
La semaine de Ea S.d.N.
Après une importante session du Conseil

(De notre corresp ondant p articulier. M ' M W Sues)

Genève, le ler f évrier.
Le grand p ublic était tellement habitué à

désesp érer p ar avance des p ossibilités actuelles
de la S. d. N . qu'il na p as  encore normalement
réagi devant les résultats étonnants auxquels
la 96me session est p arvenue. Nous venons sans
aucun doute d' entamer une nouvelle p age de
l'histoire dip lomatique de ce temp s, ll est j uste
de reconnaître que les po liticiens réunis à Ge-
nève doutaient eux-mêmes de la po rtée de leurs
décisions et étaient de ce f a i t  les p rincip aux res-
ponsables du discrédit qui s'était rép andu sur
l'institution internationale.

f l  est évident que les délégués se sont res-
saisis. Il est vrai que neuf ministres des Af f a i re s
Etrangères assistaient en p ersonne, aux délibé-
rations et que les autres rep résentants des na-
tions étaient des envoy és pe rmanents aup rès de
la S. d. N. 11 f aut remonter à p lus de dix ans
en arrière p our trouver réunion de p ersonnalités
aussi imp ortantes et qualif iées.

Il s'est donc produit, dans certaines Chancel-
leries, un revirement comp let d'op inion â l'égard
de la S. d. N. C'est à la Grande-Bretagne au'en
revient le mérite. Le roi, M.  Baldwin et le cap i-
taine Eden sont décidés à tout tenter p our  éviter
la guerre. Il lem f aut , pour  leur action — on m"
se contente p lus p résentement d'une passive
sy mp athie — un moyen. Seule la S. d . N. l'of f re .
Ils l'on saisi et s'en servent. Mais ïl n'aurait p as
s uf f i  que la Grande-Bretagne et ses Dominions
s'af f i rment  en f aveur d'un regain d'autorité de
l'institution internationale, si la France n'avait
eu exactement le même sentiment. C'est p arce
que Paris et Londres ont décidé de conj uguer
leurs ef f orts  et qu'ils ont donné des solutions
p ratiques et immédiates à leur décision, que l'on
a senti une volonté nouvelle dans l'action du
Conseà. Fait symp tomatiaœ. les neutres et les
naissances secondaires ont suivi immédiatement
st avec une sat isf action non déguisée, l'imp ul-
sion Oui venait des membres p ermanents du
Conseil. Les Etats nordiques voy aient triompher
'a po litique qu'ils avaient touj ours p réconisée ;
'a Petite-Entente et l'Entente balkanique re-
trouvant les chef s de f i l e  qui leur manquaient
l'attelaient à la tâche et la f aisaient aboutir. La
°ologne elle-même retrouvait son vrai rôle de
•nédiatew et intervenait de telle manière à Ber-
in et à Dantzig qu'un accord était conclu , alors
rue tout laissait p révoir un échec.

Car la S. d. N. demeure garante de la Cons-
itution et du statut de la Ville Libre ; car le
irésident du Sénat qui avait déclaré qu'il ne se
présenterait p lus devant le Conseil, non seule-
nent est revenu mais a expressément reconnu
rue les stip ulations j usqu'ici en vigueur demeu-
•aient en état. Ainsi le Illme Reich n'a p as « ab-
sorbé - Dantzig et grâce à l'intervention an-
glaise — M. Eden f u t, dans cette af f a i re , extrê-
nement actif et décidé — la détente se p roduit
•y ar le maintien du statu Quo.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne, les rivières grossies par les récentes pluies occasionnent
d'importants dégâts. A gauche : Une maison flottante a été détériorée par les flots de l'Ohio, près
de Cincinnati et son propriétaire s'apprête à la' quitter définitivement . A droite : Une route du
comité de Kent, en Angleterre, complètement sub mergée. Seuls les poteaux téléphoniques indiquent

le chemin.

Ie§ i-moiulcaMioMS par ôui

Jeunesse d'hier ~ Jeunesse d'auj ourd'hui
«&«__ vam Ben p «e _____ __ esse en» «s» ___ «_r___ <_ï 9

Par Fortui. ». STROWSl̂ l, membre de l 'Institut
.

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La littérature d'autrefois nous a gardé de la
jeunesse une image bien propre, à nous tromper:
une image charmante et stupide . Cette image ,
pourtant, n'était pas fausse. Dans les Landes,
où j'ai été élevé, le bachelier , le lendemain de
son succès recevait de son Dère un cheval , un
fusil, un permis de chasse, et on lui laissait un
an à courir « la lièvre » et à butiner les ser-
vantes, avant de l' envoyer à Bordeaux d'où il
reviendrai t avocat, médecin , magistrat, et ca-
pable de faire honneur aux siens.

Mon pauvre père, si plein de bonté Dour moi ,
s'est excusé d'être forcé à me mettre dans le
petit nombre de ceux qui continuaient sans in-
terruption à travailler dans les lycées pour
préparer « les grandes écoles ».

Ainsi ma j eunesse n'avait point de préoccu-
pation : gaîté ou rêverie , la chasse, les prome-
nades, les j olies filles . les vers de Musset , rem-
plissaient son coeur.

Ceux qui n 'avaient point d'argent avaient de

la peine à en gagner , autant de peine, et plus
qu 'auj ourd'hui ; mais l'absence de ressources
éfait  un état normal et même méritoire , et mê-
me enviable. La famille de Maurice Barrés ,
étudiant , lui avait ouvert, au Quartier Latin,
chez un petit restaurateur , un crédit deux fois
suffisant pour lui . Le futur auteur du « Jardin
sur l'O route » amenait donc avec lui son plus
cher ami, Téodor de Wyzewa. Mais Téodor de
Wyzewa restait à la porte , et à sa place sa
bonne amie. Jeanne Avril , l'héroïne de Valbert ,
s'installai t en face de Barrés et partageai t son
déj euner. Cependant , avant de sortir, les deux
j eunes gens emplissaient leurs poches de rai-
sins secs, de pommes et de biscuits durs pour
l'affamé qui les attendait et qui était plus fier de
son estomac vide qu 'eux de leur appétit satis-
fait !

Une enquête sur la j eunesse, dans la merveil-
leuse stabilité des années 80, eut été comme
une scène infiniment diversifiée de Roméo et
Juliette.

(Voir la suite en deuxième f eiùl le)

Jeune Amérique

La petite ville de Susedville . dans l'Etat de
Tennessee a célébré hier , un mariage, qui fi-
gurera certainement dans les annales, non seu-
lement de la cité , mais de l'Amérique.

Devant toute la population au complet, Eunice
Winstead . âgée de 9 ans, a épousé le jeune et
riche fermier Charlie Tobers , âgé de 22 ans.

La loi du Tennessee permet , en effet , « tous
les mariages , de quel âge que soient les con-
j oints , à condition , s'ils n 'ont pas atteint la ma-
j orité , que les familles soient d'accord ».

Or . les parents étaient d'accord , et rarement
l' on vit mariage plus j oyeux.

Aux journal istes accourus des quatre coins
de l'Amérique , la mère de la mariée déclara ':
« Eunice a j uré qu 'elle épouserait Charlie dès
le premier jour qu 'elle l' a vu Nous ne doutions
pas d'abord que l'idée du mariage était chose
sérieuse pou r eux . Mais mon gendre a de gran-
des terres et de grands troupeaux , le mariage
devrait être heureux ».

Quant à la mariée elle-même, elle a proclamé,
sa poupée favorite à un bras , donnant l'autre
bras à son mari , un colosse de plus d'un mè-
tre^ quatre-vingts : « Nous allons construire une
maison et j e suis décidée à faire une bonne
femme d'intérieur ».

Son mari fut plus laconique. Il se borna à af-
firmer, dit le « Daily Mail » : « Et bien , voilà ,
nous sommes mariés ».

(Réd. — On se demande ce qu 'il fau t criti-
quer le plus : ou la bêtise du colossal époux ou
l'inconscience de toute une cité qui trouve cette
bêtise très drôle et s'associe à un acte aussi
immoral qu'insensé).

Une petite ville du Tennessee a célébré
dimanche le mariage d'une fillette de neuf

ans et d'un riche fermier de 22 ans I
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Je relève dans un iqurrnal l'entrefilet suivant :
Les loteries se multi p lient sur le sol suisse. Le der-

nier numéro de la « Feuille officielle des postes et té-
légraphes suisses » donne une liste des loteries au-
torisées par «les autorités compétentes» ; elles sont
au nombre de plus de quatre-vingts , dont dix dans le
canton de Neuchâtel , dix dans le canton d'Uri , neuf
dans le Nidwal d , cinq dans les cantons du Tessin, des
Qrisons , d'Obwald et de Schwytz, etc.

A vrai dire, je ne vois pas où le correspondant
de la Feuille en question est parvenu à découvrir
10 loteries dans le canton de Neuchâtel, à moins
de mettre en ligne les loteries passées, présentes ou
à venir de tel ou tel Cercle, de telle ou telle Oeu-
vre ou de telle ou telle Société qui liquident ordi-
nairement leurs quelques billets chez leurs mem-
bres, amis et connaissances...

Personnellement, je suis comme beaucoup de
mes concitoyens : je désapprouve le jeu et ses con-
séquences fâcheuses : démoralisation, avilissement
du gain normal, immoralité et envie. Mais il faut
bien reconnaître qu'on a toujours joué plus ou
moins et qu 'à moins de transformer l'humanité d'un
coup de baguette magique, ce n'est, hélas ! ni au-
j ourd hui ni demain qu'on s'arrêtera.

On joue parfois quatre sous aux cartes, unique-
ment pour « intéresser » la partie. Ce n'est pas le
piment du gain. Ce n 'est que pour corsetr le goût
du risque qui est en tout homme...

On joue aux matches au loto pour gagner un
poulet qui vous fait envie ou parce que ce serait
amusant de voir si l'on a die la chance et de le
prouver à sa femme...

On risque dix , vingt ou cinquante francs à la
Loterie neuchâteloise parce qu'on espère gagner et
qu on sait que si on ne gagne pas, l'argent servira
quand même puisqu'il ira soulager de nombreuses
misères...

Quant aux gens riches, ils> jouent en Bourse ou
dans les casinos des villes d'eaux, tantôt pour ga-
gner — ou perdre — au marché des valeurs, tan-
tôt pour se passer le temps.

Ainsi du haut en bas de la société, à tous les
étages, le jeu a ses partisans. On aime à tenter le
sort et 1 on se dit : « Pourquoi pas moi ? »

Enfin parmi les arguments _ pratiques qui mili-
tèrent en faveur d'une Loterie neuchâteloise telle
qu elle fonctionne actuellement , on peut citer le
fait qu 'il fallait à tout prix retenir au pays l'argent
qui filait dare dare par toutes sortes de rigoles
dan s les loteries étrangères ou les sweepstakes exo-
tiques. On s'est dit que puisque la volonté de
risquer dix , vingt ou cent francs existe , mieux va-
lait que ce fussent les chômeurs et les oeuvres de
bienfaisance du canton qui en profitassent.

\ Et c'est pourquoi on voit chez nous des hommes
qui ne transigent pas sur le principe du jeu et qui
ont accepté d'être membres de la Commission de
la Loterie,

Comme disait l'autre, il faut vivre avec son
temps, même si c'est un fiebu tetmps !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaai

Un u Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Troll mois • -•»<>

Pour l'Btrangerl

Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. _.. —
TroU mois • 12.-5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner _ nos bureaux.

Compte de chèque* postaux IV- B 835

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 43 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames «O tt le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

ur le lac de Neusiedler , en Autriche, on expéri-
kente actuellement deux nouveaux types de traî-
eaux à moteur. L'un d'eux a la forme d'un avion,
rivé de ses ailes, tandis que celui du premier plan
sssemble à une auto , avec moteur arrière. Pour
btenir une plus grande vitesse on lui a adj oint

une hélice.

)n nouveau moyen de locomotion

La morf fra«f ._ 9at2 de la *far
Mary Prévost

Glaire et pauvreté

Enoore un drame au pays des stars.
Derrière la porte close d'un misérable loge-

ment de Hollywood , un chien, depuis deux
j ours, hurlait à la mort . Là logeait une femme,
qui s'y était installée tout récemment et que les
voisins ne connaissaient pas. Ils décidèrent ce-
pendant d'avertir la police. La porte , derrière
laquelle le chien hurlait touiours, fut ouverte.
Une seule pièce malpropre et en désordre et,
sur un divan le cadavre de cette femme incon-
nue. On pensa d'abord à un crime. Mais le mé-
decin-légiste se prononça : la femme était mor-
te d'une crise cardiaque , consécutive à l'usage
abusif de l' alcool. Des bouteilles de liqueur j on-
chaient le sol, attestant qu 'il disait vrai.

La police fouilla les tiroirs. Ainsi apprit-on
que cette malheureuse n 'était autre que Mary
Prévost. Alors , en quelques minutes, la nouvel-
le se répandit à travers Hollywood.

Mary Prévost, souvenez-vous... Elle avait
été une star célèbre . Elle avait été « la femme
la mieux faite du monde - .

Il ne faut pas remonter bien loin dans l'his-
toire du cinéma pour évoquer le temps où Ma-
ry Prévost était une vedette fameuse : huit ans
à Deine.

Sa carrière atteignit son sommet pendant les
années 1924 à 1928 où elle parut à côté de tou-
tes les plus grandes vedettes de l'époque .

Un premier coup lui fut porté par l'apparition
des premiers films parlants!

Peu après, la malheureuse Mary Prévost
commença à souffrir de l'insouciance qu 'elle
avait touj ours manifestée et qui ne lui permit
pas de s'astreindre au régime sévèrr qu 'exige
l'existence d'une vedette véritable. Elle com-
mença à grossir.

Ses apparitions au cinéma devinrent de plus
en plus rares ; elle perdit ses contrats et, pour
se consoler, se mit à boire.

De déchéance en déchéance, la malheureuse
vient de mourir, veillée par un seul ami : son
chien.

Lors d'un tournoi de golf disputé à Los-An#elès,
une sportive portait une blouse faite avec les titres
de pages sportives des différents journaux du pays.

Une blouse originale



Jeunes filles .rPr
cl i tlérents t ravaux  d'alelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27.
an .me élage. 1157

Peaux de phoque
pour le ski seraient achetées d 'oc-
casion , en bon étal , — Ollres sous
chiffre A. J. 1192, an bureaa
de I'I MPART IAL. 1192

Jeune femme Ittt
heures et remp lacements , aussi en
deliors de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1048

Luti n f l l ln  avec certificats , sa-
U -U -J G UUC chant le français et
l'al lemand , cherche place comme
bonne p. lout faire. — S'adresser
a ' i  hur cau <I P I'I M P A H T I A L . 1160

{-u nonr inp  isolée , chrétienne ,
rCl bUilllC trouverait vie de fa-
mille an aidant dans petit ména-
ge i la campagne. — Offres sous
chiffre J. P. 1080, au bureau rie
I 'I MPABTIAL . 1080

A lnllPP ' "{'parlement ehaul-
lUUOl fé. a piéces . alcôve

éclairée et toules dépendances. -
S'adresser rue du Temp le-Alle-
m tnd 77, au 1er élage. 1147

Â iflllPP l,eau r ez-de-chaunaée cle
1UUC1 3 pièces, cuisine , cham-

bre de bains installée , chauffage
central et balcon, pour le 30 avril
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. 787

A 
Iniinn appartement de 2 piè-
1UUG1 Ceg( corridor , cuisine et

dé pendances , pour fln avril. —
S'adresser â la Boulangerie rue
du l'uitB 4. 1078

A 
Innnn  avantageusement , pour
IUUCI ie 30 avril , logement

de 4 grandes pièces, 2me étage ,
ma isun d'ordre. — S'adr. Prome-
nane 10. an ler étage. H76

Â lflHPP Pour ie " avri l lyy7 >IUUCI appartement & l'étage,
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — S adr.
rue de la Paix 15. iime étage. 976

Â iflllPP io'i pignon de 2 cham-
IUUC1 bres et cuisine, jardin ,

toutes dépendances , chauffage cen-
tral , fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser chez M. W. Jacot, rue de
Chasserai 92. 1099

Cas impréï Q. fo
1
a
0
v
u
ri[

p
b
0
e?

r
a;

e
parlement de 3 pièces et cuisine ,
w.-c. intérieurs , ohambre de bain
non installée. — S'adresser rue du
Nord 47, au 1er étage , à gauche.

1156

Deiiï appartements *heB'm8brM
en plein soleil , lino posé, cuisine,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances , jardin potager , à louer
pour fln avril. Prix très avanta-

-geux. — S'adresser rue du Pont
32a . au ler ét ase 6.4

Ifl l lPP l 'Our lu30 av r i l . _: i reaux
n IUUCI appartements 8 cham
bres. remis â neuf . Prix modérés
— S'adresser rue du Nord 16..,
au ler élage. 78U

A IflllPP l0_ ament de 3 piôces .et
IUUCI toules dé pendances , en

plein soleil, maison d'ordre. —
S'adr. rue de l'Est 27, ler étage.

974

Â lflHPP Pour le "U avril , loge-
IUUCI ment de 2 ou 3 pièces,

cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'aaresser rue de la
Charrière 85. au ler élage. 1146

A lni io p  de suite ou An avril
WUB1 1937, 3 pièces aveo al-

côve, central , bains, concierge. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 21,
au j me étage, a droile. 122

A lfllIPP .our ia "" avril , quar-1UUC1 tier des Crêtels , beau
logement de 3 pièces, bout de cor-
riuor éclairé. - S'adreBser a Mme
R f i l i p . h a t  rllfl ripa R n i n e n n u  U Q. 17

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 7

p ar  Jesse Temp leton
Adapté par O'Nevès

«*_- 

— Tout juste de quoi nous tenir en vie.
— Parce que vous dépensez tout votre argent

pour boire, répliqua-t-elle avec chaleur. Vous
achetez bien plus de boisson que de nourriture.
Nous aurions pu partir depuis des années si...

— Pour faire quoi ? Tu ne connais rien
du monde. Au bout de quelques mois, nous
serions morts de faim. Tu ne sais même pas
écrire ton nom. Tu n'aurais ailleurs aucun
moyen de rien gagner. Sans argent, nous se-
rions sous les pieds des autres, et maintenant,
j e suis trop vieux pour la lutte pour la vie, si
dure dans les grandes cités. Je suis bien plus à
même que toi de juger de ce qui t'est bon . Daffy
a les moyens de te faire mener une vie heureu-
se et aisée. Il t'aime beaucoup.

— Il m'aime !
— Tu lui plais, corrigea Qrierson, sachant

bien que Mab n 'avait pas la plus légère idée
de ce qu 'est l'amour . Le mot lui-même lui était
à peu près inconnu.

— Eh bien 1 moi, je ne l'aime pas du tout. Il
me fait peur.

— Pauvre gosse ! Tu as vu si peu d'hommes
que ce n'est pas étonnant qu'ils te fassent peur.

— Je n'ai pas du tout peur du capitaine For-
tumesco. Il m'amuse et me fait rire. Et le mis-
sionnaire aussi qui dit des choses si étranges, ne
m'effraye pas, même je l'aime bien.

— Eh bien ! avant longtemps, tu aimeras Daif-
fy. Il fera tout pour que tu l'aimes. Ecoute, Mab,
Je ne te forcerai pas d'aj ?ir contre ton gré. rmais
j e prend, de l'âge, et tout peut m'arriver. Que
deviendras-^ alors ? Peut-être ta beauté et ta
j eunesse seront-elles passées et les hommes
n'auront plus la moindre adn_iratio_i...

— Je n'ai pas besoin de .'admiration des hon_-
mes. interrompit Mab, vivement. Je peux gagner
ma vie ici, pourquoi ne la gagnerais-je pas ail-
leurs ? Vous dites vous-même que j e plonge
mieux ctue les Malais.

— C'est vrai. Mais ailleurs cela ne te servirait
pas beaucoup. Quand Daffy retournera à Lon-
dres, il aura les moyens d'acheter une belle mai-
son. Tu auras des servantes, de beaux habits,
tout ce que tu voudras demander. Pas une fem-
me sur cent ne refuserait ces avantages. Ils se-
ront à toi si -tu le désires.

Pendant plus d'une heure, Qrierson continua
de verser dans les oreilles de la jeune fille ses
arguments persuasifs, déployant toute son habi-
leté. II était son père. Qui pourrait j amais lui
donner de meilleurs conseils ? Il savait bien
mieux qu'elle-même où se trouvaient ses véri-
tables intérêts. Le mariage ? Ce n'était rien d'au-
tre que l'association de deux camarades. D'ail-
leurs , si après quelque temps elle ne se trouvait
pas heureuse, il ne serait pas difficile de défaire
l'arrangement. Elle ne serai t plus contrainte au
travail... et un jour n'est-ce pas on pouvait bien
mourir asphyxiée au fond de la mer. Elle nage-
rait dans l'abondance et le bonheur . Ses j ours
seraient baignés de soleil.

Mab écoutait tout , en silence, avec un mélan-
ge confus de sentiments très divers. Quand l'o-
rateur s'arrêta , elle ne put se résoudre à lui don-
ner une réponse. Elle avait besoin d'être seule
pour essayer de résoudre le problème. Elle se
retira dans sa chambre à coucher et repassa

dans son esprit tout ce que Qrierson venait de
lui dire.

Le refus d'épouser Daffy serai t la continua-
tion de la vie présente, sans doute pour touj ours.
Le spectre de la mort prématurée qui guette les
pêcheurs de perles se présentait devant ses
yeux. Elle était j eune, en bonne santé. Mais la
fatigue viendrait. Tous les pêcheurs de perles
meurent très jeunes. Il s'agissait presque d'un
choix entre la vie et la mort. Mais la vie aux
côtés de Daffy...

Avant que la grande pleine lune se levât à
l'ouest , Mab avait fait son choix. Arrive ce qui
pourrait , elle goûterait à la vie du monde qu 'el-
le ne connaissait que de nom. Pourtant le coeur
lui manquait quand elle comprit qu'elle se trou-
vait en face d'un élément don t elle ne pouvait
pénétrer le mystère — le mariage.

IV
Le mariage

Quand Daffy apprit que Mab consentait à l'é-
pouser, sa j oie fut sans bornes. Il entrevoyait
des j ours couleur de rose pendant lesquels Mab
serait sa possession particulière. Le soir , pour
fêter l'heureuse nouvelle , Qrierson et lui burent
à peu près tout ce qui restait d'alcool dans la
hutte .

Le lendemain , quand il vit Mab. Daffy voulut
lui exprimer son bonheur. Il la trouva froide ,
ses sentiments fort peu en harmonie avec les
siens. Il lui expliqua qu 'il n 'avait pas osé lui par-
ler de lui-même et que c'était par réserve qu 'il
s'était adressé à son père.

— Ça ne fait aucune différence , répondit Mab.
très franche. Il a pu aussi bien que moi vous
dire que j e me marie uniquement pour quitter
l'île. Si j e connaissais un autre moyen, je ne
vous épouserais pas.

Ce naïf aveu vexa Daffy. Pourtant, 11 préfé-

rait obtenir Mab dans ces conditions que pas
du tout

— Vous serez bien contente d'être mariée, af-
firma-t-il. Toutes les femmes le sont.

— A quoi cela m'obligera-t-il ? demanda-t-elle
innocemment. Est-ce que je serai forcée de
rester touj ours avec vous ?

— Seulement quand vous voudrez. Quand
nous irons en Angleterre , j'aurai assez d'argent
pour acheter exprès pour vous une gentille mai-
son dont vous serez la reine. Vous voyez que je
suis toqué de vous et j e vous traiterai bien
mieux que vous n'avez été traitée jusqu 'ici.

— Qui nous mariera ? le missionnaire ?
— Non. Il est à des centaines de milles d'ici

Mais le capitaine Fortunesco arrivera dans quel-
ques jours. Il peut nous marier.

— Je croyais qu'un prêtre étai t nécessaire.
— Pas du tout. Un capitaine de navire a le'

même pouvoir. Vous voyez, un capitaine peut
faire une arrestation, un enterrement aussi bien
qu'un mariage.

— Je ne le savais pas.
— Il y a tant de choses que vous ne savez pas.
Elle soupira. C'était vrai qu 'elle était bien

ignorante. Ainsi , elle ne savait rien du mariage,
et pour de vagues raisons elle l'appréhendait
Sur l'île , beaucoup de naturels étaient mariés et
ils paraissaient assez heureux ; elle n'avait ja-
mais pris la peine de penser plus loin. Son esprit
demeurait enveloppé de brouillard comme celui
d'un enfant.

— Mon père viendra-t-U vivre avec nous ?
s'inquiéta-t-elle.

— Non. Du moins il ne viendra pas souvent.
Il sera riche lui-même et il pourra avoir aussi
une maison à lui .

(Â suivre).

Phamh p o A louer cnambre in
Ull t t l l lUl  C. dé pendante non meu
blée , à une lenètre , rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 10.— . — S'adr. Pro
menade 10. au ler étage . 1 155

r .hnmhpp â louer ' Plein Bolei1 '
.-Idlll.I- confort , chauffée, chez
personne seule. Prix modique. —
S'adreBser au bureau de I'IMP à R -
TIAI,.  1137

rhnmhr p  A louer UDe J°lie
.lldlil.IC. chambre meublée ,
ceniral. — S'adr. rue Neuve 3, au
3me étage . ;i gauche 1050

Â ncnHi i û ' machine a écrire
ICUUI . en bon état fr. 80.-,

1 poussette de chambre garnie et
baignoire d'enfant , L radiateur
électri que, 1 paire de ski pour
dame. — S'adresser au bureau de
I 'IMP àRTIAI.  1179

p hj p n  On donnerait jolie pelite
.Uloli , bâte , contre bons soins
assurés. - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 1086

Jeune coiffeur
installé cherche à taire la con -
naissance d'une coiffeuse ca-
pable en vue de mariage. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
E. B. 1244, au bureau de
l'Impartial. 1244
Commerçant de la

Hollande
cherche

représentations
pour n'imporle quel article . (Pré-
férence sera donnée à branche
horlogère). Références à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffre
AS 3017 J, aux Annonces-Suisses
S. A.. Bienne. AS3017J 1229

Commis
Fabrique de la région de-

mande une commis connais-
sant si possible la sténogra-
phie et la fournit ure d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites
avec prétentions à Case
postale -0563, La Chaux-
de- Fonds, iim.

Apprenti nickeleur
Jeune garçon

pour faire les commissions entre
les heures d 'école seraient enga-
gés immédiatemenl. — S'adresser
au bureau de I'I MPàRTIAI.. I < _5

Bon faiseur
d'étampes

est demande par labrique d'ai-
guilles. — Adresser offres avec
prétentions sous chiffre O F 1 _0.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1207

Employé
intéressé
avec apport (bureau et complu
bilité) chercha situaiion dans in-
dustrie ou oommerce sains . Bien
au courant de la boite or. Hé-
lérences de ler ordre. — Ecrire
sous chiffre B. P. 1236, au bu-
reau de I 'IMPAHTIA L. 12-JI.

A louer
î le  suite ou pour le 30 avril , ler
ela^t) . rue Numa Droz 131, deux
pièces , balcon, w.-c. intérieurs.
— S'y adresser. 1246

Local industriel
Alelier de 12.50 m sur 3,60 m.

avec bureau de t ,G0 m. sur 2,30 m.
bien exposé , quartier des fabri-
ques , transmissions et établis ins-
tallés , chauffage central et service
de concierge , a louer de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
au barenu de I 'IMPARTIAL . 979

A -LOUER
pour le -il) avril prochain , an
Cbalet. petit  rural avec apparle-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et parc ; ainsi qu 'un beau petit ler
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ro
cher 20, auïme élage , ii droite 438

MUiASIN
A remettre  pour cause de dé

.part , pour de sui te  ou époque n
convenir , épicerie, char-
cuterie, dans quart ier  Abeille
Ollres sous chiffre N. lt. 1100
au nureau de I'IMPARTIAL . 1100

A EOEJER
nour ue suite ou avril p rocha in .
oeaux appartements modernes de
2, 3 et 4 pièces , tout es dépendan-
ces, quariiers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20. au 2me étage , à droite. 437

Atelier
A louer Bel Air 20. sui la

ce 100 m2 y. c. un petit bureau
Conviendrait pour toute indus-
drie — S'adresBer à H Frlc-
kart . même adresse. 1,5-0

Val-de-Ruz
A louer à proximité des

Hauis Geneveys, dans maison
d'ordre . 2 beaux logements de 2
chambres , vesiibule , cuisine , tou-
les dépendances. Jardin potager.
Convient aussi a séjourneurs.
Beaux ombrages , situation idéale.
— Faire offres sous chiflre H. R.
10_3 au bureau de I'IMPARTIAL .

1023

ft venire maison
d'habitation , comprenant 3 appar-
tements avec grand jardin et ver-
ger. Eventuellement a louer un
appartement de 3 pièces au soleil
— S'adresser i Mme Vve Ed.
Grimm Villeret (J. B ). 917

¦ ¦ I l
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1234

iM d̂amasf m î̂b\^^SïHLUne belle permanente se fait chez A ^^Ê'î..ANTOINE " où elle vous est garantie L.-— ~^S|̂

-erre _ 8, entrée rue Dr Cou.lery Tél. 22,976 | ||| |||||j i|lMl(Ënii_fiM

| Mode
Nous cherchons pour
le 1er mars

! première
I uendeuse

qualifiée ayant eu
i nlace analogue et sa

Bn chant si possible l'al-
lemand. — Faire of-
lres détaillées avec
photographie 122K

i Aux AnnoDrin . S. A.
j Nouveautés

Xenchâtel.

Mécaniciens-outilleurs
pnur travaux de haute précision, pièces modèles pour horlogerie de
précision , plaques de travail , outillage , montage , jauges , recherchés
par importante maison. Bon salaire A mécaniciens capables . Entr ée
immédiate. — Oflros. avec certificats sous chiffre H. 26S5 X. à
Publicitas, Genève. A» 15776 G 862

SB_HBV_______--____________1

à vendre :
Balanciers à bras, toutes

dimensions.
Balanciers à friction.
Presses excentriques

«Bliss » et «Borel ».
Machines à fraiser.
Machines à lapider.
Tours outilleurs.
Machines etouti liages com-

plets pour la fabrication
des boîtes, anneaux et
pendants.
S'adresser sous chiffre

Yr G?.. 942, au bureau de
L'IMPABTIAL. 942

-_. „,„-„ *„
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Encore quel ques
Machines à coudre
Armoires

à fr. 300. -
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FôviHIdiir
_L_ss mois

La physionomie de février . — Quelques fêtes.
Do la Chandeleur à la Saint-Valentin. — Feu

Carnaval. — Vieux dictons. — Février
à travers l'histoire

Février ramène souvent les premiers sourires
du soleil, les j ours allongent sensiblement et le
Carnaval apporte un peu de gaîté avant la mé-
lancolie du Carême. S'il n'est pas un mois par-
ticulièrement j oyeux, il n'est pas sans charme ,
cependant.

Certes, le Mardi-Gras n'a plus la splendeur
d'autrefois ; c'est à peine s'il reste quelques ves-
tiges de cette réj ouissance antique, mais il con-
serve cependant un peu d'entrain dans quelques
grandes villes, quand la température est clé-
mente.

D'autres fêtes publiques se placent aussi en
Février ; le 2. tout d'abord, la Chandeleur mé-
rite une mention particulière. Le nom vient de
la coutume qu 'avaient nos pères et qu 'on a con-
servée encore dans quelques paroisses, de fai-
re bénir , ce j our-là, des chandelles au 'on por-
tait à l'église et qui servaient ensuite à une
procession à laquelle le peuple prenait part. Cer-
taines traditions locales forts anciennes sont
nées de cette cotume. Les deux plus répandues
sont les suivantes : En Provence, les j eunes
mères ont l'habitude de porter leur enfant à
l'église le j our de la Chandeleur , tête de la Pu-
rification , pour le faire bénir. En Bretagne et
dans diverses autres contrées, la prati que est
plus profane puisqu 'elle consiste à manger dans
les cafés des crêpes et des beignets qui sont
offerts aux clients. Dans bon nombre de famil-
les, on agit de même, car il y existe un vieux
dicton d'après lequel le fait de manger des crê-
pes, le 2 février, assure de l'argent pour toute
l'année. Aj outons que le 2 février est le jour de
la fête patronale des ciriers, des épiciers , des
confiseurs et des lavandières.

Le dicton dont nous venons de parler n'est
pas le seul concernant la Chandeleur . Les pro-
verbes qui s'y rattachent sont nombreux. Nous
citerons les plus connus :

Quand Notre-Dam e de la Chandeleur luit,
L'hiver quarante iours s'ensuit.

La Chandeleur claire
Laisse un hiver derrière.

Quand le soleil luit à la Chandeleur , croyez
Ou'encore un hiver vous aurez.

La Chandeleur noire,
L'hiver a îait son devoir.
La Chandeleur trouble.
L'hiver redouble.

A la Chandeleur ,
L'hiver cesse ou reprend sa vigueur.

On dit encore que s'il fait beau le j our de la
Chandeleur, il y aura du vin comme de l'eau
et que s'il pleut sur la Chandelle, il pleuvra sur
la j avelle. Mais de ces pronostics météorologi-
ques, il faut en prendre et en laisser, les oracles
du temps n'ont pas, en effet , la prophétie tou-
j ours heureuse.

Le 3 février est la Saint-Biaise, patron des
tisserands, drapiers et cardeurs. Le 6 est la
Sainte-Dorothée , patronne des j ardiniers-fleu-
ristes ; le 13, Saint-Grégoire , patron des chan-
tres d'église ; le 14, la Saint-Valentin qui est en
Angleterre la fête de la j eunesse pendant laquel-
le ce peuple puritain s'autorise de larges licen-
ces. Enfin , le 19, Saint Odrin, qui est le pa-
tron des cochers.

Voulez-vous que nous citions encore quelques
vieux proverbes qui . eux , se rapportent au
mois de février tout entier :

Quand il tonne en février
Montez vos tonneaux au grenier. •
La neige de février ,
C'est de l'eau dans un panier
Brouillard de février
Vaut du fumier

Vaut autant voir un loup dans un troupeau
Que le mois de février trop beau.

Si février laisse les fossés pleins,
Les greniers deviendront plein».

Fleur de février
Ne va pas au pommier.

En dehors des fêtes carnavalesques ou pa-
tronales. Février n'offre pas des distractions
très nombreuses : la chasse est close sauf pou r
le gibier d'eau et la bécassine, mais le temps
est excellent pour le piégeage et l'affût des loups ,
renards, fouines, putois et chats sauvages.
Quant à la pêche, les malins assurent que c'est
le meilleur mois pour la prise au vif du bro-
chet et de la perche. Ne les chagrinons pas en
nous étonnant qu 'on puisse, par la température
souvent humide de février , faire de oatientes
stations au bord de la rivière.

Disons , en terminant , quelques mots des évé-
nements histori ques , assez nombreux et inté-
ressants qui se p lacèrent dans ce mois :

Le collège des Jésuites , qui devint plus tard
le Lycée Louis-le -Grand , s'ouvrit en fé-
vriers 1564 et c'est également pendant ce mois
en 1618. que le même ordre obtint du roi l'au-
torisation d'ouvrir des écoles dans toute la
France. Pour rester dans le domaine religieux ,
nous indiquerons que le 13 février 1790, l'As-
semblée constituante supprima tous les ordres
religieux. Le 7 février 1314. on vit à Paris un
spectacle bien surprenant : un taureau fut pen-
du , après jugement du Parlement, pour avoir
tué un jeune homme d'un coup de corne.

Le 16 février 1530, un nommé Jurgen , au su-
j et duquel les biographes sont muets, inven-

ta le rouet à filer, le familial rouet de nos
grand 'mères. A la même date , en 1722. le Gou-
vernement décida que les grandes route s qui
n 'étaiten alors que d'étroits chemins propices
aux embuscades des coupeurs de bourses , se-
raient élargies et bordées d'arbres «afin de don-
ner ombre et commodités aux voyageurs » . Ce
fut le 6 février 1394 qu 'au cours d'un bal Char-
les VI, roi de France, fut frappé de folie . C'est
le 26 février 1802 que Victor Hugo est^ né,
Vingt-huit ans après , jour pour j our, eut lieu , à
la Comédie-Française , la première représenta-
tion d' . Hernani ». qui marqua le succès défini-
tif du romantisme Le 13 février 1573. Henri III
fut sacré roi de France. Quand il mouru t as-
sassiné, on rappela qu 'à la cérémonie du sacre
il s'était produit trois incidents de fâcheux au-
gure: d'abord le roi se plaignit tout haut que sa
couronne le blessait ; on oublia de lui donner
le « baiser de paix » ; enfin, le « Te Deum » ne
fut pas chanté.

Robert DELYS.

Jeunesse d 'hier - Jeunesse d'auj ourd 'hui
Par Fortunat STROVSKI , membre de l'Institut

(Suite et fin)

90...
Les années 90 furent déj à différentes. Le gé-

néral Boulanger , le Panama , la lutte contre les
Congrégations, l'affaire Dreyfuss , y ont fait pâ-
lir le décor printanier de Roméo et Juliette.
Voiai Ibsen, Tolstoï. Dostoïewski, voici la « po-
pularisation » du Roman russe de Melchtor de
Vogué ; des Essais de Psychologie de Paul
Bourget. et d'autres ouvrages mémorables qui ,
paras plusieurs années auparavant, commen-
çaient seulement à pénétrer dans les conscien-
ces. L'enquête sur la jeunesse aurait alors exigé
un maître de morale et de psychologie, un maî-
tre de métaphysique, aussi. Et elle aurait fort
intéressé une Académie des Sciences morales
et politiques.

Dix ans s'écoulent. Des enquêtes sur la j eu-
nesse commencent à se mener un peu partout;
signe qu 'il y avait de l'inquiétude dans les es-
prits et du trouble dans l'air Certes, la vie
semblait devenue plus facile : la ieunesse com-
mençait à j ouir du confort : ses débuts étaient
moins âpres. Et les gens nantis se croyaient à
l'abri pour longtemps. La Sorbonne n 'enseignait
guère que l'histoire du passé avec un souci mer-
veilleux de le considérer comme une chose mor-
te, et de n 'en rien tirer de vivant.

Montaigne
S'il m'est permis de me prendre en exemple,

c'est pendan t cette période-là que j'ai employé
des années à déchiffrer un manuscrit de Mon-
taigne , presque sans j eter les regards au dehors
et sans me rappeler assez que ma responsabi-
lité de professeur à l'égard de mes élèves com-
portai t, à côté des travaux de philologie, une
large part de direction d'esprit ou même de di-
rection de conscience. Je n'étais pas le seul à
commettre cette lourde faute, excusée en partie
par la tranquillité du temps. Des professeurs il-
lustres la commettaient d'une façon encore plus
intransigeante et orgueilleuse. Mais la jeunesse
plus sensible et plus intuitive , et qui d'ailleurs
ne vivait plus de métaphysique ni de poésie, ni
de sentiment , devinait qu 'il lu) faudait bientôt
résoudre de graves problèmes et accepter de
redoutable s sacrifices. Elle se séparait peu à
peu de ces maîtres «objectfs» qui ne l'éclairaient
ni sur la vie, ni sur les devoirs éventuels de la
vie. Les futurs soldats de l'an 1914 se sont pré-

parés eux-mêmes, puisque ni leurs maîtres, ni
les maîtres de la France ne croyaient , quoi
qu 'on en ait dit, à un risque sérieux de guerre.

La j eunesse de guerre n'a pas eu besoin d'en-
quête ni d'enquêteur. C'était celle même de
1913, mais avec un coeur simplifié et dégagé
des soucis artificiels . Une nouvelle j eunesse ap-
parut vers 1924 : cette génération montante
était composée des enfants qui avaient de huit
à douze ans au début de la guerre. On a dit,
imprimé , récité beaucoup de mal d'eux. Et c'é-
tait profondément inj uste.

Lucre et avidité
Malheureusement , toute la France, en pleine

crise de prospérité (crise plus dangereuse qu'une
crise de pauvreté) les emprisonnait dans une
atmosphère de lucre et d'avidité : la maladie
des «affaires» et des affaiies fructueuses, ané-
miait toutes les puissances spirituelles que les
j eunes hommes gardaient j alousement en eux.
Une pièce comme « Têtes de rechange », de
Jean-Victor Pellerin , fut un fameux document
qui valut une enquête.

Et maintenant voici les dernières générations
en pleine crise de pauvreté , de danger , de dé-
sordre , d'inquiétude et de passion ; elle se dé-
bat , elle travaille, elle s'affi rme. Et ce ne sont
pas seulement les conditions sociales et politi-
ques qui la pressent et lui font une figure ori-
ginale ; ce sont aussi les nouvelles condi-
tions matérielles dont la science vient de la
favoriser. La vitesse, l'ubicuité , l'indépendance
à l'égard des anciens esclavages imposés par
la Nature , créent, autour d'elle et en elle , un
nouveau monde. Des plans surgissent ; des dis-
ciplines implacables menacent les hommes. Ce-
pendant nos j eunes gens continuent à apprendre
le latin , le grec. Racine, Pascal , Vauvenargues ;
ils s'appl iquent au droit romain ; ils étudient le
code civil ; ils font des expériences minutieu-
ses et des calculs patients.

Toutes ces influences contradictoires se con-
centrent sur la jeunesse de 1937. Ouel travail
mystérieux y opèrent-elles ? Rien oue de bon ,
j e pense. Mais celui-là seul pourra m'en assu-
rer , qui aura eu la patience et la sagacité de
mener une minutieuse enquête , échauffée de
sympathie. Je lui passe donc la plume, ou, pour
parler français , le stylo — et le scapel .

(Rep roduction même p artielle interdite) .

La semaine de la S.d.N,
Après une importante session du Conseil

(Suite et fin)
Mais f a  S. d. N. ne f ait p as  que renf orcer sa

p osition ; elle est appelée à assumer de nouvel-
les clutrges. de nouvelles responsabilités. C'est
ainsi qu'elle devient garante du statut du sand-
j ak turc d'Alexandrette dans le cadre du f u t u r
Etat sy rien, et qu'elle sera rep résentée sur pl ace
p ar un haut-commissaire. Dep uis sa constitution,
la S. d. N . n'avait ja mais été dotée de p ouvoirs
aussi étendus.

Il a donc p aru  nécessaire à la p lup art des
Chancelleries du monde de répondre à la pr op a-
gande de certains Etats qui voulaient la destruc-
tion du lien internat 'onal genevois p arce qu'on
s'y était opp osé à leurs visées guerrières, p ar
une réaff irmation de conf iance démontrée p ar
une extension des tâches de Genève. Le seul
f ai t  que l'on soit p arvenu à résoudre de cette
manière un problème aussi éminent du p oint de
vue « p restige national*, que celui d'Alexan-
drette. démontre que l'on revient aux méthodes
dip lomatiques dont la S d. N. est le centre.

L'imp ortance de la 96me session ordinaire du
Conseil n'app araîtra clairement Que dans la
suite. Elle marque le âébut d'une « collaboration
internationale » entre grands et p etits Etats , re-
p osant sur d'anciens principes, quelque p eu ba-
f oués,  ces derniers temps, mais vers lesquels
les Chancelleries ont accompli un retour imp res-
sionnant. Plus que j amais il convient d'aff irmer
que ce n'est que du resp ect strict du droi t que
sortira la détente réelle.

M. W. SUES.
.IIH .«»»M. H-M--»----««---«----.m--------*--»«---»--.l«.t»»'.

One idylle genevoise d'autrefois
Comment Jean-Louis Argand

corj quit sa femme
Du « Journal de Genève » :
Madeleine Gaudy était , en 1736. une j eune

et j olie Genevoise. Aussi active que sage, elle
faisait avec sa cousine, Marguerite Ranvier,
commerce de « galanterie ». Peut-être faut-il
préciser que dans la langue du XVIIIme siècle,
cela signifiait que ces demoiselles tenaient bou-
tique d'articles de mode. Les soucis commer-
ciaux ne sauraient peupler exclusivement le
coeur d'une j eune fille de 21 ans. Aussi bien
aimait-elle de tout son coeur Jean-Louis Ar-
gand, de dix ans son aîné , et comme elle, de
bonne famille de bourgeoisie genevoise.

Rien ne semblait s'opposer à leur futur bon-
heur . Les parents paraissaient d'accord pour
envisager un prochain mariage ; du moins, M.
Gaudy faisait-il parfait accueil à Jean-Louis
Argand, quand il venait, presque chaque soir,
faire la cour à sa fille , dans son épicerie ou, le
dimanch e, l'enlever pour aller à la promenade.

Ouel ne fut pas le désespoir de Madeleine
quand , brusquement , son père lui déclara qu'il
entendait quelle rompit toutes relations avec
Argand et que si elle n'obtempérait pas, il lui
casserait la tête avec un pistolet » ou l'enferme-
rait dans une « discipline » . Aux larmes de sa
fille il opposait cette raison : les Argand sont
suj ets aux humeurs froides et même si Jean-
Louis est guéri , son sang est gâté. En réalité, ce
n'était que prétexte ; il avait coutume de pren-
dre pour lui tous les gains que réalisait sa fille
dans sa boutique, et il craignait d'en être privé
par son mariage.

Pleurs , supplications , intervention des on-
cles et tantes, une démarche même du pasteur
Vial , rien ne put le faire fléchir. Les deux amou-
reux ne purent plus échanger dans l'épicerie
paternelle, de tendres propos , mais ils conti-
nuèrent à se voir en cachette : ils échangèrent
même des anneaux de fiançailles et se firent ,
selon l'usage, des promesses écrites.

Deux mois s'écoulèrent , le père Gaudy de-
meurait intraitable .

Comment forcer la destinée ?
Le samedi 15 septembre 1735, Argand donna

rendez-vous aux Pâquis à deux amis. Benoit et
Deville . tandis que Madelein e priait sa tante
Chenevière , veuve d'un . sergent de la garnison,
et par conséquent , porte-respect admirable , de
l'accompagner à la promenade. Aux Pâquis, une
berline attendait les conjurés. Ma deleine, sous
la menace «de faire un malheur» obligea sa
tante à monter et. fouette cocher ! en route
pour Gingins. C'est là que Jean-Louis Argand
avait proj eté de faire bénir son union. Mais le

digne pasteur du lieu, hélas, n'avait rien du
forgeron de Gretna-Green. II refusa d'unir les
j eunes gens, les annonces matrimoniales fai-
sant défaut.

La tante Chenevière et les deux amis ren-
trèrent à Genève. Les amoureux demeurent à
Gingins, ils espèrent encore que , sur interven-
tion du pasteur Sarasin, à qui ils écrivent, le
pasteur de Gingins consentira à les marier.
Pendant ce temps, M. Gaudy ne se doutait de
riert. Il n'était pas inquiet , sa fille allant par-
fois séjourner chez une parente à la campagne.
C'est M. Jean Mussard qui vint lui raconter
qu 'il avait reçu une lettre de son cousin Ar-
gand .l'informant qu'on ne devait pas se met-
tre en peine de lui , qu 'il était parti avec Made-
leine Gaudy pour l'épouser.

Gaudy, d'un bond, fut chez le syndic Buis-
son pour porter sa plainte. Dans sa séance du
21 septembre , Le Petit Conseil décida que les
amoureux devaient rentrer immédiatement en
ville et se rendre aux prisons. Us obéirent. Le
lendemain ils furent interrogés par l'auditeur.

Leur amour profond et inébranlable éclate
tout au long de cet interrogatoire. Comme on
demande à Argand s'il ne savait pas que Made-
leine Gaudy , n'ayant que 21 ans. était sous la
puissance paternelle, il répond :

Qu'oui , mais qu 'ils comptaient faire tant d'efforts
pour avoir son consentement et de faire intervenir
tant de parents et d'amis dont ils ont le bonheur
d'être assez aimés et estimés, qu 'enfin ils viendraient
à bout de le fléchir , leur liaison n'étant point un ef-
fet du libertinage ou un trait de ieunesse, mais une
liaison de l'estime et de l'amitié la plus forte qui ne
leur permettra j amais de se séparer...

S'il persiste à vouloir Madeleine pour femme:
Qu 'il la reconnaît pour telle et qu 'il ne croit pas

qu 'il soit dans la puissance des hommes de faire
qu 'elle ne le soit pas puisqu'ils sont mari et femme
devant Dieu.

S'il ne reconnaît pas sa faute et s'il n'en de-
mande pas pardon :

Qu'oui et qu 'il peut assurer que ce n'est qu 'après
avoir tout tenté, ayant même employé les bons offi-
ces de quelques pasteurs, qu 'ils se sont porté à cette
dure extrémité et considérant d'ailleurs que la répu-
tation de la demoiselle Qaudy était attaquée ils
croyaient absolument nécessaire de rechercher la bé-
nédiction nuptiale qu 'ils avaient lieu d'espérer qu'on
ne leur refuserait pas en Suisse.

Le Petit Conseil, à qui l'interrogatoire fut
communiqué eut désiré arranger les affaires et
ne pas avoir à sévir. Aussi chargea-t-il deux
conseillers, François Pictet et Gédéon Martine
de parler au père pour le faire consentir au ma-
riage, mais Gaudy demeura intraitable. A tous
les arguments, il opposa les « humeurs froides ».
Le Conseil, à son regret dut appliquer la loi.
Les deux coupables vinrent s'agenouiller de-
vant lui ; ils durent demander « pardon à Dieu,
à la Seigneurie et au sieur Gaudy. père, qu'ils
ont offensé » et s'entendre condamner à quinze
j ours de prison et cinquante écus d'amende.
Ouant à la tante Chenevière, elle dut verser dix
écus d'amende et demander pardon à la Sei-
gneurie.

Bien que les amoureux eussent reçu du Con-
seil la défense « de se fréquenter à l'avenir>,
leur amour ne faiblit pas plus que la haine de
M. Gaudy pour tout ce qui avait le nom d'Ar-
gand Rencontrant deux mois plus tard le vé-
nérable père de Jean-Louis sur la place Bel-
Air , il le nargua en passant la main sous son
col. C'est ainsi qu 'on marquait ja dis à quelqu 'un
qu 'on le croyait suj et aux écrouelles. Argand
ayant répondu à ce geste par l'épithète de scé-
lérat, une rixe s'ensuivi t d'où Argand sortit si
mal en point que le chirurgien Arlaud , dans
son expertise médicale, pût déclarer qu 'il gué-
rirait parfaitement s'il avait moins de cinquante
ans. Or , Argand était septuagénaire.
Cependant tous les parents de Madeleine , avec

à leur tête son parrain , l'avocat Jean-Pierre
Tronchin, adressèrent une requête au Peti t Con-
seil pour que l'on ne tînt pas compte de l'op-
position paternelle et le 9 mars 1737 le Conseil
« ordonna qu 'il soit passé outre au mariage de
ladite Gaudy avec le Sieur Jean-Louis Argand
nonobstant toutes oppositions faites et à faire
et sans publication de bans ».

Furent-ils heureux ?
On peut le supposer , car le ménage eut dix

enfants. Et combien d'amis ne comptèrent-ils
pas, puisqu 'à leur neuvième enfant , celui qui
devait devenir le fameux physicien Ami Ar-
gand, ils purent donner pas moins de six par-
rains et cinq marraines.

Jean-P. FERRIER.

Des

MAUX * REINS
soulagés par ce simp le

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes à vous appli quer ut»
Emplitre-Massage Allcock et oubliez ensuite vo»
maux de reins. Il agit comme un massage automa-
tique à chacun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la région sen-
«ible une chaleur qui soulage ct guérit — " tire "la douleur. Après, i secondes suffisent pour l'enlever, gPaj de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent 5
fort, pas de coton qui glisse, pas de traitement
interne. Demandez _ votre pharmacien la marque
Allcock, contenant du capsicum, de l'encens et de la J
myrrhe. Prix . i fr. » 5. Exigez la marque de =fabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiex-voui 1dee îmitationi bon marché. **
Votre argon! vous tara remboursa il voui n'Ôto» " .poi loulag. après un oiioi lovai. - Vous n'aurezqu'à nous renvoyer l'emplâtre.
R UhlrMni_-E)fr»od S. A. houlivjrd dt U Orna 16. G-n-r-



On demande quel que»

jeunes filles
i la fabrique d'ai guillée «Le
Succès ». 12i r.i
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Galoches pour dames

Snowboots pour enfants
avec fermeture éclair
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S AILE DES SAMARITAINS - COLLEGE PRIMAIRE - LA CHAUX-DE-FONDS

par M. E. VEUTHEY
JBesudi 4 février . * 20 h. 15

EE REGNE DE PIIME ANS
Entrée libre 1299 Cordiale invi ta t ion à chacun
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Technicien - Horloger
diplômé d'Etat, spéoialisé dans la construction et transformations
de calibres, ainsi que pour toutes autres questions techniques
cherche changement de situation pour de suite ou épo-
que à convenir. Très bons certificats à disposition. — Offres sous
chiffre N. G. 1275, au bureau de L'IMPARTIAL. 1276

1 Sfeia-@- -fn.--Wl®
j trançais-allemand, au ooutant des travaux de bureau,

serait engagée. Préférence à personne jouant l'accor-
déon et sachant l'enseigner aux débutants. — Faire
offres écrites avec prétentions de salaires sous chiffre
A. L. |-96, au bureau de «L'Impartial» . 1296 i

Mécanicien
Garage important cherche pour date à convenir mécanicien

automobile , première force , connaissant à tond la partie mé-
canique de toules marques. — Oflres sous chiffre G. Q.
1258, au bureau de L'IMPARTIAL. 1238

On engagerait de suite ,

EMPLOYEE
DE FABRICATION
parlaitement au courant de la mise en chantier des comman-
des par élablissage (mouvements, boîtes, cadrans) bonne
siéno-dactylo. Place stable, bien rétribuée pour personne
qualifiée — Offres sous chiffre A. Q. 1259, au bureau de
L'IMPARTIAL. 12-9

Orchestre
Bon orchestre de 4 musiei. n

eBt cherché pour le samedi 3 a - r i i
19 .7. — Oflres BOUS chiffre A H
1280, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1280

Monsieur Si Daller
coiffeur , derna u dt.

modèles
de perfectionnement , — S'adres
ser Maison Haller , rue de la Ba-
lance 14. 1267
¦____ i_________________________ a_________ H___________----i

Commissionnaire
On cherche un ieune homme

de 16 à 17 ans. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 1-67

liaisons
.animales

On coustiuirait  quelques mai-
son familiales , au quartier des
Tourelles. Belle situation au so-
leil levant. Projets gratuits sur
demande. Placement de fonds sûr
et avantageux. — Pour renseigne-
ments, s'adresser A la Scierie
des Eplatures S. A. Télépho-
ne 22. US ou à M. Frédéric
L'Héritier, Serre 126. 1261

Laiterie-
Epiccric

à remettre, dans le Vignoble ,
pour date à convenir. — Offres
sons chiffre S P 1 .47 an bnreau
de I'IMPàRTIAI.. 12.7

BAUX A LOYER. * imprimerie Courvois^r
sens» «Bu norchf
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J D I R E C T E M E N T
O C H E Z  LE URS  C L I E N T S

O N O M B R E U S E S  R É F É R E N C E S

24, RUE DES FLEURS
TÉ LÉPHONE 21.584 g

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
SLA PHOSFAERSNE PESfAHOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de votre
bébé et vous évitera bien des ennuis 1 AS 11375 L130_i

L'idéal pour la formation des os et denta 1 Le déieuner fortiilan1
des convalescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 cts, la
boite 500 gr. Fr. 2. .5. — Pharmacies, droguerieB . épiceries.



Après le discours du « Filhrer»

Optimisme officiel an palais
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 2 février.
Ce n'est évidemment pas dans ces sanctuaires

de la prudence que sont les bureaux du palais
fédéral qu'il faut aller quérir des impressions et
des commentaires catégoriques sur les dernières
déclarations du chancelier Hitler. Les « milieux
officiels» (pour employer une fois encore un de
ces pluriel s qui sont souvent bien singuliers) ad-
mettent que le discours de Berlin peut être con-
sidéré comme une contribution à l'apaisement
constaté depuis quelques semaines. Ils se félici-
tent que le Fuhrer n'ait pas voué à une condam-
nation sans appel l'action Mure de la Société
des nations. Enfin ils relèvent que . dans la re-
vue qu 'il a passée, des Etats voisins de l'Allema-
gne, M. Hitler n'a pas fait mention de la Suisse.
C'est là. pour l'opinion officielle, un fait réj ouis-
sant, car ce silence implique, affirme-t-on. la
reconnaissance du statut de neutralité. Donc,
pour l'Allemagne, il serait absolument inutile de
vouloir ' définir la na.ure de ses relations avec
notre pays, celles-ci découlant tout naturelle-
ment d'une situation établie , reconnue, à laquelle
personne ne songe à changer quoi que ce soit.
Tant mieux, tant mieux. Et puissent les augures
ne j amais être déçus.

Le discours du chancelier allemand a fait éga-
lement l'obj et de quelques commentaires au sein
du corps diplomatique de la ville fédérale , réuni
samedi soir, précisément, pour son traditionnetl
dîner. La bonne chère et les vins de qualité ai-
dant, on devine que les propos devaient témoi-
gner d'une vue plutôt encourageante de la situa-
tion. Q- p-

Contre lo i_ _.n§§e des prli
Une requête du gouvernement zurichois

ZURICH, 2. — Le gouvernement zurichois a
adressé au Conseil f édéral une requête dans la-
quelle il expr ime son inquiétude à l 'égard des
augmentations de prix de denrées alimentaires
importantes, décrétées récemment p ar le Con-
seil f édéral, et attire l'attention de ce dernier
sur les conséquences d'une telle politique de
prix . 

Une réorganisation
à la «Neue Basler Zeitung»

BALE, 2. — La « Neue Basler Zeitung » an-
nonce que l'accord liant ce j ournal et le par-
ti populaire national a été dénoncé pour le ler
février, date à laquelle le j ournal n'est plus l'or-
gane du dit parti. La « Neue Basler Zeitung »
aj oute qu 'elle continuera à défendre une politi-
que nationale de retour à la neutralité absolue,
tout en se mettant au service du renouvellement
national et économique du pays. Le président
du conseil d'administration du j ournal. M. Hans
Kramer , se retire, de même que les rédacteurs
E. Koenig et Jann von Sprecher.

L'actualité suisse

Chronique j ursssienne
A Bienne. — Tué net.

Nous avons relaté hier la mort d'un Biennois
tombé de sa fenêtre. Il s'agit d'un nommé F.,
pivoteur , âgé d'une cinquantaine d'années et ha-
bitant le Quai du Haut. L'accident s'est passé
samedi soir et c'est le fils de la victime, en
sortant de la maison, qui découvrit le cadavre.

|Cl4ROMlQUÏ̂

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

Constitué il y a près de cinquante ans en no-
tre ville, ce Fonds procure de modestes alloca-
tions à un certain nombre de malades âgés, par-
ticulièrement dignes de sympathie dans leurs
longues souffrances et leur pauvreté

Malheureusement, les intérêts du petit capital
réuni autrefois ne sont plus touj ours payés. Ils
sont en baisse sensible. Si nous n'avions pas
reçu au cours de l'année dernière pour frs
330.— de dons et legs, immédiatement distri-
bués avec nos revenus, nous aurions dû rédui-
re le nombre des bénéficiaires du Fonds Grâ-
ce à l'appui d'un Fonds communal de même
destination que le nôtre, une trentaine de per-
sonnes ont pu recevoir quelq-ie assistance pen-
dant l'exercice écoulé. D'autres malades âgés
et indigents attendent le petit secours que nous
souhaiterions pouvoir leur accorder .

Les membres du Comité du Fonds particu-
lier des Incurables de La Chaux-de-Fonds se
permettent donc de recommander à la libre gé-
nérosité du public l' ueuvre qu 'ils dirigent sans
cotisations ni collectes. Ils accueilleront avec
d'autant plus de gratitude les dons spontanés
qu 'on voudra bien leur adresser pour le main-
tien de leur activité d'entr 'aide discrète , plus
nécessaire que j amais.

Le Comité : Eug. von Hoff . président ; A.
Eckert-Bolle, caissier, P. Siron, Ch. Luginibuhl,
Jules-H. Vuilleumier. I

Après les Incidents ein
25 ianvier

Le meeting communiste n'a pas eu lieu

Par an communiaué à la p resse le p arti com-
muniste a f ait savoir hier qu'il renonçait à la ma-
nif estation pu blique p révue p our lundi soir sur
la pl ace de la gare. Cette décision a été resp ec- i
tée et aucun incident ne s'est déroulé. Hier soir
la police se tenait de p iquet à la gare et aux
abords de la p lace de la gare, mais p ersonne
n'eut à intervenir.
Perquisition chez les communistes de Qenève

Le juge d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises, dirigeant l'action concernant la mort du
Dr Bourquin , a, par commission rogatoire, de-
mandé à M. Cornu, procureur général , de faire
procéder à Genève à diverses perquisitions
dans les milieux communistes. Les officiers de
police Dupont et Greffier , assistés des agents
de la brigade politique , ont , au cours de l'après-
midi de lundi , visité les locaux communistes,
voire même des domiciles de militants.

Une ample saisie de tracts a été faite; ces pa-
pillons , imprimés à Genève, et, devant être , dans
la soirée expédiés à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, protestaient contre la décision prise
par le préfet des Montagnes neuchâteloises d'in-
terdire toute manifestation communiste à La
Chaux-de-Fonds.

Des kilos de tracts sont saisis
Agissant en application de l'arrêté du Conr

seil d'Etat du 29 j anvier 1937, le j uge d'instruc-
tion a fait saisir plusieurs kilos de tracts et des
liasses d'instructions chez différents militants
communistes de La Chaux-de-Fonds, visant à
maintenir et à organiser l'agitation contre les
organes de police et les décisions des autorités
communales et cantonales.

Ces imprimés et instructions émanent du se-
crétariat romand du parti communiste à Genè-
ve, du communiste Lentillon à Genève et de
l'Imprimerie Schaller , à Genève également.

Une nouvelle arrestation
Le nommé Barraud-Fahmy, sous mandat

d'arrêt du juge d'instruction , du 26 j anvier 1937,
et qui avait dispam de son domicile sans laisser
de traces , a été arrêté le ler février 1937.

Plusieurs personnes relaxées
Le juge d'instruction a relaxé quelques-uns des

manifestants arrêtés peu après le décès du Dr
Bourquin , sous l'inculpation de sabotage public
et inj ures à la police.

M. Graber est-il jug e d'instruction ?
La tactique adoptée par M. E.-P. Graber ,

pour examiner les événements du 25 janvier,
pour trancher souverainement de toutes cho-
ses, alors que l'enquête n 'est pas terminée , nous
font accroire que notre confrère a la préten-
tion bien discutable de s'ériger en véritable et
seul juge d'instruction. C'est lui qui établit les
points capitaux de l'enquête . Il en découvre 19
et les expose en les apprêtant selon une for-
mule qui doit le dégager de toute responsabi-
lité, car M. Graber sait pertinemment que l'on
doit à sa politique une grande par t des dissen-
timents violents d'opinions qui ont souvent di-
visé la population chaux-de-fonnière.

M. Graber qui certainement était à la mai-
son et n'assistait pas aux événements de la
semaine dernière , les commente et les dissèque
auj ourd'hui comme s'il avait tout vu, tout en-
tendu . Et d'un ton péremptoire il conclut : il ne
s'est pour ainsi dire rien passé. Attendez
donc, cher confrère, que le juge d' instruction
officiellement nommé. M. Georges Béguin , ait
terminé son enquête avant de vous prononcer
en maître absolu de la situation. S'il vous don-
ne raison nous serons les premiers à nous incli-
ner.

Déclaration de Sa F. O. iWÎ . H.
Les Comités des divers groupements de la

F. O. M. H. de La Chaux-de-Fonds approu-
vent sans réserve la déclaration publiée dans
divers journaux locaux le 29 janvier a. c, dé-
claration qui proteste contre la publication in-
tempestive du parti communiste. Les comités
de la F. O. M. H. invitent tous leurs adhérents,
à se tenir , jusqu 'à nouvel ordre, à l'écart de ma-
nifestations qui ne seraient pas organisées pour
des fins économiques seulement, par leur pro-
pre organisation.

Comités réunis de la F. O. M.  H.
Les incidents ue La .haux-de-Fonds

Le Conseil fédéra. les examine
â nouveau

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil
fédéral s'est de nouveau occupé des incidents
de la Chaux-de-Fonds. A ce suj et, on commu-
nique offici ellement: Le chef du Département
fédéral de "justice et police a présenté au Con-
seil fédéral un rapport préliminaire relatif aux
désordres qui se sont produits à la Chaux-de-
Fonds. L'enquête des autorités du canton de
Neuchâtel et les recherches du ministère public
de la Confédération n 'étant pas terminées, le
Conseil fédéral n'a pu encore se prononcer sur
la question de savoir s'il devra prendre des
mesures, en plus des décisions prises par les
autorités neuchâteloises.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale accuse réception

avec vifs remerciements des dons suivants , re-
çus en j anvier, en faveur des chômeurs néces-
siteux :

de M. César Chopard . produit d'une
collecte faite au cours d'un souper
de l'An au Cheval-Blanc, chez Al-
bert Feuz Fr. 10.—

d'une partie du personnel de la Lai-
terie coopérative et fromagers, 64me
versement 26.—

du Greffe du Tribunal I, pour solution
d'un litige 50.—

Anonyme, reliquat de compte 2 —
Anonyme, par l'entremise de la Gé-

rance des immeubles communaux 20.—
de Mlles Biéri. Au Camélia, 20 bons

de chapeaux d'une valeur de 100.—
de la S. A. Café Kaiser. 150 bons de 500 gr. de
flocons d'avoine.

Chronique Ijorlogère
Au concours de chronomètres. — Un nouveau

record
Au concours international de chronomètres

1936 ouvert aux fabricants du monde entier à
l'Observatoire de Teddington (Angleterre) un
chronomètres Oméga vient d'établir le nouveau
record mondial de précision avec 97,8 points
sur un maximum théorique de 100 points. Le
record mondial précédent (97 4 points) avait
déjà été remporté par Oméga en 1933.

Jl l'Extérieur
Parti d'Angleterre — Lindbergh s'est envolé

vers l'Egypte
LONDRES, 2. — En compagnie de sa femme ,

le colonel Lindbergh a quitté lundi l'aérodrome
de Lympne pour se rendre au Caire par la
voie des airs.

Le colonel et sa femme ont laissé en Angle-
terre , sous la garde de sa gouvernante , leur
petit garçon et c'est la première fois qu 'ils se
séparent de lui depuis que leur fils aîné a été
assassiné.

Fin de la grève maritime du Pacifique
WASHINGTON, 2. — On apprend de source

officielle que la grève maritime du Pacifique
est terminée. 

En Allemagne. — Un bandit avoue des
crimes monstrueux.

STUTTGART, 2. — Des agents de la sûreté
ont arrêté le 27 janvier un individu soi-disant
nommé Paul Kaiser, trouvé porteur d'une forte
somme d'argent et de papiers au nom de Franz
Rothfuss. On constata qu'il s'agissait en réalité
d'un nommé Joseph Schaefer, 36 ans, de Betra
(Hohenzoïllern), recherché depuis le mois de
juin 1935 pour cambriolages commis après sa
détention. Il avoua avoir tendu un piège près
de Rottweil à Franz Rothfuss et l'avoir as-
sassiné. II enfonça le crâne à sa victime pour
rendre méconnaissable le mort, puis 11 brûla
les vêtements de celui-ci. Le bandit avoua en-
core qu'il avait tué trois autres personnes de
la même manière. Il déclara avoir agi ainsi
pour se procurer des papiers. Schaefer a éga-
lement déclaré qu'il avait volé ses victimes.

Remaniement ministériel en Hongrie

BUDAPEST, 2. — L'amiral Horthy et le pre-
mier ministre Daranyi ont accepté la démission
de M. Koczma , ministre de l'Intérieur. Le pre-
mier ministre prendra lui-même le poste de mi-
nistre de l'Intérieur et M. Koczma retournera à
la direction du Bureau de presse hongrois, poste
qu 'il avait déj à occupé. En même temps, il de-
vient commissaire d'Etat de l'art cinématogra-
phique.
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Ski. — Les 31 mes courses nationales
Le comité d'organisation a reçu dans les dé-

lais fixés, les inscriptions suivantes :
Fond : 30 juniors. 73 seniors II. 33 seniors I.
Descente : 42 j uniors, 82 seniors II. 30 se-

niors I.
Slalom : 30 juniors, 80 seniors II. 17 seniors

I.
Saut combiné : 30 juniors, 31 seniors II , 11

seniors I.
Saut spécial : 41 juniors. 40 seniors II, 23 se-

niors I.
En outre, 30 vétérans et 30 dames prendront

le départ dans différentes épreuves, notamment
en descente et slalom.

Cette forte participation assure d'emblée le
succès sportif de la grande manifestation na-
tionale des 5, 6 et 7 février aux Diablerets .

• SPORTS.I

du mardi 2 février 1937
Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse

653; S. B. S. 619; U. B. S. 307; Leu et Co 63;
Banque Commerciale de Bâle 144; Electrobank
665 ; Motor-Colombus 339 ; Aluminium 2745 ;
Bally 1265 ; Brown Boveri 242 ; Lonza 132 ;
Nestl é 1155 ; Indej ec 550 ; Schappe de Bâle
1040; Chimique de Bâle 5850; Chimique Sandoz
S600; Kraftwerk Laufenbours: 665; Italo-Argen-
tina 250; Hispano A.-C. 1755; Dito D. 352; Dito
E. 349; Conti Lino 166; Saeg A. 84 ; Royal _
Dutoh 1015; Baltimore et Ohio 97 H ; Italo-Suis-
se priv. 182 ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
101.60 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication rtnr
'n Banque Fédérale S A

Bullefimjte boisvsci

(__ *_• rubrique n'éi-iane pas de notro rédaction, étJt
u'enff»j;e pas le Journal.)

Rappel : Mardi 2 février. Conférence de la
Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15 précises, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire , conférence avec pro-
j ections de M. le Dr Albert Monnard : « Aux
confins du Sahara». Entrée libre, invitation cor-
diale à chacun.

€€!»__3_______fliueftï«gcaé$

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mardi 2 février
Etat général de nos routes à 8 h. du malin :

Vue des Alpes : Chîanes recommandées
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléph one : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.



cllronique . de l'écran
les nnm de la semaine

« Le Roi »
Il est beaucoup plus facile de réussir une pièce

grave et noble que de réussir une pièce gaie. Le
pubHc accorde plus de crédit aux auteurs solennels
qu 'à ceux qui s'efforcent pour le distraire. Mais quand
une oeuvre aussi spirituelle que celle-là témoigne d'un
rythme cinématogr aphique aussi heureux , d'un temp o
aussi constamment maintenu , quand elle va grand
train du début j usqu'à la fin, sans fatigue r un moment ,
on peut dire que c'est une oeuvre du plus magistral
mérite (Scala).

Elle a été interprétée parfaitement Certains films
ont une étoile. Celui-ci est doué d'une constellation.

Francen a été spiritullement royal. On ne saurait
avoir plus d'allure , en même temps que plus de fan-
taisie. Duvallès a très ingénieusement varié les trans-
formations du policier attaché à la personne du sou-
verain. Elvire Popesco fut d'un magnifi que éclat dans
le personnage de la grande courtisane. Qaby Morlay
a j oué mieux qu 'on ne l'a j oué j amais le rôle de
Youyou. André Lefaur fut un marquis d'une dignité
caricaturale. Raimu a montr é sous l'aspect le plus
heureux ses dons de grand comédien .

Ce film parfait n'est pas seulement un film qu 'il
faut voir ; c'est un film qui mérite d'être revu.

« Le disque 413 .
Construit sur un scénario qui ne manque pas d'habi-

leté, Le disque 413 (Eden) est une histoire d'amour
et d'epionnage intérssante du début à la fin. Il y
en a pour tous les goûts et l'auteur de ce film a dosé
soigneusement le mélange qu 'il nous présene. On re-
trouve aussi , parmi les acteurs, des gens qui n'ont
pas l'habitude de j ouer ensemble : Jules Berry, co-
médien mondain , tient un rôle de capitaine britanni-
que dont Constant Rémy est le très digne colonel.
Gitta Alpar, blonde vedette à l'accent hongrois, chante
d'une voix très pure tout le répertoire d'opéra italien.
Aj outez-y le bon Larquey tr ansformé en détective de
Scotland Yard , un autre acteur spécialisé dans les
rôles de traître et d'espion, et vous aurez une idée
de tout ce qu 'on peut réunir dans un film pour que
ça plaise.L'intrigu e nerveuse , la mise en scène soignée ,
la splendide voix de la protagoniste , la qualité des
interprètes et le rebondissement de l'aventure seront
appréciés par la grande foule qui y retrouvera tout ce
qu'elle aime. Le public s'intéressera à cette action touf-
fue variée et sans cesse rebondissante.

« Une gueule en or »
Au cinéma Simplon , cette semaine prolongation de

Une gueule en or, la dernière et la meilleure produc-
tion d'Yves Mirande. Une interprétation admirable ,
avec Lucien Baroux et Betty Stockfeld. Un spectacle
d'un suj et nouveau original et des plus modernes.

« Soir de noces »
« Soir de noces » est le premier film réalisé par

King Vidor depuis « Notre pain quotidien ».
On y retr ouve toute la finesse, toute la pensée

subtile de ce grand maître de la mise en scène.
Il y a dans cette bande beaucoup de vérité. C'est

un film où l'image est au service d'un thème humain ,

juste, acceptable dans toutes ses parties. Cest une
délicate production que nous présente le Capltole.

C'est en même temps une oeuvre pleine de fraî-
cheur, d'enthousiasme et de vie. Pas une longueur, pas
de banalité. C'est une gageure et une brillante réus-
site.

Il est vrai qu 'il a pour lui Qary Cooper et Anna
Sten qui forment un couple harmonieux qu'il serai!
inj uste de ne pas associer au succès décisif de «Soir
de Noces».

« Moïse et Salomon parfumeurs »
Poursuivant son cycle des histoires juives filmées.

André Hugon, qui tint un succès formidable avec «Lé-
vy et Cie », nous redonne les j oyeuses aventures
d'un couple de bons commerçants juifs , -Moïse et Sa-
lomon , parfu meurs - , interprétés par les comédiens
qui les créèrent à l'écran français: Charles Lamy, le
fin , et Léon Bélières , le j ovial. Hugon , vieux routier
du cinéma populaire , connaît le public et lui fournit
avec «Moïse et Salomon parfumeurs» l'occasion de
rire sans vergogne de plaisanteries éprouvées et de
blagues pas méchantes.

Ce film (Rex) a pour vedettes Albert Préj ean et
Meg Lemonnier , qui forment un couple plein de j eu-
nesse, de charme et d'entrain.

__—_____-_i ..iW.
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L'avocat d'Hauptmann est devenu fou
L'aiffaire Lindbergh qui a bouleversé le monde

a aussi troublé ceux qui y ont été mêlés plus di-
rectement. Aujourd'hui c'est M. Edward Reilly,
défenseur d'Hauptmann qui devient fou.

On sait à cruels débats dramatiques a donné
lieu le procès du ravisseur du fils de Lindbergh.

Depuis, beaucoup ont considéré que ce n'était
pas là pour eux le dernier stade d'une affaire
aussi poignante.

Si certains avaient la quasi-certitude de l'in-
nocence d'Hauptmann, celui qui l'avait assisté
pendant son procès, l'avocat Bdw. Reilly en
avait, lui la certitude.

Aussi depuis l'exécution de son client, qu'il
avait retardée par tous les moyens. Reilly avait
été atteint par une neurasthénie croissante.

Depuis quelque temps la santé de l'avocat
donnait des inquiétudes et samedi soir une crise
plus grave a nécessité son internement à l'asile
d'aliénés de Brooklyn.

Henri Duvernois intime
Bien peu de gens savaient que Duvernois était

un pseudonyme : Henri Duvernois se nommait à

l'état civil M. Schwabacher. ce oui n'empêcha
pas 9on talent d'être souple et délicieux. Conteur,
romancier, dramaturge, chroniqueur, j ournaliste
aussi, nous dirions volontiers surtout j ournaliste.

C'est par le j ournalisme en effet qu'il vint,
comme tant d'autres, aux lettres. Il était très cul-
tivé , lisant énormément, mais ne faisait j amais
étalage de ce qui . chez tout autre, aurait été de
l'érudition. Sa réserve s'expliquait peut-être pair
cette réflexion qu 'il faisait un j our :

— Trop de gens appellent cultivés les cer-
veaux où n 'ont été semées que les idées des au-
tres.

Hôte — dans les deux sens du mot — exquis,
î! résumait pour un j eune camarade encore no-
vice tout l'A. B. C. des belles manières :

— Chez les autres n'aie j amais l'air de t'en-
nuyer ; chez toi, aie touj ours l'air de t'amuser.

On lui demandait pourquoi une femme de qua-
rante ans n'en avoue j amais plus de trente :

— C'est parce que. répondit-il. une femme de
trente ans en paraît touj ours plus de vingt !

Le procès de Moscou
Le p rocès de Moscou met- en lumière ce fait

indiscutable qu 'en vingt ans le communisme russe
n'est pas arrivé à instaurer un ordre normal. Si
Staline en est réduit à faire fusiller les uns après
les autres tous les vétérans de la vieille garde de
Lénine c'est évidemment qu'il se heurte à des ré-
sistances, à des mécontentements, à une opposi-
tion violente. Tout n'est donc pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes au paradis bolché-
viste. Le régime n 'a réalisé ni l'unité morale, ni
J'accord idéologique, ni la paix intérieure. Il n'a
pas brisé les chaînes des multitudes. Il ne se
maintient que par la terreur et le massacre...

Et voilà ce qu 'on propose en exemple.
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RAOlO-PROGRflMME
Mardi 2 février

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. En intermède : Mélodies. 13,30 Suite du
concert de l'O. R. S. R. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 16,30 Musi que romanti que. 17,00
Intermède. 17,15 Suite du concert de l'O. R. S. R.
Musique récréative. 17,45 Intermède. 17,58 Prév. met.
18,00 Musi que de chambre. 18.20 Pages d'Alphonse
Daudet. 18,45 Musique viennoise. 19,10 La véracité
de l'écolier. 19.30 Intermède. 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Au j our le j our. 20.30
Soirée: 1. «Le Cadeau> ( pièce policière. 2. La Re-
vanche de Don Sanche ou la suite du Cid.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Sonate «Le Prin-
temps., de Beethoven. 12,40 Emission commune du stu-
dio de Lausanne. 16,30 Emission commune de Lau-
sanne. 19,00 Signal de l'heure. Musique de chambre.
19,55 «Salomé», drame en un acte. 21,40 Musique de
danse.

Emissions intéressantes à tétranger : 21.00 Stras-
bourg : «Othello». 21.30 Rennes: «Le Déserteur», opé-
ra-comique. 23,00 Leipzig: Musique variée. 21,30 Pos-
te Parisien : «Cendras» . 3 actes. 21,30 Toulouse-Py-
rénées, Lille : «L'admirable Chrichton», 4 actes.

Télédiff usion : 12,00 Munich: Concert. 20/10 Franc-
fort : La danse à travers les siècles.

13.00 Limoges: Orchestre 18 30 Grenoble: Orches-
tre. 21,30 Tour Eiffel : Radio-Théâtre.

Mercredi 3 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Emission commune de Lugano. 13,30 Disques. 16,29
Signal horaire. 16,30 Emission commune de Berne.
18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Présentation de
l'oeuvre d'Alban Berg : Le vin. 19,00 La peinture
française: le XVIIme siècle. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Vme récital Buxtehude. 20,15 Le Nouveau roman de
Paul et Virginie. 20,45 (Relais du Qrand Théâtre)
Concert symphonique.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Le
Radio-orchestre. 16,00 Pour madame. 16,30 Emission
commune: Thé-concert. 17,15 Cinq minutes d'imprévu.
17.20 Lu musique chez soi: Le gai Beethoven. 19,15
Musique populaire. 20,10 Récital de violon. 20,40 Dan-
ses de Mozart.

Emissions intéressantes à Tétranger : 20,45 Stutt-
gart: Concert Schubert. 21,00 Milan : «La Bohême» .
21,30 Strasbourg. Rennes : Concert symphonique.
20,40 Milan: Musique variée. 22,30 Bruxelles : Musi-
que variée. 22,30 Bruxelles: Musique légère. 18,00
Kœnigswusterhausen: Concert choral. 21,30 Marseil-
le: Variétés. 21,30 Tour Eiffel , Lyon : «Les gaîtés de
l'Escadron» .

Télédiff us ion: 13,10 Vienne: Orchestre. 20,45 Franc-
fort: Cabaret.

Lyon: 13,00: Concert. 18,30 Lille: Orchestre. 20,40
Milan : Musique variée.

— Le cambrioleur vien t de s'échapper.
— Avez-vous fait garder toutes les sorties ?
— Oui, mais malheureusement il s'est sauvé

par une entrée...
Jm. 
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Mme GanguiMet avise son honorable
| clientèle et les dames en général, de

l'ouverture de son nouveau
magasin, Serre 83

(à côté de l'ancien)
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tf qence armeivaie de i heiveua .Jransp orts

SAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
!.__ _; «8___ '»_ SSB-C8SV."

PIUS pour vos nerfs et po_. vo.r_ I f// /
cœur, que ta caféine exaspère ! I [// I

Mais, pitié aussi pour votre _ / I
palais qui boude aux oafôs W  ̂ /
«dénaturés»! <=< fo

Ce qu 'il vous faut , c*__ 4 ^—-^O

S A T O X
- d ê c a f é ï n ô p  de qualité , café
hygiénique, mais non pharmac- utiqua

B ménagera à la fois votre santé et votre bourse, ét
vous retrouverez tout l'arôme du « vrai café » dans te

SATOX
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

L. BERNER, opticien
successeur lie A. RUTSGHMANN

P A I X  45 Tél. 23. .07

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.
Toutes réparations optique. 463

Coke
-_-_rfl«|U__ ___ _3S GROS

AmtfBaracItfe

Armand Fehr
CombMUMe i _fc ___ .._ ir___i>___ _ _» S. A.

Bouleri *
DETAIL Bois
1101 Mazouul

Téléphone 21.S.9. Bnrean : Entrepéta 33
r*n_rTr_^TTTiii_ii______i___ni_TTi____nii____iwOTn_iwrn

^?¦a_ _s_ _ _ _  
_. de» - "lûmes réservoir

^-HB H-P _8%JM __UK -_L- Bon lonclionnemem té
________________________________ iabli au 4504

PALAIS DES / 7Z \  Û / ^/~\\
PLUMES RESEKVOIH \Z?JJ \ /m  f f JLibrairie Yï 11 1 e

I_a Maison spécialisée dans l'achat , Ja vente,
les réparations des Plumes réservoir.

mm,mimmmEaamammm ^mmMËBaH âasmiÊaMBUumam B̂&Êm9 ŜGaÊÊÊÊÊÊSmaÊmm/BÊB *Mzi

Jeunes filles et volontaires
lemmes de cliambre. bonnes d'enlanis . cuisinières [iour
maisons particulières , hôlels et pensionnais , ainsi que
jeunes gens pour la cem pagne, magasins et hôlels,
seront trouvé * rap idement par une annonce dans le

Zolnp Taiait
n Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane oftre. grâce n son fort tirage, une publicité des
plus efficaces dans le canton 3'Argovle et loule la
Suisse centrale __

Forêts
et

Domaines
A vendre plusieurs torêts

lie diverses contenances. Beaux
bois à exp loiter. Domaines boi-
sés ponr la garda de 6 à .5 piè
ces rie bétail , — S'adresser n M
Frédéric L'Héritier, rue de la
oerre 1.6. 186.

SCariva ^H
Fixateur das cheveu,* ^H

le gros tube 1.50 ^
A U .

\ PARFUMERIE

|§|k Duraont

I NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Chappiiis Gasion-PJmile, fabri-
cant d' ai guilles . Français, m
Karlen Henriette-Suzanne . Ber
noise.

OEOE8
M718. Aubry, enfant  masculin

nior l-né . fils de René-Charles el
i l .  Mar ie -Made le ine -Adè le  née
Arnoux.  Bernois.

fiai QUI Uu 30 ja,ttr 1937
D£CE-

Incinéralion. Muller  Ernesi ,
énoux île Rosa née Blaser , Argo
vie n . né le 19 mai 1897.

incinération. Ducommun-d i t -
lioudry née Perret Cécile-Adèle ,
.-nou se de William-Alfred . Neu-
châieloise , née le '.I janvier 1861.

. ..at .iï i! dul" Février 1937
IMAIS8AI.CE

Gerber , Jean - Pierre , fils de
Jean - Louis , agriculleur et de
Kulh , née Kilcher . Bernois.

OEOES
8719. Ghoflat , Gisèle-Simone ,

fille de René-Marcel et de Lydia-
li .Ttlia , née Buhlmann Bernoise ,
née le 1. janvier  1933.

Etat-d-il île TIIéB
Janvier 1937

ÎV'aissancea
1. Christen. Charly-André . d'Ar-

nold-René et de Mag dalena née
Kaiser. — 11. Rossel , Simone
Denise , de Marc-André et de Ol-
ga née Bieri. — 12 Scholt . Blan-
dine-Marie-Madeleine , d'Alexan-
dre et de Marie-Madeleine née
Gisiger. — 15. Gerber. Abraham-
Philippe , de Daniel-Henri et de
Hulda-Marlha née Gerber. — 1.0
(lhalelain , Garlo-Fernand-Louis ,
de James-William et de Laure-
Elisabeth née Rossel. — 21. Vuil-
leumier , Huguette - Nadine , de
Léon-Oscar et de Nadine-Hu lda
née Maihez. — 21. Droz. Liliane-
Evelîne, d'Ernest et de Benhilde-
Henriette née Monbaron. — 26
Boillat . Pauletle-Martbe , de Char
les-Roger et de Eernande-Julia
née Baume. — 28. Chopard , Fran-
cis, de Georges-Erio et de Mar-
guerite née Devaux. — 28. Nico-
let , Freddy-Georges-Samuel , de
Georges Edgar et de Gémina-Ga-
brielle née Vuilleumie r. — 29.
Graber , Belhli , de Friedrich et de
Marie née von Ballmoos.

Décès
7. Vuilleumier née Perrin. Ma-

rie Elise, veuve oe JoSl-Alfreri .
née en 1859. — 16. Nicolet. Ar-
thur , né en 1866. — 19. Noirjean ,
Jules-Pierre lgnace, né en 18(50.
— 25. Maire , Charles, flls rie
Charles , né en 1934. — .6. Bi-
schoff , Frédéric-Walther , né en
1903. — 29. Vuilleumier , Jules-
Arnold , né en 1868.

PoireauH blancs lek Bb.«
Saucisse au foie extra

des Ponts
Choucroute de campagne

le kg. 0.45
Compote le kg. O.S5
Sourièbe le kg. O.S5

chez le PETIT CALAME
Progrès U3a 12 '8 Tél. _ ____ _

Montmollin
A louer 2 logements, un de 3 cham
bres, cuisine, terrasse , dépendan-
ces et jardin , l'autre de 2 cham-
bres, cuisine, balco n , dé pendan-
ces et jardin , disponible de suite
ou date a convenir. — S'adresser
à M. V . J«anraairet, Moiit-
mollln . 1200

A vendre

Appareil
photographique

Leica , modèle 19J3, avec appareil
d'agrandissement Leica et cuve
nour développer les films. — Of-
fres sous chiflre P 2381 J. n Pu-
blicitas , St-lmier. p2. .8lj  1 184

Chambre
â coucher
est ollerle à prix très avantageux.
A enlever de suite , contre paie-
ment comptant. — S'adresser à M.
E. Calame. rue du Parc 12. 1317

Journaux illustrés
ei Ilevues a vendre après leo-
lure a MO eta le kg. 344b

LIBRAIRIE LUTHY

Au lieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry &" Cie., à Fribourg, gui
escompte des billets sans garantie à
court terme jusqu'à f r .  500.-. On
peut écrire en indiquant la situation
f inancière. La réponse suit sans frais
mais Us faillis, poursuivis, assainis,
secourus et intermédiaires sont
priés de s'abstenir. JJ5

A
flAIl_PI* rua -léopold Ro-
¦VIICI bert 102, pour le

30 avril prochain , bel apparle-
ment moderne , 3 pièces, salle de
bains , ebauflage ceniral , ascen-
seur, garage chauffé. — S'adres
ser an 3me élage . an centre. 1302

I I.C_ ^ vendre 2 lits noyer . I
LH19- place avec sommiers
métalliques prima , couvre som-
miers, trois-coins , matelas bon
crin animal , fr. 190 — pièce , n
enlever de suile. — Continen-
tal, rue du Marche (i I2U9

Timhres-poste. 0n
achèterait  grande collection d'Eu-
rope . Bloc Patria a Kr. 10.50. -
Oflres sous chiffre B B I .37 au
bureau de I'I MPABTIAL . 123?

Mxirifllff* Veuve désire
1 __ (__• __ ___ _£ _>• faire connais-
sance avec monsieur de 66 a 60
ans en vue de mariage. — Ecrire
sous chiflre C lt I .68 au bureau
de I'I MPARTIAL 126M

A IlillIT magasin avec ar-
IUII .1 rière-magasin.

Conviendrai t  pour tout genre rie
commerce. Pourrait éventuelle-
ment être transformé en local in-
dustriel. — S'adresser rue de la
Paix 45, an 1er étage, _ droite.
_ _̂ 1235

M f 4»| J4_>>* _ la rue du Mané -
AU -»__ICl ge 21, est a louer
immédiatement ou pour époque à
convenir. Prix fr. 60.— par mois.
— S'adresser a M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. Tél. 22 736. 1292

H_Pn___iAII -Dans une fa-
PCIISIUII. mille , on pren-
dra i t  1 ou 2 pensionnaires dames
et Messieurs. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1272

Corsets et Ceintures
sur mesure tous prix. Répara-
lions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 1278

1 _P_TA__ 1C • an _ lais. lançais.
_Ll_tyUll9 • allemand , par da-
me dip lômée Traductions en lous
genres. Méthode moderne. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adreeser a M. J. Harker , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 1275

fhlimhrp indépendante ,
V_.ll(lllllll € è louer. On de-
mande pensionnaires. — S'adres-
ser à Mlle Bandelier , rue des
Granges 9. 1293

Rlir_P_dll ni inialre, bois (on-
VUS tUB! ce de préférence ,
et table de machine a écrire Boni
demandés. — Offres aveo prix
sous chiflre A W 1.0 1 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12(54

n ô na ln i lD U P mêlai ou émail .
U.lQllJU.ll! cherche place. -
Taistihon- r nu .3 9(13 1279

lû l in p  f l l l o  cheiche place com
(JKUUc IlllC me bonne à loul
faire. — S'adresser chez Mme
l'ognan , rue de la Charrière 26.
au ler étage. 1253

_ .iï' 7l Jfr flifl rua Numa Droz
hlUiil  U. -10, 161, demandent '
une ouvrière active et conscien- .
cieuse pour le bracelet cuir. 1323

.IP II TI O f l l lo ''ict 've . libérée riesUCUUC UIIC écoles , est demandée
pour aider aux travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAiiT iAr

 ̂ MIS________________-__________9B_Q._B

Â lf lHPP pour lle 8uile <m eP° .uel - UOl a convenir , ler étage de
4 pièces et dépendances. Maison
d'ordre. — S'adr. rue Jaquet-Droz
8. au plainp ied . & gauche. 1297

A lfllIPP f'8 Bu"e ou époque à
IUUCI convenir, bel apparte-

ment avec jardin et toutes dépen-
dances. — S'adresser Eplatures-
Temp le Grise 14, au 2me étage
' 1298

A lfllIPP !lP 1) ar|onienls  de 2 et 3
IUUCI pièces , bien situéB. —

S'adresser rue du Soleil 11. au
vum otage , à gauche. I2H 1

Bel appartement £ felessiverie , w.-c. intérieurs , date à
convenir. — S'adresser rue du
Grenier 3, an 2me élage. 1284

A InnPP Pour le 8° aTril I937-ft IUUCI bel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, an 3me éla-
ge. a droite. 16104

A lfllIPP nour 'e "° avril , appar-1UUC1 lemeht de 4 chambres ,
chambre de hains non installée,
plein soleil . W. G. intérieurs ,
toules dépendances fr. 75. — . S'a-
dresser rue du Nord 63, au 1er
étage. 1321

Â lflHPP pour le "° avril , à pe-IUUC1 tit ménage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine ,
dépendances , 1er ôiage, w.-c. in-
térieurs, maison d'ordre. — S'adr.
à M. A. Calame, rue du Puits 7.

1329

A lfllIPP DBd11 B"us-sol de 3 piè-
JUUCI ce8i alcôve, toutes dé-

pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au ler
élage. I..S.6

A lflHPP favorables condi-
IUUC1 lions : 4me étage, 3 piè-

ces et 3me étage , 3 pièces ; w.-c.
intérieurs. — S'adresBer a M.
Bùhler , rue Numa-Droz 131. 1266

L'Association Forestière facilite!»
à Neuchâtel

offre en vente publique ,  par voie cle soumission , pour le
comple de l'Etat de Neuchâtel et de diverses communes :

5000 m 3 de bois en grumes
abattu ou à exploiter de suite

La publication détaillée des lots mis en vente sera envoyée
1 tous les amateurs connus.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu vendredi
â 2 février prochain, â lo heures , à la Gare de IVeu-
châtel (petite salle attenante au buffet de llme classe).

Pour tous renseignement , .-'adresser au Bureau de vente
de l'A. F. N., à Neuchâtel , téléphone 53.019. p 1252 N r.05

On èé appartement
au centre, deux chambres et cuisine et une grande
pièce pouvant servir de dépôt ou de magasin. —
Faire offres sous chiffre A. G. 460, au bureau de
«l 'Impartial » . .w

Mi &OUEH
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et be
appartement moderne de 6 chambres, chambre de bonne.
Bain et chauffage central. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S A., rue Léopold Robert 32. 1 ,ino

A louer dans l'immeuble de la
BANQUE NATIONALE SUISSE

Rue Léopold Robert 60 834

ni IPHTEUî 7 n
Chauffage central , bains installés, tout confort et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Robert 60.

Atelierietbureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole , beaux el grauda

locaux ehauirOH. (Rez-de-chaussée 50 mi et 3me élage i&O im).
Ces locaux peuvent  être partagés et aménagea au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances & Content ieux 8. A., Léopold Kobert 32.

16919

Appartements modernes
de 1, 3, 4 e. 5 pièces

Garages chauffés et grands locaux pour ma
gasins et ateliers, situés à la rue du Nord 183-191 ,
et à la rue de la Serre 83-87, (centre de la v ile)
sont à louer de suite ou date à convenir. — S'adr es-
ser au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. ,j »

il louer on LaDdcron
joli appartement au 1er étage , entrée indépendante , 4 pièces
tout conlort moderne , grande terrasse , vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Condilions et visite , s'adresser : Cure
protestante, Le Landeron. AS 11241 L 634

Chef de fabrication
Horloger complet

énergique et capable de diri ger seul fabrication soignée, trou-
verait situation indépendante. — Ecrire à Case postale
10663, La Chaux-de-Fonds. 1327

LA SONATE DES ADIEUX
de A. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60 — Livraisons rap ides par
I'IMPARTIAL , La Chaux-de Fonds, chèques
postaux IV- b 325. __________________________________________________

S _ &jj_ \_y ,_____y ___wr d̂S.

<_ W
droguerie

ptipiNp.1©
5, PI. de l'-IAtel-de. Tille

Chasser la toux, c'eat bien,
la prévenir , c'est mieux.

Pastilles , tisanee, sirops , etc.

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour tous les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, bljoiSerie

Voyez notre devanture 18180
Madame C. Dardenne.

Les ZWIEBACKS I
SCHWAHN
sont reconnus les meil-
leurs, délicats, forti-
fiants, nutritifs, diges-
tifs. ZVVIEB RCK EM
POUDRE pour enfants,
Fr. I.— le paquet de
250 gr. Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet M

Rue de la MM,
Serre "H' m il

-CMMMBMBWMMK ̂  .-_iiiii--_fffn_^^MM_M__i_T_w__yBiM_i

Bureaux de L ..Imflartial"
Place Neuve Marché 1

_§F m

ON DEMANDE I

Employée de bureau
connaissant a fond la comptabi-
li ié , la correspondance allemande
et ang laisa et pouvant travailler
seule. Entrée de BHite. — Faire
offre aveo certificats et préten-
dons sous cli if ire S D. 1 .85 au
Mir -iiu de I'I MPAUTIAL 1.85

li i
Représentant expérimenté ayanl
auto , cherclie place de suite dans
maison sérieuse pour visiter les
magasins ou clientèle particulière
— Faire offres détaillées sous
chiffre R. M. 1319, au bnreau
de I'I MPAHTIAL . 1315

Maison d'huiles automo-
biles et industrielles cher-
che

REPRESENTANT
Ecrire sous chiffre P.

10118 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-
Fonds. i .8

Places vacantes
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratui tes  de l'Ob-
servateur cle la Prenne, de
Lucerue, où des iournaux uu
monde entier sont lus chaque
iour. S.A.. 33l9 Lz 5I79

Restaurant
dans le Vignoble neuchâtelois
vendre ou a louer. — Adresser
offres avec références sous chiffre
P A -6H tV, à Publicltan Nea-
ohàlel PI 268!. I3U4

Garage
Parc28a

A louer de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser rue du
Parc 28, au 2mc étage.

l'AS

A louer
neau i_m_ étage , pour le u avril ,
de 3 pièces , avec balcon , chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. —. S'a-
dreBser rue du Progrès 57, au ler
élage , à 13 et à 19 heures. 14107

A louer
pour lin avril ,  un app .ir t ement de
¦i chambres avec toutes dénen-
dances. au centre de la ville. Prix
très avantageux. — S'adresser à
Madame Guilleron. rue D.-Jean-
richard 19, qui indi quera. 1167

ttAtiHfe
m. **rolttste _t *•
[orme moderne , avec
S le. bords arron-
dis, composée de *
ïto jume au* complète.
avec matelas crin ani-
mal et duvets édredon ,
? superbe grande ar-
moire 3 portes avec

paration et mngle, i

Im

ffeuse commode et
?SS ̂  nuit Plaque

rislal, le tout 990.-*
î

l 
une autre chambre

.no on >il de l30 cm-ïffiS. comp let..avee
I matelas bon crm e

duvet édredon. 1 «m
reuse-commode et ta

|-le de nu.t p laque cr
;I ul le tout 600.- ir.

I pront-t encore de ce*
I bas prix. -S'adresser
|f S

a.
P bcitenberfl rue

Idu Grenier 14. j «£

|»eVc%erle.

Antiquités
MEUBLES
OBJETS

EXPOSITION
permanente

33, RUE LÉOPOLD-ROBERT
1er étage 11 «

I

HNits ia vendre, à 1 et 2 j
places, tous refaits à j
neuf , 1 chambre a !
coucher 2 lits , buffets j
de service Henri II,
lits turcs , berceaux . !
divans , canap és , fau-
teui ls . s e c r é t a i r e s ,  i <
commodes , t a b l e s .  ! ;
chaises. 1 glace 150 x \ \

! i b-i sans cadre, pola- !
i ger à bois, réchauds à i
i gaz, régulateurs, nne

| pendule de cheminée . ;
cartel. — S'adresser i j

1 chez M. E). Andrey. >
! 1er Mars 10a. Télé- [
i phone 2 ..771. 1-301 i t

A lnnPP P°"r le  ̂avril , rue de
IUUCI i a Balance 16. un beau

pignon de 2 pièces et dépendan-
ces, auquel peut s'ajouter une
ebambreindé pendante. — S'adres-
ser à M. F. Geiser, rue de la
Balance 16. 1322

A ldlIPP Pour *e «̂ ) avri l ou avant
IUUCI si 0n ie désire , bel an-

parlement de 8 pièces , cuisine,
corridor éclairé, dans maison
d'ordre. Trés belle situation. —
S'adresser rue du Ravin 3, au :»•
étage. 12 _ -2

nh f lmhp o  A louer belle cham-
.UttU lUlC. bre indé pendante ,
meublée , éventuellement avec pe-
lite cuisine. — S'adresser rue du
Parc _ 1. au ler étage. 1.124
P.hamhp a A louer a dame , gran-__ _ _____ B. de ebambre _i 2 tenê-
ires, meublée et indépendante. —
S'adr. le matin ou après 6 h. rue
F.-Courvoisier 4, 3me élage. 1319

Dama  coula cherche chambreUauitj ÙCUIC non meublée. Prix
modéré. Pressant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12(13

A wpn f lpp  une table noyer à
ÏCUUI C coulisse et un buffet

de service de fabrication Ochs-
ner, avec fronton et portes
sculptés, 1 canapé, tables , chai-
ses, tabonrei s . tableaux , régula-
teurs et horloges , machine â cou-
dre , potager â bois avec grille .
brûlant tous combustibles , un
potager à gaz, bouteilles , seilles,
chevalet pour le linge. — S'adr.
le soir, chez M. U. Ducommun,
rue du Nord 13. 1224

Â V p n ft p n  une belle chambre à
ICUUI C coucher. —S'adr. , rue

Ph.-H -Matthey 23, au 3me élage.
à gauche. I3|8

Fenêtres et portes %_ f t.en.
dre. — S'adresser a M. W. Rodé,
rue Numa Droz 61. Tél. 22.7-<6

1891

La personne nea p
P_?re 8t

lunettes à la sortie de la confé-
rence du 2_ janvier , est priée de
la rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 47 . au plainpied.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame veuve Irènèe AUBRY , proton-
dément touchés par les témoignages de symp athie
qui leur ont élé prodigués , adressent l'expression
de leur très vive reconnaissance.

Chez-le Bart , le 2 février 1937. 1323 |

I

Mon dme benil /'/?ïern_ et
n'oublie aucun de ses bienfaits

Au revoir, ehire épouse et
banne maman

Monsieur Jean Moser ,
Mademoiselle Berthe Moser,
Monsieur el Madame Ferdinand Moser et leurs en-

Monsieur et Madame Armand Moser et lenr fillette ,
à Morges ,

Monsieur et Madame Gharles Moser et lenr fille.
Madame veuve Jean Moser-Reichen et ses enfants , à

Genève,
Mademoiselle Frida Moser,
Mademoiselle Clara Mener
Madame et Monsieur Phili ppe Gugy-Moser, à Lau-

sanne.
Mademoiselle Maria Moser,
Monsieur Joseph Moser ,
Monsieur Jean Amiot ,

¦ insi que les familles Moser , Vuille, Froidevaux, pa-
rentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand' maman , soeur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente,

Madame Jean MOSER
née Adèle VUILLE-DIT-BILLE

que Dieu a rappelée a Lui , mardi matin , à 3 henres.
après uns courte maladie, à l'âge de 79 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 février 1937.
L'enterrement , sans suite , aura lieu jeudi 4 février

1937, à 13 h. 45. Départ du domicile a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire rae de la Côte ?. 130t<
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Je suis le bon Berger
Jtan X , v, si

Madame et Monsieur Maroel Choffat et leur petite
Claire-Lise.

Madame et Monsieur G. Buhlmann, à Sonvilier el
leurs enfants ,

; ! Madame veuve Marie Choffat, è Corcelles et ses en-
| fants,

ont la grande douleur d'informer leurs amis et connais-
I Hances que Dieu a repris à Lui leur chère petite

I Gisèle-Simone
! ce matin , lundi ler février , à 7 heureB, à l'ftge de 4 ans .

après quel ques jours de maladie.
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité, mer-

credi, a 13 heures.
La Cl .aux-de-Fouds, le ler février 1937.
Beau-Si le 3. 1266
Una urne funéraire Bera dé posée devant le domicile

morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-parl.

| En cas oie décès .,..,- .
adreiiei-fons à C QlNIERl

B .uma-Droz « Tél. jour ei nuit %M.i
Arlloli! mortuaires. Cerouslls Toutas toraallt.s. Prt» m<>_ - . - •



REVUE PU J OUR
flprès le .iscours .'Hitler

La Chaux-de-Fon ds. le 2 f évrier.
Le maître de l'Allemagne a p arlé... Dans tou-

tes les cap itales on commente et app récie les
réactions aue son discours p rovoque.

Observations générales : On constate Que le
Fuhrer a p romis de f aire p articip er l'Allemagne
à la p aix et au règlement loy ai des Questions
internationales. C' est là une f ort belle p romesse.
On souhaite Qu'elle soit tenue et on estime QU'U
n'y a rien d'imp ossible à cela. Malheureusement
le Fuhrer continue à j ouer la carte russe, le
p éril russe, la menace soviétique avec une vo-
lonté et un acharnement aui laissent encore bien
de l'ombre de ce côté-là.

Quant aux observations p articulières, numé-
rotons-en l'écho :

«Hitler veut des colonies et c'est d l'Angle-
terre qu'il va les réclamer. » Tel est le senti-
ment d'inquiétude que laisse p ercer la grande
p resse britannique. On s'attend donc à Londres
à ce que la question coloniale soit p osée. Un
seul repro che : Hitler n'a p as même f ait men-
tion des discours anglais (Eden , Baldwin, Ne-
ville Chamberlain) p rononcés ces derniers temp s.

La Pologn e, pay s qui cherche des débouchés,
est satisf aite de voir le p roblème p osé sur le
p lan économique . Mais elle rep roche à Hitler de
n'avoir p as rép ondu aux of f res  de la France.

Même opin ion à Prague, où l'on dit : «Aucune
rép onse c'est aussi une rép onse. »

A Rome, on a p aru manif estement soulagé en
entendant le «partenaire» déclarer crue l'ère des
surp rises est p assée.

A Berlin, enf in , les journaux approuvent le
Fuhrer d'avoir déclaré que seul le Reich est
qualif ié p our décider du niveau des armements
allemands et de p roclamer que j amais l'Alle-
magne ne consentirait à traiter avec Moscou.

Et mai . t .p a . t, conqnq.qt la situation
e préseote-t-elle î

C'est la question que se p osent la pl up art des
j ournaux f ran ça is  qui voient l'organisation de
la p aix sous l'angle Paris-Berlin.

Va-t-on continuer la p olémique sur la p lace
p ublique, demande le « Journal ». Si oui. tandis
aue l'on p érorera indéf iniment, les événements
marcheront, j usqu'au j our où tout le monde se
ruera sur le pr emier Qui trébuchera. Il n'y a
qu'un moyen de prévenir le danger : c'est de
cesser de vouloir tout régler avec tout le monde.
C'est de s'attaque r aux problèmes urgents et
pressés entre les seuls intéressés.

L'« Oeuvre » f ait remarquer que l'U. R. S. S.
d'auj ourd'hui représente quelque chose comme
les Etats-Unis et le Canada de 1900. un p ay s
p lein d'avenir, de matières p remières, qui cons-
tituerait p our l'Allemagne surp eup lée un champ
d'activité magnif ique. Elle aj oute : p our le p ion-
nier, mais p as  p our le conquérant. Puis elle rap -
p elle Que l'accord entre Paris et Moscou n'est
que le résidu d'un p roj et p lus vaste p uisqu'il en-
globait la Pologne et l'Allemagne p our l'établis-
sement d'un libre règlement en Europ e orien-
tale.

Certaines associations d'anciens combattants
estiment qu'il conviendrait de provoquer une en-
trevue Blum-Hitler, déclare le « Petit Journal ».
Mais le moy en p réconisé est Plus séduisant
qu'ef f icace. On a déj à tendance à s'imaginer
qu'il n'y a maintenant entre la France et l'Al-
lemagne qu'un malentendu. Ce qui opp ose Blum
à Hitler ce n'est Pas une haine héréditaire , ni
un texte, ni un territoire, mais le f a i t  que M.
Blum conçoit la paix comme un bienfait collec-
tif auquel doivent participer indistinctement tous
les peuples et que Hitler conçoit la paix comime
une concession qu 'il accep te de faire à certains
peuples qu'il a. j usqu'à nouvel ordre, intérêt à
ménager.

Et naturellement , V«Humanité» , j ournal com-
muniste et pay é p ar Moscou remet le disque
«La voix de son maître» : « L'Allemagne ref use
de collaborer. Il f aut vite agir. II f aut dresser
tout le monde contre elle. » Vœux comp réhen-
sibles de la p art de MM . Cachin et consorts ,
mais qui sont loin d'être réalisés.

Quoiqu'il en soit, on en est là. Et pas p lus
avancé, il f aut le reconnaître, que si MM. Eden,
Blum. Neville Chamberlain et Delbos n'avaient
pip é le mot-

Mais le Fuhrer lui-même p ourra-t-U continuer
ainsi à marquer des mesures p our rien ?

Résurné de nouvelles

— Les Américains ne sont p as  très satisf aits
de Berlin non p lus. A telle enseigne qu'on re-
commence à demander chez eux le boy cott des
p roduits allemands.

— On sait qu'Hitler a déf endu aux citoy ens
du Reich d'accep ter dorénavant le p rix Nobel.
(25 millions de Irancs ont été attribués à des
Allemands dep uis que le savant suédois a p ris
sa généreuse initiative.) Cela n'empêchera p as,
pa raît-il. l 'illustre f ondation de continuer à attri-
buer ses p rix à tous ceux qu'elle estimera méri-
tants.

Erj Suisse

— L'enquête sur les bagarres communistes de
la Chaux-de-Fonds déborde maintenant et com-
me on p ouvait s'y attendre , en dehoi's des f ron-
tières du canton de Neuchâtel. Des p erquisitions
ont eu lieu à Genève.

— De très légitimes réclamations s'élèvent
contre la nouvelle «lessive» de la Banque p o-
pul aire suisse.

Nous p ublierons demain là-dessus un
article qui souligne les resp onsabilités de l'an-
cienne direction et qui réclame comme sanction
autre chose que des mots. P. B.

Graves inondations ©n Palestine
La Chaux-de-Fonds a retrouvé le calme

les Cortès se sont réussies
L'optimisme de M. Caballero

VALENCE, 2. — Les Cortès ont tenu une
séance lundi; au cours de laquelle le président
du Conseil a déclaré notamment :

— Nous accep tons , en p rincipe, le contrôle
sur la question de l'entrée des volontaires; mais
nous tenons à déclarer une f ois de p lus que ce
contrôle devrait s'app liquer seulement aux re-
belles.

De p lus, nous nous réservons le droit , en
tant que gouvernement légitime de l'Espagne ,
de nous p rocurer où bon nous semblera les ar-
mes dont nous avons besoin. Nous avons en ef -
f e t  le devoir de nous déf endre et nous voulons
p ouvoir le f aire librement. A l'étranger , p er-
sonne ne doute p lus de notre victoire, mais H
imp orte que cette victoire soit rap idement obte-
nue.

Pour l'obtenir , la conf iance dans le gouver-
nement ne doit p as être p latonique. Il est in-
disp ensable que tous , sans excep tion , reconnais-
sent l'autorité du gouvernement .

Si le nôtre ne convient p as, s'il ne donne pas
satisf action entière, alors qu'on le remp lace au
p lus vite. Qu'on en pr enne un autre, p ourvu que
celui qui nous succédera soit resp ecté et obéi.

Ce discours paraît confirmer les bruits selon
lesquels le Cabinet Largo Caballero serait rem-
placé par un Cabinet Prieto , de tendance plus
modérée. 

les événements d'Espagne
Un bateau gouvernemental torpillé

On annonce de Malaga que le vapeur «Delfin»
de la marine marchande espagnole, naviguant
au large de Torrox a été attaqué par 2 hydra-
vions insurgés qui l'ont obligé de s'échouer au
lien dit Los Penascales, face à la plage de Ner-
ia. Un peu plus tard , le bateau échoué a été
torpillé par un sous-marin insurgé. Il n'y a pas
de victime.

Peu d'activité
Le communiqué de 21 h. 30 du comité de dé-

fense de Madrid déclare notamment :
Secteur d'Aranjuez : Les forces républicaines

ont continué leur pression et occupé une zone
de 500 mètres en profondeur à partir de leurs
lignes die départ près de Villaverde, malgré le
feu violent de l'ennemi et les difficultés causées
par la pluie.

Secteur de Madrid : Peu d'activité sur tout le
front. Bombardement intense de l'ennemi, nos
batteries ont répondu et obligé l'art illerie insur-
gée à se taire. Une attaque insurgée sur la Plan-
tio a été repoussée.

M. Thorez à Barcelone
M. Thorez , secrétaire général du parti com-

muniste français, se trouve à Barcelone où il
a assisté à une réunion du parti socialiste uni-
fié de Catalogne lequel a adhéré à la Illme in-
ternationale. M. Thorez. retenu à dîner par le
président Companys , s'est rendu dans la soirée
à une grande réunion publi que.

Le récit d'un pî.ote italien. — On
l'avait enrôlé pour .'Abyssinie

et il débarque en Espagne
On annonce de Valence :
Le ministre de l'air et de la marine publie

une note disant notamment : « Samedi, cinq
avions pilotés par des aviateu rs de même na-
tionalité sont tombés dans les lignes gouverne-
mentales, en Andalousie. Un des pilotes prison-
niers a fait aux autorités des déclarations prou-
vant une lois de plus l'ingérence de l'Italie dans
la guerre civile espagnole. Il a indiqué que l'on
recherchait depuis le début de la guerre d'Es-
pagne des volontaires pour aller dans les rangs
insurgés, mais que ceux-ci n'étant pas en assez
grand nombre, on avait recouru à un stratagè-
me. On les embarquait pour une période en
Abyssinie et le bateau les amenait en Espagne
insurgée. Il a aj outé que, chargé de faire une
patrouille de 9 appareils, tous pilotés par des
Italiens, qui devait ravitailler les assiégés de
Santa Maria de la Capeza , son appareil s'était
perdu dans les nuages et il avait été contraint
d'attérir ». 

les inondations en Palestine
Toutes lei communications sont

Interrompues

JERUSALEM , 2. — Des p luies abondantes ont
interrompu toutes les communications routières,
f erroviaires et aériennes dans toute la Palestine .
Les inondations ont emp orté un p ont sur la route
de Jérusalem â Beersheba . de même que sur la
route du Caire p ar Sinaï. Les communications
f erroviaires sont susp endues sur la ligne princi-
p ale tant qu'un p ont ne sera Pas rép aré.

En droite ligne. - Une autostrade
Rome-Berlin

VIENNE, 2. — Le chancelier Schuschnigg a
reçu le sénateur italien Puricell i , ingénieur , qui
lui a soumis un projet de construction d'auto-
strade directe Rome-Berlin.

Apres le discours de Hitler
Le Cabinet anglais «n fait un examan

minutieux

LONDRES, 2. — Le gouvernement britanni-
que cherche à élucider certains p oints du dis-
cours de M . Hitler.

Dans les milieux politi ques anglais , on conf ir-
me que toute la p artie relative au désarmement
et à la coopération économique est tenue ici
p our "décevante, mais d'autres passa ges des dé-
clarations p euvent j us t if i er  une demande de ren-
seignements. Dans ce cas, c'est p ar la voie di-
p lomatique qu'on p rocéderait.

Les mêmes milieux p récisent d'autre p art
qu'ils ne voient rien dans le discours du Fuh-
rer qui soit de nature à modif ier leur concep-
tion du règlement des pr oblèmes europ éens.
Cette conception reste conf orme au communiqué
p ublié à Londres en juillet dernier à l'issue de
la conf érence entre MM. Blum, Eden et van
Zeeland.

Le Reich et la conférence du désarmement
En réponse au député travailliste A rthur Hen-

derson qui lui demandait , aux Communes, si.
l'Allemagne ayant retrouvé l'égalité de statut
dont la revendication fut la raison de son départ
de la conférence du désarmement en 1933, le
gouvernement anglais avait l'intention d'inviter
l'Allemagne à participer de nouveau à la confé-
rence, M. Eden a répondu : « Je pense que la
Chambre sait que rien ne nous satisferait plus
qu'un retour de l'Allemagne à cette conférence ».

Les enquêtes au Maroc espagnol
Selon une réponse faite hier après-midi aux

Communes, par M. Eden au député travailliste
Henderson, les enquêtes faites au Maroc espa-
gnol par les représentants britanniques n'ont pu
convaincre le gouvernement de Londres qu 'aucun
tra ité sign é par lui avait été violé par l'Allema-
gne. En ce qui concerne le refus d'accéder à
l'aérodrome de Melilla opposé aux enquêteurs
britanniques, M. Eden a déclaré : Je crois qu 'il
s'agit là d'une règle générale. Aucune requête
particulière n'ayant été formulée, aucun refus
particulier n'a été essuyé.

L'Inflexible Staline

Les condamnés de Moscou
sont morts courageusement
PARIS, 2. — On mande de Riga à « Paris-

Soir » :
Les treize condamnés du procès trotzkyste

ont été fusillés à la prison centrale du
Guépéou par un peloton d'exécution composé
de seize Chinois de la brigade spéciale, com-
mandé, comme d'habitude, par le Letton Peter-
son, qu 'on appelle à Moscou « le bourreau à la
barbe ».

Le comité central, qui s'était réuni pendant
la j ournée pour examiner les recours en grâce
des condamnés, siégea pendant trois beures.
Une partie des membres du comité central se
prononcèrent pour la grâce, et le procureur
Wychinski , mandé d'urgence pour donner son
avis, exposa que puisque Radek et Sokolnikov,
ïes principaux coupables et les plus dangereux
pour le régime, avaient grâce au procès, sauvé
leur vie, il n'y avait pas de raison d'exécuter
les autres .

Néanmoins, Staline resta inflexible et le co-
mité central rej eta tous les recours.

Les condamnés moururent courageusement,
sauf Piatakov , qui sanglotait , et Bogoulovskl,
qui dut être fusiilé couché, car dans la cour
intérieure de la prison où avait lieu l'exécution ,
ii n'y avait pas de poteau pour l'attacher.

Le procureur Wychinski , souffrant, refusa
d'assister à l'exécution, et après avoir entendu
les dernières volontés de chaque condamné, il
quitta la prison.

Piatakov demanda à voir sa femme, mais on
lui déclara qu 'elle n'était plus à Moscou.

Les autres condamnés se serrèrent simple-
ment la main et l'un d'eux s'écria : « Radek et
Sokolnikov sont des traîtres ! »

Les cadavres ont été emmenés dans un four-
gon et inhumés dans une fosse commune.

Arrestation de la veuve de Lénine
On confirme l'arrestation de Mme Roupskaïa.

la veuve de Lénine.
Le troisième procès trotzkyste commencera

en avril.
CîflJ- ^ Moscou dément cette nouvelle

Les bruits selon lesquels la veuve de Lénine
aurait été arrêtée, ont été officiellement dé-
mentis par le ministre des affaires étrangères.

Ces bruit., ont été qualifié s d'absurdes.
Radek était protégé...

D'après l'« lllustrowany Kurier Codzienny »,
Radek n'aurait échappé à la peine de mort que
par l'effet de l'intervention du Qrand Orient de
France.

Le j ournal polonais explique l'attitude ironi-
que de Radek au cours du procès par la certi-
tude où il était d'être protégé du dehors, tout
au moins contre la peine capitale.

Grave conflit entre Staline et Vorochllov (?)
D'après une information de Varsovie , de gra-

ves divergences d'op inions auraient surgi en-
tre Staline et Voroch ilov à cause de l' arresta-
tion de p lusieurs officiers de l'état-maj or . russe .

Au cours d'une violente discussion entre le
dictateur rouge et son ministre de la .guerre. Sta-
line aurait menacé Vorochilov de le faire arrê-
ter.

Vorochilov aurai t répondu « que l' armée rus-
se était préparée à une telle éventualité. »

Les bagarres
am iis_e.es O_e .T0.et

_a troupe intervient

FLINT (Michigan), 2. — A deux heures du
matin , un régiment d'infanterie de la garde na-
tionale a formé les faisceaux autour des usines
Chevrolet. II a reçu l'ordre du gouverneur de
ne pas pénétrer dans les bâtiments, sauf si des
bagarres y éclataient.
Les femmes veulent défendre les grévistes. —

Elles se sont armées de gourdins
Les bagarres qui ont éclaté lundi après-midi

dans les ateliers des usines Chevrolet ont fait
une vingtaine de blessés dont deux sont at-
teints gravement.

Selon le « Daily News » trois mille membres
du syndicat ouvrier de l'automobile ont occupé
d'autres ateliers aussitôt après les bagarres.
On annonce l'arrivée prochaine de troupes de
choc composées des partisans de M. Lewis, le
grand champion du syndicalisme aux Etats-Unis.
Une brigade de femmes , composée d'épouses,
de soeurs et d'amies des grévistes de l'automo-
bile, s'est organisée dans la soirée après l'arri-
vée des troupes. Elles sont armées de solides
gourdins et annoncent qu 'elles ont l'intention de
défendre jusqu'au bout leurs parents et amis qui
occupent les usines si la troupe intervient au-
j ourd'hui pour les déloger. Elles insistent sur
le fait qu'elles n'ont aucune arme à feu. Par
contre, elles ont le nécessaire pour obtenir des
masques à gaz. 

La composition c_u nouveau
Cabinet japonais

Elle est accueillie favorablement

' TOKIO, 2. - L'empereur a reçu le général Ha-
yashi, qui lui a soumis la liste du nouveau minis-
tère dont voici la composition : Président du
conseil , ministre des affaires étrangères et mi-
nistre de l'éducation , général Hayashi ; inté-
rieur , M. Kakichi Kawarada ; finances , colo-
nies. M. Toyotaro Kiki ; guerre , lieutenant gé-
néral Kotaro Nakamura ; marine, vice-amiral
Mitsumasa Yonai ; justice , M. Suehiko Shionio ;
agriculture , communications M. Tatsunosuke Ya-
mazaki ; commerce , industrie et chemins de fer ,
vice-amiral Takuo Qodoh.

Le général Hayashi confère en ce moment
avec l'empereur . Les milieux politiques com-
mentent favorablem ent la composition du nou-
veau Cabinet. Ils estiment qu 'il représentera
une force stabilisatrice entre les milieux mili-
taires , navals et industriels .

Les milieux bien informés prévoient que le
nouveau Cabinet s'attachera en premier lieu à
la réorganisation de la défense nationale et au
vote du budget II examinera ensuite les pro-
blèmes extérieurs.

*m__r- ID —__—

Les 0 Troizklsles cojÉmnés oit été fusillés

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour meroredi 3 février :

Doux. Faible bise. Nébulosité variable. Tout au
plus rares averses.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Une affaire dont on parle.

La « Feuille officielle du Jura » publie une re-
nonciation volontaire de M. Abel Jolissaint àSaint-lmier , de l'exercice du notariat . On parle
de difficultés financières .

En §uisse
Les relations turco-italiennes

Une entrevue â Milan

LUGANO, 2. — M. Rustu Aras, ministre des
affaires étrangères de Turquie , qui séj ourne de-
puis quelques j ours à Lugano, quittera cette vil-
le ce soir pour Milan où il se rencontrera de-
main avec le comte Ciano. Le ministre de Tur-
quie a été rejoint à Lugano par l'ambassadeur
de Turquie à Rome qui l'a mis au courant de
l'attitude de l'Italie en ce qui concerne l'adhé-
sion de ce pays à la convention des Détroits.

Frontière française
Un pâté de maisons flambe

à Avoudrey

BESANÇON, 2. — Un incendie, qui a pris ra-
pidement de très grandes proportions, s'est dé-
claré à Avou d rey, dans une usine de menuiserie.

Le feu, alimenté par des réserves de bois, s'est
rapidement communiqué aux immeubles voisins
et malgré les efforts des pompiers accourus de
toutes parts, un pâté de maisons a été embrasé.
Il n'en reste que des décombres et huit familles
sont sans abri.

Les pertes, non encore évaluées, paraissent
très importantes. On ignore la cause du sinistre.
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