sauver

SF»OF5*TS
Football. — Minelli suspendu

Depuis deux semaines, l'absence de Minelli
dans les rangs des Grasshoppers était différem-
ment commentée. Les bruits les plus divers cir-
culaient sur le compte de notre international ,
mais personne ne connaissait les raisons pré-
cises pour lesquelles Minelli n'occupait pas son
poste. Or , le « Sport Suisse » publie , dans son
dernier numéro, l'entrefilet suivant :

« La vraie raison pour laquelle Minelli n'a
pas j oué contre Servette l'autre dimanche ni
contre Blue Stars l'autre j our, et qu 'il ne j oue-
ra pas à Lisbonne avec l'équipe nationale con-
tre ie Portugal , est qu 'il a été suspendu pour
trois dimanches par le Comité de Ligue natio-
nale. Cette punition lui a été infligée parce que ,
dans le match amical j oué il y a quelques se-
maines à Zurich , entre Sparta de Prague et
Qrasshoppers, Minelli s'est laissé aller à una

voie de fait sur la personne d'un Tchèque, au
cours d'un match aussi peu « amical » que pos-
sible . C'est l'enquête menée spontanément par
le Comité de Ligue nationale et les déclarations
de l'arbitre, M. Wutrich, qui révélèrent ces faits
officielllement. »

pour la combattre
«9 abaisser pression dn sang,
w$ décrasser les ruisseaux.
Kl tonifier le tissu artériel
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LA MODE
Nouveautés printanières

La mode et les couturiers viennent de nous
rendre la ju p e «cloches et en général toutes les
jupe s p lus amp les, qu'elles soient plissées, f ron-
cées ou f ormées de pa nneaux évasés.

La silhouette f éminine s'en trouve donc toute
bouleversée, car nous étions habituées depuis
longtemp s à la ligne droite, tout au moins p our
le j our, car p our le soir, on sait que les robes à
grande amp leur se f ont déj à dep uis un certain
temp s.

Aj outons qu'avec cela tes modèles restent très
courts, ce qui est d'aUiears p lus Joli avec les
j up es larges.

Ces dernières accap arant ainsi l'attention, le
corsage devient p ar contre tout discret et tout
simp le, p resque monacal parf ois.

Pour sy nthétiser p lus parf aitement cette évo-
lution de la mode, nous avons reproduit ici un
modèle-typ e de la robe élégante pour la pro-
chaine demi-saison.

rA une \ape comp lètement en f orme est donc
monté un p etit corsage tout net, strictement
boutonné devant et comp ortant seulement un
p eu de f antaisie aux manches demi-longues qui
^ étoff ent à l'épaule. Deux poches placées très
haut et un p etit col droit terminent f  ornemen-
tation, mais on p ourrait f ort bien les souligner
d'un dép assant blanc en très f in p iqué de coton
si la robe est taillée dans une étoff e sombre.
Cela Téclairerait gentiment et lui donnerait un
charmant peti t air p rlntanler.

Notons que ce genre de modèle p eut aussi
bien convenir à ta note élégante qu'au genre
simp le; tout dép end du tissu choisi. Un petit taf -
f etas marine serait tout indiqué dans le p re-
mier cas et en même temp s bien nouveau, car
cette soierie nous revient, tandis qu'un f in  laina-
ge, également marine, f erait de cette robe le
plu s charmant et le p lus prati que des modèles
simp les, f aciles à porter.

CHI1TON.

Flonsieiar eii servi.»
Pommes de terre à la paysanne. — Pelez des

pommes de terre et coupez-les en petits cubes.
'Mettez dans la poêle un morceau de saindoux ou
de graisse d'oie, aj outez les pommes de terre.
iFaites cuire douoement en surveillant et en
secouant souvent la poêle. Quand les pommes
sont dorées et qu 'elles ont absorbé la graisse,
salez, mettez du persil et un soupçon d'ail ha-
ché, tournez et servez tout de suite.
. Croquettes de pommes de terre au sucre. —
Cuisez de grosses pommes de terre farineuses
dans leur pelure, au four de préférence. Videz la
pulpe avec une cuiller et passez-la au tamis. Dé-
posez cette purée dans une terrine et mêlez avec
100 grammes de beurre , 100 grammes de sucre
en poudre , un oeuf entier et deux j aunes pour
500 grammes de pommes de terre. Divisez ce
mélange en croquettes que vous roulez sur une
assiette enfarinée . Trempez-les dans un oeuf bat-
tu en omelette puis dans de la panure, faites fri-
re à grande friture. Servez, saupoudrées de
sucre, les croquettes dressées en pyramide sur
un plat garni d'une serviette pliée, à la fin du
repas, comme dessert.

Pommes de terre aux champignons. — Fai-
tes cuire à l'eau une livre de pommes de terre
de Hollande , épluchez-les et coupez-les en tran-
ches. Mettez dans un sautoir un bon morceau
de beurre , de la ciboule hachée , un quart de
champignons coupés en morceaux. Passez sur le
feu et mouillez avec du bouillon où vous avez
délié un peu de farine , salez, poivrez et faites
cuire. Liez la sauce au moment de servir avec
un j aune d'oeuf et un filet de citron

Coup d'œil sur la mode d'à présent
De t«»Iïs snrxsroeSèle»

Taittetir en lainage tissu p ied de p oule marron Tailleur f lanelle gris chiné, rayures blanches,
j aune beige, blouse rouge motiis p etits chiens. Maison Felinne.

Modèle Jean Farell,

Savoir faire jouer l'enfant
Bien occuper son enfant , le faire j ouer avec

plaisir, c'est un art que chaque maman devrait
étudier. La bonne humeur du peti t en dépend
et la tranquillité du ménage.

« Je n'aime pas mon pantin et j e connais tou-
tes les images du livre » déclare le petit bon-
homme. Que la maman se garde de répondre:
« Joue n'importe quoi , mais laisse-moi tran-
quille , j'ai à faire ». Elle pourrait le regretter.
La fantaisie des enfants est bizarre , et leurs
inventions ne plairont pas touj ours à la mère.
Un petit garçon ne s'est-il pas avisé de décou-
per les fleurs dans les rideaux de sa cham-
bre ? Il a été puni , mais en réalité c'est la mère
qui aurait dû être punie, pour avoir négligé
l'enfant

Point n'est besoin qu 'un enfant ait de nom-
breux j ouets et des j ouets chers. Le plus sou-
vent il se contente des obj ets les plus simples.
Un village en bois sculpté , avec des animaux ,
une boîte de construction , une ardoise , avec un
morceau de craie, un crayon et un bout de pa-
pier, tout ce qui peut être changé de place,
tout ce qui l'incite à l'action. Car l'enfant a
besoin qu 'on occupe en même temps son intel-
ligence. Pour lui, le j eu n'est souvent pas un
passe-temps, mais un travail. Il apprend en
j ouant à connaître les couleurs, il aiguise sa
faculté d'observation en assemblant des ima-
ges collées sur des cubes de bois, il dessine un
chat, une fenêtre ou des obj ets plus difficiles
selon son âge.

Mais il faut que la maman soit là, pour admi-
rer le résultat , pour donner un conseil ou faire
un modèle. Que ne peut-on faire d'un simple
j ournal ! Des bonnets, des bateaux , beaucoup
de bateaux de toutes les grandeurs ! On peut?
découper les images d'un illustré et les classer
ensuite dans une belle boite où on les retrou-
ve plus tard avec plaisir .

Il faut cependant se garder d'attacher l'en-
fant trop à une chaise. Il faut qu 'il puisse cou-
rir et bouger. Il accompagnera la maman le ma-
tin à travers l'app artement pendant ses tra-
vaux ménagers. On lui fera porter des obj ets
d'une pièce à l'autre par exemple. Mill e occu-
pations peuvent se présenter où l'enfant peut
donner un « coup de main ». Il sera fier d'aider
sa maman, de faire comme une grande person-
ne.

Quand on dispose d'un bout de j ardin ou
d'une cour, l'affaire est simplifiée. L'enfant ira
tout seul à la découverte et s'amusera avec
tout. Mais là, il peut déj à rendre de petits ser-
vices et apprendre à soigner les plantes tout
en j ouant

Conseils i»H,o$H«ssies
Les restes de pain. — Il est bon de le redire

de temps en temps: ne j etez j amais un morceau
de pain, même un vieux bout de pain sec. Rap-
pelez-vous que , rôties au four , les plus modes-
tes croûtes seront excellentes dans le potage ;
<»MMHWt>MWWIMWWMH«ttllt lHIHII*nm»ll»»MMI HWI

réduites en mftettes, efles deviendront de la
chapelure.

Et puis, il y a la bonne panade, succulente
quand on y aj oute des légumes et du beurre.

Pour dérouiller le fer. — La suie, mélangée à
de l'huiie d'olive , fait une excellente pâte pour
dérouiller les obj ets en fer ou en acier.

Pour conserver le beurre frais. — Le beurre
de Pa ris et des grandes villes, excellent le
j our où on entame la provision , dès le deuxiè-
me ou troisième j our a parfois un goût .

Voici un moyen fort simple de le conserver
une semaine en parfai t état:

Laver et essuyer le beurre , le morceler, le
tasser dans un pot de grès. Placer ce pot dans
un récipient d'eau froide à trois quarts de hau-
teur. Faire chauffer . Laisser refroidir. Le ca-
séum est tombé au fond du pot seul reste le
beurre pur. Gratter la partie qui touche dans
ie fond au caséum. Et vous aurez de cette ma-
nière, un beurre excellent

Ne négligez pas
la beauté de vos mains
Période d'hiver, période d'épreuve pour la

peau, pour celle des mains en particulier, plus
exposée au froid qui la dessèche, à l'humidité
qui la gerce. Il faut redoubler de soins, si l'on
désire garder à l'épiderme son veïouté, sa fraî-
cheur.

Il y a tout d'abord une attention très simple
et très essentielle, à laquelle on manque trop
facilement Après chaque lavage, il faut pren-
dre le temps de sécher les mains complètement,
avec une serviette souple, car les essuie-mains
rèches dont on se sert parfois glissent sur la
peau, sans la sécher. Si l'on possède une peau
normale et qu'on ne se livre à aucun travail
ménager un peu rude il suffit d'enduire les
mains matin et soir (ou même uniquement et
de préférence ïe soir) d'une crème onctueuse
qui pénètre dans l'épiderme, le nourrit et l'assou-
plit On en trouve maints échantillons dans le
commerce. On peut même employer, tout sim-
plement un mélange de glycérine et d'eau de
rose, ou d'eau de Cologne (dans une proportion
de trois quarts de glycérine pour un quart
d'eau de rose ou d'eau de Cologne). Cette pré-
paration des plus modestes — mais appliquée
régulièrement — conserve des mains normales
en excellent état On peut encore utiliser la
composition suivante:

Glycérine , 40 gr. ; magnésie hydratée, 20 gr.;
oxyde de zinc, 10 grammes.

Cependant pour donner aux mains cette
blancheur souhaitée, il faudrait les masser après
chaque lavage avec un corps gras de bonne
qualité

La pâte d'amandes, chère à nos grand'mères,
avait la propriété de conserver à leurs mains
cette teinte ïiliale dont elles étaient si fières
et qui avait tant d'attrait sous les délicates den-
telles. On peut conseiller la pâte obtenue par
le mélaiige ci-après :

Alcool de lavande 100 gr.
Huile d'amandes douces 100 gr.
Savon blanc pulvérisé 30 gr.

oui est très adoucissante.
Il faut se rappeler que le meilleur lavage est

celui qui se fait à l'eau tiède, dans laquelle on
j ette soit un comprimé qui neutralise le calcaire
de l'eau touj ours funeste, soit de l'amidon (ou
du borate de soude).

Si l'on est astreint à des travaux manuels,
éprouvants pour la beauté de l'épiderme (ména-
ge, lavage, repassage, etc.), il faudrait pour évi-
ter aux mains dessèchement et gerçures les
oindre, avant de se coucher , d'une crème gras-
se, pui * les enfermer dans des gants larges,
mais solides.

Dans le cas où, ayant manqué, par négligen-
ce ou impossibilité , aux soins élémenta ires dont
nous venons de parler , les mains sont atteintes
de crevasses douloureuses et de gerçures cui-
santes, il faut remédier au plus vite à ce lamen-
table était. On emploiera pour le lavage des
mains un savon gras, puis après chaque lavage
on fera une application de crème de lanoline ou
de pâte de zinc Ou encore on massera avec
_a préparation suivante :

Lanoline mentholée 40 gr.
Eau de chaux 25 gr.
Salol 2 gr.
Perborate de zinc 1 gr.
Acide oléique 30 gouttes
Essence de néroll 12 gouttes

puis on poudrera les mains d'amidon .
A ce traitement s'il est suivi avec régularité ,

les mains doivent redevenir saines et lisses
rapidement Aj outons que l'on aurait tort de
considérer ces petits maux avec légèreté. Des
mains crevassées peuvent au contact d' un feu
vif ou du froid violent s'enven imer facilement.
Il faudrait alors les envelopper de bandelettes ,
ce qui aurai t pour résultat d' entraver le tra-
vail. Il est donc bien préférable de prendre ces
menues précautions oui ne relèvent pas de la
coquetterie , mais de l'hygiène.

/  Par une infime compen-
/  Bâti on le tram vivra à

îiff-̂ fe^ Stièan^'  ̂ Cnaux " 
de 

" Fonds -
. JaS siiiÈP., Compagnie des Tramways.
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.Pensées
A voir comment Dieu a réparti les richesses

on s'aperçoit du peu de cas qu'il en fait.
Bossust.

Toque ciré et mousseline garni couteau.
Maison Germaine Page.
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UN JEU DANGEREUX

Elle souriait, ravie par cette perspective.
Pourtant elle obj ecta :

— Pierre, vous allez vous ruiner I
— Précisément ! J'en perdais l'habitude. Et si

après cela, vous n'avez pas la conviction d'a-
voir passé une soirée à Londres, c'est que vous
manquerez totalement d'imagination.

Elle eut un brusque élan pour lui prendre les
mains, et tout à coup il la retint :

— Ne bougez pas, Sally . Surtout ne vous re-
tournez pas,

On venait d'allumer. II y avait en retrait de la
terrasse un salon de thé où les clients pouvaient
se réfugier lorsque les surprenait le mauvais
temps. Il prenait j our sur l'extérieur par une lar-
ge verrière cloisonnée de verdure. La pénombre
qui y régnait n'avait pas permis à Le Preu de
distingue r le groupe que lui révélait maintenant
la clarté des ampules.

Deux hommes discutaient face à face à la
même table. Toutes les autres étaient vides. La
leur occupait une stalle d'angle, au fond de la
salle. L'un d'eux tournait le dos à la terrasse.
Le Preu, qui le voyait de biais, n'avait pas eu
de peine à reconnaître Carnehagh. L'autre lui
faisait face. Le Preu avait la conviction de ne
pas le connaître , et cependant c'était sur lui que
s'attardait son attention , tant sa physionomie,
d'une extrême mobilité , reflétait tour à tour des
sentiments contradictoires.

Il y avait de tout sur cette face de caout-
chouc : de la fourberie, de l'astuce, une bon-

homie persuasive, une autorité menaçante, une
rassurante niaiserie , de la ruse, de l'insignifian-
ce et, par éclairs, montant d'on ne sait quels
tréfonds , une lueur de cruauté qui vous glaçait
comme un couteau.

L'homme considéra les lampes avec humeur.
Il était manifeste qu 'il ne les souhaitait pas.
Penché vers Carnehagh, il parut le presser. L'Ir-
landais semblait hésiter. II baissa la tête et fit
non , en poussant vers son compagnon un objet
qu'il prit dans sa poche. Le Preu reconnut le
carton que lui avait disputé Carnehagh.

L'Irlandais ne vit pas la haineuse expression
dont le foudroya l'inconnu. Celui-ci repoussa la
carte, et sa physionomie reprit le masque de la
persuasion. Il lui parla de près, scandant ses
arguments de gestes comprimés. Le front buté,
le cou rentré dans les épaules, Carnehagh sem-
blait résister. L'homme regarda à droite , à gau-
che, et brusquement lui saisit le menton. Terri-
ble , il lui hacha quelques mots à la face. L'Irlan-
dais houla les épaules et reprit le carton . L'hom-
me sourit mielleusement et se leva.

— Partons ! dit brusquement Le Preu en j e-
tant une pièce sur la table.

Elle le suivit docilement et lui demanda :
— Oui était-ce ?
— Pat . II vaut mieux qu 'il ne vous ait pas

vue.
Elle flotta ; puis elle eut un sourire indéfinis -

sable :
— Oui , conclut-elle, cela vaut mieux.

• * *
Avec ses six cents chambres, son bar, son

hall , son palmarium et ses deux restaurants , le
« Carlton » de Johannesburg peut soutenir sans
déchoir la comparaison avec les Brands palaces
européens.

Le grand dining room était à peu près plein.
Les tables , espacées, étaient toutes fleuries.
L'argenterie et les cristaux brillaient sur le lin-
ge neigeux. D épais tapis amortissaien t les pas
des maîtres d'hôtel bien stylés , Suisses pour la

plupart Un orchestre discret épousait en sour-
dine le murmure des conversations.

Toute rose de plaisir et les yeux lustrés de
bien-être, Sally buvait à petites gorgées son
.Rynstein glacé.

— Contente ? demanda Le Preu.
— Ravie !
— Croyez que si ce n'est pas Londres, c'est

tout à fait bien imité.
L'oeil mi-clos, la bouche entr'ouverte, elle

dodelina de la tête au rythme berceur d'une
blue.

— Pierre, roucoula-t-elle. j e crois que j e suis
un peu grise.

— Impossible ! nous n'avons rien bu.
Elle lui coula entre ses cils un regard cares-

sant :
— On peut se griser sans cela-
Inquiet , Le Preu retint du doigt le maître

d'hôtel qui passait :
— Une bouteille d'eau minérale bien frappée.
Sally perdue de rêverie, poursuivait douce-

ment le fil de sa pensée :
— Je ne sais pas où j 'ai puisé ces goûts. Il

me semble que j 'étais faite pour cette vie. Je
m'y habituerais très vite, vous savez ?

« Hé là ! se dit Le Preu, voilà que j e fais du
j oli !» Et il tenta de le défaire :

— On croit cela. Les habitudes, c'est comme
les principes : il n'y a que les mauvaises aux-
quelles on s'intéresse. Mais on s'en rassasie très
vite.

— Est-ce mal que de s'habituer au bonheur ?
On apportait l'eau minérale. Il lui en versa un

grand verre et pria le maître d'hôtel d'accélérer
la suite du dîner. Mais Sally suivait son idée :

— Quand je suis de garde à l'hôpital , il m'ar-
rive de faire des rêves tout éveillée.

— II faut se méfier des rêves, Sally. Môme
tout éveillée, on finit par s'en réveiller.

— Mais comment n'en pas faire dans ce pays
où tant de rêves se sont réalisés ? C'est l'am-
biance qui veut ça. N'est-ce pas un beau rêve
que celui de ce Georges Walker qui , en creu-
sant les fondations d'une modeste ferme, décou-
vrit sous sa pelle ces gisements du Rand dont
on devait extraire deux milliards de livres ster-
ling ?

— Si, mais pour lui , ce ne fut rien de plus
qu 'un rêve. Si j 'en crois la chronique , il s'épuisa
à le réaliser et mourut pauvre.

— N'est-ce pas un beau rêve que celui de ce
Van Nieken qui , ramassant un beau caillou bril-
lant dont il fit un presse-papier, s'aperçut par
la suite que c'était un diamant de 21 carats et
découvrit du même coup les gisements de Kim-
berley ?

— Vous omettez de dire qu 'il vendit le dia-
mant cinq cents livres au gouverneur de Cape-

town et que l'opération ne fut profitable qu'à ce
dernier !

— N'importe ! Ils ont vécu leur rêve. Ils ont
ouvert la porte aux rêves de leurs descendants.
Vous ai-j e dit que ma mère était Afrikander ?

Le Preu crut entrevoir dans son hérédité le
secret de son âme aventureuse. Câline, elle joi-
gnit les mains sous son menton :

— Pierre, serais-j e jolie si j 'avais des dia-
mants ?

— Vous n'avez nullement besoin de diamants
pour l'être, Sally.

Il avait dit cela très simplement, comme on
constate un fait, sans laisser place à la galan-
terie. Sally ne s'en contenta point :

— Vous, me trouveriez-vous jolie si j'étais
élégante... tenez : comme l'est cette dame ?

Le Preu suivit la direction de son regard, et
soudain le coeur lui manqua. Il y avait à proxi-
mité de la leur une table de quatre couverts que
réservait un bulletin. Le gérant, rempli d'atten-
tions, y accompagnait trois personnes, et parmi
celles-ci se trouvait Annie Keenes...

Elle était en robe du soir, plus séduisante que
j amais. Une torsade de lamé couronnait ses
cheveux auburn et rehaussait sa grâce altière.
Elle n'avait d'autre bij ou qu'un énorme diamant
carré , qu'elle portait au doigt; mais sa limpiidl-
té d'étoile, légèrement teintée de bleu, faisait
de ce monstre parfait une parure de souveraine.
Un couple entre deux âges l'accompagnait.

Le maître d hôtel s empressa .
— Dois-Je retirer un couvert ?
— Non pasl nous attendons notre quatrième

convive, dit l'élément mâle du couple.
Il s'inclina et avança les chaises Sur le point

de s'asseoir , Annie leva les yeux et rencontra
ceux de Le Preu. Elle tressaillit imperceptible-
ment. Son regard prit en glissant sur Sally une
dureté singulière . Un très mince sourire à peine
nuancé de dédain , erra sur ses lèvres de grande
dame. Croyant qu 'elle hésitait sur le choix de
sa place, le maître d'hôtel intervint :

— Lady Keenes craint-elle le voisinage de la
fenêtre ?

— Du tout ! .le suis très bien ici.
Elle s'installa face à Le Preu , et poussa la bra-

vade Jusqu 'à faire ôter le surtout dont les fleurs
l'empêchaient de le dévisager.

Cela devenait un défi. Le Preu se retrouva lui-
même. Elle attendait vraisemblablement son ma-
ri. On verrait qui des deux imposerait à l'autre
le silence des yeux.

Le convive attendu survint. C'était un gentle-
man âgé, considérable et bedonnant, qui s'éver-
tuait visiblement à ressembler à Edouard VII.
Il balsa le poignet d'Annie, qui l'app ela « mon
cher président » en regardant narquoisement Le
Preu. Keenes n'était pas du dîner .
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LA LECTUKE DES FAMILLES

Le Preu fut pris d'un impérieux besoin d'en-
tourer Sally d'attentions. Penché vers elle, il lui
soumit la carte en la priant d'y désigner un nou-
veau vin. Il s'affligea qu'elle se récusât. 11 lui
prépara sa papaye, l'arrosa de cannelle et d'un
doigt de porto. Il fit remplacer sa cuillère qu 'el-
le avait laissé tomber. Jamais chevalier servant
ne se montra plus empressé auprès de sa com-
pagne. Mais chaque fois qu 'il levait les yeux,
c'était pour rencontrer , tantôt fixé sur lui , tan-
tôt sur elle, le regard insistant d'Annie : un re-
gard amusé, curieux, chargé de sereine ironie.

Sally ne disait rien. Elle acceptait passive-
ment toutes ses prévenances et l'en remerciait
doucement d'un sign e de tête. Ma 's, comme il
Insistait pour qu 'elle prît une liqueur , elle leva
vers lui ses beaux yeux implorants :

— Allons-nous-en, dit-elle, voulez-vous ?
Il se récria gentiment. Leurs places étaient

éetenues. Craignait-elle de manquer le commen-
cement du spectacle ?

— Non , fit-elle , je voudrais seulement m'en
aller.

Il eut conscience d'avoir été involontairement
cruel , et il demanda l'addition. Annie Keenes
suivit leur départ avec intérêt et . dit négligem-
ment à son voisin, de façon à être entendue :

— Après tout, elle n'est pas mal, cette petite.
• • • . a

L'auto roulait parmi les dumps, mais ce n'é-
lait plus une Rolls, et le chauffeur n'avait plus
pom Larking. Le j eu était fini. A peine sortie du
* Carlton », Sally n'avait témoigné qu'une ha-
ie : rentrer. Conscient du mal qu'il avait fait , et
son propre mal s'aj outant au remords qu 'il en
éprouvait , Le Preu n'avait pas insisté. Il avait
donné au portier les coupons qu'il avait payés,
fct répugnant dans son état d'esprit à la promis-
cuité des cars, il avait fait appeler un taxi.

Il n'avait point voulu cette rencontre. Annie
testait pour lui le souvenir d'une belle aventure,
la plus belle peut-être d'un passé révolu. Il
avait écarté tout ce qui pouvait la ternir . Il eût
{limé prolonger l'illusion qu'elle en conservait
e regret. Il comprenait maintenant que, pour

elle, il n'avait rien été de plus qu 'un caprice
fcans lendemain.

Comme elle avait été cruellement j olie et se-
teinement inhumaine ! Jamais il n'avait mesuré
ifle façon plus tangible l'abîme qui les séparait.
'Jamais il n'avait mieux senti son impuissance à
le j amais combler. Sa vie sans horizon se trou-
vait désormais vouée à la médiocrité sans es-
poir de s'en évader. De cette faveur du hasard
qui eût pu être consolante il n'emportait qu 'un
tmer désenchantement.

L'auto venait de dépasser la Rhode's Mine.
Pendant tout le traj et . Sally n'avait pas dit un

mot. Muette , immobile, elle restait blottie dans
un angle de la voiture. S'il n'avait entrevu à la
lueur des lampadaires l'éclai r de ses yeux trop
brillants , il eût pu croire qu'elle dormait. Il lui
demanda doucement :

— Où voulez-vous que j e vous dépose, Sal-
ly?

— Au passage à niveau. L'auto ne peut le
dépasser.

— C'est encore loin de chez vous.
— J'ai l'habitude.
L'auto croisait un lampadaire. Elle se réfugia

dans l'ombre, pas assez vite pour qu 'il ne surprît
dans ses yeux une expression de détresse infi-
nie. Très malheureux, il lui dit humblement :

— Je vous demande pardon , Sally.
-.- Je vous en prie ! C'est moi qui vous remer-

cie Pierre; vous avez été très genti l.
Elle se roidissait. Et tout à coup elle fondit

en larmes et se laissa aller sans force contre lui.
— Oh ! Pierre !
— Sally ! ma petite Sally !
Elle épanchait à gros sanglots sur son épau-

le le lourd fardeau de sa petite âme meurtrie.
Que n'eût-il pas donné pour lui avoir épargné
ce chagri n ou pour pouvoir l'en consoler ! Il
gronda tendrement :

— Sally ! mon cher petit ! vous savez bien
que c'était impossible.

— Oui... oh ! oui... j'ai compris.
— Mais non , vous n'avez pas compris. C'est

de votre côté que vient l'impossibilité.
— Oui... oui... j e sais.
Sa désolation le navrait Pitoyablement fra-

ternel , il serra contre sa poitrine ce j eune corps
que secouaient les sanglots. Comme il eût fait
pour guérir une enfant d'un gros chagrin dérai-
sonnable, il effleura des lèvres son visage mar-
bré, ses beaux yeux diamantés de larmes, et
rien n'était plus chaste en intention que cette
tendre étreinte. Et tout à coup, il trouva sous la
sienne une bouche entr'ouverte, humide, consen-
tante...

— Oh ! Sally !...
II se contracta, mais elle comprima son recul

et lui imposa son baiser, longuement, désespé-
rément. Puis elle s'arra cha de lui.

— Jamais plus ! c'est fini ! Pierre : j e vous
le jure.

La voiture atteignait le passage à niveau. Elle
s'essuya les yeux et s'éloigna en hâte dans la
nuit.

X
LE « WINZE »

Le magasin des explosifs était aménagé dans
un réduit creusé dans l'épaisseur du roc, que fer-
mait une porte d'acier. Il était encombré de cais-
ses blindées et de glènes de cordeau Bickford

dont la couleur variait suivant leur rapidité de
combustion. Quand on en franchissait le seuil,
les cigarettes s'éteignaient toutes seules.

L'artificier comptait ses bougies de cheddite.
La poret était ouverte. Le Preu se baissa pour
entrer.

— Oust ! grogna l'artificier.
Le Preu s'assit paisiblement sur une caisse :
— Mal levé ! diagnostiqua-t-il ; peut-être pas

couché du tout.
— Je vous dis de sortir.
— Ou 'est-ce qui vous prend ? Mes intentions

sont pures. Dirait-on pas que j e viens vous chi-
per une de vos bougies pour allumer ma pipe ?

L'artificier le poussa dehors.
— Allez lire les consignes ; elles sont affichées

sur la porte.
La porte était plaquée contre la paroi pour li-

vrer passage aux wagonnets. Le Preu la refer-
ma. L'autre la martela du poing.

— Hé là ! vous m'enterrez trop tôt
— Quel être intraitable vous faites ! Laissez-

moi le temps de lire l'affiche.
— Vous en avez de bonnes ! j' étouffe.
— En ce cas, il fallait la coller en dedans.
Il la parcourut et rouvrit. L'artificier tendit

sa face ruisselante au courant d'air qui venti-
lait la galerie.

— C'est une étuve là-dedans quand on ferme.
Qu'est-ce que vous me vouliez ?

— Vous demander si vous avez vu Carne-
hagh.

— Carnehagh a déménagé.
— Parti ?
— Changé d'étage : il habite au premier.
— Quoi ? là-dessous ?
— Innocent ! Les étages ici se comptent en

descendant du ciel. Pat est un garçon délicat.
Son petit coeur supportait mal la différence de
pression.

Le Preu en fut abasourdi. L'artificier ricana,
incrédule :

— C'est tout au moins ce qu 'il a invoqué pour
obtenir sa mutation. Est-ce que vous n'avez
pas eu des mots ensemble.

— Des mots ? C'est beaucoup dire.
— Cherchez plutôt l'explication de ce côté.
Le Preu l'envisagea, mais sans s'y arrêter. 11

n'y avait rien eu de grave entre Pat et lui-mê-
me. Sans doute. Carnehagh avait-il apporté à
son rôle de chien de garde plus de zèle qu 'il
n'eût convenu. Peut-être même un autre senti-
ment s'y glissait-il à son insu. Mais cela ne suf-
fisait pas à j ustifier cette mutation clandestine.

La maladie ? Prétexte. Carnehagh possédait
un coffre à toute épreuve, et si le coeur était
lésé, ce n 'était pas au sens propre du mot. Le
Preu ne s'y attarda pas et chercha d'un autre
côté.

— Ces précautions, dit-il , à quoi répondent-
elles ?

— Vous savez lire ? Mesure de sécurité. In-
terdiction de laisser pénétrer personne dans les
magasins. Interdiction de délivrer des explosifs
sans exiger un bon signé des requérants. Ça se
traduit pour moi par la corvée de m'appuyer un
inventaire soir et matin Si j e connaissait l'ani-
mal qui me vaut ça...

D'instinct, Le Preu baissa la voix .
— On a volé de la cheddite ?
— Ça me paraît probable. Le «staff» (l'état-

maj or, employé ici dans le sens de la «direc-
tion») n 'invente pas des «mesures de sécurité»
de ce genre sans avoir de bonnes raisons.

— Avez-vous une idée de ce qu 'on veut en
faire ?

— Quand on sait s'en servir et que l'on aime
le poisson , c'est plus expéditif que la pêche à
la ligne.

Ce n 'était pas cela qu 'envisageait Le Preu.
— Et... vous avez fait l'invntaire ?
— Je l'achevais quand vous êtes entré.

Le Preu n'osa plus questionner tant il redou-
tait la réponse.

— Le compte y est, conclut négligeamment
l'artificier. Les amateurs de friture ne se sont
pas fournis chez moi.

Le Preu se mit à rire. II éprouvait un grand
soulagement , comme au sortir d'un cauchemar.
et essuya la sueur qui perlait à son front.

Les bennes commençaient leur monotone va-
et-vient. I] prit son carnet de pointage et s'ar-
ma de philosophie.

» * »

La sirène sonna midi. Il retrouva l'artific ier
dans la rotonde, en train d'expédier son repas.
Celui-ci le complimenta railleusement sur son
avancement.

— Il paraît que c'est vous qui êtes désign é
pour remplacer Carnehagh .

Le Preu s'en défendit. Il ne connaissait rien
à la technique du forage. Comment pourra it-il
endosser une telle responsabil ité sans aller au-
devant des pires catastrophes ? L'artificie r le
laissa se débattre.

— Vous m'étonnez , dît-il. On prétend au con-
traire que vous avez fait preuve d'excellentes
dispositions.

— Moi ?
— Vous ! N'avez-vous pas poussé la vocation

j usqu'à vous substituer aux noirs pour la ma-
noeuvre d'un fleure t ?

— Ah bon ! dit Le Preu , Je comprends .
(A  <i invrt .)
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tf après la pièce de Louis Verneuil

^p 
Un film ultra comique, aveo

f  Elvire Popesco — Victor Boucher
Etschepare, Louvlgny et une pléiade d'artistes de premier rang

Location ouverte Hâtez-vous ! 1365 Téléphone 2.18.63

4 et 5 Février

GRAND COUCdURI DE SKI
AU LOCLE or...M P.r SYLVA-SPORTS

Samedi à 14 h. 30 Dimanche è 9 h. 30 Dimanche à 14 h. 30
i Départ et arrivée ven à l'Argillat au Tremplin de la

l'Hôtel-de-Ville gm m mm m f̂cv __ \É_ \ Combe Girard

(OURSE DE FOND »lAlOM / A U T
Prix : 40 et, enfants 20 ct. Pnx : *° ct • «fants 20 ct pdx . , _ fr _ enf inti 50 ct

1357 La carte de membre passif donne droit é une entrée. p243-12 n

Bols le leu
À vendre couenneaux, fagots

de délignures de scierie et
bois d'allumage en sacs.

S'adresser à M L. Joli
don , St-Brais. Téléphone
63.02. \m

MOTEUR
% H. P. 155 volts, courant con-
tinu, 1000-1200 tours est de-
mandé. — Offres avec tous dé-
tails utiles sous chiffre IVI . D,
1368, au bureau de l'Impar-
tial. 1368

On cberche pour de suite ,
pour la ville , un

jeune homme
de 16 a IH ans , honnête et robuste
comme manœuvre et commission-
naire, muni de bonnes références
— Ecrire aous chiffre A K 1356
au burean de I'I MPARTIAL . 1356

3aaialo ye r imorimerie Courtoisl pr

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kurth

Poulets de oroln
3.50 ie kg.
Lapins esta
3.- le kg.

Marchandises très fraîches

Voyageur
est demandé de suite pour la dé-
monstration et la vente en ville
d'articles de grande utilité dan»
loin les menaces. Fort gain H
personne capable. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL 1367

imprimes en tous pires
mpitnn.niF. <: .uii.V-usir.n
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* * amanite " é"*• '-> 714. lillUHUU A.
% kg ^U Ct. SaUCiSSe bâlOISe (genre salami) ' i kg 2. ~ ftlUCilHUfS V* kg f Vf lt. i. g 3. 2 39. 1366

3SS MATCH AU LOTO Ham.:
RIS V "" Deanna Dii iDiii i

SB J^m, la délicieuse vedette de " 3 jeunes
gft™» M T@L. filles à la page " dans le meilleur¦¦¦  ̂  ̂ film de l'année... ¦

s.'sasîS--u-1 Ime y 
Retenez vos places !

Sacs à tirage éclair, saes à fermoirs
au magasin rue Fritz Courvoisier 13 1149

-——===== Réparations - 
Téléphone 2 30.79 Se recommande, Ch. Weber.

Charcuterie du Musée
Jaquet Droz 27 Téléphone 2 13 33

Baisse sinr Se weou
Ragoût leDuis Fr. 1— la livre. Rôti demiis Fr. 1.20 la livre
Andouiilettes parisiennes 0.30 la pièce Grillade de
veau 0.40 pièce. Saucisse de l'AJole 0.00 la Va livie.
Sur la Place du Marché devant le bano de fromages des Coopé-
ratives 1H64 O. Ray flls.

:;j-| t̂ôttTôttr__f une bonne affaire pour
vous servir, Madame.
Que cela soit au moment de la sai-
son ou après, ii vous habille élé-
gamment a des prix Intéressants
sur toute la ligne. 1372

En ce moment voue? ses
vitrines

Prli uniques au choii
O- 10- 15 20. 25- 40.-
Il vient d'acquérir des

forfKeaui costumes sport
en lainage lourd, teintes brun fon-
cé et vert sombre qui peuvent être
cédés

mainienanl
grâce A la situation du marché.
à des prix qui vous enchanteront.

.fr. 25.- 20.-

f i oH c é s  ! I
Vou8 ne pouvez pas acheter meilleur
mai ohé à qualité égale.

Chambres à coucher
el salles a manaer

¦ '"¦¦". Une visite vous convaincra.

En solde quelques

buffets de service â ir, 150.- e! 200.-

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 14 1369

I 

Monsieur Charles Zingu, à Fontainemelon,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
Zingg, Guyaz Burkhardt, Yost. Huguenin. ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et !
connaissances du décès de leur bien-aimée ma- ]
man, belle-sœur, cousine et parente

Madame Marie Zingg 1
née Meyer

qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur tendre af-
fection jeudi 2 février à 2 h. 15, après une pénible
maladie supportée avec résignation dans sa 77me
année.

Ktls dort ni paix an Hin du Pèro
I_«t «ng-o . l'ont conduite RU glorieux pdjour
Pour alla plus de oombatf., de BOU(Tranoe_, de mi-Are. ,
Elle contemple J IS BUB dans l'E.orne] séjour.

Fontainemelon, le 2 février 1939.
.L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister

aura lieu samedi 4 février à 13 h. HO. 7à
Domicile mortuaire : Fontainemelon. 133i

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
l.éopold Robert 6 Tél. nui -  ni iour 2 19 3fc> i
Cercueils en ions genres ail tontes lormaillés 1

PATINOIRE COMiroWWAEE
Samedi 4 février, dès 20 h. 13

Fête de Nuit
Manifestation de patinàqe artistique

avec le concours de
Mlle DORY5 BLANC ) .. ... ... <* .„a
M. A. FAIVRE ! médailles d'or 1379
iet des membres du Club des Patineurs

Numéros comiques Illumination Concours da vitesse
Abonnerfientn et caries non valables

Prix d'entrée : 70 ct. | enfanls 40 ct. | spectateurs 30 ct.

1
Demandez uniquement le

poulet suisse
nourri au lait

prêt à rôtir. Emballage spécial

marque "Mimag"
___ . ; . . ; . .

Vente exclusive chez

6YCAX
Téléphone 2.21.17 1377 Ronde 1

lestent du Musée
Henchû_lcl

La Direction du Service des bAtiments offre à louer, pour
île 24 mars 1939, le Restaurant du Musée à l'Hôtel Dupeyrou,
avec salles à manger et toutes dépendances.

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissances des
conditions, s'adresser à la Gérance des Bâtiments,
Hôtel communal, Neuchâtel. (Tél. 5.27.28). 1358

Le grand magasin
rue de la Balance 10 (Place du Marché) côlé Sud, est â louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. Situaiion exception-
nelle. — S'adresser au bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz Courvoisier. 9.. 356

A LOUER
rue Léopold Robert 57-59, ler étage, d'après plans, 2
appartements chauffés , complètement modernisés, de t oham-
bros et euisine. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 819

A LOUER
au centre de la ville , pour époque è conv enir , grands locaux A l'usa-
ge de bureaux, appartements ou ateliers. — S'adreB-
ser à Garances et Contentieux S. A., rue Léopold-Koben
3;.. ¦ ¦ ; 

. " . ia62 l

L atelier de menuiserie
Rooher 20a (ane. J. Galeazzi), avec outillage et marchan-
dise , est à remettre, ensuite de décès, pour époque à conve-
nir. Prix exceptionnel. — Faire offres sous chiffre A. D.
1281, au bureau de l'ImpartiaL 1281

Etat-civil dDjerJfivrler 1939 '
IVaiHNaiices

Freitag, Marle-(îhristlane-An-
(?èlo . lille de Johann-Alexandre .
faiseur d'étampes et de Yvonne-
Marguerite née Zeltner, Neuchâ-
ieloise. — Vermot-Gaud , Martine-
Hélène, fllle de Paul-Franz , com-
mis et de Georgetie-Marie née
Thiébaud , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Blanchet . Ami , juriste . Gene-

vois et Fmckboner, Nelly-Mar-
guerite . Neuchâ'eloise. — lilie-
naux . Henri-Georges , mécanicien
électricien. Fribourgeois et Bich-
sel . Hedwig, Bernoise. — Klop-
fenslein . Jean-Walther, faiseur
de ressorts. Bernois el Cbsbo. i .
Louise-Marie-Aimée, Neucl_Aie-_ _
loise.

Eplaiures 703. Schapiro, Leiba .
énoux de Malk - i née BerkowitBch
Russe, né le 17 avril 1881.

Etat-Ciïll dn 2 fé.rier 1939
tValsHaiiee

Dubois . Pierret te Françoise,
fllle de Willy-Andrè , mécanicien
et de Juliette-Hélène née Cho-
pard, Neuchâieloise et Bernoise.

Promesse de mariage
Biocn , Henri-Raymond , doc-

teur médecin. Français el Lugin-
bûhl . Kuih-Ideletie , Bernoise et
Neuchâteloise.

Mariage civil
Pieren. Altred , restaurateur et

Bilat. Marthe-Angéle , tous deux
Bernois.

Etat-civil
de Saignelégier

Janvier 1939
IMaiNsauces

1. Bilat Marcel-L-Oiiia-Rémy,
flls de Louis et de Manlie née
Bilat de Muriaux a Saignelégier.
3. — Boillat , Marie -Paule Jacque-
line , fille d'Alphonse et de Ju l ia
Ernestine née Membrez. des Breu-
leux aux Breuleux. — 4 Baume .
Fernande-Marie-Siéphanie . fille
de lean-Louia et de Berihe née
Froidevaux . des Breuleux aux
Vacheries des Breuleux. — 9. Pré-
tot . Yvonne-Mar ihe , fllle ds An-
loine-Edouard et de Marie-Made-
leine-Anna née Froidevaux du
Noirmont au Noirmont. — 14
Guenot , Georges-Albin François ,
flls de François et de Giihe rle
née Girardin . de Urlièrea. Fran-
ce aux Uheneviéres . Muriaux. —
15 Jobin . Marie-Thérèse , fllle de
Xivier et de Maria née Zehnder .
des Bois au Bémont. —21. Aubry
Françoise-Jeanne Ernesiine, fille
de Louis et de Marguerite npe
Qneba le. de Muriaux aux Cerla-
tez. — 26. Bilat . Agathe Itose-
Cécile , fllle de Rémi et de Ger-
maine née Juillerat , de Muriaux
aux Bois. — Aubry, Jocelyne
Léonie-Lina fllle de Maxime et
de Irène née Jolidon , ds La
Chaux à Monlfaucon. — 30. Cal-
lin. Odile-Lina-Hachel . fllled'Hen:
ri et de Germaine Francine née
Louvet , du Noirmont aux Bois,
La Pâture.

Décès
S. Farine. Célesiln. ni le 26

septembre 1866. de Montfaucon
aux Kmibois , céliDal aire — 6
Fresar i , Tliôrésine , née Jobin.
née le 6 jui l let  1878, du NolriiK.nl
'¦' Saignelég ier . épouse de Frecard
Paul . — 22 Beuret . tëmile, né le
8 mars 1868. dea Breuleux aux
Breuleux , veuf de Herminie née
Triponez. — 25 Beuret. Al i , né le
13 décembre 1864, du Bémol aux
CommuuanceB , veuf de Lés née
Joly. — 30. Aubry. Laure. née
Boillat , née le 26 juin 1869 de La
Chaux a La Chaux, veuve de
Aubry, Arsène.

Un lot

ORANGES
1res bonneu , a 0.40 le Ug.

2 kg. pour 0.75
Mandarines douces, 0.(>0 le kg
Sttiinu.iies douces , 0.70 le kg.

3 livres pour I . — tr.
Pommes, depuis 0.35 le kg.,

3 kiï. pour 1.— fr.
Petits-pois 0.75 la g1* boite
Haricots 0.75 » »
CaNNOulets 0.45 » >
Chanterelles l . 'iO » »
Itolels 1.60 » »
Tripes 0.55 la bolle
I hou hoile 0.35 »
Thon tomate 0.30 »

3 boites pour 0.80
Oeuf H imp. Irais , 1.40 la douz.
Chocolat fin au lait .

6 grandes plaques I. — fr.

"Au Meilleur Marché "
11, Premier-Mars, 11

Se recommande, E. Mùlii ,

Ail Magasin de Comestibles
«t rue de la Serre 61

lp<\ et demain samedi sur
jfw Ht la place du marché ,
MMM il sera vendu : belles
Bjm|$l bondeiies, filet de
3§fipHS9 dorades, filet de
J$|J|Q5&|| cabillauds, colins.

jflByv«f|R soles. — beaux
*r

ffl|p f̂fi '̂ poulets de Bresse
VJ9mj£|V poulets de «raiii .
WBï£»ïK» poules, pipeoun.

0K g t  escargots, beaux
Wi|f lapins Irais du
J k̂ pays. 1376

P***«9 Se recommande,
Mme E. Fenner. Tel 2.24 54

Htmètrts et
pensions

AHeniion!!!
(Ceci a découper ei ùêpin uler dans
voire cuisine) Vous trouverez

flux Halles du Pro grès No 113 a
Ctioucroû.e, sourièbe, compote
lard et saucisses de campagne,

poireau blanc 0.60 le kg.
ĝsgr 

le Pelil Calame.

Place lÈmuÉ
est offerte à personne disposant
de 5 à 6000 francs. Préférence
Rerait donnée à mécanicien. —
Offres sous chiffre A. II. 1-880
au bureau de I'I MPARTIAL . 1280

Beaux lerrains à vendre
situés Bois du Petit Château pour
chaleis ou maisons familiales.
Prix avantageux.

A vendre ou à louer dès mars
ou avril 1939. poulailler 20 m. de
long. — S'adresser n la Scierie
dee Eplatures S, A. 1191

Convalescents

liaison
de repos

Chambres ensoleillées avec con-
fort moderne : eau courante chan-
de et froide. Vue. Jardin d'agré-
ment. Soins médicaux. Pension
soignée. — Mlle B. Hauser,
infirmière diplômée , al.ta Tama-
ris» 3. Bld. de Chamblandes,
Lausanne. Tél. 3 16.66. 16561

Ik loue?
pour date a convenir:

Progrès l'i3, rez de-chausséa
de 4 pièces, dont 1 pouvant servir
de local de magasin.
Hôtel-de Ville 31, 3me étage
de 3 pièces.
Sombaille 13, (près Bel-Air).
2me étage de 3 pièces.

S'adresser Etude A. Bolle,
notaire, rue de ta Promenade 2.

778
•¦- n . _ _ m j

A remettre ua

salon de GOilire
pour dames

3 places , marchant très bien. On
fait beaucoup de permanentes. —
Ecrire sous chiffre C. li. 920,
au bureau de I' I MPAHTIAL . 920

On achèterait d'occasion

un piano à queue
en très bon étal. Paiement
comptant. — Paiie offres soua
chiffi e P 1370 P, à Publi-
citas, Porrentruy. 13I4

/lrll_PV_Plir d 'êchappe -
f«(.lll«Wt*UI ments petites
pièces , de première force , chercha
place , éventuellement à domicile.
— S'adresser rue de la Serre 101.
au ler élage. A eatiche. 1339

A 
Inn pn pour le 30 avril oaIUUCI époque a convenir,

beau pelit logement de 2 cham-
bres et cuisine. —S 'adresser bou-
langerie Straubhaar, rue de la
Balance 10 a. 1324
& InilPP pour le 30 avril , quar-
H IUUGI tier des fabriques , bel
apparlement de 3 pièces , bout do
corridor éclaire, chambre de bains
chaullage centra l, balcon. Prix
lr. 80— S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1296

A ldlIPP Pour e',oa.ue " couveuir
IUUCI joli rez-de-chaussée de

2 chambres , alcôve , cuiBine , cor-
ridor et toules dépendances; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au ler étage.

1275

ll lnmhro A louer 'olie oham-UlldlUUIB. bre meublée. - S'a-
dresser rue Lèopold-Hobert 7, au
2me étage , à gauche. 1330

«lllllll l lll lll__HIII _ l. l __ MIIIIIII. il

Slariage
30. Froidevaux , Maurioe-Alfred

Jean, veuf de Jeanne Alice née
Jeanbourquin. du Bémont au Bé-
mont, né le 15 juin -1899. et Que-
loz , Marie-Hose , célibataire de
St-Brais a Monlfaucon , née le 13
septembre 1908.

«« ¦IM —» m i— m— II mr

MIS
Nous recouimamioiis ieune hom-
me marié, sans secours ds chô-
mage et ayant l 'habitude de groa
travaux; accepieraft n'imporle
quel emploi - . t ab le  ou passager.
— Ecrire a case postale "ll'.Vl
Bn ville. 136©
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La France se tait représenter
à Burgos

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.
•— S/ M. Daladier ne craignait p as de p erdre

les 60 voix radicales-socialistes qui sont né-
cessaires à sa maj orité , disait-on, il y a long-
temps que la France serait rep résentée à Bur-
gos.

Le f ait est que seules l'U. R. S. S. et la Rép u-
blique f rançaise n'ont p as encore accrédité un
dip lomate dans la cap itale de l'Esp agne natio-
naliste.

La Belgique même, dont le gouvernement est
p résidé p ar un socialiste, est rep résentée à
Burgos.

Dans ces conditions et étant donné la chute
de Barcelone, l' abstention devenait de p lus en
p lus dangereuse. M . Daladier l 'a comwis. On
lira p lus loin les dép êches annonçant le dép art
de M. Léon Bérard, ancien ministre, p our Bur-
gos. A vrai dire, ce dernier n'a voulu ni inf ir-
mer, ni conf irmer qu'il est chargé d'une mission
off icielle en Esp agne f ranquiste. Mais on aj oute
que le cardinal Baiidrillart p asserait également
les Pyrénées, ce qui est très signif icatif .

Pour le « Journal » , la mission doni est char-
gé M. Léon Bérard e_ t une mission d'inf orma-
tion. Il a indiqué lui-même que son voyage ne
durerait aue quelques j ours.

Selon le « Matin » : « C'est vraisemblable-
ment la nécessité de régler le sort des réf ug iés
qui f ournira la base des p remiers entretiens
f ranco-esp agnols. »

Le «Petit Parisien» ajoute : «La situation es-
p agnole a évolué ces jou rs dernier s avec une
telle rap idité sur la f rontière des Pyrénées
qu'il est devenu absolument nécessaire et urgent
de p rendre langue avec les autorités nationa-
listes, ne serait-ce que p our résoudre certains
p roblèmes p ratiques.»

Pour le «Petit Journal» : «Un envoy é extra-
ordinaire à Burgos, c'est bien. Mais ce n'est
qu'une demi-mesure. Pour déf endre avec succès
les intérêts de la France en Esp agn e, et dans
le bassin occidental de la Méditerranée, il f aut
que cet acte soit suivi très vite p ar la nomina-
tion d'an ambassadeur.»

En revanche, le «Pop ulaire» déclare : «Encore
une f ois, nous sommes sûrs d 'interpréter le sen-
timent de la major ité de la Chambre et de la
grande maj orité de l'op inion. Nous ne voulons
considérer ce voy age que comme un voy age
p rivé. N'engageons en rien la France . Au sur-
plus, un dernier mot : Nous serons vigilants.
Il y a des choses qu'on ne laisserait p as f aire.»

Comme on voit, la suite des événements
p ourrait être assez chaude...

Mats il est certain que même sans ambas-
sadeur, la France devrait être rep résentée à Bur-
gos qui contrôle maintenant les trois quarts de
VEsp agne.

Résumé de nouvelles
— On serait très satisf ait aux Etats-Unis du

«choc p sy chologique» déclenché en Europ e par
les déclarations du p résident Roosevelt. «C' est
bien ce que l'on voulait, a l'air de dire Frankie.
Ce Qui m'aurait le p lus chagriné, c'est que les
'Allemands ne se f âchent p as et que les Italiens
en sourient. Maintenant , on sait de quel côté
penchera la balance».

— Une certaine opp osition s'est toutef ois ma-
nif estée au pa rlement américain. Mais l'ancien
préside nt Hoover lui-même, adversaire p olitique
de Roosevelt, déf end la p olitique de son suc-
cesseur.

P. B.
m iiii ii iimiiiimmn immii""f"*" ff

A l'Extérieur
Des ours dans les Pyrénées

PARIS, 3. — On signale de Luchon que deux
'Jeunes ours ont été tués, ces temps derniers,
par une bande de chasseurs villageois qui , ayant
relevé des traces , avaient organisé une battue...
réussie. Ceci porte à quatre le nombre des ours
tués aux environs de Luchon en deux années
de suite et prouve que , quoi qu 'on dise, il y a
encore des ours dans les Pyrénées.

En Allemagne
Violente campagne contre le

président Roosevelt
PARIS, 3. — On mande de Berlin à l'agence

Havas :
La campagne de presse allemande contre le

président Roosevelt continue avec violence. Les
iournaux affectent de croire l'opinion améri-
caine dressée entièrement contre le président
Roosevelt. Ils s'efforcent de le présenter en
conflit avec le peuple.

L'«An griff» se distingue par la violence de
ses attaques et le caractère inj urieux de ses
titres. «Roosevelt excite l'Amérique à la guer-
re, pour qu 'elle devienne la victime du j udaïsme»
— «Une tempête d'indignation aux Etats-Unis» ,
écri t, entre autres titres , ce j ournal , qui pour-
suit : «La tempête d'indignation que souleva
l'impudente excitation à la guerre du président
Roosevelt , sa déclaration que les frontières de
l'Amérique sont sur le Rhin , apportent au mon-
de la preuve que le président ne doit plus être
considéré comme parlant au nom de son peuple.
La forte oppo sition d'hommes pol itiques améri-
cains compétents, trouve un écho touj ours plus
considérable dans les masses du peuple amé-
ricain , qui ne sont pas touj ours disposées à se
laisser pousser dans une guerre en qualité de
victimes de la dictature israélite.»

Séance oraticose à la CiianiUrc neige
Rupture des relations diplomatiques russo-hongroises

La France envoie un représentant à Burgos

Da ftunulfe m Parlement
btfge

Un violent incident
BRUXELLES, 3. — Avant que soit abordé à la

Chambre le vote sur les ordres du j our déposés
en conclusion du débat sur la nomination à l'A-
cadémie royale flamande de médecine du Dr
Martens , condamné à mort pour trahison, par
contumace, pendant la guerre , un très vif inci-
dent a éclaté à la Chambre entre M. Spaak et
plusieurs députés. On dut suspendre la séance
et faire évacuer les tribunes.

Au début de la séance, en effet , M. Camille
Huysmans, président , annonça qu 'il était saisi
d'une proposition de loi tendant à modifier la loi
d'amnistie, votée en 1937, et d'empêcher les
condamnés amnistiés à accéder aux honneurs
«accordés j usqu'à présent aux plus dignes.»

C'était un détour pour permettre au gouverne-
nement de revenir sur la nomination de M. le
Dr Martens à l'Académie royale flamande de
médecine.

V. van Cauwelaert, catholique , flamand, s'é-
leva contre cette proposition .

Finalement , le vote sur la prise en considé-
ration de la proposition fut retardé.

M. Spaak en a assez
La Chambre s'apprêtait à voter sur la prise

en considération de la loi Trtiffaut , socialiste
wallon, tendant à Introduire en Belgique un sys-
tème fédératlf analogue à celui de la Suisse,
lorsque M. Spaak arriva et monta immédiate-
ment à la tribune:

— On me dit quotidiennement , dit-il , de tra-
vailler et on me j ette sans cesse des pelures
d'orange sur ma route. J'en ai assez.

Ces mots déchaînent de violentes clameurs.
M. Spaak hausse la voix et s'écrie :

— Fichez-moi la paix. Je veux m'occuper de
choses sérieuses et on m'en empêche. Je dis à
la Chambre de m'aider ou bien j e m'en irai.
(De vifs applaudissements éclatent en même
temps que des huées).

Le président veut mettre la prise en consi-
dération de la loi Trufiaut aux voix. Mais il est
empêché par la gauche socialiste. Le tumulte
grandit M. Relecom, communiste, demande que
l'on vote sur la prise en considération. Il re-
proche à la droite de faire de l'obstruction. La
tempête éclate quand l'orateur reproche à M.
Spaak de vouloir diviser la gauche sociafste.
Les députés se placent entre M. Balthazar , mi-
nistre socialiste des travaux publics, et M. La-
hant, communiste, qui échangent des propos
assez vifs.

Le président suspend alors la séance.
A la reprise, un court débat s'engage. M.

Spaak s'est excusé de sa vivacité. Il déclare
que la proposition Truffaut apparaissait inop-
portune aux membres du gouvernement, en rai-
son de la situation Intérieure du pays et de la
situation internationale.

La Chambre a repoussé la proposition par
111 voix contre 62.

La Chambre adopte ensuite par 88 voix con-
tre 86 l'ordre du j our déposé en conclusion de
l'interpellation Mundler sur la nomination du
Dr Martens à l'Académie royale flamande de
médecine.

M. Spaak molesté
M. Spaak a été molesté ieudi soir par nn

groupe d'anciens combattants près de son domi-
cile. Légèrement contusionné au front, le minis-
tre put néanmoins rentrer chez IuL

La construction des avions
américains sabotée

LOS ANGELES, 3. — M. Harris Bridges,
p résident de la C. I. O. de la côte ouest, a télé-
grap hié au pr ésident Roosevelt po ur l'aviser que
les agents sy mp athisants nazis se livrent à des
tentatives de sabotage sur les avions construits
p our le comp te du gouvernement des Etats-Unis.
Les usines Krupp fabriquent en série un héli-

coptère dont les plans furent volés
à un Américain

M. Granit Mason, membre de la « Civil Aero-
nautics Authérity », a déclaré hier , devant la
commission militaire du Sénat que l'Allemagne
avait volé les plans d'un hélicoptère inventé
par un ingénieur américain et qu 'elle fabrique
cet appareil en grandes quantités.

M. Mason a affirmé que le nouvel hélicoptère
avait une grande valeur militaire parce qu 'il
permet le bombardement aérien avec beaucoup
plus de précision qu 'un avion.

Selon M. Mason , l'ingénieur américain avait
envoyé ses plans en Allemagne pour les faire
breveter , mais il n 'avait j amais reçu de réponse

Plus tard , en voyage dans le Reich , il aper-
çut son hélicoptère faisant un . vol d'essai autour
des usinas Krupp et apprit que ces usines en
avaient entrepris la fabrication.

L'U. R. S. S. rompt les relations
diplomatiques avec la Hongrie

MOSCOU, 3. — M. Litvinoff a avisé le minis-
tre de Hongrie à Moscou que le gouvernement
des Soviets a décidé de rompre les relations di-
plomatiques avec la Hongrie.

La France envoie un
représentant à Burgos

PARIS, 3. — Le gouvernement f rançais a
chargé M. Léon Bérard de se rendre immédia-
tement à Burgos po ur p rép arer l'envoi d'une
rep résentation dip lomatique f rançaise aup rès du
général Franco.

M. Léon Bérard a p ris le rapi de de 20 h. 50
p our l 'Espagne nationaliste, ll a été salué à la
gare du Quai d'Orsay pa r M. Quinonès de Léon
ancien ambassadeur d'Espagn e à Paris

M . Pierre Taittinger est parti également à
Burgos en mission off icieuse .

A défaut d'un ambassadeur qtii serait nom-
mé plus tard on cite les noms de MM. Malvy et
Frossard et de l'ancien bâtonnier Fourcade, sé-
nateur des Basses-Pyrénées. La «mission tem-
poraire» serait remplie par le général Catroux,
qui entretint autrefois d'excellentes relations
avec celui qui était alors gouverneur du Maroc
espagnol.

Le sort de l'ancien chancelier
autrichien

Mme Schuschnigg demande à partager la cap-
tivité de son mari. — Très déprimé, l'an-

cien chancelier refuserait de s'alimenter

VIENNE, 3. — D après quelques j ournaux an-
glais, Mme Schuschnigg, femme du chancelier
d'Autriche, actuellement à l'hôtel Metropol à
Vienne , aurait demandé à être arrêtée pour par-
tager la captivité de son mari , mais la Gestapo
a refusé de lui accorder ce qu 'elle considérait
comme une faveur .

Il est permis à Mme Schuschnigg de voir son
mari dix minutes par semaine, et seulement en
présence de gardiens
La requête de Mme Schuschnigg, comtesse Ve-

ra Czernin avant son mariage, était due à l'in-
quiétude qu 'inspire la santé de M. Schuschnigg.
Depuis le 28 mai dernier , celui-ci est confiné en
deux pièces de l'hôtel Metropol , quartier général
de la Gestapo à Vienne , et il est extrêmement
déprimé , bien qu 'on lui ait permis de comman-
der la nourriture de son choix.

Ces dernières semaines, il a refusé de s'ali
menter.

Mort du bourreau Deibler
PARIS, 3. — Arnol d Deibler , le bourreau de

France et exécuteur des hautes œuvres, est
mort hier matin à 7 heures, à Paris. En sortant
de chez lui , il prit le métro, et fut victime d'une
attaque foudroyante ; on le t ransporta à l'hô-
pital Ambrodse Paré. Les soins qui lui furen t
prodigués ne purent le ramener à la vie.

Arnold Deibler avait 76 ans. 11 était né à
Rennes, en Bretagne , le 29 novembre 1863. Fils
et petit-fils de bourreaux , il eut une ieunesse
pénible et dut accepte r les moqueries de sss
camarades d'école.

Quand son père prit sa retraite, le titre de
bourreau de la Illme République échut à Ar-
nold Diebler. Ceci se passait en 1899. Depuis
lors , Arnold Deibler a été en charge pendant
quarante ans. Celui qu 'on appelait « Monsieur
da Paris » a monté 400 fois la sinistre machine ;
465 fois il a procédé à des exécutions capitales
en France.

Nouvelles eio?osions
â Londres

Des bombes éclatent à des stations du tube

LONDRES, 3. — Vers 7 heures, des explosions
se sont produites dans des stations du tube lon-
donien.

A la station de Totenham Court Road, l'explo-
sion s'est produ'te à la consigne des bagages. On
pense qu'elle a été produite par une bombe lais-
sée dans une valise. Les effets de l'explosion ont
été considérables. Bien que les trains continuent
à circuler dans le tunnel, la station a été fermée.
La police procède à une enquête. Cinq person-
nes ont été blessées.

En SiBis»€?
Au Conseil des Etats

Fin de la session extraordinaire
BERNE 3. — Le Conseil des Etats a adopté le

projet sur la prolongation des écoles de recrues
et l'arrêté portant sur la revision de l'organisa-
tion militaire en ce qui concerne l'organisation
des troupes de couverture de la frontière. Puis 11
a homologué le résultat de la votation populaire
du 22 janvier sur la juridiction constitutionnelle
et la clause d'urgence. Puis il a repoussé par 28
voix contre 3 l'amnistie pour les volontaires suis-
ses en Espagne.

Le pro.et sur la prolongation des écoles de re-
crues et l'octroi des pleins pouvoirs au Conseil
fédéral pour des levées de troupes, sont acceptés
à l'unanimité.

Ensuite le président lève la séance et déclare
close la session.

Les votations finales au Conseil national
M. Scherer. rad. Bâle , développe une motion

invitant le Conseil fédéral à faire en sorte que,
j usqu'à la fin de la crise , les postes vacants ou
nouvellement créés de l'administration soient

confiés pour un tiers, à titre permanent ou pro-
visoire , à des employés de commerce sans tra-
vail ayant dépassé l'âge de 45 ans. Cette mo-
tion est appuyée par 46 députés.

Le nouveau chef du département des finan-
ces. M. Wetter , répondra lors d'une session ul-
térieure.

La Chambre p rocède à quelques votations f i-
nales sur des p roj ets retour des Etats . Sont suc-
cessivement adop tés l'arrêté autorisant des le-
vées extraordinaires de troup es en 1939 p ar 132
voix contre 2, l'arrêté sur la p rolongation des
écoles de recrues p ar 118 voix contre 14 et le
p rojet sur la subvention de 60 % aux cantons de
Schwy z et St-Gall po ur l'amélioration de la
p laine de la Linth p ar 128 voix contre zéro.

Ap rès diverses communications prési dentiel-
les, la séance est levée à 9 h. 30 et la session
close.

La session de p rintemps s'ouvrira le 20 mars.

Chronique neuchâteloise
Près de Salnt-Blalse. — Une randonnée clan-

destine qui s'achève par un accident.
Dans la nui t de mercredi à j eudi , à 2 h. 30,

un habitant de la Maladière, près du Souailion ,
fut réveillé par un bruit insolite. Il se leva et
vit deux hommes examinant une voiture re-
tournée fond sur fond; l'un des individus proj e-
tait sur l'automobile tes rayons d'une lampe
électrique. Tôt après , les deux hommes s'en al-
lèrent en direction de Neuchâtel.

Au petit j our, on pouvait mesurer l'importan-
ce de l'accident. La voiture , une Ford cinq pla-
ces, qui venait de sortir de revision et appar-
tenait à M. P. D., domicilié à Chantemerie , n'é-
tait plus qu 'un amas de ferraille.

C'est miracle assurément que les deux oc-
cupants soient sortis indemnes de cette aven-
ture,

La police de sûreté de Neuchâtel ouvrit une
enquête pour retrouver les deux mystérieux
occupants de la voiture. Elïe ne tarda pas à dé-
couvrir qu 'il s'agissait du propre fils du pro-
priétaire de l'auto et d'un de ses camarades de
la Neuveville. Ils s'étaient emparés du véhicu-
le en brisant une fenêtre du garag e à Chante-
merle.
Une grosse faillite à Neuchâtel.

On savait depuis longtemps, à Neuchâtel , les
difficultés dans lesquelles se débattait la S. A
Ch. Petitpierre , entreprise d'alimentation géné-
rale, dont le siège est à Neuchâtel et qui comp-
te quel que 70 succursales. Ces difficultés avaient
pris , depuis six mois envirun , un caractère ai-
gu, aggravé encore par l'attitude de M. C. Pe-
titp ierre qui refusa à plusieurs reprises de don-
ner suite aux offres d'arrangement qui lui fu-
rent faites.

La faillite de cette société a finalement été
prononcée mardi ensuite de la révocation du
sursis concordataire présenté par la maison.
Précisons que les créanciers ne sont pour rien
dans cette faillite et que tout a été tenté pour
éviter cette mesure.

Fait plus grave, le président du tribunal I, M.
Georges Béguin s'est vu dans l'obligation de
dénoncer M. Ch. Petitpierr e au parquet et une
enquête est actuellement en cours. Elie est ins-
truite par M. Marc Morel , j uge d'instruction à
La Chaux-de-Fonds, M. A. Berthoud , juge d'ins-
truction de Neuchâtel s'étant récusé.

Sur les quel que 70 succursales que comptait
la société, un certain nombre ont été fermées.
On croit qye la plus grande partie des magasins
sera reprise oar ies gérants.

On nous précise , au suj et de l'enquête en
cours , que c'est en examinant le dossier du
sursis que le président du Tribunal I s'est vu
contraint d'intervenir de la façon que l'on sait

Les faits reprochés concerneraient les cau-
tions versées par les gérants des différents ma-
gasins, qui auraient été utilisée s à d'autres fins
que celles stipulées dans les contrats .

Pour l'instant , l'enquête suit son cours et au-
cun fai t nouveau n'est intervenu.
En liquidation.

La maison de vins W. Dubois, de Cormondrè-
qiu j oua un rôie en vue dans le vignoble neu-
châtelois a été mise récemment en liquidation.
On sait qu 'elle avait eu des difficultés qui l'a-
vaient gravement atteinte.

La liquidation se faisant sous les auspices les
plus favorables, on espère que les pertes ne se-
ront pas élevées.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 4 février :

Région des Alpes et Jura ciel clair . Plateau et
région du Léman brumeux avec éclaircies lo-
cales. Température peu changée.

Chronique jurassienne
Courrier de Dienne

Un beau trio !
(Corr.) . — Dans un de nos grands magasins

de la rue de Nidau , depuis plusieurs mois, on
constatait des vols de marchandises. Longtemps
la surveillance exercée discrètement demeura
sans résultat, mais l'autre j our le voleur fut sur-
pris en « pleine opération ». Ce voleur , qui était
un magasinier de l'entreprise , fut appréhendé s*une perquisition domiciliaire amena la découver-
te d'un véritable dépôt de marchandises de tou-
te sorte. Continuant ses investigations, notre po-
lice de sûreté arrêta peu après deux autres vo-
leurs, faisant également partie du personnel d;
ce grand magasin. Pour transporter les mar-
chandises vclées, trouvées chez ces trois indi-
vidus, on dut quérir une camionnette, tant il y en
avait !...


