
Un jeune roi contre un vieux parti

La crise politique égyptienne. — De haut «ri bas :
le roi Farouk, Nahas Pacha et Mohamed Pacha

Mahmoud.

La Chaux-de-Fonds. le 11 ianvier.
Les dép êches nous ont app ris que le 29 dé-

cembre, le j eune roi Farouk 1er, qui est âgé de
18 ans et qui avait été déclaré maj eur tt y a
cinq mois â p e ine, venait de révoquer son p re-
mier ministre Nahas Pacha et de charger of f i -
ciellement le chef du p arti d'opp osition, Moha-
med Pacha Mahmoud, de f o r m e r  le nouveau ca-
binet. C'était là un véritable coup d'Etat qui
surp rit d'autant p lus que le roi semblait hier en-
core un enf ant et quAon le croyait tout entier
tourné vers les proj ets matrimoniaux et les
pré occup ation sentimentales. En ef f e t . Farouk
1er va ép ouser ces p rochains j ours la ieune
Zulf lcar. f ille d'un haut f onctionnaire du Caire
et dont la f amille app artient à l'aristocratie
égyptienne.

r_ . J .__ f î— l l m*p ourquoi ce coup a aat r
Pourquoi le roi se sép arait-il brusquement de

Nahas Pacha, chef du p arti du Waf d , qui comp te
184 dép utés sur 232 à la Chambre. 94 sénateurs
sur 132 an Sénat et qui est de surp lus le p arti de
l'indép endance égyptienne

Cette crise ministérielle semble être avant
tout un ép isode de la lutte que le Waf d avait
soutenue p endant p lusieurs années contre le
p ouvoir p ersonnel du roi Fouad. « Les nationa-
listes du Waf d . écrit l'« Illustration ». repro-
chaient alors ou souverain ses comp laisances
p our VAngleterre. Depuis que le traité anglo-
égyptien a été signé, ce grief ne saurait p lus
exister. Mais Nahas Pacha, chef du Waf d , f ort

de la. maj orité que son p arti détient dans la
Chambre élue le 2 mai 1936 . avait voulu p rof iter
de l'avènement d'un souverain qui n'a p as  encore
dix-huit ans p our f aire voter des « garanties
constitutionnelles » qui auraient déf initivement
éliminé de la p olitique les ingérences roy ales.
Avec une énergie et une décision qu'on n'atten-
dait p as  de son âge. Farouk 1er n'a p as hésité
à entrer en conf lit avec le Waf d . Il a remp lacé
Nahas Pacha p ar un homme qui lui est tout dé-
voué, et l'un des p remiers actes du nouveau
gouvernement a été de dissoudre les f ormations
p aramilitaires, mesure visant surtout les Che-
mises bleues créées p ar Nahas Pacha p our sou-
tenir son p arti. Le roi n'aurait p eut-être p as agi
de la sorte s'il n'avait senti derrière lui l'app ui
de la j eunesse musulmane dont l 'Université El
Azhar est le centre. Son geste corresp ond à un
mouvement islamique qui a des racines p rof on-
des dans les masses p op ulaires, demeurées ré-
f ractaires aux idées démocratiques de l'Occi-
dent. Le changement de régime s'est op éré dans
le calme, ou du moins sans p rovoquer d'inci-
dents sérieux. Une f o is  de p lus la couronne et
le p arlement sont en bataille. Mais il s'agit d'une
aff aires intérieure qui ne p araît p as  devoir f aire
sentir ses ef f e t s  sur la p olitique extérieure de
l'Egypte , exactement déf inie auj ourd'hui p ar le
traité avec l 'Angleterre et p ar l'accord conclu
à Montreux. au mois de mai dernier , avec les
p uissances cap itulâmes. »

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

EL-e coup d'E-f «__¦__ é ŷptfien

Juillet de Courtelary
L'an nouveau, témoin des méfaits de la bise et

du froid. — Derniers échos des fêtes de
l'An. — En faveur de la ligne du Vallon.

Une heureuse surprise pour les
Paccotiers. — La fabrique He-

nex rouvrira-t-elle ?

Courtelary. le 10 j anvier 1938.
L'an nouveau s'est doucement installé et dé-

file dans notre Vallon une suite de j ours ter-
nes et calmes, durant lesquels une bise mor-
dante use la croûte de neige glacée agrippée au
sol transi . C'est sa tourbillonnante haleine qui
s'engouffre en sifflant dans nos cheminées et ce
sont ces infiltrations en vent coulis qui paraly-
sent les fonctions des conduites d'eau.

Les lieux les plus intimes de la maison sont
le théâtre des plus tragiques épopées burles-
ques. Des victimes ahuries voient en une se-
conde le trône de leur petite (!) maj esté voler
en éclats dans une diabolique pétarade. Il serait
opportun de songer à ce vers de Sully Prud-
homme :

Il est brisé, n'y touchez pas !
qui . adapté, devient :

Il est gelé, ne t'y fie pas !
Grand émoi dans le village : c'est le règne de

la lampe à souder. Et les désuètes lampes à
pétrole ont reconquis pour un temps les faveurs

de la maîtresse de maison Elles essaient, par
la . chaude caresse de leur langu e de feu , d'a-
mollir le coeur figé des robinets et tuvaux.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .
— 1 i—

...hurla le respectable Inconnu en
éparpillant les souliers de bal

— C'est moi le vampire, cria l'homme en
poussant la porte du magasin du bottier.

Le vampire était un inconnu , d'aspect respec-
table, d'âge mûr . confortablement vêtu, une dé-
coration à la boutonnière.

Le patron bottier s'avança:
— Oui , répéta l'homme, c'est moi le vampire.

Ca vous étonne, hein !
Et il commença à frapper autour de lui à

grands coups de cannes. La vitrine voie en
éclats, les beaux souliers de bal s'éparpillent de
tous côtés, les vendeuses s'enfuient épouvan-
tées.

Mais voici la police. Le « vampire » est con-
duit au commissariat. On s'aperçoit que c'est
un riche commerçant très honorablement connu
à Milan.

— Ma femme me trompe avec cet homme,
s'écrie-t-il en désignant le bottier . Et en voici
la preuve.

Et il brandit une lettre qu 'il avait trouvée
chez lui en rentrant de voyage à l'imoroviste.

« Puisqu 'il n'y a pas de vampire en ce mo-
ment , avait écrit le bottier, voulez-vous passer
chez moi ? Nous verrons ce aue nous devrons
faire... »
Alors le bottier éclata de rire. Il rit si fort que
pendant un long moment il ne put plus parler.
Puis il expliqua que le « vampire » n'était pas
un term e convenu pour désigner un mari j aloux,
mais le nom d'une peau très à la mode pour les
souliers de femme.

Deux heures plus tard , le négociant, le bot-
tier et la belle dame amatrice de vampire dî-
naient ensemble dans un grand restaurant.

„C*esf moi le vampire..."

J'ai reçu plusieurs lettres d*abonnés se lamentant
à .'annonce que les tarifs voyageurs sur les che-
mins de fer suisses ne seraient pas réduits pro-
chainement de 30 POUT cent.

« Maintes personnes, m'écrit l'un, faisaient déjà
des proj ets pour les vacances prochaines. Enfin
on allait une bonne fois pouvoir se payer un
voyage en famille ; admirer notre belle Suisse et
surtout j ouir des belles et spacieuses voitures de
notre réseau national, que les trains .éfcers et les
Flèches Touges et bleues promènent dans tous les
sens du pay6. Hélas I comme dit la chanson, ce
n'était qu'un rêve, un joli rêve, qui n'aura même
pas duré l'espace de quelques matins... »

Un autre abonné souligne que les Montagnes
surtout se réj ouissaient de cette baisse parce
qu'elles payent encore en plus les surtaxe*:... de
montagne I Ah ! ces fameuses surtaxes, quand
donc les C. F. F. se rendront-ils compte qu'elles
pèsent sur la vie économique de notre région exclu-
sivement et constituent un véritable impôt supplé-
mentaire pour le contribuable neuehâtelois et ju-
rassien ? Prenez le Tessin où les surtaxe, existent
aussi. Ce ne sont pas uniquement les Tessinois qui
les payent puisque le Gothard est avant tout une
ligne de transit international, de tourisme et d'a-
grément. Ce sont aussi et surtout les visiteurs ou
voyageurs suisses et étrangers qui vont à Lugano
ou en Italie. Mais nos lignes, en revanche, qui
prétendra qu 'elles mènent ailleurs ? Qu'elles trans-
portent des voyageurs en transit ? Nos cités mon-
tagnardes constituent de véritable culs-de-sac de
la circulation ferroviaire suisse et c'est nous qui ,
en fait de surtaxe, payons tout... tout... et tout...

Et j l est bien certain que, comme le remarque
un troisième correspondant, la « réduction des ta-
rifs aurait plutôt augmenté les recettes des C. F.
F., sans augmenter sensiblement les dépenses de
l'exploitation. Le personnel est là et ne demande
qu'à, remplir sa tâche consciencieusement. Les con-
vois circulent ; qu 'ils soient vides ou occupés cela
n exige pas plus de force électrique. En outre si
les C. F. F. parviennent un peu à décharger le
tra fic de la route, qui est devenu un danger pu-
blic , cela donnera une solution toute indiquée au
problème routier, sans grever les budgets fédéraux ,
cantonaux et communaux qui sont tous à la même
enseigne, c'est-à-dire à bout de souffle. »

Le Conseil d'Administration ne comprendra-t-il
pas qu en s opposant à la baisse proposée par la
Direction générale il fait fausse routé ?

Beaucoup de citoyens ne lui pardonneraient pas
de persévérer égoïstement dans son erreur et dans
son injuste veto I

Le père Pi .ue.«_»
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .  . Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois moi: 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.... Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.395

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

(-. ..nirnuni 25 mm)
Canton de Neuehâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

une révolte aurait éclaté récemment. — En haut : Le diadoque Paul, prince héritier de Grèce, qui
s'est marié dimanche avec la princesse Frédérique- Louise de Brunswick. — En bas : Une colonne
de la 6me division de Navarre allant prendre position sur la route de Monreal del Campo, de-

vant Teruel.

A gau.he : Instantané du
président Jorge Ubico,
chef de la république de
Guatemala, où, dit-on,

âctualit é
illustrée

—-^__^—
ÉCHOS
Tout est arrangé !

Le ma ri est en train de se faire des soucis
quan d sa femme arrive en riant, toute rose de
bonheur :

— Tout est arrangé, Henry, nous pouvons
Dayer nos dettes, régler les traites pour l'ameu-
blement à crédit et acheter tout oe qui manque.

— Tiens ! s'étonne le mari, tu as donc gagné
le gros lo . ?

— Non , mais j'ai été chez la chiromancienne
et celle-ci m'a dit que j e le gagnerais.

Jusqu 'à son mariage avec le ieune roi Farouk qui aura lieu le 20 janvi er 1938, Mlle Farida Zul-
ficar habite cette demeure située à Héliopolis , non loin du Caire. Conformément aux usages égyp-
tiens, Mlle Zulficar ne doit pas sortir de sa demeu re jusqu 'à la célébration du mariage. En médail-

lon : la future reine d'Egypte.

La derpeure actuelle de la future  reirj e d'Egypte



Montres œ'ix.
Studi , Croix Fédérale 8, (vis-à-ri*
de la gare de l'Eit). 17873

ma Dro_B7- ,3»* :S~?^P..?^_T^T.!

fin mp honnête, seule , désire faire
illllUC connaissance d'une dame
aussi honnêle et également senls
pour ge tenir compagnie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 125

Jenne homme «?&»"&&
certificat de maturité commerciale,
cherche plaoe de commis, comp-
table ou sténo-dactylographe.
Bonnes notions d'allemand et d'an-
glais. Prétentions modeetes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 143

in hf lV Qi . n très habile et cons-
fi l / l IC .CUl ciencieux demande
travail , de préférence en fabri que.
— Offres sons chiffre P. M. 100
au bureau de I'IMPARTIAL . 100

Ptnnlfll -ie cherche un homme
EilIiy iUl. de 80 à 60 ans de con-
fiance, pouvant travailler â la cam-
pagne, vie de famille , pourrait être
placé jusqu'à la fin de ses jours
contre «on entretien et quel que
argent de poche. — S'adresser rue
du Nord 179, au sous-sol, à l'ate-
lier. 197
É» *****—————mm ¦ ¦¦¦, ______. i n i i  ¦ ||

Rérflon «DP Breguet grandes et
llGgl .UO.o petiies pièces sont
demandées. — sadresser au comp-
toir Alfred Robert rue de la Paix
107. 217

Ull uGIDcHlOB flUe sérieuse com-
me aide de enisine. S'adresser au
Bestaurant vég -tarien , rne Da-
niel-) eanrichard 5. 212

À Innpp p°ur fin aTril - P'US vile
IUUCI éventuellement , appar-

tement chauffé de 3 pièces avec
balcon, confort. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 181. 13338

Pjr fnnn 2 chambres (évent. seu-
I lgUUll ]e une grande) et enisine
rue du Progrès 143, de suite, Fr.
34.-. — S'adresser an Sme éta-
ge. _ droite. 190

À lflllflP dès le 31 décembre 1937,
IUUCI appariement moderne ,

i pièces, bains installés, chauffage
central , ja rdin. — S'adresser rue
du Progrès 41, au 2me étage.

16447

A lfltlPP lar *ta Be> tro'9 P'èces,
IUUCl balcon , chauffage cen-

tra l , jardin et grandes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler étage. 184

Pj r f n n n  3 pièces , bien exposé au
I lgUUU soleil , chauffage cenlral
à louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser Hirondelles 10. au ler étage ,
a droite , jusqu 'à 15 h. 148

A lfllIPP c'8 su ''e ou * conve-
1UUCI nj, ^ bel appartement

trois chambre, tout au soleil , cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs les-
siverie moderne , cour, terrasse ,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser _ Mme Flûhmann.
Combetles 2. (Bel-Air) 7.

fh n m h P D  Belle chambre meufo-
Ulltt l lUII G, (ée est _ louer _ per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ib S

Jolie cliambre cond lZ t̂:a:
louer. - Faire offres sous chillre
A. T. 195 au bureau de I'IMPAR -
TIAI l. );>

A VPflfiPP une m:,c'l i ne  l'OurICUUIC prendre des bains de
vapeur à nn prix 1res avanlageux.
— S'adresser rue du Pont 21, au
jer élage, a droile , 133

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 86

PAll

ALBERT-JEAN

•<*• Sott ! Je n'Insiste pas ! murmura-t-il. L'a-
venir se chargera de vous prouver ma bonne
foi.

— Je le souhaite, répondit Thérèse. Mais j e
ne le crois pas.

— Et, à ce _î_o_n_e_-t- -à, vous n'aurez qu'iim mot
Ét ctire, qu'un signe à faire ; tout reprendra, aus-
___ôt entre nous, comme avant.

Elle fut sur le point, alors, de _e jeter entre
fes bras de Thon-nue au'elle aimait et de lud crier:

« Vous avez raison. Je ne demande qu'à ou-
tflier. mod-môme, oette histoire lamentable. Unis-
sons-nous cc__tre cette maiiheureuse qui menace
notre tombeur. Que pourra-t-elle faire, toute seu-
le, contre nous deux ? »

Mais l'image d Maroussia — telle que Thérèse
rimaK_na_t dans la naïveté de ses vin_ct ans —
s'interposa, avec son charme fatal , entre oes deux
cceurs qu'elle séparait. Et oe fut dans un déchi-
rement de tout son être que Thérèse conclut,
d'une voix défaillante :

— A oe moment-là. Lucien, vous aurez pris
r_ i___ i _ ude d'aimer oette femme. Je ne serai plus,
pour vous qu'un souvenir gênant. Et, même si j e
disais oe mot. "à j e faisais ce S_KT__ . oroyez-moi,
if serait trop tard.

» » •
Kitptum

Une des servantes de l'hôtel, la première, con-
fie l'événement à la femme de l'ébéniste oui rem-
pili son arrosoir à la fontaine.

L'eau tambourine la nouvelle contre les flancs
métalliques qrai l'amplifient et la répercutent.

Un volet se rabat, une fenêtre s'entr'ouvre
derrière le rideau d'un platane.

Les commentaires naissent, isolés, puis s'égrè-
nent et s'agglutinent Vingt bouches cimentent la
nouvelle, avec leur salive. Maintenant, les détails
font bloc, ont pris de la consistance et du poids.
Tout à l'heure, quan d le coupable, anéanti par le
poids de son chagrin, longera la rue Saunerie, ia
nouvelle l'aura devancée et, quand il rentrera
chez lui , Cécile crui l'attend, en frémissant, der-
rière la porte, ne pourra que s'exclamer, à sa
vue :

— Ah ! Bien 1 C'est du joli !
Et puis au moment où le cerveau éclate et le

coeur se déchire, il y a encore les lamenations
de Mme Castillan dont cette catastrophe inat-
tendue met. pour une fois, l'optimisme en défaut:

— Voyons, mon pauvre enfant, as-tu bien
réfléchi à la répercussion que cette rupture
peut avoir sur tes affaires ?

Ouand l'amour meurt, il y a toujours des gens
pour penser à ses funérailles. >

On peut discuter les capacités sentimentales
de Mme Castillon, mais son sens pratique est in-
déniable. Tout de suite, elle a pressenti le trou-
ble profond que la déeteion de Thérèse peut en-
traîner dans l'économie générale de la maison.
Une ère de tracas et de confusion va commen-
cer pour toute la famille , grâce à l'imprudent qui
s'est laissé engluer par cette étrangère.

Au lieu d'ouvrir largement ses bras au fils oue
le destin accable, Mme Castillon n'a pour lui que
des allusions blessantes et des reproches. L'im-
pression d'une solitude affreuse, absolue, écra-
se, de nouveau le meurtrier hypothétique de Vas-

sili. Et pour s'abstraire intégralement dans sa
douleur, pour s'en repaître j usqu'à la satiété. Lu-
cien Castillon, nu-tête, ressort de la maison.

D descend vers le confluent des deux rivières,
hébété par son chagrin, sans proj et, sans idée
préconçue, uniquement parce que la pente rapide
le dispense de tout effort physique. Il se laisse
aller. Il s'abandonne au fil de la route, comme¦u ne épave au fil de l'eau.

Rupture.
Quelque chose, effectivement, s'est rompu en

lud et, par cette fêlure invisible, toute sa confian-
ce en l'avenir, toute sa j oie de vivre s'écoulent
peu à peu.

Il laisse sur sa droite , l'étroit passage de 'aQardette qui descend, en zigzag, vers le pont de
la Baume et vers l'usine où son absence étonne,
à cet instant, le père de Thérèse.

Il arrive bientôt à l'intersection des deux rou-
tes : l'une continue vers Qap ; l'autre conduit
à Ribiers , dans un puissant paysage de labours ,
de prairies ensoleillées, de ruisseaux miroitants
et de chênes nains.

Prendra-t-il l'une ou l'autre de ces deux rou-
tes ? Lucien est incapable de la moindre déci-
sion. Il s'arrête alors au milieu du pont qui en-
jambe le Buech et il s'accoude sur le parapet.

L'eau glisse en contre-bas. une eau de mon-
tagne, translucide et que l'on devine exquise-
ment glacée.

Lucien la contemple, d'un oeil fixe, hypnotisé
par les remous du courant autour des rocs.

Rupture.
Sa tête pèse. S'il la laisse pendre dans le

vide, elle suffi rait à entraîner le reste de son
corps.

L'èau coule.
Il a la sensation vertigineuse que le sol s'ex-

hausse sous ses talons, que le parapet s'affais-

se graduellement devant lui et que, s'il n'y prend
garde , c'est la route elle-même qui va le projeter
dans ie lit du torrent.

Mais il ne sait pas très bien s'il doit résister
ou, au contraire, s'abandonner à cette impulsion
obscure et, le cerveau vide, il attend , sans im-
patience, une décision qui dépasse son propie
entendement.

A la même heure, ce j our-là, sur un aul ie
pont, un homme désespéré contemple l'eau qui
fuit , au-dessous de lui , entre deux Quais sans
berge.

Une eau terne et triste ; une eau qui travaille ,
qui supporte le poids des péniches chargées à
bloc dont l'étrave laboure cruellement son dos li-
quide ; une eau urbaine qui fait son métier , avec
conscience, malgré les apports usiniers qui la
souillent et les immondices de la grand ville
qu 'elle charrie.

L homme, c est Karl Ansiedler , La rivière , la
Sprée. Et la gare de Lehrte épanouit son fracas
pesant derrière la nuque inclinée de cet
homme que l'eau fascine.

Une fois de plus, la même femme éveille dans
deux coeurs virils des réactions j umelles. Elle
les incline , l'un et l'autre , vers la tentation du
suicide : Lucien, par sa présence ; Karl , par son
absence. Et c'est son visage attirant et magnifi-
que qui surgit, dans les deux cas, à la surface
de l'eau mouvante.

Une main se posa sur le bras cle Karl An-
siedler.

— Monsieur , ne vous penchez pas comme ça!...
Vous pourriez tomber.

L'Allemand eut un sursaut :
— Quoi ? Que me voulez-vous ?
— Oh ! Rien , monsieur !... Je passais... Je vous

ai reconnu. Voilà tout !
(A suivre.)

UNE FEMME
DE LA-BAS

A VOnriPO uou -s.lte ea bon
I .11111 _ état . - S'adreeser

rue de la Paix 41. au ler étage ,
a gauche. 1(11

A .  O n i i r û  DOn potager à bois
ÏCllUl C 8Ur pied, a feux ,

bouilloire et four ; une baignoire
galvanisée, rampe a gaz et bois
de lit , bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 2me éiage. n
droile. 246

Àccnranlatenr 32*3.5
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

13.

Soudeuse
Decalqueiise
sont demandées par Fabrique
Louis Jeanneret S. A., rue
Numa Drox 141. 216

Sommelière
présentant bien , honnête et active
est cherchée par bonne brasserie
de la place. — S'adreBser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -54

Horloger de piemière
classe cherche

remontages
tout du long, n 'import e
quelle grandeur , excellen1
tes références à disposition.
— Ecrire sous chiffre P.
R. 255 au bureau de I'IM-
PARTIAL. y5B

(as imprévu
A louer Bel-Air 20, pour

avril 1938, appartement 3 piè-
ces ohauffage oentral, bains non
installés. Toutes dépendances,
prix avantageux — S'adresser
à Gérances ei Contentieux
rue Léopold-Robert 32 17
____________¦__________ ___________________________¦_¦

QH CHERCHE
dans jolie localité, immeuble lo-
catif , ou maison familiale avec
ou sans commerce , ainsi qu 'un
domaine — Adresser offres trè s
détaillées avec photo à Case
postale No 30-, Lausanne-
Gare. 167

Essex
Conduite intérieure 6 cyl. l'a cv.

o vendre à particulier. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 22.

Tours Mm
A vendre système Dixi et

Voumard , pince 20 mm. tours
d'horlogers pinces 8 mm. Di-
xi , perceuse, lapidaire , balan-
cier vis 75 mm et outillage di-
vers, état de neuf. — S'a-
dresserau bureau de L'Impar-
tial. P-5.-2N 206

Bouteilles
en lous genres sont achetées. Les
bouteilles non conformes sont
aussi débarrassées , chillons, ha-
bita, etc. — Telo , rue du Tem-
p le-Allemand y. 24-

Immeuble
de rapport, bien entretenu , logements modernes,
tout au soleil , cour et jardin , est à vendre pour cas
imprévu. — S'adresser à M. Charles Graber, rue
de l'Est 6. 121

lAft OU ER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ehambres, cuisine,
chambre tle bains et dépendanoes.
Chauff age oentral et oonclerge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser che- Mme Paul Courvol-

I sier, rue Léopold-Rober t 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-

; taie. 17369

I———__ #àJâL- f  Wnlut Cûmliat ' 80Ulage'! JKS ĴA 
A« VJIUICI désinfecte , cicatrise

f Êwj tf Sm*  ̂ Crevasses
^E_i Engelures

produi t composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  C Of È S a
d'essences de plantes Plates
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H "i superbes chambres ,i
H coucher vous sontoflerles
1 _ bas prix comprenant _
I lits jumeaux complets li-
1 terie extra , 1 superbe ar-
ï moire , 3 portes galbées.
i l coiffeuse-commode , 2
I tab les de nuit Fr. 980.»
| et Fr. 1300,«. i salle à
I manger, comprenant 1
i beau buffet de service
I bas tous les bords arron-
H dis. 6 belles chaises rem-
is bourré , , 1 tableàallon ges
Ë le toul Fr 395__-, S'ad res-
9 seràM.A.Leitenbe pg,
m Grenier 14.Téléphone |
9 23.047, 177 I

Holà!
Me voila i C'est mol ! farrive . ... peut-être
aujourd'hui..  . peut-ôtre demain . . .  Ce qu 'il
y a de sûr , c'est que mon tour est venu 1 Et
vous connaissez ma façon de gouverner: „pas

• de pitié pour les frileux 1"

Alors, chers clients, celui qni sait
s'y prendre s'habille chaudement
et profite immédiatement de la
grande occasion.. .

10% 20% 3©%
sur les excellente costumes et
manteaux PKZ pour les petits et
les grands, à la

Vente de Fin de Saison PKZ
(autorisée par la Préfecture)

| du 8 aa ïjjj janvier 1938 |
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Un jeune rm eonfre un vieux parti
_L<e coup «fl'_E_î«_B_t __.__|as5->_tïe_n

(Suite et Mn)

On ne s'est cep endant p as tromp é en Europ e
sur les rép ercussions que p eut avoir le coup
d'Etat du roi Farouk.

En ef f e t .  l'Egyp te , dep uis la laïcisation de la
Turquie , commande la paix teligieuse et p oli-
tique de l 'Islam. Aussi la France. l'Angleterre .
l'Allemagne et l 'Italie, qui ont soit un emp ire
colonial musulman , soit des intérêts en Egypte,
ont-elles suivi de p rès l'évolution des événe-
ments.

L'Angleterre tout d'abord , p arce que Suez est
une des p ositions clef de la Méditerranée et
p arce qu'un traité important , signé le 26 août
1936. lie l'Egypt e à la Grande-Bretagne. C'est
l'agitation entretenue p ar le Waf d et aus-
si à l'exp édition italienne en Ethiop ie
(sans p arler des 75.000 hommes concentrés
en Ly bie sons les ordres du maréchal Balbo)
que la terre des Pharaons dut la reconnaissance
de son indépe ndance 11 est vrai qu'avant de si-
gner le traité Qui libérait l'Egypte p olitique-
ment et qui p rép arait l'abolition du régime des
cap itulations. Londres avait p ris ses précautions
au Soudan. Si Alexandrie et le Caire manif es -
taient un j our des sentiments d'indép endance
trop accentués, les grands barrages qui cap tent
les eaux du Nil au-dessus d'Assouan seraient
cap ables d'assécher instantanément le f leuve et
d'af f a m e r  l 'Egypte... L'intérêt que p orte donc le
Foreign Of f i ce  aux initiatives du roi Farouk est
uniquement p olitique et l'on p eut s'attendre à ce
que l'ambassadeur britannique, sir M iles Lamp -
son, intervienne si nécessité U y a en qualité de
médiateur entre le Waf d et le roi. Il évitera tout
ce qui p eut troubler l'Egypte où l'ordre n'est
maintenu que p ar 10,000 soldats anglais et une
armée égyptienne sans imp ortance.

11 est p robable Que la France, de son côté,
n'interviendrait dans les af f a i r e s  égyptiennes
Que p our sauvegarder le cap ital investi â Suez
ou dans les entreprises cotonnières .

Un rôle aui reste en revanche p lus énigmati-
que est celui qu'adop t eraient les deux dictatures.
l'Allemagne et l 'Italie.

On avait annoncé il y a quelque temps le dé-
p art p rochain de M. Gœbbels po ur le Caire.

Mais aucune précision ri établit qif on ait donné
suite à ce p roj et. L'inf luence allemande en E-
gyp te est uniquement économique. En vertu du
système Schacht. l'IAllemagne achète chôme
année à l'Egypte tout ce que cette dernière p eut
lui vendre de coton et l 'Egypte, de son côté
s'app rovisionne en Allemagne de son matériel
industriel, agricole et f erroviaire. Comme r Alle-
magne achète beaucoup p lus en Egypte Que
l 'Egypte au Reich, Berlin possèd e touj ours une
somme considérable de livres égyptiennes dis-
p onible sur les bords du Nil. C'est p ourquoi on
attendait avec curiosité de voir quelles initiati-
ves le Dr Gœbbels prendrait et s'il tenterait d'at-
tirer un p eu p lus le nouveau gouvernement au-
toritaire d'Egypte dans le sillage des dictatures.

Mais c'est sans doute M. Mussolini qui j oue
actuellement la p lus grosse p artie au p ied des
Pyramides. La colonie Italienne comprend là-
bas p lus de 54.000 âmes. EUe est. â en croire
.'« Oeuvre -», en grande p artie iuive et c'est, p a-
raît-il. à cause de cette colonie que le « duce »
n'a p as  voulu _•_• j oindre à la lutte antisémite
du IIIme Reich. Il suf f i t  de j eter un coup d' œil
sur la carte pour se rendre comp t e de l 'imp or-
tance que revêt l'Egypte p our l'Italie, p our la
Ly bie. p our la Trip olitaine et p our l'Abyssinie.
On sait qu'au p rintemp s dernier, lors de son
voy age â Trip oli. M. Mussolini s'était proclamé
p rotecteur de l 'Islam. L'Italie , d'autre p art, n'a
p as hésité à f aire de l'arabe la langue off icielle
d'Ethiop ie. Enf in , l'Angleterre voit, à tort ou à
raison, la main italienne dans les émeutes de
Palestine ou l'agitation au Soudan. « Partout où
gronde la révolte au désert, af f irme-t-on â Lon-
dres, l'Italie est derrière. »

On p eut donc être certain que Rome suit avec
une attention p assionnée les événements d'E-
gypte. Si le j eune roi p arvient à l'emp orter p a-
cif iquement sur le vieux p arti waidlste, il n'y
aura ni soubresauts graves, ni comp lications , et
rien ne risque de troubler l'équilibre méditer-
ranéen. Mais si en revanche la situation venait
à emp irer, si des convulsions intérieures mena-
çaient la p aix sur les bords du Nil. on verrait
aussitôt les menaces se p réciser.

Pour l'instant Nahas Pacha et le Waf d ont
reçu un coup droit qui les a mis « groggy ».

Mais Qu'en sera-t-il demain lorsqu 'ils auront
récup éré leurs f orces ?

Paul BOURQUIN.

gille t de Courtelary
L'an nouveau, témoin des méfaits de la bise et

du froid. — Derniers échos des fêtes de
l'An. — En faveur de la ligne du Vallon.

Une heureuse surprise pour les
Paccotiers. — La fabrique lïe-

nex rouvrira-t-elle ?

Les dernières cartes de voeux, les réponses
de politesse sont arrivées. Les échanges de poi-
gnées de mains accompagnés des souhaits que
l'on ne manque pas de prodiguer à toutes les
connaissances du village se raréfient et se dé-
valuent . Chacun a repris sa vie habituelle , l'es-
prit visité pourtan t encore de vagues refrains
de fox-trott et de lumineuses féeries captées à
la salle de spectacles , car il est de coutume, en
ces fêtes de l'An, de consacrer une soirée à la
danse dans son village, puis de se rendre au
théâtre de la ville, applaudir une troupe de
« vrais » acteurs . Ce n'est pas qu 'on soit privé
de concerts et de productions théâtrales, non,
car chaque société travaille avec zèle et talent
à l'élaboration d'un programme choisi, dans le-
quel une large place est réservée aux j eux scé-
niques Mais on est heureux tout de même de
vivre quel ques heures sous le charme verbeux
et sous celui de la merveilleuse fiction créée
par une troupe d'artistes professionnels. Pour
de nombreux villageois, ce sera l'unique occa-
sion de respirer un peu d'air et d'esprit... pari-
siens.

Le Vallon , autrefois si étranger à la vie ur-
baine , si perdu dans ce long couloir formé par
les derniers contreforts de Chasserai et de la
chaîne parallèle de Mont-Soleil , est auj ourd'hui
appelé à une activité nouvelle , grâce à son rac-
cordement facile à tous les réseaux ferroviaires ,
par la mise en service des automotrices qui y
circulent plusieurs fois par j our à une vitess _
redoublée . Le traj et ainsi écourté de La Chaux-
de-Fonds à Bienne s'effectue en 46 minutes.

Les voyageurs , lassés des longues théories
kilométri ques à horizon clos, préféraient sou-
vent le bucoli que panorama du Val-de-Ruz, our-
lé de la dentelle chenue des Alpes, et détour-
naient volontiers leur itinéraire via Neuchâtei.

Auj ourd'hui , la ligne du Vallon ne craint plus
le dédaigneux abandon , puisqu 'elle offre sur la
ligne concurrente l'avantage d'un service plus
rapide et au point de vue esthétique , le chape-
let de villages qui se déroule alertement , le
cours louvoyant de la Suze qui semble engager
une partie de cache-cache avec l'ondoyant ser-
pent de fer , la traversée pittoresqu e du pont
du Taubenloch, le passages des gorges, la mer-
veilleuse échappée sur le plateau et la ville de
Bienne, peuvent mériter la prédil ection des
voyageurs.

Dès que les automotrices à suspension trop
capricante auront fait place à la confortable
«Flèche du Jura», nul doute que le voyage sera
des plus agréables et que la ligne verra sa su-
prématie s'affirmer.

* * #
Les optimistes qui ont été à l'écoute le soir

de la Saint-Sylvestre se sont réj ouis d'entendre
la prédiction que l'an 1938 serait une année sur-
prises.

En notre chef-lieu, on en verra un accom-
plissement, car les pierres et tas de sable, de-
puis longtemps immobilisés en bordure de rou-
te, vont au tout premier printemps combler le
voeu des Paccotiers en servant de macadam à
leur chemin.

La réfection est décidée maintenant, les sub-
sides ayant été accordés. Le système de cana-
lisation qui alimente les fontaines sera amélioré
et l'eau d'alentour , provenant des champs in-
clinés, n'inondera plus le quartier , mais sera
prudemment captée dans de nouvelles rigoles.

La grande surprise serait certainement la
résurrection de la fabrique Henex inanimée
depuis si longtemps . Les pourparlers avec une
maison de Saint-Imier ont malheureusement
échoué, mais tout espoir demeure et nous sa-
vons que nos édiles y travaillent très active-
ment.

M. A. C.

Découverte d'un Giorgione inconnu
On vient de découvrir à Berlin un tableau

absolument inconnu de Giorgione. Il était tel-
lement « surpeint » qu 'on ne s'était pas rendu
compte immédiatement de sa valeur. Mais, dès
qu 'on l'eut nettoyé, on constata que c'était une
oeuvre de grande classe. Les experts l'attri-
buent sans aucun doute possible à Giorgione.
Ce tableau , qui représente une scène champêtre,
semble la première manifestation de cette idéa-
lité qui devait devenir un des thèmes favoris de
la peinture vénitienne.

C'est un des premiers tableaux profanes qui
aient été peints dans la région.

Il est assez difficile de savoir quel est le sujet
de ce tableau : dans un paysage harmonieux
coule une rivière et des couples transportent
des enfants trouvés. Il est évident que l'artiste
fait allusion aux vieilles traditions de l'enfant
sauvé des eaux. Il est curieux de noter que les
phases de l'action ne sont pas simultanées
mais que. comme cela est fré quent dans les toi-
les des anciens peintres, l' artiste a représenté
les stades successifs d'une même histoire.

FAITS
DIVERS

__*__ _

Un feu souterrain
Les mystères <Iu charbon

à Lausanne

Sous ce titre quelque peu mystérieux, des
j ournaux ont signalé le curieux phénomène d'un
terrain, situé non loin de Belmont s/ Lausanne,
qui dégage de la chaleur et une fumée acre.
Une intéressante communication qui vient d'ê-
tre présentée à la Société vaudoise des scien-
ces naturelles par M. A. Bersier. de l'institut
de géologie de l'Université, a apporté toutes les
précisions nécessaires pour dissiper ie mystère.

Les promeneurs qui ont parcouru les prés au
delà de Belmont ont sans doute remarqué les
talus de déblais de teinte sombre, souvent noi-
râtres, parsemés sur la pente. C'est l'un de ces
talus assez grand qui « fume », un peu au-des-
sous du hameau de Landard. à 1200 mètres à
l'est de Beimont. Ces talus sont formés des dé-
blais tirés des anciennes galeries creusées pour
l'exploitation des couches de charbon prises
dans la molasse.

Au début de l'été dernier, un feu de brous-
sailles fut ailumé sur l'un de ces talus; aban-
donné à lui-même. le feu descendit dans le sol
et dès lors s'est propagé sur un espace d'une
centaine de mètres de diamètre. Le talus , sur-
élevé en son milieu , est couvert d'herbe des-
séchée et carbonisée. Le propriétaire du soi,
voyant l'extension prise, crut bien faire d'y dé-
verser des tonneaux d'eau ; le résultat fut con-
traire à celui attendu, la combustion, comme cela
se passe dans les forges , ne fit que prospérer !
De plus, la fumée à odeur sulfureuse incommo-
dant les habitants du voisinage, l'attention des
milieux scientifiques fut attirée.

Au cours de l'été dernier , MM. les profes-
seurs A. Lugeon . et E. Gagnebin se rendirent
sur place alors que MM. A. Bersier et Rochat
se chargeaient de faire une étude du terrain . Un
trocard y fut enfoncé pius d'une centaine de
fois, un thermomètre fut descendu pour pren-
dre la température du sol et les indications réu-
nies ont permis de dresser une carte isothermi-
que donnant une courbe tous les 50 degrés. De
50 degrés à la périphérie , la chaleur enregis-
trée a atteint 330 degrés en approchant du cen-
tre; un éclatement du thermomètre n'a pas per-
mis de poursuivre les observations. On estime
que ie « foyer » doit avoir une température de
400 à 450 degrés.

Le dit charbon est charge de soufre dans la
proportion de 4 à 9 % et c'est le dit soufre qui
entretient la combustion en utilisant l'humidité
du sol; le charbon est alors réduit en coke. De-
puis le début, ie foyer principal, qui ne dégage
du reste pas de flammes, s'est déplacé de dix
mètres vers l'est. Il n 'y a aucun danger quel-
conque ; cette lente combustion peut durer en-
core des mois, pour autant que des déblais ser-
viront d'aliment, puis elle prendra fin.

On a rappelé à ce propos que ce charbon dis-
posé en filons parfois assez épais est formé de
feuilles. Au XVIIIe siècle, on l'avait déj à ex-
ploité puis dans le siècle suivant. En 1918/1919,
on se remit à fouiller le sol et l'on en retira jus-
qu 'à 100 kilos de charbon par j our. La présence
d'une trop forte proportion de soufre le rend
difficilement utilisable. Si c'est la première fois
qu 'un semblable feu souterrain fut observé dans
notre pays. — on en a observé depuis long-
temps en France notamment — il se peut que
cela se reproduise sur d'autres terrains dits
morts de la même pente.

On estime que 50,000 tonnes ont été exploitées
en tout au cours des âges et que la quantité
de charbon pris dans cette molasse pourrait
être évalué à 300,000 tonnes.

d'un disciple, évoquant la personnalité aimée
et vénérée de son « Maître », en même temps
qu'il fait connaître ses idées. « L'Initié » pro-
pose aux hommes d'auj ourd'hui une manière
entièrementneuve et originale de résoudre lès
problèmes de l'a vie quotidienne , au sein de la
société. Il y a là un renversement total et sin-
gulier des valeurs généralement admises dans
notre code moral ; des lumières frappantes pro-
j etées sur la vie. l'amour , la mort , et l'Au-delà...
Tout cela est présenté dans une série de ta-
bleaux pris sur le vif , de récits authentiques et
captivants, contés avec autant de bon sens et
d'humour que de profondeu r, et vécus person-
nellement par le héros noble et attachant qui
veut se cacher sous le voile de l'anonymat ,
mais dont l'âme illumine tout le volume.

La seconde partie de I ouvrage « Le Voyage
symbolique » constitue un véritable poème de
l'Amour, écrit par l'élève sous l'inspiration , pour
ainsi dire , télépathique , de son Maître. Celui-ci ,
en effet, une fois parti pour le continent amé-
ricain , demeurera , par son pouvoir occulte, et
sans l'aide d'aucune correspondance écrite, en
vivant contact avec son disciote demeuré en
Angleterre.

Chaque page de ce livre inspirateur, a écrit
le j ournal « The Nation » est imprégnée de l'es-
prit de tolérance et d'amour. .Baconnière.)

Une ferme située au bas de la pente à la
limite des vignes porte le nom des « Brûlées »,
on peut se demander si cette désignation ne
garde pas le souvenir d'un terrain malmené
par un semblable feu ! J. Pr.

Di_-*lioârc__i»__--te
L'Initié

Quelques impressions sur une grande âme par
son élève. — Traduit de l'anglais par

Mme Gabrielle Godet
Ce beau livre, si vivant et si humain , bien

qu 'il n'ait rien du roman d'amour, ni de l'ordi-
naire roman d'aventures, est cependant un ou-
vrage destiné au grand public . Car il s'agit, ici,
d'aventures d'âme : c'est l'œuvre anonyme
t _«l.».-tm»t»_».o- .a_»«..«tim*..tin^»l.. ,1,, .. ...-. ... ^

MI..

Mardi 11 janvier
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'AST et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17-00 Emission
commune. Musique suisse. 18,00 Le quart d'heure pour
les malades. 18,20 Musique variée. 19,00 Entre cour
et jardin. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19.20 L'avis
du docteur . 19,30 Intermède musical . 19,50 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 La robe
rouge, les actes 2, 3 et 4 de la pièce de Brieux. 22,00
Soirée Mozart .

Radio Suisse Alémani que: 12.00 Disques. 12,40 Con-
cert récréatif. 13,45 Signal horaire. 16,00 Chant gais
finlandais. 17,00 Emission commune du studio de Lau-
sanne 18,25 Récital de chant. 19,00 Récital d'accor-
déon . 20,05 Concert récréatif. 20,35 Lettres et mu-
sique de Mozart. 21,30 Cinq chants pour quatuor vo-
cal, piano et violon. 21,50 Trio op. 97 en si bémol
maj eur de Beethoven.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Disques . 16,00 Koenigs-
berg : Orchestre 20,55 Vienne: Voix célèbres.

12,45 Strasbourg : Orchestre 21,30 Paris: Trans-
mission du spectacle du Théâtr e national de l'Opéra-
Comique.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux
PTT: 21,30 Orchestre de la station. Lyon-la Doua:
21,30 Musi que de chambre. Strasbourg: 21,30 Trans-
mission du spectacle du Théâtre national de l'Opéra-
Comique. Leipzig : 20.10 Concert récréatif . Mûhlacker:
21,00 Concert du soir. Radio-Nord-Italle: 20,30 Musi-
que variée

Mercredi 12 janvier
Radio Suisse Romande : 10,10 Emission radiosco-

laire. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert. 13,00
L'écran sonore. 13,45 Valses et marches par disques.
14,00 Emission postscolaire. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune du studio de Berne. 18.00
Emission pour la jeunesse. 18 45 Intermède 18,50 L'art
en Suisse. Maisons de chez nous. 19,05 Intermède .
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 20,00 Musique légère par
l'orchestre Sasselli . 20.30 Où s'en vont les étoiles.
21,20 La musique provençale. 21,50 Intermède de dis-
ques 22,50 La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse Alémani que: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Le radie -orchestre 12,29 Signal horaire.
12,40 Suite du concert. 13,15 Le petit orchestre. 16,00
Pour madame. 16,25 Musique populaire. 16,50 Chants
tyroliens . 17,00 Emission commune. Musique d'inté-
rieur. Compositeurs suisses pour la j eunesse. 18.00
Pour les enfants. 18-30 Refrains à succès anciens.
19,00 Signal horaire. 19,15 Disrjues. 1955 Pièce inter-
prétée par la troupe du théâtre de Radio Zurich.
20,55 Concert européen hollandais

,Çp CHRONIQUE
fi A ÛIQPHONIQ UE
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Au tailleur. — Voudriez-vous me prendre les
mesures pour des tabliers à laver la vaisselle !
_mtoo.. -«..0>li.>W«»»»M«»iii-----t*O--«-.-»-»--»-.a» .'« ««.-«q

Mari moderne

— Impossible , capitaine ! le gris ne me va
pas au teint...

Une femme à la mer l
ni

Fameuses nos spécialités >j||if"
campagnardes , m jf

Servies avec Thomy, la bonne moutarde !
î ^^^_^i0^^0îm^ _̂Ŵ lm<-
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AVIS
«L'IMPARTIAL" est en vente tous
les jours dès 11 heures aux dé-
pôts suivants :
Mme veuve Charles GIRARD,

Rue M.-A. Calame,
Librairie-Papeterie Ismael BERGER

Place du Marché,
Kiosque FAVRE,

vls-à-vis de la Banque Cantonale,
M. R. JEANNIN,

Rue M.-A. Calame 11,
Mme Marguerite KELLER,

vis-à-vis du Casino,
et à la

Bibliothèque de la Gare.
D'autre part, tous nos abonnés
du Locle reçoivent leur journal au
courrier de midi.

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

(Seconde enchère)
L'offre de fr. 20'000.— faite à la première séance d' en-

chères du 30 novembre 1937 n 'étant pas suffisante , les im-
meubles ci-après désignés, appartenant à Dame Louise FREY,
née WYSSMULLER , épouse séparée de biens d'Henri-Adolph e ,
hôtelière, domiciliée aux Hauts-Geneveys , et dont la réalisation
est requise par la créancière hypothécaire en premier rang,
seront réexposés en vente, par voie d'enchères publiées,
le mardi 18 janvier 1938, à 15 h. 15, au col-
lège des Ilauts-Geneveys, salle communale, premier
étage, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys,
Article 708, pl. fol. 1, Nos 52, M3, Aux Hauts-Geneveys, bâ-

timent, place de 687 m2.
Article 706. pl. fol. 1, Nos 54, 114, Aux Hauts-Geneveys,

jardin et place de 367 m 2.
Le bâtiment sis sur l'artic le 705 est présentement à l'usage

d'hôtel-restaurant , logement , écurie, grange, remise, et porte
l'enseigne de «Hôtel de Commune» . Il est assuré conire l'in-
cendie, suivant police No 159, pour fr. 46'400.—, plus majo-
ration de 30 %.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

immobiliers , l'agencement du café-restaurant , selon liste dé-
taillée déposée à l'Office.
Estimation cadastrale des immeubles . . . Fr. 35'000.—
Evaluation officielle (immeubles et accessoires) « 29*000.—

Pour les servitudes grevant ces immeubles , ou constituées
à leur profit , ainsi que pour leur désignation plus complète,
on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est déposé
à l'Offi ce.

Les conditions de la vente et l'état des charges sont dé-
posés à POIfice soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudicati on prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 4 Janvier 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

81 Le préposé. Et. MULLER.

Oie des Faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères d'immeuble

Vente définitive
Le lundi 17 Janvier 1938, dès 14 heures à l'Hôtel Judi-

ciaire, rue L. Robert 3, ^alle au rez-de-chaussée. l'admini-
stration de la masse ea faillite de Olivier Miserez , à La
Chaux-de-Fonds , procédera à la vente de l'immeuble dépen-
dant de la dite masse et désigné comme suit au Registre Fon-
cier: Cadastre des Eplatures , article 1688, rue des Re-
crôles, bâtiment , jardin , places de 833 m2.

Le bâtiment sis sur cet arlicle porte le No. 16 de là rue
des Recrôtes ; il est de construction récente et bien situé ,
entouré d'un jardin d'agrément. Il comprend 3 logements et
un petit atelier, le tout estimé au cadastre Fr. BO'000.—.
Assurance du bâtiment Fr. 54'800.—. Estimation officielle :
Fr. 40'000.—.

Les conditions de l'enchère sont déposées à l'Office où
elles peuvent être consultées ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble.

La vente sera définitive et l'adj udication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , ie 3 janvier 1938.
OFFICE des FAILLITES:

p 10003 N _ Le proposé: A. Chopard.

Domaine
A louer, aux environs immédiats de la ville, pour le printemps
1938 ou époque à convenir, domaine pour la garde de 5 à 6
pièces de bétail. Conviendrait particulièrement à retraité ou à
ouvrier connaissant la campagne et désirant avoir une occupa-
tion accessoire. — Faire offres sous chillre H. P. 16189, au
bureau de L' IMPARTIAL. 16189

A louer %
pour le 31 ootobre 1938, 2me élage de B pièces,
chambre de bains , chauffage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , rue du Grenier 14.

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage au ler étage, rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S- A., rue Léopold-Robert 32. 16525

ll-neublefsocilfffesliiiS-JSiriels
bien situés, bien entretenus et de bon rapport. Conditions Irès
avantageuses. Ecrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. 12836

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelles, 3 appartements ,
vigne, verger. Impôt communal, ressources 0.80°/0. for-
tune 180°/oo - — Renseignements par Me A. Lœwer,
Avocat, La Chaux-de-Fonds. 16332

H louer
pour le 30 avril 1938, rue Léo-
pold Robert H6.2me étage. 4 piéces,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser au Téléphone
No _3.313. — A la même adresse,
un pignon de 3 piéces. 245

Le Locle
Beau logemeni de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances, a
louer pour le 30 avril proebain.
Prix fr. 45.— par mois. — S'adr.
à A. Matile-Thiébaud . Marais 32.
Le Locle. P263-3N 228

Appartements molerne.
à louer
Centre de la ville Ser-

re 87, _me étage, 3 pièces
chauffe , bains installés , concierge,
disponible de suite.

3 pièces, bains installés , con-
cierge, chauffage central Dar an-
partement. Loggia, Nord 189,
ler étage au 30 avril 1938,

3 pièces, bains installés, con-
cierge, chauffa ge central par ap-
nnriement , balcon . Nord 189.
Sme étage disponible.  <ie sui te ,

3 pièces avec ou sans
chambre de bonne, bains
installés , concierge , baicon, so
leil couchant . Nord 191, 2me
étage, au 30 avril 1938

S'adresser au bureau Biéri,
rue dtt Nord 183. 17688'

imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, ta .haux-de-Fond?
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A LOUER
Ateliers de 370 m_ avec bureaux et chauffage centra l mdé

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

A LOUER
Ateliers de 370 m2 ayee bureaux et chauffage cenlral indé-

pendant, conviendraient pour toutes industries. — S'adres
ser à Borel S; A., rue de la Gare4, Peseux. 156 -9

Ori cherche

î bons «tenus el 1 régleuse
pour plat. Travail garanti pour toute l'année. En dehors
du canton. — Offres sous chiffre F 2034 Q. k Publicitas
Bâle. 16_ S3 X 111

Fabrique d'horlogerie de premier ordre, cherche
pour une de ses agences à l'étranger (Nord de l'Europe) jeune

COLLABORATEUR
intelligent, actif et sérieux, bon organisateur, ayant de solides
connaissances commerciales et si possible dea notions d'hor-
logerie. Langue allemande indispensable, Scandinaves à ap-
prendre. Seules les personnes répondant aux exigences ci-
dessus et susceptibles de s'intéresser financièrement sont
priées de faire offre avec certificats, références et pholo sous
cbiffre P 1004 â Publioitas Bienne. 17843



L'actualité suisse
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Une nomination
Le nouveau directeur de l'Union

postale universelle
BE1RNE. 11. — Le Conseil fédérai' a nommé

mardi, directeur du Bureau internation al de l'U-
nion postale universelle, en remplacement de M.
Qarbani Nerini. atteint par la limite d'âge, M.
Reynol d Furrer , ancien directeur général de
l'administration fédérale des P.T.T. et directeur
actuel de l'office central des transports inter-
nationaux par chemins de fer. à Berne.

_____F"" Une jeune fille victime d'une attaque à
main armée. — On découvre l'auteur.

NYON, 11. — A la suite d'une agression à main
armée commise lundi soir à Nyon sur une j eune
fllle qui suivait un sentier le long de la vole fer-
rée, la gendarmerie a arrêté à Prangins un do-
mestique de campagne, trouvé porteur de car-
touches à gaz et du portemonnaie de la victime.
Un déraillement provoque des retards de trains

LUCERNE, 11. — La direction d'arrondisse-
ment de Lucerne des chemins de fer fédéraux,
communique : Mardi à 2 h. 30 du matin un train
de marchandises allemand, chargé de charbon
a déraillé par suite d'une rupture d'essieu entre
Lamone-Cadempini et Lugano. Un service de
transbordement avec automobiles postales a dû
être organisé entre Taverne et Lugano jusqu'au
dégagement complet de la voie, qui intervint à
7 % 30. Les trains express de nuit ont subi des
retards variant d'une à deux heures.

Les dégâts sont insignifiants et personne n'a
été blessé.

Le tarif d'usage sur les porcs
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé

auj ourd'hui de réduire de Fr. 50.— à 30.— par
tête le taux du tarif d'usage sur les porcs de
olus de 60 kg.

¦¦ la-Mir-T--»* __l ___r_-tr____-_r_____________i_i____i»^_ii -—

Découverte étrange.
Un citoyen de Bôle achetait le 30 décembre

dernier au magasin de consommation de cette
cité un-kilo de mandarines. En ouvran t l'un des
fruits, il fut étonné de découvrir à l'intérieur
un petit carton sur lequel était inscrit très dis-
tinctement les renseignements suivants:

U. R. S. S.
Envoyez renfort

5000 hommes
Pertala dit Sorte

Franco attaquera le 13. 12. 7.
Est-ce un renseignement qu'un espion se trou-

vant dans le camp' dé Franco, voulait passer aux
gouvernementaux ? C'est oe qu 'on peiit se de-
mander. En tous cas il est curieux que ce pa-
pier se soit trouvé dans une mandarine vendue
à Bote. '""
Le camp de la Sagne.

Après entente avec le département de l'agri-
culture et le vétérinaire cantonal , et avec la
pïeine autorisation des autorités cantonales , le
comité d'organisation du camp de la Sagne,
réuni samedi matin à La Chaux-de-Fonds, a
décidé le maintien du prochain camp aux da-
tes fixées des 4, 5 et 6 février, sous réserves,
cela va sans dire, que les prescriptions qui
pourraient être encore en vigueur seront stric-
tement observées et oue de nouveaux cas de
fièvre aphteuse ~ ne se déclarent Das dans le
canton. '
Au LQcle. — L'éiat-civil en 037.

(Corr.) — Au cours de l'année écoujlée. Je bu-
reau d'état^civi- a enregistré 125 naissaiioes,
pour 120 en 1936. Légère augstie-i.tà'tio-i." qui n'ar-
rive cèp-endant pas à combler la différence avec
les décès, qui ont été de 132 (130 eh 1936), dont
69 màso'uilirts et 63 féminins. La ' mortalité in-
fantile "est en régression depuis plusieurs an-
nées ; si l'on à compté deux décès morts-nés,
M n'y eut que 5 décès dans les âges de 1 à
23 ans. La personne la plus âgée qui est déoédéé
comptait 89 ans.

L'année 1937 a vu 89 mariages être contractés
(82 en 1936). La plus j eune des épouses avait
19 aiiis. ie Plus "j eune des époux 21 ails. Et il
s'est trouvé une dame e't deux messieurs de plus
de 60 ans pour faire... oK refaire le « grand
saut » I'

Un hommage à notre Industrie jura ssienne.
Le «Financial Times» de Londres a oublié ré-

cemment un numéro spécial consacré à la Suis-
se, dans lequel sont citées quelques-unes de nos
principales industries.

En parlant de l'industrie des machines, ce
j ournal dit ; «C'est à Moutier (Jura bernois) que
se construisent les fameux tours automatiques
«Petermann» universellement connus. Fabriqués
avec la même précision qu 'une montre, ces
machines de construction simple se sont clas-
sées au premier rang dans leur spécialité, etc.»

Nous sommes heureux de constater qu'à l'é-
tranger on estime à leur juste valeur les efforts
fai ts par les constructeurs de notre région pour
maintenir intacte la réputation de l'industrie
suisse.
Pour remédier au glissement de terrain de

Court.
Le glissement de terrain de Court dans le

Jura bernois, qui a causé bien des soucis aux
ingénieurs et pouvoirs publics de la région,
semble maintenant être virtuellemenit airrêtj - .
Les déplacements qui s'y manifesten t encore
actuellement n'ont plus qu'une amiplitude de
quelques centimètres par j our. C'est pour parer
aux dangers de reprise de l'éboulement de Court
et, si possible, enrayer complètement sa pro-
gression lente mais continue, que les C. F. F:
viennent d'entreprendre d'importants travaux
en vue de capter les eaux d'infiltration qui, en
dernière analyse, provoquent ces déplacements.

Une galerie de 150 mètres de profondeur s'en-
foncera dans l'éperon qui a résisté à la poussée
des masses en mouvement. Ce tunnel aboutira à
un puits vertical de 15 mètres foré dans la
masse, à l'emplacement où s'est produite une
dépression en forme de cuvette. C'est dans
cette cuvette que j aillisent des sources impor-
tantes qui seront captées et conduites par le
puits dans la galerie souterraine, d'où un ré-
seau dé galeries secondaires drainera égtale-
ment les eaux de fond accumulées le long de
l'éperon rocheux.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
A Tête-de-Ran. — Le nouvel hôtel.

(Corr.) — Le nouvel établissement est bien-
tôt terminé et les touristes peuvent déjà en
apprécier le confort Sa haute silhouette se dres-
se, accueillante, dominant la forte déclivité du
terrain. Sur l'emplacement de la maison incen-
diée s'élève le rural comprenant aussi les loge-
ments du fermier et du tenancier.

L'hôtel, d'un style agréable , est aménagé pour
contenter une clientèle , appréciant le confort.
L'hygiène et le progrès le voulant, chaque cham-
bre et chaque dortoir possèdent l'eau courante
chaude et froide . Le bas de l'immeuble, la seule
partie actuellement ouverte, comprend une bu-
vette, des petites salles et des dortoirs. Au-
dessus se trouve la grande salle avec de gran-
des baies vitrées qui permettent de j ouir d'une
vue remarquable. Comme on est loin du temps
des petites pièces basses et fumeuses ! Aux éta-
ges supérieurs, nous trouvons des chambres et
des dortoirs encore. Partout , c'est le même bois
de sapin , chaud et agréable dans une maison
de montagne, et les plafonds en plaque d'insu-
lite complètent l'impression de «heimelig».

Citons pour terminer, un geste élégant : un
brancard avec trousse de secours est mis à
la disposition du public par l'hôtel.

Un réveil désagréable.
C'est une histoire de l'année passée, puis-

qu'elle date de la veille de Noël, mais elle ne
manque pas de piquant même pour la per-
sonne qiri en fut victime. Se réveiller et
ne plus retrouver ses habits, alors que l'on s'é.
tait endormi dans' une parfaite et consciente
quiétude , ne pas savoir où ils ont disparu , n'est
pas précisément une aventure agréable . C'est
le sort malheureux que connut un brave che-
minot du dehors, qui, par suite de ses obliga-
tions professionnelles , dut coucher dans le dor-
toir aménagé au dépôt des locomotives de notre
gare. Il rangea ses effets à ses côtés, se mit à
l'aise dans sa couchette, pour partir bientôt
dans les bras de Morphée. Lorsqu'au matin, un
camarade l'éveilla, il constata avec une; légi-
time surprise , que sa liquette seule lui restait
comme vêtement. Il pensa d'abord qu 'on lui
avait fait une niche, mais il dut se rendre bien-
tôt à l'évidence. Un filou était passé par le
dortoir et avait subrepticement volé ses habits.
Cela ne faisait pas" de dbu .ë.'*La police alertée
avait l'impression que le contenu des effets
étant certainement le principal mobile de ce
larcin nocturne, on retrouverait bientôt , à pro-
ximité du dépôt, vareuse et' pantalons du che-
minot. Mais les recherches entreprises n'ont
abouti j usqu'à ce j our à aucun résultat. Tout
s'est évaporé, voleur et effets.
Le chronométrage du Tour de Suisse.

Nous apprenons que l'Union vélocypédique et
motocycliste suisse à Zurich a demande que la
compétition de 1938 soit chronométrée par les
produits de la renommée fabrique de précision
Q. Léon Breitling S. A., de notre ville.

Le Tour de Suisse 1938 sera donc chronométré
avec les cfironographes-compteurs rattrapantes
au um dixième de seconde et l'appareil spéciail
de chronométrage, déclanchement électrique de
la maison précitée.

Nous sommes heureux de souligner ce témoi-
gnage de confiance, d'autant plus que c'est la
troisième année que la maison Breitling assurera
le chronométrage du Tour.
Soirée de la Compagnie de Saint-Nicolas, à

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
Les quatre j eunes gens qui ont fondé cette

sympathique société, présentaient samedi soir
à un nombreux public le travail qu 'ils accom-
plissent

Le but de la Compagnie, c'est l'étude. Un
j ournal-programme, publié par le président de
la Compagnie . Pierre Aab , nous donne d'inté-
ressants détails sur l'origine et le pourquoi de
la fondation .

Le « Guillaume Tell », de Magali Hello, â
donné l'occasion aux interprètes de cette oeu-
vre nouvelle d'apprécier et de mieux compren-
dre la grandeur de notre histoire suisse. Les

Compagnons se sont groupés avec le désir de
créer à la saène les grandes pages de notre
tradition nationale.

La fête , placée sous le signe de ïa légende
des Rois Mages, fut des plus divertissantes. La
fève du gâteau échut à un gran d-père et à une
petite fille , au grand amusement des convives,
tous parés de diadèmes.

Le programme offert par les Compagnons à
leurs parents et amis, présentait entre autres
originalités la chanson de la Compagnie; un
rapport sur l'a fondation et le travail de la « C.
S. N. », par Mlle Vérèna Pfenninger, directrice ;
de la musique ; l'étude de fragments de Cyrano
de Bergerac et une interprétation de fables
avec masiqjues, ainsi qu'un film rappelant le
voyage de nos j eunes ChauX-de-Fonniers à Pa-
ris.

Pour le palmarès, notons que Mmes Ed. Cïa-
parède, de Genève, et Dr Charles Brown, de
Baden , ont offert aux Compagnons-fondateurs
des prix en mémoire de leurs fils. Jean-Louis
Qaparède ét Robin Brown. "¦

L'excellent service de l'Hôtel de ïa Fleur-de-
Lys. élégant et soigné, a enchanté tous les hô-
tes.
Vols de skis.

Durant les fêtes de fin d'année plus spéciale-
ment et au cours de la semaine passée, plusieurs
vols de skis et de piolets ont été commis en di-
vers endroits de la ville. Le ou les individus spé-
cialisés dans ce genre de travail choisissent na-
turellement le matériel entreposé dans les corri-
dors et subtilisent leur butin si adroitement qu 'il
n'a pas été possible dé les prendre sur le fait.
Plainte a été déposée, La Sûreté enquête.
Un important jugement.

Nous apprenons que Dupré qui. on s'en sou-
vient , le mardi 5' octobre 1937. avait abattu sa
femme à coups de revolver, passera en Cour
d'assises le j eudi 20 j anvier. Il sera défendu par
Me J. Payot. avocat en notre ville'.

_a» X^irfS
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A !'Extérieur
Une décision aryienne de journali stes polonais

VARSOVIE. 11. — Le syndicat des journa -
listes de Vilna a adopté dans les statuts un pa-
ragraphe aryien. Bien que le nombre de ses
membres j uifs soit insignifiant , ce paragraphe
réduirait l'activité professionnelle des Juifs dans
l'Etat polonais. C'est la première fois qu'une
organisation de journali stes polonais prend une
telle décision.

Curieux effets d'une rage de dents
NEW-YORK, 11. — La ville de Buffalo est

restée sans lumière pendant une nuit entière et
huit établissements ont dû suspendre le travail
parce que le voyageur de commerce Albert de
Frest avait été pris d'une rage de dents. Celui-
ci était en tournée d'affaires , après avoir vai-
nement tenté de soulager son mal , décida de
se rendre chez un dentiste des environs de
Buffalo et partit dans sa voiture , sur l'auto-
strade, à une vitesse proportionnelle à la dou-
leur qu 'il ressentait. Dans ces conditions, il
vint se j eter contre ûn poteau électrique, se
blessant assez grièvement

L'antenne, en tombant, entraîna dix autres
poteaux et les câbles du courant à haute ten-
sion se rompirent. Huit usines restèrent ainsi
sans énergie et la ville fut plongée dans l'obs-
curité.

€<o_m______un___€iiié$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

n'engage pas le Journal.)

Un conférencier chinois au Théâtre.
Une aubaine est offerte à tous ceux qu'inté-

ressent les grands problèmes de la vie interna-
tionale actuelle. Jeudi 13 j anvier. 1938. à 20 h.
15, un avocat chinois. M. Hoo-Heng-Chih, par-
lera « Des causes profondes de l'agression j a-
ponaise en Chine ». Cette conférence publique
et gratuite est organisée par le Groupe Savoir,
avec la collaboration de l'Association pour la
S. d, N., des Socialistes- religieux, et du Cen-
tre d'action pour la Paix.

Personne ne voudra manquer une occasion
aussi précieuse de se documenter sur le conflit
d'Extrême-Orient, chacun est donc cordiale-
ment invité à cette manifestation.

IMMiii ete Itewse
du mardi 11 j anvier 1937

Banque Fédérale 571; Crédit Suisse 722; S.
B. S. 670; U. B. S. 620; Leu & Co priv. 55.0;
Commerciale de Bâle 540 ; Electrobank 596 ;
Conti Lino 208; Motor Colombus 281; Saeg «A»
52 'A ; Indelec 480 d. ; Italo-Suisse priv, 132;
Ad. Saurer 260; Aluminium 2840; Bally 1300 d.;
Brown-Boveri 195; Aciéries Fischer 587; Gïu-
biasco Lino 114 d.; Lonza 135 ; Nestlé 1160 ;
Entr. Sulzer 725 d.; Baltimore 45: Pennsylva-
nia 100; Hispano A. C. 1370; Dito D. 271; Dito
E. 273; Italo-Argentina 193; Royal Dutch 898
ex. c. ; Am. Sec. Ord. 28 Y* ; Am. Sec. priv. 365
d.; Séparator 121; Allumettes B. 2 6 % ;  Caout-
chouc fin 42%; Sehappe Bâle 670; Chimique
Bâle '6050; Chimique Sandoz 8500 o.; Oblig.
3 H % C. F. F. A-K 103.15 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S . A.

(Communiqué sans responsabilité)

Mardi 11 j anvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue des Aines : Chaînes indispensables.
Cibourg : Nouvelle neige. Passage difficile.

Grand Garage des Montagnes S. A. Autom obiles
La Chaux-de-Ponds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 11 janvier. _ 7 lienrCH .lu matin

£,'__, STATIONS ffffP' TEMPS VENT

280 Bâle 4 j Pluie V. d'ouest
543 Berne 3 Pluieprobable Fœhn
587 Coire - 1 Couverl Calme

154_ Davos -10 » »
632 fribourg 2 Nuageux •394 Genève 6 Pluie »
475 Glaris - 1 ! Neige Fœhn

1109 Goeschenen -1  » Calme
666 Inlerlaken _ Couvert V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fds 0 Nei ge »
45U Lausanne 6 Pluie •2U8 Locarno - 1 Très beau Calme
338 Lugano - 2 » .
43d Lucerne ........ 5 Couverl »
398 Montreux 6 » »
482 Neuchâlel 3 Pluie »
505 Hagaz 0 Couver l Fœhn
673 St-Gall 0 Nei ge V. d'ouest

1856 St-Morilz -10 Nuageux Calme
407 .Schafthouse .... 3 Pluieprobable V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp .. - 8  Couverl Calme
537 Sierre - 2  Neige »
562 Thoune 4 Couverl »
389 Vevey 6 i »

1609 Zermatt - 6 » »
410 Zurich 2 Pluie »

Football. — Le Portugal a battu la Hongrie
Le résultat du match Portugal-Hongrie , 4 à 1

(à la mi-temps. ' 2-0) ne fut Connu dans la ca-
pitale hongroise que tard dans la soirée. Malgré
le grand froi d, plusieurs centaines de suppor-
ters stationnaient devant les immeubles des
j ournaux. La défaite de l'équipe hongroise cau-
sa" une' grande déception, car personne ne s'at-
tendait à une défaite si grande et le match nui
était attendu .

L'année nouvelle a commencé bien mal pour
le football hongrois. Les comptes rendus et les
critiques du match j ustifient entièrement la vic-
toire des Portugais qui , en technique, aussi bien
qu 'en tactique , surclassèrent les Hongrois dont
l'équipe a complètement échoué.

Contre le j eu rapide des Portugais, aucune
partie de l'équipe hongroise ne fut bonne, sauf
j 'arriére Biro et le demi-centre Szucs. L'équipe
a donné i'impressi&n d'être fatiguée et surme-
née.

Des j oueurs, comme le gardien Szabo, Sas,
Iitkos, Vincz . n'ont rien fait et le centre-avant
de l'équipe hongroise n'était pas un bon diri-
geant des attaques. Le terrain humide conve-
nait mieux aux Portugais dont chaque j oueur
sans exception a fourni une partie excellente,
aussi bien en défense qu'en attaque.

La partie gauche de l'atta que et les deux ar-
rières Simoès et Galbao sont à citer en premier
lieu. Et nous n'exagérons pas. disent les diri-
geants hongrois , en affirmant que l'équipe suisse
qui doit j ouer pour le championnat du monde
contre le Portugal , aura une tâche difficile .

La seule excuse que l'équipe hongroise peut
avoir , c'est que les j oueurs de Ferencvaros, Tol-
di , Sàrosi; Ko_âny i n'ont pas j oué et que les
quatre rencontres de l'équipe de Hungaria, au
Portugal, dont les joueurs ont fourni ïe cadre de
l'équipe, les ont fatigués.

L'arbitre français Capdeville fut à la hauteur
de sa tâche. Le match fut. du reste, très cor-
rect

'SPORTS^

Cf r wf c ù h e ,
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Agênor vous prie de l'excuser > il a le
rhume e) de la fièvre, paraît-if. — Très
simple I Faites son travail, mais dites-lui
bien de garder le lit ef de prendre illico
de l'Asp irine. .-
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Ski. — Au Locle, concours local
(Corr.). - Le ski-club «Edelweiss» et la Socié-

té de Cavalerie avaient organisé pour diman-
che matin des épreuves de sïalom et de ski at-
telé. Une trentaine de skieurs de la région y
participèrent. Le concours de slalom dans la
côte des Envers, se disputa dans d'assez bon-
nes conditions, tandis que le ski attelé connut
un temps détestable. La route était transformée
en véritable fondrière ; il fallait un réel courage
pour affronter cette double épreuve, celle du
temos et de la course.

Voici les principaux résultats :
Résultats du slalom

Juniors : Lysack Maurice, S. C. Chaux-de-
Fonds. 1' 28" V2 ; 2. Neury Jean-Pierre, S. C.
Chaux-de-Fonds, 1' 34" ; 3. Guler Christian,
Edelweiss, 1' 38"; 4. Stunzi Willy. Edelweiss,
1' 45"; 5. Nicolet Jean. Le Locle. 1' 55".

Seniors : 1. Cosandier Edgar. S. C. Chaux-de-
Fonds. 1' 25"; 1. ex. Stalder Fritz, Edelweiss,
1' 25; 3. Pilloud Jean. S. C. Brenets. 1' 29 V2 ;
4. Sandmeier Arthur, S. C. Brenets. T 32"; 5.
Rufer Georges, S. C. Chaux-de-Fonds. 1' 37" ;
6. Feuz Willy, Le Locle. 1' 38": 7. Nicolet Char-
les. Sylva-Sports, 1* 41" ; 8. Godel Georges,
Edelweiss, 1' 44" ; 9. Piaget Jean, Sylva-Sports,
1' 45" ; 9. ex. Droz Georges, Edelweiss, 1' 45";
11. Perrin Marcel, S. C. Chaux-de-Fonds 1' 50";
12. Schweizer Samuel, Sylva-Sports. 1' 53" ; 12.
ex. Renevey William, Edelweiss. 1' 53"; 14. In-
derwildi Charles, Edelweiss. 1' 54" : 15. Ber-
thoud André, Edelweiss, 1' 57"; 16. Favre Ami,
Edelweiss, 1' 59" ; 17. Fluckiger Walter, Syl-
va-Sports. 2' 04"; 18. Humbert Georges, Edel-
weiss, 2' 07"; 19. Huguenin Jacques. Edelweiss,
2' 21"; 20. Receveur Georges. Lac-ou-Villers,
2' 41".

Ski attelé
Prix spécial offert par la JVlaison Coco-Sports
de La Chaux-de-Fonds. attribué au meilleur

temps de la seconde manche du slalom
Cosandier Edgar, S. C. Chaux-de-Fonds, 39",

meilleur temps de ïa j ournée, s'est désisté en
faveur de Stalder.

Classement des cavaliers
1. Boillod André, 34 1/5; 2. Jéquier Roger, 35

2/5 ; 3. Leuba Arnold, 35 3/5 ; 4. Augsburger

Fritz, 37; 5. Matthey Robert. 37 1/5; Dubois
Walther . 38 3/5; 7. Aelïen Walther. 39 1/5 ; 8.
Dubois Chs-Henri. 39 4/5 ; 9. Schwab Fernand,
39 4/5; 10. Matile Georges. 40 4/5 ; 11. Zingrich
Jean, 41 4/5 ; 12. Finger Ernest 41 4/5 ; 13. Boil-
lod Roger, 42; 14. Aeberhardt Willy. 43; 15.
Boss. William. 45 4/5.

Classement combiné
1. Stalder Fritz, Edelweiss. 2' 4" 1/5; 2. Co-

sandier Edgar, S. C. Chaux-de-Fonds. _T 6" 4/5 ;
3. Sandmeier Arthur. Brenets. 2' 9".
St-lmier. — Magnifique succès du concours de

saut à Mont-Soleil
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Alors que la température voisinant zéro sem-

blait devoir nous tenir fidèle compagnie, et
donnait plus d'espoir de réussite encore, aux
dévoués organisateur, les membres toujours à
la brèche de notre club local de ski, qui en ce
second dimanche de janvier 1938. faisaient dis-
puter, à Mont-Soleil, sur leur excellent trem-
plin de saut, leur seconde manifestation de l'an-
née, la température augmenta subitement et,
dimanche matin , au village, il pleuvait. A la
montagne, pourtant, les conditions atmosphéri-
ques étaient un peu plus favorables, tenaces
et persévérants, M. Maurice Bâhler-Hofmann et
ses nombreux collaborateurs allaient de l'avant,
mettant tout au point pour que le concours se
déroulât dans d'assez bonnes conditions. Et ce
travail ne fut pas vain puisque le concours put
avoir lïéu normalement . Il y eut même passa-
blement de monde à Mont-Soleil, pour applau-
dir les meilleurs sauteurs de toute notre région
qui s'étaient promis de se rencontrer à nouveau
à Mont-Soleil , où l'on est touj ours reçu de façon
si accueillante.

De très nombreux prix sont venus récom-
penser les sauteurs qui, une fois de plus, ont pu
se rendre compte de tout l'intérêt généreux que
l'on manifeste ici pour le beau sport du ski et
ceux qui s'y adonnent avec tant de Joie et de
plaisir.

La proclamation des résultats eut lieu, com-
me à l'accoutumée, au Grand Hôtel de Mont-
Soleil, où il fait touj ours si bon.

Voici les résultats de cette importante mani-
festation régionale, qui a contribué, une fois en-

core au développement du ski et qui fut aussi
un excellent moyen de propagande pour notre
belle station de montagne. Mont-Soleil , touj ours
et très justement plus fréquentée.

Résultats du concours de saut
Hors concours (Rus j eune sauteur de tout

le concours)
1. Blum Charles, La Chaux-de-Fonds.

Juniors B
1. Stedriegger René Tramelan, 170,9 points.

Juniors A
1. Bieri Calo, La Chaux-de-Fonds, 306,5 pts.;

2. Schneider Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds,
198,1; 3. Piaget Paul, Sylva-Club, Le Locle; 4.
Perret Robert, Travers.

Seniors II
1. Girard Charles, Edelweiss, Le Locle, 316,8;

2. Hauswirth Willy, Grindelwald, 292,6; 3. Pe-
tremand Roger, La Chaux-de-Fonds, 289,7; 4.
Hirschy Pierre, La Chaux-de-Fonds, 278,6; 5.
Grosjean Arthur. Bienne, 271,8; 6. Rossel René,
Bienne; 7. Jaquet Reynol d, Sylva Le Locle; 8.
Guinand André La Chaux-de-Fonds ; 9. Soguel
Eric, La Chaux-de-Fonds; 10. Steiner Robert,
St-lmier; 11. Pellaton Fernand Edelweiss Le
Locle; 12. Rochat Roger, La Chaux-de-Fonds;
13. Hauswirth Martin, Grindelwald; 14. Balmer
Peter, Genève; 15. Gygax Jean, Sylva Le Locle;
16. Lebet Constant, Fleurier; 17. Monnier Pierre,
La Chaux-de-Fonds; 18. Cattin André, St-lmier.

Plus long saut: 41 mètres.
Seniors I

1. Piaget Henri, Sylva Le Locle, 330 points;
2. Troj ani Bruno, Gstaad, 327,1 ; 3. Gygax René,
Sylva Le Locle, 319,1; 4. Wirz Ernest La
Chaux-de-Fonds; 5. Nydegger René, La Chaux-
de-Fonds..

Le challenge du Funiculaire St-Imier-Mont-
Soleil, pour le résultat du meilleur sauteur est
revenu à Henri Piaget de Sylva du Locle, avec
327,8 points.

Le challenge pour le meilleur saut, offert par
M. Louis Rochat, a également été gagné par
Henri Piaget, Sylva Le Locle, avec la note 110,5.
Mont-Soleil. — Pour le développement du skL

Un cours intéressant.
De notre corresp ondant de St-lmier.
Samedi matin s'est ouvert, au Grand HOtel

de Mont-Soleil, dont les hôtes de déclarèrent
enchantés de l'accueil et des soins dont ils fu-
rent l'obj et un cours extrêmement intéressant
et instructif , destiné à la formation des connais-
sances des juges pour les concours de saut, des-
tiné aussi au perfectionnement des connaissan-
ces des juges qui remplissent déj à ces délicates
fonctions; il avait pour but , enfin , de mieux pré-
parer certains de nos sauteurs. Ce cours était
tout à la fois théorique et pratique: la théorie
fut donnée au Grand Hôtel, où un superbe film,

se rapportant aux obj ets traités , défila sous les
yeux des participants. Les exercices de saut se
firent sur l'un des tremplins que possède ie
Ski-Club de St-lmier. à Mont-Soleil.

Ce cours était dirigé par des personnalités
marquantes du ski de notre pays, parmi lesquel-
les nous avons reconnu et vu avec plaisir M.
Hirschy. de La Chaux-de-Fonds. qui présida
si ïongtemps et avec le savoir et le talent que
l'on sait, le comité olympique suisse.

L'organisation de ce cours mit. une fois de
plus, notre club local à contribution . Il s'acquit-
ta de sa tâche, comme on le devine, avec un
rare bonheur, contribuant aussi de la sorte et,
pour une bonne part, à ïa bonne march e de cet-
te réunion qui groupait une cinquantaine de
participants.

Hockey sur glace. — Championnat suisse,
série B. — Tournoi à Neuchâtei. — Chaux-de-
Fonds bat Université de Lausanne par 4 à 1

Dès le début du match Chaux-de-Fonds est
ruettemient supérieur à son adversaire et marque
bientôt un but.

Chaque équipe disputant 2 matches l'alrt-re
n'est pas forcée par ies Montaignardis.

Dans le 2me t-ers-temips. Lausanne réussit à
égaliser sur effort personnel.

Au 3me tiers-temps Ohaux-de-Fonds s'assure
la victodre en marquant 3 nouveaux buts.
Young-Sprlnters bat Chaux-de-Fonds par 3 à 1

Le match décisif après élimination qualifie le
gagnant pour la finale du championnat suisse
romand.

Le j eu est rapide dès le début et les défen-
ses ont fort à faire. Deux j olis buts sont mar-
qués par Young-Sprinters. Chaux-de-Fonds ri-
poste et marque un but qui. malheureusement,
est contesté par l'arbitre de goal, un j eune de
Neuchâtei est annulé. De ce fait le j eu devient
nerveux. Les Montagnards réussissent à mar-
quer. L'arbitre sort inj ustement des Chaux-de-
Fonniers de sorte que la nervosité s'accentue.

Young-Sprinters marque une troisième fois
sur un bel effo rt personnel de l'aile gauche. Neu-
châtei j oue la défensive tandis oue Chaux-de-
Fonds attaque fougueusement. Les Montagnards
envoient le puck au fond des filets, mais l'ar-
bitre annule le but parce qu 'en tombant le gar-
dien de Neuchâtei a déplacé son sanctuaire de
quelques centimètres.

La fin du match est sifflée sans changement.
Chaux-de-Fonds aurait mérité mieux et avec
un arbitre impartial le résultat eût été tout au-
tre.

L'équipe était constituée comme suit: Hugue-
nin. Wirz et Moj on, Paillard. Schwab, Rein-
hard. les trois frères Voumard et Surdez.

SPORTIVE

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond»

B • .onr«nne. I:IOI suaires I
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CHOCOLAT AU LAIT
80 gr. 200 gr. 300 gr.
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Ristourne 10 %
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Q Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonda J

Chapelle Méthodiste ?*£
Mardi 11 courant, à 20 heures

Réunion publique
présidée par M .  F. Delcour-Claude

évauuélis ie en Belgique

Invilalion cordiale à chacun 859
L'Evangile pour Tous.
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_Ec4»l-__. tte Danse
louis ___ ____ _f«eB. ¦_.¦--__- - {_ «--D-ôiné

Ouvertuie du 2me cours : fin janvier
Habillants. Parloclio iuicmont. COURS SPECIAL DE RUHBA , SWIHG-STEP

Prix modère - ReBseignernenlB • Inscription- : Prostrés 9<>

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou ls français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS
lirez arec profit

Le Traducteur
Journal a l l emand- I r an
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Tradnctenr .
Librairie V« lî. Lùlhy,
rue Léonold Koberi _ R.
F.- I ' i K t u x - dp -K i -u l .

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Cuisses de
grenouilles

(grenouilles en vivier)
Se recommande. Tél. 330SO

Achat
aux ____" _̂_.
meilleurs __*̂ _̂prlx ^Sf1

x&r _&_-__ _-___ _
^b _»¦_¦____ __
^pr J.O.Huguenin

^̂  F.Buyotur-Jiir-
Télilnh f i l i a l  . X..r .  «

_ _____ emiRlIes
de lingerie, habits, manteau.:, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire,, coudre, asplrateurs-
etc etc Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Sane-femme
Garde- malade

Mme Béguln-Biasca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926.
Balance 10. 159..

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

i CADRANS ?
Toutes machines, fournitures ,
accessoires : disponibles de
suite. Réparations. 16071

H. JEANNBN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parc i, La Chaux-de-
Fonds. — Une carte suffit.

.II E.
est demandée de suite. — S'adres-
ser au Café dn Itaisin rue de
l'Hôtel-de.Ville «. .41

Bon arartoiisl.
est demandé par orcbeslre renom
mè de la ville, engagements assu-
rés. Pressant. — Ecrire BOU!
chiffre M. P. 261 . au bnreau d<
I'I MPARTIAL . 261

Pelil ipiii
¦ d'épicerie avec petit logement
i a louer. Peu de reprise. — Offres
' sous chiffre A. B. 201 au bureau

de I 'I MPA H TIAL . 201



Etat eiîil dn 10 janv. 1938
Promesse de mariage

Droz, Henri-Albert , commis .
Bernois et Neuchâlelois et Port-
ner, Hélène-Blanche , Bernoise,

Mariage civil
Junod , Lucien-Joseph , boîtier

el Bobert-Nicoud née Morard ,
Lucie-Antoinette tous deux Neu-
ehâtelois.

Décès
Iheinérarion. Vuille - dit- Bille

née Stoll . Malhilde-Bll sa épouse
de Ali, Neuchâleloise et Bernoise
née le 20 mai 1868.

Sports d'hiver
Amis de la belle naiure . venez

essayer nos magnifi ques pistes de
skis. LA SAGIVtë : Vastes champs
de nei ge. Mont-Racine , La grande
Sagneule, Sommartel.

Le chemin de fer P. S. G. déli -
vre , Je samedi et le dimanche , des
billets de sport La Chaux-de-
Fonds • La Sagne, au prix de

fr. l.SO
aller et retour. Transport gratuit
des skis.

La Chaux-de-Fonda. départ :
7.50 013.33 ,14 .03 18.16

Les hôlelo renommés de La Sa-
gne vous attendent.

Hôtel von Bergen, Hôtel
de In Croix-Blanche, Hôtel-
de-Ville. Chambres confortables
Dîners de fr. 2.60 à _,—

La Sagneule & Sommartel
Possibilités de loger. Dîners à
partir de fr. 2.— Bestauralion
chaude et froide à toute heure.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à La Sagne. Tél. 41.12.

Une région tro p psu connue
s'offre à vos ébats. Acceptez son
invitation , vous en reviendrez en-
chantés , 17657

EMIS ffiUllB
à la Halle

rue Jaquet Droz
Le vendredi 14 Janvier

1938 , dès 14 beures, il sera
vendu les biens ci-après dé-
signés: 1 régulateur, 2 lustres,
1 vasque, 2 lauteuils et 1 table
rotin, 1 déjeuner porcelaine,
1 cassette, 2 potagers, chaises,
tables, 1 lot de vaisselle, verrerie
et mesures en verre, ainsi que
d'autres objets dont on sup-
prime ledétaii . 30 obligations à
lot Féd. suis, ohefs d'équipe,
'à tours à arrondir et 1 lot d'ba-
bits usagés, 1 moto AJS 500 om3
S vitesses. 1 cédule hypothé-
caire de Fr. 36'000.— grevant
en deuxième rang l'immeuble
rue des Oiêtets _9. 1 cédule hy-
pothécaire de Fr. 8_ '000.— gre-
vant en premier rang l'im-
meuble rue des Ci êtets29. Vente
au comptant conformément à
la L P. P 10020 N 273

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

Pour date â convenir on de-
mande une

BONNE
pour ménage soigné de deux per-
sonnes connaissant bien la cui
sine. Bon gage à personne capable
et honnê le. — Offres sous chiffre
I) . P. 278 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 278

___.pilSËi.-!ËDÉi_
qual i f ié ,  est demandé immédiate-
mi-ni par orchestre de Neucbàtel ,
ayant  beaucou p d'engagements. —
Ollres sous P 1062 N à Publl-
cilaw . Nenchâtel. *0

teur de nains
pour petites pièces habile et Irès
soigneux est cherché de suite ,
p lace stable. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 3;3

Industriels
cherchent à louer pour le 30
avr il 1938 un local de 3 ou 4
pièces répondant aux exigen-
ces de la loi des fabriques. —
Ect ire sous chiflre A. C.
277 au bureau de I'IMPAR
TI AL. 277

iii.FaEo i.a_6
logement de 3 chambres , cuisine .
dépendances et jardin , libre de
sui i e  ou époque A. convenir. —
-'adresser a M. Robert Perret.

286

m, as 50 .0 gBonnepapeterie
à remettre pour cause de sanlé, à
côté d'écoles supérieures. Possibi-
lité d'extension. Bonne affaire. —
S'adresser papeterie Keller
ruf dn Lvbn tt. Genève .91

imprimes en tous genres
IMPI.lMI -.Kll- i 0 _JKVOIH _ i _ l i

A louer
pour époque à convenir

In tln.frin 1. maison d'ordre 2me
I HUUMtl -  lj étage de 3 belles
chambres au sud, corridor. 204

liKlilSlîiS 13 ïàf û  de .-
"chambres ,

Fr. _ _,—¦ par mois. 295

Gibraltar 5a garage a bas pr
^

r .rnninr 11 rez-de-chaussée droile
Ul -lll-l _ . de 2 chambres, corri-
dor -w. c. int. 297
fiihraffar f l  rez-de-chaussée de 'i.
UlUl - llul  II chambres. Bas prix.

298

lilODSTFÏG ID 4 chambres. Maison
tranqui l le .  299
Tmrnanv ils rez-de-ohanssée et
I_ ( [ .___ __ ler de 3 cbambres .
corridor , w c. int. â prix modérés,
Lessiverie. 300

Ral ai irO } superbe apartement de
Dulfllllc L 4 chambres, central.
bains. 301

fiinni nr . tew raa8asin avec
UIclIlCl J grandes vilrines. labo-
ra toire ei au ler , «ppartemen t de
4 chambres , w. c. int. 3.2

iîiuDSIIl S L . chambres, remis à
cent. 303
S'adresserau bureau R. Rolligrer,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

PST Occasion
Armoire glace 3 portes 145.=
Coiffeuse 3 glaces 140.»
Lits jumeaux, matelas

erin 275.»
Buffets I et 2 portes

70.» 50.» .<.,=.
Lavabos-commodes et

glace 90.»
Lavabos-commode

sans glace 40,»
Jo les commodes noyer

40.» 80.«
Secrétaire noyer 70.»
Divan s moquette 60.*

I Divans turcs 35.»
¦H Fauteuils moquette

60.» 40.» 25.»
I 6 belles chaises 35.»

j S Bureau ministre 120.»
I Burean noyer 50 «
I Blblloihèquesgll-soire 120.-
I fables radio 13.- et 15.-

! S'adresser _ M. H. bei-
I tenborj], rue dn Grenier 14.
¦ Téléphone 23 047. 276

Moteurs
Sommes acheteurs d'un moteur 4
à 5 HP . courant alternalit 220
volts. Nous vendons moteurs de 1
el 3 HP. courant al l ernati l .  —
S'adresser a M,11. (Iléroz frères,
Gibraltar 6. -92

BÉ IBM
Bureaux de -'..Impartial"

Place Neuve Marché 1

|pB =*A

§

' Prof. PËRREGAUXi
Ouverture des
nouveaux cours
à fin janvier 194 j

Renseignements - Inscriptions au Studio : B !
Daniel JeanRichard 17 Téléphone 24.413 I |

I

iicnri tir an Hfcan i
_L« CBBœ _____*_ -«_. _e-_ F__>_n_ «B®

Agent officiel de ia Compagnie générai* transatlantique
tt i* la Canadian Pacific Express Cy 7680 j

Eipédillon d Horlo gerie 1
Wagon direct chaque Bamedi pour les ;
Etats-Unis et le Canada via L>e H&vre

j &genee vrineinale de t Helvetia, transp orts _ \

II I _______ IIMII.» llllllll ¦__¦¦ ¦¦« I IHM__________________ _ I IMCIMI-M—i»—iniw_Hi_mini

f f *_ \ * *¦¦¦¦ ¦. des Plumes réaervoii
SB^M MMlBlfl -WlC Bon fonctionnement ré-_________________-_-_---_____¦-¦ tabli 4810

PALAIS DES SZ?\ /. S/rZ \
PLUMES RÉSERVOIR ^ /̂ À/ .  J /

J_J
Librairie Ô Ol l lG

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Acheveurs d échappements
habiles et consciencieux, ainsi que bons

poseurs de cadrans emboîteurs
seraient engagés de suite par maison du Vignoble. Places
stables — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. H14

(Ré&leuêes
La Fabriqne INVICTA engagerait plusieurs bonnes

régleuses pour travail en fabrique ou éventuellement à domi-
cile Travail suivi assuré. 320

A I  i. . _ 1

LA GRANDE VEUTE
que vous toutes, Mesdames, attendez

à des prix les plus bas
Vous pourrez choisir vous-même dans les rayons :

ce sera pour vous une révélation d'y trouver
ce qu'il vous faut à des prix si bon marché.

&UU lUUCtP lainage et soie

8 ff. 5."" 10.» 15.» 20.»

150 manteaux e an> _ ._-_
à fr. 20.M" 25.» 30,» 40.--

Faites votre choix de suite, cela sera pour vous une affaire merveilleuse.

P. S. - Sur désir la marchandise sera réservée moyennant un versement.

Monsieur Albert G _J_ _ -_ I _ . -SC_I WAB,
Les familles SCHWAB et GUENIN ,

profondément,  touchés de la sincère sympa - |1
! thie qui leur a été témoignée pendant ces !

jours de grande épreuve et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun individuellement
expriment à leurs parents , am is et connais-
sances l'expression de leur vive grat it ude. ,

Bâl e et La Chaux- de-Fonds, le 11 janvier 1938.

Qu» ta volonté toit f aite.

Monsieur et Madame James Schneider-Pantillon ; i
Monsieur et Madame James Schneider-Petitp ierre, à

Berne; ' .
Monsieur et Madame André Schneider - Emery et i

leurs enfants;
Madame et Monsieur Roger Delahaye-Schneider et !

leurs enfants , a Lorient ;
Madame et Monsieur Gharles Morel-Schneider et l-

leur fillette; j
Mademoiselle Marguerite Schneider, à Valbonne, \ainsi que les lamilles Schneider , Pantillon , Farny et

Brunner , ont la grande douleur de faire part à leurs '
amis et connaissances du décès de leur chère fille, soeur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle

1 Rose-Marie Schneider I
| que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie, ',

dans sa l__ me année.
Lorient et La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1938. ;
L'ensevelissement aura Heu à Lorient (Morbihan,

France). 316

Au revoir, chère maman.

H Monsieur Henri Sigg-Wanner;
Monsieur Hans-Th. Sigg, fonctionnaire aux

douanes ; ;
I Mademoiselle Anna Sigg,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
H grande douleur de laire part à leurs amis et con- H

! naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent de i
| faire en leur très chôre et bien aimée épouse, ma- ! '

man , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, !

I Madame Henri Sigg I
! née Caroline Wanner

enlevée à leur tendre affection , dans sa 73me an-
H née, après une courte maladie. Vi

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1938. j
| L'incin ération , sans suite, aura lieu jeudi  13
; courant , à IB heures ; départ du domicile a l
i 14 h. 48. j

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
\ micile mortuaire: rue  Agassiz 13. 317 S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

| .En cas «le décès _ , _ , -,
I adresiet-Touf «_ K. OUR-lfSSICT

Numa-Droz 0 Tél. jour et nuit 24.4 _. )_ j
Hj Articles mortuaires. Cercueils. Toutes / ..malif.s. i»..» mo<t<_r«_, fin
mWeaBOm^*mm WJMIWMmWmm *bmmmmmWl ^^

Tendresse
Gtiou-ctiou, Poids Plume
Echo du Jura
souuenir de fa Ferrière
un soir de printemps

Les derniers grands succès de la
ladio pour accordéon diatonique .
En vente dans touH les magasins

de musique et a

l'Edition «SEN
rue de la Paix 76. 1318

Vous trouverez rap idement la
siluation cherchée , grâce à l'Ar-
gus de la Prenne, Genève
(lonil é en 1896), qui vous
signalera sans retard toute an-
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans lea journaux suis-
ses et étrangers. Prospectus et
références gra tu i t s  sur demande.
Tél. 44 005. A3 16326 G. 16-07

Femme de
ménage

dans la quarantaine , active et ro-
buste est demandée pour époque
A convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 326

A louer
Nor d 87, pour de suite ou
époque à conven ir, locaux
55 m *, 3 pièces, à l'usage de
bur eaux ou ate li er, avec ou
sans appartement, chauf
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun, rue du
Pont 14. 17859

Marin - Epagnier
logement 3 chambres et
dépendances, conviendra it
pour retraités ou personne
seule. — S'adresser à M.
Louis Guillaume. 26

Vaste appariement à louer
comme

ATELIER
au ler étage d'une maison si
tuée au cenlre de la ville. Prix
tr ès a van tageux. —Offi es sous
ch iflre N. D. 17920 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 17920

Salon de coire
pour hommes, situé sur très bon
passage est à louer dès le 30 avril
1938 ou époque i convenir. — S'a-
dresser à M. A. Chapuis gérant ,
Combe-Grieurin 4&. <(-- \. 34.149. 156

Etude

Coulon & Rl&auK
Avocat et Notaires

â BOUDRY Téléphone 64.034
Reçoivent â Bevaix (bureau com-
munal)  le lundi ;  et _ Auvernier
(logement Bardet) le mercredi de

17 à 19 heures.

A vendre
Dans localité importante du

Vignoble Gafè-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. 176_6

Radium
Vente et pose l_ l_ 6
Tous les genres

f  ¦ * ff ^\ m* rue Numa-
I I 9_ V I  f Droz 118

n ' I l  sonnerieleplÉiir. ?a:_
f) r •! Bons réveils (j arani is

UIU r.'4_50
(Jhez de Plétro. rue Ij éoponl-

ttobert 74, La Ghaux-de- _bi'ond8

fl louer I
pour le 30 avril 1U38, Irès
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine, veBlibule , chauffage
central général , lessiverie, l
etc., dans l' immeuble trans-
formé dn Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
lous renseignements s'adres-
ser au Pauier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

r.hnmhpo A louer nne 'oli8
UllalllUlC. chambre meublée,
au soleil indépendante. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, an 2me
étage. 316

fhn mhp f l  meublée, indépen-
Ullllll! IJI C dante est demandée
à louer. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. P. 327 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 327

Chambre et pension Sffi
mandées par demoiselle sérieuse
et stable, de préférence chez dames
seules , éventuellement dans bonne
famille. — Ecrire sous chiffre C.
M. 226 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 226

Demande à louer KS.t ™
ment de 2 chambres et cuisine,
dans maison d'ordre. Située quar-
tier ouest , — Offres Sous chiffre
M . S. 272 au bureau de I'I M -
PAIITIAI . .  2 / 2

Je clierclie à loner app^
.

(Chaux-de-Fonds, Neuehâtel ou
canlon Bienne) à qui lournirait
travail à Monsieur ou Dame. Sé-
rieux. — Offres à Case 187, La
Chaux-de-Fonds. 218

Perdu
montre de dame or gris, avec
brillants. — Prière de la rap-
portercontre forte récompense
au Magasin Mantéga S. A. Pia- ,
ce de l'Hôtel de Ville. _47

Egaré
chien berger allemand noir et feu
Le ramener conire récompense à
M. Muhlemann . Petites Crosettes
15. Téléphone 22.0.8. 267

Cartes de condoléan cesDenil
IMPRIMERIE COURVOISIER

_. h_PVitl A venure bon cbe-
Vll -LtlUl. val. 10 ans, petit
prix , i iraineau à brecette , 1 glisse-
camion légère. — S'adresser à M.
Frilz Graf. me du Parc 47. 323

A lAllPr appartement
IU 11 f-1 moderne 3

chambren , alcôve éclairée, bal-
con, chauffage général , concierge,
au soleil , vue imprenable, près
gare et centre. — S'adresser à M.
G. Benguerel, rue Jacob-Brandt 4.

lwl

Pension famille
est ollerte dnns jeune ménage
soigné. Prix modeste. — Offres
sous chiffre P. It . 284, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 284

Sommelières , SS
mandées. — S'adresser bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. Tél. 22 951). 274

Â lfllIPP poul *e **° avril , bel
IUUCl appariement 3me étage ,

3 chambres, alcôve éclairée. Belle
situation. — S'adresser de 11 A 14
heures au 1er étage , rue du Doubs
5. 270

Â louer M 31 janvier 1938
Belle chambre indépendante , non
meublée , avec W. C , rue du Pro-
grès 37. Maison d'ordre. — S'a-
dresser Etude François Riva , no-
laire . rue Léopold Robert 66. 275

Â lfllIPP fie 8uile ou à convenir ,
IUUCl 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAI.. 13075

? IMïiaaB
four  obtenir promptement gg(les Lettres de faire-part 9

deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE I
DU M ARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie.

Travaux on couleurs.

I 
Cartes de visite :—: •— : R
•—: :—: Cartes de Deuil B



REVU E PU J OUR
Les conférences «j e Budap est

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.
La Conf éren ce des Etats danubiens a com-

mencé hier à Budap est, p résidée p ar le comte
Ciano. On sait qu'un p acte à trois lie l 'Italie ,
l'Autriche et la Hongrie . Le «Duce» s'était f ait
ainsi le p rotecteur des deux Etats vaincus de
l'Europ e centrale contre la Petite Entente. Mais
dep uis la signature du p acte, bien des événe-
ments se sont déroulés: la Yougoslavie s'est rap -
p rochée de l'axe Rome-Berlin et va p eut-être de-
venir demain une dictature. La Roumanie a j eté
p ar-dessus bord son p arlement et p assé au
racisme. Cela a donc considérablemen t modif ié
la situation. Et c'est p ourquoi les entretiens de
Budap est, p ar lesquels le comte Ciano cherchera
vraisemblablement à entraîner I'Autriche-Hon-
grie dans le sillage du Reich et des Etats auto-
ritaires, ont une si grosse imp ortance.

Les commentaires, en tout cas , vont bon train.
L'«Echo de Paris » souligne que la Hongrie et
l'Autriche redoutent pa r dessus tout le p anger-
manisme. « Ni l'un , ni l'autre , ne veulent entrer
dans les intrigues et combinaisons dont la Tché-
coslovaquie p ourrait être la victime. Dans les
discussions de Budap est, le comte Ciano essaiera
de ressaisir les anciens auxiliaires. Tout se
terminera par de bonnes paroles, des discours
et des communiqués comp laisants , mais au f ond
chacun restera sur ses po sitions. Ce n'est p as
p our rien que les pa rtenaires du pa cte de Rome
ne se sont p as réunis dep uis novembre 1936. »

Selon «Figaro» : «11 ne f aut pa s s'attendre à
des décisions sensationnelles à Budap est. Ce-
p endant, entre la Hongrie d'il y a un an, où l'on
sentait le national-socialisme gagner tous les
milieux, et la Hongrie d'auj ourd'hui, où le gou-
vernement lutte avec succès contre les tentati-
ves d'extrême-droite, il y a une diff érence nota-
ble. Il semblerait qu'à l'instar de Vienne, Buda-
p est cherche un moy en terme entre la dictature
et la démocratie et la savante f ormule d'une po-
litique extérieure qui lui p ermettrait de garder
ses amitiés anciennes tout en cherchant des
amitiés nouvelles.»

Le coup <_u Csar

C'est vraisemblablement le coup de l'incendie
du Reichstag qu'avaient tenté les terroristes
f rançais du Csar. Provoquer une p anique. Et à
la f aveur  de cette p anique s'emp arer du p ou-
voir ! On ne saurait assez f létrir ces procédés
de violence, monnaie courante des dictatures
de droite et de gauche et qui f o n t  f i  des senti-
ments humains les p lus  élémentaires. Le f a i t
est que deux p aisibles agents f rançais ont p ay é
de leur vie la tentative des nazis d'outre-Jura.
Dans les milieux de droite , on rapp elle que M.
Eugène Deloncle a précisé, il y a quelque temps,
devant le j ug e  d'instruction Que TU. C. A. D..
l'association qu'il dirigeait avec le duc Pozzo dl
Borgo et le général Duseigneur. n'avait rien à
voir avec l'organisation terroriste du C. S. A. R.
Dans les milieux de gauche, on accueille avec
j oie des aveux de Locuty oui établissent nette-
ment une volonté de terrorisme et de p rovoca-
tion. On ne saurait toutef ois oublier que l'origine
même des comp lots de droite est p our une bonne
p art dans l'emprise communiste, les enlèvements
de Moscou et un autre terrorisme tout aussi
dangereux dont beaucoup de chef s  syndicalistes
f rançais se sont p laints.

Nécessités -I'apaisernept

Souhaitons que les révélations f aites aident à
éclairclr la situation et à ap aiser les esp rits. La
France, en ef f e t ,  a besoin de tout son calme p our
f aire f ace aux menaces de p olitique extérieure
qui ne vont p as précisément en diminuant. Qu'il
s'agisse de la Méditerranée, où l'Italie harcèle
tout le monde et p rovoque une nouvelle course
aux armements, ou de l'Europ e centrale, où la
p ropagande dictatoriale continue, ou de l'Orient
où la Chine n'est pas pr ès de se rendre et où
eUe cherche au contraire à user et ép uiser le Ja-
p on en l'attirant à l'intérieur, on ne saurait p ré-
tendre que tout aille p our le mieux dams le meil-
leur des mondes...

Résumé <te nouvelles

— Face â la dictature, les deux f ractions du
p arti libéral roumain se sont réconciliées. Geor-
ges Bratiano a demandé sa réintégration et
celle de ses p artisans qui a été votée à Vurwrd-
mité.

— Aux Etats-Unis , la Chambre des représen-
tants a ref usé, p ar 208 voix contre 188. de p ren-
dre en considération la p rop osition de loi Lud-
low, tendant à soumettre à un réf érendum l'en-
trée en guerre des Etats-Unis.

— Lors de son voy age en Italie au p rintemp s,
le Fiihrer verra le « duce ». Mais il est exclu,
dit-on à Berlin, qu'il rende visite au p ap e.

— La guerre des ondes conttnuera-t-elle ou
p arviendra-t-on â l'arrêter ? L'« Evening Stan-
dard » aff irme que l'Italie mettra prochainement
en service de nouveaux émetteurs de T. S. F.
à Rome et à Bari. Ils f eraient des émissions en
f rançais, en chinois, en hindouiani et en anglais.
St tel était le cas. l'Angleterre installerait un
p uissant émetteur â Chyp re, sp écialement desti-
né â l'Egypte et à la Palestine. En outre, des
émissions seraient f ai tes en esp agnol , af in de
contre balancer les émissions de Zeesen. Esp é-
rons qu'un retour de bon sens arrêtera les gou-
vernements sur cette p ente stup ide. P. B.

Deux motions reietées en Turquie
ANKARA , 11. — Les commissions parlemen-

taires ont rej eté deux motions. La première ten-
dant à interdire formellement aux Juifs étran-
gers l'entrée et le séj our en Turauie. la seconde
relative à l'obligation à tous les citoyens turcs
de n'utiliser pour parler en public que la lan-
gue turque.

Un se &___ autour de. T «.ruel
En Suisse: Le feu détruit l'hôtel du Crêt-du-Locle

Oes révélations sensationnelles sur...

Le complot_du C. S. A. R.
PARIS, 11. — Au cours de l'interrogatoire

auquel procéda récemment le juge d'instruction
l'un des principaux inculpés de l'affaire du C.
S. A. R., Eugène Deloncle , désigna comme un
des principaux collaborateurs de cette organi-
sation secrète , Maurice Thomas, dit Maurice
Bourlier.

Ce dernier a été entendu par un commissaire
de la police j udiciaire auquel il a déclaré qu'il
fit partie du mouvement «Croix de feu» . Ai
moment de sa dissolution , il entendit parlei
d'une organisation appelée à lutter contre le
communisme. Après différents pourparlers
Bourlier fut conduit chez un tiers à qui il prêts
le serment rituel: «Je jure fidélité , dévouement
et secret absolu au comité secret d'action con-
tre-révolutionnaire» . Des initiés au nombre de
trois se présentèrent avec Bourlier. Deux se
refusèrent à prêter serment. Les deux autres
furent solennellement avertis qu 'une violation
du secret entraînerait leur mort.

Après cette cérémonie , Bourlier ayant deman-
dé quelques renseignements sur le C. S. A. R.,
il apprit qu 'il s'agissait d'une véritable organi-
sation para-militaire dont la base était cons-
tituée par la cellule. Lorsque celle-ci était dite
légère, elle comptait huit hommes et comportait
comme armement un fusil-mitrailleur. La cellule
lourde était armée d'une mitrailleuse et com-
prenait 12 ou 13 hommes. Trois cellules for-
maient une unité , trois unités un bataillon , trois
bataillions un régiment , trois régiments une bri-
gade, et deux brigades une division . A la tête
de chaque formation était placé un chef recon-
naissable aux galons qui ornaient les pattes
d'épaules.
La participation à .'attentat de l'EtcHe

L'agence Havas croit savoir que les enquê-
teurs seraient p arvenus à établir la participa-
tion de ce group ement à l'attentat de l'Etoile .

Il y aurait des arrestations.
fjl ___- " Les révélations du ministre de l'Intérieur

M. Dormoy, ministre de l'Intérieur, a fait lun-
di soir aux représentants de la presse des décla-
rations suivant lesquelles les auteurs de l'at-
tentat de l'Etoile , dont trois sur quatre sont ar-
rêtés, app artiennent à l'organisation du CSAR.

Les aveux d'un coupable
L'auteur de l'attentat de l'Etoile a été arrêté

à Clermont-Ferrand, où il est actuellement inter-
rogé. Il s'agit d'un ingénieur-chimiste , off icier
de réserve, app artenant à une grandi: usine de
p neumatiques de la région, Pierre-Jules Locu-
ty , âgé de 28 ans.

Il q reconnu que c'était bien lui qui. sur les
instructions du CSAR, f it  sauter une p artie de
l'immeuble de la Conf édération du Patronat f ran-
çais, rue Presbourg. le 11 sep tembre dernier.
Son comp lice, connu sous te nom de Léon, et
qut app orta rue Boissière l'exp losif qut provoqua
ta seconde exp losion , réussit d f air en Esp agne
nationaliste avec sa f emme.

Son identité est également établie. Il s'agit du
concierge de l'immeuble 64 , de la rue Amp ère,
où f urent trouvées des armes et des munitions;
un nommé Je an-Alf red Mancon. âgé de 30 ans.

Ce que hit l'attentat de l'Etoile
C'est le samedi 11 septembre , vers 10 h. du

soir, à quelques minutes d'intervalle , que deux
explosions formidables se produisaient , l'une
rue de Pressbourg, au siège de la Confédération
générale du Patronat français, l'autre rue Bois-
sière, du groupe des industries métallurgiques
de la région parisienne. Les deux immeubles
étaient en partie détruits. Deux gardiens de la
paix, Legnier et Truchet . de service sur le
trottoir , étaient tués.

Le but
«Il ne m'appartient pas d'indique r dans quel-

les conditions l'affaire sera poursuivie et j ugée,
a déclaré M. Dormoy, ministre de l'Intérieur ,
C'est l'affaire de la justice. Mais j'ai le droit de
dire que , par leur attentat , les auteurs et leurs
inspirateurs n'avaient d'autre but , que de pro-
voquer la guerre civile en France, laquelle eût
peut-être amené la guerre étrangère.»

Le terrorisme en Palestine
Un explorateur assassiné

LE CAIRE, 11. — Les terroristes ont commis
lundi un crime particulièrement odieux , assas-
sinant l'archéologue J. Starkey qui dirigeait les
importantes fouilles de l'expédition Wellcome.

Suivant les premières informations , une ban-
de armée arrêta l'automobile du savant entre
Hebron et le camp archéologiqu e de Tel-ul-
Doueir. Ayant obligé M. Starkey à descendre
de la voiture , les bandits l'abattirent à coups
de feu. Ils relâchèrent ensuite les aides de Star-
key.

Les fouilles effectuées par lui permirent ré-
cemment la découverte d'une forteresse à La-
khich , remontant à l'époque de Jérémie.

Les conflits sociaux en France
La réponse du patronat à l'invitation

de M. Chautemps

PARIS. 11. — La Confédération nationale du
patronat et ses groupements provinciaux, réunis
lundi en assemblée ont chargé le président de la
Confédération générale. M. Gignoux, de porter
à M. Chautemps l'ordre du j our suivant en ré-
ponse à l'invitation du président du Conseil du
7 j anvier :

« La Conf édération générale du patronat f ran-
çais, ap rès consultation de la f édération nationa-
le et de ses group ements p rovinciaux, déclare :

1. qu'elle est p rête à seconder tont ef f or t  du
gouvernement tendant à af f ermir  Ut p aix so-
ciale ;

2. qu'elle accep te de p articip er aux consulta-
tions envisagées si sont conviés à y p articip er,
conf ormément au p rincip e de la liberté sy ndica-
le, toutes les organisations de salariés, les tech-
niciens et p atrons de la p roduction et de la dis-
tribution de f açon qu'aucun monop ole ne p uisse
s'instituer au p rof it d'aucun d'eux ;

3. que ces consultations ne sauraient aucune-
ment p orter sur des réf ormes de structure ou
touchant aux princip es f ondamentaux de la li-
berté et de la p rop riété qui dép assent la comp é-
tence des organisations p rof essionnelles.

La menace de M. Jouhaux
Prenant la parole à un meetin g des employés

de bourse et de ban que . M. Léon Jouhaux , se-
crétaire général de la C. G. T. a déclaré que le
texte de la réponse de la Confédération géné-
rale du patronat français ne saurait être ac-
cepté , car ce serait exclure des discussions la
question de l'embauchage et du licenciement.
« Si nous ne parvenons pas à passer des ac-
cords, a dit M. Jouhaux , si le gouvernement ne
remédie pas à la carence patronale , nous fe-
rons alors appel à notre action et nous espé-
rons que vous répondrez : Présent. L'opinion
publi que , les classes moyennes et la paysanne-
rie seront à vos côtés.»

La bataille de Teruel
La situation n'est pas très claire

BARCELONE, 11. — Le ministère de la dé-
fense annonce que les républicains ont amélioré
leurs positions dans le secteur de la Muela de
Teruel. Le 19me corps d'armée a opéré une
avance sans rencontrer de résistance. Sur ies
autres fronts, rien à signaler.
Autour de Teruel. — Toutes les attaques des

gouvernementaux ont été repoussées
L'envoyé spécial de l'agence Havas communi-

que :
Du petit iour à la tombée de la nuit, le com-

mandement gouvernemental a lancé, dimanche,
ses troupes sur les positions que les nationaux
ont reconquises ces derniers jours. Son principal
effort s'est porté sur la Coca, où les troupes du
général Franco ont, du reste, résisté victorieuse-
ment à tous les assauts de l'adversaire pour re-
prendre cette hauteur qui commande les princi-
pales voies de communications.
Les gouvernementaux ont subi de très lourdes

pertes
L'état-maj or estime que les républicains qui ,

dans cette seule affaire , avaient plus de dix mille
hommes engagés, ont subi de très lourdes pertes.
Les troupes de réserve ont été également forte-
ment éprouvées par les bombardements aériens.

Au sud, de violentes contre-attaques ont eu
lieu également contre la Muela. D'autres atta-
ques moins importantes ont débouché de Villa-
star, mais toutes ont été repoussées.

Devant Teruel même et aux abords du « cor-
ridor », l'adversaire a tenté, une fois de plus,
de resserrer son étreinte , mais ses tentatives fu-
rent vaines. Les nationaux sont restés partou t
maîtres de la situation et out conservé toutes
leurs positions. 

A Versailles
Weidmann confronté avec

Colette Tricot
VERSAILLES. 11. — La confrontation entre

Weidmann et Colette Tricot a été très longue.
Elle ne s'est terminée que peu avant 21 heu-
res. M. Berry, j uge d'instruction, a donné con-
naissance à Weidmann des accusations portées
contre ïui par Colette Tricot.

Weidmann a protesté contre les déclaration s
faites par Colette en ce qui concerne le coup
de revolver dont elle fut atteinte.

— Je n'ai j amais menacé Colette, affirme
Weidmann , et j e ne l'ai pas davantage blessée.

Weidmann a précisé que lorsqu 'il décida de
demander une rançon à la tante de Jean de Ko-
ven, Million et Colette l'accompagnaient au mo-
ment où il héla un taxi boulevard St-Germain.

Colette Tricot a reconnu que c'était exact,
mais qu 'elle ignorait ce qu 'ils allaient faire.

Le magistrat a remis à un autre j our la con-
frontation entre Weidmann et Colette au suj et
des meurtres de Mme Keller et de Roger Le-
blond.

Auj ourd'hui , Alillion sera confronté longue-
ment avec Colette Tricot.

Un avion de transport
en flammes

Il y avait à bord neuf personnes

BOZEMAN (Montana) . 11. — L'avion de trans-
port appartenant à la «Norts West Air Lines»
s'est écrasé en flammes dans une région in-
accessible des Bridger Mountains , à l'est de
Bozeman. Deux témoins de l'accident ont dé-
claré que ia chaleur dégagée était telle qu 'il
était impossible d'approcher de l'appareil pour
essayer de sauver les occupants.

La compagnie à laquelle appartient l'avion
déclare que neuf personnes se trouvaient à bord,
cinq passagers, deux pilotes et deux employés.

Dix personnes carbonisées
BOZEMAN, 11. — L'appareil qui s'est écrasé

au sol était un avion régulier du service Seattle-
Chicago via Mineapolis.

On précise qu'il y avait dix personnes à bord,
toutes ont été carbonisées.

Les diplomates chinois vont quitter le Japon
TOKIO , 11. — On annonce de source sûre que

les membres du personne! de l'ambassade de
Chine à Tokio s'apprêtent à quitter le Japon et
ont demandé leur visa.

Arrestation des auteurs desafienials terroristes de l'Etoile

L5 TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 12 janvi er :

Nuageux avec éclaircies Pour l'instant pas de
précipitations notables. Gel nocturne.

Xa Ghaux~de~p onds
Gros sinistre

L'hôtel du Crêt-du-Locle détruit
Cette nuit un violent et rapide Incendie s'est

déclaré dans l'immeuble abritant le Café de la
Croix-Fédérale, sis au Crêt-du-Locle. Oii croit
que le sinistre a été provoqué par des braises
tombées d'un fourneau sur le plancher. Comme
il s'agissait d'une construction fort ancienne,
les parois et planchers étaient bourrés de « lè-
che ». matière dans laquelle le feu trouva un
aliment fort propice à son développement. Il
était environ 1 h. 30 lorsque M. Bauer. proprié-
taire, sentant une odeur de brûlon. donna l'alar-
me au bureau de police de La Chaux-de-Fonds.
Ouand les premiers secours arrivèrent , il leur
fut impossible de découvrir le foyer de l'incen-
die, une épaisse fumée se traînait à proximité
du plancher du deuxième étage et était unifor-
mément dense.

Le propriétaire, sa femme et une sommelière
n'eurent que le temps de s'enfuir sans pouvoir
rien emporter.

Quelques instants plus tard, le plafond cre-
vait. La chaleur devint telle qu 'il fut dès lors
impossible de pénétrer dans l'immeuble. Tout le
mobilier est resté dans les flammes.

Le sinistre prit rapidement de l'extension et
bientôt il ne restait que les quatre murs en rui-
ne-

Les pompiers eurent beaucoup de peine à pro-
téger la maison située à l'est de l'immeuble et
constituant le dépôt d'étalons de la Confédéra-
tion.

Les pompiers des Eplatures ainsi que le ser-
vice de campagne furent mis sur pied.

Ce matin, aux environs de 9 heures, une
épaisse fumée s'échappait encore des ruines et
les flammes terminaient de consumer les poutres
calcinées effondrées au soi. Un piquet de pom-
pier resté sur place sous les ordres du major
Pillonnel qui fut un des premiers sur les lieux
du sinistre, noyait les décombres. Malgré la
promptitude des premiers secours, toute ac-
tion fut jugée inefficace. Précisons que le feu
prit naissance au premier étage et se propagea
rapidement par suite du vent violent qui ne
cessa de souffler durant toute la nuit. Au bout
de quatre heures, l'imposant bâtiment n'était
qu'un amas de ruines. U s'agissait d'une cons-
truction fort ancienne, datant de 200 ans envi-
ron. Elle avait été rénovée et transformée par
M. Bauer, le tenancier actuel.

L'Hôtel de la Croix-Fédérale était assuré
croit-on pour une soixantaine de mille francs.
On ne sait pas encore s'il sera reconstruit, mais
il est à prévoir que son érection se fera pro-
bablement à proximité de la nouvelle route can-
tonale.

La gendarmerie de notre ville, ainsi que le
juge d'instruction se sont rendus sur place afin
de déterminer les causes exactes du sinistre.

L'Hôtel de la Croix-Fédérale fut construit à
l'époque de la régence du roi de Prusse. C'est
une dame qui demanda l'autorisation de cons-
truire et l'obtint. Cet établissement fut extrê-
mement achalandé et quelques propriétaires
seulement l'exploitèrent. En 1894. l'hôtel fut re-
pris par la famille Lœrtscher dont on se rappelle
la grande activité et qui sut par son entregent
développer de façon très favorable cette affaire.
Le restaurant était particulièrement en vogue
à cette époque. Il avait la spécialité de la friture
de bondelles et . d'autre part , on y mangeait de
renommés beignets aux pommes confectionnés
avec les fruits de l'espalier qui se trouvait con-
tre la façade sud du bâtiment. C'était un lieu
de reudez-vous des familles où l'on y allait
principalement le dimanche et où l'on avait
beaucoup de peine à trouver de la place. Nous
nous souvenons encore que les enfants se cha-
maillaient pour avoir leur tour sur l'escarpolette
ou sur îa longue poutre qui servait de balan-
çoire.

La famille Loertscher servit sa fidèle clien-
tèle j usqu'en 1919. Depuis cette année. M . Bauer ,
l'actuel tenancier est le troisième desservant de-
puis le départ de Mme Lœrtscher.

Avec la destruction de l'hôtel du Crêt-du-
Locle, disparaît un des endroits les plus pit-
toresques, les plus fréquentés et les plus connus
des environs de La Chaux-de-Fonds.
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