
Quelques types curieux
L<erf«fr*e de§ Fran«xlies-i«lonto {|nes

Saignelégier, le 4 janvier 1938.
Dans un article précèdent, j 'ai mentionné trois

types caractéristiques, l'expert yasseur , le mé-
téorologue et l'iwmme « qui sait tout f a i r e  » .
Etudiés , disséqués par un Courteline. ils cons-
titueraient des rôles de premier plan dans une
comédie moderne. Ils est encore d'autres cas
qui arrêtent l'attention d'un observateur per s-
p icace.

Le scribe du village
A la rigueur, le régent le remp lacerait avantageu-
sement, mais ti est certains détails aue l 'institu-
teur ne doit pas connaître et les paysans préf è-
rent les bons of f ices  de celui «qui a été dans
les écoles*. C'est souvent un garçon intelligent
qui a voulu f aire des études, études interrom-
p ues f aute d'argent ou p our toute autre raison.
II remp lit généralement une f onction off icielle
dans sa localité . C'est le bras droit du maire
dont il corrige les lettres et les f autes  d'ortho-
graphe. En temps d'élection, les gros du chef -
lieu viennent le trouver avec f orce compli -
ments ; ils ont l'air d'écouter ses avis et. avec
des f latteries et de l'argent. Us l'envoient dans
les f ermes éloignées f a i re  de la p rop agande.

Pour se donner un p etit air d'imp ortance. U
recherche la compagn ie du régent, non pas par
amitié , mais pl utôt pa r jalousie. II épi e sa con-
versation, critique ses idées et ses tournures
de phras es et connaît la suprême béatitude lors-
que, dans un écrit f ait  à la hâte, il déniche une
f aute quelconque commise par  le maître d'école.

Mais il a un rôle p lus impo rtant d jouer, ll
écrit les lettres d'amour des garçons gênés de
n'avoir rien app ris à l 'école. Comme U a lu et
relu Alf red de Musset , il retrouve touj ours quel-
ques p ériodes ly riques; ie dirai même (me l'habi-
tude a f ait  de lui un grand maître des senti-
ments intimes.

Où it se révèle insvrp assahle , c'est dans snn
rôle de conseiller ju ridique. Dans ses heures de
loisir, il a étudié le code ; chaque f o is  que l'oc-
casion s'en pré sentait, il se rendait, le mardi ,
an Tribunal, ll p renait ses notes, f aisait ses ob-
servations, iugeait les avocats , critiquait le j ug e.
Et . de retour au villag e, il f aisait la tournée de
ses émis qu'il émerveillait pa r ses connaissances
juridiques et ses jugements à l'emporte-pièce.

Aussi se traite-t-il pe u d' af f aires p énales et ci-
viles sans que les intéressés p rennent l'avis de
t «avoca t des pauvres -». Que de services il a ren-
dus , que d'avis aussi ludwieux que dés intéressas
il a donnés. Sans lui, l'Ignace n'aurait pas sa
f emme, et V Orner serait p eut-être à Witzwil ; une
chose certaine, c'est que l'assurance n'aurait
p as casqué pour la jument du gros Jules.

Le benêt
// est. dans chaque localité, l'un ou l'autre p au-

vre diable déshérité de la nature, aussi bien au
p oint de vue p hy sique qu'au p oint de vue intel-
lectuel. L'âme p aysanne est diff icilemen t acces-
sible à la p itié. Aussi le p auvre bougre est-il
l'obj et de bien des f arc es, souvent même de mé-
chancetés.

B.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Prnntiète américain et nouveau Noê.
William Câreenwoora prêfht pour

1938 ...!e déluge !
Et. en prévision de ce grave événement qui,

d'ailleurs, n'affectera que l'Amérique, il
a déj à construit son Arche !

La nouvelle année ne manquera pas d'événe-
ments sensationnels , seion le « prophète » amé-
ricain William Greenwood, et le plus dramati-
que de ces événements sera... le déluge.

Hâtons-nous de dire que William ne prévoi t
qu 'un déluge partiel qui engloutira seulement
les Etats-Unis, du Pacifique aux Montagnes Ro-
cheuses et de l'Alaska au Mexique.

Et . comme « Bill » Greenwoo d esl un homme
d'action et qu 'il tient à la vie, il a construit une
arche.

La nef lui sert de logement et il l'a rendue
aussi confortable que possible. Il l'a bâtie sur
terre, car l'eau viendra à elle et point n'était
besoin de compliquer les choses en ia construi-
sant sur les flots.

— Une nuit , il y a quinze ans. ie venais de
me coucher dans ma maison natale , à Olympia ,
Etat de Washington U. S. A. — explique «Bill»;
aiors j e fis un rêve.

» Je vis une grande bataille entre les forces
du Bien et celles du Mal, et une voix me dit
que si les hommes ne se repentaient pas de leur
méchanceté les flots recouvriraient l'Amérique
à la fin de l'année 1938 »

Le nouveau Noe construisit alors son arche.
— Je ne l'ai pas bâtie pour me sauver . Dieu

s'occupera de moi, dit-il. Mais cette arche sera
un symbole et un avertissement. Les gens se
sont moqués de moi et ont dit que j' étais fou.
On a dit la même chose de Noê ! Quand le dé-
luge sera venu c'est eux qui seront les fous.

Sûr de son fait. William Greenwood enta-
mera sans crainte l'année 1938. Quand il com-
mencera de pleuvoir , il ne mettra même pas la
main dehors. Il se moque bien de l'eau, lui , iï
est paré !.*

Barbey d'Aurevilly avait échangé de virulen-
tes polémiques de presse avec A, Thiers qui , ne
l'ayant j amais vu, disait de lui : « Ah ! celui-là ,
si j e le rencontre, je lui flanquerai ma canne sur
la figure ».

Or, un jour, ils se rencontrèrent à la rédac-
tion du « Constitutionnel », où Thiers, qui était
tout petit , corrigeait au crayon les épreuves d'un
de ses articles. Quand il eut mesuré de l'oeil la
stature herculéenne de son adversaire, il ne son-
gea plus à l'attaquer et battit prudemment en re-
traite, laissant sur la tabie son crayon tout neuf.
Barbey, qui s'étai t approché pour contempler
de près ce pygmée , ramassa le crayon.

— Hé, là , monsieur ! lui cria-t-il d'une voix
terrible , vous oubliez votre canne !

Le ((connétable des lettres»

Ils le pronvent
une fois -de iilus...

Les pélicans ont
bon caractère

en ne se fâchant pas
contre le gel qui , d'une
part fait sauter les con-
duites d'eau mais trans-
forme aussi d' autre part
le bassin du Zoo en
miroir. Tout au plus
quel<5ues-uns rempla-
cent-ils la natation par

la culture physique ,
comme on le voit à

à gauche.

On a procédé l'autre iour. en France, entre Ai-
grefeuille et_ Rochefort, à urne curieuse expCTi'ence :
une locomotive a lancé une rame de wafrcms pesant
170 tonnes, à une vitesse de 45 kilomètres à
l'heure, contre de vieux wagons en bois garnis d'une
armature métallique. On voulait voir si cette arma-
ture métallique qui , paraît-il , est peu coûteuse, pro-
tégeait utilement les vieux wagons en retraite. Ceux-
ci ont bien tenu le coup, ce qui est plutôt encou-
rageant pour les voyageurs. CaT jusqu'à présent cer-
taines grandes compasmies calculaient crue les catas-
trophes et les indemnités aux familles leur coûtaient
moins cher que de remplacer leurs vieux wagons !

Prenant exemple de ce fait divers, notre confrère
P. C. du « Journal de Genève » écrit : « C'est bien
dommage que l'on ne puisse pas, pour assouvir les
appétits de destruction, déchaîner identiquement des
guerres où personne ne serait rué. Si on envoyait
s affronter SUT les champs de bataille des robots
qui s'entremassacreraient aux applaudissements des
peuples massés sur les collines environnantes ? On
aurait toutes les émotions du combat, toutes les an-
goisses de la décision des armes, le fer et le feu,
les explosions , le boucan , les pétarades , les détona-
tons, le tintamarre. Et pas de deuils, ni de mutilés,
ni d'aveugles, ni de gazés.

*-\ . . i • i . i »iUn nous répète depuis longtemps que 1 tomme
mène une vie de machine. Est-ce que les machines
ne pourraien t pas , une bonne foi s, mener la vie des
hommes ? Puisqu 'elles prennent les places en temps
de paix , qu'elles les prennent donc aussi en temps
de guerre 1 »

Voilà qui est fort bien parlé.
Du reste au train où vont les armements et à la

façon dont on les accumule, il ne serait
peut-être pas mauvais , pour la paix , de songer à la
manière la plus expéditive et inoffensive de les dé-
truire I , , , '

Le p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulnsor

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trots mois • 4.20

Pour l'Etranger a
Uti afi . . Fi. 45.— Si* mois Fi. Î4. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bemofs . . . . . . . . .  it ct le mna
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suiijes SU
Bienne et succursales

De gauche à droite : Le général Eranco p os-
sède une garde de corps qui l'accompagne dans
tous ses déplacements. Voici le por te-étendard
qui est, ainsi que ses comp agnons d'armes, d'o-
rigine mauresque. — Le nouveau chef de l 'église
copte éthiopienne , l'abuna Abraham, récemment

élu par le gouvernement italien, vient d'être ex-
¦ommuniê p ar le Saint-Sy node du Caire, qui ne
veut pas s'incliner devant celte décision. —*
Ataturk Kemal Pacha , qm est né à Tessalonique.
va recevoir de cette ville un cadeau p eu banal,
c'est-à-dire la maison où il vit le j our.
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Près du soleil
Qui sait encore aujourd'hui que Gay-Lussac,

le grand savant fit en 1804 une ascension fa-
meuse en ballon , s'élevant j usqu'à sept mille
mètres?

Une douzaine d'années plus tard , le duc d'An-
goulème , visitant l'Ecole Polytechnique , entra
dans la salle où Gay-Lussac terminait une le-
çon de chimie et lui rappela ce titre de gloire,
aj outant: «Oh  ! monsieur , que vous dûtes avoir
chaud là-haut !

— Certainement , Monseigneur , balbutia le sa-
vant, cependant.. .

— Ne niez pas, reprit le duc. vous êtes trop
modeste. Si près du soleil , la chaleur doit être
insupp ortable...

On peut être prince du sang et mériter une
mauvaise note de science au certificat d'études.

¦̂ Wfc III iWKin .__. .
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Madame Lupescu va quitter Bucarest.
Madame part
Madame est partie.
Telle est la nouvelle qui s'est répandue, hier ,

à travers l'Europe.
Cette nouvelle ne sera, d'ailleurs , pas tout à

fait inédite pour nos lecteurs, puisqu 'ils ia con-
naissant depuis cinq jours. Mercredi matin ,
écrit IV Oeuvie ». ne disait-on pas : « Un
des premiers résultats du cabinet Goga
va être l'éloignement de Madame Lu-
nescu — éloignement momentané naturelle-
ment — afin de ne plus fournir à M. Maniu un
sujet d'attaques contre le souverain.»

Donc, s'il fa-ut en croire une information four-
nie par Bucarest , Mme Lupescu aurait pris le
train pour Paris...

Et voici un faux départ de plus.
Quand nous en serons à cent...

un « sacrince » ae puis
Si Mme Lupescu , que l'on dit secrètement ma-

riée au souverain (la cérémonie aurait eu lieu
en Belgique) s'en va. c'est que le roi estime
sans doute nécessaire de redonner à « son peu-
ple » le spectacle d'un « sacrifice » qui a ce-
pendant déj à beaucoup servi...

On n 'a pas pu oublier les conditions dans les-
quelles Caro l prit possession de son trône... Se
souvient-on de ces j ours de printemp s 1930 où
le sénateur Cornesco était venu rendre visite
au prince , à Neuilly . et lui avait signifié que la
condition de son retour en Roumanie était une
rup ture avec Mme Lupescu . cette Lupescu pour
l'amour de laquelle Caroi avait renoncé à ses
droits, avait été bel et bien déposée par la cour
et les Bratiano ?

Carol avait tout d'abord répondu qu 'il ne fai-
sait pas marché de ses liaisons sentimentales ,
ce qui , disait-il, « serait indign e du chevalier de
Hohenzollern-Sigmaringen qu 'il restait... »

Puis, par un bel après-midi de j uin, il s'envola
du Bourget. avec un pilote au gentiï nom de

Lalouette et alla se poser sur le sol natal... Il
embrassa son frère Nicolas , se réconcilia avec
sa femme ia princesse Hélène , tandis que Mme
Lupescu prenait le chemin d'Interlaken.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

JYime Xup escu va f aire trois p etits tours...

Le cellophane sert décidément à bien des choses.
Au Jardin botanique de Sydney, on l'emploie à en-
velopper des plantes attaquées par les parasites .
Et ainsi on peut étudier tout à loisir les vilains
insectes retenus prisonniers et qu'on apprend à com-

battre efficacement.

Sous le cellophane
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Le j eune homme lui prit , alors, les deux mains
; elle tressaillit au contact de cette peau brû-
nte et sèche.
— Le passé I... murmura-t-il.
— Hé bien , quoi , le passé ?... répéta-t-elle.
— Le passé est toujours vivant !
Elle s'écarta de lui , brusquement, et elle de-

îanda , d'une voix un peu rauque :
— Quoi ?... Quoi ?... Que voulez-vous dire ?
— Il ne suffit pas de vouloir oublier une chose,

our en détruire les effets... Le meurtre que je
ous ai avoué a eu des conséquenes incalcula-
les. Et même aujourd'hui...
Il s interrompit , le souffle coupé.
— Allez !... Parlez !.. Parlez ! supp lia-t-elle.
— J'ai cru. comme vous, ma petite Thérèse ,

ue cette lugubre histoire était terminée et que
ma resp onsabilité était définitivement à cou-
vert... Il n 'en est rien !

— Mon Dieu ! Vous me faites peur !
— Je suis , de nouveau , un homme traqué !
— La police vous recherche ?.. Ne craignez

rien, mon chéri , je saurai bien vous défendre,
vous aider !

Il écarta les bras, avec accablement :
— Oh ! si ce n 'était que la police !...¦— Mais qui, alors, s'acharne ainsi «contre vous.

en ce moment ?... Qui ?
Il avoua :
— Maroussia Doubnof !
— Maroussia ?...
Thérèse avait articulé, à son tour, les sylla-

bes menaçantes... Maroussia Doubnof !... Tout
ce que ce nom renfermait d'inconnu et de pé-
rilleux se rapprocha , se précisa dans son esprit
et ce fut avec un frémissement que la j eune fille
demanda à son fiancé :

— Cette femme vous a écrit ?
— Oui.
— Elle vous demande de l'argent ?
— Non.
— Alors ?
— Elle voulait me voir.
— Elle ne pense pas, tout de même, que vous

allez repartir pour Berlin ? cria Thérèse.
Lucien baissa la tête , d'un air gêné :
— Elle n'est plus à Berlin !
— Ah ?... Et où est-elle donc ?
— Elle est ici !
— Ici ?
Thérèse s'agrippa au dossier d'un fauteuil , de

tous ses ongles :
— C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?... Une

plaisanterie ?
— Hélas !
La j eune fille poussa un gémissement sourd :
— Mais alors, si ce que vous me dites est vrai ,

cette lettre que vous avez reçue, ce soir ?...
— Hé bien oui ! C'était une lettre de Ma-

roussia Doubnof ! répliqua Lucien, en relevant
la tête.

L'aveu définitif le déchargeait , l'illuminait , le
pacifiait :

— Cettte malheureuse créature est arrivée
par le train de quatre heures ! contlnua-t-il...
Elle s'est fait conduire à l'hôtel des Alpes... Elle
est désaxée , aux abois... Elle m'a appelé à son
secours, comme le seul être capable de...

Thérèse lui coupa la parole :
— Et vous êtes allé la retrouver, à l'hôtel

des Alpes ?
— Je ne pouvais pas faire autrement. Met-

tez-vous à ma place ? On peut s'attendre à
tout , avec des femmes de là-bas.

— Parfai t ! Mais , dans ces conditions-là , pour-
quoi n 'êtes-vous pas resté auprès d'elle ! s'ex-
clama , durement , la j eune fille. Dans la vie , il
faut avoir le courage de ses opinions jusqu'au
bout.

— Thérèse, j e vous en supplie...
— Il n'y a pas de Thérèse qui tienne ! Vous

vous êtes moqué de moi, d'une façon abomina-
ble. Vous m'avez menti.

— Mais non Je vous dit, au contraire, la vé-
rité, tou te la vérité. Et j'ai tenu à vous annon-
cer, moi-même, sans perdre une minute, l'arri-
vée de cette femme.

— Vous devez bien penser que la nouvelle au-
rait vite fai tle tour du pays ?

— Justement ! C'est afin d'éviter les fausses
interprétations et les commérages que j' ai voulu
vous parler dès ce soir.

— Je ne vois pas qu 'il y ait plusieurs façons
d'interpréter la présence de Mme Doubnof à Sis-
teron.

— Oh ! Thérèse, vous n'allez pas croire, j e
suppose...

— Que vous êtes ou que vous avez été l'aman t
de cette femme ? Mais si. Lucien ! Mai si ! J'ai
beau être bien simpl e et bien naïve, il y a de ces
évidences qui crèvent les ye-ux.

— Thérèse, j e vous j ure que vous vous trom-
pez. Mme Doubnof n'est rien pour moi. Absolu-
ment rien ! Sa présence m'est odieuse, par tout
ce qu 'elle me rappelle et par tout ce qu 'elle me
laisse présager. Thérèse, ma petite fille, ayez
confiance en moi ! Vous m'avez déjà aidé à me

| débarrasser de cette espèce de remords confus
qui empoisonnait ma vie, de/puis mon retour de

Berlin. Je vous en supplie, par pitié, ne m aban-
donnez pas. maintenant , J'ai trop besoin de vous.
Thérèse, ma Thérèse, ma grande chérie, ma
femme !

Mais la j eune fille avait fait deux pas vers la
porte :

— Quoi que vous disiez, maintenant. Lucien,
j e ne vous croirai oas.

— Thérèse, j e vous ai déj à j uré, une fois, sur
Cécile et sur maman, que j e vous disais la vé-
rité.

— Et moi, j'ai eu la faiblesse de vous croire.
Mais, vous devez bien comprendre que tou t cela
est fini! L'arrivée de Mme Doubnof a remis tou-
tes les choses au point. Et j e m'explique , mainte-
nant , la véritable raison qui vous a fait tirer sur
ce malheureux Vassili.

— J'ai voulu défendre cette femme, qui était
en danger.

— Et, par la mêm e occasion vous vous êtes
débarrassé d'un mari gênant.

— Non ! Non ! Ce n'est -pas vrai ! J'ai peut-
être tué «un homme. Mais ce n 'était pas dans le
but que vous croyez.

—¦ Allons donc ! Comment expliquez-voi*s,
alors, le voyage de Mme Doubnof à Sisteron ?
Elle vous aime et elle a voulu vous rej oindre,

— C'est exact.
— Ah ! Vous avouez ?
— Je n 'avoue rien. Je constate simplement une

chose évidente et qui n 'a rien de déshonorant
pour moi. Maroussia m'aime. Et après ? Je n'ai
rien fait , j e vous l'assure, pour prov oquer ce
sentiment-là. Il est né, spontanément , dans son
cœur et c'est elle qui en a souffert, dès le o re-
ntier j our. Pour ma part , j' ai touj ours agi v :s-à-
vis d'elle comme si 5e ne m'apercevais de rien.
Et auj ourd'hui , après un moment de stupeur bien
compréhensible , j 'ai essavé de la raisonner et de
lui faire comprendre tout ce que sa conduite
pouvait présenter de trouble et d'équivoque

(A suivre.)
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Fabrique d'horlogerie d« premier ordre , cherche 1

pour une de ses agences à l'étranger (Nord de l'Eutope) jeune

COLLABORATEUR
intelligent , aclif el sérieux , bon organisateur , ayant de solides
connaissances commerciales et si possible des notions d hor-
logerie. Langue allemande indispensable , Scandinaves à ap-
prendre. Seules les peisonnes répondant aux exigences ci-
dessus et susceptibles de s'intéresser financièrement sont
priées de faire offre avec certificats , rélérences et photo sous
chiffre P 1004 â Publieitas Bienne 17843

I Sténo dactylo
français-allemand , éventuel, anglais,

I ayant déjà travaillé dans l'industrie
horlogère, trouve emploi immédiat.
5e présenter à la BULOVA WATCH
Co, 9, rue Weissenstein , BIENNE.
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Technicien-
mécanicien

pour la construction mécani que et le contiôle

I

sur machines à mesurer serait engagé de
suite par BULOVA WATCH Co,. 9, rue Weis- 1
senstein, Bienne . A-MfM a'nU ai '

Ouvrier
spécialisé

sur le réglage des machines d'éba n che cs(
demoifiië. Faire offres par écrit en joi-
gna nt les copies de certi flcals sous chiffr e 0
20000 BJ, à Publieitas , Bienne. a8 ,m%\

Chef
d ébauche
capable et d'initiative, connaissant à fond par ;
procédés les plus modernes la fabrication I
d'une ébauche ancre soignée, trouverait I
engagement. — Faire offres par écrit , en

¦ 

joignant les copies de certificats sous chiffre
Q 20003 (J , à Publieitas , Bienne. ASienB&J -a

CREDIT FONCIER IEBCBHTELOIS
î ' (i ii (l^ era 180.'!

PRETS HyPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

A l'occasion des remplois de fin d'année,
nous recommandons :

NOS OBMGATiOHS
avec coupons semestriels I7131

NOS LIVRETS D'EPARGNE
Nous rappelons que les dépôts d'épargne sont

exonérés de toul droit de timbre.
; Agences dans les principales localités du Canton

Dinrrétloaa ah.**olaa« *. I.a Direr llon

i Amies de la Jeune FiSie .
Hani/i Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
ï ltf lgï 'C avec ou sans chamure.  Repas isolés ou en série
pour dames , jeunes tilles, écoliers Séjours de vacances
(Jours préparatoire au service ménager

I Bureau de piacemenë
ouvert  lund i . |eut 1i el sam-di après - niitu

I placements ei rensfitrneinenls kYK

i Agenfc à la gare
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! -SRŒPLER
I Parc 10 - La Chaux-de-Fonds
I LA PHOTO D'ART
| cadeau toujours actuel I

toujours apprécié D

Groupes de familles et de sociétés
Ba-aMMiMiMM-tWW^^

Appartements modernes
ù louer
Centre de ia ville Ser-

re 87, 2me otage, B pièces
chauffe , bains in-t ialles, concierge,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge , cbriuffag e centra l nar an-
par lement . Loggia . Nord 189,
ler étage au SU avril  «uua .

3 pièces, bains installés , con-
cierge, chauffage ceniral nar HII
mirtement . balcon . Nord 189
3me é taged i spon i l . lM ne su i t e ,

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, bains
ins ta l lé * , concierge , h« con. so-
leil en ncl iant , Nord 191, 3me
étage, au UU avril 19i8

S'adresser au bureau Bléri ,
rue du Nord 183. I768H

A louer
Mord 87, pour de suite ou
époque à convenir , locaux
.ïS m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun. rue du
Pont 14. 12648

M VmtmtÛWH
ou â louer

époque à convenir, le chalet
de l'Auge Belin sur Couvet.
Six chambres, bain , cuisine,
chauffage central ; grange,
poulailler ; 5000 m« de jardin
et verger. Superbe situation.
— S'adresser à l'Etude Ph.
Craab e, notaire â Couve!.

p. am N . ii7-48

Prêts
hypothécaires

Institution du Canton se
tait disposée à consentir
des prêts hypothécaites
en 1er rang ,  de préférence
sur domaine, à taux d'in
téiet réduit. — Offres sous
chiffre  P. 4169 N. à Pu-
blieitas , Neuchâtel . 1 7t<0 *

la Sonate des Adieux
de A. Souer. un beau roman . ïiiti
pages , broebé , contre rembour -
sement , lr. 1.75, Iranco fr. 1 60.
Livraisons rap ides par I'I MPAR -
TIAL . La t 'haux-rle- Fonds , cbè ques
postaux IV- b 920.

Vous trouverez rapidement la
siluaiion clierchéa , grâce a l'Ai* -
(*-aa*a aie la IVI- NHC , (ieubve
(londé en imitt). qui vous
signalera sans relard loula an-
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans lea louni inix suis-
ses et étrangers . Prospectus el
référencea gratui ls  sur demande,
l'el 4' Otln . AS UWH G. II ij n7

Vaste appartement à louer
comme

au ler étage d'une maison Bi
tuée au centre de la ville. Pi ix
très avantageux. —Uffies sous
chillre N. D. 17920 au bu
reau de I ' IMP ARTIAL 17920

C0L0NB1ER
dans belle propriété à louer bel
appartement de 4-5 pièces , au ler
élage , chauffage central , bain , 2
galeias, cave, bueber , lessiverie
qr-in<i jardin poiager . libre pour
le 24 mars 19.-8. — S'adresser v
M. J. ticiMsberarer rue du Sen-
lier  lîj . Coloaaabla-r . I7 4 HN

Beau
logement

t ernis à neuf , 4/b pièces, à
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue ae la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

ililïH
lii .OOU km. , 2 p lacen , cubriolai
grand coffre , à l'état da neuf , a
enlever de suile. Prix Irès inléres-
sant. — Demander ollres bous
chif f re  11. SI. 17 an taireau de
I'I MPARTIAL . 17

A louer
pour le HO avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , veslibule, chauffage
ceniral général , lessiverie .
etc., dans l' immeuble irans-
lormé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville . — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au Paaaicr Fleuri,  rua
Neuve 16. 17228

l |nnn **i  dèsle3l décembrel937 .1 I UUCI  appariement moderne .
nièces , bains installés , chauffage

entrai , (ardin. — S'adresser rue
u Progrès 41, au 2me étage.

10447
i Innpp pour (In avril , plus vile
» WUW evenluellement . appar-
•meni ctaull é de 'A pièces avec
alcon . confort . — S'adresBer au
ur eau . rue du Nord IM. I HHHW

Ini inn de suile ou à conve-
i IUUCI n j r i bei appariement
ois chambres , tout au soleil , cor-
dor éclniré , w. c. intérieurs les-
iverie moderne , cour, terrasse ,
irdin et toutes dépendances. —
'adresser à Mme Flûbmnnn.
omhettes 2. iBel-Air). 1676H

oiie chambre JSsp
¦al a louer pour le ler février.
- S'adresser a M. Boillat , rue
^or old-Robert 61. 17«5

Bonne
SommeSière
emplaçante serait engagée
e suite. — Se présenter avec ré-
irences à l'Hôtel de Paris. 16

ieune femme trouverait des

écurages
faire chaque semaine au maga-
n de chaussures Place Neuve 2

1
L'aiiile des aveugles de
;oiîintjeii (Solenre) cherche

Msolut
rieu x. actif et dévoué , habibint
i Chaus. de-Fonds pourla région
m Franches Montagnes et du
ji -de-Ruz.  F>iire offr e s sous
iffre P. 1005 N à P iibl ic i l- iB ,
enclaâtel , qui iransmefra.

P IU05 N 9

Etude

ilon&iiauK
Avocat et Notaires

.BOUDRY Téléphone 61.U34
çoivent n Bevaix (bureau com-
mal )  le lundi ; et à Auvernier
gement Bardel ) le mercredi de

17 â !',» heures.

Dans localité importante du
içnobleGafè-restaurant
incienne renommée. Gon-
10ns favorables. Prêts hvpo-
écaires a disposition , ilèiti



L'île de Robinson
Naufrages et langoustes

On parle beaucoup de Robinson Crusoë , à
l'heure actuelle et Alexandre Selkirk. maître à
bord d'un navire marchand nommé le « Cinq
Ports », revit une fois de plus dans nos souve-
nirs grâce à Daniel Defoë. Ce prolixe écrivain
a été et sera touj ours une gloire littéraire grâce
au navigateur naufragé auquel il a donné une
célébrité impérissable.

M. André Reuze vient de publier un livre bien
curieux intitulé « Le véritable Robinson Cru-
soë ou la vie étonnante d'Alexandre Selkirk ».
Vous le lirez avec plaisir , avec passion même
et j e n'ai pas besoin de vous le résumer ici,
mais ie veux attirer votre attention sur l'in-
troduction de M. André Reuze dans laquelle il
nous parl e de l'île de Robinson. cette île minus-
cule perdue dans l'immensité du Pacifique qui
a vu sur ses grèves et dans ses vallées déser-
tes non pas un mais plusieurs robinsons suc-
cessifs .

« Après le séj our de Selkirk . la destinée de
l'île devait demeurer étrange, écrit M. André
Reuze. Le 7 octobre 1719, deux hommes du
Capitaine Clipperton descendirent à terre pour
occuper l'habitation de Selkirk dix ans après le
départ de celui-ci. Ils n'avaient pas la vocation.!
Vite dégoûtés de la solitude , ils s'embarquèrent
sur le premier navire qui se présenta , deux mois
plus tard. L'année suivante. Shelvocke faisait
naufrage sur la côte et perdait son navire le
« Speedwell ». Avec les débris, il construisit une
bar que et reprit la mer. Onze de ses matelots
plus treize noirs et Indiens demeurèrent à Juan
Fernandez , mais quand Roggewein passa, deux
ans après, il ne rencontra personne. Sans doute
les insulaires s'étaient-ils rendus à des Espa-
gnols. »

En 1741, les hommes de l'équipage de lord
Anson recouvrèrent la santé dans l'île après
avoir été si durement éprouvés par les tempê-
tes et le scorbut qu 'ils réunissaient à oeine un
nombre de bras suffisant pour lever l'ancre. Les
chiens , débarqués par des Espagnols et qui pul-
lulaient , avaient pres que entièrement détruit les
chèvres, si nombreuses au temps de Selkirk.
Par contre , la flore s'était enrichie d'arbres frui-
tiers , retournés à l'état sauvage comme les
chiens.

En 1766. les Espagnols fondèrent un établis-
sement sur l'île, l'année suivante le capitaine
Carteret la trouva fortifiée et put constater que
la culture avait fait des progrès en plusieurs
points de l'île.

Vingt-cinq ans plus tard, le lieutenant John
Moss de la marine royale britanniaue visita
cette petite colonie qu 'il trouva prospère. Il
rapporta qu 'il y avait un village groupant qua-
rante maisons ; d' autres maison- ; étaient parse-
mées dans l'île . Chaque habitation comportait
un j ardin où la vigne poussait avec force et où
mûrissaient des fruits magnifiques.

Aux mains des patriotes du Chili. ! île devint
en 1814, une prison d'Etat et de nombreux con-
damnés d'Etat y connurent la tristesse de l'exil.

Maria Graham consacre des pages enthou-
siastes à Juan-Fernandez . «l'île la plus pittores-
que qu 'elle n 'ait iamais vue » dans son « Journal
d'un séj our au Chili et voyage du Chili au Bré-
sil» au cours des années 1822-1823. Le village
son église, le fort construit par les Espagnols ,
tout était en ruines et le silence pesait de nou-
veau sur cette terre abandonnée. Le bagne
avait chassé les colons, une nouvelle révolution
avait ouvert les geôles. Les baleiniers de passa-
ge achevaient de transformer en combustibles
les portes et les fenêtres des habitations déser-
tées. Cependant, au moment où les visiteurs al-
laient repartir , un homme apparut oui venait de
la côte est de l'île. Ils étaient cina camarades
qui vivaient encore dan s ce coin , très pauvre-
ment , sans se plaindre de leur sort.

En 1868, le commandant Powell de la marine
britanni que et ses officiers débarquèrent du
«Topaze» pour aller sceller dans l'île une pla-
que de fonte avec une inscription rappelant le
séj our de Selkirk à l'île de Juan Fernandez.

Le voilier français «Télégraphe» , commandé
par ïe capitaine Morthiers . se rendait en 1891
de Talcahuan o à Iqui que ayant à bord un seul

passager nommé Charpentier. En cachette , les '
matelots mirent en perce un fût d'alcool , s'eni-
vrèrent , une révolte s'en suivit. Une violente
tempête s'éleva et le «Télégraphe» sombra sur
les écueils de Juan Fernandez. Seul. Charpentier
se sauva. Epuisé , il atteignit la baie Cumber-
land où les habitants du village de San Juan
Bautista le recueillirent. Charpentier connut
bientôt toute ia population de l'île et notamment
le comte Alfred de Rodt qui y vivait depuis
1877 et s'y était marié.

M. André Reuze décrit ainsi ce curieux Ro-
binson de son plein gré :

«Ce citoyen de Berne qui passait ocur Fran-
çais, était un type extraordinaire. Sa haine des
Prussiens l'avait poussé à les combattre dans
les rangs des Autrichiens à Sadowa nuis dans
le nôtres en 1879. Grand voyageur, dégoûté de
la civilisation , il était venu à Juan Fernandez
pour y vivre à ia manière de Selkirk au 'il admi-
rait . Pour un loyer annuel de 1500 dollars payé
au gouvernement du Chili , de Rodt était de-
venu en fait le souvera in de Juan Fernandez ,
où vivait une cen taine d'habitants dont beau-
coup étaient des métis . Desmatins avant par-
lé de lui en Europe , le bruit se répandit qu 'il s'a-
gissait de Jean Orth, cet archiduc autrichien
mystérieusement disparu. Charpentier s'associa
à de Rodt pour faire une pêcherie de langoustes.

Il faut pour terminer dire que l'île de Robin-
son est devenue un lieu de pèlerinage avec hôtel
confortable. Mais j e m'arrête ; lisez le livre
d'André Reuze.

Paul-Louis HERVIER.

Le Corps dipiematip
à l'Elysé e

Les fêtes de l'an...
di plomati que

Au nom du corp s d 'p lonucti-
que Mgr. Valerio Valeri p ré-
sente ses vœux à M. Lebrun
(à g.) entouré des membres

du Gouvernement.

Quelques types curieux
alerftfre «fl«s Franches-P9«»&»tf«a^s*es

Sous l'inf luence de l'alcool surtout, il n'est p as
inaccessible aux attraits du beau sexe. Cet âge
est sans p itié, et les j eunes f illes l'excitent lui
f ont  des promesses, lui donnent rendez-vous, lui
f ont p ay er bonbons et chocolat. Pour une œil-
lade, il vide son p orte-monnaie, s'emballe, p erd
tout contrôle de lui-même. Que de rancœur ac-
cumulée dans son âme f ruste, que de haine couve
dans son cœur de bête aux abois ! En hiver, il
vit d'exp édients et. un p eu. de charité. En été. il
est exp loité, ll travaille, il s'éreinte . f ait  la be-
sogne d'un bon ouvrier,' mais comme c'est
l'Auguste, le p auvre hère, ceux qiù l'emp loient
le nourrissent et le p ay ent souvent... avec des
g if les. 11 traîne sa misère d'une f erme à l'autre,
commet un larcin, se f ait p rendre et. f inalement,
devient un cheval de retour. A la veille de l'hi-
ver. U récidive, p our se f aire mettre au chaud
p our la saison rigoureuse. 11 réa pp araît avec les
f euilles, clierchant de l'embawche. maudissant le
sort, dégoûté des gens dont il ne connaît que les.
vila 'nies. p erd la f oi en f ace de la grossièreté et
de l'inj ustice des hommes, de ceux qu'on honore
et qu'on encense, et meurt comme une bête, dans
un coin.

La chipie
Elle est redoutée comme la p este. Elle est

p artout, de iour et de nuit. Elle sait tout , voit
tout, entend tout. Rien n'échapp e à son adresse
et à sa ruse. Méchante, acariâtre, elle lalouse le
riche, déblatère contre le p auvre et en veut sur-
tout aux honnêtes f illes. Mange-t-elle ? Dort-
elle ? Enigme. A l'heure des rep as, elle vient col-
ler son oreille contre la p orte du voisin ; â
l'heure où tout dort, elle se tient derrière son
rideau. Pas un cancan qu'elle n'allume, nus une
calomnie qu'elle ne rép ande. Au moindre bruit,
la voilà qui ouvre son guichet, p erçant la nuit
de ses y eux de chat-f oiVne. Le malheur des gens
la réj ouit , leur chance l'enragé .

Par les nuits sans lune, on voit une ombre
f rôler les murs, se f auf iler dans les allées som-
bres, se baisser sous les branches basses, ép iant
les rumeurs nocturnes, rivant son œil aux moin-
dres f issures. Un souf f l e ,  un rien la f ait  tressail-
lir, elle disp arait comme la bête de p roie qui
f la i re  la p résence du chien de garde.

C'est la sorcière. On ne prononce son nom
qu'à voix basse. Les enf ants la f uient, les f em-
mes lui f ont belle mine, p our éviter son ressenti-
ment , les hommes la haïssent , sachant que sa
présence leur est dangereuse et néf aste.

Et cep endant, elle a ses p réf érés ; elle aime
certaines créatures p our qui elle sacrif ierait son
argent et son temp s, po ur qui elle se j etterait au

lea. Contraste étrange, inexp licable, lutte f éroce
du bien et du mal dans une âme déf ormée , dans
un cœur f ermé.

Est-ce une victime du sort ? Est-ce une ré-
voltée contre les inj ustices de la vie ? Peut-être
cette méchante f emme sera 't-elle bonne si le
mép ris dont on l'éclaboussé se taisait, si une
âme généreuse p ouvait l' app rocher et la conso-
ler. Qui sait quels drames se cachent derrière les
tranchées barbelées de haine et de violence ?...

B.

De 23 à 101 môfre* ou
cintiwante am de sais? à $M

Dans quelques semaines, il y aura un demi-
siècle que le record du monde de saut à ski
existe officiellement.

Le premier record fut enregistré en 1888,
lorsque le Norvégien Lillehagen sauta à 23 mè-
tres ; vers la fin du XIXe siècle. Olaf Tandberg

atteignit 35 m. 50 et , en 1910. fiansen sauta à
45 mètres , record du monde qui . j uste avant la
guerre , fut porté par Amundsen à 54 mètres.

Dix ans après , en 1924 Strômstad sauta à
57 m. 50 j usqu'au moment où Sigmund Ruud ,
qui est encore auj ourd'hu i l'un des meilleurs sau-
teurs du monde , dépassait les 72 mètres . Il est
à noter que tous les records , ju squ 'à ce temps,
avaient été établis par des Norvégiens .

La série norvégienne fut interro mpue par le
Suisse Badrutt avec 75 mètres, mais, dès l'an-
née suivante , Birger Ruud , actuellement le meil-
leur sauteur du monde , l'enlevait à nouveau
pour la Norvège avec 76 mètres 50. Son frère
Sigmund le porta l'année suivante jusqu'à 86
mètres.

En février 1933. ce fut à nouveau un Suisse
qui l'établi t avec 87 mètres , .mais seulement
pour un mois puis que le Canadien Lymbourne
sauta à un demi-mètre plus loin . En février 1934,
Birger Ruud réussit 92 mètres, puis Soren-wn
95 mètres, Marusarcz 97 mètres et Reida r An-
dersen 99 m. 50.

Depuis le mois de mars 1936. le record du
monde de saut à ski appartient à l'Autrichien
Joseph Bradl qui. sur le tremplin géant de Pla-
nica, en Yougoslavie, dépassait pour la pre-
mière fois officiellemen t le cao fantastique des
100 mètres, réalisant 101 mètres.

(Suite et fin)

Mais , cette dernière ne devait pas rester long-
temps en tête-à-tête avec la Jungfrau... Et bien-
tôt le sacrifice consenti à la face du monde
ayant assez duré , Mme Lupescu gagna discrète-
ment la Roumanie...

Elle devait encore revoir du pays. En fé-
vrier 1933, on apprenai t qu 'elle séj ournait in-
cognito à Nice. « Le roi avai t dû se résoudre
à son départ , en raison de son impopularité »,
affirmaient les dépêches..

C'était le temps des grèves ; l'époque où les
cheminots, mécontents de l'expulsion de cama-
rades communistes, occupaient les ateliers. Une
partie de la famille royale s'était réfugiée en
Yougoslavie . Et lorsque quelques j ours plus tard ,
la reine Marie regagna Belgrade , dans un wagon
attach é au «Simplon express» , il fallut faire ap-
pel à l'infanterie pour dégager son wagon, as-
sailli par des centaines de grévistes , avec fem-
mes et enfants , «qui voulaient parler à la reine»...

Le petit tour sur la promenade des Anglais
s'imposait alors pour Mme Lupescu...

Cette fois, retournera-t-elle à Nice ou à In-
terlaken?

Heurs «eut maaalitBeurs «l'une >av«»ria1e

Puissance de Mme Lupescu
Les tendres Français, qui seraient tentés de

s'émouvoir des tribul ations imposées par la po-
litique à une «faible femme» apprendront peut-
être avec surprise que Mme Liwescu n'est pas
du tout ce que notre vrai peuple pourrait penser.

Cette Juive de Jassy, dont les cheveux sont
d' un roux vénitien particulièrement séduisant ,
et qui n'a qu 'une culture assez élémentaire , est
intelli gente et amusante. C'est sans doute à cet-
te faculté qu 'elle a de distraire le roi — et pas
seulement dans l'intimité — qu 'elle doit son pou-
voir sur lui... En cela , elle s'appar ente à Wallis
qui sut, la première , faire rire le roi d'Angle-
terre...

Seulement Mme Lupescu ne se contente pas
d'être gaie. Il n'est pas, en Roumanie , de minis-
tre de l'Intérieur qui ne soit agréé par elle. As-
surément, le ministre de l'Intérieur français ne

saurait être comparé à son homonyme de la
place Beauvau, par exemple... C'est une charge
dont les devoirs sont assez particuliers. Police
et espionnage mêlés.

En tous cas rien ne passe, dans ce domaine,
sans que Mme Lupescu en soit informée.

En outre, elle est entourée d'une camarilla de
gros industriels et de j oueurs de cartes. Pres-
que chaque nuit , on j oue à son domicile. Et les
parties varient de un million à trois millions
de Iei.
MM. Goga et Calinesco rendent les honneurs

Sait-on quel fut le premier soin de MM. Goga,
président du Conseil , et Calinesco, ministre de
l'intérieur , lorsqu 'ils accédèrent au gouverne-
ment? Us rendirent visite à Mme Lupescu. L'en-
tretien dura une demi-heure, puis elle les con-
gédia.

Elle possède en Roumanie deux villas, l'une
à Bucarest , l'autre à Jassy. On a longtemps
prétendu et on prétend encore que sa villa de
Bucarest est reliée par un souterrain à la ré-
sidence royale. Mais il s'agit là d'une légende.
En réalité , ce n'est pas un souterrain , mais un
fil téléphonique spécial qui assure la liaison
avec le roi. La propriété de Jassy est pourvue
d'une installation analogue . Et ce fil , bien enten-
du, ne passe pas par le réseau.

Un ministre de l'intérieur a, en Roumanie,
pour premier soin de faire brancher une table
d'écoute sur ce fil. Et la police roumaine possè-
de paraît-il , le recueil complet des conversa-
tion s entre le roi et la favorite.

Selon toute vraisemblance , M Calinesco aura
l'occasion d'aj outer , lui aussi , quelques pages à
ce recueil-

Car Mme Lupescu, sa fausse sortie réussie,
reviendra.

Ne serait-ce que pour donner au roi. l'occa-
sion de faire un peu plus tard, un nouveau «sa-
crifice»...

JArn e Xup escu va f aire trois p etits tours

Le nouvel aérodrome de Samaden est achevé. 11
y a un grand hangar p our les avions, la p iste p our
l'atterrissage est en bon état. Le p remier avion
transp ortant des touristes anglais a atterri et il

transp orté les p remiers

est donc p ossible d' atteindr e l'Eng adine aussi en
vlein hiver nar la voie aër enne. -- Voici une
vue du magnif ique aérodrome hivernal avec h
grand hangar et l'avion de la Swissair. qui a
p assagers à Samaden.

L'ouverture de l'aérodrome de Samaden

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



L'actualité suisse
— mu —

L'énorme trafic de fin d'année
Des centaines el des centaines de trains

spéciaux sans un accident

BERNE , 4. — Du 27 décembre au 2 janvier, les
six plus grandes gares du réseau ont mis en mar-
che 497 trains spéciaux, soit 27 de plus que l'an
passé. Pour faire face à l'énorme trafic de cette
période , il a fallu mobiliser toutes les réserves
de matériel roulant et. par surcroît, faire circuler
277 trains à vide en vue d'amener les voitures
nécessaires dans les gares de formation et de les
renvoyer aux gares d'attache. A Nouvel An, on a
donc mis en marche 774 trains spéciaux et 958 à
Noël.

La gare principale de Zurich arrive, en tête du
trafic de Nouvel-An avec 147 trains spéciaux ;
viennent ensuite Bâle avec 117 trains. Berne avec
114, Lausanne avec 92, Genève avec 17 et Lucer-
ne avec 10 trains supplémentaires.

Le trafic a atteint son intensité maximum l'a-
près-midi et le soir du 2 j anvier, lorsqu 'il s'est
agi de ramener chez eux les hôtes de nos sta-
tion d'hiver. Ce j our-là, les six gares mention-
nées firent circuler à elles seules 210 trains
spéciaux. A l'exception de quelques trains arri-
vant de l'étranger, le trafic a pu être assuré sans
anicroches et sans retards notables, grâce au
dévouement et à la concience professionnell e
du personnel. Les recettes s'élèvent à peu près
au même niveau que l'an passé.

Tué par une automobile
KONOLFINGEN. 4. — Un piéton. Rodolphe

Gusset, 59 ans. domicilié à Grosshôchstetten . a
été renversé par une automobile à Gwatt , près
de Schlosswil. Il a succombé à une fracture du
crâne.

Chute mortelle
SION, 4. — Un pensionnaire de l'asile des

vieillards de Sion. M. Gay Balmaz. est tombé
dans la Sionne. Il est mort d'une fracture du
crâne.

Arrestation d'un meurtrier
ROMANSHORN, 4. — Le nommé Emiïe

Straub. qui , jeudi dernier, tua d'un COUP de feu
sa femme, don t iï était séparé , vient d'être ar-
rêté. II erra dans les forêts de la région , passa
une nuit dans la chapelle d'un cimetière, puis
tenta de rentrer chez lui. Découvert par la po-
lice, il fut appréhendé après une courte pour-
suite.

Un bloc iubilé
BERNE, 4. — Le bloc j ubilé émis par la

poste en commémoration du 25me anniversai-
re de la Fondation Pro Juventute n'est en vente
aux guichets postaux que j usqu'au 31 décembre
1937. Passé cette date , on peut encore se le
procurer auprè s des collaborat eurs de la fonda-
tion jusqu'au 10 j anvier 1938. Les deux timbres
qui le composent peuvent être découpés et uti-
lisés séparément pour l'affranchissement. Avis
aux amateurs de raretés philatéliquesl

Un iubilé dans le j ournalisme
LAUSANNE, 4. — Il y a eu samedi ler j an-

vier 1938, vingt ans que M. Georges Rigassi-
Favey entrait comme rédacteur à la « Gazette
de Lausanne », à laquelle , dès 1908 déj à il don-
nait des articles pour son numéro littéraire et
dont il avait été pendant de longues années le
correspondant de Bâle. Il était depuis 1910 ré-
dacteur français dans le bureau de Bâle de l'A-
gence télégraphique suisse, où il avait remplacé
M. Edgar Junod , appelé à la « Gazette de Lau-
sanne » et auquel , huit ans plus tard , il devait
succéder à la rédaction de ce j ournal après la
nomination de M. Junod à la « Tribune de Ge-
nève ». M. Rigassi a donc derrière lui quelque
vingt-huit ans de j ournalisme.

M. Rigassi s'est fait de sa profession un idéal
très élevé et la considère comme l'une des plus
belles qui soient. Il les défend , ses idées, avec
sérieux, avec fermeté, touj ours avec dignité, bon
sens et courtoisie.

Assurance vieillesse dans l'industrie
OLTEN, 4. — La Savonnerie Suniight . Olten ,

a introduit , à partir du ler j anvier 1938, une
caisse de retraite , assurance-survivants ét
épargne en faveur de son personnel. La maison
prend à sa charge le 50% des primes.

Il est réj ouissant de constater que ces institu-
tions sociales s'implantent touj ours davantage
dans l'industrie.

Chronique neuchàteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 30 décembre 1937, le Con-
seil d'Etat a:

1. Ratifié la nomination du citoyen Otto Cu-
the, aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune du Pâquier , en rem-
placement de M. Philippe Germond , décédé.

2. Autorisé le citoyen Georges Bernhard , ori-
ginaire neuchàtelois , domicilié à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité de dentiste.

3. Délivré a) le dip lôme cantonal d'horloger-
technicien aux suivants: Hasler John , originaire
de Mânnedorf (Zurich), domicilié au Locle; Her-
zog Willy, originaire de Wittnau (Argovie), do-
micilié à Hôlstein (Bâle Campagne);

b) le diplôme cantonal d'électro-technicien aux
suivants: Amez-Droz Pierre-André , originaire
du Locle et de La Chaux-de-Fonds , domicilié à
Saint-Imier; Kehrli André, originaire de Utzens-

torf (Berne) et Le Locle, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; Macchi André , originaire du Locle, y
domicilié; Montandon Georges, originaire du
Locle, y domicilié ; Pfander André , originaire de
Rûggisberg (Berne), domicilié à La Chaux-de-
Fonds.
Un accident,

(Corr.) — A peine ouverte, la patinoire con-
nut un accident. M. Henri V. glissa et en tom-
bant se fendit l'arcade sourcilière. ce qui né-
cessita la fixation de quelques agrafes.
A La Sagne, — Un bûcheron meurt de froid.

Jeudi dernier , le j eune Oppliger s'était rendu
à la forêt pour façonner du bois. II ne rentra
pas à la maison. Ses parents ne s'inquiétèrent
pas tout d'abord , car. paraît-il. il était coutu-
mier du fait. Dimanche, des bûcherons le trou-
vèrent mort à l'orée du bois, au nord de Sagne-
Eglise. Oppliger souffrait d'ulcères à l'estomac.
A-t-il été atteint par une crise et une hémorra-
gie qui l'ont poussé à se réfugier près d'une
« baraque » ? Nul ne peut le préciser. Aban-
donné par ses camarades de travail qui ne
s'occupèrent pas de lui , il succomba sur place.
Iï se pourrait aussi que le froid ait achevé l'oeu-
vre de la maladie , ensuite d'une faiblesse sou-
daine.
A la Corbatière. — A propos d'une révélation.

Une information publiée par un de nos confrè-
res nous apprenait hier qu 'un honnête Sagnard ,
nommé S., revenant d'Amérique, après 40 ans
d'absence, avait avoué avoir, à cette époque —
il n'avait que 12 ans — mis le fe'u au café San-
doz de la Corbatière.

Or, on nous inform e de source sûre que si de
tels propos ont été tenus par M. S. ce le fut
dans la seule intention de plaisanter. Devant
l'ampleur prise par cette révélation infondée ,
celui-ci tint à mettre les choses au point et
alla trouver les anciens tenanciers du café,
Mme et M. Sandoz qui habitent la Corbatière.
L'affaire n'est donc en définitive qu 'une plai-
santerie qu 'il convient de traiter comme telle.

Boxe. — Une bourse de cent mille dollars
à Joë Louis

Une bourse de cent mille dollars vient d'être
offerte à Joë Louis pour défendre son titre
contre Tony Galento . Cette offre est subordon-
née toutefois à la victoire du champion noir
dans le combat qu 'il doit livrer le 23 février à
Mannu.

Marcel Thil abandonne la boxe pour fairef du cinéma
On annonce que Marcel Thil ne boxera plus-

En effet , Marcel Thil va faire du cinéma et
tournera prochainement un rôle de légionnaire
où certainement il aura à faire valoir ses qua-
lités.

• S PORTS \

swr Le concours de sfti de
la jeunesse

Pour nos écoliers

organisé par l'« Impartial », avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds
Une bonne nouvelle

Nous apprenons que le comité de l'a Musique
des Cadets, dans sa dernière séance, a pris la
décision très gentille et agréable de convoquer
sa petite cohorte de musiciens pendant les con-
cours de ski de la j eunesse, organisés par notre
j ournal. Tous les participants seront réunis sa-
medi 8 j anvier sur la ptace de la Gare et par-
tiront pour l'emplacement des épreuves en cor-
tège, sous la direction de la Musique des Ca-
dets. Le défilé aura lieu à 1 h. 30 de l'après-
midi et les concours commenceront à partir de
2 h. 30. Nous rappelons que ia manifestation
comprend les catégories suivantes :

a. Skieurs de 9 et 10 ans
b. Skieurs de 11 et 12 ans
c. Skieurs de 13 et 14 ans
d. Fillettes de 9 à 14 ans.

Nous donnerons demain le détail de cette ma-
gnifique j ournée qui aura lieu sur les terrains
avoisinant l'établissement de l'orphelinat .

Toutes les épreuves seront contrôlées par des
chronographes de la maison G.-L. Breitling
S. A.

Grâce à l'amabilité de M. Kaufmann , direc-
teur de l'Orphelinat , qui , très gracieusement , a
mis à la disposition des organisateurs ses lo-
caux, tous les temps pourront être contrôlés
d'une façon impeccable. De nombreuses mai-
sons de La Chaux-de-Fonds ont enrichi le pa-
villon des prix qui compte à ce j our 340 récom-
penses.

Nous rappelons à nos écoliers aue la date
d'inscription est limitée jusqu'au mercredi 5 j an-
vier , à 6 heures du soir. Jusqu 'à ce j our de
nombreux participants ont signé la feuille d'a-
dhésion et tout porte à croire au 'en tous cas
trois cents à quatre cents skieurs et skieuses
participeront au concours de ski de ïa jeunesse
chaux-de-fonnière.

Tous les prix du concours de la j eunesse
sont exposés depuis lundi dans l'une des vitri-
ne du magasin des Arcades. Nous remercions
très sincèrement M, Stoll de son amabilité à
cette occasion.

C H A N G E S
Paris 14,6775 ; Londres 21,62 ; New-York (câ-

ble) 4,32 SU ; Buenos-Aires (Peso) 12630 ; Bro-
xelles 73,325 ; Amsterdam 240,65 ; Prague
15,2125 ; Stockholm 111,425 ; Oslo 108,625 ; Co-
penhague 9àm525. '

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

n'engage pas le j ournal.)

Réunions d'Evangélisation.
Il est rappelé au public les 3 réunions d'Evan-

gélisation que les assemblées de Pentecôte don-
neront les 4. 5 et 6. à la Rue Numa Droz 66 b,
chaque soir à 20 heures .
Réunions de Janvier de l'Alliance evangélique.

^ Nous rappelons que ces grandes réunions, res-tées très populaires parmi nous, et l ibrement ou-vertes à ohacun, commenceront ce soir au Tem-ple indépendant.

Mardi 4 ianvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12.30Informa tions de l'ATS et prévisions du temps. 12.40Oramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emissioncommune . 18,00 La main révé latrice. 18.20 Musi auefrançaise classique de divertissement. 19,00 Entre couret j ardin. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19,30 Inter -mède musical. 19,50 Informations de l'ATS et prévi -sions du temp s. 20,00 Le Gril lon , comédie en troisactes. 22,00 Soirée Alozart.
Radio Suisse Alémani que: 12,00 Disques 12,40 Dis-ques. 13,15 Musique de Lehar . 13,45 Signal horaire.16,25 Disques. 16,59 Signal horaire 17.00 Emission

commune du studio de Lau sanne. 18,00 Concert par
l'orchestre champêtre. 19,55 Chants du Jour et de lanuit. 20,20 Le radio-orchestre. 20,45 Musi que espagno-
le. 21,10 Variétés.

Télédiff usion: 16,00 Kœnisrsberg : Orchestre 19,10
Francfort : Valses. 20.15 Francfort: Oeuvres de Max
Bruch.

15,00 Paris Tour Eiffel: Orchestre. 21,30 Paris Tour
Eiffel : Concert symphoni que.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Lyon-la-
Doua: 21 ,30 Concert symphoni que. Strasbour g: 18,30
Musi que légère. 21.30 Musi que légère. Leipzig : 20.00
Soirée espagnole JV"" - ' ' "_'¦ "¦ M ¦ ¦
del. Radio-Nord -Ita • . ..

j fp CHRONIQUE
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Alerte aux prisons.
Dimanche, aux environs de 12 h., une alerte

s'est produite dans une ceilule des prisons de
notre ville.

Un individu arrêté pendant les fêtes de l'An,
pour ivresse, a tenté de se pendre aux barreaux
de sa fenêtre à J'aide d'une ceinture en cuir.
Le concierge par un heureux hasard, arriva à
temps pour lui porter secours, alors qu 'il n'a-
vait pas encore perdu connaissance. On ignore
les motifs de ce geste. La personne en question
a du reste été remise en liberté quelque temps
après.
Une Ïambe fracturée.

Lundi , aux environs de 17 h.. Mlle H. J., âgée
de 19 ans, qui skiait dans les parages de la
Grébille a fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une j ambe. Après avoir reçu les premiers
soins de M. le Dr Pantilion . elle fut transpor-
tée à la Clinique Montbrillant. aux fins de ra-
diographie.

Nous présentons à la j eune accidentée nos
voeux de complet rétablissement.
Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à ïeurs amis et
connaissances leurs meilleurs souhaits de Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement à l'Oeuvre des Crèches.
M. et Mme P. Feissly 2.—
Pouponnière neuchàteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meill eurs voeux de bonn e an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement en faveur de la Pouponnière neuchàte-
loise.
M. et Mme A. Nydegger 2.—

mm c m_m
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er> faveur de \i\ nouvelle ii?strurr)er>-
tatioi? de la A\usique des Cadets

Listes précédentes fr. 357.--
H. Papa, PuJly, par H. Mt. 3.—

Total à ce j our fr. 360.—
A tous les généreux donateurs qui ont colla-

boré par leur appui financier à parfaire le fonds
destiné à l'achat de nouveaux instruments , le
comité adresse de chaleureu x remerciements.

Souscription de L'Impartial"

du ma
Banque Fédéra! asc ._„ ,

S. B. S. 661 ; U. B. S. 622 ; Commerciale de
Bâle 550 ; Electrobank 587 ; Conti Lino 200 ;
Motor Colombus 266 ; Saeg « A »  49; Indelec
475 ; Italo-Suisse priv. 128 ; Ad. Saurer 255 ;
Aluminium 2690; Bally 1330 d.; Brown-Boveri
182 ; Aciéries Fischer 565 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 721 d.; Gimbiasco Lino 108 d.; Lonza 126:
Nestlé 1125 ; Entr . Sulzer 710 d. ; Baltimore
38 A ; Pennsylvania 91 ; Hispano A. C. 1370 ;
Dito D. 269 ; Dito E. 271; Italo-Ar gentina 185;
Royal Dutch 8S0 ; Am. Sée. ord. 26 A ; Dito
priv. 370 ; Séparator 119 ; Allume ttes B. 27 ;
Caoutchouc fin. 39 /4 ; Schappe Bâle 690; Chi-
mique Bâle 6000 d. ; Chimi que Sandoz 8150 ;
Oblig. 3 A % C. F. F. A-K 104 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édé rale S A.
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A I 9 intérieur
Vague de froid dans les Balkans

SOFIA. 4. — Un froid très vif sévit depuis
deux j ours sur toute la Bulgarie . Au nord des
Balkans, la température est descendue à 32 de-
grés au-dessous de zéro . Six personnes ont été
victimes du froid; le trafic ferroviaire a été
suspendu sur plusieurs lignes.
Catastrophe de chemin de fer. — Plus de 40

personnes tuées
LONDRES, 4. — Un giave accident de che-

min de fer s'est produit dans le Kouangtoung en
Chine. Plus de 40 personnes ont été tuées et 120
autres blessées. On pense que la catastrophe est
due aux fortes pluies qui ont enlevé le ballast

Brouillard glacé en Angleterre
LONDRES, 4. — Un épais brouillard a em-

pêché lundi la navigation sur la Clyde , com-
me pendant les j ours précédents . On a enregis-
tré dans la région du bassin de la Clyde la tem-
pérature la plus basse du pays, soit 13 degrés
au-dessous de 0. A Londres et aux environs, il
a neigé lundi. 

Crise ministérielle au Mexique
MEXICO , 4. — M. Sylvestre Guerrero, mi-

nistre de l'intérieur a donné sa démission. On
assure que M. Edouardo Hay, ministre des af-
faires étrangères , le chef de l'Office d'hygiène
et le chef de l'arrondissement fédéral , donne-
ront également leur démission.

LEL démission du ministre des affaires étran-
gères et du chef des administration s préfecto-
rales se confirme. Le ministre de l'Economie a
également démissionné.

M. Ignacio Fêliez , secrétaire à la présidence
de l'Etat , a été nommé ministre de l 'Intérieur.
M. Efrain Buenrostro devient ministre de l'Eco-
nomie: M. José Siuros . chef des administr ations
préfectorales et M. Leonidas Andreu Almarzan,
ministre de l'hygiène.

Les avalanches meurtrières
VIENNE, 4. — Les sondages de l'avalanche

qui s'est abattue depuis le Schneeberg, seront
repris, les autorités ayant appris qu 'un jeune
Viennois âgé de 17 ans qui se trouvait en com-
pagnie de l'ingénieur allemand Ruhm avait éga-
lement disparu.

La force de l'avalanche fut considérable, car
les corps des victimes étalent extraordinairement
mutilés.

Deux autres accident de montagne se sont
déroulés pendant les fêtes du Nouvel-An. En
Styrie , deux skieurs ont été ensevelis par une
masse de neige sur le Kaiserschild près d'Eise-
nerz. Enfin dans le massif du Hochschwab en
Styrie également, un sous-officier est mort d'é-
puisement dans une tempête de neige ; un offi-
cier qui faisait l'excursion avec lui tenta de lui
porter secours mais en vain.

Bulletin météorologique des CF. F.
daa 4 janvier. A î laein-Pf» «laa aainlln

_\ ^_  STATIONS ^"P TEMPS VENT

280 Bâle -12 Très beau l' aime
643 Berne -13 Qques nuages >
587 Loire -13 1res beau »

1543 Davos -84 » »
682 Fribourg........ -15 » t
394 Genève - 7  Couvert Bine
475 Giari s .......... -13 Qques nuagef Calma

1109 Gœschenen -13 Très heau «
560 Interlaken -10 Couveri Bis»
995 La Chaux-de-Fds 13 Très beau Calme
4ÔU Lausanne - 9  » Bise
808 Locarno - 4 • Calme
338 Lugano ........ - 3 Nuageux •
43.1 Lucarne -10 Louven »
398 M on l ieux - 5 Très beau »
482 Neiiehàlal -  ̂ > »
505 lîa gHz -13 » »
673 Si Gall 13 Nuageux »

1856 Sl-Morit - s -24 Très beau •
4UÎ Scliii lll ioii se .... - t) Nua g eux  .

1606 Scliuis-Tarasp . -21 Très beau Bise
l'Sl Sierre -15 » .aime
562 l'houne......... -10 » •
B8M Vevey - 7 » Bise

1BU9 Zermatt  -21 » Calme
410 Zurich -10 Nuageux >

Mardi 4 j anvier
Etat général de nos routes à S h. du malin :

Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22 6X3.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
(Gommunicj ué sans responsabilité)
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Chronique philafêliqne
Des Indes néerlandaises au Japon. — La « blo-
comanie » au service de la propagande touris-
tique — Une innovation dans la philatélie
égyptienne. — On fête le cinquantenaire
de l'Espéranto au Brésil. — Paix, tra-
vail, progrès, sont-ils bien les mots ap-

plicables à la république Domini-
caine ? — Nouveau record: celui
des couleurs. — Un pays sans

histoire : l'Océanie.
(Correspondance particulière de l'Impartial )

Au Grand Liban , un 4 pi. brun-noir à l'effigie
du président Eddé remplace la même valeur en
brun-roux avec vue. Il a paru aussi un 3 pi.
violet avec la même effigie . — Les Indes néer-
landaises ont émis au début de ce mois une sé-
rie de cinq timbres au profit du Fonds de se-
cours pour les indigènes pauvres. — Du Japon
arrivent deux timbres : V? sen bistre-olive et
3 sen rose au typ e du premier timbre de 1913,
et un 5 sen violet-gris semblable au second type
de cette même année. C'est sans doute pour
suppléer au manque de certains timbres en at-
tendant la nouvelle série dont la première va-
leur vient de paraître : c'est un V9. s. rose, re-
présentant le Goshuninbune. vaisseau autorisé
par le Shogun Togukawa à trafi quer avec les
pays étrangers, alors que le Japon était fer-
mé au commerce international , ainsi que nous
l'apprend l'« Echo de ia Timbrologie ». — Deux
grosses valeurs ont été émises aux Philippines
et servent à l'affranchissement des lingots d'or
confiés à ïa poste par les Compagnies minières:
10 p. gris et 20 p. rouge-brun, représentant les
armoiries de ce pays.

En Afri que , au Congo belge, ii a été émis
deux timbres complémentaires de la série à
images de 1931-32: 1.50 fr . gris-olive , huttes in-
digènes avec paysage et 2.50 fr. bleu, okapi. La
métropole prépare une émission pour la propa-
gande touristi que. La « blocomanie » y aidera ;
il paraîtra d'abord 100,000 blocs de quatre tim-
bres à 4.50 fr., puis six vaieurs de 5 c. à 4.50
fr., tirage en deux couleurs, représentant des
vues du parc national . Le 4.50 de la série sera
d'une teinte différente de celle du bloc. — Voi-
ci un . timbre de 65 c. brun-rouge pour la Côte
d'Ivoire ; il représente le gouverneur général
Binger , mort Tan dernier , et est destiné à com-
mémorer le cinquantenaire de son voyage du
Niger au golfe de Guinée . — En Egypte ont
paru trois timbres de 5. 10 et 20 m. portant la
légende « Conférence de Montreux — Abolition
des cap itulations — avril-mai 1937 ». Un con-¦•¦ " J 1 lieu au Caire. A cette

ï intéressante série de

trois valeurs (5, 10 et 20 m.) dont le j ournal ci-
té plus haut donne la description. Le dessin re-
présente l'oeil sacré encadré de deux déesses
protectrices de la Haute et Basse Egypte: à
gauche, la déesse Nekhbet (sous la forme du
vautour surmonté de la couronne de la haute
Egypte) dont le culte avait son centre à Elkab ,
capitale préhistori que de la haute vallée; à droi-
te, la déesse Outo (sous la form e du serpent
surmonté de la couronne de la Basse Egypte)
dont le temple se trouvait à Bouto, capitale pré-
histori que du Delta. De chaque côté de l'oeil
ainsi encadré , on lit (de haut en bas) en hiéro-
glyphes , les caractères ou-dj a-(a)t. nom de
l'oeil sacré qui donne la santé (oudj a) . Pour la
première fois dans la philatélie égyptienne , ce
timbre porte, outre les inscriptions françaises
et arabes, une légende latine: XV Concilium
ophtalmologicum 1937. — Une nouvelle série de
vingt-deux valeurs pour la Guinée française
vient de faire son apparition ; elle comprend qua-
tre types avec les valeurs suivantes: 2. 3, 4, 5,
10 et 15 c. hutte indigène; 20. 25. 30. 35 et 50
c. artisans indigènes ; 55, 65. 80 c. 1 fr. et 1.50:
paysage ; 1.75, 2, 3, 5, 10 et 20 fr. type indigène.
— Les collectionneurs absorbant généralement
tou t ce qu 'on leur offre , la manie du bloc se gé-
néralise et envahit aussi les colonies. Nous
avons cité le Congo belge un peu plus haut. Les
colonies françaises vont avoir leur tour, puisque
vingt-quatre blocs vont être émis sous peu. Un
pour chaque colonie , Inini et Wallis v compris .
Les suj ets seront empruntés aux timbres déj à
émis lors de l'exposition des arts et techni que .
Valeur de chaque bloc : 3 fr. ; tirage prévu:
30.000 séries ; aucune commande n'est plus
acceptée depuis samedi 18 décembre. —
Voici maintenant le Maroc espagnol où parais-
sent deux blocs, l'un portant les timbres de 1,
2, 5 c. et 1 peseta de la série 1935-37, l'autre
les 2. 5. 15 et 30 c. de la même série On re-
marquera que les deux timbres de 2 et 5 c. font
partie des deux blocs. En outre, iï a paru un
timbre de 10 c. brun foncé , avec l'effi gie du gé-
néral Franco. Il a été imprimé à Londres et
porte les mots « Sobretasa ofoligatorl a pro mu-
tilados Africa ». Puis cino grands timbres de
bi enfaisance au profit du foyer-école des orphe-
lins de la poste. — La ?<4rie en cours en Ruan-
da-Urundi s'augmente de deux valeurs : 1.50 fr
violet , sculpteur sur bois et 2.50 fr. bleu , travail
du cuir.

* * *
En Amérique . Il y a quelques années, en 1927,

la Russie avait émis un timbre nour commémo-
rer le 40e anniversaire de la création de fe^né-
ranto oar fa D Zam<=-schof . Cette année le Bré-
sil reprend YWe. et fête le cinouantenaire rie cet-
te langue par l'émission d'un timbre de 300 reis.
vert. Le dessin repr^finte fa g'mbe terrestre
sortant l'Inscription : Ora j ubiler» de espéranto.
Voici encore trois timbres superbement gravés

pour la poste ordinaire: 200 r. brun et bïeu, et
2000 r. vert et rouge représentant le palais Mon-
roë à Rio-de-Janeiro ; puis le 300 r. orange et
vert, et le 10,000 r. carmin et bleu, représentant
le j ardin botanique de cette même ville: ces der-
niers timbres sont absolument remarquables . Il
y a longtemps que le Brésil ne nous avait donné
quelque chose d'aussi beau. — L'Etat de Cuba
vient d'émettre une série très originale au pro-
fit de l'association des écrivains et artistes amé-
ricains, dont le siège est à La Havane. Il y a
23 timbres différents , soit 15 pour la poste ordi-
naire. 6 pour ïa poste aérienne et 2 pour lettres
par express . Tous les timbres portent en haut
l'inscription Republica de Cuba; en bas se lit
un autre nom de pays américain avec suj et ap-
proprié: armoiries de la républi que Argentine ,
du Brésil , d'Haïti; paysage montagneux de Boli-
vie , du Canada; effigies de Henriquez (Chili),
général Santander (Colombie) . Montalvo (Equa-
teur) , Lincoln (Etats-Unis). Morazan (Hondu-
ras), Lopez (Paraguay) . Rodo (Uruguay), Boli-
var (Venezuela), Dario (Nicaragua) ; le monu-
ment national à Costa-Rica, le phare de Colon
de la républi que Dominicaine . ïa porte Inca dans
la province de Cuzco (Pérou) , le temple de
Ouetzalcoatl (Mexique) ; pour Cuba même: la
signature de José Marti et les caravalles de
Christophe Colomb; le célèbre oiseau le Quet-
zal. emblème du Guatemala; «El Arco Chato »
ruines de l'ancienne ville de Panama: Atlacalt ,
dernier roi de Gusctatlân (Salvador) . Ces timbres
n'ont été vendus que pendant trois j ours.

La république Dominicaine a émis un 9 c.
violet , représentant un paysan labourant son
champ; dans le fond, on voit une usine en pleine
activité. On y lit entre autres la légende : Paix ,
travail , progrès. — Les Etats-Unis ont émis un
timbre de 3 c. lilas-rose en commémoration du
150e anniversaire de la Constitution fédérale. Iï
représente la scène histori que au cours de la-
quelle fut sign é le décret promul guant la cons-
titution , le 17 septembre 1787. Trois autres tim-
bres commémoratifs ont été annoncés, tous trois
de ïa valeur de 3 c, soit un pour la reconnais-
sance de l'Alaska , un en l'honneur de la ville
de Porto-Rico . un autre en souvenir du ratta-
chement de la Virginie. Enfin , il en a paru un
autre de 3 c. violet, en l'honneur d'Hawaï , re-
produisant ïa statue de Kamchamcha ler. — La
républi que de Honduras a participé à la commé-
moration du 150 anniversaire de la Constitution
des Etats-Unis par l'émission d'un timbre de 46
c. pour la poste aérienne . Ce timbre détient le
record des couleurs puisqu 'il n'en compte pas
moins de six: noir , j aune, bleu, rose, lie de vin
et olive. On y voit les drapeaux des Etats-Unis
et du Honduras et un livre représentant la Cons-
titution. — Le Nicara gua a fait de même une
émission de 12 valeurs pour la poste aérienne .
La même poste, à l'occasion du j our de la race,

a émis une série de blocs de quatre ou trois
timbres. Si l'on commence à faire des blocs en
série, où s'arrêtera-t-on ? — Du Pérou arrivent
quatre j olis timbres pour ïa poste aérienne : 10
c. violet , premier vol de l'aviateur J. Bielovucic ,
à Lima, le 14 j anvier 1911; 15. c. vert , effigie
de l'aviateur péruvien J. Chavez; 25 c. brun,
l'aéroport de Limatamb o à Lima; 1 s. vert , carte
des deux continents américains représentant les
lignes aériennes partant du Pérou. — Au Vene-
zuela ont paru trois timbres pour commémorer
le centenaire de la fondation du port de La
Guaira.

L'Océanie est sans histoire , sauf l'apparition
en Nouvelle-Zélande de la surcharge « Officiai »
sur le timbre-poste de V9. p. vert ainsi qu 'un
timbre de bienfaisance de 1 -f 1 p. représentant
un j eune sportif debout sur un promontoire ro-
cheux.

FILIGRANE.

IMIMi<sî^!"iffli©Jt8l©
Charles de la Colline: Joseph — Histoire d'un

ours
I vol. 19,5-23,5 cm. avec 16 illustrations dans le

texte et 4 planches en couleurs hors-texte.
Vêtu de sa petite culotte bleue touj ours sale,

parce qu 'il se traîne dans la forêt , Joseph l'our-
son va à la découverte du monde. Et comme
c'est un petit ours moderne , non seulement il
vole du miel et se fait piquer par les abeilles,
mais il essaie le patin et le ski , sans grand suc-
cès, hélas, car il est balourd comme un ours.
II n'est pas très débrouillard non plus quand
sa maman l'envoi e aux commissions : il se fait
chipper un bidon tout neuf , et doit rentrer à la
maison portant le lait dans chapeau meJlon
obligeamment prêté par un vieux Monsieur, etc.
etc.

Cette naïve et charmante histoire plaira d'au-
tant mieux aux enfants qu 'elle est écrite en
gros caractères bien lisibles et que de nom-
breuses immages illustrent le texte.

Imprimerie COURVOISIER. La Chairx-de Ponds
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TROISIEME PARTIE

MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE IV

De un à cent

— Je vous laisse à votre massacre, fit-elle ,
bizarrement émue. Ce genre de spectacle me
dégoûte. Vous me ferez savoir tout à l'heure ,
dans quel ordre vous vous êtes classés. Quant
à vous Monsieur d'OrignoIes , je vous en veux
réellement

^ 
d'avoir proposé ce moyen barbare

de vous départager et , fussiez-vous classé pre-
mier , j e me refuse à vous donner ce soir le
moindre tour de danse.

Le descendant du flibustier s'inclina très
pâle, face durcie.

— Puis qu 'il en est ainsi , madame, devant tous,
j e fais voeu , ce soir , de ne plus toucher d'arme
à feu , que vous ne m'ayez pardonné.

Et d'un mouvement sec, d'un effort prodi-
gieux de ses muscles d'athlète , de pelotari vi-
goureux , il cassa le fusil en deux , sur son ge-
nou soudain ployé , jeta les morceaux à la mer.

«Tu as vu , mocco », chuchotait cependant le
matelot breton en allant chercher un faubert
pour effacer les taches de sang qui maculaient
le pont verni.. « Un albatros que c'est , ma doué !
Faut être fou pour tirer dessus . Pour sûr que
ça porte malheur au bateau où que c'est qu 'on
est ».

De nature moins superstitieuse, le Niçois haus- i
sa les épaules.

Myriem partie, sans enthousiasme, à présent ,
les trois prétendants qui restaient , Le Feutre et
Jussieu continuèrent leur compétition .

Le Grand d'Espagne tua deux mouettes , le
médecin quatre , le caïd cinq et le maître de
l'« Ithaque » trois .

C'était l'air morne qu 'ils regardaient tourbil-
lonner et choir à l'eau , avec un plouf sourd , les
oiseaux que leur plomb avait abattus .

D'OrignoIes s'étant abstenu , selon la promes-
se formelle qu 'il avait faite l'instant d'avant,
il restait seulement Mercadier.

Tous le savaient très bon fusil , champion du
concours de tir aux pigeons de Monte-Carlo . Son
regard calme parcouru t un instant la ligne dis-
persée des oiseaux de mer qui , un temps, effa-
rouchés par les effets des détonations succes-
sives, revenaient s'ébattre à tire-d'ailes dans le
sillage du grand yacht.

Puis sa victime enfin choisie, rapide , il éleva
son arme, épaula à peine une seconde sans vi-
ser, pressa la gâchette.

Un « fusement », une explosion sourde, une
lueur rouge au milieu d'un nuage de fumée acre,
au lieu du « départ » attendu.

Le canon avait éclaté !
Mercadier lâcha l'arm e crevée et leva ses

mains noires de poudre où giclait furieusement
du sang.

Deux de ses doigts presque arrachés pen-
daient par des lambeaux de peau à sa main droi-
te mutilée

Et comme Le Feutre se hâtait vers le blessé
qui défaillait , Jussieu lui siffla au passage, à
l'oreille, d 'un ton sarcastique :

— Encore une flèche d'Ulysse qui porte , mon
petit «doc» . Voyez-moi si elles atteignent tou-
tes, « toutes » leur but 1

Il eut un ricanement sinistre , appela d'un ges-
te Azéveroff qui , bras ball ants , la bouche ouver-
verte, semblait pétrifié sur place.

— Et vous disiez que vous aviez vérifié les
fusils , n'est-ce pas ? La belle affaire ! Lorsque
le sort a décrété qu'ils éclateraient, il faut bien

qu 'ils éclatent quand même. Vous avez vu ça !
Il existe quelque chose de bien plus puissant
que votre science de technicien. Personne ne
peut rien contre ça 1

Il rit encore d'un rire bizarre , s'éloigna d'un
pas saccadé, cependant que l'on emportait son
rival sanglant, évanoui.

CHAPITRE V

Et le ventre
— Déj à trois ! Et si tout va bien , le quatrième

pour ce soir ! fit Azéveroff sur le ton d'un hom-
me qui se félicite d'une rude tâche menée à bien.
Alors «tovarisch» , Sp iridoff , es-tu convaincu à
présent de la grande supériorité de ma méthode
sur la tienne ?

L'interpellé qui , à l'autre bout de la vaste
chambre commune, réservée, selon leur désir ,
aux officiers mécaniciens , — vissait la p laque
d'ébonite d'un écouteur de T. S. F., cligna ses
petits yeux tartares et hocha sa tête rasée.

Le plus grand des Russes éclata et ce fut une
belle bordée de syllabes hachées, rocailleuses et
fluides tout à la fois.

— Comment , tu ne te rends pas compte que la
destruction raffiné e méthodique, élégante , vaut
mieux que l'hécatombe brutale qui manque tant
de aharme dans l 'exécution !

« Moi , j e préfère désagréger, saper , corrom-
pre , comprends-tu , cervelle épaisse, pachyder-
me ? Et c'est tellement plus amusant d'être, sans
que les autres s'en doutent , celui qui tient , dans
sa seule main , les fils de toutes les intrigues...,
qui peut , ainsi , faire fermenter les pires ins-
tincts individuel s et déchaîner les catastrophes
d'une manière ingénieuse !

— Dilettante ! siffla Spiridoff entre ses dents
comme une inj ure.

— Faire sauter 1« Ithaque », belle malice !
continua le géant blond de sa voix toujours vé-
hémente. Une chose qui est à la portée du pre-
mier imbécile venu , quand on est comme nous
dans la place ! Et puis , j e te l'ai déj à dit , il
m'eût répugné de réduire en charpie la belle
Myriem !

Le Kalmouk se dressa farouche , devant le chef
mécanicien qui , les bras croisés maintenant , le
considérait bien en face, de ses grands yeux
bleus impassibles.

— Et tu oses le dire, sans rougir ! grommela-
t—il.. Tous les vices , les pires vices bourgeois
tu les as, tu les as bien Azéveroff. Tes instintcs
d'ex-officier de la marine impériale l'emporte-
ront touj ours chez toi. Tu es pour la révolution
en dentelles et à l'eau de rose ! Lénine m'aide !
J'ai touj ours pensé que tu ne serais pas un pur.
Et quand le bureau politique t'a confié cette mis-
sion-ci, j'ai dû me retenir, à quatre, pour ne pas

t 'accuser devant Borodine et Kharakan de modé-
rantisme suspect !... Il aurait cent fois mieux
valu que le yach t, immobilisé par cette avarie
de diesels que j e désirais provo quer , sautât au
cours de la même nuit , pendant que nous étions
à terre. Bel ouvrage que mes bombes eussent
faites , placées comme elles étaient placées près
des caisses de dynamite et tu sais qu 'il y en a
assez à bord pour envoyer en l'air trois bâti-
ments comme celui-ci. Une j olie compote de re-
pus que nous aurions provoquée là.

«Et les instructions du parti eussent été ainsi
rapidement et totalement accomplies 1 »

L'autre haussa les épaules, d'un air de com-
misération profonde !

— Mouj ik va ! Brute tartare ! Tu n'as donc
pas la tête capable d'apprécier le ragoût qu 'il
y a à mener ce j eu supérieur , grâce aux ser-
vices que nous rendent tes providentiels micro-
phones !

« Ce que Jussieu et son Mandchou doivent se
croire des types épatants et avoir foi , plus que
j amais, dans leur incantations grotesques 1 Vei-
ne quand même que j'aie écouté au moment qu 'ils
manigançaient leur cérémonie d'envoûtement !
S'ils soupçonnaient , les imbéciles , que le coup
de sang du yankee est dû à dix gouttes de stro-
phante versées dans son grog habituel , par les
soins du steward Léon..., qu 'une barre de fer
habilement disposée dans un coin obscur de la
coursive par l'entremise du cabinier Sporsetti est
la cause déterminante des deux fêlures du beau
Caseneuve et que c'est moi qui ai ôté les goupil-
les du « hammerless » que j 'ai passé à Merca-
dier.

— Oui , mais il n en ont pas crevé et Je vou-
drais qu 'ils crèvent tous, moi, grinça Spiridoff
en tirant nerveusement sur les pointes tombantes
de sa moustache asiatique. Tu te contentes de
peu de choses. Le temps march e et l'on doit at-
tendre là-bas, à Moscou, que les ordres soient
exécutés... pour agir !

Azéveroff eut un sourir de mépris pour son
camarade.

— Beau j eu pourtant et qui donnera des fruits
savoureux , je t'assure !.. Infiniment plus savou-
reux que ceux de ton arbre rabougri ! Laisse-moi
faire et , d'ici peu, tu verras que tu seras con-
traint de me rendre entière justice.. .

« Nous n'opérons guère qu 'à coup sûr, sans
risque aucun et mon but est de les faire s'entre-
déchirer , se détruire , les uns les autres . Tout
ceci n'est qu 'un commencement . Et l'équipage
s'en mêlera. Au j our dit , il sera avec nous , du
moins dans une bonne partie. On peut compter
sur Ouaglouglou pour « semer le vent », j e t'as-
sure. Je lui ai promis qu 'il pourrai t exercer toute
sa fantaisie sur la carcasse du « patron » quand
nous serions maître du bord, ei comme dissol-
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LA LECTURE DES FAMILLES

vant supérieur, ce nègre-là a du génie ! Tu sais
déj à toute l'influence qu 'i la prise sur le cer-
veau de cette brute d'Américain 1

« ...Quant aux autres, je parierais gros qu 'ils
se boufferon t bientôt entre eux. Les Mercadier ,
les d'OrignoIes , les Caseneuve et les Jussieu ça
fait un beau panier de crabes... Je me charge de
les exciter les uns contre les autres, tu verras ! »

Sur quoi , le chef mécanicien consulta sa mon-
tre bracelet.

Puis, d'un air un peu nonchalant, il se dirigea
vers une sorte d'établi chargé d'instruments, de
cadres, de bobines, de lampes, de manettes, qui
occupait une paroi entière de la pièce.

Il y prit un casque muni de deux récepteurs
d'ébonite..., en tendit un à son complice.

— C'est le bon moment m'est avis pour «bran-
cher» la salle à manger. Une sacrée idée, tout
de même, que tu as eue de faire placer ici ce
poste de T. S. F. d'apparence inoffensive et d'u-
tilité si réelle. S'ils se doutaient à quoi il sert ! »

Et tous deux s'absorbèrent , alors, dans leur
écoute en se lançant de temps en temps, de l'un
à l'autre, des coups d'oeil subtilement narquois.

a. * *

Dans la salle à manger du yacht dont les
panneaux décoratifs retraçaient l'histoire d'U-
lysse, le dîner touchait à sa fin.

Aucune gaîté d'ailleurs autour de cette table
de verre très moderne supportée par des ferron-
neries, sur laquelle malgré les fleurs rares, la
richesse du décor ambiant , la délicatesse de la
chère, planait une gêne tenace, cette gêne an-
goissante qui précède ordinairement soit les
éclats très violents , soit les catastrophes !

Jussieu paraissait se complaire à la voir durer
cette gêne. Un sourire grimaçant aux lèvres, il
j ouissait de l'effet certain produit sur tous ses
invités par les événements sinistres qui s'accu-
mulaient à son bord..., examinant les prétendants
l'un après l'aut re comme s'il cherchait à lire les
pensées inquiètes cachées derrière les fronts
soucieux.

Myriem , elle aussi, abattue, distraite, très loin-
taine, n'avait plus , qu 'à peine le courage de rem-
plir son rôle de maîtresse de maison. Elle se
concentrait sur elle-même, comme les autres,
dans l'attente pénible d'elle ne savait quelle tra-
gédie.

On servit du café à tous, sauf à El Ouahabi
qui , fidèle aux coutumes de son pays, prenait
pour sa part, à la place, quelques tasses de thé
à la menthe.

Le steward le lui apporta , préparé à la maro-
caine, sur un grand plateau de vermeil.

Et puis les liqueurs circulèrent et la chaleur
de l'alcool , largement absorbé par tous, remit
un peu d'entrain factice dans la conversation

traînante... Une discussion s'amorça même entre
Mercadier qui portait le bras en écharpe et Bar-
tlett à propos de l'émission de valeurs pétroli-
fères, discussion qui fut suivie avec un certain
intérêt.

Mais soudain tout le monde se tut et tous les
yeux se dirigèrent vers le caïd qui se dressait ,

: tout à coup, de dessus sa chaise la figure pâle,
i les traits pinces.
| Il eut une sorte de gémissement, porta les deux
! mains à son ventre, ses deux mains brusque-
ment crispées et une douleur insupportable trans-
parut dans ses prunelles fauves.

j — Qu avez-vous ? s'écria Le Feutre, son voi-
sin de droite , se levant, repoussant sa chaise

! à son tour pour soutenir le grand feudataire qui
chancelait visiblement:

j — « Allah, akbar ! » mes entrailles, fit Hadj -
Tembi, d'une voix mourante. Elles se déch irent

I vif. Que j'ai mal !
i Et il s'affaissa dans les bras du médecin, qui
, d'un coup d'oeil avait constaté que la tasse pla-
cée près de lui était vide.

Quoi ! L'avait-on empoisonné ?
L'expression bestiale que Jussieu avait prise,

dès le début de l'incident, le confirma aussitôt
! dans une telle pensée.
| Elle s accentuait cette expression jusqu à de-
venir féroce , cependant que le Roi d'Assur, fur-

I tivement se frottait les mains, ses deux mains
; baguées, sous la table. -
i Penché sur le caïd inerte et plus blanc que
la laine fine qui l'enveloppait , comme un suaire,
Le Feutre lui prodiguait des soins.

Mais ceux-ci restèrent sans effet .
Et, confisquant théière et tasse, en vue d'une

rapide analyse, pour découvri r un antidote , car
l'idée de l'empoisonnement s'ancrait de plus en
plus en lui, le médecin se dépêcha de gagner son
laboratoire , tandis que le malade livide était por-
té à l' infirmerie.

L'instant d'après , Teddy Batlett , demeuré muet
j usqu'alors, prenait à part l'Escorial et d'Ori-
gnoIes qui achevaient d'échanger avec Mercadier
des commentaires passionnés.

— S'« il » croit que nous allons bonnement ,
l'un après l'autre , nous laisser massacrer sans
réaction , en détail , par les maléfices de son sa-
cré Chinois, fit-il , la mâchoire serrée, l'oeil
mauvais. « No sir , j e serais damné d'abord ! Il
faut que nous nous entendions pour nous défen-
dre et riposter. Je vous convoquerai , gentleman !

* «ï *
En enlevant son écouteur, Azéveroff eut un

sourire.
— Tu as entendu «Tavarisch»? Un de plus sur

le carreau , ainsi que j e l'avais prévu ! Pas dif-
ficile, j e t'assure. Un vieux truc malais que j'ai

fait verser dans son thé de midi. Ça opère au
bout de huit heures ! Voilà qui va lui ta rauder
les tripes de la belle manière au descendant de
Mahomet. A vra i dire, il peut en claquer ! Ça
ferait bien dans le tableau et tu en serais satis-
fait... Et puis ça pousserait , plus vite, les cinq
autres à des réactions dont parl ait tout à l'heu-
re Barteett , ces belles réactions que j'escompte I

« Eh bien , qu'en dis-tu, cette fois-ci, sacrée pe-
tite brute de mouj ik ? »

» » »

Convaincu par son analyse que le thé pris par
Hadj -Tembi ne contenait aucun poison , mais
craignant, à la palpation, une péritonite fou-
droyante , Le Feutre avait cru bien agir en l'o-
pérant immédiatement.

Une opération aussi grave, exécutée sur un na-
vire, ballotté par une forte houl e, avec des
moyens restreints, certes, et sans aide expéri- ;
mentée constituait une tentative d'une hardiesse
assez rare. Le médecin le savait bien , mais il
avait la certitude que c'était là l'unique façon :
de sauver le caïd atteint.

Et puis il était sûr de lui , sûr de sa main, du
bistouri qu'il maniait en virtuose. N'avait-il pas
pendant la guerre, à l'hôpital de Stamboul , fait
maintes fois l'admiration des meilleurs chiru r- i
giens allemands par d'audacieuses interventions, ]
pratiquées dans des cas critiques ?

Et critique ce cas-ci l'était I
— Mortel à vrai dire si l'on ne parvient pas à

enrayer vite l' inflamatation du péritoine, avait- j
il , vingt minutes avant, expliqué vivement à j
Morelle qui, prévenu, s'était offert, avec l'in-
îirmier de l'« Ithaque », à lui servir d'aide bé-
névole pour chloroformer le malade ou lui pas- i
ser ses instruments.

...Du bout d une pince qu il maniait avec une
dextérité folle , malgré les sursauts du grand
yacht, assez fortement malmené par des lames
courtes, mais très dures, il cueillit une sorte de
spore végétale qui achevait de trouer de ses
barbes aiguës la muqueuse intestinale. .

— La sixième ! et j e n'en vois plus ! fit-il d'un
ton plus satisfait.

Minutieux , il se pencha sur la masse grise de
l'intestin , largement dégagée par lui et 1 exami-
na en détail... Plus rien n'affleurait la surface ar-
gentée des viscères mobiles.

Alors , rapide , méthodiquement, Le Feutre ra-
battit les « volets » qu'il avait taillés dans les
muscles, recousut les plaies au catgut.

— Ça lui fait six perforations ! reprit-il , s'é-
pongeant le front , sa tâche délicate achevée. El-
les sont minuscules, tu as vu, guère plus gros-
ses qu'un fort trou d'épingl e, mais si j e n avais
pas ouvert ce ventre-là pour regarder ce qui
pouvait bien s'y passer, chacune de ces spores

de bambou aurait amené un foyer purulent de
péritonite et notre caïd serait mort dans des
souffrances épouvantables...

Il planta , d'un geste précis, de longues aiguil-
les à sérum dans les cuisses maigres du Maro-
cain, se brossa soigneusement les mains et pous-
sa un « ouf » satisfait.

— Cela sert quelquefois ! dit-il , d'avoir pu
faire, à l'occasion, de la médecine coloniale. Un
confrère qui n'aurait eu qu'une prati que euro-
péenne, n'y aurait vu, certes, que du feu ! L'hy-
pothèse de l'empoisonnement éliminée, j'étais
perplexe, quand je me suis souvenu, soudain , de
ce procédé employé par les Malais de Bornéo
pour se défaire des gêneurs et qu 'ils désignent
élégamment du nom de « bouillon d'héritage ».
J'espère que, sauf complications , notre homme
s'en tirera désormais grâce à sa grande vitalité.

— Et aussi grâce à ta valeur de chirurgien ,
coupa Morelle avec un petit sifflement d'admi-
ration non déguisée. Pas la première fois que
j'assiste à une opération , mais dame, j e n'ai j a-
mais été témoin de pareille virtuosité, Je me de-
mande comment tu fais pour manier le bistouri
avec un roulis aussi dur I

Une lame submergean t le hublot , heureuse-
ment fermé, jeta dans la pièce son ombre glau-
que.

— L'habitude et le pied marin, riposta Le
Feutre, modeste... Es-tu convaincu cette fois
qu'Hadj -Tembi n'est pas la victime d'un sort
ou bien d'un maléfice, et que c'est une main
humaine qui a versé dans son breuvage ces se-
mences aiguës de roseau arborescent dans
l'intention de lui perforer l'intestin. A mon sens,
le circuit se ferme ! Si la preuve nous manque
pour Bartlett , nous tenons des indices certains
pour Caseneuve et El-Ouahabi. Quant à Merca-
dier . rien n'était plus facile que de limer le ca-
non de son hammerless ou d'en enlever les gou-
pilles !

— Azéveroff m'est suspect.
— Tu vas fort , quand même, j e t'assure.
— Je suis bien obligé , pourtant, d'interpréter

les événements. Et il y a des déductions qui
s'imposent à mon esprit. N'oublie pas que la
barre de fer qui fit trébucher Caseneuve était
un tube de chaudière auxiliaire , un tube de re-
change..., et ton Russe est mécanic ien... D'autre
part , tu m'as dit. n'es-ce pas. que le «p atron »
avait pour lui une estime particulière. Oui prou-
ve qu'ils ne sont pas de mèche ?

— Alors , ce serait Jussieu lui-même qui com-
manderait ces attentats ? Toute cette mise en
scène d'envoûtement de l'autre j our, en ta pré-
sence, n 'aurait eu pour obj et uni que que de t'a-
veugler , de masquer ses tentatives criminelles
en te faisant les attribuer à l'action de forces
occultes, (A  suivre.)

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1988 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à ri
Dièces de bétail Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoiie. — Faire offres sous chiffre H. P. 16189, au
bureau de L' IIMPARTIAL. ib189
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MENUISERIE
VITRERIE, RÉPARATIONS

Angelo f raveiene
a l'honneur d'informer sa clientèle et le
public en général qu 'ensuite de désas-
sociation , il a ouvert en son nom per-

I

sonnel un atelier de menuiserie , vi-
trerie, réparations en tous genres 1

Serre 32 j
Il se recommande vivement , promet-

tant travail prompt et soigné à des pri?i 1
modérés. 17786

Contre toux, bronchite: un remède qui a fait
ses preuves :

„Les pastilles pectorales aines"
La boîte: Fr. 1.50 16658

PHARMACIE STOCKER NO\!MIER
4, Passage du Centre Téléphone 21.405

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au ler étage vue
Léopold-Rober t  11. — S'adresser a Gérances &
Contentieux S- A., rue Léopold-Robert 'Ai . 16oi5
aniw'.̂ Wiï mi1wj»*Baa*a**W3œn

A louer i
pour le 31 octobre 1938, -'me élage de ti pièces
chambre de bains , chauflage ceniral ; avec ou sans chambie
de bonne. — Sadresser à Mlle Ribaux .  rue du denier  li

I A IOEJER I
de suite ou époque à convenir

! 3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances,

; ; Chauff age centrait et concierge.
Conditions avantageuses*, — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvol-

\ »ier, rue Léopold-Robert 50 ou à
Ë la Direction de la Banque f é d é -

| taie. n»,»

A LOUER
Ateliers de 370 ui2 ayee bureaux et chauffage ceniral indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à B<»rel S. A,, rue de la Gare 4-, Peseux. 136W
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Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. la tax-de-Fonds

Jeunes filles
Nous cherchons à nlaçer 2 jeunes fille» de 13 et 17 ans dan» fa-

milles cliréliennes qui se chargeraient de leur inculquer de bonne»
habitudes en échange des services qu 'elle» peuvent rendre. — Pour
tous rensei gnements s'adresser a la sociéié de bienfaisance a Coflrane.

I7H98

Famille d'Instituteur protesiante , accepte en
lout temps

Jeunes f f Iles
en pension pour apprendre l' a l l emand.  Sur demande leçons

I 

d'i tal ien , anglais , sténodactylo , ménage elc. Prix ninnérè
Références de ler ordre Telénhone 16 012. — Famille
Berger, Mariastetn (.Soleure). SA. 10124 X I /18I

Immeuble avec atelier
pour horlogerie , à vendre à Corcelles , 3 appartements ,
vigne, verger. Impôt communal , ressources 0.80°/0. lor-
lune 1.80 %0 . — Henseignements par IVI e A. Lœwer,
Avocat , La Chaux de- Fonds. 10332

Immeubits
4 et 6 logements, bien entretenus , de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de «L'Impartial ».^,,

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage cenira l indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adies-
ser à Borel S. A. , rue de la Gare 4. Peseux. 10076
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W9 J.O.Huguenln
Essayeur-J urà

Telévh , St.091 ¦ Serra ts

? f f * * -r

in 70 wlU-fclr JU i)
de dividendes sont dis) ri bues d' une
laçon certaine chaque année a
lout  possesseur nu chau ffage etn-
Irai ailapianl le Iraiislornialenr
de combustion „Auto-
porte"qui I O U I  en économisant ,
procure une meil leure reparl i i ion
de la chaleur , é l imine (*az ei
scories. — Demandez nos inléres
sanles conciliions , sans imnrévns
nour l'acheleur , a Renô mail-
ler. Tramelan télênUone m.*<yu-
£.a Chaux de- Fonds, rue
du liollèue 21.' I74WB

liiiriimii
rue des Granités 12. .'f el 4 p ièces-
au soleil , alcôve , chauffage cenira l
corridor , cour , jard in  et loules
dé pendances sont a louer et un
de 2 pièces , corridor et dé pendan-
ces. Maison d'ordre. —S' adresser
a Ai. Joseph VareUo ruede l'Est li .

1787:?

On citerche
à placer

une certaine somme d 'argent sur
maison de rapport , domaine ou
contre bonne caution — Oflres
sous chiQre A. P. 17811 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL I78H



A H«{ï|BipC* pourca useimpré-
i- IVUtil vue de suite , bel
aleiier de polissage de boliea avec
son outillage. — S'adresser au
bureau de I'I MPAR TIAL . 4 I

1-rfnnàfraPC de qaa|i'é. prix
l IVIIII \,9 très bas. - Mme
Stud r , Croix fédérale 2, (vis a vis
de la gare de l'Est). 178'3

Jp ilIl P f i l ia l  ayau' bonnes réfé-U C U U C  U I I C  rences cherche p lace
comme fllle de cuisine dans pen-
sion ou hôtel , ou pour taire le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12

Jeune homme *\rc-H tZc,ï:
commissionnaire , manœuvre ou
autre emoloi. — S'adresser à M.
Joseph Prétôt , rue du Manège 21.

U

rlPI lnP f l l l P  *""¦*"" •Mff'aRét* deUCUUC UIIC suite pour petiis tra
vaux d'aieiier. — S'adresser chez
L. Monnier A Co, rue des Tou
relies 38. s»fl

n h a m h r p  A louer belle cliainUUail lUIC.  bre meublée , a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61. au rez-de chaussée.«<
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m ¦ 
Quand ie mardi* dans la vallée
da t'ombre da ta mort
Je ne m aui» aucun mal , car tu

e* avue moi l'zaumo 23
Monsieur René Girard ,
Monsieur et Madame Marcel

Girard Bouvier ,
Monsieur Will iam Girard , ft

Marseille (l' rance).
Monsieur Adrien Girard Prince

et ses enfanis ,
Monsieur Henri Girard , Bes en-

fants  et petits entant s
Monsieur et Madame Edouard

Girard-Vuille a Cernier,
Monsieur Jules Vuillet et ses

enlanls .
ainsi que les familles alitées onl
la douleur de faire part a leurs
amis el connaissances du décès
de leur cher père, frère, grand'
père, beau-frère, oncle et parenl

Monsieur

Paul liii-fan!
que Dieu a repris k lui dans sa
i2m» année, après nne longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Jan-
vier ItKIH

L'ensevelissement avec suite
aura  lieu Jeudi 6 janvier
1938. Départ de l'hôpnal a
l- i heures Bt',

Une urne funéraire sera dé-
noséed evanl le domicile mortuaire
rue du Hlanôgo 19.

I,e présent . i v a - neni lieu de
nu re rie taire liari , 47

mariage
Monsieur, dans la cinquantaine, sans rela-
tions, ayant situation et avoir, cherche à
faire la connaissance d'une dame sans en-
fant ou demoiselle honorable. Discrétion
d'honneur assurée. On ne répondra qu'aux
offres signées. - Offres avec photo sous
chiffre P 10O6 à Case postale 294, Neu-
châtel. n 1006 20

1 POUR LE
LAPIDAIRE

Ouvrier  ayan t  travail lé sur ce
dil est demandé. — Ecrire sons
chiflre P. 'HVl t à Public ilas , La
Chaux-de-Fonds.  19PU
j eune  vache piête et 11 porcs de 10
semaines. — S'adresser à M. Jeaia
Schmutz, Sous les Craux, Uoé-
claet . *®

TIMBRES
CAOUTCHOUC

P^EX ECU TION

I M P R I M E R I E
C O U R V O I S I E R

Potiimeiirs
Prenez le Rapid-Blano pour

les Breneis
Belle glace

Mercredi le 5 janvier
Départ 2 heure s Fr 2.50 avec retour

¥ue fies Alpes
Dépait 1 heure

S'inscrire Garage Hermann Gtohr, Tél. 2't 400. 46

Cartes de Condoléances ieuîl
Hl»IPMiI»IEieiE COVR¥OS§I£R

Etat ciïil do 31 déc. 1937
NalMNatace

Meier . Maurice-Cécar , flls de
Maurice Henii . horlo f-er-a cheveu r
et de Beliy -Alice , née Jornod ,
Zurichois .

Paonii'NHo de mariage
Glohr . Char les  Gottl ieb . méca-

nicien . Neuchâ ielois et Gindra i .
Yvonne-Kva , Bernoise.

Mariage civil
Aubert . Jean-Loui s , horloger.

Vaudois et MiR liorini , Ignés
Paulina , Italienne.

Décès
Incinération. Jeannetnée Radie

1er, Jeanne-Julie,  épouse de Mar-
cel . Neuc.hâ eloise, née le 14 sep
tembre 1892.
M ** L̂~l-mB99-9m9W9%mTk999%\?*mmWk-9-m

Régleuse
retoucheuse

capable , cherche place dans comp-
toir ou fabrique. — Ecrire sous
chii ï ie  M . P. 40 au bureau ne
riMPARTI AL. 40

Emplogl
Pour un bur eau u 'allaire s . on

cherche un jeune employé con
naissant la machine a écrire et
des notions de comptabilité. —
Kair» ollres par écrit sous ohiffre
B. P. H7 au bureau de I'I MPAR
-__, 37

I 

Madame veuve Emile RUCBONNET
et ses entants, profondément louches des nom-
breuses marques de sympathie  qui leur ont été lémoi- H
(rnées pendant ces j ours d'épreuve , adressent à toutes §¦
les personnes qui les ont entouré, l'expression de leur
vive reconnaissance. 15

Madame Vve Emile RUCHONNET
et ses entants.

La Ghaux-de-Fonds , le 3 janvier 1938.

H| Reposa an paix chère mère.

\ Monsieur et Madame Jean Struhln , à Strasbourg;
i Madame et Monsieur  Willem lîymann-Strubin ;
| Madame et Monsieur JL. Lelhinai r  et leurs Allés, à '

Madame et Monsieur L. Dormann. à Schwyz ;
Monsieur et Madame J. Schmid et leurs enfants, à

i Mademoiselle Irma Denzel , à Wallenstadt ;
; Monsieur et Madame B. Denzel et leurs enfants , i

FM! Madame Vve Jean Strubin , ses enfants, pellts-en-
lanls et arrière petits enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part é leurs amis et connaissances du décès de

Madame

1 Vve PAULA STRUBIN
née Schmid

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante. B
cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui. après une
longue maladie, le 4 janvier  i9:i8

La Ghaux-de-Fonds , le 4 janvier 1938.
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu Jeudi 6

Courant  à 13 h. 4b.
' Départ du domicile à 13 h. 30.
! Une urne lunèraire sera dé posée devant le domicile B
i mortua ire , rue de la Paix 1.
I Le présent avis tien ' lieu de lettre de fai re part

I  

Repose en patio.
Madame Charles Iteymondaz-Moor et son flls Cbarles- i

ainsi que les familles parentes et alliéps ont la profonde
douleur  de taire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , père , beau frère , oncle et cousin

Monsieur

Mes Dlp Mou-un
enlevé À leur tendre affection le 3 courant, à 8 h. dans
sa 49ine année.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 janvier 1938.
L' incinéra t ion sans su i t e  aura  lieu dans la p lus stricte

i n t i m i t é , mercredi 5 crt. à 15 heures. Départ à
14 heures -IJ . |

Su ivan t  désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas fa i re de visite.
Une urne funér aire sera déposée devant le domicile E

m or ;u aire , rue du Manège 18. 25 S
Le préseni avis lient lieu de lettre de faire-part

I 

Monsieur Louis Bourquin, directeur , à Champagne/ j
Grandson ; ! !

Les famil les  Bourquin , Laubscher,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès subit , après une longue maladie, de

madame Ma Boiquiii 1
née Laubscher

enlevée i lenr tendre affection dans sa 67me année.
Cuite à l 'F. i i iiso de Champagne mercredi B

janvier 1938, a 14 h. 30. j
L'incinéralion au Crématoire de Lausanne-

Montoie, à 16 h. 45.
Il ne sera pas envoyé d'avis mortuaire. H
Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 38

Heu reux les morts, car dè§ à
pré s ent  leurs œuvres les - Hfl j
su ivent .  j

M'BWMHiiiiirr 1™-*1™"- J—-M.iM..ii |

H En ccas «fie décès .*&<

¦ 

adre»sez-*ou« •* E. GiNTCRT ¦
\uiiia-liroz ai l'él. -aiaar <->t nuit -£4.4*Xï
Articles mortuaires. Cercueil:. Foutes fo rm-t lltes, Prix manior«k H;

le ler janvier,  au Tea Itoom
Gurlner (lavabo), 1 bague mou-
lure argent (souvenir) .  — La rap-
norter conire récomoense au bu-
reau de I'I MPAHTIAL .' 13

PPP f lll la VB "*B ue Naafc, un por-1 Cl UU te-monnaieconlenant une
quarantaine de francs ei plusieurs
petites clés. — Le rapponer con-
tre récompense chez Mme Vve
Binetti , rue de la Charrière 28.

17870

Cartes de condoléances Deuil
'UPRlMEttlG rat liRVOIRlER
¦¦ ¦aWMMMWWÉI

Le comité du "Lierre",
ociétepli i iai i lhropi ouedeDames ,

a le nénible devoir d informer ses
membres du décès de

Madame Juliette HERTIG
I H U I * collègue |>
lalJBtMWAJJMHillll II ¦mil ,||,



REVU E PU J OUR
Les ennuis de l'Angleterre

La Chaux-de-Fonds. le 4 j anvier.
On s'est étonné ces j ours derniers du remue-

ménage op éré dans les services du Foreign-
Oif ice et l' on a p arlé d' une éventuelle crise de
conf iance. La vérité était autre. M. Neville
Chamberlain, en ef f e t ,  a envoy é M. Eden se
rep oser dans le Midi, p arce que ce collabora-
teur, auquel il tient, est ép uisé. Et du même
coup sir Robert Vansittart a été. non éliminé,
mais promu conseiller dip lomatique du gou-
vernement avec attributions sp éciales : voy a-
ges à l'étranger , ambassades extraordinaires,
missions d' enquêtes , etc.. etc. II s'ag ;ssait donc
bien p lus d'un renf orcement et augmentation
des p ossibilités d'action du Foreign Of f i c e  aue
d'une crise.

Mais p ourquoi ? Dans quel but ? Et p our
quelle raison ?

Il n'est p as diff icile de p réciser que l'Angle-
terre subit actuellement dans le domaine colo-
nial la p ression la plus f orte que l'Emp ire ait
j amais enregistrée. En . Extrême-Or ient, le Ja-
p on a entrep ris la grande croisade^ 

de l'Asie
aux Asiatiques qui a p our but d 'évincer l'An-
glais et l'Américain du marché chinois (en
attendant les autres) . Or si la Grande-Bretagne
estime volontiers que .tout ce qui se trouve au
nord de Hongkong ne vaut p as une guerre. U
n'en est p as de même du territoire en question
et de son hinterland considéré comme colonie.
L'Angleterre déf endra donc Hongkong p ar  les
armes s'il le f au t ,  ce qui risque d' entraîner une
guerre avec le Jap on. En Orient , le souci est
causé p ar la p rop agande antibritannique et
l'ag itation entretenue p ar l'Italie dans le monde
arabe. On sait que dep uis h 'er la « British
Broadcasting Comp any » transmet chaque
j our des bulletins en langue arabe, â l'intention
des p eup les du Proche-Orient. Mais on n'ignore
p as non p lus les risques que comp orte cette
aventure. Les Italiens ont été et resteront à
l'écout e, et l'on se dit à Londres qu'ils p euvent
non seulement rip oster avec le p oste de Bari,
mais également causer des interf érences et
brouiller les êmiss'ons du p oste britannique. Si
les choses en arrivent â ce p oint, les Anglais
seraient obligés d'user de rep résailles, et où f i-
nirait-on ?
. Ainsi la Grande-Bretagne se trouve bien aux

prises avec de sérieuses p réoccup ations, me-
nacée qu'elle est aussi bien dans ses p osses-
sions lointaines de Chin e aue dans la Méditer-
ranée proche où la Palestine demeure une vé-
ritable écharde en sa chair. Et l'on ne manquera
p as de remarquer que dans un cas comme dans
l'autre l'hégémonie coloniale du Blanc trouve
des adversaires chez les Blancs eux-mêmes et
que le Jap onais et l'Arabe abattront p eut-être
Ut p rééminence europ éenne avec des armes f or-
gées à Berlin ou à Rome.

Le rpessaqe Roosevelt

Parlant du message du p résident Roosevelt .
que nous résumons, l' «Ep oque» écrit : «Le dis-
cours du p résident Roosevelt contient une accu-
sation très nette contre les Etats total itaires, qu '
ne resp ectent p oint les engagements qu'ils ont
conclus , qui se ref usen t à tous les moy ens de
conciliation et qui veulent la guerre.»

Pour ï «.Oeuvre-» , M. Roosevelt rép ond direc-
tement à M. Mussol ini, qui lut a déclaré : «Le
monde sera f asciste».

Mais il ne semble p as, toutef ois , que cette ha-
rangue soit de nature à modif ier les positions
du gouvernement américain qui. au p oint de vue
po litique extérieure, pa rle beaucoup mais agit
p eu.

Résurpé «Je nouvelles
— En même temp s qu'elle commente le mes-

sage du p résident Roosevelt. la presse p ari-
sienne de mardi matin relève les déclarations
de l'amiral Suetsugu : « Les Blancs doivent
disp araître de l'Extrême-Orient. » On constate
que la guerre de Ch'me et la soi-disant réac-
tion contre le Kuomintang deviennent avant
tout un conf lit géograp hique auquel on ne sau-
rait f ixer de limite.

— On annonce de p rochaines grèves en Fran-
ce. Elles intéresseraient le bltiment et la mé-
tallurgie. II semble qu'on se trouve en f ace
d'un p lan méthodique général. P. B.

Un mztmm <te M* Roosevelfl
Conàlre les diclalnires

Le jugement des procès du colonel de La Rocque
E<e Japon dénonce I-e foufg des nlancs

Sensationnelles déclarations

Les visées j aponaises sur
IIijr€mfrOrieirt

TOKIO. 4. — La revue p olitique « Kaizo »
p ublie une interview de l'amiral Suetsugu. dans
laquelle le ministre de l'intérieur exp ose les vi-
sées j ap onaises sur l'Extrême-Orient. On con-
sidère actuellement que l'amiral Suetsugu est la
p ersonnalité dominante du gouvernement nip -
p on.

Interrogé sur la question de savoir si les élé-
ments radicaux de l'armée réclament l'occup a-
tion p ure et simp le de la Chine du nord, l'amiral
a rép ondu : « Un gouvernement de caractère
p articulier est nécessaire à la Chine du nord.
Vous ne tarderez p as à constater sa réalité. Il
sera d'un typ e dif f érent  de celui du Mandchou -
kouo. tiendra comp te des moeurs chinoises et
assurera le bonheur du p eup le. Il sera naturelle-
ment anti-communiste. Les deux gouverne-
ments de Pékin et de Nankin f usionneront p our
constituer un gouvernement de la Chine entière.
Les intérêts mercantiles des blancs doivent
s'ef f a c e r  au soleil de la maison nipp one. »

Le bloc j aune
L'amiral a souligné ensuite que la Chine, le

Mandchoukouo et le J apon doivent constituer un
bloc de p olitique économique et idéologique. En-
visageant les conséquences de l'éventualité d'un
banissement des blancs en Asie, il a déclaré :
«Nous vivons p résentement des événements qui
auront un immense retent issement dans l'histoire
du monde. Personne ne p ourrait dire â quelle ca-
dence ils se dérouleront. J e suis convaincu que la
race jaun e j ouira de la par t de bonheur que le
ciel lui réserve, et que la f in  de l'hégémonie des
blancs ouvrira vraiment une ère de j ustice de
l'humanité dont l'Europ e et l'Amérique p arlent
constamment.

Le j oug des blancs doit disparaître
Je ne crains p as d'insister sur ce p oint et au

besoin j e le soulignerai à la f ace du monde en-
tier : le j oug des blancs sur les races j aunes doit
disparaître. Naturellement , la réalisation rap ide
de cet aff ranchissement amènera une conf lagr a-
tion générale, mais disons-nous bien que quelles
que soient les pré cautions qu'ils p rendront , le
résultat sera le même: une conf lagration géné-
rale. Ains i le veut le destin. L'essentiel est de
réaliser notre mission sans nous arrêter à ces
considérations secondaires . »

Menace directe à l'Angleterre
Questionné ensuite sur l'aide anglaise et sovié-

tique â la Chine, et sur l'intérêt que le J apon
semble avoir à p ousser son exp ansion en direc-
tion du sud . le ministre de l'intérieur a déclaré:
«Pour briser la résistance chinoise, il f aut abso-
lument arrêter l'aide anglaise , p eut-être même
au prix d'une guerre. Qu'y po uvons-nous ? La
nécessité imp ose les moy ens. Pourquoi l'Angle-
terre ne veut-elle pa s compre ndre la vanité de
son app ui â la Chine, app ui qui attirera la f oudre
sur elle ! J e ne veux p as croire que les Amé-
ricains, dont notre action n'af f ec te  p as les inté-
rêts, se mettront à la remorque de l'Angleterre
p our nous combattre si nous aff rontons celle-ci
p ar les armes. » 

A la recherche de Maryse MHz
Pour le moment, aucune nouvelle

BAGDAD. 4. — Des recherches sur une gran-
de échelle ont été entreprises par les autorités
anglo-Irakiennes. Elles n'ont pas encore permis
d'avoir des nouvelles de l'aviatrice Maryse
Hilz. Tous les postes de T. S. F. de la police du
désert de Bassorah et Routba sont alertés.

A Paris
Fin de la grève

des transporteurs de journaux
PARIS, 4. — Le Sy ndicat de la p resse p ari-

sienne a annoncé que comme suite aux ac-
cords intervenus entre la commission techni-
que du Sy ndicat des transp orteurs et des or-
ganisations ouvrières, la grève des transpo r-
teurs de j ournaux a p ris f in. La distribution
normale sera repr ise à dater d'aujo urd'hui.

Terrible explosion
à Annemasse

Deux blessés

ANNEMASSE, 4. — Hier, vers 16 heures, une
explosion .se produisait rue Paul-Bert, dans la
forge de M. Sautiller , qui était occupé, avec M.
Spicher, âgé de 55 ans, habitant la même rue,
à souder une pièce. A la suite d'une manoeuvre
malheureuse, le tube d'oxygène sauta, provo-
quant une explosion.

Les deux victime-; furent grièvement blessées
M. Spicher a eu les deux jambes complètement
broyées et son état est j ugé désespéré. Quant
à M. Sauthier , âgé de 48 ans, il souffre d'une
double fracture des deux j ambes.

Les deux blessés reçurent les soins de M. le
Dr Thée, d'Annemasse, mandé d'urgence. De-
vant la gravité des blessures, le médecin a
ordonné le transport Immédiat à la clinique de
Savoie.

Le message du président

fl. Roosevelt s'éfôve contre
les dictatures

WASHINGTON , 4. — M. Roosevelt a lu le
message pour l'ouverture de la session régu-
lière du congrès. Il a traité de la situation ex-
térieure puis des questions intérieures sans ré-
véler un changement appréciable de politique
dans ces deux domaines. Au suj et de la situation
extérieure, après avoir relevé les « incidents
constituant des provocations qui autrefois au-
raient bien pu engendrer la guerre ». le prési-
dent Roosevelt a poursuivi : « Nous fûmes Par-
mi les premiers à proposer l'emploi de métho-
des pacifiques de discussion et de conciliation
dans les différends internationaux ; nous recher-
châmes également la réduction des forces mili-
taires. Mais dans un monde de tensions interna-
tionales et de désordres, où la stabilité de la ci-
vilisation est en péril, chaque nation recherchant
la paix, doit être assez forte pour faire obser-
ver ces bases fondamentales de solution paci-
fique des conflits qui sont les seules bases d'u-
ne existence ordonnée. »

Les démocraties espoir de pa*x
Le président Roosevelt attaqua ensuite les

dictatures, car . dit-il . la paix est souvent me-
nacée par les nations ou dans les nations qui
ont rejeté la démocratie ou qui ne l'ont jamais
connue.» Le président Roosevelt conclut en af-
firmant que la démocratie «sera restaurée dans
les nations qui auj ourd'hui , l'Ignorent. La paix
de l'humanité réside dans cet espoir.

La réaction en Italie et en Allemagne
On mande de Rome à l'agence Havas :
« Le discours du président Roosevelt a fait

en Italie une mauvaise impression , mais n'a
provoqué aucune surprise. Les réactions officiel-
les ou officieu ses, comme après le discours de
M. Roosevelt le 4 octobre, ne viendront que
plus tard. Pourtan t on fait rem arauer dès main-
tenan t que l 'Italie est profondément plus dé-
mocrati que que les grandes démocraties et
qu 'elle est plus un gouvernement du peuple que
les régimes ploutocrati ques.

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Le discours de M. Roosevelt est défavora-

blemen t accueilli à Berlin , surtout la partie où
le présiden t attaque les dictatures et déclare :
« La démocratie sera restaurée dans les pays
qui auj ourd'hui l'ignorent ». Il est compréhensi-
ble , dit-on dans les milieux allemands, que le
président Roosevelt fasse l'éloge du régime dé-
mocrati que qui est celui des Etats-Unis . Par
contre , c'est faire preuve de présomption que
de parler d'autres systèmes politique s dans les
termes dont s'est servi M. Roosevelt

le nouveau Cabinet roumain
M. Goga multiplie les protestations d'amitié

BUCAREST. 4. — M, Goga, a adressé un télé-
gramme à M. Chautemps, dans lequel il dit no-
tamment :

« Etant chargé p ar mon auguste souverain de
f ormer le gouvernement, mes p ensées se dirigent,
dès le p remier moment, vers les liens tradition-
nels entre la France et la Roumanie, liens aui re-
p osent sur une intimité sp irituelle ay ant un écho
dans l'histoire et marquant dans ma conscience
une indication p récise p our les j ours à venir ».

M. Goga affirme son désir de poursuivre l'é-
troite collaboration franco-roumaine.

M. Chautemps a répondu en souhaitant que se
continue cette œuvre de paix.
A propos d'un bloc polono-roumano-yougoslave

Les milieux polonais bien informés démentent
la nouvelle selon laquelle M. Samfiresco, ministre
de Roumanie en Pologne, aurait soumis à M.
Beck, ministre polonais des affaires étrangères,
un proj et conçu par M. Goga, relatif à un bloc
polono-roumano-yougoslave.

M. Samfiresco a bien été reçu par M. Beck,
mais les milieux compétents assurent qu 'aucun
proj et de ce genre n'a été présenté au gouverne-
ment polonais.

Les commentaires de la presse polonaise, qui
s'intéressent vivement aux événements de Rou-
manie, sont en général favorables au gouverne-
ment Goga. D'autre part, trois j ournaux de Var-
sovie ont été confisqués hier : l'« Express Poran-ny» , le «Kurj er Czerwony», pour des informa-
tions relatives au départ de Mme Lupescu. et le
« Viecor Warszawsky ». pour un article intitulé :
«La Roumanie va dénoncer le traité des minori-
tés ».

Des milices à croix gammée
* Quatre journa ux d'opp osition ont de nouveau
été saisis hier. Des mesures sont prises égale-
ment p ar le gouvernement pou r assurer d'une f a-
çon générale le contrôle de la p resse. Elles vi-
seront ainsi la p rop agande subversive p ar le ci-
néma et le théâtre.

Les nouveaux gardes de la milice du p arti
chrétien-national , app elés «lanciers», se trou-
vaient hier p our la p remière f ois devant les bâ-
timents p ublics et en p articulier les ministères.
Us p ortent un costume bleu f oncé et la croix
gammée â la manche droite.

Un p remier contingent d'Israélites a quitté la
Roumanie,

Les quinze procès du colonel
de La Rocque

Le Jugement est rendu

PARIS, 4. — Le j ugement des quinze procès
intentés par le colonel de La Rocque a été
rendu lundi.

Sur l 'article essentiel qui parut en j uillet dans
«Choc» , il s'agissait de savoir si M. Pozzo di
Borgo et M. Guillaume , directeurs de cet heb-
domadaire , ont agi avec l'intention de nuire.

Le j ugement estime que , dans le premier pro-
cès, le délit de diffamation n'est pas caracté-
risé. Il y a donc acquittement. Même juge-
ment dans 'e Ime procès.

Dans le 3me procès , M. Sice est condamné à
50 francs d'amende et 100 francs de dommages-
intérêts , l'assignation en ce qui concerne la dif-
famation étant nulle , mais les inj ures ayant été
retenues.

Dans le 4me procès, on voit MM . Henriot et
Guillaume ; même jugement.

Dans le 5me procès, M. Léon Bailby est ac-
quitté.

6me procès M. Sampaix et lie gérant de
l'«Humanité» sont condamnés à 200 francs d'a-
mende et à 200 francs de dommages-intérêts ,
le tribunal estiman t que l'article publié était
inj urieux.

Dans les 7me et 8me procès concernant M.
Zevaes et le gérant de l'«Oeuvre*- , acquittement.

Dans le 9me procès relatif au «Populaire» ,
acquittement.

Dans le lOme procès, le gérant du «Populai-
re» et M. Girant , rédacteur de ce j ournal , sont
condamnés à 50 francs d' amende et 100 francs
de dommages-intérêts , la Cour ayant retenu
les inj ures publi ques.

Le tribunal a ensuite abordé les cinq derniers
procès qui tous concernent l'«Action Françai-
se». Voici le j ugement :

ler procès : MM Daudet et Delest sont con-
damnés à 200 francs d'amende et 2000 francs
de dommages-intérêts.

2me : MM. Daudet et Delest sont acquittés.
3me : MM. Daudet et Delest. pour diffamation ,

sont condamnés chacun à 400 fr. d'amende et so-
lidairement à 40O0 fr . de dommages-intérêts.

4me : MM. Delest et Puj o sont condamnés à
fr . 200 d'amende et 2000 fr . de dommages-inté-
rêts.

5me : MM. Mauras et Delest sont acquittés .
Ces quinze j ugements ont été rendus sans in-

cident ; le service d'ordre était particulièrement
sévère.

Le colonel de La Rocque avait demandé dans
ses assignations fr. 2.300.000 de dommages-inté-
rêts et 75 insertions. Il n'a obtenu que 10.300 fr.
de dommages-intérêts et aucune insertion de ju-
gement. 

La vague de froid
Elle n'épargne pas l'Italie

TURIN , 4. - Un froid exceptionnel sévit au
Piémont . On a enregistré 21 degrés de froid
dans la vallée de Toggia , près de Domodossola.

La vague de froid qui est générale pour l'Eu-
rope n'épargne pas l'Italie du nord où dans
plusieurs localités de montagne, la températu-
re est descendue à 24 degrés sous zéro.

Les lacs Ogiano et de Segrino, en Haute Lom-
bardle sont gelés. La neige est tombée à Bo-
logne et à Rimini où elle atteint une épaisseur
de 30 centimètres. Le froid est aussi très vif
sur les plages de la mer Tyrrhénienne.

Les journaux Italiens relèvent
l'objectivité de la première émission

britannique en langue arabe

ROME, 4. — La première émission britan-
nique de T. S. F. en langue arabe a été suivie
avec intérêt par les j ournaux italiens qui relè-
vent en général son obj ectivité. La presse prend
tout spécialement acte des déclarations du di-
recteur de la radio anglaise as-surant formelle-
ment que les iniormations transmises aux peu-
ples d'Orient seront touj ours exactes.

Le «Messaggero» déclare que les Arabes eux-
mêmes ne comprennent pas pourquoi le gouver-
nement britanni que a voulu faire depuis Lon-
dres une propagande tapageuse alors qu 'il eut
été facile de se servir du poste de Jérusalem
qui a touj ours et régulièrement eu un service
d'informations complet en arabe.

Mécontentement politique en Egypte

LONDRES, 4. — Le correspondant du « Ti-
mes » au Caire précise qu 'après l'expulsion des
députés de la chambre, le Sénat à l'unanimité
moins trois voix a voté une résolution expri-
mant le mécontentement provoqué par la nomi-
nation du nouveau Cabinet et demandant au roi
d'examiner à nouveau la situation. A une réu-
nion de l'exécutif du Wafd. à laquelle ont pris
part des députés et les sénateurs de ce parti,
l'expulsion du Dr Ahmed Maher Pacha a été dé-
cidée. On croit savoir que d'autres députés se-
ront également expulsés à une réunion prévue
pour aujo urd'hui. Les chefs du Wafd ont été très
satisfaits du vote du Sénat et Nahas Pacha a
déclaré que la j ournée avait porté un grand coup
en faveur de la justice et des droits de la na-
tion.

Un drame dans un puits

LILLE, 4. — Neurasthénique, Mlle Andrée
Gabet. 25 ans, domiciliée à Saint-Hilalre , s'est
Jetée dans un puits. Son frère Arthur. 42 ans,
averti presque aussitôt de la chose, descendit
dans le puits et, avec l'aide de voisins accou-
rus, qui manoeuvrèrent un treuil. 11 parvint à
remonter avec le corps de sa soeur. Mais alors
qu 'ils allaient atteindre l'orifice du puits, la cor-
de se rompit et les deux malheureux furent pro-
j etés au fond du puits. Il fallut aller chercher du
secours.

M. Gabet a été retiré légèrement blessé. Sa
soeur était morte.

La bataille de ïeniel
Des Italiens comme renfort

LONDRES, 4. — On annonce de Teruel que la
bataille continue à f aire rage p ar  une temp érature
eff roy able qui a causé p resque autant de victimes
que la guerre.

Cina mille Italiens auraient débarqué en Es-
p agne nationaliste et seraient dép êchés comme
renf ort sur le f ront de Teruel*

A l'Extérieur
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Augmentation passagère de la nébulosité.
Hausse temporaire de la température. Encore

quelques petites chutes de neige sur le Jura et
dans le nord du pays.
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