
Une expérience d économie dirigée
Aux Etfatfs-Unis «l'/&sB*é.ri«gua«e

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1938.
La « récession » de novembre se prolonge. Il y

a cependant un léger mieux dans les aciéries.
Mais d'autres branches-clef s n'esquissent p as de
renouveau . Tout le quartier du coton reste dé-
sert. L 'embauchage n'a pa s repris dans les
transports, qui ont congédié en masse du p erson-
nel avant les f êtes, en guise de protestation con-
tre la Maison-Blanche.

En octobre dernier, M Roosevelt manif estait
le désir que l 'initiative privée relayât celle de
l 'Etat. Son app el ne f ut  point entendu. On vit
s'accuser la descente des cours. Wall Street ne
pa rdonne poin t à l'élu des démocrates son inter-
ventionnisme exagéré ni ses attaques contre ie
cap italisme.

Le 3 ja nvier, M. Roosevelt a lu au Congrès un
long message, dont nous ne retiendrons que ce
qui concerne la situation intérieure des Etats-
Unis. Tout d'abord, le budget commençant en
juin 1938 ne sera pa s équilibré. Il s'en f audra
d'un milliard de dollars. En raison de la situa-
tion actuelle, qui voit augmenter rapide ment le
nombre des sans-travail , M. Roosevelt entend
poursuivre les travaux publics d'assistance. Ce
sera un second trou, d'un milliard au bas mot.

L 'augmentation du pouvoir d'achat continue
d'être sa tarte à la crème. Certes, l'augmenta-
tion du pouvoi r d'achat est la nécessité du mo-
ment. Tout le monde souscrit à la f ormule, mais
à une condition : c'est que ce po uvoir d'achat
dérive non de largesses budgétaires, mais de
l'accroissement des aff aires , dû d un pl us grand
travail et à de plus grands échanges commer-
ciaux. Or . il ne semble pas que les vues du pré-
sident Roosevelt correspondent exactement à
ces conditions indispensables, puis qu'il pense
que cette augmentation du pouvoir d'achat p eut
être réalisée p ar le vote du p roje t de loi agricole
(maintien des subventions) , ainsi que p ar la
f ixation de salaires minima et la limitation de la
durée du travail hebdomadaire.

Quelque resp ect qu'on doive avoir envers le
chef d'un pays , p etit ou grand, on ne pe ut s'em-
pêcher de regretter que parf ois les hommes
d'Etat soient mal insp irés. H est vrai que c'est
leur demander beaucoup d 'être compré hensif s
et de s'astreindre à la méditation. Ils n'en ont
au surp lus ni le temp s ni le désir le plus souvent.
Les comités électoraux ne le leur ont d'ailleurs
pas imposé. D 'autres préoccupa tions les ani-
ment. Aux Etats-Unis surtout , ils embarquent un
homme dans ta galère gouvernementale comme
ils lancent un remède ou un cheval de course.
Faut-il s'étonner qu'ensuite les aff aires du pays
aillent de guingois ?

Si des exp ériences décevantes ont été f aites
dans de petits pays, de civilisation p ourtant tas-
sée, à combien plus f orte, raison ne po uvait-il

en être autrement aux Etats-Unis, où 130 mil-
lions d'habitants , nés d'hier à la cohésion, consi-
dèrent la p olitique à la f açon d'un match ou
d'une enchère. Cest grâce à une pareille menta-
lité qu'un Hoower a été possible, et qu'un WU-
son s'est laissé désavouer sans avoir le geste
libérateur.

¦M. le président Roosevelt a suivi la f ilière. On
réclamait à cor et à cri un changement. Il n'a
p as examiné si le changement serait pis que le
mal. Ou plutôt -, des cerveaux soi-disant sup é-
rieurs lui ont apporté une solution pragmatique
toute prê te. Chaussant les bottes de l 'économie
dirigée, il prit décret sur décret, f ermant les
guichets des banques, ouvrant toutes grandes
les vannes du Trésor , distribuant la manne f édé-
rale à tort et à travers, dévaluant le dollar et
revalorisant l'argent métal, endettant l 'Etat par
dizaines de milliards, jus qu'au jour où la Cour
suprême mit f in à son dévergondage économi-
que.

Un démarrage s'est p roduit. Pouvait-il en être
I autrement à la suite d'un arrosage f inancier, au
compte de l 'Etat , comme il ne s'en est jamais
vu?

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Xa semaine dans les milieux internationaux
fl la veille dc l'ouverture de la 100me session de Qenève. -- (Jne déclaration qui fera

du bruit. - Une résolution sur les persécutions roumaines. -- La Pologne
toujours plus neutre. -- Le chômage baisse dans le monde. -- Mais

on ne peut pas dire que la sécurité augmente...

(De notre correspondant particulier , f i* M. W Suêu)

Qenève, le 14 j anvier.
L'on s'apprête à héberger au Palais des Na-

tions la lOOme session du Conseil de la S. d. N.
! Pour l'instant , l'ordre du j our ne comporte ni
: l'affaire d'Espagne, ni celle d'Extrême Orient.
i Une pression considérable est faite par certaines
j chancelleries de grands Etats occidentaux , aussi
l bien sur l'Espagne gouvernementale , que sur la
Chine, pour que, leurs représentants ne deman-
dent pas l'inscription des problèmes les concer-
nant sur l'agenda de cette lOOme session , à la-
quelle en-voudrait donner, avant tout, un as-
pect symbolique.

Le message si saisissant lancé à l'occasion de
la Nouvelle Année par le général Smuti , repré-
sentant de l'Union sud-africaine et l'un des au-

teurs des Traités de Paix, donc du Pacte, reten-
tit encore à l'oreille de tous ceux qui veulent
la paix. Cette émission radiophonique fut faite
par le Poste de la S d. N. : Radio-Nations. On
sait la somme des sarcasmes qu 'elle a soulevée
dans les Etats dictatoriaux tout comme le mes-
sage du secrétaire général , lui faisant pendant.

C'est cependant sur les principe s qui ont ins-
piré ces deux appels que les membres du Conseil
sont en train de baser la Déclaration solennelle
qui ouvrira les débats de la lOOme session.

* » *
Le Congrès mondial j uif dont le Comité exécu-

tif siège en permanence à Qenève, vient d'adres
ser à la S.d.N. et à tous ses membres une résolu-
tion concernant le soi t immédiat des Juifs fixés
en Roumanie. La note oppose un démenti formel
aux chiffres avancés par M. Goga et prétend
pouvoir prouver que les 500.000 Israélites dont
on voudrait pouvoir se débarrasser possèdent , à
quelques milliers près , la nationalité roumaine ,
les gens dont il s'agit étant ressortissants incon-
testés des régions qui furent incorporées à la
Roumanie par les Traités de paix. Voilà pour M.
Miccsco, dès son arrivée dans la capitale des
nations , une controverse ouverte , qui , pour être
réellement tirée au clair , nécessiterait une en-
quête impartiale sur place et aux offices d'Etat-
civil.

* * *
On apprécie les récentes déclarations de M.

Beck, ministre des affaires Etrangères de Polo-
gne , qui en traitant de la S. d. N. a reconnu la
nécessité de son maintien. Pour le reste, la thè-
se de Varsovie est connue. Elle tend à un juste
milieu entre démocraties et dictatures. On re-
marque qu 'alors que depuis quelques années «l'ai-
guille» inclinait plutôt vers les secondes, les ré-
cents événements de Dantzig où la Pologne sent
son influence de plus en plus atteinte , la feraient
à nouveau pencher vers les premières. De toute
façon il paraît désormais exclu de voir Varsovie
suivre Rome dans sa retraite et c'est là, pour
l'instant, l'essentiel.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCJHOS
Position instable

Petit Jean devait sortir avec son oncle, qui
est un monsieur nanti d'un très gros ventre.

Ils prennent l'autobus et l'oncle dit :
— Si tu t'asseois SUT mes genoux, Jeannot. j e

n'aurais oas à payer ta place.
— J'aimerais autant pas, dit Jeannot.
— Et pourquoi pas. j eune homme ?
— Parce que chaque fois que tu respires, mon

onde, j e tombe par terre.

Lettre du Val-de-Ruz
Neige et pluie. — On passe le triangle ! —Les

barrières à <- menées ». — L'eau rare

Villiers, le 14 j anvier.
L'hiver bat son plein , avec ses hauts et ses

bas, bref ses caprices de chaque année, auxquels
nous sommes habitués. Vent , bise, pluie ou nei-
ge, air froid et sec, ou doux et humide, ou bien
le tout ensemble, voilà ce que nous a donné, ju s-
qu 'à présent , ce début de l'année 1938.

Si les enfants, en général, prennent la neige
comme elle vient et vont en luge par tous les
temps, les skieurs par contre ont déj à éprou-
vé maintes déceptions. Par exemple, les ven-
dredi et samedi 7 et 8 janvier , une belle neige,
drue et légère, était tombée, recouvrant de son
blanc manteau les arbres , toits et campagnes
que la pluie et la température douce de Noël
avait dégarnis et assombris. On pouvait donc
compter sur un beau dimanche. Flûte! le diman-
che matin , il pleuvait, la belle neige s'en allait
à vau-l'eau , avec tous les beaux proj ets du . sa-
medi soir . C'était navrant. Encore si cette &&¦
fection sportive avait été compensée par un af-
flux d'autant plus importan t de fidèles à l'égli-
se, mais j e crois que ce ne fut pas le cas. hé-
las, trois fois hélas pour nous dévoués pasteurs ,
qui déplorent si souvent , et de plus en plus, la
faible fréquentation de nos cultes !

(Votr la suite en deuxième f eidlle)

Qui n a-t-on pas encore arrêté en Russie ?
C'est la cpiestion que certains canes pondants se

posent en parcourant les listes d'exécutions pour
espionnage, terrorisme ei trahison, qui chacjue iour
s'allongent dans les feuilles de Moscou.

A vrai dire, lorsqu'il ne s'agissait que des en-
nemis secrets ou avoués du régime, la fureur ho-
micide de Staline s'explicfuait vaguement. Mais
une fois ceux-ci et ceux-là déportés, noyés ou
expédiés par tout autre moyen rapide dans un
monde meilleur, on a peine à comprendre :

1° que tous les généraux trahissent...
2° cjue tous les amiraux torpillent...
3° cjue tous les ambassadeurs rouges passent au

noir...
Et 4° cfue tous les archevêques ralliés dérail-

lent...
bans parler des ingénieurs qui s ingénient a

saboter et des médecins suspects «ie tuer leurs
clients ! La dernière charette du Fouquier-Tin-
viàle soviétique comprend effectivement le direc-
teur médical de la clinique du Kremlin et plusieurs
de ses assistants... On aurait mis en même temps
sous les verrous 3000 Grecs, 60 Tchécoslovaques
et 500 Allemands, naturalisés citoyens soviétiques,
cfiri avaient cru trouver à Moscou le paradis sur
terre.

En présence de ce débordement de rigueurs,
c'est à se demander si Staline ne va pas faire.in-
carcérer la Neva et donner le knou t à la Volga,
carrerne autrefois Cyrus battait l'Hellespoik avec
des «diaînes.

A moins que...
A moins que Staline finalement ne s'arrête lui-

même pour crime de haute trahison , ne se traduise
en jugemen t , et devant les juges sidérés — il est
vrai qu'ils en ont entendu d'autres ! — n'avoue
spon tanément avoir trahi , vendu la clef du Krem-
lin et les plans de la révolution mondiale !

Dame !
Rien d'impossible à cela... si l'on songe à ce

qu on a entendu tomber de la bouche des vieux
compagnons de Lénine qui étaient pourtant des
purs parmi les purs...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois . • • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > \1."i", Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchitel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

«S»

Après l'écbec «ies
Conférences
Cbauternps

La salle des séances de la
Présidence du Conseil.

A riftateii
M ©tigl on ©m

Voici l'ingénieur Vogel arrivant à
la gare de Lyon, à Paris, et se pro-
tégeant contre la curiosité des pho-

tographes.

L® Csac
«Va8inni© pas

Da publSeité S
Il est rare de voir deux jumeau x se détester

au point qu 'il faille craindre qu 'ils ne s'entre-
tuent.

C'est pourtant le cas étrange qui vient d'ame-
ner une. mère londonienne devant le tribunal
pour enfants, où elle a supplié le juge d'ordon-
ner la séparation de ses deux fils âgés de douze
ans qui ne cessent de se battre avec une telle
sauvagerie qu 'elle redoute un malheur pro-
chain.

Interrogés par le juge, les deux enfants ont
déclaré avec force qu 'ils se haïssaient féroce-
ment . Le juge a alors décidé de les placer cha-
cun dans une maison spéciale de redressement
jusqu'à ce que leur conduite se soit amendée.

Deux jumeaux qui ne peuvent se souffrir !

Une vue de Budapest

On sait que l'Italie n'a
pas pu obtenir «ie ses
alliées la sortie immé-
diate de la S. d. N. que
le comte Ciano désirait,

dit-on.

Où vient de
se dérouler la

Conférence Italo-
austro-hongroise



f t - P l I ï l l  ̂  vendre bon che-
<L1I<LVU|. val. 10 ans, petit
prix , i traîneau A brecette , 1 glisse-
camion légère. — S'adresser à M.
Fritz Graf . me dn Paro 47. 323

Beau chaud inusables
alice perrenoud , jacob-brandt ii -
tél. - tapis - smyrne - travail
facile - se rend à domicile - re-
çoit l'après-midi. 2^4

A louer nfcTL
accès direct sur la rue , Progrès4.
Atelier pour maçon ou menuisier ,
Progrès 4-a. — S'adresser à M.
L. Macquat , rue des Fleurs 6.

17687

Ftltz Courvoisier 62a et 64
Beaux logements de 3 et 4 pièces ,
chauffage central , a louer pour
époque a convenir. — S'adresser
à Banque Cantonale, rue Léo-
pold Kobert 44. 147R2

Sommeliéres , bZ.B »fe
mandées. — S'adresser bureau de
Placement , rue Daniel-Jeanri-
chard 43. Tél. 22.960. 274

Femme de ménage "S
sachant cuire et disposant de
toutes ses iournées est demandée
pour ménage soigné de 3 person-
nes. — Se présenter le malin n
Mme Ulrich-Robert , rue Fritz-
Gourvoisier 23 i-87

A lflllPP pour fin avril 19a8- ap "IUUCI parlement de 3 pièces,
au Sme étage. — S'adresser à
M. Henri Aeschlimann, rue de la
Serre 1. 335

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

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

A lnnpp Pour ^n ttvr"' P'HB v"e
IUUCI éventuellement , appar-

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

Â lnnpp ('e B U 'te ou a conven 'r-IUUCI logement transformé de
3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me étage,
à droite ou rue du Pont 21, au
Sme étage, à droite. 344

2 njpnpn à remettre pour le 30
piCbCû avril, jardin lessiverie

fr. 38.— par mois. — S'adresser
chez M. Fritz Fluckiger, rue du
Doubs 139. 361

A lnUPP ^e 8Ui's. cas imprévu ,
IUUCI 2 chambres cuisine et

dépendances , au soleil. — S'adres-
ser rue Daniel-Jean Richard H6.
au ler étage. 396

fllmmliri meublée , indé pen-
UUdUlUl O dante est demandée
à louer. — Fuire offres avec prix
sous chiffre A. P. 327 au bureau
de I'I MPAIITIAI .. 327

Demande à louer l™_\, fc£
ment de 2 chambres et cuisine ,
dans maison d'ordre. Située quar-
tier ouest , — Offres sous chiffre
M. S. f i t  au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2«2

Â ÏÏPIllipp c'e eu',e chambre à
ï CllUI C couober et salle à

manger , divan turc , radio tous
courans. petit buffet vitré , régula-
teur , machine a coudre , rideaux ,
trousseau, pousse-pousse, pous-
sette de enambre , lit et chaise
d'enfant , réchaud et cuisinière â
gaz, seilies galvanisées , ustensiles
de cuisine, lustres , vélo usagé. —
S'adresser chez M. Léon Dainin ,
rue D.-Jeanrichard 41, au 6me
élage. S77

R f l f l in  *¦ ven dre superbe posle
lluUlU , marchant sur n'importe
3uel courant , bas prix. — S'a-

resser au bureau de I'IMPARTIAL .
384

Importante tabrique de Genève
engagerait :

Régleuses Breguet
Régleur-retoucheur
Bonne aviveuse

de montres or , argent , acier , mé-
tal. — Adresser offres sous chif-
fre D. 2328 X Publicitas. Genève

as 12 g 290

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 honnête. — Offres sous chiff re
D . P. 278 au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 278

Doreur
sur cadrans

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

ESHÂSSERIE IVIATl^U Ull I il ï li VELO-CLUBam LA ̂ BÏfKE l i ifllllPii  HU WmW i lf JUfêl&fflENDES 16 HEURES —— -IIMIIIIII.II ¦ un »WIWI»#l»in

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

3X9

Bon mécanicien
faiseur d'étampes da boites fan-
taisies pouvant travailler seul .
cherche changement de place
stable. Certificats a disposition. —
Offres sous chiffre V. I>. 380 au
bureau de I'IMPARTIAL 381 I

On ctierche, pour le printemps
prochain , un 405

garçon
de 14 a 15 ans , chez agriculteur.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à M. Ernst  Jaggl-Burkholler,
GoBMllwil ( rant .  de Soleure).

Pension
Dans petite famille au bord «lu

lac de Neuchâtel , on prendrait
personne désirant t ranquil l i té  et
repos. Prix modéré. — S'adresser
Succès 9. au rez-de chaussés. .'17"

Alonn
logement de 3 chambres , cuisine ,
dé pendances et jardin , libre de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser à M. Robert Perret.

286

Pelil oip i
d'épicerie avee petit logement
a louer. Peu de reprise. — Offres
sous chiffre A. B. 201 au bureau
r\a I [uniniritT Oi 1 I

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir IVeuve 6. (Café de la Place).
2me étage , appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , prix
modéré. — S'adresser aux bureaux
de la Brasserie de la Comète 8.
A . rue de la Ronde 28. 75

lariu-Epap
tapement 3 chambres et
dépendances, conviendrait
pour retraités ou personne
seule. — S'adresser à M.
Louis Guillaume. 2b

PHiïSMIiit
«8«e Bsœaées <_>¦*

de première force, connaissant le métier à fond , gran-
des pièces et fantaisie , sachant butler, pouvant éven-
tuellement s'occuper de la direction du personnel ,
trouverait place stable et bien rétribuée Entrée de
suite ou époque à convenir - Faire offres à Case
postale No 17522, La Chaux-de Fonds m

immeubles locatifs modernes
Hendre UflUSANilE

itérera locatif Rmnn net Prlx de vente A ventersans chauffage
17.440. — 6.485.— 270 .000.— 90 000. —
20.596.— 7.196.— 330 000.- 95.000.—
14.208.— 6.222.— 220.000.— 95.000.—
19.500.— 8.160.— 298.000.— 123.000 —

Ces immeubles sont bien situés , entièrement loués et
leur achat peut être recommandé comme placement sérieux.

Pour tous renseignements s'adresser a IVI Edmond
Tannaz rue du Doubs 53, La Chaux-de-Fonds , ou au Bu-
reau Marc Chapuis , gérant , Grand-Chêne 2, à Lau-
sanne. A. S 15184 L M5S

Les aventures d'Arthur le bienheureux MN

«iii ¦ _________ _% fy ^r '-.' i •/ ?_

Le patin, quel sport merveilleux Mais soudain c'est la catastrophe : La glace cède, et noire héros, Mail quel malTlBUP VOUS frappe, J8 VOUS .'demande , w
Se dll Arthur, qui {Ile, joyeux. Il heurte un vieux qui l'apostrophe. Tout effrayé, file dans l'eau. Quand OH 3 IM billet de la Loterie romande,

Fabrique d'horlogerie du vignoble cherche

2 bonnes rieuses
connaissant paifailement la mise en marche , places stables.
— OITres sous chiflre V. P. 3S1 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 381

(Ré£lenses
La Fabrique ÎNVICTA . engagerait plusieurs bonne>

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

Ilifoiiiî rs
Ouvriers qualifiés, connaissant la montie bracelet extra soi
gnée sont demandés. — Offres avec âge, curriculum vitse et
prétentions de salaire sous «ihiffre R. O. 400. au bureau de
L'IMPARTIAL. 400

Fab rique d'horlogerie de là place cherche

employées
au eouraiil rte tn labncan'on, ainsi que

sténo-dactylographe
et pelits t ravaux de bureau. — F«ire ollres ecrilea a Case Postale
2H69. La Cl iHux cie-Fonrls. 4 W

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

Appartement
de 3 chambi es, cuisine , alcôve et belles dépendances. W C
iniérieurs. A quelques minutes de la gare. Arrêt du tramway
S'adresser. ) IVI W. Brandt-Romerio.  rue de la Pau 83

| OTENTiON I
Plus de chaussures tiop petites,

H Plus de cors,
Plus de souffrances.
grâce à la nouvelle machine «TRECK»

I allonge it élargit 1
| toutes chaussures sans aucune défor-

i Travail gai anti et prix modiques.

B Cordonnerie J. Jaquenoud i
Rue Fritz Courvoisier 5

A miiËEi
de suite ou époque à convenir

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

I Chauffage centrai et concierge.
Conditions avantageuses* — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier , rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque fédé-

i raie. nm

Pon iiHs 1
Pour vos vérifications 1
Poor voire comptabilité 1
Rdressez-vous à

AIME POTAVEL I
Expert-comptable :

Tourelles 1 Téléphone 21.211
aw

Bols
Cotes

AniltracMe

Com&ustiDles & Enlrepûls S.A.
ARMAND FEHR

¦&<¦»«¦*«¦»
Brlquelfe»

269 l*laz ou*
Bureau : Entrepôts 33 Téléphone 21.829

BAUX A lutta. - imprimerie iourvotsier

A vendre à Neuchâtel,
dana le haut de la Tille , n pro-
ximilé  «lu Funiculaire

jolie propriété
rie 1000 m a. pour pensionnai ou
clinique. Villa «le 12 chambres ,
facile à transformer en 2 ou H
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thécaires à disposition. 17626
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cuisine , vestibule , chauffage
central général , lessiverie ,
etc., dans l'immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
cede l'Hôtel de Ville. — Pour
tons renseignements s'adres-
ser au Pauier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228
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Une expérience d économie dirigée
Aux. Eiarfs-KJnis d'Amérique

(Suite et flu)

L 'élan des aff aires était f actice. Rien ne l'ac-
crochait à une rep rise de f ond. L'argent du
Trésor avait conduit à une vaste sp éculation,
que le réarmement général stimula .

La f uite de l'or de l 'Europ e vers les Etats-Unis
contribua à « souff ler » l'immense omelette, qui
creva, qui devait crever dès que la conf iance
serait ébranlée.

Les vraies crises ont des antécédents tout au-
tres. Les stocks s'accumulent, les crédits s'en-
f lent, le taux de l'argent monte. La crise ne f ait
que rétablir l'équilibre.

Or, on constate aux Etats-Unis que les stocks
sont quasi nuls, sauf pour le coton. L'argent est
à très bon marché et il n'existe p as d'endette-
ment anormal. La « récession » actuelle n'est
donc p as l'ef f e t  d' un engorgement , mais d'un vi-
de, d'une conf iance soudain disp arue. Dans une
mesure moindre, c'est aussi la conséquence d'un
absentéisme délibéré de la p art des hommes
d'af f a ires .

Si toutes ces choses n'aff ectaient p oint les te-
nants et aboutissants de l'économie des Etats-
Unis, on les considérerait avec détachement.
Ce serait une exp érience de p lus, sans autre.
Malheureusement, en l'occurrence, l'économie
mondiale est solidaire du remue-ménage amé-
ricain.

En 1921, tous les p ay s p ayère nt leur tribut.
Mais, au moins, l'intervention de l'Etat n'y était
p our rien, Et la crise se dénoua assez vite. Cette
f ois-ci. j uste au moment où l'on touchait le
creux de la dép ression, tl a f allu que l'imp a-
tience des uns et l'envoûtement des autres con-
duisissent le président nouvellement élu à se
j eter tête baissée dans le système de l'écono-
mie dirigée. Son emp irisme s'est traduit, hélas !
p ar des p ertes monumentales et p ar  un avor-
tement. La contraction p résente n'est p as autre
chose, en ef f e t ,  qu'une rep rise mal embouchée,
un accouchement avant terme.

L'absence de p rodrames de crise le prouvé,

ce Qid est un indice f avorable p ovr la remise
en marche des aff aires.

Les p ragmatistes s'insp irent, on le sait, de la
doctrine de l'Américain James, qui a enseigné
que le succès est le critère de la bonté d'une
cause. Ce qui réussit est bien. Par conséquent,
ce qui ne réussit p as est mai.

M. Roosevelt et ses conseillers ne veulent
p as tenir comp te, malheureusement, de leurs
exp ériences. Ils pe rsévéreront dans teur système.
En p articulier, ils rouvriront tout grands les ro-
binets du sitbventionnisme. Or. que s'est-il mis-
se sous ce régime ? Voy ons-le en ce qui con-
cerne le coton.

Pour en réduire la production excédentaire et
en relever le p rix. l'Etat stocka les excédents
à ses f rais, et accorda des p rimes aux p lan-
teurs qm diminueraient l'étendue de leurs cul-
tures.

Les p lanteurs p rirent l'argent. Mais Us l'in-
vestirent mtssitôt en f a ç o n s  cidturales p lus
p oussées, en engrais chimiques, machines, etc.
Bien entendu, p oitr toucher les p rimes de réduc-
tion d'acréage, ils avaient mis en f riche les p lus
mauvaises terres.

Résidtat ? La p roduction moyenne du coton
â l'acre s'est élevée en 1937 à 248 Uvres. au
lieu de 200. moy enne antérieure. La récolte de
1937 bat tous les records : p lus de 17 m'ilions
de baUes. contre 12 en 1936.

Les p rix se sont naturellement eff ondrés , de
13 cents la livre en mars à 7 Y..

Nous p ourrions citer des exemp les p areils
dans d'autres branches agricoles.

On j ug e d'un arbre à ses f ruits. Le comp te
de l'économie rooseveltienne est vite f ait. Pas
de f ruits, surendettement et crise mineure! Avec
les intentions les p lus louables, le p résident des
Etats-Unis se lança dans une entreprise témé-
raire. En son f o r  intérieur. U doit le reconnaître.
Mats il ne p eut p lus f aire marche arrière, sans
exp oser le p ays à un choc dangereux.

• Henri BUHLER.

La Loterie de la Suisse romande
possède le dépôt de billets

le plus élevé du globe
Voilà la Loterie de la Suisse romande repar-

tie vers la vente des billets de la deuxième
tranche dont le tirage aura lieu à Genève.

Le nombre des billets gagnant fr . 5.— et sim-
plement échangé est réj ouissant. D'autre part, la
vente a repris.

La belle apparence des billets nouveaux, l'al-
léchant tableau des lots, la conviction de venir
en aide aux oeuvres de bienfaisance aui vont se
répartir des sommes appréciablese y seront cer-
tainement pour quelque chose.

Quant au système d'organisation et de vente,
iï a pu bénéficier des expériences faites duran t
la première tranche et nul doute qu 'il n'attei-
gne à des résultats touj ours plus encourageants .

Dès les débuts , on s'était préoccupé d'attein-
dre les endroits les plus reculés ou les plus inac-
cessibles de manière à toucher chacun. Et c'est
ainsi que , sans chercher à battre un record d'al-
pinisme, la Loterie de la Suisse romande put
se flatter d'avoir ouvert le dépôt de billets le
plus élevé du monde.

— Voulez-vous en connaître l'altitude ? 3457
mètres.

— Et le lieu ? La station du Jungfrauj och !
— Mais i'e Jungfrauj och est en Suisse alle-

mande ! L'hôtel aussi. Par conséquent.. .
— Erreur , le Jungfrauj och constitue la fron-

tière même des deux cantons de Berne et du
Valais et la station , aussi bien oue l'hôtel , sont
situés en territoire valaisan . Dès lors, rien n'em-
pêchait d'avoir un dépôt dans les spacieux lo-
caux que tant de touristes suisses et étrangers
connaissent bien . Ce dépôt fut ouvert et l'on y
vendit passablement de billets...

— Evidemment , avec l'altitude , le.s chances
s'élèvent !

Beaucoup d'acheteurs de biliets apprendront
ainsi une chose qu 'ils ignoraient: l'hôtel du
Jungfrauj och est en Suisse romande , sur le ter-
ritoire du Haut-Valais , alors que la plupart
d'entre eux l'auraient annexé d'office au vail-
lant et puissant canton de Berne...

la commission des finances du Conseil national
convoquée pour mardi prochain , aura l'occasion
de se prononcer à ce sujet. Il est probable que
le montant nécessité par l'octroi d'indemnités de
résidence sera inclu dans les crédits supplémen-
taires. En ce qui concerne les questions de per-
sonnes, reste encore à savoir si l'agrément doit
être sollicité. Il semble que pour deux des pays
qui entrent en considération , il n'y aurait pas lieu
de demander l'agrément , alors que pour le troi-
sième, cela serait nécessaire.

Après que la commission des finances du Con-
seil national aura eu l'occasion de se prononcer
en ce qui concerne la couverture de la dépense ,
il semble que rien ne s'opposera plus à la nomi-
nation des attachés militaires. A ce propos , il
convient encore de relever que ce ne sont pas
seulement les grandes puissances qui ont des
attachés militaires. C'est ainsi que la Belgique ,
par exemple , et les Etats Scandinaves ont des
attachés militaires accrédités auprès de diffé-
rents pays.

La question des attachés militaires
Comme on s'en souvient , le Conseil fédéral a

décidé en principe en décembre de désigner des
officiers instructeurs en qualité d'attachés mili-
taires auprès des légations de Berlin , Paris et
Rome. Après l'intermède parlementaire auquel
a donné lieu la question des frais — il s'agit au
total d'une trentaine de mille francs pour les
indemnités de résidence — aucune nouvelle dé-
cision n'a été prise à ce suj et. Toutefois , dans
sa réponse à la petite question Gottret , le Con-
seil fédéral a souligné pertinemment la nécessité
de la mesure qu 'il avait envisagée et qu 'il en-
tend réaliser.

Entre temps, la question de la couverture
de la dépense supp lémentaire a été étudiée et

Xa semaine dans ies milieux internationaux
R la veille de l'ouverture de la 100me session de Qenève. -- Une déclaration qui fera

du bruit. -- Une résolution sur les persécutions roumaines. -- La Pologne
toujours plus neutre. -- Le chômage baisse dans le monde. -- Mais

on ne peut pas dire que la sécurité augmente...
_ _— n __iin i 

(Suite et fin)

Le B. I. T. vient de publier ses statistiques or-
dinaires concernant le chômage. Elles englobent
cette fois-ci l'année entière. On constate que
dans « tous » les pays du monde , à la seule ex-
ception du Danemark , le chômage a diminué
tandis que l'incide du nombre des personnes
pourvues d'emploi a augmenté. Encore faut-il
aj outer , en ce qui concerne Copenhague , que si
le chômage est en légère augmentation (4 %),
l'indice des travailleurs occupés est lui , en
hausse . Cela prouve simplement qu 'au cours de
l'année 1937 le volume « global » de la main-
d'oeuvre a augmenté au Danemark.

Pour la Suisse , les statistiques de l'assurance-
chômage indi quent 80,710 (soit 16.4%) chômeurs
en septembre 1936 contre seulement 42.420 (9%)
chômeurs en septembre 1937.

Puissions-nous demeurer longtemps devant
des années aussi satisfaisantes ! Les événe-
ment extérieurs le permettront-ils ?

Le service d'Etudes économiques de la S. d.
N. vient de faire paraître un savant volume
concernant les balances de paiements dans le
monde en 1936. Les échanges entre 36 nations
y sont analysés et permettront au spécialiste de
se faire une idée exacte de la reprise des affai-
res. N'y relevons qu 'un chiffre , mais qui nous
intéresse au plus haut chef . L'augmentation des
paiement s internationaux au titr e du tourisme a
été, entre 1934 et 1936. de 40 %. Et il n'a cessé

de croître depuis lors. N'en avons-nous pas lar-
gement profité en Suisse ?

Notons enfin une très importante déclaration
des « Trustées » (dépositaires) de la Fondation
Carnegie en faveur du maintien de la Paix.
Elle a fait aux Etats-Unis et parmi les Etats-
membres de ïa S. d. N. une profonde impression:
« A un moment où la force et la puissance des
obligations résultant des traités signés entre les
nations sont violemment défiées, les dépositai-
res de la Dotation Carnegie désirent redire leur
conviction qu'il n'y a pas de voie pour une paix
permanente, pas d'espoir pour le règne du droit
et de l'ordre dans les affaires internationales ,
sinon en insistant sur le respect par les nations
des traités qu'elles ont solennellement signés.
Ils considèrent qu'un monde où aucune distinc-
tion n'est faite entre ceux qui sont fidèles à leur
parole et ceux qui la violent, entre ceux qui
cherchent à vivre en paix avec leurs voisins et
ceux oui commettent des actes d'agression évi-
dente, est un monde condamné à l'anarchie et
au règne du glaive . Dans un tel monde, aucune
nation, grande ou petlte, sur aucun continent , ne
peut espérer se mettre à l'abri.

Ils pensent que ces principes sont d une im-
portance vitale pour le bien-être futur de l'A-
mérique et déclarent qu'elle ne pourrait , même
si elle le voulait , se dégager des responsabilités
qu'elle assume pour leur maintien et leur dé-
fense. »

On n'a hélas plus, h Genève. ïe courage que
l'on trouve soudain à New-York !

M. W. SUES.

Lettre du Val-de-Ruz
Neige et pluie. — On passe le triangle ! —Les

I barrières à « menées ». — L'eau rare

(Suite et fin)

Au moment où j' écris ces lignes, il pleut, les
routes sont des cloaques et les gens restent au
chaud. Espérons que , lorsqu 'elles paraîtront,
une bonne vague de froid (pas trop excessive
pourtant) et une belle couche de neige permet-
tront à nos skieurs de se livrer à leurs ébats fa-
voris.

Jetan t un regard en arrière, il est intéres-
sant d'observer combien, avec les années, le
déblaiement de nos routes a fait de progrès...
presque trop, pour nos paysans, qui désireraient
un peu de neige sur les routes afin de pouvoir
sortir les «glisses» qui dorment dans la pénom-
bre des hangars.

Pour la route Villiers-Les Hauts-Geneveys,
ce sont les deux bons vieux fourgons gris de no-
tre tram, qui font l'office. On les attelle l'un
derrière l'autre, et à leur côté, on colle un mo-
numental «triangle», qui balaie la route. C'est
vite et bien fait.

Ceux de la génération grisonnante se rappel-
lent combien, aux premières années de notre ré-
gional V.-R., la lutte contre la neige fut difficile
et décevante. Ce fut , pour notre chef de la voie ,
un apprentissage laborieux, que d'arriver à pré-
voir, pour ainsi dire, les chutes de neige, à les
prendre sur ïe fait , et à employer fourgons et
triangles avec le pluis de fruit. Maintenant, il
n'arrive plus j amaj is, comme c'était le cas au-
trefoi s, que notre tram soit bloqué par la neige.
Le chef de voie du V.-R., peut en être félicité ,
car il ne faut pas oublier que la voie se dérou-
te sur 9 kilomètres , et que lorsque la neige se
décide à se démener chez nous, elle ne plaisante
pas.

Une heureuse innovation aussi, ce fut , depuis

quelques années , l'établissement de barrières lé-
gères, en bois, en bordure de nos routes canto-
nales, en prévision des j ours où la neige sèche
et poudreuse , chassée par la bise, faisait autre-
fois des « gonfles », ou pour parler Val-de-Ruz ,
des « menées », qui compromettaient dangereu-
sement l'équilibre des traîneaux. Nous nous rap-
pelons encore le temps, éloigné déj à, où pres-
que chaque hiver , au contour du « Rhin » (ou
Rein , j e ne sais) . la bonne vieille voiture pos-
tale qui faisait le service entre Dombresson-
Savagnier-La Côtière , versait soudain , j etant
dans la neige conducteur et voyageurs. Il en ré-
sulta même un j our un mortel accident , si j 'ai
bonne mémoire.

Ces menées, comme les avalanches de nos
Alpes, se forment presque touj ours aux mêmes
endroits , de sorte qu 'au cours des années , nos
cantonniers ont pu les repérer, et c'est grâce
à ces observations que l'on put imaginer ce sys-
tème de barrières , qui mettent un frein à la fu-
rie envahissante de ia neige poudreuse , les j ours
de bise.

Nous n 'aimons pas la pluie en hiver , elle n 'est
pas de saison , comme la neige en été. Et pour-
tant , lors des dernières chutes de pluies, bien des
gens disaient : « Elle est bonne , cela donnera
un peu d'eau sur le montagnes , qui commencent
à en manquer» . En effet , tout malheur a son bon
côté, heureusement. Nous espérons donc que
cette pluie , désespoir de nos skieurs, va pourtant
mettre un peu d'eau dans les citernes de nos
montagnards !

Ce n'est pas du reste la montagne seulement
qui souffre de disette d'eau. En effet, il y a quel-
que temps, les . crieurs publics de Dombresson
et Villiers , avisaient les populations de ces deux
villages d'avoir à ménager leur eau. car le ré-
servoir de Sous-le-Mont, alimenté comme on
sait par le Seyon, commençait à baisser. Or , il
est touj ours grave de manquer d'eau en hiver,
car, même si un fonte de neige survient , la ter-
re gelée peut être un obstacle à la pénétration
de l'eau dans le sol.

D'où proviennent ces alertes, si fréquentes
depuis plusieurs années ? On pense à des fui-
tes. Les conseils communaux des deux villa-
ges s'occupent activement de la question. Pour
ma part , je pense et j 'ai touj ours pensé que
des conduites qui ont environ quarante ans d'â-
ge, sont de véritables vieillards , qui méritent la
retraite ! C'est dommage que nos communes
soient dans de si petits souliers en ce qui con-
cerne leurs finances , j e proposerais tout sim-
plement que , chaque année , on change complè-
tement un tronçon de la conduite principale et
des conduites secondaires anciennes. Il faudrait
pour cela combiner un plan quadriennal , quin-
quennal ou autre chose en « al ». de manière à
répariir sagement la dépense... Voiià ! Il est
touj ours facile de donner des conseils, n'est-
ce pas. Messieurs nos Conseillers !

Adolph e AMEZ-DROZ.

Amand a Mahidol, fils ciu roi de Siam, âgé de 1 2
ans, a eu l'occasion d' apprendre l' art du ski avec
un professeur suisse, alors Cfu 'il fréquentait les
écoles de Lausanne. Présentement il jouit cks

sports d'hiver à Saint-Moritz.
IÉMII .«M..W..... .....M......«.....M.......«...M... W...M.M _|

Hôte royal

— Je crois que j e vais faire renouveler ïarorme de ce chapeau. Il ne me va plus du tout...

Quand les événements vont plus vite

que nous

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pon*

COURBATURES
ATROCES

n est grand temps pour vous d'applkpier un Em-plâtre poreux ALLCOCK au siège de votre douleur;Cet emplâtre apporte à la région douloureuse unechaleur fortifiante .  Il profile de tous vos mouve-ments pour opérer un " Massage automatique "U vous réconforte comme la main forte et chauded'un masseur. Au bout d'un moment , l' emplâtre ~ALLCOCK commence â stimuler la circulation du Ûsang dans la partie du corps où vous souffrezU permet d'atténuer progressivement votre douleur
. J&SitSêP*-*. î votro Pharmacien la marque jALLCOCK. Exigez bien l' aigle et le cercle rougeC est li) votre garantie. Prix 1 fr. 25. ¦ ' . 2

F. UHLMANN-EYRAUD S. A.. 30, Boulevard %de la Cluse. — Genève. 5
n



f 

_____________ ________ mm <****¦ Samedi 15 lanwier ___m a ______ ¦ ¦ _â_fe A A Dimanche IO lanwler Dimanche
C f f l M̂  Tefu.sïle ?14™0 ff I §| 8 || |i Recorne 9 h. 30 Slalom et Sau* Pouillerel 14 h. 30

¦ U ÏW. mk Distribution des prix à 18 h. 30 j j k  LHLII ï*l Distribution des prix a 20 h. 30 gl A II g «¦ W ffl^ m_W Brasserie R I E D  ER , Léopold Bobert 30 A **9 H B̂IW ¦ ¦ Local Brasserie BIËOER, Léopold Robert *0fl m 1  ̂ïPrli des places : Fond : Adultes , 0.40; enfants . 0.30. Slalom : Adultes. 0.40; enfants O. 'JO. Saut : Adultes, t .—; enfants 0 . 50 
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CULTES DE IA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 Janvier 1938.

ICgllHe Nationale
ABBILLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
3HAND-TEMPLE . — 9 h. .10. Culie avec prédication . M. Henri Barrelet.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATUBKS. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

II li. Calécliisme.
ECOLES DO DIMANCHE . — 11 h., dans les Collèges de la Charrière.

de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte aveo prédication. M Primault .

11 li. Catéchisme.
OHATOIRE . — 9 h. 30. Culie aveo prédication M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TBMPIE . — 13 h. 15 Culte avec prédication , M ,

J. -D. Burger
SALLE DO PBBSBTTéRH . — 9 h. Béunion de prières.

Mercredi 20 li. Etude biblique.
ECOLES DD DIMANCHE . — Il h. du matin:  » la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Cbarrière et de l'Ouest , à l'Oraloire , à Beau Site
an Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholiiiue romaliip
9 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon. —
3 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê pres et Bénédiction.

Deutsche Kirsch©
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule ln Collège Primaire.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 5'
8 h. Première Mesae.
9 h. 45. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tous les matins messe a 8 h.

Bischofl. Methodistenkirche (Evangelische Ereikirchoi
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predigt , » -

20 Uhr 30 Gebetsvereinigung.
Montag den 17 bis Freitag, den 21. Januar Je abends ?0 Uhr 30
Evangelisationsversammlungen.

Société de tempérance de la Croix-i'ieue
Samedi 15 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prière. Une heure de retrai t9
sp irituelle. Présidence de M. Luginbuhl . pasteur.

Dimanche 16 à 20 h. Rènnion mensuelle préaidée par M. Berthoud
pasteur à Renan.

Evangelische Stadlmlsslonkapelle (Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr Sonntagschule.
Mittwoch Abeud 20 Uhr 30 : Vortrag von Frl . Heine fur Frauen
und Tôchter.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9i/, h .Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventiste du 7— jour. (Temple Allemand 37)

Samedi U *j _ û- Ecole du Sabbat. — 10 */ , h. Culte. — Mardi '&) h.
Réunion de prières. - Vendredi .-T' h. Etude hUillrtna .
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ALBERT-JEAN

•—i Son oncle l'y obligera On voit bien que
(Vous ne connaissez pas M. Dalberny. Il est plus
tenace que la glu.

— Mais Mlle Darnao ne me paraît guère in-
fluençable, répliqua Maroussia en tirant une ci-
garette hors de son étui d'écaillé blonde. Elle me
isemible au contraire, avoir des idées très per-
sonnelles. Et j e crois, justement, que son attitude
Vis-à-vis de ce monsieur, pendant les jours qui
vont venir, vous fixera sur ses sentiments réels
à votre égard, d'une façon définitive.

Lucien ne lui répondit pas. L'approche d'une
'décision qu 'il pressentait irrévocable l'emplissait
d'un trouble affreux et U se raccrochait, presque
à son insu, à cette étrangère qui, seule, lui té-
moignait un intérêt tendre et soumis, durant l'é-
preuve injuste que son destin lui imposait .

» » »

Ca petite ville tout entière, trompée par les
apparences, avait pris position contre cette fem-
me inconnue, dans la lutte sournoise qui oppo-
sait les intérêts de Maroussia à ceux de Thérèse.

Quand la veuve de Vassili rentra pour dîner ,
Ce soir-là , M. Baringuier, le propriétaire de l'hô-
tel des Alpes, qui semblait guetter son retour,
s'approcha d'elle et lui déclara, d'un air gêné :

— Madame, je désirerais vous dire un petit
moi

Surprise, Maroussia répliqua :
— Je vous écoute.
— Non I Pas ici. On pourrait nous entendre.

Voulez-vous m'accompagner jusqu 'au bureau ?
Et lorsque l'hôtelier et sa cliente se retrouvè-

rent, en tête-à-tête, dans la petite pièce tapissée
de cartes touristiques et de panneaux publicitai-
res aux couleurs crues, M. Baringuier commen-
ça :

~~ Je vous en supplie, madame, de ne pas
prendre en mauvaise part ce que je vais vous di-
re. Mais vous savez que, dans le commerce, on
ne fait pas touj ours ce que l'on veut et qu'il est
très difficile de contenter tout le monde.

i— Et alors ?
— Votre présence chez moi m'a déj à attiré un

certain nombre de réflexions, mettons : déso-
bligeantes.

— Je ne vois pas à quel suj et ?
— Ne me forcez pas à m'expliquer plus nette-

ment, madame. Vous m'avez certainement com-
pris.

— Non, monsieur. Je vous assure !
— Je suis le premier ennuyé de ce qui arrive.

Mais, enfin, mettez-vous à ma place ?... L'inté-
rêt de l'hôtel , avant tout , n'est-ce pas ?

Mme Doubnof eut un geste d'impatience :
— Je ne comprends pas ce que vous voulez

dire !... Je paye ma note , régulièrement. Que dé-
sirez-vous de plus ?

L'hôtelier , alors, avoua tou t d'une haleine :
— Madame, en ce moment , ce n 'est pas moi

qui parle, c'est le pays !... Les gens d'ici vous
reprochent votre intimité avec M. Castillon !

Maroussia rougit de honte et de colère :
— Je suis libre de faire ce qui me plaît et

j e n'ai de comptes à rendre à personne ! répli-
qua-t-elle:"

— C'est possible !... Mais, moi, de mon côté,
j e dois veiller à la bonne tenue de mon établis-
sement. Et plusieurs de mes pensionnaires se
sont plaints...

— De quoi donc ?
— Des visites de M. Castillon. Ne m'obligez

pas à vous en dire davantage. J'ai une clientèle
de famille et je ne peux pas négliger certaines
observations.

— Soit!... Je recevrai M. Castillon dans le
salon de l'hôtel, à l'avenir.

Le patron se gratta l'oreille d'un air embarras-
sé :

— Je crains, madame, que cela ne suffise pas
pour calmer certaines susceptibilités.

— Que voulez-vous de moi, alors ? gronda
Maroussia. Que je m'en aille ?

L'homme acquiesça, par son silence. Le rou-
lement des voix, le heurt des cuillères sur les
assiettes de faïence décelaient le voisinage de
la salle à manger qui avait toléré jusqu 'alors la
petite table de l'étrangère, dans l'embrasure
de l'une des fenêtres.

Maroussia regarda le propriétaire de l'hôtel,
avec mépris , droit dans les yeux :

— C'est bien, déclara-t-elle. Je partirai de-
main.

— Oh ! rien ne presse ! s'exclama M. Barin-
guier. Prenez tout votre temps.

Elle dédaigna de lui répondre. Les yeux bril-
lants, les j oues en feu , elle découvrai t brus-
quement l'abîme qui la séparait de tous ces in-
connus qui s'unissaient pour la refouler hors de
leur domaine. Jamais elle ne s'était sentie aussi
déracinée qu 'à cette minute et, parce que Lu-
cien appartenait à la même race que ces gens-
là, elle éprouva le besoin soudain de se venger
sur lui de l'affront injuste que les autres lui in-
fligeaient.

Pour la première fois, le j eune ingénieur sen-

tit une réticence hostile en Maroussia , lorsqu'elle
lui apparu t, sur le pont de la Baume, vers six
heures, à la sortie de l'usine.

Droite, fouettée par le vent qui éparpillait ses
mèches noires sur ses tempes mates, elle le guet-
tait, appuyée des reins, contre le parapet .

Tout de suite, il comprit qu 'un nouvel incident
venait d'aggraver le drame dans lequel tous deux
se débattaient ; et ce fut lui, cette fois, qui posa
l'interrogation inquiè te :

— Rien de nouveau ?
— Si ! rép ondit la veuve de Vassili... On m'a

chassée de mon hôtel.
Elle rapporta , par le détail , la conversation

qu'elle avait eue, la veille, avec le patron et elle
conclut :

— Je ne me suis pas fait répéter l'avertisse-
ment. J'ai bouclé mes valises ce matin et j e
suis partie.

— Où êtes-vous allée ?
Alors, elle lui conta les épisodes humiliants de

sa journée.
Suivie d'un portefaix qu 'elle avait réquisition-

né devant la gare, elle s'était présentée , suc-
cessivement, à la porte des principaux hôtels
de la localité.

Partout, elle avait trouvé le même accueil
glacial et la même réponse: «Nous n'avons plus
de place... Tout est complet ! »

Un mot "d'ordre mystérieux semblait l'avoir
précédée, de seuil en seuil. Toutes les portes
se refermaient devant elle et la curiosité équi-
voque des hommes qui la dévisageaient accrois-
sait son humiliation et sa gêne.

Elle avait fini par échouer , vers l'heure du
déj euner , dans une auberge de radiers, tenue
par un couple de Piémontais, à la sortie de la
ville.

(A suivre.)

UNE PENNE
DE LA-BAS



L'actualité suisse
M. Schrafl quitte les C. F. F

Oui lui succédera ?

(De notre corresp ondant de Berne J
Berne, le 15 j anvier.

Comme il était facile de le prévoir , c'est M.
Schrafl . actuellement président de la direction
générale des C. F. F. que le Conseil fédéral a
désigné pour succéder à M. Furrer à la tête du
bureau international des transports par chemins
de fer. Le nouveau directeur , qui entrera en
fonctions le ler mars prochain, est évidemment
fort bien préparé à sa tâche future par toute
son activité antérieure. Bien que bourgeois de
Bellinzone, M. Schrafï est Suisse allemand, de
sorte qu 'il n 'y a plus aucun représentant de la
Suisse latine à la direction des bureaux interna-
tionaux depuis le départ de M. Garbani-Nerini.
Cette situation , d'ailleurs , ne se prolongera guè-
re. Dans quelques mois , M. Ostertag , direc-
teur international de la propriété intellectuelle
atteint , lui aussi, par la limite d'âge, prendra sa
retraite et la place est d'ores et delà réservée
pour un Romand . On parle en effet d'un j uriste
distingué, établi à Berne depuis de longues an-
nées et qui connaît déj à les détours du sérail.

Mais, pour le moment, c'est ia succession de
M. Schrafl qui donne du travail aux augures.
Rappelons que ia loi prescrit au Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. de présenter des pro-
positions au Conseil fédéral . Celui-ci d'ailleurs,
n 'est pas lié et peut choisir un autre candidat
que celui du Conseil d'administration. Toutefois,
ie cas ne s'est encore j amais produit.

On cite déj à quelques noms, au premier rang
ceux de M. Cottier , ancien secrétaire de la di-
rection générale et aujourd'hui, directeur du
filme arrondissement; de M. Grimm, conseiller
national et directeur des services industriels de
la ville de Berne; de M. Meile, conseiller natio-
nal et directeur de la Foire suisse d'éclian-
tillons de Bâle.

Comme la direction des CFF. compte déj à
deux techniciens, avec MM. Etter et Paschoud,
il est question de faire appel de préférence à
un j uriste, économiste en même temps. Ce qui
laisse supposer que la chance incline plutôt
vers M.-Meile , quoique M. Grimm, administra-
teur de grande valeur, ne manque pas de par-
tisans.

Il est peu probable que le nouveau directeur
assumera immédiatement les fonctions de prési-
dent de la direction générale. C'est sans doute
M. Etter qui remplacera M. Schrafl à ce poste.

Mais, tout cela n'est encore que suppositions.
Avant peu, îe Conseil d'administration aura
peut-être mis la main sur l'homme qui arrivera
à satisfaire le public, en réduisant les tarifs , à
contenter les cheminots en augmentant les trai-
tements et à enchanter tout le monde, en sup-
primant le déficit. G. P.

Au quartier des Eplatures.
Un de nos abonnés nous écrit :
« Devant me rendre chaque j our et de bonne

heure aux Eplatures, j'ai la désagréabl e surpri-
se de remarquer que tout le quartier , de la ville
j usqu'au collège des Eplatures. est complète-
ment privé de lumière . Quand les chemins sont
propres et en bon état , il serait encore possible
de se tirer d'affaire. Mais ces j ours, tant la
route que les trottoirs des Eplatures sont ver-
glacés 100 % et farcis de flaques d'eau. Iï n'a
pas été j eté un brin de sable par les pouvoirs
publics pour éviter aux piétons de se casser le
nez.

« Vous vous rendrez facilement compte de
toute l'acrobatie que doit faire le passant, glis-
sant à chaque pas et pataugeant dans l'eau ,
sans compter les chutes dont il est victime.

<sNe serait-il pas possible aux Services Indus-
triels d'allumer les quelques lampes bordant la
route et aux Travaux publics de j eter un peu
de sable sur les trottoirs ?
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des Jeunes fil-
les adresse un chaleureux merci aux amis con-
nus ou anonymes qui ont contribué à la réus-
site de la fête de Noël de l'oeuvre.

Un legs de 50 fr. de Mme Vve Juliette Goe-
ring-Jacot et le don de fr. 50 de la Société des
Patrons boulangers ont été reçus aussi avec une
vive gratitude.
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de Ran,
Mont Racine, Creux du Van: couche variant en-
tre 40 et 60 cm. neige de printemps, molle et
un peu fondante pendant la j ournée, gelée pen-
dant la nuit; à moins d'une baisse subite de la

' température, le ski ne sera praticable que dans
des conditions assez mauvaises.

Chaumont: couche de 30 à 40 cm.; mêmes
conditions que pour les sommets cités plus haut.

Mont-Soleil : 20 à 30 cm. de neige relative-
ment dure. Qualité variable. Température 5 de-
grés au dessus de zéro.

Chronique neuchâfeloisp
Les Ponts-de-Martel. — Cérémonie scolaire.

(Corr.) — Jeudi matin , Mile Alice Schleppy,
laquelle est arrivée au terme de 30 années d'en-
seignement dans la Commune, fut fêtée !

Tour à tour, M. le Dr Zimmermann, président
de la commision scolaire; puis M. l'inspecteur
Charles Bonny, enfin le corps enseignant et
les élèves eux-mêmes exprimèrent à la cons-
ciencieuse institutrice leur admiration , leurs
félicitations et leurs bons voeux.

Un chant de circonstance agrémenta cette cé-
rémonie qui se déroula dans une orofonde inti-
mité et dans le cadre de la classe magnifique-
ment parée de verdure et de fleurs.

Un plateau en étain . dédicacé, ainsi que dès
fleurs furent remis à la j ubilaire en signe d'af-
fection et de gratitude profonde pour le zèle
sans relâch e qu 'elle met dans l'accomplisse-
ment de sa tâche de pédagogue.
Les Geneveys s.-Coffrane. — Chez les Samari-

tains.
(Corr.) — La section mixte des Samaritains

du Val-de-Ruz ouest voit cette année son effec-
tif augmenté d'une dizaine de membres actifs.
Ceux-ci restent attachés à la société après le
cours de soins aux blessés organisé au début
de l'hiver.

Mercredi soir, lors de l'assemblée annuelle, M.
Paul Schweingruber est réélu président à l'una-
nimité. Dans le comité, le caissier M. Paul von
Kaenel est remplacé, à cause de son départ Im-
minent de la localié, par M. Albin Perret. Les
comptes de la section laissent un solde disponi-
ble de fr . 226.69. Durant l'année écoulée, près
de fr. 300.— ont été dépensés pour l'achat de
matériel qui complétera les cinq postes de la
section à savoir ceux de : Les Geneveys-sur-
Coffrane, Cofifrane, Montmollin, Malvilliers et
La Jonchère .

La crise politi que française
a été voulue par
M. Chautemps

ne reprendra pas
le pouvoir

M. Qiauitemps quittant l'hô-
tel Matignon au volant cîe sa

voiture.

(De notre correspondant de Paris, par téléphone)
Paris, le 14 janvier.

La crise ministérielle qui s'est déclenchée hier
matin a le caractère très p articulier d'avoir été
voulue non pa r l'opp osition, ce qui est normal.
ni même par un pa rti du gouvernement, ce qui
arrive, mais p ar le chef du gouvernement lui-
même. C'est la rép onse de M. Chautemps à M.
Ramette : « Je vous rends votre liberté ». qui
l'a déclenchée. '

Le p résident du ConseU savait ce qu'il taisait
et ce qu'U voulait. Il s'agissait, comme disait
hier matin un membre de la maj orité. M. Po-
tru. radical-socialiste, de lever l'hyp othèque
communiste, mais du même coup, le soutien so-
cialiste tombait.

La question p osée à M. Lebrun est donc dou-
ble. D'abord constituer un ministère qui p uisse
trouver une maj orité à la Chambre actuelle
sans les communistes et probablement sans les
socialistes, ensuite éviter que la p olitique f aite
p ar ce gouvernement déclenche des troubles de
la rue ou une recrudescence de conf lits sociaux,
ce qui mettrait en p éril à nouveau le f ranc  qu'il
f aut  sauver.

S'insp irant de ces directives. M. Lebrun a
consulté d'abord selon l'usage M . Jeanneney et
M. Herriot , p uis U a convoqué M. Chautemps.
mais le p résident du Conseil démissionnaire ne
se soucie p as de reprendre les rênes du p ou-
voir.

Qni vraisembla-
blement

C H A N G E S
Paris 14,325 ; Londres 21,635 : New-York (câ-

ble) 4.331/» ; Buenos-Aires (Peso) 126,75 ; Bru-
xelles 73,20 ; Amsterdam 241.— ; Prague 15,20 ;
Stockholm 111,55 ; Oslo 108.70 ; Copenhague
96.90

Samedi 15 Janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire: 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert. 16,59 Signa] horaire . 17.00
Concert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lau-
sanne. 18,10 La demi-heure pour les tout petits. 18,40
Chansons pour les enfants. 19,00 Quelques aspects du
problème de ^émigration. 19,10 Prose et vers 19,20
La gymnasti que à la campagne et à la montagne.
19,30 (Villars) Le Championnat international universi-
taire de ski. 19,50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20,00 Intermède. 20,10 Bulletin finan-
cier de la semaine 20,30 (Relais du Victoria-Hall )
Concert par l'Orchestre romand. 22,30 (env.) Musi que
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musi que de j azz
12,29 Signal horaire. 13,45 Musi que récréative. 16,00
Concert par le club d' accordéons , 16,50 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de Lu-
gano. 18,30 Récital de chant. 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich . 19.15 Signal horaire 19,55
Récital d'accordéon. 20,30 Chants en patois 20,50
Théâtre au village , comédie en dialecte. 22,20 Musique
de danse.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Lyon-la-Doua:
21,30 Du Qrand Théâtre: ««Manon» , opéra-comique.
Strasbourg: 21.30 Concert symp ohni que. Munich:
20,00 Variétés. Stuttgart: 20,00 Une heure gale. Radio-
Nord Italie: 20,30 Musi que variée.

Télédiff usion: 12,00 Breslau: Concert . 20,00 Franc-
fort: Pas le temps, assez de temps, pièce gaie.

12,45 Marseille; Concert . 15,00 Paris-Tour Eiffel :
Concert. 21,30 Paris: Concert symphonique.

Dimanche 16 janvier
Radio Suisse romande : 9 55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Récital d'orgue. 11,45

Qramo-concert 12,00 Sagesse Quotidienne: Contes et
fictions. 12,20 Intermède. 12,30 Informations de l'A .
T. S. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert.
13,15 Récital de chant 13,45 Suite du gramo-concert.
5.15 — 16,10 Rep ortage de la deuxième mi-temps
d'un match de football. 17,45 (Villars) Championnat
universitaire international de ski. 18,30 Causerie reli-
gieuse protestante: L'homme cet inconnu. 19,00 Inter -
mède. 19,10 «Lohengrin» . opéra. 20,10 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,20 «Lohengrin» ,
2me acte. 21,35 Le dimanche sportif. 21,45 «Lohengrin»
Sme acte.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10.45 Musique religieuse ancienne par le choeur Pro
Arte de La Chaux-de-Fonds. 12.00 Le radio-orchestre.
12.40 Suite du concert. 13,50 Chants romanches. 14,20
Musique récréative légère. 17,00 Musique de cham-
bre. 17.35 Culte protest ant en romanche. 18,00 Musique
religieuse. 19,00 Mouvement final de la 9me sympho-
nie, Beethoven. 19,55 Nouvelles sportives. 20,00 Oeu-
vres de Félix Pflrtin ger. 22,00 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Lyon-la-Doua:
20,00 De Toulouse: Concert. Strasbourg: 21,30 Concert
varié Langenberg: 20,30 Orchestre. Munich : 20.00
Extraits d'opéras allemands. Radio-Nord Italie: 20,30
Musique variée.

Télédiff u sion: 11,45 Vienne: Orchestre. 19.35 Vien-
ne: Soirée variée.

11,00 Paris: Orchestre. 20.00 Radio-Paris: Quignol
Radio-Paris. 21,30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de varié-
tés. 

§§ CHRONIQ UE
FtADlQPMOMlQUE

Ski. — Les championnats de Saint-Moritz
Ces championnats ont débuté hier. Voici les

principaux résultats :
Fond, juniors. 7 km. : 1. Henri Klotz , Arosa,

35' 54"6; 2. Armand Genillard. Les Diablerets ,
37' 43".

Seniors. 18 km. : 1. Willy Bernath. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 6* 48"2; 2. Hans Hefti. Schwan-
den. 1 h. 10' 7"8; 3. J. Neuhausler. Klosters, 1
h. 11'.

Descente, parcours Corvigiia-Oberalpina, dis-
tance 3 km . 600. dénivellation 735 m., dames :
1. Verena Buechi , Berne. 3' 17".

Juniors : 1. Ed. Reinalter. Saint-Moritz. 2'
20"4.

Seniors : 1. Rod . Rominger. Saint-Moritz , 2'
20"2, nouveau record (ancien record. Walter
Praguer , 2' 22"3) ; 2. Max Robbi. Saint-Moritz ,
2' 7"8 ; 3. Cattaneo, Saint-Moritz. _? 32"4 ; 4.
Willy Bernath. La Chaux-de-Fonds. 2' 33"; 5.
Elias Julen, Saint-Moritz. 2' 34".

Football. — Avant Allemagne-Suisse
C'est le référée anglais Rudd aui sera chargé

de diriger , le 6 février , à Cologne, le match in-
ternational Allemagne-Suisse.
Ski-Club. — Fond-Slalom-Saut.

Samedi à 14 h. 30 à Beau-Site, Fond. Distri-
bution des prix'à 18 h. 30 à la brasserie Rieder.

Dimanche à 9 h. 30 à la Recorne, Slalom. A
14 h. 30 à Pouillerel. Saut Distribution des prix
pour Slalom et saut à 20 h. 30 à la Brasserie
Rieder.

^ SPORTS\

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la

Serre, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi dès 16 heures, dans la grande salle

de la Maison du Peuple, par le Cerole Ouvrier.
Sa::-.3di dès 16 heures, à la Brasserie A. Cor-

sini. par le F. C. Sporting-Etoile. '
Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Fleur de Lys, par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Samedi dès 16 heures, au restaurant du Ter-

minus, par le Club Athlétique.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Croix-d'Or , par la S. E. P. Olympic.
Taxe des chiens.

Il est rappelé aux intéressés qu'en vertu des
dispositions légales, la taxe annuelle dans la cir-
conscription communale est fixée à fr. 25.—,
pour le rayon local et à fr. 12.50 pour les envi-
rons, non compris les frais d'enregistrement et
de marque ou collier.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de
la Direction de Police, rue du Marché 18, 2me
étage , ju squ'au vendredi 28 lanvier 1938 au
plus tard i

Concert gratuit du dimanche de l'Art social.
NOMS rappelons que demain soir aura lieu au

Temple indépendant un très beau concert or-
ganisé avec l'aimable concours de trois artis-
tes de cbez nous, tous 3 diplômés de conserva-
toires et dignes d'être connus désormais du
grand public: M. Henry Schmidt. violoniste , M.
Jean Froidevaux, violoncelliste et M. Samuel
F| commun , organiste. Fort belle soirée que
nous ne saurions trop recommander.
Hôtel de la Fleur de Lys.
Rappelons les derniers concerts qui seront don-

nés samedi et dimahnce dès 16 heures, par le
réputé orchestre hongrois Clairie Hegedus.
A la acala : « Double crime sur la ligne Magi-

not ». avec Victor Francen et Vera Korène.
« Double Crime sur la Ligne Maginot » a été

réalisé par Félix Oandéra. d'après le roman de
Pierre Nord , lauréat du Grand Prix du roman
d'aventures. Voici une œuvre qui mérite la quali-
fication de nouvelle et dont l'intérêt ne peut pas
être contesté. Cette semaine consacrera le
grand succès de « Double Crime sur la Ligne
Maginot », dont les critiques et tous les specta-
teurs ont vanté la belle tenue et l' intérêt prodi-
gieux que suscitent les péripéties dramatiques
de cette passionnante histoire d'espionnage dont
le cadre est bien fait pour augmenter la mysté-
rieuse atmosphère. Interprété de façon impec-
cable par Victor Francen et Vera Korène , «Dou-
ble Crime sur la Ligne Maginot» est certaine-
ment un des meilleurs films d'espionnage que
l'on ait présenté à ce jour.
« La Rose effeuillée », au Capitole.

« La Rose Effeuillée » qui rappelle par son ti-
tre un des plus célèbres films muets est une his-
toire humaine et populair e que le réalisateur
Georges Pallu raconte en images soignées. Cet-
te comédie de moeurs parisiennes se passe tan-
tôt dans les faubourgs et tantôt dans une riche
d emeure des beaux quartiers. « La Rose effeuil-
lée » est un film souriant , plein de tendresse et
d'émotion interprété par Jacqueline Francell ,
Alice Tissot, Raymond Galla , Jean Dax, Mady
Berry et le petit Gabriel Farguette. Un splendi-
de spectacle de famille .

Conifisimianâciués

E_5Bh__. \ À  a_.___r * __n______f9 MgBR'i

iabrlquée en Suisse AS Hï ;> ;"> a 7835
avec des racines fraîches du Jura

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Samedi 15 j anvier
Etat général de nos routes â 8 h da matin :

Vue des Alpes: Praicable sans chaînes.
Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garaqe des M ontagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 15 janvier, a 7 heure» fin mnttn

e
A
n"m STATIONS 

g% 
TEMPS VENT

<!80 Bâle 7 Qques nuages Ualme
643 Berne 8 Nuageux •
587 (,oire 6 Couvert Fœhn

15M Davos - 2 Qques nuages Calma
B3'J Fribourg 2 Nuageux »
394 Genèvt 8 Très beau »
475 Glar is  - 1 Nuageux »

110'J Gœschenen 8 Couvert Fœhn
66b' Inter laken 3 Nuageux (Jaime
995 La Chaux de-Fde 7 » V. («"ouest
45U Lausanne 7 Très beau Calma
2U8 Locarno A Qques nuages »
338 Lugano 2 » »
43i Lucerne 5 Couvert »
398 Monireux 7 Très beau «
Att 'i Neucliàlel 7 Nuageux
506 ttngaz 6 . Fœhn
673 St-Gall 4 Couvert Calme

1856 Sl-Moritz........ - 6  Qques nuages »
4U7 .Sclialllionse .... 2 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp .. - 5  Qques nuages >
637 Sierre 2 Nuageux »
664 Thoune..... 3 Couven •
389 Vevey 7 Très beau »

16U9 Zermatt - 3 Couvert _>
410 Zurich 4 » »

GARANTIE ! ! !...
Le «DIABLERETS» restera ce qu 'il est: un apéritif
inimitable. Les connaisseurs le savent.

Imprimerie COURVUlSltlR. U Chaux-de Fond!

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 16 j anvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. 2 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi

f \  , > "W(HJ^ON/qUà
j CocalOg:



Samedi 15 et dimanche 16 janvier ^—^—********************* ***%%%%%%%*%**-************************************** ^************ organisés par¦ÎVfift «MATCHES AU B.OTO la llP/llll"
Ml-^Jm^P VktOT Francen - 

V^raltorene Ĥ ESs^ï£DH ^SB̂ IIm. JE fv rf̂ R/ _. .„ ., .„. Raymond Galle Jean uax t̂̂ T^nfeoi§!»C| ̂  
_ *£&/ dans un film dont l'action mystérieuse .«_____¦» # >BBLf JBy l̂

cJS&y vous empoigner UJ Germaine Sabion - Mady Berry et le petit Gabriel Farguette f̂fl fcjl|p Douille [rime snr la Linné Maoinoî j La RoseEffeuillée ^
avec L„ 

|| Jacques Baumer - Henri Guisol - Pierre Magnier - Jacques Berlioz £ *»..n«tio.i de George,P
^

LU, «̂ ^̂ ^dont le 

succés 

ost

SkJ| Une pal pitante affaire d' espionnage dans le décor hallucinant w Une œuvre frémissante de sensibilité humaine  I , ,
W Vi des formidables défenses de l'Est . Un film souriant , plein de tendresse et d'émotion !

P ĵ 
ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ; 1 ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT '<

i ŜT
" MATIKÉES t Samedi et Dimanche, à 15 h. 3Q ~^ST liP ^_^ '̂ __f ^V̂  ̂ ftiATlNEB i Dimanche, â IU heures au *̂ _ T̂  ̂

I
"fl ĴMfSl flfflfr™"™^™ t m i H mi mulmm *mutnm<Mm ^m *rf _ mmmt- *-—mm_ ti_ m |H ,||||||||||||MWB1..|mWt^̂

SOCIÉTÉ DES GRANDES CONFÉRENCES
Vendredi 31 janvier, à 20 h. 30 précises

les EBaorés rëtlennenl - fll» *(ou les faoiôra«-s ei lea (ratines «lu spiritisme démasqués à l'écran)

Conférence avec projections
de M Pierre GŒiH£»E

directeur-fondateur de la cRevue Belge*, à Bruxelles
(Magnifique collection de clichés documentaires des principaux

instituts scientifi ques de Paris et de Londres).
PRIX DES PLACES : Parterres, balcons , premières galeries Fr. 1-
Secondes galeries Fr. 1.50; Troisièmes galeries Fr. f . '*5; Places

debout Fr 1.-, (Taxes en sas).
Location au Théâtre . Pour les membres de la Société des Grandes
conférences , le mardi 18 janvier;  dès mercredi 19 pour tout le inonde.

77'  7. ' . _ -' ' - ¦ :.' ¦ ¦, 7., "'7': :~ \ .' A... '^-v ^v ' ' 7~ ',. ~ '7 ' *' :.- \ . ' *¦ - . '. . ¦ '". - :• - . - ¦ : ¦ ¦ '

B IliSISOD OU rCUPIG Grande salle du cercle oourier II
Samedi dès 16 heures et dès 20 heures

1 Grand Matri an Loto E
| organisé par le Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds.
I 43?> Cartes à 20 cts.N'oubliez pas la

PENSION DE L'ARSENAL
Ses menus, ses prljc, son accueil cordial lll
Cent pour cent Suisses.

Tous les Samedis : TRIPES
517 L'ami G. BROSSIN.

Restaurant de "Bei-Air"
Samedi 19 Janvier, dès 20 h. 30

Mm dansante
organisée par le Club d'Accordéons de Dames

Orchestre .Anthino. 520
BUSECCA Permission tardive . Se recommande, U Société.

• •• B - A - R  « O  •

Ë fiction Biblique 17, rue Fritz Couruoisler i
Dimanche 16 janvier , à HO h.

1 Conférence pipe I
présidée par III. H.-E. Alexander
directeur de l'Ecole Bibli que de Genève

Mardi 18 janvier , a 20 h.

I Oeuvre missionnaire ao Porlipl 1
par IU. Charles Mathez, missionnaire i

| 638 Invitation cordiale ;

DEMRIVAGE - NEUCHATEL
Dimanche 16 Janvier, dès 16 heures

pour quelques jours seulement

NAZZACCARA
Le grand succès de Constantlne

Ce soir samedi, dès 20 h. 30

Grande soirée d'adieux et dansante
par l'orchestre Sarti et Russe

RESTAURANT ALCIDE WIDMER
A.-fa. EE»a«2ë«e* s

Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Se recomm mile  vivem ent . 5*1 Tél. 23.020

Restaurant de* Endroits
Dimanche 16 janvier

Concert et Danse
Orcliestre « Olvido ». .Entrée M ct. danse comprise. Beaux chemins.
650 Se recommandent , l'orchestre et le tenancier.

Commission scolaire
de La Chaux-de Fonds
Conférences publiques

Mardi 18 janvier 1938,
a 20 h. io précises, à l'Amphi-
théâtre du collège Primaire ,

Conlérence
avec projections

de M. Edmond GUYOT , Pro
fesseur à l'Université , Direc-
teur del'Observatoire cantonal ,
sur "Comment on étudie les

tremblements de terre. "
Enlrée libre.

#Croii*i
Samedi 15 courant , à 20 h.

Réunion Milan
et de pies

par M. LUGINBUHL. pasteur.

Dimanche 16 courant, à 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par Monsieur Ber-

( i . «>n ( i , pasteur » Renan.

mr MM
Armoire glace 3 portes 145.»
Coiffeuse 3 glaces 140..
Uts jumeaux , matelas

crin 275.«
Buffets I et 1 portes

70.- 50.. «.0.»
Lavabos-commodes et

glace 90.»
Lavabos-commode

sans glace 40.»
Jo les commodes noyer

40.» 30.»
Secrétaire noyer 70.»
Divans moquette 60.»

1 Divans turcs 35.»
I Fauteuils moquette

60.» 40.» 25.»
J ! 6 belles chaises 35.»

I Bureau ministre 120.»
; | Bureau noyer 50 ¦
| Biblioihèqiiesglissolre 120.-
I Tables radio 13.- et 15.-

i | S'adresser à M. El. lîei
i I tenberg, rue du («renier 11.
! I Téléphone 23 047. ^76

Journaux illustrés
ei Revues à vendre après
lecture .i 30 cts le kg U.1, '

LIBRAIRIE LUTHY

BOULE D'OR -*|k

W* ĝ&r ™ DE RETOUR DE PRRIS
™ SAME DI ET DIMANCHE

jjglffl P R O F I T E Z

SOLDES |
| Mlle 11 J/ÊÔS
HAUTE COUTURE Pg|
Léopold Robert  58 ;
suce, de S. B r u  sa

m j 837

Ecole €le ©caiise
I Louis iieife B, prof, diplôm é

Ouverture du 2me cours : fin Janvier
;| Débutants. Pirisellannsment. C0U.1S SPECIAL DE RUMBA. SWIlfi-STE P
I Prix modéré - lî«»B8ei(tn«oienta - Insr.nn'ions : Progrew 99

Brasserie de la Serre - Serre 12
Dimanche 16 janvier. >iés« Vn et '20 heures

-#? DÂUSE <+-
Orchestre IRIS Ô47

I Technicien-Horloger I
OU i '

I Horloger diplômé I
; ayant déjà (ait des contrôles sur machines à me-
j surer, trouve engagement de suite, à la

! Bulova Watch Co, 9, rue Weissenstein 9, !
r. ': Bienne. AS16783J 479 ;

Manufacture d'horlogerie engagerait

chef d'ébauche
connaissant à iond la fabrication moderne pour petites et
grandes pièces soignées. — Offres sous chiffre J 201 OO U
à Publicitas. Bienne. AS lfi-387 J 825

La fabrique Lëonidas , St-lmier, engagerait immé
diatement une bonne p 2i60 j 638

IHU-RMU
pour petites pièces. Place stable et bien rétribuée.

On sortirait également réglages plats à domicile. 

EnuelODDBS.î^r.rrerm_s Ifiinf fillfnii'itnitoitii < OIIIIVOISII u .J ĵUll'U flfil lv

Foyer du Théâtre
Dimanche dès 15 heures

DANSE
Orchestre * Anthino » 551

Restaurant des Sports
Dimanche 16 courant, dès lb heures

5:2 Se recommande , W Messerli.

est demandée pour aider dans
une pension , apprendrait i faire
la cuisine. Bons soins ds familia.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. B08

Peseux
it louer, pour date à convenir ,
beaux appartements neufs de y,
4 et 4/6 pièces, tout confort , chauf-
fage central général. Jardin , vue.
Prix avanlageux. — S'adresser
a M. Snndoz. rue du collège lô,
i Peseux. tél. 61.129. 438

Belle situation
à la campagne

a louer
petite maison confortable compo-
sée de 4 pièces , conviendrait pour
séjour ou retraité. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Chs. Kiener , Renan. 527

flax Sociétés de musique
A vendre ;! très basprix pour
cause de départ. 457
1 Saxophonesopranoar-

genié pavillon doré
Monopole

1 Contre Bassi mi B ar-
genté Monopole

1 Bariton argenté Mono-
pole

1 PetK Bugle mil B cuivre
[n^-tru nienls neuls . — S'adies-
ser au bureau de l'Impartial.



Hôtel de la Fleur de lys fl f̂f|ig f̂ f Allf OftC Par orchestre hongrois
Sameai -Dimancne , 15 16 j anvier dès 16 fl. gglillSO %Pil^O la «pairie Megeciys"

~ Le travail f u t  ta vit.

1 t i' Monsieur Victor Marzi . ses enfants et petits-enfants;
! Madame et Monsieur Gustave Muller-Marzi et leurs

i I enfanls ;
\ Madame Vve Clotilde Marzi-Farinoli et sa fillette ;
| Madame et Monsieur Jean Hichard-Marzi , au Locle;

§11 Monsieur Fernand Marzi ;
: Mademoiselle Dora Guinchard ,
' ainsi que toules les Iamilles parentes , alliées et amies, j
I a La Ghaux-de-Fonds et en Italie , ont la grande douleur j

«le faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

fin chère ei bien-aimée épouse, maman, grand'maman, sœur
fin belle-sœur , tante, parente et amie,

I Madame marie MARZI
kl née Plccinini

! que Dieu a reprise à Lui, vendredi à 16 heures, après
une pénible maladie, supportée avec courage, dans sa

I ; 67me année , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.
! ! La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1938.
M K. I. P.

! L ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu lundi
i 17 courant , a 13 h. 45. Dé part du domicile à 13 h. 30

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
) i mortuaire : rue du Manège 17.

La présent avis lient lieu de lettre de faire-part, 536

! C'est vert toi, Eternel, Seigneur,
Que te tour mni met yeux
C'est auprès de toi que te cherche un refuge :
N' abandonne pas mon âmtï

Pt. iii-8.
f f l k  Le travail fut  ta vie.

Madame et Monsieur Paul Guggisberg-Eckhardt, à
Vevey;

Monsieur et Madame Georges Eckhardt-Savoie et
leurs enfanls , à La Chaux-de-Fonds;

| Madame et Monsieur Samuel Vallolton-Eckhardt et
[ •• _ .j leurs enfanls, a Genève ;

Monsieur Gottfried von Ballmoos, ses enfants et pe-
i tus-enfants , a Beitenlmusen ;

Monsieur Andréas von Ballmoos, sea enfants et pe-
tits-enfants , à Bettenhausen ;

Madame veuve Ulrich von Ballmoos, ses enfanta et
petits-enfants , a Bettenhausen ;

Madame veuve Elise Ammon-von Ballmoos, ses en-
fants et pelils-enlanls , â Beltenhausen;

I Les familles von Ballmoos, Moser, Ammon, Eckhardt
et alliées ,

9 ont la grande douleur de faire part du décès- de leur
Wm très chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
Enj sœur, tanle et parente,

I Madame Vve Rosette Ecbftardt -von Bal lrnoos i
«me Dieu a reprise a Lui, mercredi après-midi, 4 l'âge

StS cie 78 ans et demi.
; VEVitY. le 13 janvier 1938.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 15 Janvier,
à 14 h. 15, é Boudevilliers. Les dames suivent. 4:i0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Jèrémie 31, 3.
Ne crains point , crois seulement.

H Madame et Monsieur Pierre Malhez Montandon
et leurs enfants Daisy, Pierre et Jean, à Saint-
lmier ;

! Madame et Monsieur Ernest Mathez-Montandon
| et leurs enfants Roxane , Henri et Andrée, à

H Saint-lmier ;
1 Mademoiselle Lucette Montandon ;

Msnsieur et Madame Henri Montandon-Weber
et leur (Ils Jean;

'¦• '¦] Monsieur Charles Schaffrolh et ses enfants , à
j Saint-lmier;

I 

Mademoiselle Henriette Taillard , sa garde dé-
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

Madame Fritz montandon
née Ida Schaffroth

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère , sœur, belle-sœur , tanle, nièce, cousine et
parenle , que Dieu a reprise à Lui , jeudi 13 jan-
vier, à 6 heures du matin , à l'âge de 7(J ans , après
une longue maladie , vaillamment supportée.

La Chaux-de- Fonds, le 13 janvier 1938.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

15 courant, à IS heures. I
Départ du domicile à 14 h. b8.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

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

I En cas €fl« décès H M
SB adreiiez ftsus «a EE. GUNTERY

iMuiiia-Droz <> • Tél. jour et nuit 1S4.49D
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Prix m<M)*ré»>. ;

A louer, pour de suite ou époque à convenir
rue du Progrès 71

ler étage, 3 chambres, cuisine et dépendances;
f»fisSEio:ra, 2 chambres, cuisine, dépendances, les-
siverie dans la maison. Prix modiques. — S'adresser
à M. JEANMONOD, gérant, rue du Parc 23. MI
IM I II ¦ M ¦¦ 11 II-.I -------- I--I-.B lll -ni-llllllll «¦¦¦¦¦¦¦Illlllllllll !¦!¦ ¦«¦Illli-.lllll ¦¦¦ll-ill---il--llllB--illllll--.-illll.l-—-_W .ll-M1-._-—II-MIIIIIWI I.

i Monsieur Edouard Vuilliomenet ,
Monsieur et Madame Jean Vuilliomenet , à Paris ,

j Monsieur et Madame Maurice Challandes-Picard , H
| leurs enfanls et petit entant ,

jgj Madame Pierre Gutknecht ,
j Madame Marguerite Challandes , à Marseille , '
| Madame Chs. Vuilliomenet , à Bienne, ses en- ]
j fanls et petits-enlanls ,

ainsi que les Iamilles parenies et alliées , ont la
I profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
j naissances du décès de [. .

I Madame Edouard VéOBI 1
! Dée Jeanne Challandes

H Journaliste H
leur bien aimée épouse, maman , sœur, belle-sœur, i j

| nièce, lante , cousine et parente. |
| La Chaux-de-Fonds , le lb janvier 1938.
i L'incinération , sans suite, aura lieu Innctf 17
j janvier, à 14 hein es. !
||| Une urne funéraire sera déposée devant ie do- j %

| micile mortuaire: rue de Tôte de Ran 7. i
Hj Prière de ne pas Iaire de visites.

' Le pèsent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Profondément émus par les témoignages de
I sympathie reçus durant ces jours de douloureuse i j
j séparation nous remercions cordialement toules ! I
! les personnes qui ont pris part à notre grand deuil.

Monsieur Henri S I G G - W A N N E R; j
Monsieur IH U I I K -TII . SIGG 5 ¦]
Mademoiselle Anna SIGG,

l'ici ainsi que les Iamilles parentes et alliées. I
La Ghaux-de-Fonds janvier 1938. 529
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Alelier el logement
A louer pour époque à convenir, grand local avec dé-

pendances à l'usage d'atelier, pour ferblantier , tapissier, pein-
tre, etc., ainsi qu'un beau logement de 4 piè«>es, chambre de bains,
chauffage central et toutes dépendances, belle situation, condi-
tions avantageuses. On louerai t en bloo ou séparément. — S'adr.
le matin à Mme Vve Fréd. Martin, Paro 48, Tél. 22.114. 519

Employé supérieur
parfaitement au courant de la branche horlogère et des con-
ventions , pouvant diriger seul partie commerciale d'une im-
portante fabrique d'horlogerie est demandé pour entrée de
suite ou date à convenir. — Faire ofîres à Case postale
10656. 499

______m_________ m_mm-WB-mm

l Soldes Soldes I
1 Chaises fr. 5, 8, 10 1
H Chaises cuir fr. 15 I
1 Bois de lit , larg. 90 et
I 120 cm. ft . 65 g
1 Tables de nuit dessus j

î marbre noyer m
fr. 15, 20, 25 I

Lavabos marbre monté
et grande glace, bois B
dur fr. 150 n

Coi ffeuses fr. 45, 120 ï
Fauteuils rembourrés ' !

moquette lai ne ou lis- j
sus fantaisie m

fr. 40, 55, 90 |
Lits de fer, très beau

larg. 90 cm fr. 45, 75 1
Lils d'enfant , émaillé

blanc fr. 45, 50, 55 I
Régulateurs , sonnerie

à quarts , cabinets no |
yer fr. 70, 80, 90 I

Gramos meubles bahut
fr. 45, 60, 80 1

Gramos de table i j

I

fr. 15, 20, 30 I
Machines à coudre !

meuble noyer poli ; !
renversible, dernier
modèle fr, 235 1

Chaises paillée noyer fr, 18 H
Tables à thé à roulettes

fr. 18 50 1
Porte - manteaux mod. B

fr. 39, 65, 75 |
Tables pour ladio i j

fr. Il, 13, 16 i
Bureaux noyer

fr. 75, 90, 130 I
Fauteuils de bureau fr. 33 E9
Tables de luraeur et j

I 

guéridon fr. 15, 18, 20 g
Casiers à musique et \

étagères fr. 15, 20, 25 i
Tables de salon noyer ,!

poli fr. 35, 40, 50 ™
Coupons de lino , toutes

grandeurs
Un lit de milieu noyer S

très large tout com-
plet , matelas crin j
blanc fr. 250

Unechambreà coucher
noyer avec grand lit
de milieu tout com-
plet , tables de ' nuit
des. cristal , une coif-
feuse , armoire à 3
portes fr. 750

Un buffet de service
chêne fr. 190

Divan turc fr. 50, 60

Voyez nos vitrines

Continental
rue du Marché 6.

-*-m.i»,,m-.uatii!mmmmma *mmmm-m
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Bonne papeterie à remettre pour
cause de santé, â coté d'écoles
supérieures Possibilité d'exten-
sion. Bonne affaire d'avenir. —
S'adresser Papeterie Kel-
ler, rue de Lvon 6, Genève.

A. S 5Uv_ l> (i Mb»

RHABILLEURS
A vendre 1 enseigne moderne

« Eveiflax > horlogerie-bijouterie ,
lOuxoU cm., 1 layette avec assor-
timent verres de monlres, outilla-
ge et glaces incassables, 1 machi-
ne à arrondir, 1 apnareil pour
désaimanter , 1 lot d'horlogerie, de
bracelets monire . régulateurs et
pendules neuchâteloises — Ofires
sous chiflre P. U. 18364, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16361

Noteun
Sommes acheteurs d'un moteur 4
à 5 HP . courant alternatif 220
volts. Nous vendons moteurs de 1
ot 3 HP. courant alternatif . —
S'adresser a Mil.  Méroz frères,
Gibraltar 6. <92

Forêts
On demande belles

forêts valant entre 30.000
et 50.000 francs et une
autre de 150 hectares
minimum , toutes situées
dans la zone (10 km. de la
frontière française). En ou-
tre, même en dehors de la
zone, une foi et de 250 à 400
hectares. - Faire offres dé
taillées sous chiffie ML 357
au bureau de l'Impartial.

Pour cause cie départ
II louer pour le 130 avril , beau rez-
de-chaussée, 4 à 6 pièces ou 4
l'ièces et atelier , Confort moderne.
Très belle situation, jardin. —
S'adresser Croix-fédérale 2, (vis à
vis de la gare de l 'Est) . 44/

rh i irrftn On demande poar 3 a
011(11 1 Ull,  4 semaines, un hon
ouvrier charron. — S'adresser a
M.Georges Dorenbierer .maréchal .
rue de la Ronde 21a . 496

Sommelière «X^-VT
rieuse. Références. — S'adresser
Café Central , rue Léopold Ro-
beri 2. ft5:t
Innnn f l i ln  ou uarae est «ieiiian-

U C U U G  UllC dée pour aider au
ménage, tout ou parlie de la
journée. — S'adresser au bureau
île  I'I M P A H T I A L . 42*

IUUCI logement de 3 pièces ,
bout de corridor éclairé , central ,
en plein soleil. — S'adresser Tun-
nels 22. au ler élage. 602

Â lnnpp pour nn aTri1' un '°Be
1UUG1 ment au soleil de ;l

chambres , cuisine avec balcon ei
urand jardin. — S'adresser a M.
Al » p r ' Cnlnms rue du P'i . i i V  'i '.\

A lfl l lPP "ue "rauua cuambre
IUUCI avec cuisine pour ate-

lier ou logement situé Progrès 4a
— S'adresser a M. L,. Macquat.
rue des Fleurs 6 60. '

A lfl l lPP ler è,age ' lroia Pièces
IUUCI balcon , chauflage cen

irai , jardin et grandes dependan
ces. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. 535

Etat ciïl] dn ii jan? . 4938
Naissances

Graf. Yolande-Paulette. fllle de
Henri-Louis cafetier et de Lucie-
Marthe née Oppliger , Rémoise.
— Jeanneret. William-André flls
de Fernand- Virgile , emp. postal
et de Rluette-Yvonne née Grand-
Guillaume-Perrenoud Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Châtelain. Gilbert-André étant

peur. Bernois et filancenier Edilh,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Gran, Jules-Emi-

le, époux de Julie-Jeanne née
Vuilleumier , Fribourgeois el Neu-
châtelois né le 16 mars 1884. —
Incinération. Sémon, Nelly-Alice
fille de Albert et de Bertha née
Gillet , Bernoise née le 16 mars
1916. 

Tricotages i la niie
Bas, chaussettes, sous - vêle-

ments, gilets , pullovers, répara-
tions , anlages . — Se recommande
vivement , M. Marendaz, rue du
Parc Wbis. 534

allemand
anglais ou italien en -\ mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emploi fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamé,
Baden 33- SAsdlSBa 17217

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédige selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif .  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix Fr. 1.51 ) en tim tires i poste
franco. — Edition Sylvana.
Hérisau 153. A M 5.125SI _«5

Pension
pour une ou deux personnes est
offerte dans Vil la à Neuchâtel ,
situation tranquille, prix très mo-
deste. — Ollres sous chiflre L. F.
518 au bureau de I'I MPARTIAI..

51H

Fabrique Vulcain  engage bonnes

ouvrières Élite
en particul ier pour lournugas

décalpuse
pour noms sur cadrans

rénleuse
plais , loutes grandeurs

j eune ouvrière
Bon vendeur
a la commission pour tout le Jura
est demandé pour vins de Non-
châle! et autres vins Suisses. —
S'adresser A Fred. Meier Char
les, I.a Coudre. (Neuchâtel) .  474

M IMn Srmo Wo
193?, cabriolet limousine 4
places , à l'état de neuf est à
vendre. — Ecrire sous chiflre
A. B. 373 au bu ieau de
l 'Impartial.  373

A vendre une bonne
grosse

y *  génisse
prête. — S'adresser Sa-
gne-Crêt 97. ms

mmmmmtmBB3aamam ^ma.xt^mmmmm--mmsa--.

K InilOP de suite on à convenir
fl. IUUCI bel appartements piè-
ces -w. o. intérieurs , chauflage
central ascenseur , concierge , rue
Daniel Jean Richard 41. — S'a-
dresserau Bureau P. Feissiy, rue
de la Paix 39. 486

Phfl ï ï lhPP Jeune fllle cherche à
UlldlllUI G louer chambre avec
confort moderne. — Ofires sous
chiflre H. W. 419 au bureau de
I'I MPARTIAL 419

rt iamhPP nieublée. au soleil .
Ul ld l l lUI  t est à louer à personne
honnête selon désir avec pension
— S'adresser rue Léopold-Roberl
40, au 2me étage , à droite. 5IH

r,hn mhro A louer une 'oiie
UllulUUl t ,  chambre meublée ,
au soleil indéoendante. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 316

A w pnfjpo beau bureau- minis-
I CllUI o tre en acajou , dimen-

sions 1H0/85. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser rue du Doubs
67. au Sme étage A21

Â VPlldPP à prix av anlaf?eux ,
I C U U I C un manteau fourrure

noir , ainsi qu'un lustre de salle
à manger. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 489
A nnnrlnn fourneau inextin-
tt I C U U I C  guible, (grand mo-
dèle) en bon élat. — S'adresser
Buissons 11 , au ler èln^e. 500

Les membre» de la Fédé-
ration SulM u e  «les FmployéN
des Postes. Téléphones et
Télégraphes (Section de La
Chaux-de-Fonds et environs) sont
informés du décès de leur cher
collègue

Moiisieiir Jules GRfln
employé postal retraité.

L'incinération aura lieu same-
di 15 janvier a 16 heures . 514

Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs du F. C.
Le Parc sont informés dn dé-
cès de

Monsieur Bernard Brandi
père de noire membre actif René
Brandt.

L'incinération sans suite a eu
lieu vendredi 14 janvier,
à 16 heures. 46(3

Le comité

Ufl flCDGlGrâll méfies prisma-
ti ques , ainsi qu'un appareil foehn
en bon état. — Faire oflres avec
prix et marque sous chilire
10034, à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. 549

Le Vélo-Club «Chaux de
Fonds» a le regret de faire part
a ses membres honoraires, aclils
et passifs du décès de

madame marie IïIARZI
mère de Monsieur Fernand Mar-
zi, membre actif dévoué de la So-
ciété.

Bendez-vous des membres au
cimetière lundi à 13 h. B0. 646

Le Comité.

Lo Vélo-Club «Chaux-de-
Fonds» a le regret de faire part
à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Monsienr Jules Gran
membre passif et beau-père de
Monsieur Benè Boss, président de
la Société. 607

Rendez-vous des membres au
crématoire, samedi à 16 heures.

Le Comité.

J ai combattu le bon com-
bat, l 'ai achevé ma course ,
i 'at garde la fo i .

JI Ttmolhée IV, v 7
Site et,t au oiel tt dans

nos cœurs.

Mademoiselle Lina Jeanrenaud,
Monsieur et Madame Jules

Jeanrenaud. leurs enfants el
petits-enfants ,

ainsi que les familles Geiser, Gri-
bi , Schouh, Leschot, Moser , pa
rentes et alliées , ont la proto n ie
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle

Ida Jeanrenaud
décédée dans sa t>9me année. Je
15 janvier, à 1 h. 45. après une
longue el pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de Fonds ,
le 16 janvier 1938.

L'incinération , sans suile , aura
lieu lundi i l  courant, é 10 h.
Dépurl a 15 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire :
rue du Doubs 119. 540

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part.

HHBHHH



REVU E PU J OUR
L.& crise française

La Chaux-de-Fonds. le 15 j anvier.
Déj à la p rem.ère minute d'émotion est p as-

sée. Déj à Paris a retrouvé son calme. Et com-
me p our la chute du ministère Blum. on attend
tout simp lement q if un nouveau présid ent du
Conseil rep renne le harnais de l'ancien.

Sera-ce M . Bonnet ? Ou M . Herriot ? Ou unautre ?
L'ex-ministre des f inances du Cabinet Chau-temp s a p romis de donner sa rép onse samedimatin ou samedi soir. Aussi n'attendra-t-on p as

longtemps. Mais si l'on en croit certains j our-
naux les chances de M. Bonnet seraient f aibles.
Il a en ef f e t  contre lui les socialistes et les com-
munistes, qui ne lui p ardonnent p as son ortho-
doxie f inancière et l'on ne croit p as que lesradicaux et radicaux-socialistes se soient dé-
cidés à chercher au centre l'extension d une
majorité nouvelle. C'est du moins /'<« Oeuvre »
qui l af f irme , tout en estimant que la décevante
expérience Chautemp s-Blum a assez duré et
que le p ays lui-même en a assez du « soutien
sur la p elote à aiguilles... » // semble p lutôt que.
comme le suggère l' « Ere nouvelle » — autre
organe radical — on marcherait, si une maj orité
«ni pl us à gauche ni p l us  â droite» ne p eut
être trouvée, d de nouvelles élections. Aven-
ture que ni le « Pop ulaire » ni f « Humanité »
eux-mêmes n'envisagent de p lein gré. En ef f e t,
le p i-emier comme le second estiment que l'ex-
p érience du Front p op ulaire doit continuer et
que la Chambre actuelle est l'image du pay s.
« On p rend les mêmes et on recommence. » Tel
est le sens des articles que p ublie la presse de
gauche.

Il est certain que les conditions dans lesquel-
les la crise a éclaté a surp ris f ortement l'ex-
trême-gauche. Jusqu'à la dernière heure on
croyait à un replâtrage. Mais M. Chautemp s ex-
cédé des exigences communistes a f oncé...

Notons que diverses combinaisons ont déj à
été envisagées qui ont toutes p lus ou moins
échoué. On p arlait d'un ministère Daladier.
Mais ce dernier ref usa estimant avoir assez à
f aire à la Déf ense nationale. On p arlait aussi
d'un ministère Blum à participation communiste,
dont serait éliminé Yvon Delbos auquel Moscou
ne p ardonne p as sa p olitique d'émancip ation du
Pacte f ranco-soviétique. Mais rien n'a encore
p ris corp s déf initivement . Tout ce qu'on croit
savoir c'est que si M. Bonnet échouait , le p rési-
dent de la Rép ublique f erait app el à M. Sarraut
qui travaillerait dans le sens d'une f ormation
anoalogue à celle des Cabinets du Cartel aux-
quels les socialistes se bornaient â apporter leur
soutien.

Mais chacun se rend bien comp te combien
tout cela est p rovisoire et p récaire. Attendo ns
le développ ement des événements.

Résurpè «de nouvelles

— Cagoulards, C. S. .A. R. surnagent malgré
l'attention po rtée p ar le pub lic f rançais à la cri-
se. On a découvert dans un laboratoire micro-
bien un nouveau p roje t d'attentat au moy en de
tubes contenant des virus et bouillons de cultu-
re variés. D 'autre p art les armes trouvés sont
toutes de marques allemandes ou italiennes.
Cela conf irmer a-t-il les soupç ons d'une p artici-
p ation et même d'une insp iration étrangère aux
détestables agressions et- crimes du C. S. A. R.
Les aveux des individus arrêtés sont f ormels.
Selon la loi ils sont pa ssibles de la p eine de
mort. Et certes il l'ont bien méritée si l'on son-
ge aux décès tragiques des deux agents, à la
veuve et aux orp helins des Rosselli, sans parler
du reste. Quant à la p resse qui a vu dans cer-
tains de ces attentats la main de Moscou elle est
bien excusable d'avoir cru trouver une pa renté
entre des f aits qui rapp elaient aussi bien l'en-
lèvement de Kou tiep off  que l'assassinat de
Reiss et d'autres « exploits » semblables. En vé-
rité tous les terrorismes se valent. Et nous n'a-
vons cessé de les réprouver en bloc, car ils sou-
lèvent l'indignation de tous ceux qui sont ad-
versaires de l'oppression et de la violence.

— Très commentée est ta décision des Etats-
Unis de ne p as reconnaître la conquête de l'E-
thiop ie et ne p as s'engager f inancièrement dans
un nouvel emprunt. Oncle Sam exerce ainsi une
p ression conf orme aux déclarations Roosevelt.

— Il ne f ait p as de doute que la session de la
S. d. N. soit aj ournée au 28 j anvier et p eut-être
même p lus tard.

— En Suisse, le réf érendum contre le Code
p énal f édéral est lancé. Il n'aura aucune p eine à
recueillir le nombre de signatures requises.

P. B.

A S'intérieur
Une étoile éclipse le soleil ! — Récemment dé-

couverte par un astronome américain elle
est trois mille fois plus grande que le

soleil
NEW-YORK, 15. — L'astronome Otto Struve,

de l'Observatoire Williams Bay Wisconsin ,
vient de découvrir une étoile trois mille fois
plus grande que le soleil. L'astre a été baptisé
«Epsilon Aurigae». Son rayon représente vingt
fois la distance du soleil à la terre, sa tempéra-
ture est de mille degrés. Les premières recher-
ches de cette étoile remontent à 1899. Le succès
de celle-ci est attribé à l'emploi de la photogra-
phie infra-rouge qui capta les rayons jusqu'à
présent invisibles. Si on plaçait l'« Epsilon Au-
rigae » au centre du système solaire, elle at-
teindrait Uranus. Seules Neptune et Pluton res-
teraient en dehors de son rayon.

1 Georges Bonne! claroé de former le nouueau Cabinet
En Suisse: La succession de M. Schrafl

La crise ministérielle
française

M. Chautemps refuse de former
le nouveau minis ère

PARIS, 15. — M. Ohautemps a quitté à 13
heures l'Elysée. Il a fait à la presse la déclara-
tion suivante : « Le président de la République
a bien voulu m'offrir la mission de former le ca-
binet. Très touché de la haute confiance du chef
de l'Etat , j'ai néanmoins pensé que les incidents
qui ont amené la crise sont trop récents pour
que ma tâche n'en soit pas gênée. J'ai dû , par
conséquent , décliner l'offre du président de la
République ».

M. Sarraut ne sera pas président
A 18 h., M. Albert Sarraut a été reçu par M.

Lebrun.
M. Sarraut a refusé .de former le nouveau

gouvernement .
M. Bonnet, pressenti, demande

à réfiéchir
On estime que personne ne verra très clair

avant dimanch e soir ou lundi matin. Vendredi
soir, on apprenait , vers 21 heures , que M, Geor-
ges Bonnet , sortait de l'Elysée et avait déclaré
que le président de la Républi que lui avait con-
fié la mission de former le gouvernement. M.
Bonnet a aj outé qu 'il a demandé quelques heu-
res pour réfléchir et donnerait sa réponse sa-
medi matin.

En général , on estime que cette réponse sera
sans doute négative.

Serait-ce un Cabinet de transition ?
Si M. Bonnet réussit à former le nouveau gou-

vernement , on pense généralement qu 'il ne pour-
rait s'agir que d'un cabinet transitoire , dont la
tâche essentielle consisterait à surmonter la-
crise financière. On pense que comme représen-
tant des partis du centre, il comprendra M.
Flandin , ancien président du ministère, et M.
Reynaud , ancien ministre des finances. Ce se-
rait la première fois depuis un an et demi qu 'on
sortirait des limites du Front populaire.

M. Bonnet pense réussir
Au ministère des finances. M. Georges Bon-

net a fait , à 22 heures 30, ïa déclaration suivan-
te :

«J' ai été chargé par M. le président de la
République de former le nouveau gouverne-
ment. Avant d'accepter, j'ai demandé l'autori-
sation de consulter mes amis et quelques per-
sonnalités importantes du Parlement. J'ai rendu
visite à M. Jeaneney . président du Sénat, et à
M. Herriot, président de ia Chambre: j 'ai eu un
long et cordial entretien avec M. Chautemps.
Demain matin , j e verrai MM. Blum. Daladier ,
Paul Boncour et, à la fin de la matinée, j e pense
pouvoir apporter au président de la République
ie résultat de mes consultations. »

Premiers commentaires
Hier soir, à Ivry, M. Maurice Thorez , secré-

taire général du parti communiste a prononcé
un grand discours dans lequel il a protesté con-
tre l'attitude de M. Chautemps qui a réservé
ses attaques pour les ouvriers sans en diriger
aucune contre M. Gignoux. alors que c'est la
réaction qui a amené le périt des finances pu-
bliques au mépris du suffrage universel .

Dans le « Populaire » de samedi matin, M.
Serol proteste aussi contre l'attitude de M.
Chautemp s et sa résistance aux exhortations du
groune socialiste :

« Il faut , écrit M. Serol, que le front nopuïaire
soit uni et fort. >

Dans un autre article . M. Bracke soutient le
même point de vue :

«Le gouvernement, dit-il , doit être à l'image
du rassemblement populaire à direction socia-
liste. »

Ceïa méritait d'être indiqué , puisque M. Bon-
net doit rencontrer M. Blum ce matin.

Le franc français
Dans les bourses étrangères

NEW-YORK, 15. — Pendant la première par-
tie de la séanceade Walistreet. la devise fran-
çaise a été cotée au comptant 3,32^ les 100
fr., contre 3,29 V2 en clôture hier.

Le franc a terminé à 3,33 V-t, en hausse de 4points sur la clôture de la veille.
Tendance irrégulière à Londres

La tendance du franc français a été irréguliè-
re vendredi dès l'ouverture et la devise fran-
çaise a été traitée d'abord à 154 contre 153,75
j eudi. Peu après, le franc s'est raffermi sous
l'influence des opérations de couverture de la
part des baissiers et est revenu à 149,75. Puis à
la suite de nouvelles ventes, il est revenu à 152.
Enfin , en raison de la fermeté du marché des
changes à Paris , l'activité s'est ralentie et le
franc s'est redressé à 150.

En clôture, sans que l'on ait pu discerner ,
disent les cambistes, une intervention des con-
trôles monétaires , la tendance à terme a peu
varié. Les déports qui s'étaient détendus à un
mois et à trois mois respectivement à-5 fr. et
8 fr. 50, ont fini à 6 fr. et 9 fr . par livre ster-
ling, contre 5 fr. 50 et 8 fr. 75 jeudi

Dans un terrain vague
On découvre un cadavre mutilé

PARIS, 15. — Un cadavre mutilé était dé-
couvert avant-hier, dans un terrain vague du
Xlllme arrondissement, en bordure de la rue
Chevaleret. Pénétrant sur ce terrain où sont
p a rf o i s  garés des camions, une locataire d'un
app artement voisin eut son attention attirée p ar
un p aq uet susp ect. Elle recula aussitôt, ép ou-
vantée. C'était un cadavre qui était devant elle,
un cadavre entièrement nu.

La p olice f u t  rap idement mise au courant dc
cette lugubre découverte. On examina le corps
de l'inconnu, un homme d' une cinquantaine d'an-
nées. Le cadavre était nu ; une gabardine, un
veston et un p antalon noirs étaient p lacés sous
le corp s ; à quelques mètres, on trouva un cha-
p eau melon, un p ortef euille vide et un p orte-
monnaie contenant 4 f rancs. Le bras gauche et
le p oignet droit manquaient ; le thorax et la
tête étaient également entamés. En outre, au
cours de son p remier examen, le Dr Paul cons-
tata que le malheureux avait subi d'odieuses mu-
tilations. La mort semble remonter à quinze
iours environ.

C'est un ancien professeur à Genève et à
Lausanne

L'enquête fut aussitôt rapidement poussée. El-
le permit bientôt d'établir l'identité de la victi-
me. Il s'agit de Philipp e Sébillon , ancien profes-
seur libre de français à Genève et à Lausanne.
Neurasthéni que notoire , il avait en 1936, tenté
de se suicider dans un hôtel de la rue Edouard-
Manet. Il avait été hospita lisé à Ivry, d'octobre
1935 à novembre 1937. Il était en surveillance
et recevait des soins du Centre Henri-Rousselle.
Il avait déclaré au directeur de l'hospice d'Ivry
qui , s'il disparaissait un j our, cela ne causerait
aucun ennui à l'établissement .

L'hypothèse du suicide semble donc vraisem-
blable. M. le Dr Paul a pratiqué , hier après-mi-
di, l'autopsie du corps et il déclare que la mort
est due à une hémorra gie semblant être le résul-
tat d'une très importante mutilat ion prati quée
à l'aide d'un rasoir. Une notabl e partie du corps
a été dévorée par les rats. M. le Dr Paul n'a
pas trouvé trace de coup de revolver ou de
blessure provenant d'une arme quelconque . A
toutes fins utiles, les viscères ont été prélevés et
seront examinés au laboratoire de toxicologie.

Le conillt sino-îaponais
Les Chinois se fortifient

HANKEOU. 15. — Les Chinois seraient ac-
tuellement à 10 milles au delà de Tsining. 400,000
Chinois seraient massés sur une ligne fortifiée
par des ingénieurs allemands le fon g du che-
min de fer Lounghai . Ces troupes compren-
draient des régiments d'élite du gouvernement
central

Pékin, centre japonais
On apprend de source sûre que le grand

quartier général j aponais en Chine du nord se-
ra transféré de Tientsin à Pékin, à dater du
1er février. 

Chez ies „Cagoulards"
De nouvelles arrestations

CLERMONT-FERRAND. 15. — Dallet, Ma-
ron, Volpl et Védrines, qui ont été arrêtés ven-
dredi, ont reconnu qu'ils étaient membres du
C. S. A. R.

L'enquête sur les attentats d© l'Etoile
Hier matin, l'ingénieur Vauclar a été inculpé

de destruction d'édifices suivie de mort d'hom-
mes et de tentatives d'homicide volontaire.

D'autre part, Locuty a fait au juge d'instruc-
tion le récit qu 'il avait déj à fait à Clermont-
Ferrand au moment de son arrestation. Il a ex-
pliqué qu 'il avait collaboré à la fabrication d'u-
ne des bombes et comment il l'avait déposée
ensuite rue de Presbourg, aidé par Métenier.

Le juge a confronté Locuty avec Métenier et
Moreau de la Meuse. Locuty a confirmé devant
eux ses déclarations, expliquant qu 'il connais-
sait depuis longtemps Métenier et oue. d'autre
part, il reconnaissait formellement Moreau de
la Meuse comme étant l'inconnu qui présida au
chargement des bombes.

Métenier déclare connaître Locuty. mais ne
pas l'avoir vu ïe 11 septembre .

Moreau de la Meuse dit qu 'il voyait pour la
première fois son accusateur.

%terrogé par le juge d'instruction, le duc Poz-
zo di Borgo a déclaré ne connaître aucune des
personnes dont les noms furent prononcés ces
j ours derniers à l'occasion des attentats de l'E-
toile.

Un laboratoire abandonné
La sûreté nationale a arrêté Gérard Leroy

qui , selon des déclarations de Salle, aurait me-
nacé celui-ci de le tuer s'il se décidait à quitter
l' association secrète comme il en avait l'inten-
tion.

D'autre part, des perquisitions ont été faites
au domicile de l'ingénieur Roidot. 38 ans, ac-
tuellem ent en fuite, habitant Paris La perqui-
sition permit de découvrir un laboratoire où la
police saisit plusieurs tubes et produits chimi-
ques.

Est-ce l'avion d'Amelia Earhardt qu'a rejeté la
tner ? — Un crâne humain a été retrouvé

dans les débris de l'appareil
LONDRES, 15 — La mer a rej eté sur le riva-

ge, à San Diego (Californie) un fuselage d'avion
dans lequel on a trouvé, coincé dans des débris
tordus, un crâne humain.

Un officier de marine s'efforce d'identifier
l'appareil. Il pourrait s'agir de l'avion avec le-
qud Miss Amélia Earhart et son navigateur, le
capitaine Noonan , tombèrent à ia mer en juillet
dernier. 

En Belgique. — Des étudiants à
l'assaut d'une prison

BRUXELLES. 15. — Des étudiants de l'Uni-
versité de Louvain ont tenté de prendre d'as-
saut la prison de Tongres. afin de délivrer
Grammens, le barbouilleur d'inscriptions fran-
çaises, arrêté la veille pour avoir, une nouvelle
fois, saboté des plaques indicatrices bilhwues.
Des incidents violents se sont produits. Un coup
de feu a été tiré, blessant un étudiant. L'auteur
de ce coup de feu a été arrêté, ainsi qu 'un étu-
diant hollandais.

La fin de l'assassin de Moraine

Frontière française
Le meurtrier de Morzlne s'est donné la mort

THONON, 15. — L'épilogue du terrible dra-
me de Morzine n'aura pas tardé. Aristide Jul-
liard, le prétendant évincé et qui tua par ja-
lousie la jeune institutrice, s'est donné la mort.
Vendredi après-midi, son corps a été retrouvé
dans le lit d'un torrent, à environ 200 mètres
de l'école où il perpétra son crime. On croit que
la mort est due à un empoisonnement, car un
flacon a été retrouvé près du corps. L'autopsie
sera pratiquée aujourd'hui.

En Suisse
On retrouve les deux jeunes disparus d'Aigle
LAUSANNE, 15. — Les deux précoces amou-

reux d'Aigle que l'on croyait noyés et dont le
bateau avait été retrouvé vide devant Villeneu-
ve, ont été découverts.

M. le pasteur Savary, d'Aigle , accompagné
d'un membre des familles alarmées, est parti
vendredi dans l'après-midi pour aller « cueillir »
les deux égarés et les ramener au bercail.

La retraite des deux j eunes gens a été décou-
verte par un douanier qui les aperçut j eudi , dans
les parages de Tannay. Il avisa la gendarmerie
en donnant leur signalement. Celui-ci ne laissa
aucun doute aux gendarmes.

D'autre part , le j eune Cornioley — c'est le
nom du petit exalté — avait adressé à un ha-
bitant de Vouvry une lettre contenant un pli
adressé à la mère de la j eune fille et qu'il s'a-
gissait de réexpédier. Ce pli demandait des vi-
vres ou de l'argent.
Un procès en diffamation contre M. Oltramare

GENEVE, 15. — M. Paul Trachsel , directeur
de l'Association des intérêts de Genève, vient
de décider d'entreprendre un procès en diffama-
tion de fr. 20,000 de dommages-intérêts con-
tre M. Georges Oltramare , directeur du «Pilori»,
pour publication d'un article inj urieux et diffa-
matoire paru dans le dernier No du «Pilori».

Au Conseil fédéral. — Un nouveau
clearing avec l'Italie

BERNE, 15. — Le Conseil f édéral, dans sa
séance de vendredi, a p ris connaissance d'un
échange de notes entre la Légation de Suisse
à Rome et le Ministère italien des aff aires
étrangères relatif à un traité sur le tralic ée
clearing entre les deux p ay s. Ce traf ic a néces-
sité l'institution d'un comp te à Berne en f rancs
suisses et d'un à Rome réservé aux p aiements
en lires. Or . il arrive que des diff érences de
cours se produisent entre le j our du versement
à l'un des comp tes et celui du p aiement au client.
Af in d'éviter ces diff érences de cours, une con-
vention devra être conclue en vue de créer une
comp ensation p ar  le moy en d'une assurance
contre les risques, p ermettant de p ay er les f ac-
tures italiennes en f rancs suisses.

Xa Chaux-de- p onds
Remise de récompenses.

C'est une coutume charmante, au Syndicat
des Services Industriels, de remettre un cadeau-
souvenir à ceux de ses membres qui ont ac-
compli 25 ans d'activité syndicale et au service
de la Commune.

Au cours de Vannée 1937. 3 membres ont ob-
tenu cette récompense bien justifiée. Ce sont
MM. Jean Guerra , Gottfried Kropf et Pierre
Droz. Nous adressons nos vives félicitations et
nos voeux sincères à ces ouvriers de mérite.
Arrestation.

Vendredi , la police de sûreté a arrêté, à Lau-
sanne, un couple qui essayait de négocier une
bicyclette volée en notre ville le j our précédent.
Il s'agi t des nommés R.. étrangers à notre loca-
lité. Leur transfert dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds a été effectué hier après-midi
par les soins du Parquet.
Encore des précipitations.

Les changements de température se produi -
sent actuellement si rapid ement qu 'il est impos-
sible de donner des prévisions précises pour
dimanche. Toutefois le baromètre se trouve sous
l'influence d'une dépression venant de l'ouest ,
de telle sorte qu 'l faut s'attendre à des précipi-
tations et à un accroissement de la nébulosité.



Ayez toujours
un visage souriant !

Une femme qui paraît déprimée
n'inspire que de la compassion... Mais
comment pourriez-vous paraître gaie et
bien portante si votre organisme est
intoxiqué parles toxines etles déchets ?
Soignez donc votre constipation au plus
vite à l'aide du Jubol, qui est un vérita-
ble "rééducateur de l'intestin". A base
d'agar-agar, de fucus iodés et de sucs
intestinaux, le Jubol désinfecte l'intestin,
fortifie sa muqueuse et élimine tous
les poisons.

Le Jubol est un produit de confiance ;
H a fait l'objet de communications à
l'Académie de Médecine et à l'Acadé-
mie des Sciences. Toutes Pharmacies.
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TOJAN S.A. - GENÈVE |1

Les îôies sont passées, it s'agit
de penser aux choses sérieuses .
G'est pourquoi on se fera de suite
inscrire a 1' 319
Ecole  d'Accordéon

E. Glausen
m Paix, n

Là aussi se vendent les vérita-
bles o Ranco Guglielmo » ,
ainsi que lee a Ruffîna i et d'au-
Ires marques «le qualité. Facili-
lès rie paiements. Pas besoin de
grands acomp es.

ECOLE DE COMMERCE
GADEMAHN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich .
Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol ,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme Placement
graluit. Demandez le prospectus. SA:J552Z usao

JEUNES FILLES
de 15 M 17 ai.s. .-ont demandées pur fabr ique  EBli L, Serre 66:
1) pour aide de bureau 484
.') pour différents travaux annexes d'horlogerie
Entrée pour dates à convenir. Se présenter lundi  oi mardi de 16 A 18 tl

(ours
eohi
de chant
Madame

Il Ull
Professeur dblômé
du Conservatoire

de Lausanne

Pour tous rensei-
gnements et ins-
criptions s'adresser
chez Mme Lilly Lan-
dry, rue Neuve 16,
entre 13 et 14 h.

-_______3__-____-_______________ -________mM

«Radium
Vente et pose «•} _.«¦£>
Tous les genres

f  | * * f \  ** rue Numa-
I I 3 3 U  I | Droz 118

Breweis d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVQIWON
Ancien expert à Of f i ce  iederç.1 de ta l 'rovr 'ett intellectuelle.
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis , de 'i h. n
ô h. à son bureau da La Ghaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Surdemande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6218 G H83n

<* Commune de La Chaux -de - Fonds

ff Taxes des chiens
Il est rappelé aux  intéressés qu 'en verlu des dispositions légales ,

la taxe annuelle dans la circonscription communale, est fixée a
Fr. 'i5.—, pour le rayon le al . et » Fr. 12.50, pour les en-
virons, non compris les frais d'enreg istrement el «ie marque au
collier.

Les chiens Agén de 6 mois et plas. en circulation ou tenus
enfermés, de garde ou non , sont soumis a la taxe de même que les
chiens malades. Les ventes et mutations en cours d'exercice , doivent
également être annoncées dans la quinzaine.

Celte taxe doit être acquittée R la Caisse lit- la Direcion de
Police, rue du Marché IS . '.'HIB étage , jusqu'au vendredi 28
janvier 1938 au plus tard .

Des poursuites seront exercées contré ceux qui n 'auront  pas payé
la taxe A l'expiration de ce délai. 5-6

La Chaux-de-Fonds . le 15 janvier 1SW8. Direction de Pol'ce.
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Restez dans le pays. Vous apprendrez facile-
ment une langue étrangère grâce à Assimil.

Brochures d'essai chez les libraires et mar-
chands de disques. AS 13238 L 15440

Vol au vent
Timbales

X éâui
47i Confiseur

Lits mouillés
Faiblesse de la vessie, oe mal gênant cesse et est guéri en peu
de temps par le composé d'herbes St-Jean combiné (marque
déposée Rophaien). Emploi simple et commode, inocuité
absolue — Mme W. à Lucerne écrit: « Votre teinture St-Jean
est encore le seul remède, qui a guéri mon enfant» . Prompt
envoi postal en petites bouteilles à frs. 2.— et 8.— par 14279

l'Herboriste Rophaien. ftrunneii 110.

•FOURRURES!
Gn certain nombre de

MANTEAUX ef RENARD/
sont en soldes

Hâtez-vous, car toutes ne pounont pas profite r
de cette aubaine

MAISON G. GIRARDIER
35, rue Léopold-Robert , 35, à l'étage t a_

Jeunes filles et volontaires
lemmes de chambre , bonnes d' enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels , seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

lof înger Tagblatt
a Zoflngue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre , grâce â
son fort tirage , une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 363

Collectionneurs
de timbres poste

Je liquide une magnifi que col-
lecliou de 5U,(XJ0 iliflèrents tim-
bres-poste avec 60 8U°/o de rabais"
d' après catalogue. Ks.sayez un en
vol n choix. Mes prix sont en
schillings autrichiens; à cause
du change, vous achèterez exces-
sivement bon marché. — A .
Weisz, Wien (Autriche), IX
Grùne ïortMRNH -V 376

M» ar »ê ~ft ss
sans caution, n fonc t ionna i -
re , employé , uersonne solvable.
Conditions avantageuses envoyées
son." engagemen t, ni avance.
Discrétion. Béférences a La
( :haux-de Fonds. Se rend sur pla-
ce. Tim bre-réponse. — Banque de
frets . Paix 4, Lausanne. 1 1684

imprimes en tous genres
IMPttl.tr.lt I OUlt VOISH. lt
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TROISIEME PARTIE

MAGIE JAUNE CONTRE MAGIE NOIRE

CHAPITRE VI

L'or et la force
Sur le cahier des télégrammes que Le Chate-

Uer compulsa, peu après que cette hypothèse in-
génieuse eut été émise, il trouva trace d'un mes-
sage, message chiffré, naturellement qui avait
Sté envoyé, la veille au soir , par d'Orignoles au
sargo anglais « Liverpool ».

Le fait n'avait pas spécialement intrigué le
« radio » du bord , le Pyrénéen Caneza , qui était
dors de service, car, chaque j our les passagers
expédiaient , pour leurs affaires, quantité de
nessages en code.

L'annuaire du Lloyd consulté révéla simulta-
îément qu'aucun cargo américain ne s'appelait
' Connectent » et qu 'il n'existait pas, non plus,
ie <« Liverpool » de ce tonnage.

Quelle était donc l'identité exacte de l'abor-
ieur du yacht ? Quelles relations d'Orignoles
mtretenait-il , d'ores et déj à , avec ce cargo mys-
;érieux ?

Touj ours est-il que torpilleurs et petits croi-
seurs britanniques lancés en hâte à sa poursuite
- sitôt au reçu du rapport par T. S. F. que
batelier envoya d'urgence à Ceylan , aux auto-
•ités maritimes — ne devaient pas le retrouver !

QUATRIEME PARTIE

LA MORT ROUGE

CHAPITRE I
D'entre les morts

André laissa passer la file de « rickshaws »,
corbeilles d'osier, montées sur des roues gigan-
tesques, qui , au trot de leurs hommes-chevaux,
coolies cinghalais demi-nus, emportait la bande
de touristes débarqués dans la matinée par un
paquebot des Messageries.

Puis, de son pas resté rapide — ce,en dépit
de la chaleur humide et lourde qui sévissait —
il traversa, en diagonale, la large chaussée sa-
blée de rouge et leva ses yeux, protégés par des
lunettes aux verres fumés, vers les fenêtres de
la bâtisse, de la « grande caserne » jaune..., du
« Palace » de Colombo qu'il regagnait à cette
heure où le soleil tapait déj à dur.

Laide baraque en vérité que ce grand cara-
vansérail , immense et banal à la fois dont My-
riem avait retenu le t roisième étage, tout entier,
pour y installer son mari, aussitôt qu'il avait été
jugé transportable par Le Feutre.

...Si bonne infirmière que fût la j eune femme
— et elle valait certes la plus experte profes-
sionnelle — ce n'était pas sans inquiétud e que le
médecin avait quitté , pour une heure, ce matin-
là, le chevet de son patient afin de répondre , en
personne, à une convocation expresse de la jus-
tice britannique qui désirait son témoignage re-
lativement à la plainte déposée par Le Ghate-
lier.

C'est que l'état du « Roi d'Assur » n 'était tou-
j ours pas très brillant !... Depuis douze j ours
qu'il était là à se débattre contre la mort , c'est à
peine s'il avait repris conscience , une dizaine
de fois, et s'il avait fait  preuve alors d'une va-
sue lucidité.

Mais sa résistan ce , cependant , se prolon geait ,
miraculeuse.

Et même il semblait à Le Feutre que son

coeur allait un peu mieux !
Qu'il pût répondre de la blessure et peut-être

l'espoir renaîtrait.
En répondre ? Il eût hésité à faire preuve d'un

tel optimisme.
Jussieu était à la merci d'une hémorragie fou-

droyante, d'une scepticémie provoquée par l'in-
fection de sa blessure qui s'était très vite enve-
nimée, conséquence sans doute du climat et qui
malgré des soins constants — goutte à goutte
quasi permanent, injections fréquentes de sérum
— continuait à suppurer d'une manière assez in-
quiétante.

Aucune prévision possible avec cet organis-
me usé !

...Pourvu qu 'aucune aggravation ne se fût
produite , lui absent-

Mais il fut très vite rassuré.
Myriem l'attendait au balcon , forme blanche à

l'attitude gracieuse, tra nchant vivement sur les
stores noirs qui endeuillaient la baie ouverte.

Elle lui fit signe de la main qu'il n'eût pas à
trop se presser .

C'était donc que tout allait bien.
De fait quand l'ascenseur paisible l'eut dépo-

sé devant sa porte , et que , venu à sa rencontre,
elle lui apparut sur le seuil , ses première paroles
consacrées à « leur blessé », furent rassurantes.

— « Il » s'est réveillé un instant et « il » a de-
mandé à boire. Puis « il » s'est rendormi très
vite. Sa fièvre est tombée, dirait-on. En tout cas
sa respiration est très calme pour le moment.

« Installons-nous dans le salon maintenant.
Ne le dérangeons pas 1 »

...Et quand ils se trouvèrent assis tout près ,
l'un en face de l 'autre , dans les fauteuils d'osier
profonds de la pièce intime où régnait , tout de
même, une certaine fraîcheur , grâce aux venti-
lateurs lancés à toute vitesse qui brassaient
l'air , ils se turent d'abord , gênés, ne sachant pas
trop quoi se dire, comme des êtres qui se re-
trouvent après une longue séparation...

Un j eune serviteur cinghalais , au chignon de
femme soutenu par un immense peigne d'écail-
le, leur apporta des « ice-drinks ».

Ils les burent sans dire un mot , laissant se
renouer les fils de leur intimité rompue par cet-
te absence d'une heure à peine, absence qui leur
avait paru à tous les deux interminable... après
cette période d'une quinzaine au cours, de la-
quelle , j our et nuit , touj ours ensembl e pour ain-
si dire , ils n'avaient cessé de veiller , de lutter
contre la « Camarde ».

Cette atmosphère d'intimité dans laquelle ils
s'étaient trouvés replongés par la force des cho-
ses, auprès de cette couche de douleur et d'ago-
nie , ne pouvait que leur rappeler intensément
d'autres heures vécues ensemble , dans des cir-

constances analogues, à l'hôpital bénévole auxi-
liaire d'Orta-Keuï , au beau temps où ils avaient
pu se promettre d'être l'un à l'autre !

Etre l'un à l'autre ! Le Destin le lenr permet-
trait-il un jour ? '

Pour l'instant ils ne voulaient pas envisager
comme prochaine cette éventualité heureuse.

Et pourtant la lutte qu 'ils menaient contre
eux-mêmes était certes plus rude que celle qu'ils
livraient à la mort , depuis des j ours et des nuits.

N'étaient-ils pas seuls, touj ours seuls à de ra-
res exceptions près ? Se frôlant lorsqu 'ils se
penchaient ensemble sur ce quasi-cadavre.

Et que de fois il leur avait fallu toute leur
énergie pour ne pas achever en baiser, en étrein'
te , les gestes instinctifs qui les jetaient l'un
contre l'autre sur le même divan, à la fin d'une
alerte plus grave et plus chaude.

Du moins avaient-ils pu parler et parler sans
aucune contrainte, vider leur cœur, à tout j a-
mais, de la moindre trac» d'amertume.

— Oui, André, j 'ai douté de vous, avait dit
Myriem repentante, heureusement j 'ai vite su
que l' « on » s'était arrangé pour accumuler les
apparences contre vous. Mais j'ai souffert atro-
cement , j'ai été j alouse, jalous e de cette petite
danseuse berbère..., libre, elle, de s'offrir à son
gré, assez belle pour que je craignisse que vous
acceptiez le don qu'elle brûlait , j e sais, de vous
faire. Qu'il vous a fallu de constance et de VOT
lonté , mon ami ! Du moins ai-j e réparé sitôt que
j'ai été mieux éclairée. Mais elle était prête à
tenir , quand moi , je ne puis que promettre , pro-
mettre sans date d'échéance, car qui sait... ?
Ah... André... André ! Pourquoi donc notre pau-
vre amour connaît-il autant de traverses ?

Dans la chambre voisine, le blessé avait bou-
gé et il appelait.

D'un sursaut tous deux furent debout et c'est
ensemble qu'ils s'élancèrent.

Cette fois Jussieu avait repris nettement con-
naissance, semblait-il, ce dont Le Feutre profita
pour lui changer son pansement et pour asepti-
ser la plaie.

Elle avait un meilleur aspect , oui , beaucoup
meilleur ce matin . Et le visage du médecin re-
fléta immédiatement cette impression favorable.

Le patient s'en aperçut et , pour la première
fois depuis la tentative d'assassinat dont il avait
été victime, il eut des paroles cohérentes.

— Ainsi , vous estimez , n'est-ce pas , que j e
m'en tirerai docteur . Non , je ne « pouvais » *pas
claquer avant d'avoir mené à bien la tâche que
je me suis tracée... Vous n 'avez pas vu le plus
beau. Vous le verrez , soyez-en sûr !... Allons ,
dites-moi vite votre avis. Quand cette carcasse

LE SORCIER JRUNE
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Quels buts poursuivaient
les terroristes?

Er? France les révélations sur le
C. S. A. R. continuent

Et qui se tenait dans la coulisse pour diriger
leur action ?

L'inculpé Fauran cjui vi«3nit d'être arrêté.

Paris. 15 j anvier.
Les révélations continuent sur les exploits

des assassins du C. S. A. R. Et si extraordinai-
res que certaines d'entre elles paraissent on a
de bonnes raisons pour croire qu 'un lien existe
entre le C S. A. R. — ou du moins certains
personnages touchant à ce groupement — et
les auteurs du meurtre de l'économiste russe
Navachine. des trafiquants d'armes Batiste et
Jui et de certains attentats — jets de bombes
et incendies volontaires — touchant aux événe-
ments d'Espagne.

Il faut, certes, se garder des généralisations
trop rapides et attendre le résultat des enquê-
tes en cours. Il faut aussi connaître les buts de
tous ces forfaits, savoir qui les suggéra et qui
les commanda. Il apparaît dès maintenant que
ces buts sont divers: exécution soit d'agents
trop compromettant ou trop sûrs ou de témoins
gênants, provocation au désordre et à l'émeute,
règlement de comptes entre trafiquants.

L'identification de « l'inconnu » de Bagnoles-
de-1'Orne livrera-t-elle le secret des motifs qui
inspirèrent les assassins des frères Rosseili ?

t Qpoi qu'il en soit, écrit « Paris-Soir », il
n'est pas un Français qui ne souhaite que toute
la lumière soit faite sur cette criminelle affaire .
Nul ne perdra, chez nous, son sang-froid , quelle
que soit ïa vérité que fasse apparaître les dé-
couvertes de la justice.

L'esprit des «Oustachis n'est pas un es-
prit de chez nous et les manoeuvres des enne-
mis de la France — quels qu 'ils soient — ne
parviendront pas à la diviser à un moment où
la situation internationale commande l'union
pïus que jamais. »

La vie dramatique de Carlo Rosselli
Quelle vie extraordinaire que celle de Carlo

Rosselli !
U naquit à Florence, en 1890, d'une des plus

nobles et des plus riches familles toscanes. Pen-
dant 50 ans, les Rosseili avaient eu le mono-
pole du mercure dans le monde et en 1900 leur
fortune était considérable.

Carlo, qui tenait de sa mère un tempérament
généreux et enthousiaste, fit ses études à Flo-
rence puis à Qênes.

Très j eune, il s'intéressa à la politique. Il mi-
lita même avec tant de fougue que sa mère en
fut alarmée. Elle tenta de calmer sa ferveur et
insista pour qu'il devint professeur à l'Institut
commercial' de Qênes.

Carlo Rosselli enseigna donc l'économie po-
litique pendant quelques années. En 1920, il ren-
contra une j eune institutrice anglaise. Miss Ca-
ve, dont il devint éperdument amoureux et qu'il
épousa en 1921.

Mais la politique devait bientôt le reprendre.
Après la mort de Matteotti, en 1924. il reprit
son action de militant.

Sa fortune lui permettait d'exercer une ac-
tion importante. Son premier acte marquant fut
d'organiser l'évasion de Fiïipo Turati. le fameux
leader socialiste.

Apres 1 avoir déposé dans un petit port corse,
Carlo Rosselli rentra en Italie où il fut arrêté
et condamné à 10 mois de prison

En 1928, son action poliique lui vaut une nou-
velle condamnation. Il est déporté aux îles Li-
pari où il devra rester 5 ans.

Mais deux ans plus tard, grâce à la compli-
cité du capitaine Otilïia, il s'évade avec deux
de ses camarades: Emilio Lussu st Fosto Nitti ,
neveu de l'ancien président du Conseil.

La fuite est périlleuse. Le canot automobile
des évadés est poursuivi par un chasseur de
sous-marins italien. Les balles sifflent. Enfin le
canot arrive en Tunisie. Là. le trio se sépare.
Tandis que Lussu, malade, se rend dans un sa-
natorium d'Annemasse et que Nitti va à Bar-
celone, Carlo Rosselli se rend à Paris.

Il y fonde le parti « Justice et Liberté » qui
groupe bientôt 2500 adhérents et mène une vio-
lente action anti-fasciste.

Dès que ïa guerre d'Espagne éclate, Carlo
Rosselli s'engage dans le parti des gouverne-
mentaux. Sa qualité d'ancien officier d'artillerie
lui vaut de-commander sur le front d*Aragon-

Fondateur , capitaine de la brigade « Matteot-
ti ». iï est blessé à Huesca. Il se brouille avec
les anarchistes et rentre en France. Il séj ourne
à Bagnoles-de-l'Qrne.

On sait le reste.
Filhol, assassin des frères Rosselli a-t-il tué

Navachine ?
Navachine a-t-il été, lui aussi, victime des

tueurs du C. S. A- R. Le fait paraissait à peu
près établi hier matin.

Il y aura un an dans quelques iours que l'on
a trouvé au bois de Boulogne le corps de l'éco-
nomiste russe. Navachine était sorti le matin
pour faire une promenade avec ses chiens com-
me il en avait l'habitude; on ne devait plus le
revoir.

Un seul indice: plusieurs témoins avaient vu
un jeune homme blond, de type anglo-saxon,
vêtu d'un chandail beige, qui prenait la fuite.
Les témoignages concordaient, mais les recher-
ches faites dans ce sens n'aboutirent pas davan-
tage.

Les renseignements recueillis depuis hier soir
paraissent éclairer ce point. Le meurtrier pré-
sumé — en fuite actuellement — n'a pas agi
seul ; il fut aidé par le fameux jeune homme
blond. Ce serait le nommé Filhol, déj à recher-
ché pour le meurtre Rosselli, que les enquê-
teurs soupçonnent d'avoir été désigné comme
tueur.

D'origine méridionale, né en 1909, il s'occupait
de représentation d'articles de papeterie et d'im-
primerie quand il est venu s'installer à Auteuil,
où il loua, dans une maison meublée, 21, rue Fé-
licien-David, un petit appartement

Il devait rester là pendant cinq ans, son acti-
vité politique fut continue. D'abord militant
dans un parti d'extrême-droite, il fut bientôt
compté parmi l'un des principaux hommes de
main du C. S. A. R.
Laetitia Toureaux, victime de trafiquants d'ar-

mes qu'elle aurait dénoncés ?
Les coups de théâtre sensationnels qui vien-

nent de marqjuer l'enquête sur le C. S. A, R.
permettent les suppositions les plus extraordi-
naire, écrit «Paris-Soir».

Déj à, le bruit court que l'assassinat de Lae-
titia Toureaux serait à mettre également sur le
compte des conjurés. Bien que la poilice démente
le bienfondé de cette rumeur, l'explication que
des personnes qui ont suivi de près l'enquête
donnent de ce meurtre mérite d'être vérifiée.

Laetitia, indicatrice connue, ne fréquentait-
elle pas certains garagistes de Montmartre ?

Qu'on veuille bien se souvenir qu'il! fut fort
question de garagistes et d'autos lors de l'affaire
du métro. Or. l'un de ces garages pour le moins

aurait servi de quartier général parisien à des
automobilistes spécialisés dans de longues et
irréguilières randonnées entre la capitale, la
Suisse et l'Italie.

Les voitures, au départ de Paris, étaient, pa-
raît-il , chargées d'or ; au retour, elles auraient
servi à l'introduction clandestine d'armes de
guerre.

Comment Laetitia entra-t-eile en relations
avec la bande ? Comment perça-t-elle le secret
de leur commerce ? Ces points sont à préciser.
Toujours est-il que. se doutant du double j eu
Que la j eune femme menait, les trafiquants dé-
cidèrent de lui tendre un piège.

Laetitia aurait été ainsi avertie qu'une voitu-
re, dont on lui aurait donné le numéro d'imma-
triculation, allait partir vers le 12 mai pour la
frontière des Alpes. On aurait en outre précisé
à son intention que les capuchons des roues de
l'auto et les sièges arrière recelaient de l'or.

Et l'auto partit... Elle fut arrêtée avant de
quitter la France et. coïncidence qui édifia les
trafiquants, les douaniers dévissèrent aussitôt
les capuchons des roues et sondèrent les sièges
arrière.

On imagine bien que la voiture, ce j our-là, ne
transportait pas la moindre parcelle du précieux
métal.

Quelques j ours après cet incident, qu'il sera
aisé de vérifier, le 18 mai exactement, Laetitia
Toureaux était assassinée dans le métro à la
porte de Charenton.

A la Police judiciaire, on n'a pas manqué non
plus de s'intéresser à un autre détail : Laetitia
et Navachine sont tombés sous les coups d'une
fine dague, dague qui , entre des mains expertes,
ne pardonne pas.

LA LECTURE DES FAMILLES

qu 'on devait croire définitivement à la côte, avec
des avaries maj eures, sera-t-elle à nouveau en
état de naviguer, bien radoubée ?

Une omlbre de ricanement moqueur tordit ses
lèvres blanches et exsangues.

— Vous auriez tort , grand tort , monsieur, de
vous croire déj à hors d'affaire, pour l'instant,
répondit Le Feutre, surpris de retrouver si vite
chez le moribond de la veille la manière âpre du i
« Roi d'Assur ». Je crois qu'avec des soins
constants — et nous ne vous les ménageons ni
madame, ni moi, j e vous jure — en étant long-
temps raisonnable..., en obéissant à la lettre à
mes prescriptions rigoureuses, vous pouvez vous
en tirer... mais, il vous faudra de la patience, de
la persévérance aussi, et un calme d'esprit total, j

— Je ferai tout ce qu 'il faudra, si vous m'af- i
firmez, sur l'honneur , que vous me dites la vé-
rité.

— Vous devez me connaître assez pour sa-
voir que j e vous parlerais avec une franchise
égale, si j 'avais jugé autrement.

—- Alors, selon vous, quel délai avant que j e
regagne l'«Ithaque» pour continuer la croisière?

— Nous en reparlerons plus tard, si vous vou-
lez bien , fit André. A présent avalez ceci pour
prendre des forces tout en dormant. Il ne faut
penser désormais qu'à une seule chose : vous
reposer. C'est indispensable, croyez-moi. Sans
quoi la fièvre reviendrait et j e ne réponds plus
de rien.

Jussieu absorba docilement la potion qu'on lui
présentait, ferma les yeux et s'appliqua visible-
ment à s'endormir.

___. m. 4.W w m

Myriem et André regagnèrent leurs fauteuils
de tout à l'heure, dans le salon demi-obscur et
ils communièrent à nouveau par la pensée dans
le silence où les hélices tournoyantes des venti-
lateurs électriques mettaient des frémissements
d'ailes.

Ainsi le blessé allait mieux. Le miracle qu'ils
avaient tous deux, contribué à réaliser était en
voie d'accomplissement. Celui qu'ils avaient ra-
mené d'entre les morts se « raccrochait », avec
une énergie farouche, une ténacité fantastique,
chez un malade aussi atteint , à ses suprêmes
chances de vie.

Quelques semaines encore peut-être et in sé-
rait assez rétabli , pour rentrer à bord de I « I-
thaque », pour reprendre, en fait , cette croisière
à l'achèvement de laquelle il paraissait mettre
tant de prix !

Alors, il « leur » faudrait reprendre la vie nor-
male , redevenir en apparence indifférents , enco-
re ruser, touj ours ruser...

Et le coup d'oeil mi-douloureux , mi-suppliant

que la j eune femme j eta au médecin de marine
lui indiqua que tout comme lui — concordance
| de leurs réflexions — elle appréhendait le mo-
I ment où renaîtrait une telle contrainte...

Le Feutre ne put pas s'empêcher de saisir,
alors, doucement , la petite main qui pendait à
proximité de la sienne.

Et à voix basse, tout doucement — de cette
voix qu 'on prend quelquefois pour calmer les

j craintes confuses et inexprimées d'un enfant —
; il parla, le regard fixé sur le corps inerte qui,
j là-bas, par delà la porte grande ouverte, repo-
sait paisible sur sa couche et dont la respiration

j proche, très calme à présent, régulière, leur par-
j venait aussi nettement que les battements de
leur coeur.

— Du moins pouvons-nous, vous et moi, nous
rendre mutuellement témoignage que rien d'im-
pur, heureusement, n'est venu souiller notre
amour. Myriem aimée, nous demeurons absolu-
ment dignes l'un de l'autre. Nos mains et nos
consciences sont nettes... Et quand l'évolution
normale de la maladie de cet homme, qui a mis
sa confiance en moi et que j 'ai tout fait pour
sauver et prolonger de mon mieux, nous libére-
ra tôt ou tard , j 'ai la certitude, à présent, que
nous pourrons continuer à nous regarder bien
en face.

La pression des doigts de Myriem répondit à
celle du médecin.

— Je vous en aime davantage, s'il est possi-
ble encore, André, d'avoir su touj ours m'éviter la
moindre source de remords... Quelle volonté il
m'a fallu , il nous a fallu à tous deux.

— Oui, je l'avoue, reprit Le Feutre qui, sans
y prendre garde, avait élevé quelque peu la
voix. Et ce n'est pas seulement le goût de vos
lèvres que j e voudrais retrouver, ma petite rose.
Mais Dieu sait si d'autres tentations m'ont as-
sailli plus insidieuses... Ainsi tenez, jeudi dernier
vers minuit, « il » était très mal. J'ai senti son
cour qui filait . Eh bien, en j etant un coup d'oeil
sur vous qui, morte de fatigue , reposiez sur le
divan..., en songeant à toutes les souffrances
que nous avons connues par lui, que nous con-
naîtrions encore, j'ai été vraiment sur le point
de ne pas lui faire la piqûre indispensable qui
pressait... Vous n'en auriez j amais rien su. Per-
sonne au monde n'aurait pu m'adresser le moin-
dre reproche. Mais mon hésitation fut courte. Je
ne pouvais pas vous tenir de moi-même, par ce
moyen-là !

La j eune femme avait tressailli.
— Et moi aussi. André , fit-elle dans un mur-

I mure, moi aussi, j 'ai failli être criminelle , par
' deux fois oui , pour les mêmes causes. Deux

nuits de suite , quand vous dormiez, vous aussi ,
recru de fatigue , j 'ai tardé à vous réveiller pour

pratiquer l'intervention nécessaire, j 'ai hésité. Il
suffisait que j e vous laisse reposer un quart
d'heure de plus, « il » était perdu, tout obstacle
était supprimé entre nous... Je pouvais être vo-
tre femme et réaliser le serment que nous
échangeâmes à Stamboul.

Elle aussi, insensiblement, la voix chaude de
contralto s'était élevée dans la pièce.

André couvrit d'un long baiser les deux mains
qu'il avait saisies.

— Oui, fit-il , quels que soient l'avenir et les
j souffrances qu'il nous réserve, nous avons, tout
i deux, accompli notre devoir et plus peut-être.
i Pourquoi faut-il que le destin implacable s'a-
charne contre nous ? Que la prédiction sinistre
de la sorcière de Stamboul était donc vraiment

J prophétique ! Entre nous qu 'il y a d'obstacles,
] de sang déjà versé aussi !
i Et soudain tous deux sursautèrent.

« Le visage légèrement tourn é dans leur di-
» rection, Jussieu les regardait , ...les regardait !
» Et sous un rayon de soleil qui poignardait le
» olair-obscur par un interstice du store, son re-» gard brillait étrangement » .

Mais ils n'y virent aucune colère.
Pourtant s'« il » avait entendu leur conversa-

tion... s'« il » avait fait seulement semblant de
dormir pour écouter et pour savoir...

« Et ils comprirent qu'il savait ! »
D'ailleurs alors qu 'ils se dressaient incertains

de leur attitude il parla d'une voix un peu sour-
de mais très calme, d'une voix étrange, une
voix qu'ils ne connaissaient point , où passaient,
chose extraordinaire, comme des vagues d'émo-
tion.

— Ainsi donc vous vous aimez. Je m'en dou-
tais depuis longtemps et mes soupçons se con-
firmaient des renseignements de mon frère. Vo-
tre réticence à ce suj et me permettait , avouez,
docteur, de supposer ce qu 'en ce cas tout mari
est en droit de craindre. Pourtant j e vous esti-
mais trop , tous les deux, au fond , pour vous
croire capables de trahir ma confiance. Je vous
ai donc mis à l'épreuve. Je n'avais pas de cer-
titude. Mais à présent j e suis fixé.

« Vous avez donc lutté ensemble pour rester
propres malgré tout. Vous m'avez laissé vivre
alors qu 'il vous eût été si facile de supprimer
l'obstacl e, sans risque. Bien mieux , vous m'avez
en commun, ressuscité d'entre les morts ! Merci
Myriem . Merci Le Feutre. Je me souviendrai,
croyez-le , de tout cela , en temps voulu , à l'heure
du règlement des comptes ».

Et dans ses yeux soudain durcis , la vieille
lueur de haine passa .

« ...Oui l'heure du règlement des comptes ; il
faudra bien , un j our, qu 'elle sonne.

Et les lèvres murmurèrent à peine :

« Oui, la « mort rouge ? » Un type propre ?...
Peut-être, après tout , oui peut-être sera-ce letype propre qui l'emportera !... Quant aux au-
tres, ah, ah, quand aux autres !... »

CHAPITRE II
Le fakir du temple de Kandy

Par les j ardins de cauchemar, à la folle végé-
tation , jardins qui font naître l'inquiétude pour
le moins autant que la jungle, « exquis » certes,
mais « effrayants avec leur féroce douceur »,
ces j ardins qu'a décrits Croisset en des pages
hallucinantes... ils avaient gagné près du lac le
temple fameux qui recèle entre ses murailles
« renflées comme la panse de son divin maître »,
la dent sacro-sainte du Boudha !

Et à l'« orchestre discordant » des insectes»
qui dans ces jardins chimériques « déchaîne un
sabbat de crécelles », avait succédé « énervant,
plus diabolique , un concert de trompettes sau-
vages et de tambou rins frénétiques », hommage
que rendaient à leur « Dieu » les bonzes drapés
de toges safran qu 'on apercevait maintenant
sur les terrasses de l'édifice.

Sous les voûtes d'orchidées bizarres..., dans
l'ombre des allées enchantées, comme celles des
vieilles féeries persanes, ou des contes étranges
de Perrault , Myriem s'était peureusement sus-
pendue au bras de Le Feutre.

Et l'espèce d'angoisse qui l'avait d'abord
étreinte sous les arbres s'était accentuée à me-
sure qu 'ils se rappro chaient de l'enceinte pour
s'exacerber à la vue de ces sculptures, effa ran-
tes, armées de monstres grimaçants qui gamba-
dent sur les murailles.

— Non, allons-nous-en , partons vite, ava it-el-
le prié. C'est affreux. Ces horreurs m'impres-
sionnent trop. J'ai peur André , comme à Cnos-
sos. Il me semble qu 'une menace émane de ces
j ardins et de ces ruines, que quelque chose de
maléfique plane sur nous. Regagnons l'hôtel.

Et le médecin avait donné alors le signal du
départ à Le Chatelier , à Morelle et aussi à Les-
lie William, l'aviateur , qui visitait , avec eux ,
l'antique capitale étiolée des rois cinghalais.

* * *
Depuis que s'était fait sentir une amélioration

sensible dans la santé de son mari — désormais
hors de tout danger , du moins du fait de sa
blessure, — Myriem fréquentait volontiers l'é-
tat-maj or de l'« Ithaque », de préférence aux
« prétendants », pour qui les moindres occa-
sions étaient bonnes de l'obséder de leurs galan-
teries perpétuelles .

(A suivre) .
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