
La course à l'abîme
Quand A\. Mussolini lance ses bateaux.

Genève, le 12 j anvier.
Reau sujet d'exaltation, sans doute, pou r l'or-

gueil italien : la f lotte f rançaise dans la Médi-
terranée est menacée de p erdre son rang au
bénéf ice de celle de la p éninsule ! Qu'on se rap -
p elle qu'il y a quelques années. l 'Italie se voy ait
ref user la simp le p arité avec la France : voilà
cette p rétention, j ugée alors à Paris exorbitante,
largement dép assée... Il va de soi. dès lors, que
l'ef f o r t  italien va provoquer un ef f o r t p rop or-
tionnel du côté f rançais. L'am':rauté anglaise ne
demeurera p as  simp le sp ectatrice de cette com-
p étition. L'accroissement de la marine britanni-
que de guerre aura p our conséquence lointaine
de stimuler le Jap on, et. bien entendu, les Etats-
Unis d'Amérique entreront aussi en lice. Nous
touchons là au doigt le véritable p éril de guerre
qui nous menace, soit la course incessante aux
armements.

Bien entendu, nous ne cherchons p as  à f aire
supp orter la resp onsabilité dun tel état de
choses à la seule Italie. Celle-ci estime néces-
saire à sa sécurité un renf orcement de sa f lotte.
Les autres p ay s ne sont p as moins j ustif iés à
p rendre une comp arable précaution. Et. bien en-
tendu, ce qui se p roduit p o u r  les f orces navales
a lieu également p our les f orces terrestres oa
aériennes. Partout on arme à outrance, — au-
j ourd'hui p lus qu'hier et moins que demain —.
p arce qu'on songe que la seule assurance réelle
de sécurité réside désormais dans la puissance
des armements qu'on p ossède. Ainsi il app araît
évident que le seul moy en de mettre f i n  à cette
comp étition ruineuse. — donc génératrice d'une
nouvelle conf lagration générale —. c'est d'orga-
niser sérieusement la p aix europ éenne.

La sécurité collective était affaire à la So-
ciété des Nations. Elle seule pouvait la décréter
en toute soin ampleur. On sait que. sous la vi-
goureuse imp ulsion de la France, elle s'y essay a
en 1924. un gouvernement travailliste étant alors
au p ouvoir en Angleterre, et la concep tion, es-
sentiellement démocratique, et l'entr'aide univer-
selle p araissant, de ce f ai t ,  devoir rencontrer le
maximum de compréhension de l'autre côté du
détroit. Cette compréhension f ut  mâle, cep en-
dant. M. MacDonald et lord Parmoor. qui avaient
f ini p ar  se rallier, en p rincip e, au p oint de vue
f rançais, n'attendirent même p as  que le p arle-
ment britannique les eût désavoués : ils se don-
nèrent de garde de prop oser à la ratif ication des
Chambres ce « ¦protocole » qu'Us venaient de
voter à Genève. Il me souvient que. le soir mê-
me de ce vote, à la récep tion aux Bergues. p ar
la délégation f rançaise, de la p resse. — qui
n'était p as alors réservée aux seuls rep résen-
tants des j ournaux f ran ça i s  —. l'un de nos col-
lègues britanniques. — représentant le « Daily
Herald » , sauf erreur —. interp ellait à peu  p rès
en ces termes M . Henry de Jouvenel qui. au
nom du gouvernement f rançais, se f élicitait de
l'issue du débat : « — Alors, Monsieur le mi-
nistre, vous prenez au sérieux le vote britanni-
que ? » Il usait du même ton que 'celui qu'avait
emp loy é Clemenceau p our dire à un enthousiaste
de l'organisation de Genève : « Alors, vous y
croy ez , vous, à la Société des Nations ? » Bien
entendu cette interrogation j eta un f roid, et.
nour la f o r m e. Henry de Jouvenel. — qui était

bien le moins naïf des hommes —. p arut s'éton-
ner et marquer quelque rép robation de ce scep -
ticisme, qu'il savait bien rép ondre, au f ond, au
véritable courant de l'op inion p ublique en Angle-
terre et surtout dans les Dominions...

A déf aut de la.. Société des Nations p our or-
ganiser l'universelle sécurité collective, on dut
se rabattre sur les ententes régionales conclues
sous son égide af in de sauver la f ace, p uisqu'il
était entendu que la p olitique des alliances avait
vécu. Ces ententes régionales ont eu du bon. Il
est hors de doute que la constitution de la Pe-
tite Entente p ar  exemp le emp êcha des mouve-
ments dans le bassin danubien qui auraient p u
avoir des incidences tragiques. Mais l'échec de
kt. mise sur p ied d'un vaste p acte de sécurité
dans l'Europ e orientale et la libération p rogres-
sive de l'Allemagne des hyp othèques de toutes
sortes qu'avait f ai t  p eser sur elle le traité de
Versailles créèrent une nouvelle insécurité qu'est
venu grandir depuis le divorce entre l'Italie et
ses anciens p artenaires de la guerre. A p artir de
ce moment, il est app aru imp ossible de se f ier
à la solidité des ententes rég ionales et tous les
p ay s ont compris qWU leur f allait d'abord comp-
ter sur eux-mêmes.

Touy ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L hommage de J. Baillods a François Jaques
De l'écrivain au peintre de chez nous...

La Chaux-de-Fonds. le 13 ianvier.
Qu'est-ii de plus beau que l'hommage sincère ,

probe, véridique . rendu à l'oeuvre d'un ami
mort ? Qu'y a-t-il de plus émouvant que cette
confrontation des souvenirs, cette recherche des
traits caractéristiques et toujours vivants, du
cher disparu ? Et combien doit être douce
la tâche qui s'achève sur l'impression d'un ac-
te de fidélité à l'idéal commun...

Telle est ia pensée qui vous assaille en par-
courant le dernier et récent ouvrage du pro-
fesseur et écrivain Jules Baillods. que les Chaux-
de-Fonniers et Neuchâtelois connaissent bien.
Ce volume, il l'a consacré au regretté François
Jaques, peintre du Jura et... député de Pran-
K ins, Monta gnard et Vaudois. patriote, tireur
et chasseur , et poète aussi, qui aima passionné-
ment le pays, le métier et la terre.

« François Jaques , nous dit l'auteur dans les
deux premières pages du livre (sorti de l'Impri-
merie Montandon & Co, à Fleurier) . est né le
13 novembre 1877 à Fleurier. dans le Vai-de-
Travers ; il est mort à Prangins sur Nyon le
lundi 29 mars 1937, vers six heures de l'après-
midi , aiors qu 'il travaillai t  dans sa vigne . C'é-
tait ie soir d'un beau j our de printemps. C'é-
tait la fin d'une belle vie.

« Uue vie toute simple, toute droite, tout unie,
pleine de bonnes pensées, de gestes cordiaux ,
de travail utile et fécond

« Originaire de Sainte-Croix, François Ja-
ques était un montagnard vaudois débrouillard ,
une sorte de paysan d'élite à l'oeil tranquille,
à la voix douce, excessivement calme touj ours,
mais c'était un paysan tout d'une pièce. Rien de
retors, rien de caché ; telle sa main rude et
loyale, sa pensée, ses paroles s'en venaient droit
vers vous et son bon rire sonnait juste. Il mar-
chait d'un pas lent et sûr. Les choses dans ses
mains pesaient ieur j uste poids, de même que
son j ugement donnait aux hommes leur j uste
valeur . Inutile d'essayer de l'éblouir: le conteur
y perdait son temps. Le bluff et les grand mots
n'avaient pas de prise sur lui . Les théories non
plus. Je l'entends encore nous dire : « A Paris ,
un peintre peut apprendre toutes les ressources
de son métier mais l'essentiel est d'être soi. »
Je ne crois pas qu 'à ce moment-là îl se doutait
déj à qu 'il était quel qu 'un, mais instinctivement
il sentait en lui cette force obscure, tenace et
irrésistible qui vous pousse à crier, à chanter ,
à peindre...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

De gauche à droite : Miss Ada Lum joue un rôle
extrêmement utile sur le front chinois en secou-
rant de pauvres gens que la guerre fait fuir de
leur village, aussi l'a-t-on surnommée la bonne fée
de Shanghaï. — Le téléphérique connaît une vo-
gue grandissante dans les stations hivernales. Celui
conduisant les skieurs à Hohe Galzig, dans les
Alpes autrichiennes, jouit d'une faveur particulière ,
ainsi qu'en témoigne notre cliché, car les amateurs
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de descentes vertigineuses sont nombreux et la piste
de ski partant de ce sommet est , paraît-il , magni-
fique. — Saumuki'sinch est un célèbre yogi indien
âgé de 26 ans qui se dit capable de soigner toutes
sortes de maladies par le simple fait de réciter
quelques vers sacrés que lui ont appris les saints
des montagnes de l'Hymalaya. Le voici à Londres
guérissant -un garçonnet souffrant de mal de tête.
Le bâton d'argent dont il fait usage, l'aide dit-on.

a se concentrer.

E'acMualïrfé illiastfré^

Un trafic recoi1 d
Le trafic postal pendant les fêtes de fin d'an-

*3$î a déliassé à Zurich les chiiSre& enregistrés
jusqu 'à présent. Les petits envois (lettres, cartes
et imprimés) estampillés à la machine ont at-
teint , le 30 décembre, le chiffre de 450,000 et le
31 décembre, celui de 565,000. A cela s'ajou tent
tous les envois estampillés à la main ainsi que
ceux munis du timbre P. P. et qui font ensem-
ble environ le 7 % des envois estampillés à la
machine. Le nombre des envois reçus de l'exté-
rieur et distribués par les offices de poste zuri-
chois est à peu près équivalent. Pendant les
deux j ournées des 3 et 4 janvier, il a encore été
distribué dans le rayon de la ville de Zurich ,
chaque j our plus de 100,000 cartes de voeux.

Du 15 décembre au ler j anvier, les bureaux
de poste de la ville de Zurich ont pris livraison
de 466,621 paquets , alors qu 'ils en ont délivré
pendant la même période 303,872. Pour la pério-
de correspondante de l'année dernière , ces
chiffres étaient respectivement 453,791 et 292
mille 928. Le produit de la vente des estampilles
d'affranchissement a atteint , pour le seul mois
de décembre, 1,940,562 fr. pour la ville de Zu-
rich , contre 1,890,790 fr . pour l'année précéden-
te, pendant le même laps de temps. Comme on
le voit , si les voeux échangés à l'occasion du
Nouvel-An ne sont pas un gage de bonheur , ils
procurent du moins à la poste des recettes in-
téressantes !

Avez-vous pris de bonnes résolutions pour l'an-
née 1938 ? demande Rosine dans le « Matin ».

En général , ajoute -t-elle, quand on prend des
résolutions on les prend de si grande envergure que,
par la suite, on ne parvient pas à s'y conformer.
En revanche, si l'on était plus nuodeste, on par-
viendrait peut-être à de meilleurs résultats.

Pourquoi ne se donnerait-on pas pour tâche, par
exemple, d'éviter de propager des nouvelles mé-
lancoliques. Pourquoi ne déciderait-on pas de ne
jam ais renchérir sur la dureté des temps, la lon-
gueur deis crises, la précarité des pause* .et les
menaces de l'avenir. Cela ne rendrait pas la vie plus
sereine nj moins difficile , mais cela rendrait les
conversations plus gaies, et ce serait toujours au-
tant de gagné sur les ennuis des jours !

Voilà qui est sagement et puissamment raisonné...
Ainsi pourquoi me fâcherais-je contre M. E. P.

Graber parce qu'il n'a ja mais la même opinion que
moi, contre le fisc dont l' assiduité est parfois gê-
nante ou contre la somme de maux petits et grands
dont probablement j e m'accablerais moi-même si
d'office ils n'existaient pas ?

f renoms donc la bonne résolution de ne jamais
répondre à la «Sentinelle» lorsqu'elle bafouille; de
ne plus publier de discours des dictateurs et de
n'annoncer les victoires des Chinois qu'avec les
triomphes correspondants des troupes du Mikado .
En même temps, le défici t communal baissera et
les bénéfices cantonaux augmenteront...

Seulement n'oublions pas que les bonnes réso-
lutions durent peu et que, comme disait le vieux
goudronneur de la route du Col, l'enfer est !a
seule voie fréquentée qui ne dem ande ïamais de
réfection... dame !... parce qu 'elle est pavée de
bannes intentions 1

Le bère Piquerez.

J 's&fmanm-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lm Suisse:

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

Pour l'Etrangen
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u 325
Téléphona 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois • 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO ct le mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursales

Vue caractéristique de la j olie cité de Teruel qui
fait actuellement l' obj et d'une bataille acharnée
entre nationalistes et républicains. — Au fond, une

des portes de la ville.

Sur le front espagnol

Points de vue et façons de voir
du Conseil fédéral

Dans une lettre qu 'il adresse au Comité na-
tional d'initiative pour la sauvegarde des droits
populaires en matière fiscale, le Département fé-
déral des finances expose les raisons qui l'ont ,
empêché jusqu'ici de soumettre à la votation'
populaire la dite initiative . Il' déclare entre au-
tres que le Conseil fédéral se serait mis dans
une contradiction évidente avec lui-même s'il
avait proposé aux Chambres la prorogation du
droi t fiscal de nécessité tout en le soumettant
à ïa votation populaire comme le demande l'ini-
tiative. En cherchant à éviter à ces mesures fi-
nancières les aléas du scrutin populaire , le Con-
seil fédéral avait la conviction que le chaos fi-
nancier et politique que n'aurait oas manqué de
provoquer le rej et par le peuple, était de na-
ture à porter à la démocratie un préj udice bien
plus grave que l'aj ournement des votations po-
pulaires. Quoi qu 'il en soit , ïe fait est que les
Chambres fédérales ont approuvé cette manière
de voir.

Le Département fédéral des finances assure
en outre, qu'il examinera soigneusement les
propositions formulées dans l'initiative. La dis-
position qui lui semble la plus intéressante dans
l'initiative en question est celle qui demande
que les Chambres fédérales ne puissent plus, en
votant les dépenses, dépasser les propositions
faites par le Conseil fédéral. Il ressort du texte
de l'avant-proj et de réforme financière, qui vient
d'être publié , que le Conseil fédéral semble dé-
cidé à fixer cette disposition dans la Constitu-
tion fédérale.

l/iniffâafivo dans fle tiroir

Estimation
Un fftrmîer manquait de main-d'oeuvre pour

faner son foin.
II demande à Prosper, un garçon du village, de

venir l'aider.
— Combien me donneras-tu ? interroge Pros-

per.
— Ce que tu vaux ! lui répond le fermier.
Prosper réfléchit, se gratte la tête et, avec

conviction :
— Ce n'est pas assez.

Mot de la fin
Denis aime venir auprès de ses parents lors-

qu 'ils prennent leur petit déjeuner , parce qu 'on
lui donne une petite croûte de pain beurré.

Un matin, Denis tourne et retourne son pain.
— Tiens, dit-il... Mon pain qui est privé de

dessert. Tu n'a guère mis de beurre dessus !

ÉCHOS



A lAIIiPr ponr fin avril
IUUCI 1938, un irès

bean magasin avec grandes de-
vantures. Convient à tous genres
de commerce. Bas prix. Bean
pignon de 4 pièces et grand cor-
ridor , 1res avantageux. — S'adres-
aer rue Léopold Robert 88. au Sme
élflïe. II g.inchp . 17(102

Beau chaud-inusables
alice perrenoud , jacob brandt '2 -
tél. - tap is - smyrne - travail
facile - se rend Â domicile - re-
çoit l'après-midi. 2*24

f a m P i i a i  A vendre bon che-
11IGVUI. val, 10 ans, petit
prix , I iraineau à brecette . 1 glisse
camion légère. — S'adresser à M
Frilz Graf . rue dn Parc 47. 323

ÂPhpVPTir très habile et eoni-i-
ntlICICUl ciencieux demande
travail , de préférence en fabri que.
— Offres sous chiffre P. M. 100
an bureau de I'IMPARTIAI.. 100
i^—P—«CTBJJ HHl luB- M̂M

D r n n l n i  Je cherche nn homme
EllipiUl. de 60 à 60 ans de con-
fiance , pouvant travailler B la cam-
pagne, vie de famille , pourrait être
placé jusqu 'à la fin de ses jours
contre son entretien et quelque
argent de poche, — S'adresser rue
du Nord 179, aa sous-sol, à l'ate-
lier 19;

Sommelières , SUrr
mandées. — S'adresser bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. Tél. 22.950 271——.—. .i.. ...«m

Â lnTIPP pour fin avril , plus vite
lUUcl éventuellement) appar-

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

Â lftllPP Pour il7ril ''¦''*• ('" n "IUUCI maison d'ordre, appar-
tement au soleil de 3 pièces,
chauffage central , jouissance d' un
grand jardin , cour , dépendances.
— S'adresser Tourelles 29, au
ler élage. 13229

80 avril 1938. ^rt
dre , beau ler étage , 4 chambres
balcon et toutes dépendances, ler
étage 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé , balcon , etc. Sous-sol
de 2 grandes chambres, alcôve
éclairée, chaud et agréable. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9.
au 2me élase , à droite. 16434

Pi(5nntl ~ chambres (évent . seu-
1 IgllUll le une grande) et cuisine
rue du Progrès 143, de suite, Fr.
34.-. — S'adresser au Sme éta-
ge, à droite . 190

Â
lniinn de suile ou à convenir ,
lUUCl 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPABTIAI.. 13076

Ponr ami 1938. ŝ pc&
bres, au soleil, pas mansardé, 2
alcôves, vestibule, belle cuisine,
dépendances , est à louer dans
maison d'ordre. Prix : Fr. 41. —
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 103

Â
lniinn pour le 30 avril , bel
IUUCI appartement 3me étage ,

S chambres , alcôve éclairée. Belle
situaiion. — S'adresser de 11 à 14
heures au ler étage, rue du Doubs
5. 270

Phi m h tin Belle chambre meub-
UlldUlUI B. Jée est à louer â per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IS9

Demande à louer SÈUS
ment de 2 chambres et cuisine ,
dans maison d'ordre. Située quar-
tier ouest , — Offres sous chiffre
M. S. «3 au bureau d^ I'IM-
PAHTIAL . 2Ï2

r h a m l l P O  meublée , indepeu-
UllttlllUI G dante est demandée
à louer. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. P. 327 au bureau
A B I'IMPARTIAL . 327

UUE FEMME
PE LA-BAS
PAU

ALBERT-JEAN

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L B7

— Nous nous sommes aimés, pendant plus de
trois ans ! expliqua la jeune femme, de sa voix
douce... J'ai eu un petit enfant... Et puis, un
j our, mon ami est parti. Il m'a envoyé cette
lettre que vous venez de lire. Mon enfant est
mort... J'étais toute seule, loin de mon pays...
Comme vous, j'ai voulu mourir... Quelqu'un —
j e ne sais plus qui ! — m'en a empêché... Alors,
un soir, j'ai pris de la cocaïne...

Sa main tâtonna vers le coffret dont ses on-
gles griffèrent la paroi lisse.

— Quand j'ai vu tout à l'heure, que vous re-
gardiez la rivière de cette façon, j'ai compris
et j'ai eu pitié de vous... Alors, je vous ai ra-
mené ici, parce que j e savais qu 'il me restait
un peu de drogue... Oh ! pas beaucoup !... Mais
assez pour deux, tout de même !

Sa voix défaillait, d'abnégation et de convoi-
tise.

— Prenez ! Prenez 1 Je vous donne ce qui me
reste !... Mais dépêchez-vous, je vous en sup-
plie !

Karl, alors, se pench a sur la jeune femme :
— Je vous remercie de tout mon coeur , Na-

talia Fedorovna ! murmura-t-il... Mais j e n'ai pas
besoin de cette poudre pour retrouver tout mon
courage... En m'offrant ce que vous avez de plus
précieux au monde, vous m'avez fait un bien

immense !... C'est maintenant, peut-être, plus en-
core que tout à l'heure, que vous m'avez sauvé!

Et, après avoir déposé un baiser fraternel sur
le front brûlant de l'abandonnée , Karl Ansiedler
ressortit de la chambre sur la pointe des pieds.

VI
Ce ne fut pas une main féminine qui arrêta

Lucien au ras du parapet, mais ce fut. tout de
même, l'image d'une femme.

A l'instant qu'il s'abandonnait à la douceur
du glissement mortel, le souvenir de Maroussia
surgit dans le cahos de son esprit et un besoin
de vengeance, furieux, immédiat, s'empara de
lui et le domina.

Il s'arracha à l'hypnose de l'eau, remonta la
côte d'un pas ferme et, dédaigneux des com-
mentaires que son passage suscitait, il se rendit
à l'hôtel où Maroussia l'attendait, avec anxiété,
dans sa chambre en désordre.

Dès qu 'elle aperçut le visage décomposé du
j eune homme, la veuve de Vassili comprit qu'elle
avait la victoire.

— Ah ! Malheureuse, tout est perdu, grâce à
vous ! cria Lucien , en refermant la porte.

— Comment cela ? Qu'est-ce qui est perdu ?
demanda Maroussia, de sa voix chantante.

— Allons ! Ne faites pas l'innocente !... Ce que
j e redoutais le plus au monde est arrivé : mon
mariage est rompu par votre faute !

— Oh ! Mon pauvre petit !.. Mon pauvre pe-
tit !

L'exclamation imprévue fit sursauter Lucien :
— Ne vous fichez pas de moi ! Ou, sans ça,

gare !
Il avait levé le poing, au-dessus du visage

magnifique , aux paupières meurtries que Ma-
roussi a tournait vers lui. avec une exaltation
fiévreuse.

— Frappez-moi !... Vous le pouvez !... Cela

n'a aucune importance !... Mais vous ne m'em-
pêcherez pas de vous plaindre, de tou t mon coeur
et de vouloir vous consoler.

Une fois de plus, l'amoralité effrayante de
cette femme désarma Lucien Castillon. Son bras
mollit, sa main s'ouvrit et il se recula, de deux
pas, en murmurant :

— Décidément, vous êtes inconsciente !
— Pourquoi ?... Parce que je vous aime et que

je suis très malheureuse, à la seule pensée que
vous avez de la peine ?

— Mais cette peine, c'est à vous que j e la
dois !

— Et comment cela, je vous prie ?
— C'est votre brusque arrivée qui a anéanti

tous nos proj ets.
— Mais non ! protesta la voyageuse. Je ne

suis pour rien dans cette rupture. Et si vous souf-
frez, en ce moment, vous ne devez vous en pren-
dre qu'à votre fiancée. C'est elle qui est la cau-
se de tout, parce qu'elle n'a pas eu assez de
confiance en vous.

Et Maroussia continua, haletante, éperdue :
— Est-ce que j'ai exuré de vous quelque cho-

se ? Est-ce que j e vous ai menacé en tiuoi que
ce soit ? Non , n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas
le dire ; ce serait un mensonge abominable.
Après ce qui s'est passé à Berlin, j'aurais pu
vous demander de me garder avec vous, par-
ler de votre responsabilité. Non. Je n'ai rien dit.

« J'ai accepté cette idée terrible que vous al-
liez vous marier et que vous ne seriez j amais
rien pour moi. Je me suis effacée, complètement.
J'ai fait le sacrifice de tout. La seule chose que
j e vous ai demandée — oh ! bien humble, bien
modeste ! — c'a été que vous me permettiez de
vous voir, quelquefois, de loin, sans vous parler.
Que ie puisse me dire, simplemen t : « Il a l'air
d'être content. Il a bonne mine . Merci, mon
Dieu ! » C'est tout. On ne peut pas me repro-
cher d'avoir été bien exigeante. Alors, je ne

comprends pas cette colère, cette j alousie de
celle qui aurait dû être si heureuse de vous avoir
à elle, à elle seule. Et j e suis étonnée que oe
soit cette j eune fille qui se fâche, qui se dise :
« Maintenant, j e ne veux plus ! » Alors qu'elle
ne devrait pas avoir assez de toutes ses journées
pour se féliciter de sa chance.

L'accent slave accentuait les syllabes, dans
une sorte de gazouillis précipité et pathétique.

— Et alors, maintenant, moi, je pense ceci :
c'est que vous avez beaucoup de peine..., une
peine que vous n'avez pas méritée... Et j e veux
vous consoler. — non pas avec mon amour, puis-
que vous l'avez repoussé, du premier jour. —
mais avec toute ma tendres.se.. .

Elle avait pris la main qui . tout à l'heure, la
menaçait et elle appuyait sa j oue en feu contre
les doigts glacés de Lucien Castillon.

— Parlez-moi de cette jeune fille qui vous
aime beaucoup, sans doute, mais qui vous aime
mal... Vous pouvez tou t me dire, allez !... Il n'y
aura j amais de mon côté, le moindre sentiment
de j alousie à son égard... Nous ne nous trouvons
pas sur le même plan , elle et moi... Et la seule
chose qui me révolte, en ce moment, c'est de
penser qu 'elle n'a pas su profiter de son bon-
heur. Il me semble que j'aurais été si j oyeuse à
sa place, si j'avais eu la chance d'être aimée
par vous...

Tout en parlant , elle avait attiré Lucien sur
le petit canapé rustique dont des coussins de
cretonne recouvraient le paillage ocré et vert.

— Qu'allez-vous faire : demanda-t-elle, alors,
dans un souffle.

— Je ne sais pas !... Il faudrait que je puisse
convaincre Thérèse que. vraiment, entre vous et
moi. il n'y a j amais eu...

Un sourire éqiiivoque découvrit la denture
éclatante de Maroussia :

— Puisqu'elle est j alouse, rien ne pourra lui
fai re entendre raison.

(A suivre.)

Bon accordéoisie
est demandé par orclieslre reno m
mè de la ville, engagements assu-
rés. Pressant . — Ecrire sous
chiffre M. P . 261 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 261

Pour date à convenir on de-
mande une

BONNE
pour ménage soigné de deux per-
sonnes connaissant bien la cui-
sine. Bon gage à personne capable
et honnêle. — Offres BOUS chiffre
D. P. ÏÏ8 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 278

Femme de
ménage

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

Po» de cad»
pour petites pièces habile et très
soigneux est cherché de suite,
place stable. — S'adresser an bu-
rnau de I'I MPARTIAL , 312

A louer
Nord 87, pour de suite ou
époque à convenir, locaux
55 m', 3 pièces, à l'usage de
bureaux ou atelier , aveo ou
sans appartement, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. J. Ducommun , rue du
Pont 14. 47859

A louer à CoDrane
logement de 3 chambres , cuisine ,
dépendances et jardin , libre de
suile ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Robert Perret.
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Le Loeie
Beau logemeni de i ebambres .
cuisine et toules dépendances, >
louer pour le 30 avril prochain.
Prix fr. 45.— par mois. — S'adr.
i. A. Matile-Thiébaud . Marais 32.
Le Locle. P2S3-IIN 228

Industriels
cherchent à louer pour le 30
avril 1938. un loca l de 3 ou 4
pièces répondant aux exigen-
ces de la loi des fabriques. —
Ecrire sous chiflre A. C.
277 au bureau de l'IMPAR
TIAL. 277

[MIS PUBLI QUES
à la Halle

rue Jaquet Droi
Le vendredi 14 Janvier

1938, dès 14 heures, il sera
vendu les biens ci-après dé-
signés: 1 régulateur, 2 lustres,
1 vasque, 2 t auteuils et 1 table
rotin , 1 déjeuner porcelaine,
i cassette, 2 potagers, chaises,
tables, 1 lot de vaisselle, verrerie
et mesures en verre, ainsi que
d'autres objets dont on sup-
prime ledétail. 30 obligation s à
lot Féd. suis, chefs d'équipe,
3 tours à arrondir et 1 lot d'ha-
bits usagés, 1 moto AJS 500 om8
3 vitesses. 1 cédule hypothé-
caire de Fr. 36'000.— grevant
en deuxième rang l'immeuble
rue des Grètets 29. 1 cédule hy-
pothécaire de Fr. 84'000.— gre-
vant en premier rang l'im-
meuble rue des Ci Ôtets29. Vente
au comptant conformément à
la L.P. P 10020 N 273

Office des Poursuites
La Ghaux-de-Fonds.

Moteurs
Sommes acheteurs u 'un moteur 4
à 5 UP. courant alternatif 220
volts. Nous vendons moteurs de 1
et 3 HP. couran t alternatit . —
S'adresser a MM. Méroz frères,
Gibraltar 6. ;jj 2
fl r I I  sonnerieRégulants -rar.
n r >| Bons réveils garantisRéveils TXêo

Chez de Plétro, rue Léopold-
Robert 74, La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE COMMERCE
SADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce pri vée à Zurich .
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l' espagnol ,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospectus. SA3662Z 1*820

i \
Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement!

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit.

(Produits suisses)

f 

Toute personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour 2 tubes de crème
Marylan universellementcon-
nue La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de nos crèmes
Marylan.

Faites-en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. Les

crèmes Marylan corrigent toutes les imperfections du
visage: rides, plis, pattes d'oie , etc., dans un temps
très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un ;

enfant. Les attraits de la jeunesse reapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'application
régulière de notre crème Marylan de nuit ,
une de nos créations , qui réunit les découvertes
scientifiques les plus récentes en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulleti n ci-des- H
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco deux tubes de crème
Marylan. «*20ST t768-t q

j mmaf

imeoisiesloiœellososîrâis
bien situés, bien entretenus et de bon rapport. Conditions lrès
avantageuses. ICcrire sous chiffre N. P. 12836 au bureau
de l'Impartial. 4 2836

(Régleuses
La Fabrique INVICTA engagerait plusieurs bonnes

régleuses pour travail en fabrique ou éventuellement à domi
ct le Travail suivi assuré. 320

I TOUX, RHUMES, BRONCHITES 1
¦ ...rien ne vaut le SIROP RIZA.

Remède énergique qui combat la toux, l'irritation
¦ qu'elle produit, facilite l'expectoration et procure au

malade un sommeil calme et bienfaisant

lOuteJ ÔIK %£ S^ \_- ~ _Ê \ I A - m m M A m***-m. Flacon
¦ Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr. 5.50

1 B Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 1 n

Wh_-m~~~llllllmW!̂  ̂
AR 
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a 289
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Conformément à l'article 13 de notre règlement pour

le service d'épargne, nous portons à la connaissance du public
que le taux d'intérêt des livrets d'épargne est fixé, dès le
1er janvier 1938, aux taux suivants:

23I 0
|4 O jusqu'à Fr. 5.00O —

211 O
|2 O au delà de Fr. 5.000.—,

211 O pour livrets „Au Porteur" quels
|4 O que soient les montants.

Nous rappelons que les versements faits sur livrets
d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre et portent
intérêt dès le lendemain du dépôt jus qu'à la veille du retrait.

NEUCHATEL, décembre 1937.
I La Direction.

lfl II I III IIII I I  llUlll » Il lll ll ¦'!'! 3EM-Ba-F«ra-- -̂*»»M=»  ̂ UM M IM IIII MII W I ¦IlO

A louer
pour le 30 avril 1W38, Iréa
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée,
cuisine, vestibule , chauffage
centra l général , lessiverie,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignemenis s'adres-
ser su Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228



La course à l'abîme
Quand M. Mussolini lance ses bateaux.,

(Suite et fin)

Qu'était-ce à due. sinon qu'ils se trouvaient
acculés à la nécessité d'accroître continuelle-
ment leurs armements resp ectif s ?

Mais qu'est-ce que la course aux armements,
sinon la marche à l'abîme f inancier ?

Les p ay s qui. f inancièrement, sont cap ables
de « tenir » le plu s longtemp s, app araissent de-
voir être les vainqueurs mathématiques de lé-
p reuve. Mais ce n'est là qu'une vue sup erf icielle
des choses. En ef f e t ,  les autres p ay s ,  dont les
disp onibilités f inancières sont p lus restreintes,
ne se résigneront p as. f aute d'argent, â se lais-
ser distancer ; Us seront irrésistiblement p oussés
à rechercher la décision des armes avant que
leur inf ériorité devienne trop marquée. Inutile de
chercher ailleurs la raison p rof onde de la guerre
d'agression de l'Allemagne en 1914 : il lui f allait
tirer f ép ée alors qu'elle était la p lus f orte, sous
p eine d'être condamnée à renoncer à tout rêve
d'hégémonie europ éenne dès qu'elle aurait dû se
résigner à voir les Etats p lus riches qu'elle.
l'Angleterre et la, France, l'égaler, p u i s  s'assurer
la sup ériorité de ' leur matériel de guerre sur le
sien.

Nous revoici p lacés exactement dans la mê-
me situation. .

On nous rassure en f a isant  observer que les
cap acités f inancières de l 'Empire britannique
sont immenses p ar  rappo rt à celles de l'AUe- ,
magne. Soit. Mais l'Allemagne n'est p as  moins
au bénéf ice d'une rep rise des armements qui n'a
p as attendu celle des Anglais, et. selon les con-
j onctures p olitiques, elle p eut se trouver p ortée
à f aire la guerre af in de p révenir la menace dun
état d'inf ériorité résultant de Vaccélération du
réarmement intensif de la France et de l 'Angle-
terre.

Lorsque, de même sorte, on avance que le
p rogramme d'armements navals de l 'Italie se
heurtera aux p ossibilités f inancières de réalisa-
tion, on ne se rend p as assez compte des p os-
sibilités de compression des dép enses autres que
militaires dans les Etats dits totalitaires, ce qui
leur f a i t  touj ours trouver l'argent nécessaire à
leurs armements.

Mais là encore, les ressources de l'Italie étant
assurément moins grandes que celles de la Fran-
ce et de l'Angleterre, de tels sacrif ices dargent
p euvent lui devenir si lourds à un moment donné
que. de crainte de devoir rester en arrière, on
la voie p asser le Rub'con.

Ainsi nous nous p récip itons, p ar  un réarme-
ment de p lus en p lus intensif , à une guerre f a-
tale.

Il n'est qu'une leçon â tirer d'une telle cons-
tatation.

Et c'est que la recherche de la p aix euro-
p éenne stable ne saurait être p lus longtemps
diff érée.

On le comprend à Londres; on le comprend
à Paris au Quai d'Orsay — du moins M . Yvon
Delbos le comprend. La maj orité du f ront dit
p op ulaire demeure, en revanche, aveugle à cette
évidence. Les communistes, loin de redouter une
guerre générale, y poussent hyp ocritement selon
le mot d'ordre de Moscou ; les socialistes n'ont
p as  le courage de romp re avec ces comp romet-
tants alliés ; les radicaux ne se sentent p as  suf -
f isamment f orts p our se rapp rocher des modé-
rés.

Ainsi se trouve retardée, de j our en j our, l'en-
trée en conversation avec VAllemagne, seule
voie de salut qui nous reste ouverte.

Tony ROCHE.

L'initiative rail-route et
la défense nationale

tribun e Blbre

On nous écrit :
Il sied de remarquer que l'initiative raiï-route

est conçue en termes très généraux. Elle tend
à réserver les transports à longue distance au
chemin de fer. Mais elle ne donne aucune pré-
cision sur ce qu 'elle entend par longue distance.

Cependant, en consultant certaines publica-
tions de la « Litra », association qui patrone l'i-
nitiative , on peut apprendre quels sont les vé-
ritables buts de ses auteurs. A cet égard, la re-
quête adressée en date du 15 octobre 1936 par
cette association au Conseil fédéral, est particu-
lièrement propre à nous renseigner.

D après cette requête , une liberté entière
était assurée aux transports routiers dans le
rayon local, c'est-à-dire dans une zone de 15
km. pour le trafic professionnel et de 20 km.
pour le trafic privé. A l'intérieur d'une seconde
zone, don t le maximum serait fixé à 60 km., t'es
transports seraient subordonnés à l'obtention
d'une concession et soumis à des redevances
spéciales; la concession serait accordée, après
qu 'il aurait été prouvé que les transports envi-
sagés répondent à un besoin lequel serait appré-
cié, non par une instance impartiale, mais par
les administrations fédéraïe et ferroviaire ; au-
tant dire qu'elles se montreraient fort peu libé-
rales dans l'octroi de ces concessions: quant à
la taxe, elle s'élèverait à fr. 80.— oar tonne de
charge utile pour les camions et à fr . 30.— pour
place assise pour les autocars. Au delà de 60
km., sauf de très rares exceptions, les trans-
ports routiers seraient purement et simplement
interdits.

Il tombe sous le sens que cette politique au-
rait pour effet de provoquer le retrait de la cir-
culation de très nombreux camions. On peut
ranger dans cette catégorie: ceux qui servent à
des transports au delà de 60 km., ceux dont on
estimerait qu 'ils effectuent des courses qui ne
répondent pas à un besoin, enfin ceux que leurs
propriétaires ne pourraient plus entretenir en
raison de l'augmentation des charges fiscales.
D'après des calculs très sérieux, basés sur les
résultats de la statistique fédérale des transports
routiers, on peut estimer à 3000 unités en tout
cas les camions qui seraient ainsi éliminés de
la circulation.

En égard aux besoins de la défense natio-
nale pouvons-nous payer ce luxe ? D'autres
chiffres sont révélateurs à ce suiet. En effet , à
fin 1936, on comptait en Suisse 12.705 camions
d'une charge utile supérieure à 1 tonne. (Les ca-
mions plus légers n'entrent pas en ligne de
compte pour l'armée.) Mais sur ce total , 7500
seulement répondent aux exigences militaires et
pourraient être réquisitionnés en cas de mobi-
lisation ou de guerre. Les autres sont propre-
ment inemployables , en raison de îeur âge ou
de leur usure. Ce sont des modèles suranés.

Or. la nouvelle organisation des troupes qui
est entrée en vigueur le 1er j anvier, est basée
sur un parc national de camions de 12.000 uni-
tés. C'est dire que dès maintenant, il manque

dans ïe pays non moins de 4500 camions pour
satisfaire aux besoins de la défense nationale.
Et l'initiative nous propose de réduire encore
ce parc de 3000 unités , de retirer de la circula-
tion précisément les camions lourds qui effec-
tuent des transports à longue distance et qui
entrent en considération pour l'armée !

Une collaboration de moyens de transports
est indispensable. Personne ne le conteste. Mais
elle ne doit pas avoir pour but unique d'égali-
ser entre le rail et la route les conditions de
concurrence. Elle doit encore tenir un compte
équitable des besoins de l'armée pour laquelle
la motorisation j oue un rôle décisif . Après les
sacrifices énormes que la Suisse vient de con-
sentir pour mettre la défense de son territoire à
la hauteur de toutes les éventualités, on ne
comprendrait pas que l'on vienne compromettre
l'efficacité des mesures prises par une politique
des transports qui nous mettrai t en état d'infé-
riorité évidente vis-à-vis d'éventuels agresseurs
puissamment motorisés.

LHominoge fle J. Baillods â François Jaques
De l'écrivain au peintre de chez nous..

(Suite et Hn)

« Il était tellement de son pays que rien n'au-
rait pu l'en détourner. Et l'homme était à la
hauteur du peintre. Sa probité était connue, son
désintéressement aussi. Il savait faire une oeu-
vre d'art, de tout son coeur, sans autre gain que
sa joie de créer. A la table des amis, sa bonho-
mie fine et discrète mettait du liant aux paro-
les. Au service militaire , simple soldat, il était
aimé de ses chefs autant que de ses camarades.
Il avait l'intelligence très claire et très calme
de sa race. De longues habitudes, une tradition
l'avaient formé. Avec lui. on savait touj ours où
on allait. Pas de surprise . Et quand il avait dit :
« En règle ! » l'espace ni le temps n'y auraient
pu changer... Pas de grands mots, pas de confé-
rences, mais seulement un homme et une oeu-
vre. »

C'est avec plaisir que le lecteur tournera ces
pages où sont photographiées les toiles les plus
expressives de Jaques, où se retrouve la tri-
nité « bêtes, terre , maison » et où les campa-
gnards robustes et gais admirent leur « bétail
d'exposition ». Et ce n'est pas sans émotion
aussi qu 'il suivra cette analyse d'une vie qui
ne se contente pas de faits et dates, mais qui
va plus profond et sonde jusqu'aux replis se-
crets du cœur. — Certes, nous dit Jules Bail-
lods. François Jaques avait eu le destin heu-
reux et équilibré d'un artiste dont ni la solitude,
ni la détresse, ni la passion n'ont j amais croisé
le chemin. Mais peut-être ressentait-il une cer-
taine nostalgie artistique , nostalgie des tempê-
tes et de l'inconnu , pourrait-on dire , vers la
fin de sa vie : « Il avait acquis une grande habi-
leté , certes, dont il se plaignait lui-même parfois
amèrement, s'en voulant de cette facilité qui mi
faisait dessiner une vache parfaitement , sans
modèle , avec le bovi appuyé sur elle, la regar-
dant boire . II se rendai t bien compte qu 'il y
avait là un danger et ne pouvant et ne sachant

se renouveïer — on ne se fait pas un style —
il peignait moins, ralentissai t l'oeuvre de l'ate-
lier pour se consacrer plus à l'oeuvre de la
terre... sa vigne , sa maison, ses abeilles... »

II' y a touj ours un arrière-plan d'ombre dans
le succès le plus éclatant, surtout lorsque celui
qui l'atteint n'est pas un médiocre...

Soyons reconnaissants à Jules Baillods de
cette beile et parfaite monographie.

Elle honore sa plume comme elle rend justice
et hommage au peintre et à l'ami défunt.

Paul BOURQUIN.

S P O R T S
Ces dames s'entraînent !

Lundi a débuté à Qrindelwald le cours d'en-
traînement organisé par le Club suisse de ski
pour dames et destiné à nos représentantes qui
prendront par t cette année aux épreuves de la
Fédération internationale des clubs de ski (cour-
ses de la F. I. S.). Ce cours est placé sous la
direction du champion suisse de ski pour 1935,
Fritz Steuri, de Qrindelwald, qui depuis long-
temps passe pour un spécialiste de ces courses.
Les skieuses suivantes y participent: Nini von
Arx-Zogg, Elvira Osirnig, Erna Steuri, Dinah
Kùnzli , Qermaine Jaggi , Rôssli Forter-Romin-
ger, Marg. Bertsch, Loulou Boulaz.Qritli Schaad.
Doris Friedrich.

Dans un cours parallèle , 24 j eunes skieuses de
toute la Suisse, susceptibles de prendre part
aussi par la suite aux compétitions internatio-
nales, s'entraînent également, sous la direction
compétente de deux maîtres de ski de Qrindel-
wald: Emile Peter et Christen A. Kaufmann
Toutes participantes à ces cours prendront part
à la compétition internationale — course de dé-
part et slalom — qui aura lieu à Qrindelwald à
la fin de la semaine et auron t ainsi l'occasion de
se mesurer avec les meilleures skieuses inter-
nationales.

PlI*»ltogroM»liie
Cascade de Sourires, par Isabelle Debran
Connaître la race j aune, pénétrer l'immense

mystère de sa civilisation , quel attrait pour un
romancier et quelle fascination lorsque ce ro-
mancier a été un correspondant de la grande
guerre !

Parier d'Isabelle Debran au masculin, c'est
rendre hommage à son courage, à son audace,
à sa fermeté de coeur. Celle qui fut dans les
tranchées en 1914 et se plaît à traverser en plein
danger l'empire du Mandchoukuo a l'âme trem-
pée d'un homme.

Mais parlons au féminin d'Isabelle Debran
étudiant l'a culture j aponaise, se pénétrant des
nuances de la civilisation coréenne ou des vio-
lences du caractère mandchourien. Tout cela
vit. se déroule en une action trépidante où la
vérité n'est point romancée: n'est-ce pas ju ste
avant la guerre actuelle que ces êtres d'Extrê-
me-Orient ont été pris sur le vif dans leurs ha-
bitudes , dans leur tempérament, dans leur vo-
lonté d'agir ?

Voilà de quoi passionner le lecteur, même
amoureux de l'anecdote et du tableau pittores-
que seulement , puisque l'action se passe dans
l'actuelle Shanghai crucifiée, dans le Tokio im-
périal presque impénétrable , dans la brousse du
kaolianjï maudehou où les brigands armés at-
tendent l'heure H pour se jeter sur les trains
et égorger les voyageurs.

Actualité aiguë, ce roman la possède. Mieux
encore : la pensée profonde et la puissance d'é-
motion de l'auteur impriment à ses « Cascades
de sourires » une vie si ardente, que le lecteur
assiste lui-même, comme en réalité, à toutes ïes
péripéties qui ont pour théâtre le mystérieux
et mystique Extrême-Orient. (Attinger.)

Tentative de suicide ?

L'homme que l'on voit couché sur les rails n'a
nullement l'intention de mettre fin à ses jours . Il
est reporter-photograph e et étudie le nouveau dis-
positif de sûreté qu'une compagnie de chemin de
fer anglaise vient d'introduire sur son réseau. Cette
invention, toute récente, permet au mécanicien
« d entendre » si la voie est libre. En effet , près
de chaque sémaphore, un fil relie celui-ci au rail
et _ transmet à la locomotive un sign al sonore qui
lui indique qu 'elle peut continuer son trajet. Si, au
contraire, ©lie n'est pas libre, une sirène est ac-
tionnée et les freins fonctionnent automatiqueinient.
Cette invention permet ainsi aux convois de main-
tenir la vitesse imposée par l'horaire, même en
temps de brouillard qui, on le sait, est particuliè-

rement dense en Angleterre.
"""""' •" m.................. .

— C'est une escroquerie ! me donner , à moi
qui vais sur le « fauteuil » la semaine prochaine ,
rien que des feuilletons « à suivre ».

La désillusion du condamné à mon

Jeudi 13 janvier
Radio Suisse Romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert 16.59 Signal horaire. 17-00 Emission
commune. Pour l'heur e du thé. 17,35 Récital de chant.
18,00 Ingénieur s de caractères. 18,00 Programme va-
rié. 19,00 Gastronomie valaisanne. 19,10 Les lettres et
les arts. 19,20 Sport et tourisme 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 La demi-
heure des écrivains suisses. 20,30 Musique d'opéra.
21,15 Récital de chant . 21,45 Sonate en si bémol mi-
neur , op. 35, pour piano , Chopin. 22,05 Musique d'o-
pérettes 22,50 Trois fox-trots.

Radio Suisse Alémanique: 12,00 Musiciens suisses,
12,40 Musique anglaise grave et gaie. 13,45 Signal
horaire. 16,00 Pour les malades. 16,30 Quatuor à
cordes en ré majeur de Mozart. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune du studio de Qenève. 18.00
Musique populaire 19,00 Signal horaire. 20,00 Concert
21,40 Ballades 21,55 Le radio-orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Fri-
bourg en Brisgau: Concert. 19,10 Francfort: Oeuvres
du XVIllme siècle.

12,45 Limoges: Musique légère. 18,00 Paris : Con-
cert. 21,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée d'opérettes.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeaux
PTT: 21,30 Soirée d'opérettes. Lyon-la Doua: 15,00
Concert. Strasbourg: 21,30 Musique récréative. Mu-
nich: 21,10 Concert. Mûhlacker: 22 30 Musique récréa-
tive et populaire. Radio Nord-Ital ie: 20,30 Musique
variée.

Vendredi 14 Janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune . 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des manifes-
tations et prévisions sportives de la semaine. 18.40
Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 La semaine
au Palais fédéral 19,05, Les cinq minutes du football
suisse. 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps . 20,00
Hommage à Maurice Ravel. 21,10 Musique populai-
re. 21,25 Le Championnat international universitaire
de ski. 21,40 Suite du concert de l'Amicale. 21,55 A
Villars avec les internationaux universitaires de ski.
22,15 Musique de folklore

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéras.
12,29 Signal horaire. 12-40 Pot pourri . 13,45 Signal ho-
raire. 16,00 Disques. 17,00 Le Radio-Orchestre. 19,00
Signal horaire. 19,15 Musique de danse 20,15 Musique
d'intérieur bâloise de la Renaissance. 20,55 «Die
Streitinsel» , pièce radio phoni que sur les dernières
années de Napoléon.

Emissions intéressantes d f  étranger: Lyon-la-Doua
18.00 De Bordeaux: Concert. 21.30 De la Tour Eiffel
Soirée de variétés Strasbourg : 20.30 De Limoges
Concert Berlin-Tegel: 22,30 Musique récréative
Francfort: 20,15 Le petit orchestre de la station
Stuttgart: 21,15 Concerto pour piano et orches
tre en ré mineur. Radio-Nord Italie: 20,30 Musi qi i L
variée.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 17,20 Linz
Musique pour instruments à vent et orgue. 21,00 Vien
ne: Musique anglaise

12,45 Strasbourg: Musique légère. 15,00 Toulouse
Concert. 18.00 Bordeaux - Le septuor de la stati on
21,30 Paris-Tour E iffel: Soirée de variétés.
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L'actualité suisse
Pour lutter contre la fièvre

aphteuse
Les écoles de Martigny sont fermées

MARTIGNY. 13. — En exécution de l'arrêté
cantonal, les municipalités de Martieny-Vllle,
Martigny-Bourg et de La Bâtiaz. ont ordonné
mardi la fermeture des écoles et des cinémas.

Les audiences du tribunal ont été renvoyées.
L'autorité ecclésiastique invite les propriétai-

res de bétail à s'abstenir absolument d'assister
aux offices religieux.

Il est Interdit à ces personnes de fréquenter
les cafés et les magasins.

Des amendes \
L'autorité compétente a Infligé treize amen-

des de vingt à deux mille francs à diverses per-
sonnes qui ont contrevenu aux arrêtés relatifs
à la fièvre aphteuse.

Grave accident
au Chalet à Gobet

Des voilures zurichoises se télescopent.
Deux blessés.

LAUSANNE, 13. — Le brouillard et la neige
mouillée qui recouvrait la chaussée ont été
cause d'un grave accident d'automobile qui s'est
produit près du Chalet-à-Gobet. D«ux voitures
zurichoises, roulant en sens contraire, sont en-
trées en collision. Le choc fut très violent. L'un
des conducteurs, M. Cafrlan Hobi, âgé de 35 ans,
commerçant à Zurich, a eu les deux rotules frac-
turées. M. Conrad Fehr, commerçant à Frauen-
feld, âgé de 63 ans, qui l'accompagnait, a une
j ambe cassée et souffre de plaies multiples au
visage et sur tout le corps. Les deux blessés fu-
rent conduits à l'hôpital cantonal. L'état de M.
Fehr est particulièrement grave, il a été procédé
à une transfusion de sang.

Le second conducteur s'en est tiré avec quel-
ques contusions aux j ambes et à la poitrine.
Il a reçu les soins d'un médecin.

Pendant que les agents procédaient aux cons-
tatations techniques, une troisième voiture s'est
j etée contre les deux automobiles zurichoises,
mais sans blesser personne.

A l'Alpar. — Un Chaux-de-Foonier devient chef
technique

BERNE. 13. — Le conseil d'administration
de l'Alpar . société suisse de navigation aérien-
ne S. A., dans sa séance de mercredi , a accep-
té ia démission du directeur Pillichody. qui a été
appelé à la direction de la Swissair. auquel il
adressa ses meilleurs remerciements pour les
longues années de loyaux services. Il a nommé
ensuite comme administrateur de l'Alpar, le Dr
Herm. Aeschbacher et confié les fonctions tech-
niques au pilote Pierre Robert, de La Chaux-
de-Fonds. Pour le restant du personnel et du
corps des pilotes iï n'y a aucun changement.

La législation en matière de cautionnement
BERNE , 13. — La division de justice et poli-

ce a étudié la revision de la législation en ma-
tière de cautionnement. Elle a élaboré un pro-
j et et un rapport explicatif qu'elle tient à la
disposition du public , dans l'idée que les milieux
intéressés voudront bien lui faire part des mo-
difications et adj onctions qu 'ils désireraient y
voir apporter. La division de justice attacherait
du prix à ce que les propositions en ce sens lui
parviennent avant le ler juin.

privées et contre M. R., accusée de complicité
de ces délits.

Sans jury à 17 h.: Affaire contre A. K., accu-
sé de vols en récidive.

Les accusés sont détenus dans les Prisons
de Neuchâtel , sauf B. R. et M. R., qui sont en
liberté.
L'empoisonnement des eaux du Buttes.

On nous écrit :
Samedi matin est venue devant le tribunal de

police de Môiers, la cause instruite contre M. X.
Vaucher , industriel , ensuite de l'empoisonne-
ment des eaux du Buttes. On se souviendra de
cette malheureuse affaire dont les conséquences
furent très graves pour la rivière puisque sur
un parcours d'environ 1200 mètres tout le pois-
son fut détruit L'enquête révéla que des ma-
tières nocives provenant de l'usine avaient cau-
sé ce dommage. L'Etat de Neuchâtel étai t re-
présenté par M. le Procureur général et M.
Vouga, inspecteur de la pêche. La société des
Pêcheurs de la Haute-Areuse par Me Jean
Payot. avocat, et Me Loewer assumait la dé-
fense du prévenu. Celui-ci a été condamné à
fr. 200.— d'amende et fr. 112.— de frais , les
droits de la partie civile demeurant réservés.
Constatons que M. le Président a doublé l'amen-
de requise par le Procureur général. Puisse ce
jugement servir de leçon et surtout d'avertis-
sement aux usiniers riverains qui pensent que
la rivière est un déversoir public.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Les bagarres du 25 juillet 1937

On n'a pas oublié les événements qui se dé-
roulèrent le 25 j uillet dernier sur la place A.-M.
Piaget, à Neuchâtel .

Ce iour-là. l'Union nationale de Qenève , con-
duite par M. Q. Oltramare et le Dr Michel , avait
organisé une cérémonie du souvenir, à la Chaux-
de-Fonds. à la mémoire du Dr Bourquin , décédé
en j anvier dernier au cours des événements que
l'on sait.

Les choses se passèrent sans incident . Et huit
cars pleins montèrent à La Chaux-de-Fonds,
où la cérémonie se déroula dans le calme. Les
gendarmes qui avaient été mis de piquet en
prévision d'une bagarre quelconque s'apprê-
taient à être licenciés quand on apprit que l'U-
nion nationale , descendue de La Chaux-de-
Fonds, défilait dans les rues de Neuchâtel.

On sait alors les événements qui se déroulè-
rent au cours desquels la police dut intervenir
énergiquement.

Les inculpés
Les deux inculpés sont C. Schneider. 49 ans,

ferblantier , à Qenève, membre de l'Union na-
tionale, qu 'on accuse d'avoir usé d'une matra-
que , et Q. Meyer. 18 ans, apprenti à Saint-Biai-
se, prévenu de violence grave.

A cette affaire s'aj oute la plainte déposée par
un membre de l'Union nationale. M. A. Pietara ,
qui accuse deux manifestants , Armand Jaquet
et Gaston Rodde de l'avoir injurié.

Une soixantaine de témoins ont été convo-
qués , sur lesquels le tribunal compte pour se
faire une opinion.

Le réquisitoire
Le procureur général, dans son réquisitoi re,

s'attache d'abord à démontrer que c'est la pre-
mière fois à notre époque , que des faits du gen-
re de ceux du 25 j uillet se sont déroulés à Neu-
châtel. Il a fallu des éléments extérieurs à notre
canton pour que cela arrivât . Il souligne en-
suite les responsabilités de l'U. N. La manifes-
tation était assurément inopportune , les moyens
employés également. La population neuchâte-
loise en a été froissée.

Le procureur en vient au cas de Schneider ,
le Genevois qui fut trouvé porteur d'une matra-
que. Celui-ci, selon le procureur , s'est mis dans
le cas le plus grave de la présente affaire.

Le Jugement
Il est rendu par le président à 21 h. 25. Il est

très bénin dans ses attendus et ses conclusions.
Meyer est libéré , Piatera et Rodde sont con-
damnés à 10 fr. d'amende et à 15 fr. de frais
chacun. Quant à Schneider , il écope un j our de
prison civile, réputé subi par la préventive , plus
le reste des frais qui s'élèvent à 638 fr. 10.

Chronique Jurassienne
A Corgémont — Un pommier en fleurs.

On peut voir, ces j ours-ci, malgré la bise ed; la
neige, un pommier en fleurs. Les fleurs se -sont
épanouies à Chalmé. il y a quelques j ours à
peine, alors que la bise était si froide. Disons,
pour expliquer cette surprise printanlère aussi
aiimable que prématurée, qu'à Chalmé, où les ha-
bitants possèdent de magnifiques vergers, le so-
leil peut fort bien se livrer à semblable expé-
rience, cet endroit-là j ouissant d'urne situation
agréable, grâce aux collines et aux forêts qiui
protègent contre les vents froids.
Près de Mâche. — Incendie.

Mercredi , à la route de Mâche 76. à 20 h. 56,
un incendie s'est déclaré dans une alcôve abri-
tant des vêtements, etc. Le feu se communiqua
ensuite par la lucarne à une poutre de la toi-
ture. Les habitants de la maison mirent en ac-
tion une lance d'arrosage et parvenaient à cir-
conscrire le feu que la police, alertée.' finit ra-
pidement par éteindre complètement. Les dé-
gâts matériels sont néanmoins assez impor-
tants.

Les méfaits du verglas.
La pluie s'étant mise à tomber depuis hier ma-

tin a soudainement transformé la chaussée en
une dangereuse patinoire. Les piétons doivent
se livrer à de véritables exercices acrobati ques
afin de maintenir un équilibre à chaque instant
compromis . On nous signale de nombreuses
chutes, heureusement sans gravité.
Un homme s'affaisse sur la chaussée.

Ce matin , un homme âgé de 65 ans. qui lon-
geait la rue des Endroits , s'est soudain affais-
sé devant le temple indépendant, frappé d'une
attaque . Dans sa chute, il fut blessé au visage;
conduit au poste police , iï reçut les soins né-
cessaires, puis fut reconduit à son domicile.

Victime d'une embolie.
Mercredi matin , aux environs de 10 h., M.

Bernard Brandt , boîtier , âgé d'une cinquantaine
d'années, domicilié rue des Oranges 6, est tom-
bé dans la rue, devant l'immeuble Jaquet-Droz
6, alors qu 'il s'y rendait pour signer sa feuMle
de chômage. Le médecin demandé ne put que
constater le décès dû à une embolie.

Nous présentons à la famille de M. Brandt , si
subitement frappée , nos sincères condoléances.

IcHRONIQUg,
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Chronique horlogère

Le tableau ci-dessous représente l'ensemble
des opérations de poinçonnement faites en 1937
par les bureaux suisses de contrôle et ne com-
prend que les opérations de poinçonnement
des boîtes de fabrication nationale.

Contrôle fédéral des boîtes de montres
Année 1937

BOITES DE MONTRES
BUREAUX Or Argent Platine

Bâle 10 — -
Berne — 9 6
Bienne 8.59 2 27.78-2 1
La Chaux de-Fonds . . . 370 4'. 8 1 732 693
Genève 51.078 377 2.301
Granges 12 875 21.331 1
Le Locle 30.860 7.599 11
Neuchâtel 1 710 —
Le Noirmont 17.348 21.014 —
Porrentruy . 26 32.722 —
Saint-Imier . . . . . . .  1.655 8 383 —
Schaffhouse — — —Trameian 7.150 23.236

Total 500.003 150.735 3 103

En 1936, les tableaux étaient les suivants :
Boîtes or 302,422
Boîtes argent 90,165
Boîtes platine 1,210

La production de l'année dernière est donc
nettement supérieure à celle de 1936, puisqu 'elle
accuse une augmentation des deux tiers.

ft.es opérations du
Sureau de contrôle en 1937

A titre de comparaison , disons qu 'en 1930, au
moment où la crise commençai t à manifester sé-
vèrement ses effets , le total des montres de qua-
lités poinçonnées fut de 160,000. Ce qui signi-
fie que pour trois montres fabriquées à cette
époque , on en a confectionné 10 l'année derniè-
re. C'est une belle et heureuse marge.

Nous ne pouvons tabler que sur les boîtes
de matières précieuses, puisqu 'aucune donnée
statistique n'est fournie au suj et de la montre
dite courante.

i^a marene ascensionnelle ae ia laoncauon
horlogère a tout naturellement influé sur le
chômage, dont la diminution s'est opérée pro-
gressivement , permettant ainsi aux pouvoirs pu-
blics d'ajuster leurs budgets avec pïus de sta-
bilité et aux commerçants de bénéficier de cet-
te reprise d'affaires. Tous les sans-travail n 'ont
malheureusement pas retrouvé de l'occupation ,
mais on constate que leur nombre a fléchi dans
une proportion appréciable. La réadaptation , îes
nouvelles industries ont aussi permis d'atténuer
les effets démoralisants de la crise. Il ne res-
te plus qu'à souhaiter que l'horizon espagnol
et d'Extrême-Orient s'éclaircisse bientôt , non
par les lueurs de guerre , mais par le flambeau
de la paix. Une solution équitable des conflits
actuels ne serait pas uniquement profitable à
notre grande et belle industrie nationale — voir
le problème sous cet unique angle serait faire
preuve d'un égoïsme excessif — mais permet-
trait de revigorer le marché mondial du com-
merce, ce qui serait certainement salutaire à
tous les peuples.

L amélioration signalée au début de ran der-
nier n'a donc fait que croître et embellir au
cours de ces derniers mois. En même temps que
les techniciens transformaient de fond en com-
ble les méthodes de fabrication , ils créaient une
présentation nouvelle de ïa montre où l'ingé-
niosité et les variétés d'application s'affirment
chaque j our davantage. Des montres de forme ,
des suj ets spéciau x, font auj ourd'hui concur-
rence aux séries classiques de la montre de po-
che et de la montre-bracelet oue l'on lançait
uniquement sur ïe marché pendant les années
d'après-guerre . Il est heureux que le goût du
nouveau et du beau ait repri s ses droits. Dans
le luxe comme dans le courant , on constate
avec satisfactio n que l'élégance le dispute à la
solidité . Voilà l'indéniable preuve du progrès et
la marque d'une sérieuse reprise des affaires.

Puisse cette ère nouvelle de prospérité, qui
ne fait que s'ouvrir , durer de nombreuses an-
nées.

C'est là notre voeu le plus cher.
Nogère.

— — st

Relevons encore les opérations comparatives
du bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds :

1936 1937
Boîtes or 228.755 370,498
Boîtes argent 1.077 1,732
Boîtes pïatine 518 693

Communi qués
(Cette rubrique n'émane pua de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Concert gratuit du dimanche de l'Art social.
Chaque mois, au cours de cet hiver. l'Art so-

cial offre à tous ceux qui aiment à passer une
bonne soirée de dimanche de très beaux con-
certs, assez différents d'ailleurs les uns des au-
tres et d'une agréable variété d'allure. Pour di-
manche prochain , il a fait appel à trois j eunes
artistes de chez nous, encore imparfaitement
connus de leurs concitoyens, mais dignes de
leur apporter la révélation de leurs beaux ta-
lents: M. Henry Schmidt, violoniste. M. Jean
Froidevaux . violoncelliste , de notre ville, et M.
Samuel Ducommun , organiste à Peseux.

S'il n'est point aisé d'être prophète en son
pays, faisons confiance à ces j eunes artistes !
N'allons pas touiours chercher bien loin ce que
nous avons l'avantage de posséder ! Nous avons
la certitude que le concert de dimanche satis-
fera pleinement le nombreux auditoire qu 'il réu-
nira sans doute.
Conférence au Théâtre.

Ce soir , à 20 h. 15. au Théâtre , M. Hoo-Heng-
Chih , avocat chinois, parlera « Des causes pro-
fondes de l'agression j aponaise en Chine». La
personnalité de ï'orateur et le suj et traité pro-
mettent une conférence des plus intéressantes.
Cette manifestation , publique et gratuite , à la-
quelle chacun est cordialement invité, est orga-
nisée par le Group e «Savoir», avec la collabo-
ration de l'Association pour la S. d. N.. des So-
cialistes religieux et du Centre d'action pour ïa
paix.
Cinéma Scala.

La Scala présentera dès vendredi une palpi-
tante affaire d'espionnage dans un cadre impres-
sionnant : « Double Crime sur la Ligne Maginot »
avec Victor Francen , Vera Korène , Jacques Bau-
mer, Henri Quisol , Pierre Magnier.
Les contribuables
que cela concerne sont rendus attentifs à l'é-
chéance des bordereaux d'impôt de 1937 qui est
fixée au samedi 15 j anvier 1938.

Bulletins tie feowse
du j eudi 13 j anvier 1938

Banque fédérale 570; Crédit Suisse 719; S.B.
S. 665; U.B.S. 615; Leu & Co priv. 546; Com-
merciale de Bâle 525 d.; Electrobank 590; Conti
Lino 211; Motor Colombus 277; Saeg «A» 53;
Indelec 480 d.; Italo-Suisse priv. 130; Ad. Sau-
rer 261; Aluminium 2820; Bally 1300; Brown-
Boveri 194; Aciéries Fischer 590; Kraf twerk
Laufenbour g 740 &; Qiubiasco Lino 114 d.;
Lonza 131; Nestlé 1160; Entr. Sulzer 725 d.;
Baltimore 44; Pennsylvania 99; Hispano 'A.C.
1345; Hispano D. 262; Hispano E. 263; Italo-
Argentina 193; Royal Dutch 886; Am. Sec. Ord.
28 % ; Am. Sec. priv. 370 o.; Separator 122; Al-
lumettes B. 27; Caoutchouc fin 42: Schappe
Bâle 580; Chimique Bâle 6050; Chimique San-
doz 8490 o.; Oblig 3 H % C. F. F. A.-K. 102,15% .

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

C H A N G E S
Paris 14.6275, Londres 21.60, New-York (câ-

ble) 4,31 7-8, Buenos-Aires (Peso) 126.50, Bru-
xelles 73,325, Amsterdam 240.55, Prague 15,20,
Stockholm 111.35, Oslo 108,525, Copenhague
95.425.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises tiendra sa prochaine ses-
sion j eudi 20 j anvier 1938. sous la présdden ce de
M. Max Henry assisté des juges MM. Georges
Béguin et André Grisel. Ministère public: M.
Eug. Piaget.

Elle j ugera les affaires suivantes:
Avec j ury : à 8 h. 30: Affaire contre Louis Du-

pré , accusé d'assassinat.
Sans j ury à 11 h.: Affaire contre L. R.-N., ac-

cusé d'escroqueries en récidive.
Avec j ury : à 15 h. : Affaire contre B. R.,

accusé d'abus de confiance et faux en écritures

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 13 j anvier
Fiai général de nos routes d 8 h du matin :

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

Grand Garage des Monta gnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fon ds. Télép hone . 22-683.

Administrateur : Otto Peter.

SPORTS
Tennis. — Vines a battu Perry

Le match qui opposait hier à Los Angeles Vi-
nes à Perry fut gagné après une partie âpre-
ment disputée. Vines a finalement battu Perry
par 4-6, 13-11, 8-10, 6-2, 6-a

Bulletin météorologique des C. F. F.
<ln 13 janvier. :'» . heure** du matin

e
A
nm STATIONS £»£ TEMPS VENT

280 Bàle 10 Couverl Calme
543 Berne 2 Très beau »
687 u,ire 1 » »

1543 Davos - 7 » »
632 fribourg,....... 5 Nuageux »
394 Genèvt 6 Très beau »
475 Glaris 0 » »

1109 Gœschenen 1 Qques nuages »
51313 Interlaken 3 Couverl »
996 La Chaux-de-Fds 3 » »
460 Lausanne 7 > »
208 Locarno 1 Trè̂p beau >
338 Lugano - l » »
43L > Lucerne 6 Couverl »
398 Montreux 5 Très beau >
482 Neuchâtel 6 Nuageux »
505 Uagaz 1 Très beau »
673 Sl-Gall 7 Nuageux V.S.-Ouest

18àti St-Moritz - 6  Qques nuages fe'œb*
407 Schnllhouse .... 6 Couven l '.aimc

1606 Schuls-Tarasp .. - 3  Qques nuages V.S.-Ouest
537 Sierre - 1 » Calme
562 Thoune 4 Couvert »
389 Vevey 5 Très beau

USU9 Zermatt - 5 » >
410 Zurich 6 Nuageux i>

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fonds



DANS NOS SOCIÉTÉS LOCALES
rir-̂ rr Groupement
**̂ a* des §©«ié»és locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
15 et 16 janvier, Concours annuel du Ski Club

La Chaux-de-Fonds. Fond, slalom, saut.
29 janvier, concert de gala de la Pensée.
2 février, Alex Kirmis, basse. .
17 mars. Concert de eala de la musique militaire

Les Armes Réunies.
25 et 26 iuin. Fête cantonale de l'Association des

musiques neuchàteloises.
24-29 juin, Festival artistique et musical.

|̂P|jpS(Kiété fédérale 
de 

gymnastique

W L'ABEILLE
•tiP LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h- Dames (Collège primaire).
Mardi à 20 h., actifs, grande halle.
Mercredi à 20 h., nationaux , Collège Ouest.
Jeudi, à 20 h., actifs, halle des Crêtets.
Vendredi, pupilles, Collège primaire.
Dimanche, actifs, grande halle.
Vendredi, La Brèche au locaL
Commission technique No 1.
Section des dames. — Les membres sont priées de

prendre note que les leçons commenceront à l'heure
prévue, afin que les séances puissent se dérouler
normalement.

Mercredi 19, à 20 h. 15, Assemblée générale, au
local. _________

dttÈK Société Fédérale Us Gymnastlp
ISP 8 Section d'Hommes

Ŝglljjjr Local : Hôtel d» la Croix d'Or

Jeudi, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi , section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi, exercices à 20 h. à la petite halle.

C&UB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corslnl
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dèa 20 h. 15. latte suisse et libre, ionx na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine dhe Gymnastique
Prof. M Gust. Marrel

Leçon chaque lundi à 20 h. & la grande halle.

rin société suisse des commerçants
A \ Section ds La Chaux-de-Fon ds

XJJ-KL/ LOCAL * Paro 69

La soirée annuelle est fixée au 5 février.
Bibliothèque, ouverte à nouveau tous les mercre-

dis soir, de 20 à 21 h. 80.
Portefeuille circulant. On prendrait encore dea

inscriptions pour Le Journal de la Femme. Plaisir
de France, Fémina, Sciences et Vie, Vendre, Orga-
nisation.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Pari».

i 
Séances tout les mardis et -tendis de» 20 h.

Amicale Philalôlicitie
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.
I» W»»,.. Wi*..»..M.MW ^H .......... .................

rmmm SOCIETE ROMANDE
|2g|%| DE RADIODIFFUSION
BNCaËsffia Groupe de La Chaux de-Fond»

Looal ! Conservatoire. Salle 6. Léopold Robert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols QentU 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et rensei gnements. Ou chez U. D.
Matthey Léop. -Bobert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 21.
•«•¦»••••••••••• .••••• «•••• «•••••••* .••»••*••••• «»•••••••••••••« m

f 

Société

I d'Aviculture et CunicuHure
Section de lia Chaux-de-Fonds

LOCAL L Oafé dea Alpes
Tous les 2mes et 4mes leudti de chaque mois-

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque , cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi it
chaque mois.
...« a.......•a»...».....*..*.*.••»•••"•¦"¦•¦••» ......... •.«... ..»«.

<$E2  ̂ Société d'Ornithologie

\tW. ,,LA vcy-lÉRE*
¦̂ jn̂ P < -yem\ i Oafé Bfttok

Tous les samedis soirs, réunion-causerie , graines,
bibliothèque ouverte.
...9.9... ..•• ..«.•*•«•« ¦«.... ....•O....... •••• ••»••••»••»«•••••••¦

A Eclaireurs suisses
Ç5M  ̂ District de La Chaux-de-Fonds
C|A Groupe du Vieux Castel : Local : Allé*

NT du Couvent
Lundi, 20 li. conseil des instructeur».
Mercredi 30 lu Saint- Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle > (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi , 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colljrny.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

Groupe d'Ondes scientifiques
Tous lea mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences. au Collège indus-
triel, salle Stébler.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES
COSTUMES NRTI0NRU)(

SECTION DE LR CHRU/X-DE -FOMDS
LocaL Cercle Montagnard Serre 14

Jeudi 13, à 19 h. 45 précises, répétition de chant.
Lundi 17, à 20 h. 15, répétition de chant pour la

soirén annuelle.

"w PRO TÏCÏNO"""'
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous lee samedis après-midi, réunion amicale

au locaL '
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire

salle No L cours d'italien pour écoliers.
.. Mf ».MM.. *M.........H....M.M.. «*.*Jt lH '..... ..II ..M.W I*,

Association des Anciens Légionnaires
Local : HAtel du SoleU.

Réunion amicale tous les derniers samedis du mol*
dès 16 h.
• •••••••••••r-*s«s-»a« ••¦*»•*•••*••¦••»•»••»••• ¦•••••••••••••••»••• ¦¦••••

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale ie dernier samedi de chaqne mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 14.

• «•••»l«l»tH<M*l»>>lM»i>°»** g"*gMH','"*,l, *****IM><*"***,N'

AVIS AUX SOCIÉTÉS

BLOCS POUR
MATCHES AU LOTO

perforés et numérotés, sont four-
nis aux meilleures conditions par

IMPRIMERIE COURVOISIER
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HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local: Hôtel de h Fleur de Lys
Mercredi et vendredi, de 20 à 22 h., entraînement

à la Patinoire communale (Collège 50) ; obligatoire
pour chaque joueur.
' WW».«....M.,.... ,...., I.,WW W.... ... .. W >.»»... .............
Club des Poflneuri

Local : Hfltul de Paris
Tous les mardis et jeudis, cours de patinage dès

20 h. 15, à la Patinoire communale.
Cours de juniors tous les samedis à 15 h.

T C LH"CHAUjiC-DC'.FOnDS
Section des Juniors

Entraînement tous lee mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Pelés.

Bjg| Ski Club La Chaux-de-Fonds
ll ^pJ Membre fondateur 

de 
l'Association suisse

\B|lGÏ£Jf des Clubs de SW

XP' Local : Brasserie Rleder, Léop. Rob. 80-a
Jeudi, 20 —. 15, au local, réunion des fonction-

naires aux concours des 15 et 16 janvier.
Vendrdi, 20 h. 15, au local.eomité. Tirage au sort.Samedi, 13 h. 15, à Beau-Site, réunion des fonction-

naires ; dès 14 h. 80, course cle fond, juniors et se-
niors ; 18 h. 80, au local, distribution des prix de la
course de fond.

Dimanche, 8 h., à Cappel, réunion des fonctionnai-
res au concours de slalom ; 9 h. .30, Pouillerel , sla-
lom. 14 h., au Tremplin, réunion des fonctionnaires
au sant 14 h. .80, concours de saut ; 20 h. 30, au
looal, distribution des prix, slalom et saut. Les
membres de l'O. J. sont convoqués pour 14 h. au
Tremplin.

Chalet Cappel, fermé samedL Les Névas, fermé
samedi et dimanche.

Lundi, 20 h. 15, au local, Chorale.
Jeudi. 20 h. 80, salle communale, présentation de

deux grands films sonores : «Poursuites blanches»
et «Les jeux de la F. I. S. à Chamonix, 1937i . Intro-
duction de M. Marcel Sues.

A Ski-Club ^National "
&&& fondé en 1955 - Membre dt l'HSCS - Case postslt 262

~
W L°MI ; Brasserie Rrlsie Robert (1er étage)

Vendredi 14, à 20 h„ comité Rendez-vous habituel
au local , à 20 h. 30 (Epargne).

Dimanche, course, rendez-vous au Pont du Gre-
nier à 8 h. 45.

/gf*tj^ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
@flPi LA CHA UX-DE-FONDS
y8_$B_WÊM$ D,r - M- H- STE'QER. Pr°t.

 ̂ "̂  Local • Brasserie de la Serre
Répétition. Mercredi et vendredi sous-section et

section. Présence indispensable en vue du concert
à Bienne. 

société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther, prof. dipL

Local ¦ Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis h 18 h. 80 et à 20 h.BB locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction. E. Glausen. prot
Local : Café de l'Ouest Jardinière 88

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ,, L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès U k. 41.

Direction M. A. Eoabert
Accordéons diatoniques et chromatiques

Local : Paro 48.
Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prot.

Répétition tous les lundis au Oollège Primaire,!0 h. 15. salle No 2a
>»*»isa*>iitaoe«iiii)iii*>*s>*isiaa>i»>Bu»D»j,.>.... .......J....

&m\ Société dTsalme La Hiam-de-Fondi
ŜffT-Bep-gjfo Professeur Albert JAMMET
ŜJ& M̂aF Fleuret - Epôo - Sabre

S >  ̂
-LOCAL - Rue Neuve 8

Leçons tous les jours de 10 h. a midi et de 16 h. &
19 b. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^bs^y  ̂

Club 

d'Escrime
L^̂ Sî '̂ Salle OUDART

SJUIX %2*&ài)lJDA',T 
j T̂yV

 ̂
LOOAL * Hôtel des Postes

f  N. Salle N- 70
Ls salle est ouverts tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Gronpe d'Escrime l'«Meuse»
Prot : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8. '

^ÊUL Club Athlétique
/~&M _1§ÊÈë ffl u °iaui'"dc Fonds
__fê_$glBrÊr ¦L0"' : ^m,i ' "

es
*auran' TsTilnus

B̂Sp5«|ga£*  ̂ Local d'entraînement :
*̂W '«  ̂ Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Mardi : Actifs : Cul turo physique et poids et

haltères.
Mercredi : Gronpe «oulturistes».
Jeudi : Groupe des <ainés>.
Vendredi : Actifs. Culture physique et ooids et

haltères
Dimanche matin • Actifs. Entraînement libre.
Vendredi 14, à 20 h., Assemblée générale à la Halle,

présence indispensable.
M.MJ..I..MMM ............. „...M». M... W.M«.W .̂I.M W

Société d'Education physique «gy?-»
E*©EWI*HP>IC Qy™»"«» e

jeujt
Local : Café Huguenin Pais 74. 
Juniors, lundi st mercredi, à l'Ouest de 19 h. 80

à 21 h.
Seniors, mardi, de 18 à 20 h., aux Crétêts.
Fémina, mardi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Couture, le mercredi, au looal.
Vétérans jeudi de 20 à 22 h. , à l'Ouest.
Seniors, vendredi, de 20 à 22 h., aux Crêtets.
Cours de ski. Dimanche 16, à 9 h. 15 très précises,

au Réservoir des Crêtets*. Après-midi , départ au train
de 13 h. SO pour la Corbatière. Billet simple course.
Retour en ski.

^SèéC Vélo «ou Jurassien
'̂ _̂W!^̂ ' IJûOAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, croupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargn*.

t

VMuli Les Fraflcs-comws
Local : Café Corslnl

Léopold Robert 82-a
Tous les vendredis dès 20 h., à la halle dn Collège

de la Charriére, culture physique obligatoire aux
membres actifs et juniors.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
oal à 20 h. 30.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Looal Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

f

ÉIO-[Ë ll (ho-ft-M
Local i Brasserie Antoine Corslnl

Réunion tous les vendredi* an
looal. i 20 h. 80.

§ ? M  Cfiafe Excelsior
Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis comité à 20 h 30 et réunion des
membres au looal.

Tous les lundis, dès 20 h. culture physique au Col-
lège de la Charriére. 

-JET ueio-Ciub La enaux défends
f|f/£3|§A (Société do tourisme)

^iWMfiffl Local \ Café-Restaurant Termlnn»

Tous les vendredis, à 20 h. 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

è̂
J

êT 
vêio-om» cucïopMie

Ifgfi fP LOCAL : Café de l'Union. U. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL L Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1938 :
Actifs (leçon obi.) le mercredi , Grande halle, à 20 h.

— le vendredi, Grande halle, à 20 h.
— (leçon libre) , le dimanche matin, Halle Crêtets.

Culturo physique, lo mercredi, Collèffo primaire, 20 h.
Nationnux, le jeudi, Collèg-o do l'Ouest, ft 20 h .
Pupilles, le jeudi , Collège primaire, à 19 h. 30.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundL halle des Crêtets, à 19 h.

f

nânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitl*wooh, Abend, um 20 Ohr 16,
GeBangsûbung im Lokal. _

# 

Société de chant J'Helvétra
Local * Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition.

/^̂ k eeseiisctiatt jROHSinir
«W/twiS *̂» Gegrùndet 1853
ŜR§|fe ^̂  Lo«al : Brasserie du Monument
^̂ <P  ̂ Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de c&iaitf "L'Orphéon"
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis à 20 h., an looaL

Jj||̂  UNION _CH0RALE
fofu» LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 18 (ce soir), à 20 h. 15, Union Chorale en
semble.

Mardi 18, à 20 h. 15, Union Chorale ensemble.

ij||p L~ Société da chant

<||||3̂  
La 

Cécilienne
*̂SHIjgîtB  ̂ LOCAL : Premier-Mars t5

Jeudi 13 (ee soir) , à 20 h. précises, demi-choeur ;
à 20 h. 30, Cécilienne (ensemble).

Samedi 15, à 20 h. 15, la Cécilienne et le demi-
choeur donneront concert au Cercle de l'Union.

f 

Société de chant
I m m A m  P E N S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale

mixte. La date du concert étant fixée au samedi 29,
la présence de tous est obligatoire. Au programme, j
Le Paradis et la Péri, Oratorio de Schumann.

L O D E O N , ,, ronsertfa*0:r»ORCHBSTRS SYMPHON.QUI L0Cal ' ^OnS-V/aiOim

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

â 
Société des Tambours

Chaque mardi dès 20 h., répétition pour
membres actifs, actifs libres et élèves, au
local, Café du Raisin.

# 

Musique militaire

nLES ARMES-RÉUNIES"
CBRCLB: Paix 25

Répétition générale chaque mercredi et vendredi,
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
.,EA URE"

Local : HOtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi ft 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les mardis à 20 h.

f
Musipe de !a Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Mardi et vendredi, à 20 h., répétition

générale.
Tous les lundis, cours d'élèves.
Dimanche 16, à 20 h., réunion mensuelle présidée

par M. lo pasteur Glauque.

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Ce soir jeudi 18, comité à 20 h. 15.
Vendredi, à 19 h., répétition de la Musique.
Mardi, Musique sur ordres du directeur.
Mardi 18. assemblée générale à 20 h. 15 à la Serre.

Renouvellement du comité.
Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charriére.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15, au

local, Conservatoire, Léopold-Robert 84.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc- de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
..... ......9........ i... „,.,...,,,.i > >..,i i.>M »..i.i.iiii' wmmmmsmm

¦

Touristen-Club JEDELWEUr
La Chaux-de-Fonds

Looal * Bôtel «m i» CroU-«TOr

Assemblée le 1" mardi da ebaqae moia
Réunion an local tous les vendredis.

^—EÊS___mm—__—m_m—^^mmm^Êm^mmm_^_———_.m—M_—_—mmm



Rrld i f l  -̂  vendre superbe posle
UuUlU. marchanl sur n'importe
quel courant , bas prix. — S'a-
diesser au bureau de I'IMPARTIAL

3M

GARAGE
ayant outillage , entreprendrai t
décolletage ou pièce mécanique.
— Oflres sous chillre II. B. 406
au bureau de I 'I MPARTIAL . <1U* >

ÏIMIÎ!
meublée , demandée pur monsieur
tranquille , paye d 'ava n ce. —
Ecrire sous chillre J. H. 434 au
bureau de l'iMPjUiriAL. 434

Monsieur Ail VUILLE STOLL,
Madame et Monsieur Ernest JSBER-

HA LAD VUILLE et leurs enfants, à
Bienne.

! Mademoiselle Alice VUILLE,
Monsieur André VUILLE,

ainsi qua les lamilles parenles et alliées , profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues j

j durant ces jours de pénible séparation , eipriment leur ;! vive reconnaissance à loules les personnes qui les ont jES entourées et ont pris part à leur grand deuil. 4 t'.

I D s  

loin l'Eternel se montre à moi :
Je t'aime d'un amour éternel , c'est
pourquoi je te conserve ma bonté. !

Jérémie 31, 3.
Ne crains point , crois seulement

Madame et Monsieur Pierre Mathez Montandon H
et leurs enfants Daisy, Pierre et Jean, à Saint-

Madame et Monsieur Ernest Mathez-Monlandon ' \
et leurs enfants Roxane , Henri et Andrée, à ! j
Saint-Imier ; \ \

Mademoiselle Lucette Montandon ; \
Msnsieur et Madame Henri Montandon-Weber §|

et leur flls Jean;
Monsieur Charles Schaffroth et ses enfants, à |

Saint-Imier;
Mademoiselle Henriette Taillard , sa garde dé- S

vouée, |
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
londe douleur de (aire part à leurs amis et con-

| naissances du décès de

I madame Frilz montandon 1
née Ida Schaffroth

BS
; leur très chère et vénérée mère, bel le-mère, grand
: mère , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine et

parente , que Dieu a reprise à Lui , jeudi 13 jan-
vier, à 6 heures du matin , à l'âge de 7U ans, après

i une longue maladie , vaillamment supportée.
La Ghaux-de-Fonds , le 13 janvier 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

15 courant, à 18 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Daniel JeanRichard 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I O '

tst vera toi, Eternel, Seigneur,Que se tournt nt mes yeuse
O'ast auprès de toi que te cherche un refuge:
N' abandonne pas mon âme 1

Pê. Ul-8.
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Panl Gugg isberg-Eckhardt , à BS

Monsieur et Madame Georges Eckhardt-Savoie et M
leurs enfanis , à La Ghaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Samuel Vallotton-Eckhardt et
leurs enfanis, à Genève;

Monsieur Gottfried von Ballmoos, ses enfants et pe-
ti ts-enfants , à Beitenhausen ;

Monsieur Andréas von Ballmoos, ses enfants et pe-
tlls enfanls , à Beitenhausen ;

Madame veuve Ulrich von Ballmoos, ses enfants et
pelit s-enfanls , a Beitenhausen;

Madame veuve Elise Ammou-von Ballmoos , ses en-
fants et peiits-enlanls , à Beitenhausen;

Les familles von Ballmoos, Moser, Ammon, Eckbardt
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur
très chère mère, belle-mére, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente .

Madame Vve Rosette Ecbbardt-VDQ Ballmoos i
que Dieu a reprise à Lui, mercredi après-midi, à l'âge
de 78 ans et demi.

VEVEY, le 12 janvier 1938.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 Janvier,

à 14 h. 15, à Boudevilliers. Les dames suivent. 430
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I  

Repose en paix

Monsienr Joseph Wicky-Frank H
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, sœur , belle-sœur, tanle

madame Li Eiâ UISCKV 1
née Frank

que Dieu a reprise à Lni aujourd'hui 12 courant, à 21
neure s. dans sa tiSme année, après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 janvier 1938

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu same-
di 15 courant ù. 16 heures 46. Départ du domicile

Une urne tunéraire  sera déposée devant le domicile
mortuaire rue Combe Grieurin 31. 393

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cartes de Condoléances Deuil
¦mpieinERiE COURVOISIER

A V OPI I PP -°eau bureau-minis-
I CllUl 0 tre en acajou , dimen-

sions U'LO/85. Revendeur s'abste-
nir. — S'adresser rue du Doubs
154. au 3me éiage. 422

i 'x -j  Repose en paix, eher époux et frire.

B| Madame Berthe Brandt; 1
I j Monsieur René Brandt; j

Madame Marthe Forré.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand ;

j chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
I .- j np Acj H p \

1 Hi BBIWH Brandi 1
leur très cher et regretté époux , père , frère , beau-frère ,

! oncle, cousin et parent , enlevé subitement a leur tendre j
afleciion . mercredi 12 janvier , dans sa 64me année. |

La Chaux-de-Fonds , le 12 janvier 19J8.
L'incinéraiion aura lieu , SANS SUITE , vendre- j

WB dl 14 courant, a 15 heures. • •_ .
] Départ du domicile morluaire à 14 h. 45. |

Une urne lun fra i re  sera déposée devant le domicile ] j
mortuaire , rue des Granges 6.

! Le préseni L .vis l ien:  lien ne I el i ra de faire-part , 394 '

28

Monsieur Jean LAUT et ses enfants,
profondément louches des nombreuses marques

i de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-
| gnées pendant ces jours de pénible séparation , B |
\ expriment à toutes les personnes qui les ont en- j
! tourés leurs sincères remerciements. 365 j

f§ Impôt communal el te de pompe 17
Les bordereaux à l'échéance du

Samedi 15 Ianvier 1938
sont payables dès maintenant au Bureau des contributions rue de la
Serre 23,1er étage et dans les bureaux de Poste.
435 DIRECTION DES FINANCES.
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REX "»*««« SQNIA mmi |
La championne olympique j
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UES!**** «^c / f̂Sïr  ̂ \> w& Don flmèche
'̂ XttfeJîff C  ̂ Adolphe Plenjou

^@H"W & Retenez vos planes JeaB Hershoit

-y?** Téléphone 22.140 ,... „„, Brolh.r,

a***** dun f?û\i4#*
Mlle E. Dubois
Studio de beauté 423

Place Neuve 6 Tel 23.204

vous présente les dernières nouveautés.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employées
au courant de la (ahrica ' ion,  ainsi que

sténo-dactylographe
et netita travaux de bureau. — Faire offres écrites a Gase Postale
2869. La Chauï-de-Fonds. 41V!

Blf oaMcs-rs
Ouvriers qualifiés, connaissant la montre-bracelet extra soi -
gnée sont demandés. — Offres avec âge, curriculum vitse et
prétentions de salaire sous chiffre R. fl» 400, au bureau de
L'IMPARTIAL. 400

A VENDRE i
Immeuble locatif , 7 appartements et atelier bien
installé pour moteur, centre de la ville .
Immeuble soigné, deux magasins, cour, jardin à
proximité de la gare , parfait état d'entretien.
Conditions de paiement très favorables à personne
solvable et de toute moralité. Placement de père de
famille. — Offres sous chiffre A. N. 432 au bureau
de I'IMPART IAL. 432

Ouvrières Alita
pour tournage et èuavage

[mus le lalaaiis
grandes pièces

Hcbeveurs
mgtîeursenmardig
habiles et consciencieux sont de-
mandés par labrique Marvin.
rua Numa Droz 144 4iK

Femme de ménage roS;
sachant cuire et disposant de
toules ses lournées est demandée
pour ménage soigné de 8 person-
nes. — Se présenter le malin c
Mme Ulrich-Robert , rue Fritz-
Cou rvoisier 23. .87

Passage de Gibraltar 2a.
Bel appartement de a chambres,
cuisine, corridor , w. c intérieurs .
en plein soleil est a louer pour le
:J0 avril. Maison d'ordre . — S'a-
dresser au bureau B. Bolliger ,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9

890

À IfllIPP c'e sui,e - caa imprévu ,
li IUUCI 2 chambres cuisine el
dépendances , au soleil. — S'adres-
ser rue Daniel-Jean Richard 86.
au ler élage. 896

Â
lnnon pour le 80 avril , à la
IUUCI Gharrière . beau tee

otage . 3 chambres au soleil , w
c. intérieurs, grand terrain pour
cnllure. — S'adresser a M. Emile
Moser. rue du Grenier 80 his. 437

2 nippp <ï a reme"r8 p°ur 'e a°p lCOlù avril , jardin lessiverie
lr. 88.— par mois. — S'adresser
chez M. Fritz Fluckiger, rue du
Doubs 189. 361

Beaa logement XXTP-
dances , lessiverie. w. c, intérieurs ,
situé rue Fritz-Gourvoisier 6, esl
A Jouer pour le 30 avril, prix
avaniageux. — S'adresser à la
la i ter ie  rue des Graneea 6. 379

p ho m h rip ''' 'une f i l le  cherche à
U l l t t l U U l C  louer chambre avec
confort nioderne. — Offres sous
chiflre IC. N. 419 au bureau de
I'I MPAHTIAL 4111

Dinf i 4 fûmo chauffé est deman
rlbli d-lBIie dé. - Faire offres
avec prix sous chiffre L. P. 333
au bureau de I'IMPARTIAL. 338

A
\ r n n r | n p  de suite ebambre à
I CllUl 0 coucher et salle à

manger , divan lurc , radio tous
courans, peut bullet vitré , régula-
teur , machine à coudre , rideaux ,
trousseau , pousse-pousse , pous-
sette de chamhre , lit et chaise
d'enfant , réchaud et cuisinière a
gaz, seilles galvanisées , us tensi les
de cuisine , lustres , vélo usagé. —
S'adresser chez M. Léon Damin .
rue D.-Jeanrichard 41, au 6me
élage. 377

Assurances
Nous cherchons pour La

Chaux-de-Fonds , Le Locle,
La Sagne, Les Ponts , Brenets ,
Brévine , personnes pouvant
s'intéresser àl' acquisilion-vie.
Mise au courant. — Demander
rensei gnements par écrit sous
chiffre C. R. 404 au bureau
de l'Impartial. 40'i

Machine à coudre
en parfait élat , est demandée à
acheter , ainsi qu 'un ,  accor-
déon avec demis tons ou regis-
tre. — Faire oflres rue de la Ser-
re il bis . au ler étage. 342

lolino f l l l f l  ou dame est deman-
de llUC llllc dée pour aider au
ménage , tout ou partie de la
journée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 424

¦n ifi'j H i

iLiDolÉumsi
passages

lt. BEYELER i
¦j Ameublements Si

Industrie 1
¦ Téléphone 23.146 B

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
Vous offre:

Palées
Filet de sandres
Filet de dorades
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Colins
Soles
Merlans m
Marchandises très fraîches



Le plan du président
du ConseU échoue

Pour ramener la paix sociale en France

M. Gignoiix, président de la Confédération
patronale française .

PARIS, 13. — La réunion qu'avait imaginée
M. Chautemp s s'est trouvée en déf initive rédui-
te â une entrevue entre les délégués de la C.
G. T. et lui. Le ref us  de la Conf édération géné-
rale du Patronat a. en ef f e t ,  emp êché la réalisa-
tion du p roje t gouvernemental.

M. Chautemp s a f ait une déclaration p réci-
sant qu'il entendra séparément les divers grou-
p ements p atronaux et ouvriers et ensuite p ré-
sentera aux Chambres le p roj et de loi qu'il ten-
tera d'élaborer.

M. Léon Blum, vice-p résident du Conseil, as-
sistait à la réunion.

Une certaine tension se marque. —
MM. Bonnet et Herriot consultés

La soirée de mercredi a été assez tendue à
Paris. En effet, on a appris que MM. Herriot ,
président de la Chambre et Bonnet, ministre des
finances, se sont rendus à la présidence du con-
seil , où ils ont en un long entretien avec M.
Chautemps.

L'inquiétude parlementaire est provoquée tant
piar la situation financière que par la tournure
que prennent les problèmes sociaux.

rjag 1̂ Nouvelle chute du franc à Londres
On enregistre une fois de plus et avec une

réelle anxiété à Londres ia nouvelle chute de la
devise française. Après l'accalmie de ces quel-
ques derniers mois, tin décalage s'est manifesté
lundi, pour s'accentuer mardi.

Il a été très net puisque, sans l'énergique in-
tervention du Fonds d'égalisation des changes, le
franc serait descendu au-dessous de 148 à la li-
vre sterling. Il a été maintenu à 147 11/16, mais
sur le marché de Londres, l'escompte a été de
6,25 au comptant, et de près de 10 francs à trois
mois, contre 3.75 et 7 f rancs respectivement mar-
di soir.

En outre, on constate actuellement d'impor-
tants retours de capitaux français à Londres. Les
Français viennent changer leurs francs en ster-
lings et leurs dépôts dans les banques anglaises
s'augmentent sensiblement.

La situation est sérieuse
Selon l'agence Havas. les milieux p olitiques

attachent une imp ortance p articulière à l'entre-
tien que M. Georges Bonnet, ministre des f inan-
ces, a eu à l'Hôtel Matignon avec M . Chau-
temps en p résence de M . Herriot. 11 est évident
que la conversation a p orté sur la situation f i-
nancière que M. Bonnet a analysée en détail en
soulignant le renversement des tendances qui
semble se manif ester tant sur le marché

^ 
inté-

rieur qu'à l'étranger dep uis le début de l'année
p ar suite de la recrudescence des grèves.

Une tension des changes s'en est suivie qui
s'est pr oduite mercredi p ar une élévation sen-
sible du taux des devises étrangères à terme.
Le ministre des f inances a donc été amené à
exp oser au chef du gouvernement les mesures
qui selon lui seraient de nature â enray er cette
nouvelle crise de conf iance et à consolider le
redressement des f inances p ubliques, si heureu-
sement réalisé dep uis six mois.

Dès son retour au ministère des f inances, M.
Bonnet a conf éré avec M. Fournier, gouverneur
de la Banque de France, au suje t des mesures
qu'il conviendrait de pr endre immédiatement
p our combattre la sp éculation . Le ministre ex-
p osera aujo urd'hui la situation au Conseil de
Cabinet. 

La Russie est pavoisée
Ouverture fln Soviet suprême

MOSCOU, 13. — Toute VU. R. S. S. a célé-
bré l'ouverture de la p remière session du Soviet
sup rême Des drap eaux f lottent dans les rues et
sur les p laces publiques où l'on voit le p ortrait
de Staline et des membres du Soviet.

A Moscou , des f anf ares ont joué p endant toute
la nuit dans les rues et les p arcs publics où se
croisaient des milliers de p ersonnes. A Bakou,
12 mille p ersonnes p rirent p art aux f estivités
et â Ouf a 50 mille. 

Explosion meurtrière dans une mine
PITTSBOURQ. 13. - Une explosion de mine

s'est produite à Harwick. causant ïa mort de
dix mineurs. <

Arrestation des assassins des frères Rosselli
Un crime en Savoie

Aulrlche-Hongrle-ltalle
L'accord de Budapest est

conclu
L'Autriche et la Hongrie suivront

l'axe Rome-Berlin

BUDAPEST, 13. — L'Agence télégraphique
hongroise publie le texte du communiqué final
de la conférence des trois Etats signataires des
protocoles de Rome. Le communiqué déclare
en substance que les représentants des trois
gouvernements ont une fois de plus constaté
avec satisfaction les résultats positifs et le dé-
veloppement favorable des protocoles de Rome.

Contre le communisme
Les délégués autrichiens et hongrois ont réaf -

f irmé nettement leur hostilité au communisme et
enregistré p artant avec sy mp athie le p acte italo-
germano-nipp on contre le Komintern. Ils ont con-
f irmé leur résolution de combattre de toutes leurs
f orces la p rop agande communiste dans leurs
p ays.

Le gouvernement Franco ,reconnu
En outre, les rep résentants de l'Autriche et

de la Hongrie ont f ait p art de leur décision de
reconnaître f ormellement le gouvernement du
général Franco comme gouvernement légitime
de l'Esp agne et de toutes ses p ossessions et co-
lonies. Les rep résentants des trois gouverne-
ments p articip ants ont exp rimé l'avis unanime
qu'une telle décision rep résente une contribution
eff ective à la normalisation des relations entre
l'Esp agne et les autres nations et à la p acif ica-
tion de l'Europ e.
L'Autriche et la Hongrie resteront-elles dans

la S. d. N.
Concernant le retrait de l'Italie de la SDN ..

l'Autriche et la Hongrie déclarent que l'institution
de Genève ne p eut ni ne doit avoir le caractère
d'un group ement idéologique. Dans ce dernier
cas. la Hongrie et l'Autriche se réserveraient le
droit de reconsidérer leurs relations avec la
SDN.

L'Autriche et l'Italie considèrent nécessaire la
réalisation prochaine du p rincip e de l'égalité
comp lète de droits de la Hongrie dans le domaine
militaire.

Paix et reconstruction
Enf in, les trois gouvernements ont conf irmé

leur volonté commune de collaboration avec
tous les Etats dont l'activité p olitique tend à la
réalisation de buts réels de paix et de recons-
truction et à une meilleure comp réhension entre
les nations.

Le communiqué f inal est signé p ar le comte
Ciano, ministre des aff aires étrangères d'Italie,
MM. Darany i et de Kany a, resp ectivement p re-
mier ministre et ministre des aff aires étrangè-
res de Hongrie, Schuschnigg et Guido Schmidt,
respectivement chancelier et secrétaire d 'Etat
aux af f a ires étrangères d'Autriche.

A Paris
Un rassemblement contre le

rascisme roumain

PARIS, 13. — Le rassemblement mondial con-
re le rascisme et l'antisémitisme a organisé hier
soir une réunion de protestation contre le ra-
cisme roumain. De nombreux orateurs ont pris
la parole, dont M. Léon .louhaux, secrétaire de
la C. Q. T., M. Ben Tillet. doyen du syndica-
lisme anglais, des représentants des partis ra-
dical-sociaiMste, socialiste, union socialiste ré-
publicaine et communiste, puis M Albert Bayet,
de la Ligote des droits de l'homme et le grand
rabin Kaplan.

La réunion s'est terminée par le vote d'un or-
dre du j our protestant contre les mesures pri-
ses par M. Qoga. 
Moscou s'en prend aux gens de théâtre. — Et

aussi aux cinématographes
LONDRES, 13. — Deux dépêches de Riga et de

Moscou au « Times » signalent deux mesures de
rigueur prises par le gouvernement soviétique à
l'égard d'une des plus illustres compagnies
théâtrales de Moscou et d'un des plus grands
trusts cinématographiques d'U. R. S. S.

La compagnie théâtrale frappée est la compa-
gnie Meyerhold, qui était considérée comme la
plus célèbre entreprise de pièces révolutionnai-
res. Motif officiel : « le th éâtre Meyerhold n'a
donné qu'un nombre insuffisant de pièces réelle-
ment soviétiques et. à l'occasion du 20me anni-
versaire de la révolution de novembre, il n'a pas
trouvé moyen de monter un seul spectacle célé-
brant de façon éclatante le bolchévisme.» En
conséquence, la troupe, y compris les figurants
et les machinistes, sera dispersée et le sieur
Meyerhold est déchu du droi t d'être employé
sur une scène soviétique quelconque.

Quant au trust cinématographique mis au ban
du régime, c'est le Film Trust, dirigé par M.
Boris Shumiatsky. L'agence Reuter en donne la
raison suivante : le directeur n'a pas su se ser-
vir de magnifiques thèmes comme l'armée rouge
et le stakhanovisme dans les productions ciné-
matographiques qu 'il a données. En outre. « il a
supprimé la critique » (sic).

Le sort futur des deux malheu reux managers
demeure inconnu.

L'assassinai des frères Rosselli
On connaît les meurtriers. — Ils faisaient

partie du C.S.A.R.

PARIS. 13. — M . Marx Dormoy . ministre de
l'intérieur, a f ait ,  mercredi soir, aux rep résen-
tants de la p resse la déclaration suivante :

Le 11 j uin 1937. les f rères Nello et Carlo Ros-
selli étaient trouvés assassinés dans un taillis
aux environs de Bagnoles-de-l'Orne. Carlo Ros-
selli, pr of esseur d'économie poli tique, était le
f ormateur du mouvement « Justice et Liberté ».

Nello Rosselli ne f aisait pas de p olitique. 11
était p rof esseur d'histoire, installé à Nap les.

Ap rès 7 mois d'investigations et de recherches,
la sûreté nationale a acquis la conviction que les
assassins des f rères Rosselli étaient aff iliés au
CSAR.

Les assassins seraient au nombre de 4. dont 3
sont connus. Ils s'app ellent Fillio l. Jakubiez et
Puireux et la p olice recherche le 4me.

Filliol membre actif du CSAR se cache de-
p uis quelques mois. Jakubiez est en p rison de-
p uis le 22 octobre dernier. C'est lui qui transp or-
tait les munitions de Suisse en France.

Puireux. demeurant Rue Nicole à Paris, a été
mis en état d'arrestation.

Les assassins auraient des comp lices : Bou-
vier et Fauran qui sont également arrêtés. Bou-
vier est soldat au 3me régiment de cliasseurs
d'Af rique à Constantine. La surveillanre des
f rères Rosselli à Bagnoles-de-l 'Orne , eff ectuée
p ar Bouvier, aurait été organisée d'ap rès la dé-
claration de ce dernier p ar André Tenaille ,
membre imp ortant du CSAR, actuellement dé-
tenu à la Santé.

Le ministre a terminé en af f i rmant  que rien ne
serait négligé p our établir les resp onsabilités.
~8fi§  ̂ Et le Russe Navachine aurait également
été poignardé par un membre du C. S. A. R.

Les j ournaux annoncent ce matin que la po-
lice a la conviction basée sur des renseigne-
ments sûrs, que l'assassin de l'économiste rus-
se Navachine, poignardé au Bois de Boulogne,
est également membre du C. S. A. R.

Les attentats de l'Etoile. — Un domestique
arrêté

Le domestique de Ménetier. industriel cler-
montois , arrêté dans l'affaire des attentats de
l'Etoile, a été à son tour mis en état d'arresta-
tion. Il s'agit d'un nommé André Baugier, qui a
servi de liaison entre son patron et les ingé-
nieurs Vogel et Locuty.
Comment les criminels furent

découverts
La Sûreté nationale ne veut pas encore révé-

ler les mobiles qui poussèrent le C. S. A. R. à
faire assassiner les frères Rosselli. L'affaire
est trop grave, a dit M. Mondanel, inspecteur
général du contrôle des recherches de police
criminelle.

On donne cependant les détails sur les cir-
constances qui ont amené la découverte des cri-
minels.

Le 2 sep tembre dernier, une p ersonne qui tient
à garder un anony mat rigoureux, est venue dé-
clarer à l'insp ecteur Bascou qu'un certain Bou-
vier, actuellement soldat à Constantine, s'était
vanté d'avoir assisté à l'assassinat des f rères
Rosselli. L'insp ecteur se rendit aussitôt à Ba-
gnoles-de-l'Orne et app rit qu'un j eune homme,
corresp ondant au signalement de Bouvier, avait
en ef f e t  séj ourné dans un hôtel de la ville à
l'ép oque du drame. Il était rentré p récip itam-
ment à Paris le soir même du f orf ai t .  Une en-
quête menée à Paris vint conf irmer l'hyp othèse
de la culp abilité de Bouvier.

Les déclarations de Bouvier
Mardi , l'insp ecteur Bascou interrogea Bouvier

à Constantine. Celui-ci avoua qu'il avait exercé
une surveillance sur les allées et venues des
deux f rères. Le 9 j uin, il suivit leur voiture sur
la route d'Alençon. Il était lui-même dans l'au-
tomobile d'un de ses anciens condiscip le du ly -
cée d'Angers. Jacques Fauran.

Les quatre assassins des f rères Rosselli les
p récédaient dans une autre voiture. Près du châ-
teau de Couterne. les deux j eunes gens enten-
dirent deux coups de f e u. Les quatre assassins
sont Filliol, Jakubiez. Pieureux et un inconnu
âgé d'une trentaine d'années.

Interrogé à son tour Fauran. qui habite à Pa-
ris, avenue Henri Martin, a conf irmé ces f ai ts .
Il a p récisé qu'il s'était inscrit dans une asso-
ciation secrète anti-communiste. C'est p our res-
p ecter son serment qu'il se rendit à Bagnoles de
l'Orne, bien qu'aucune p récision ne lui ait été
f ournie.

Pieureux est interrogé en ce moment. H est
le p rop riétaire de la machine dans laquelle se
tenaient les assassins. Jakubiez et Tenaille de-
vront encore être interrogés.

Quant à Filliol et à Huguetils. ils sont active-
ment recherchés p ar  la p olice.

La grippe fait soixante victimes par j our
à Tokio

TOKIO , 13. — Une épidémie de grippe sévit
actuellement à Tokio . causant une moy enne de
60 morts par j our depuis le ler j anvier.

Ce sont surtout les enfants en bas âge qui
sont atteints .

Les autorités médicales attribuent cette épi-
démie à la sécheresse qui dure depuis long-
temps.

Gros Incendie à Tokio
TOKIO. 13. — Un incendie a détruit cette nuit

le bâtiment de l'inspection de l'armée , mais les
documents les plus imp ortants ont pu être sau-
vés. La cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie.
Dans les universités polonaises. — Une protes-

tation contre la propagande antisémite
VARSOVIE , 13. — Pou r protester contre la

campagne antisémite organisée dans les univer-
sités par les étudiants nationaux-démocrates , le
recteur et deux doyens de l'université de Lwow
ont présenté leur démission Les cours ont re-
pris , mais les étudiants Israélites se sont abs-
tenus d'y assister.
Des poissons provoquent une panne de lumière

à Constantza
CONSTANTZA. 13. — Le port de Constantza

a été plongé, hier soir, dans l'obscurité la pl us
complète.

Une grande quantité de poissons avaien t pé-
nétré dans le bassin fournissant l'eau aux tur-
bines, obligeant celles-ci à s'arrêter. Ce n'est
qu 'après trois heures de travail que le courant
a pu être rétabli.

mi-Kiii a ¦—» i

La ration de pain, à Madrid, est encore réduite
MADRID. 13. — La neige ayant rendu les

transports difficiles, la ration de pain quotidien-
ne de 200 grammes a été ramenée à 100 gram-
mes.

Le gouverneu r civil a déclaré au correspon-
dant de l'agence Havas que cette mesure serait
rapportée après la reconstitution des stocks.

Conclusion tic S'uccorti tic ietiaecsf

Frontière française
Une institutrice assassinée

à Morz;ne
Il s'agit sans doute d'un crime passionnel

MORZINE , 13. — Au mois d'octobre dernier,
l'école du petit hameau du Crêt. à trois kilomè-
tres de Morzine, dans la vallée de la Manche,
recevait une nouvelle institutrice. Mlle Léonie
Gindret, âgée de 21 ans. née à Thorens, chef-
lieu du canton de l'arrondissement d'Annecy,
mais qui relève de la gendarmerie du Plot.

Avec ses deux élèves, le poste était de tout
repos et, fiancée à un gendarme du Plot, la jeu-
ne fille comptait se marier aux Pâques prochai-
nes. Or, voici que, mercredi matin. les écoliers
ne virent point descendre leur maîtresse. Las
de l'attendre tout près du poêle qu 'ils avaien t
allumé, ils s'en furent, vers 10 h. 30. avertir le
grand-père de l'un d'eux. L'homme vint à l'é-
cole, pénétra dans l'appartement et dès la vue
des traces de sang dans la cuisine, cria au mal-
heur. En effet , l'institutrice gisait morte sur le
lit de sa chambre à coucher et la position de
ses robes indiquait clairement qu 'il y avait eu
crime. Successivement, gendarmes de St-Jean-
d'Auiph , gendarmes et Parquet de Thonon se
hâtèrent vers le hameau. Les conclusions de
leur enquête sont formelles : la victime a été
tuée net d'une balle de revolver entrée dan§ la
nuque et ressortie par la bouche. Comme on a
retrouvé deux douilles vides, l'autopsie va re-
chercher le traj et de la deuxième balle.

Ouant au mobile du crime rien n'est encore
acquis, mais les policiers se trouvent devant
une double piste appuyée par la correspondance
saisie. Un certain j eune homme de Thorens
poursuivait de ses assiduités la j eune fiUe et
semble s'être vanté auprès de son fiancé, le
gendarme, d'être parvenu à ses fins. D'où irri -
tation de celui-ci qui avait décidé de monter au
Crêt poser la question de confiance.

Oui a tué ? Le gendarme ou son rival ? A
moins qu 'un troisième larron n'ait passé par là...

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 14 j an-

vier: Ciel variable. Assez doux. Plus tard quel-
ques précip itations probables.
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En Suisse
Suite d'une défenestration. — Un prisonnier

meurt
GENEVE, 13. — Le détenu Jules Keller. qui

s'était j eté d'une fenêtre dans la cour de l'hô-
pital cantonal où il était en traitement,- et dont
les blessures avaient tout d'abord para superfi-
cielles, est décédé marcredi après-midi.

M. Pillichody, directeur de la Swlss Air
DUBENDORF. 13. — Le Conseil d'adminis-

tration de la Swiss Air. a nommé directeur
technique de la société à partir du 1er février
1938, M. Henri Piilichody ; il quitte la direction
de l'Alpar dont il fut directeur depuis sa fon-
dation.

M. Eugène Grob. vice-directeur , qui depuis
12 ans est au service de la Swiss-Air. sera di-
recteur commercial à parti r du ler février.

Chronique jurassienne
A Bienne. — L'affaire Schupbach.

Poursuivant son enquête , le juge d'instruction
a ordonné que le corps du malheureux Paul Ni-
colet soit exhumé afin d'établir certains faits
utiles à la police.

C'est le médecin légiste Dr Wettling. de Ber-
ne, qui fera l'autopsie . La translation du corps
aura lieu samedi.
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L'or et la force
— Oui, vous crânez, constata l'autre. Mais

vous ficherez-vous également , aj outa-t-il , insi-
dieux, de ce que votre « cher patron » peut s'a-
viser de perpétrer sur la personne de sa femme
en une heure de déséquilibre... Elle est menacée,
elle aussi... J'ai fait surprendre — qu 'importe
par qui ? — certaines paroles redoutables qu 'il
a prononcées dans ses rêves, à maintes reprises,
paroles obscures, mais pourtant significatives.
Il y est question d'un « bûcher » où il l'entraîne-
rait avec lui d'une « mort rouge ». surtout d'une
« mort rouge » à laquelle il la livrerait. Voyons,
docteur, laisserez-vous faire ? Mme Jussieu vous
est-elle, à ce point-là . indifférente qu'elle ne
vous inspire nulle pitié ?

Aux mots de «bûcher» , de «mort rouge», le
médecin avait tressailli.

Il se souvenait , de façon nette, que Jussieu
l'avait déj à prononcé ce premier mot-là en fai-
sant, un j our, allusion aux traditions des Rois
d'Assur.

Et la prophétie de la vieille bédouine du dé-
sert à Stamboul , devant la tombe d'Aziyadé , lui
revenait intense. Pourquoi ? Quelle corrélation
y avait-il entre ce « quelque chose de rouge »,
cette « menace rouge » qui planait sur sa vie et
celle de Myriem et cette « mort rouge » échap-
pée aux divagations du banquier ?

Et son émotion grandissait de cette coïnci-
dence tragique.

D'autres phrases — demi-confidences du fi-
nancier — lui revenaient. Il se pouvait certes que
Jussieu méditât contre sa femme même quelque
atroce vengeance sadique quand il cédait aux
suggestions de sa monomanie jalouse.

Ce fut pourtant d'un ton très calme que Le
Feutre reprit la parole.

— Mme Jussieu m'importe certes, mais point
vous, j e vous le répète. Je ne ferai par un mou-
vement, ne lèverai pas le petit' doigt pour dé-
tourner de vous les coups que son mari peut
vous porter. N'êtes-vous pas ses ennemis, ses
adversaires acharnés sous le mince vernis mon-
dain qui masque encore vos convoitises ? Dé-
fendez-vous comme vous pourrez. Cela vous
regarde , Monsieur . Encore, si j 'en suis averti,
chercherai-j e à faire dévier vos ripostes, j e vous
en préviens.

« ...Pour Mme Jussieu et pour moi, je veille,
soyez-en assuré. Et j e doute que, moi vivant,
aucun mal lui puisse arriver.

« Maintenant , monsieur, c'en est assez, pour-
suivit-il la voix plus dure. Je ne vous estime pas
assez pour que j e vous demande raison de l'in-
j ure que vous m'avez faite... Mais j e n'ai plus
rien à vous dire et j e vous prie de me laisser.

Mercadier se leva sans hâte , écrasa très soi-
gneusement l'extrémité de sa « Lucky » dans le
cendrier de nickel et conclut.

— A votre aise, docteur. Je n 'insiste pas da-
vantage Tant pis pour vous , car , désormais,
nous vous traiterons en ennemi !

— Soit. Vos menaces m'indiffèrent.
Et Le Feutre lui tourn a le dos cependant qu 'il

quittait la pièce.
* * *

— Une sale navigation quand même !. . Ft il
commence à m'embêter ce cargo ! fit Le Cha-
telier en repr enant la route normale qu 'il venait ,
une fois de plus , de quitter afin d'éviter d'a-
border un catamaran.

— Pour sûr et certain , commandant , qu 'il doit

avoir sur sa passerelle un officier aux trois
quarts ivre. Ces buveurs de whisky, qu'elle pois-
se quand ils sont de quart à la merl continua
Etcheguerry. Faut-il qu 'il en tienne une muflée
pour faire des embardées pareilles. Voilà qu 'il
recommence encore.

Par bâbord devant l'«Ithaque» , il mnotrait du
doigt une masse sombre dont les contours flous
s'estompaient dans la nuit relativement claire
et qui se trouvait dominée par un panache de
fumée noire se détachant mieux sur le ciel.

...«Voyez il nous a dépassé et il vient en grand
sur la droite. On voit ses deux feux à présent ».

De fait l'anonyme « patouillard » semblait bien
avoir mis le cap tout droit sur le milieu du
yacht dont il s'approchait maintenant avec une
vitesse inquiétante. Le Chatelier venait à peine
de porter à ses yeux inquiets les oculaires de
ses jumelles, — jumelles de nuit bien entendu,
— quand le cri : « Voilier droit devant » parvint
sonore de la vigie.

L'officier frappa du pied avec un j uron bien
senti.

L'«Ithaque» devait se déranger dans ce cas-
là. C'était la règle.

Son commandant eut une seconde, pardonna-
ble, d'hésitation , le temps d'apprécier les mou-
vements relatifs des trois navires.

Il était trop tard , à présent , pour éviter le
boutre arabe signalé par l'homme de veille, en
mettant la barre à tribord.

A gauche le champ n'était plus libre.
De fait la masse du vapeur « ivre » montait

rapidement sur la mer, entre les deux yeux scin-
tillants de ses feux de route vert et rouge. Di-
lemme angoissant. Fallait-il être abordeur ou
abordé ?

La résolution fut vite prise. En venant en
grand sur la gauche et en augmentant la vi-
tesse, peut-être pourrait-on passer devant l'é-
trave du cargo !

Le Chatelier poussa à bloc les deux manettes
du i chadbrun » et commanda à l'homme de bar-
re :

— A gauche toute et rondement , n'est-ce pas?»
...Déjà le voilier somnolent se trouvait «paré»

de justesse et le feu vert du « patouillard » avait
disparu dans la nuit.

Avec un soupir soulagé, l'ex-corvettard allait
faire prendre de nouveau la route indiquée quand
il sacra plus violemment .

Le feu vert du cargo fantasque avait reparu
et tout proche

L'autre , tournant en même temps que lui ,
fonçait touj ours à toute allure !

¦L' abordage était désormais prati quement iné-
vitable !

A peine conservait-on le temps de manoeu-
vrer pour essayer d' en atténuer les effets !

L'instant d'après les deux navires, lancés à
la même vitesse à peu près, mais en sens inverse
se frôlaient pendant dix secondes, puis il y eut
à l'arrière du yacht un crissement aigu de mé-
tal , un arrachement puis un choc sourd.

Pas d'avarie grave heureusement !
Par son sang-froid Le Chatelier qui avait pris

la barre lui-même aux minutes les plus critiques
avait évité à l'« Ithaque » d'être proprement
coupé en deux par le taille-mer du vapeur !

Les dégâts étaient limités, quelques tôles dé-
foncées seulement, un des bossoirs d'embarca-
tion emporté ! C'était tout , sans doute. Mais on
l'avait échappé belle !

— Stoppez ! commanda l'officier , sans s'in-
quiéter de la rumeur effrayée qui montait du
pont où quelques-uns des passagers, réveillés
par le choc violent , venaient de monter affolés.

A quelque s encablures de lui, l'abordeur s'é-
tait , à son tour , immobilisé et roulait , bord sur
bord , dans la houle légère, la vapeur fusant à
grand bruit des soupapes de ses machines.

— Faites amener la baleinière , Etchegoyen et
rendez-vous à « son » bord pour lui demander et
son nom et son origine , repri t le commandant
après avoir rassuré sommairement Mercadier et
l'Escorial , venus s'enquérir près de lui de la
cause du remue-ménage. Vous pourrez « le » fé-
liciter en même temps de sa belle manoeuvre.
Vous aviez raison ; ils doivent être tous complè-
tement saouls sur cette baille.

Le Feutre et Morelle à leur tour étaient mon-
tés sur la passerelle, demandaient des explica-
tions, tandis que Francheville s'affairait à calmer
les émotions des ohikates et des négresses du
harem de Hadj -Tembi, qui caquetaient encore
de terreui comme une basse-cour effarouchée.

Le Chatelier leur expliqua ce qui venait de
se produire.

— Vous avouerez qu'on devrait bien refuser ,
une fois pour toutes, le droit de naviguer tout
seul à des cocos de cette espèce ! conclut-il . de
mauvaise humeur . On eût dit , vraiment ma paro-
le, que cette andouille faisait exprès ! On n'a
pas idée , nom de nom , d'être pareillement ma-
ladroit !

— Ou 'est-ce que c'est ce bateau-là ? interro-
gea encore Le Feutre.

— Je l'ignore. Quand nous lui avons signalé
notre nom au « scott » , dès que nous l'avons
aperçu , un peu après la nuit tombée, il s'est abs-
tenu de répondr e contrairement à tous les usa-
ges. A ce moment il se trouvait à tribord Un
peu devant nous.

« Et puis il s'est laissé cnler et a augmenté
de vitesse pour venir se placer ensuite, tout
j uste, entre la terre et nous. Après ça il a ma-
noeuvré comme pour nous couper la route

Le retour d'Etchegoyen , ramené par la balei-

A louer
pour le 28 février ou époque à convenir 3me étage, rue de
la Paix 85. 417

Appartement
de 3 chambres , cuisine, alcôve et belles dépendances W C.
intérieurs. A quelques minutes de la gare. Arrôt du tramway.
S'adresser a IW. W. Brandt-Romerio, rue de la Paix 85.
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Môme modèle pour talons bas également.

\_f_\^tfBÈT\éfW. 57' Lé°P°ld Robtn
#^P#P##P» La Chaux-de-Fonds

Tous les soirs 8 20 h. 25

_j &  ® ___ R

r̂ '-X M*^N
Sme semaine : un succès, un triomphe !

J_ ^_p ^___ ^B-_ 99̂_^̂ _mÊ 9̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ _̂ _̂m

__WT _ »)M

WHÊ màm__[y_M_ \ i

Grand magasin
à louer rue léopold-Robert 57, pour le 30 avril 1938. —
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., nie Léo-
pold-Robert 32. 390

On cherche, pour le printemps
prochain , un 405

garçon
île 14 a i5 ans, chez agriculteur.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
a M. Ernst Jag-gri-Borkholter ,
GosHliwil (cant. de Soleure).

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier
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LA LECTURE DES FAMILLES

nière, vint mettre fin aux suppositions qu'échan-
geaient les trois officiers quant à la conduite
bizarre, voir suspecte, de l'étrange cargo.

— C'est le vapeur américain « Connecticut »,
de 2.000 tonnes, commandant, expliqua le Bas-
que. Il fait le « roulier de la mer » avec des
marchandises diverses, va de Madras à Colom-
bo. Le capitaine n'est pas ivre. Il s'est confondu
en excuses. Il a des avaries de barre, la troi-
sième depuis ce matin. Il reconnaît naturelle-
ment qu'il est responsable de tout et m'a même
siign é un papier portant que la faute lui incombe.

— Alors, dans ce cas-là, ça va 1 fit Le Chate-
lier. C'est égal — et de nouveau il se gratta l'oc-
ciput d'une manière perplexe — sa manoeuvre
n'est pas catholique. Je ne m'explique pas en
tous cas — avarie de barre ou bien non —
qu'il n'ait pas stoppé ou battu immédiatement
en arrière sitôt qu'il a vu le danger !

Et se grattant toujours le crâne, il donna l'or-
dre de reprendre la route voulue vers Colombo.

* * *
Le Feutre venait de regagner sa chambre, une

demi-heure plus tard, et il allait se mettre au
lit quand de violents tambourinements retenti-
rent sur sa porte fermée.

—Ouvre vite André ! criait Morelle, il y a un
accident très grave.

Et sitôt qu'il fut en présence de son cama-
rade, il lâcha, tout à trac, la nouvelle suivante :

« On vient de trouver le patron avec un cou-
teau dans les côtes. C'est Moal qui l'a découvert
en faisant sa ronde, à l'instant, sous le prélart,
figure-toi , de l'embarcation démolie par l'abor-
dage de tout à l'heure. Par crainte d'hémorra-
gie interne il n'a pas enlevé la lame. A-t-il bien
fait? Bref , tu verras ».

— Ça devait arriver, mon vieux ! fit le mé-
decin en se hâtant à la suite du « second » du
bord.

Jussieu gisait, les bras en croix sur la dunette
près des débris de la « poste-aux-choux » dé-
foncée. Il était en vêtements de nuit.

La lame, glissant sur l'une des côtes, avait
sûrement visé le coeur. Deux ou trois centimè-
tres plus haut et l'aorte se trouvait tranchée !

— Qu'on l'emporte ! ordonna Le Feutre aux
matelots qui l'entouraient , lorsqu 'il eut constaté,
toutefois, que le « Roi d'Assur » respirait encore,
si faiblement fut-il .

Et lorsque le blessé inerte , eut été, avec l'aide
de Li, lequel semblait fort affecté , déposé sur le
divan bas du cabinet-fumoir aux masques, il ôta
précautionneusement l'arme meurtrière de la j
plaie, sonda celle-ci et s'assura qu'aucun des
organes essentiels, n'était fort heureusement.
touché.

— C'est grave tout de même. Oui très grave,
surtout pour un malade comme lui expliqua-t-il
à Chatelier qui descendait de la passerelle.

A présent la blessure bandée, il maniait l'ins-
trument du crime, une sorte de poignard sibé-
rien, très affûté , monté sur corne.

II l'avait retiré du corps, fort soigneusement,
pour que du sang ne jaillît point sur la poignée,
or les sculptures de celles-ci étaient maculées
de taches brunes.

— Voyez commandant, reprit-il , l'assassin
s'est sûrement coupé à la main en frappant. Te-
nez... C'est son sang qui se trouve là et non
celui de sa victime. Remarques:, vous-même,
comme l'acier fait saillie tranchante à l'endroit
où la « soie » entre dans le manche. Les doigts
auront glissé dessus en donnant le coup de cou-
teau. C'est là un indice précieux qu'il ne nous
faut pas négliger. Une inspection immédiate de
tous les gens qui sont à bord s'imposerait à
mon avis. Elle nous livrerait le coupable.

* * *
Dix minutes après que Morelle eut donné

comme ordre à Moal de réveiller tout l'équipage
et de rendre l'appel sur le pont, les hommes se
trouvaient rassemblés.

Et à la clarté aveuglante des réflecteurs, qui
inondaient le gaillard de leur lueur crue, le com-
mandant et le médecin passait lentement de-
vant les rangs.

— Montrez vos mains, les deux, disait le
« bosco » à chaque matelot, à mesure que les
officiers avançaient pour examiner soigneuse-
ment les paumes tendues.

A l'autre extrémité du groupe, il y eut des
murmures discrets :

— Si c'est pas malheureux, quand même. Pas
mèche de roupiller ici .

— L'appel à cette heuri-ci. Pourquoi ?
— Moi qui prends le quart à minuit !
— Et moi à quatre heure aussi, donc 1
— Quoi c'est-il qui se passe encore à bord de

cette bon dieu de baille !
— Je commence à en avoir marre !
— Silence, tonnerre ! hurla Moal. Il y a, tas

de propres à rien, qu 'un crime a été commis et
que l'on recherche le coupable.

...Les deux enquêteurs , cependant, avaient fini
leur examen.

— Je n'ai rien remarqué et vous ? dut consta-
ter Le Chatelier .

— Moi non plus , confirma Le Feutre et , pour-
tant j e suis bien certain que celui qui a fait le
coup porte une marque irréfutable.

— Faites rompre et changer le quart , Moal,
reprit le commandant et réunissez moi , ici , tous
les hommes qui sont de service.

Mais ce fut également, en vain, que tous ceux-
ci furent inspectés, de même que les stewards du
bord , les domestiques particuliers... et les mem-
bres de la smalah marocaine de Hadj -Tembi.

Les mains présentées étaient nettes. Pas une
seule ne portait les traces d'une coupure à ce
point récente.

— Vous êtes absolument certain de n'avoir ou-
blié personne, hein , Moal? insista Morelle.

— Sûr et certain, oui capitaine. Vlà mon rôle
d'évacuation. J'ai pointé chacun à mesure. Il ne
| reste que ces messieurs de l'état-maj or et aussi
comme qui dirait les passagers.

...Ce fut par acquit de conscience que le doc-
teur examina les mains tendues des officiers, un
peu plus tard , sur la passerelle.

— Il ne reste que les prétendants ; j e m'y at-
tendais, conclut-il après cette inspection rapide,

! mais pourtant aussi minutieuse.
— Non de D... que c'est embêtant ! fit le com-

mandant en tirant nerveusement sur sa courte
barbiche.

— Embêtant ou non, dit Le Feutre, notre de-
voir est de pousser l'enquête à fond et ju squ'au
bout. On a tenté de tuer un homme et, d'après

I tout ce que je sais, j e ne serais pas trop étonné
que le meurtrier soit par là...

Et il montra, du bras tendu, les « quartiers »
des prétendants.

...« A la réflexion, reprit-il, j e pense que nous
pouvons, d'office, éliminer Mercadier. Ses bles-
sures aux mains sont trop graves pour qu'il ait
pu manier cette arme. Quand au caïd, il est aus-
si à écarter pour la raison qu 'il eût été bien in-
capable de se lever même de son lit.

— Ils restent donc quatre à suspecter , résuma
l'ex-corvettard. Bien, nous allons, si vous voulez,
nous partager cette corvée, car c'en est une...,
pas d'erreur, et même une sacrée corvée ! Je
prends I'Escorial pour ma part. Morelle ira cher-
Caseneuve et vous docteur, vous vous chargerez
d'aller secouer Ted Bartlett . Après quoi nous
nous retrouverons, de compagnie , chez d'Origno-
les, celui-là est le plus dangereux...

...Ce fut sans aucune bonne grâce que les trois
premiers prétendants, réveillés tous trois en sur-
saut , se soumirent à cette espèce de visite domi-
ciliaire...

Du moins montrèrent-ils « patte blanche » !
— Alors ? questionna le « second » lorsque ses

deux co-enquêteurs et lui-même se retrouvèrent ,
un peu plus tard , dans la coursive.

— Alors rien, déclara Le Feutre.
— Rien non plus , dit Le Chatelier.
— L'élimination désigne donc implacablement

le coupable, reprit le médecin à voix basse. Em-
porté , violent , je le jug e très capable d'un pareil
coup. Et puis il a de qui tenir ! Soyons prudents.

Il est gaillard à se défendre de belle manière
s'il soupçonne ce que nous voulons.

Il achevait quand un grand frisson lui parcou-
rut toute l'échiné. Une idée atroce venait de lui
traverser le cerveau.

Il y avait à bord quelqu'un d'autre que d'Ori-
gnoles à n'avoir pas, jusqu 'alors, subit îa visite...
Et ce quelqu'un c'était Myriem !

Myriem ! Si pourtant c'était elle ?
Et puis il se traita d'idiot .
Allons donc, qu'eût-elle été faire, sur la dunet-

te, à pareille heure ?
Et puis il n'avait j amais vu ce couteau en sa

possession !
Mais il dut pourtant essuyer son front moite où

avaient perlé des gouttelettes de sueur froide. Et
d'ailleurs, il allait savoir, puisque ses compa-
gnons et lui étaient maintenant à la hauteur de la
cabine de d'Orignoles.

La porte n'en était pas fermée intérieurement
au verrou.

Us l'ouvrirent silencieusement et tournèrent le
commutateur.

La pièce spacieuse était vide !... Personne sur
le lit-couohette qui n'avait pas été défait..., per-
sonne derrière les lourds rideaux de la penderie
attenante, ni dans les armoires qu'ils ouvrirent...,
personne non plus dans la salle de bains.

Le Feutre se dirigea alors vers le sabord tout
grand ouvert.

— Voyez, fit-il , en désignant, après une ins-
pection rapide deux taches brunes qui maculaient
la peinture blanche d'un croisillon..., du sang 
ïes doigts sont bien marqués, de vraies emprein-
tes digitales ! Je parierais que notre oiseau a
« pris la fille de l'air » par là !

— Si c'est pour se j eter à l'eau, on peut dire
qu'il ne manque pas d'un fier culot , émit Morel-
le ; les requins fourmillent par ici.

— Son coup fait , il a pu attendre qu'on passât
à proximité d'une embarcation quelconque de
l'innombrable flottille de pêche que nous venons
de traverser et se faire recueillir par elle après
avoir sauté à la mer... Avec on sang-froid suffi-
sant et de l'argent , c'est très faisable... A moins
que...

Et le médecin se frappa subitement le front.
« Que nous sommes bêtes , cet abordage peut

fort bien être prémédité . Qui nous prouve que
ce cargo-là n'est pas entré dans la combine ? et
que cette manoeuvre suspecte n'ait pas eu pour
but , ju stement, de ramasser notre bonhomme en
créant une diversion détournant l'attention de
lui. Ce serait bien imaginé Et i! ne faudr ni t
qu 'un sans-fil pour expliquer la.. . collusion et la
collision à la fois.

Le Feutre , en fait , avait raison
(A suivre.)
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Vente d'un lot

COUVERTURES
de laine, Jacquard et bords Jacquard . Marchandise
superbe, qualité extra , grands lits vendus à des prix
si bon marché...! Visiter l'étalage spécial.
Fiancés, profitez I 388

%-% i 'alsacienne
10, rue Neuve, 10

Grands locaux à louer
pour société, bureaux ou commerce à l'étage, au 1er étage, rue
Léopold- Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 16528

Fabrique d'horlogerie du vignoble cherche

l bonnes rénlenses
connaissant parfaitement ia mise en marche , places stables.
— Offres sous chiffre V. P. 381 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
381

A EOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ehambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffage centrai et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Rober t 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 17869 i

A VENDRE
4 machines à rouler presque neuves, avee meules Widia et
tous accessoires, ainsi que toute une série de machines à
rouler Wig-Wag. — Paire offres sous chiffre C. F. 385, au
bureau de l'Impartial. 385

Spords d'Mrarer
Amis de la belle nature , venez essayer nos magnifiques

pistes de skis. LA SAGNE : Vastes champs de neige. Mont-
Racine, La grande Sagneale, Sommartel.

Le chemin de fer P. S. C. délivre, le samedi et le diman-
che, dea billets de sport La Ghaux-de-Fonds - La Sagne,
an prix de Fr. 1.20

aller et retour. Transport gratuit des skis.
La Chaux-de-Fonds, départ : 7.50 «13.33 ?14.03 18.10

Les hôtels renommés de La Sagne TOUS attendent :
Hôtel von Bergen. Hôtel de la Croix-Blanche,

Hôtel-de-Ville.
Chambres confortables. Dîners de fr. 2.60 à i,—

La Sagneule de Sommartel. Possibilités de loger.
Dîners à partir de fr . 2.— Restauration chaude et (roide à
toute heure. — Pour tous autres rensei gnements s'adresser

I à  
La Sagne. Téléphone 41.123.
Une région trop peu connue s'offre à vos ébats. Acceptez

sou invitation , vous en reviendrez enchantas. 1/557

JH& 
p"ffiK Temple indépendant

PIOONCERT
par M. Henry SCHMIDT, violoniste

M. Jean FROIDEVAUX, violoncelliste
M. Samuel DUCOMMUH , organiste

Entrée gratuite sans carte. 268 Collecte recommandée

Fabrique de lessive ii!»es cherche

représentant
d'un certain âge. possédant auto , pour visiter les installateurs et
architectes , sur base de commission. Situation libre. — Offres sous
chiffre M. P. 362 an bureau de I'I MPARTIA L . 362

Acliai
aux t̂€_\meilleurs >»rm^
PfiX ^^&LV_J^ Ar^en'
^VJk$& Pla-Ilme
y& J.O.Huguenin

Eseayour-Juro
Ttlêvh, __94 - Serra 18

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

H. JEANNIN
Spécialiste

Achat, Vente, Echange
Rue du Parc 1, La Ghaux-de-
Fonds. — Une carte suffit.

Tendresse
C(iou-cnou, Poids Plume
Echo du Jura
souvenir de Ea Ferrière
Un soir de printemps

Les derniers grands succès de la
radio pour accordéon diatonique.
En vente dans tous les magasins

de musi que et a

l'Edition GLAUSEN
nie de la Paix 76. 318

Il vendre
un moteur Brown-Boveri 6 HP,
en bon état. — S'adresser Fa-
brique S tl l a  S. A., rne du
(j- iéi 2 372

Bob
6 places , usagé mais en bon état
est demandé à acheter. — faire
offres avec prix à case postale
10638. 370

Jeune fille
honnête et sérieuse est demandée
pour faire le ménage. Vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffre A.
R. 389 au bureau de I'IMPARTU L.

3*9

D. K. W.
1937, cabriolet limousine 4
places, à l'état de neuf est à
vendre. — Ecrire sous chiffre
A. B. 373 au bureau de
l'Impartial. 373

AUTO
a vendre Opel cadette 0 eh. 1937,
17000 km Fr. 2700.—. — Ecrire
à oase postale 10386. 378

Baux m loyer. Imp. Coorraei

On demande pour

orchestre de danse
jouan t tous les samedis et di-
manches uue planiste, uue
violoniste el une saxo-
phoniste. — Faire offres sous
chiffre P 1070 N à Publicitas.
Neuchâtel. P 1070 N 288

Doreur
sur cadrans

La fabrique A. Lemrich
& Cie, rue du Doubs 163,
engagerait de suite un Jeune
doreur expérimenté. 383

Bon mécanicien
faiseur d'étampes de boltes fan-
taisies pouvant travailler seul,
cherche changement de place
stable. Certificats à disposition. —
Offres sous chiflre V. I». 380 au
bureau de I'IMPARTUL. 380
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