
C H R OH I QU )E H O RLOGERE
L'exportation de 1937 a atteint plus de 25 millions de pièces. — Elle bat

de 10 % le record de 1929. — Augmentation en quantité de 31 % sur
1936. — Augmentation en valeur de 62 °/o . — Hausse des prix.

Chablonnage et fourniturisme.

La Chaux-de-Fonds , le 22 janvier 1938.
A partir du mois d'août dernier — qui f u t

marqué d'un recul — notre exportat ion a pr o-
gressé mensuellement. Mais l'allure n'était pas
la même qu'en 1936, où la courbe de f in  d'année
f ilait en pointe tandis qu'en 1937 elle tendit à
l'aplatissement . Décembre a même accusé une
descente, de l'ordre de 430 mille pièces en chif -
f re  rond sur le mois précédent .

Le total de 1937, pour les montres, mouve-
ments et boîtes, s'est élevé à 25.585.759 pièces.
Du total de la Statistique off icielle , nous avons
déduit les ébauches, les porte -échapp ements et
les chablons, soit 3.356.593 pièces. Les statisti-
ques qui ne f ont  pas cette discrimination ne per -
mettent pas de compar aison avec les années an-
térieures, qui relèguent les ébauches, les cha-
blons et les porte-échapp ements dans la caté-
gorie des articles catalogués au poi ds.

Le total de 1937 dép asse celui de 1936 de
6 millions de pièces, exactement 6.035.069.

La progression atteint 31 % .
En valeur, l'exportation ci-dessus, sensu stric-

to, f u t  de 207 millions en 1937, contre 127
en 1936.

Total 1937 Fr. 207,416,122.—
Total 1936 » 127,814,286 —

Diff érence Fr. 79,601,836.—
Traduite prop ortionnellement, c'est du 62%.
Les valeurs ont donc plus que doublé compa-

rativement aux quantités. Ce n'est pas seule-
ment l'ef f e t  des pr ix de barrage , de nouveaux
tarif s dans les parties détachées, mais d'une
demande f ort accrue d'articles soignés.

L'année 1937 s'inscrit au tableau comme re-
cord. Jusqu'à présent , le record était détenu
p ar 1929 , avec un total de 23.182.544 p ièces
(montres , mouvements et boîtes) . L'année 1937
bat ce record de 2.403.215 unités, soit de 10 %.

Le p oint le plus bas de notre exp ortation f i-
gure au comp te de 1921 avec 8.403.366. Au cours
de la dernière crise, le minimum f ut  de 9.172.707
en 1932.

Si nous avons battu le record des quantités,
nous ne l'avons pas f ait  à l'égard des valeurs.
C'est en 1920 que nous touchâmes le p laf ond ,
avec 308 millions de f rancs, 326 avec les articles
au p oids.

Le montant de 1929, sans les articles au
p oids, f u t  plus f aible, ci 277 millions de f rancs.

Compar ativement à ce total , l'exportation de
1937 se tient à 10 millions au-dessous, autre-
ment dit à 33 % plus bas.

En résumé, augmentation quantitative de
10 % sur 1929, et régression de 33 % en valeur.

Toute la crise est dans ces chif f res , qui tra-
duisent l'adaptation de notre industrie aux con-
ditions nouvelles.

Comme nous l'avons déj à dit plus d une f ois,
la loi des grands nombres f ournit des indica-
tions. Elle permet en particulier de se f air e une
idée du mouvement des prix . Il va de soi que
les chiff res suivants n'ont qu'une valeur de large
interprétation .

Prix moyens :
1921 1929 1932 1936 1937

Fr. 18.80 13.40 7.96 6.54 8.10

Les mouvements nus ont pas sé  de f r .  7.33 en
1935 à f r .  7.48 en 1936 . et à f r .  9.31 en 1937.

La tabelle ci-dessous indique les quantités
p our 1937 ei 1936.

Nombre de pièces exportées
1937 1936

Montres de p oche métal 4,516 .630 3,252,498
» argent ¦ 121J356 95.135
» or 39,522 32.510
» av. cotnp l. 145,097 121,880

Montres-bracelets métal 11,771,371 8,440.518
» argent 43,827 55,923

or 409.093 300,852
» av. compî . 115 ,594 68.597

Montres pour autos 180,051 171,732
Montres-bij oux 6,048
Autres montres 198.592 98.813
Mouvements nus 6,368,637 5.101 ,487
Boîtes métal commun 1.622,508 1,760,657
Boîtes argent 10,115 18 ,088
Boîtes en p laqué or 20.629 17,678
Boites or ou p latine 16,689 14.322

Total 25385,759 Z9 .550.690
Diff érence 6.035,069

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

«ma... ........................ 

L'avant-projet de réforme financière devant les
représentants des cantons

Ce «gui s<e poste ch Berne

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 21 j anvier.

Jeudi , les directeurs cantonaux des finances
se sont réunis à Berne pour donner leur avis
sur l'avant-proj et de réforme financière élabo-
ré par le Département fédéral des finances et
des douanes.

A l'issue de la séance, les j ournalistes ont
reçu le communiqué officiel suivant :

« La conférence des directeurs cantonaux des
finances, qui a siégé le 20 îanvier 1938, à Ber-
ne, sous la présidence de M. le conseiller d'E-
tat von Weber (Schwyz), en présence du chef
du Département fédérai des finances et des
douanes . M. le conseiller fédéral Meyer. a abor-
dé l'examen de l' avant-proj et d'un arrêté fédé-
ral concernant la revision des disoosition s de la
Constitution fédérale en matière financière .

» La conférence a exprimé en générai l'opi-
nion que l'avant- proj et peut servir de base à
la discussion de ce problème important et ur-
gent. Elle est prête à collaborer à la mise au

point du proj et ; cependant, elle attend un com-
plément de documentation sur la fixation des
contingents cantonaux et les corrections néces-
saires à la perception de l'impôt de crise. Elle
désire un nouvel exposé sur la oortée finan-
cière des dispositions constitutionnelles propo-
sées.

» La conférence réserve sa décision définiti-
ve. D'ores et déj à elle approuve la tendance du
nroj et de régler l' amortissement de la dette ev'
de constituer des réserves, de limiter les com-
pétences en matière de dépenses et de compri-
ner les subventions . »

Ce communiqué ne reflète toutefois nas exacte-
ment l'opinion de l'assemblée A le lire , on
pourrait croire que nos argentiers cantonaux
ont été unanimes, ce qui n'est pas le cas. Pres-
que toutes les fois où l'assemblée a dû se pro-
noncer par un vote , il y eut une importante
minorité.

Q. P.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Une imposante construction dans le quartier de Lorraine attire actuellement l'intérêt de tout le
monde. Plus de 3 millions de francs seront dépensés pour le nouveau bâtiment de l'école des arts et
métiers, dont les dimensions surpassent considérablement celles des bâtiments similaires. — Voici
la construction peu ordinaire, dont l'architecture unique en son genre se distingue déjà maintenant.

Une imposante construction prend naissance à Berne

Mariages et naissances en Angleterre

Les statistiques que vient de publier le Dé-
partement de la population pour la Grande-Bre-
tagne et le Pays de Galles indiquent qu 'au cours
du troisième trimestre de l'année 1937 ont été
enregistrés 5000 mariages et 3051 naissances de
plus qu 'au cours du trimestre correspondant de
l'année précédente . D'autre part, la mortalité
infantile a diminué.

Le nombre des personnes qui ont contracté
mariage pendant le dernier trimestre est de
142.234 Le nombre des naissances a atteint le
chiffre de 158.647 ; 31,407 garçons et 77,240 fil-
les.

Pendant le même trimestre il y a eu 100,295
décès, soit 18,229 de moins que pendant le tri-
mestre correspondant de l'année dernière .

Le taux de la mortalité , parmi les enfants
âgés de moins d'un an. a été de 43 oar 1000
naissances.

L'augmentation de la population en Angleter-
re et au Pays de Galles par suite de l'excédent
des naissances sur les décès a été. au cours du
trimestre dernier , de 58,352 contre 55,661 en
1936.

ÉCHOS
Doping

Jacques .— Comment cela est-il arrivé que
Noël ait gagné ce cross-country ? Quand j e l'ai
vu. il était déj à complètement à bout

Roger. — Oh ! il s'est assis pour se reposer
sur un nid de guêpes et après il n'y a plus eu
moyen de ïe tenir.
•WI.IW.....M..M.... ....... mu....................... .........a.

Il faut croire qu'il n'y a pas qu'Hitler pour fa-
briquer du beurre nature avec du fil de fer barbelé
et des macaronis aux oeufs avec de la tôle ondu-
lée...

Ainsi on vient de publier à Paris le prospectus
d'une société groupant des capitaux importants et
qui a pour but « l'Utilisation des déchets de caout-
chouc sous forme d'escargots comestibles »...

Si vous croyez que je rigole, lisez le prospectus
lui-même dont notre confrère l'« Oeuvre » -reproduit
ainsi les passages essentiels s

— Nous avons passé un marché important
avec les principales maisons de chif fons en
gros de la capitale . Ces maisons se sont en-
gagées à nous livrer journellement , et à un p rix
modique , tous les déchets de caoutchouc ,
tuyaux de gaz et d'eau, boules de vap orisa-
teurs , rondelles pour divers usages , tubes cTir-
rigaleurs , etc., recueillis dans les lots que
leur app ortent les chiffonniers.

Jusqu'ici , rien que de convenable.
— D'abord réduits en poudre , puis amal-

gamés sous fo rme d'une gomme de consistance
molle, par le procédé Fort et Selbv, breveté
S. C. D. C„ ces déchets sonl ensuite versés
dans un moule qui leur donne l'aspe ct d'un
escargot comestible.

L'affaire montre le bout de ses cornes !
La suite est froidement cynique et atteint au su-

blime :
— Après les avoir fai t  séj ourner pendant

48 heures dans un condiment liquide qui leur
communique un goût savoureux , ils sont intro-
duits dans des coquilles d'escargots naturelles ,
recouverts d'une couche de margarine , saupou-
drés de fines herbes , et enfin vendus aux mai-
sons de commerce qui les livrent à la consom-
mation.

Après ça, si vous allez prochainement à Pari s,
ne manquez pas de commander tout de suite deux
douzaines d'escagots...

Vous contribuerez de la sorte aux bénéfices de
la nouvelle S. A. en commandite qui prévoi t un
gain net de 26,400 fr. par mois et peut-être en-
couragerez-vous le développement de l' affaire. Car
la Société compte bien ne pas se borner à la seule
exploitation des mollusques ! Après les escargots
de Bourgogne ce seront les truffes du Périgord.
Et après la truffe industrielle le homard à l'acé-
tylèn e !

Misère de nous...
_ Et dire que ces escargots en latex pourraient

bien avoir pour origine non du caoutchouc pur
mais du vulgaire caoutchouc synthétique fabriqué
en Allemagne !

C est pour le coup que la digestion de ces mer-
veilles redonnera à nos boyaux tourmentés l'élasti-
cité de leurs jeunes ans !

Le père Piquerez.
P. S. — J'ai reçu encore pour les enfants de

Blatten fr. 10 d'aimables anonymes et fr . 5 de
Mmes L. Mes remerciements sincères aux généreux
donateurs ainsi qu'aux personnes qui se sont inté-
ressées d'une façon ou d'une autre à l' infortune des
bambins^ui souffrent chez nous de la faim et du
froid. L'envoi des sommes recueillies a été fait ce
matin même au curé de Blatten (Lotschental) .

\ y   ̂ //

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisses

Un on Fr. 10.8O
Six mois • 8.40
Trois mois . . . * •  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 4.ï.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulnes SA
Bienne et succursales

Un plongeur de Californie a l'intention d'organi-
ser une expédition qui se rendra dans la mer des
Antilles, avec l'idée de retrouver des trésors
d anciens temples incas disparus , dit-on , depuis
plusieurs siècles. Voici un membre de la dite expé-
dition à côté de l'homme-robot qui sera chargé

d'exécuter le travail au fond de la mer. *

A la recherche des trésors engloutis

A l'occasion de la con férence tenue à Budapest
entre la Hongrie, l'Autriche et l'Italie , un grand
bal fut organisé en l'honneur des diplomates. Notre
cliché montre le comte Ciano dansant avec la fem-

me de l' ambassadeur allemand.

Diplomatie... et chorégraphie



A l  «&¦¦*>» grande cave
lOlier de 18X6 m.,

accès direct sur la rue , Progrès4.
Atelier pour maçon ou menuisier ,
Progrès 4-a. — S'adresser â M.
L. Macqnat , rue des Fleurs 6.

1758/

Beau chaud inusables
alice perrenoud . jacob brandt  2 -
tél. - tapis - smyrne - travail
facile - se rend à domicile - re-
çoit l'apr ès-midi. 224

Vo-yagear EsS
t r av - . iueur  est demandé pour la
ville et environs , (branche vêle-
ments sur mesure pour Messieurs)
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 598

^M 2 vacftes
Il ITI grasses sont a

- f | / J J ,  vendre. — S'a-
dresser a M. Louis Liechti , Va-
lanvron 27. lèlènlmne OT.3H1. 71»

ferme-Châle!. *£cbe à louer ferme , ob alet , a la
montagne. — Adresser oflres sous
chifire H. J. "357 au bureau de
I'I MPARTIAL 757

Bonne à tout faire -Xh «!
demandée pour un ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Parc 24 ,
au 2me élage , de 13 â 14 heures
et de 18 a 20 heures. 697

Jeune mécanicien Xtj
sur son métier ou autre emploi
analogue. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 714

A Innpp f our fln *""'•un l0Re
IUUCl ment au soleil de 3

chambres , cuisine avec balcon et
grand jardin. — S'adresser a M.
Albert Galame. rue dn PM ' IH 7 421

Â IAIIPP *>arc y8, (,e BU "e oa
IUUCl époque à convenir , très

beau logement , 1er étage 3 piè-
ces, chauflage ceniral. Itez-de-
clianssée Parc 94. bel apparte-
ment 4 pièces, chambre à bains ,
chauffage central , véranda , ter-
rasse, pour le ler mai. — S'a-
dresser Droguerie Graziano, rue
du Piirc 98. 652

Rue dn Parc 11 p^/ffS
avril , ler élage , 2 chambres , cui-
sine. — S'adresser rue du Parc
11, au rez-de-chaussée, à gauche.

651

Â lfllIPP Pour Ie -"* avril , 2me
IUUCl élage de 3 chambres ,

bout de corridor éclairé, situé en
plein soleil. Lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa
Droz 118. au 2me éUge. 767

PhamllPO **¦ 'ouer chambre
iJUttlUUl D. meublée , au soleil .
— S'adresser rue Numa-Droz 117,
au rez-de-cbaiissée a droitn . 603
( ' l i q rn hpû  indépendante , meu-
UUttUlUlD blée et chauffé e est
demandée de suile, payée d'a-
vance. — Ecrire sous chiffre A.
Z- 629 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 629
fl lnmhp fl  A louer chambre
UlldlllUI 0. meublée , indé pen-
dante , chauffage ceniral. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 708

Pitl îi nihrP meublée esl deman-
ullulllul c dée par jeune homme
travaillant dehors , quartier gare.
— Ecrire sous chiffre A. B. 650
au bureau de I'IMPARTIAL . 6Ô0

Places vacantes
dans loules branches. Demandez
les conditions gratui ies  de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des ;ournaus du
monde entier sonl lus chaque
lour. SA33I9LZ 54SI4

Demoiselle de 36 ans . très bien ,
désire faire la connaissance de
Monsieur , grand . 38 â 48 ans , sé-
rieux, sympathique , ayant bonne
situation. Si possible envoyer
photo. — Ecrire sous chifire M.
P. 71*2 au bureau de I'I MPAR -
TIAL 712

Pes@HM
à louer, pour date à convenir ,
beaux appartements neufs de 3,
4 et 4/5 pièces, tout confort ,  chauf-
lage ceniral général. Jardin , vue.
Prix avanlageux. — S'adresser
à M. Rutti. rue du collè ge 15.
'¦ Peseux lél 61. 129, 428

BOUCHERS!
A. louer pour lin avril  1938

la boucherie rue du ler
Mars 11 a. avec appar lemenl
de 3 piéces et cuisine. Convien-
drait également pour hi i ler ie .  —
S'adresser a M. Ernest Hen-
rloud, Gérant , rue ue la Paix
33. 69H

Jean Hirsch
Avocat el Nota i re .  Léop ttuOeri 6r>

Téléphone 2*4.34(1

A l*s»oa<er
lout de suite ou iVioqu * a convenir

rue du Commerce
superbes ateliers et

bureaux
modernes , excellent éclairage ,
chauffage central , service de con
cierge, établis instal lés en partie.
rue Daniel Jeanrichard

rez-de-chaiiHRHR pour
bureaux, magasins,

ateliers etc.
chauffage central , grandes vitrines

Pour le 30 avril
rue Daniel Jeanrichard

logement
de 5 pièces et cuisine , chauffage
central P1C04 N 5663

H-adi-nin
Vente et pose iJH 5
Tous les genres

T I CS  ̂ k T 
me Numa-fl Is^y g , Droz u8

/GIDE/ "*B
I SmnPQ A RIPA com plétes, avec ûc'le et cordon , dep 4 —

Lustres en tous genres. Abat-jour

Voir notre vitrine spéciale
Magasin COUARD as? s;j&sr

Dès samedi 22 janvier * une

llenie « Blanc
où il ne sera vendu que de

bonnes qualités

sur tous nos articles

à la Maison du Trousseau

LUÈhlM,
37, Léopold-Robert. Tél. 23.427

m—a ^^mËËÊ—aamËmaBMm— 'iMJï—ii—jÊmwÊa—————mmm

Agriculteurs! Forestiers !

LS POUDRE NOIRE
garantit d'excellents résultats pour
le sautage de troncs et de pierres

En vente chez:
Couvet : M""* Jeanneret-Junod, Alice, fers
Fleurier : Jaquet & Gie, fers
La Chx-de-Fds : Rufener H., épicerie
Le Lotie : Girard Vve. négociante
Neuchâlel s Petitpierre flls & Gie, explosifs,

Sablons 35.
Widmer Paul , armurier.
Lùthi H , armurier, Terreaux 3. •

St-Imier : Aeschlimann Jean & flls, dro
guérie Jurassienne

Bois
Cohe

Anthroclie

OornUuslilslee & Enirepûls S.A.
ARMAND FEHR

Bovàl-cs-tfs
Driquelles

269 f*a«H*«*«»a«#
Bureau : Entrepôts 33 Téléphone 21.829

Samedi ef dimancBia m m fEB gn ̂ B m m mm _m am m m m jtife-v m m jf f î & ©paamSté* par le

,J: r-E MATCHES AU LOTO $«! ci»»
FlttlW'-tltt-LyS , ,„ ¦ .i , , „, La Chaux-de-Fonds

lo phpp i-hp un ln gemei11 m°UC UUC II  110 derna de 3 pièces
avec salle de bains installée. —
Faire offres détail lées avec prix
sous chifire A. G. 630 au bureau
de I'I MPARTIAL . B40

r h n m h r O  VenonuB sérieuse et
i l l d l I lUIo ,  solvable demande jo-
lie chambre meublée ou non ,chauf-
fée — Offres sous chiffre A. Z .
763 au bureau de I'IMPARTIALm

i irp r i f l pn helle malle d'auto. —
ICUUI C S'adresser le matin.

Oêt 9. 2me étage. 712

A TPndrP bnu petit potager sur
ICUUI C pieds avec bouilloire

brûlant tous combustibles. — S'a-
dresser Ep latures Jaune 14. au
plainpied. 749

Â VPnflPP une poussette moder-
ICllUlc ne. —S ' adresser rue

de la Retraite 4 (Bel-Air), au lime
èlaae. 740

P' n n n  Ou demande a aclieter
rittllu. d'occasion, un bon piano
d'études. — Faire offres avec prii
sous chiffre A. O. 665 au bureau
de I'IMPARTIAL. 665

On cherche à achet er PôZ
sette et un pousse-pousse moder-
nes à l'état de neuf — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 625

Mécanicien
sur aiguilles , connaissant particu-
lièrement la frappe trouverait
p lace stable et bien rétribuée â
ia Fabrique «Unlverso» S. A.
IVo 6, Louis KeuscU, a Flcu
rier. '_$>

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 capa ble
et honnête. — Ollres sous chiffre
D. P. 278 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 278

VEUVE
rie toute moralité et Irès active ,
cherche à faire des heures dans
ménages soignés. — S'adresser
chez Mme MATIIEY. rue riu
Nord 127, a parlir de 18 h. 662

Rhabilleur
Pour Turin , on demande horlo-

ger rhabilleur irès habile et con-
naissant tous les genres. — Faire
offre avec références el prétentions
sous chiffre V . P . 726, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 726

Instituteur prendrai t en
pension , dés le ler mai.

jeune ganon
de 13 a 14 ans, désireux de se
perfectionner dans lu

langue allemande
Ecole secondaire (BezirksscliulK)
ou primaire. Piano. Bons soins
assurés Bonne références. Prix
Kr. 100 par mois. — S'adresser a
M. Léop. Zlmmorl i i i . institu-
teur , iSalem», Rothrist (Ar-
govie). 619

A louer
pour le 30 avril 1938, 1res
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule, chauffage
central général , lessiverie ,
etc., dans l ' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 17228

Mécanicien outilleur
de haute précision , trouverait emploi intéressant aux
Fabr iques  MOVADO. — Se présenter entre
11 heures et midi. 623

On cherche m

jeune horloger complet
pour visitages, achevages et réglages
très grandes pièces et divers travaux.
— S'adresser à Porte Echappement,
rue du Parc 137.

Fabrique de machines cherche jeune

Dessinateur
au courant de la petite mécani que de
précision. Faireoffres avec prétention sous
chiffre P. 20051 H. à Publicitas Bienne.

Occasion pour fiancés
A FMI  F\/FR r*e suite **¦ *3rix tr (-'s *Das ' su Perl:ie cham*

tllLtw tn _ re à manger, comprenant 1 beau buf
fet de service, 1 table à allonges, 6 chaises dessus cuir, 1 divan
moquette, 1 tapis L200Xa(,0, grands rideaux, lustre 3 branches,
sellette, tap is de table, le tout à l'état neuf . — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 751

A wendre A vendre
129 balanciers bi-métall. 1430 s/vis, snrge a 95
200 *- » 1420 » *• 100

12 grs. » » 11W0 » » 70
30 » » nickel 1620 » » 110
2 » » » 1400 » » 80

2V2 » » » 1120 » » 70
Tous ces balanciers sont de fabrication suisse avec serge extérieur
poli. — Ollres sous chiffre M. B. 583 au bureau de I'IMPARTIAL

Belle maison familiale
:i vendre dans quartier Ouest de Neuchâlel se composant de 7 pièces,
cuisine, chambre de bains, chauffage central , véranda . Beau jardin
et verger en plein rapport . Belle vue. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle ÎO, Neuchâtel. P IIM N 6 2
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— Quoi ?... Vous voulez partir ? jeta Thérèse
dans un cri de j oie.

— Oui, mademoiselle... La vie pour moi n'est
plus possible dans votre pays.

— Et quand..., quand partirez-vous ?
— Le plus tôt possible !... On ne résiste pas

aux attaques perpétuelles, aux affronts, aux ava-
nies répétées de toute une population... Quand je
sors, les gens me montrent du doigt... Hier, des
enfants m'ont j eté du sable et des cailloux. Et
vous savez que l'on m'a chassée de mon hôtel.

— Je l'ignorais !
— Ne mentez pas !
— Je vous le jure !
— Et ce n'est pas tout ! Tant que j'ai été

seule en butte aux persécutions de vos amis, je
n'ai rien dit. J'ai tout supporté , sans me plaindre.
Mais j e trouve affreusement inju ste que l'on
s'attaque maintenant à l'homme le plus honnête
et le plus loyal qu'il y ait au monde...

Et parce que Thérèse continuait de se taire,
la veuve de Vassili poursuivit, avec véhémence :

— Je pense que vous n'ignorez pas l'infamie
que l'on vient de commettre à son égard ?

Thérèse détourna la tête.
— Votre père — oui, votre père ! l'a mis à

la porte de son usine...

•— Non ! Non ! s'écria la jeune fille... C'est lui,
de son plein gré, qui est parti !

Maroussia eut un rire déchirant :
— Evidemment ! Votre père l'a placé dans l'o-

bligation de briser lui-même sa situation !... Je
ne connais rien de plus lâche, de plus honteux !

— Si Lucien avait voulu rester à l'usine, il
n'aurait eu qu'un mot à dire !

— Et vous ne vous êtes même pas demandé
pourquoi il n'avait pas dit ce mot ?

Thérèse regarda Maroussia fixement, et ses
yeux s'emplirent de larmes.

— Parce qu'il vous aime ! bégaya-t-elle.
— Cela n'aurait peut-être pas suffi !
La j eune fille répliqua, en haussant les épau-

les :
— Oui ! Touj ours les mêmes scrupules !... Lu-

cien pense qu 'il a des devoirs envers vous.
— C'est exact !
— Vous' avez tout fait pour lui laisser croire

qu'il était le meurtrier de votre mari. Vous vous
êtes servie de cette histoire pour vous attacher
à lui et pour me l'enlever... Ah ! Je vous déteste !

Mais la veuve de Vassili secoua la tête :
— Vous vous trompez lourdement , mademoi-

selle... Le meurtre en question n'influe en rien
sur l'attitude actuelle de M. Castillon... Et s'il
croit avoir, en ce moment, des devoirs envers
moi, ce n'est pas la mort qui les lui dicte... Au
contraire !

— Que voulez-vous dire ?
Maroussia parut hésiter à formuler sa pensée

plus avant.
— Expliquez-vous! commanda Thérèse... Vous

en avez trop dit , maintenant , pour vous taire.
Un sourire cruel plissa le visage blême de

l'étrangère.
— La mort de mon mari, c'est du passé, de

l'affreux passé ! expliqua-t-elle... Tandis que ce
qui nous lie, Lucien et moi, en ce moment, c'est
l'avenir...

— L'avenir ?
— Oui... La vie... Un vie nouvelle qui se pré-

pare... Une petite vie qui va nous créer bien
des devoirs à tous les deux.

Maroussia avait trouvé, d'instinct, le seul men-
songe, sacrilège impardonnable, mais susceptible
de lui assurer la victoire.

Thérèse fit deux pas en avant :
— Non ! Non ! Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas?

bégaya-t-elle. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas
vrai ?...

Maroussia sourit de nouveau, et répliqua :
— Il y a des choses que l'on n 'invente pas i
Elle s'abandonnait, sans contrainte, à une af-

freuse allégresse et elle contemplait, avec avi-
dité, le trouble , la pâleur , les frissons de son ad-
versaire aux abois.

Par un suprême effort de volonté, Thérèse
parut se ressaisir :

— Je comprends, maintenant, la raison de
votre visite.

— J'ai cru devoir vous mettre au courant de
la situation , répliqua Maroussia avec hypocrisie.
Elle explique beaucoup de choses.

— En effet !
— Le départ de Lucien, dans ces conditions

ne doit plus vous surprendre.
Il y eut un silence. Maroussia tourna ses re-

gards vers la pendule de zinc doré qui ornait la
cheminée, sous un globe, entre deux candéla-
bres de bronze.

— Je ne veux pas abuser davantage de vos
instants .

Thérèse demanda , timidement :
— Est-ce qu 'il y a longtemps que vous sa-

vez ?...
L'étrangère répondit, en se dirigeant vers la

porte :
— C'est ce qui a motivé mon départ de Berlin.
— Tout s'explique , évidemment ! murmura la

jeune fille.

Sur le seuil du salon, Maroussia se retourna.
La réussite de son mensonge abominable dépas-
sait sa propre espérance. La rapidité et l'éten-
due de sa victoire la surprenaient, l'inquiétaient
et, avec ce goût du risque qui la caractérisait,
elle déclara :

— Je crois que M. Castillon a l'intention de
vous voir une dernière fois , avant son départ.

— A quoi bon ? répliqua Thérèse.
— Il tient , peut-être , à vous apprendr e, de son

côté, la raison secrète de...
Maroussia laissa la phrase en suspens.
Thérèse s'était effondrée sur un fauteuil de

paille, près de la fenêtre , et elle répétait , d'une
voix neutre , pour elle-même :

— Un enfant ! Mon Dieu ! Un enfant !
Malgré son amoralité totale , la veuve de Vas-

sili comprit, alors, qu'elle venait de commettre
une espèce de crime et elle ressortit du salon
sur la pointe des pieds , comme s'il y avait eu
un mort dans la maison.

* * *
La plume de Lucien courait sur le papier et ,

parce que le tourbillon des mots devançait , à
certains moments, la pensée du jeune homme,
des ratures hachaient les lignes et chacune d'elle
avait l'accent désespéré d'un cri du coeur :

« Thérèse,
« Je suis à bout de forces. Tout m'accable :

les choses et les gens. C'est une conspiration gé-
nérale contre moi , contre nous, contre notre
bonheur.

« Il y a des moments où je me demande si
j'ai bien toute ma tête. J'ai peur d'être atteint
du délire de la persécution , tant ce qui se passe
en ce moment est inju ste , imprévu , ahurissant.

(A suivre) .

UNE FEMME
DE LA-BAS



CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation de 1937 a atteint plus de 25 millions de pièces. — Elle bat

de 10 % le record de 1929. — Augmentation en quantité de 31 % sur
1936. — Augmentation en valeur de 62 °/o. — Hausse des prix.

Chablonnage et fourniturisme.

(Suite et Mu)
La statistiaue distingua à parti r de 1920 les

montres de poche et les montres-bracelets. On
note l'évolution suivante, mouvements nus com-
pris.

1920 1933 1936 1937
Montres de poche 56% 30% 20% 20 %
Montres-bracelets 20% 50% 50% 53 %
Mouvements nus. 24% 20% 30% 27 %

Si l'on tient compte du f a i t  que les mouve-
ments nus exp ortés comprennent essentiellement
des mouvements pour montres-bracelets, et que,
d'autre par t ,  nous avons exp édié en 1937 un to-
tal de 1,610,000 ébauches complètes, destinées
également à des montres-bracelets, la par t p ro-
p ortionnelle des montres de poch e et des mon-
tres-bracelets se p résente ainsi :
Montres - bracelets (montres comp lètes.

mouv. nus et ébauches) 82 %
Montres de poch e 18 %

Les articles dénombrés j a d i s  au p o ids  ont eu
le mouvement suivant. Ils comp rennent les
ébauches, les chablons. les p arties détachées f i-
nies ou brutes. Nous laissons de côté les porte-
échapp ements.

1937 1936
Ebauches compl. Er. 2,949.875 Fr. 2S16 .080
Chablons » 3,688,138 » 3,210.485
Pièces dét. f inies » 23.320,167 » 14,719,529
Pièces dét. brutes » 339.311 » 904,271

Total Fr. 30,297.491 Fr. 21,7'50,365
La p rogression est de 40% .
On est imp ressionné par l'énorme p aquet des

pi èces détachées f inies, qui vont incontestable-
ment en p Urs grande pa rtie à la f abrication
étrangère.

L'année 1929. dont le volume se rapp roche
sensiblement de celui de 1937 , avait exp orté en
p ièces détachées (ébauches, chablons, etc.) p our
un montant de 28 millions de f rancs.

.... T~~ r TT -*T T**TT~TI*ni l | -M

En 1929. le p rix moyen cotait f r.  13.40. Il est
auj ourd'hui de f r .  8.10. On devrait retrouver la
baisse de 60 % dans le montant des articles ci-
dessus, ce qui est loin d'être le cas. D 'où la con-
clusion indiscutable qu'un mal en a remplacé un
autre, c'est-à-dire que le « f ourniturisme » a p ris
du champ. Nous avons plus ou moins stabilisé le
chablonnage. mais nous alimentons de p lus en
p lus la f abrication étrangère en f ournitures. Le
processus de transp lantation continue. Ap rès
avoir exp orté du démonté , nous avons exp édié
du chablon. des machines, des techniciens, de la
main-d' œuvre. Nous en sommes maintenant au
stade du fourniturisme.

Tous les p etits p oissons auxquels on prête vie
deviennent grands.

Henri BUHLER.

w SIogeni v@irb©tenM
Feulll-eti-om musical «e* lirtéraire

« Que j 'aie envie de chanter ne signifie pas
nécessairement que j' aime la musique; et d'au-
tres, qui aiment la musique préféreraient peut-
être ne pas m'entendre chanter .»

Franc-Nohain.

Une légende tenace affirm e que. dès que qua-
tre Allemands sont réunis, ils improvisent une
harmonie à quatre voix . C'est en effet si extra-
ordinaire que , comme tous les miracles, celui-
là n 'est j amais mis en discussion. Nous avions
touj ours cru, quant à nous, que l'improvisa-
tion était un phénomène individuel , ou, si l'on
préfère , que l'improvisation à quatre était à
tout le moins une illusion, un leurre. Nous nous
sommes sans doute trompé, puisque la légende,
le miracle en question continuent d'opérer leur
sortilège...

Tombé récemment, en plein buffet de gare
d'Outre-Sarine. sur un écriteau ainsi conçu :
« Singen verboten », nous nous sommes tout à
coup rappelé l'histoire des Allemands qui chan-
tent si bien — tellement mieux que les Wel-
sches, affirme une autre légende — et nous n'a-
vons plus compris. Nous savions, il est vrai , le
monde pétri de contradictions alarmantes, mais,
tout de même...

Il est pour le moins curieux , n'est-ce pas, que
l'inj onction qui nous occupe soit j ustement affi-
chée en pays de langue allemande plutôt qu 'en
Suisse romande ou en France. Chez les Wel-
sches en particulier , les voyageurs peuvent
chanter j usque dans les gares, si ça leur chante,
justement. Et même dans les buffets de gare,
pour autant que ie chant reste le chant. Pour-
quoi donc , dès lors , ne ferait-on pas de même
ailleurs , où l'on improvise si bien dès que , le
nombre pousse à la qualité ?

En fait , et pou r redevenir sérieux, chanter si-
gnifie dans toutes les langues de la terre, bien
des choses. Pour les uns, parmi les hommes,
c'est chercher avant tout les sons harmonieu-
sement combinés, chantés avec art. Pour les
autres, c'est le contraire , précisément: c'est y
aller de tout son coeur , même et surtout de

guingois. Les premiers recherchent la qualité ,
les seconds la quantité . Les premiers fuient le
bruit , les seconds s'y complaisent. D'où la fou-
le de manières de chanter que l'on imagine.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que
la musique réj ouit les uns alors qu 'elle ennuie
ou agace les autres. Et il n 'est au fond pas sur-
prenant que la police , certain j our, s'en mêle et
veille avec sollicitude au repos des voyageurs
qui n'aiment pas le chant à doses massives.

Cette fois-ci. les choses s'éclairent: c'est
moins au chant en soi qu 'en veulent les pan-
cartes suisses-alémaniques de certaines gares
qu 'à l'abus du chant . Nous y sommes ! Mais
alors pourquoi donc fuir la clarté et ne pas im-
primer tout de suite : « Briillen verboten » qu 'en
termes polis on traduira: «défense de hurler » ?
Ce serait ainsi plus logique et moins menaçant .

îï faut voyager comme nous voyageons, il
faut connaître les buffet s de gare comme nous
les connaissons pour comprendre que le chant
des hommes, s'il est souvent agréable , n 'est pas
tous les Jours harmonieux. Certaines fois , « ça
va» , quand la qualité y est... avec la brièveté.
D'autres fois , quand la fameuse improvisation
ressurgit, ça va moins bien , hélas ! On pense
alors au délicieux Franc-Nohain . qui, lui , était
la modestie . la discrétion même , et qui écrivait:
« Que j'aie envie de chanter ne signifie pas né-
cessairement que j'aime la musique» . Réflexion
de sage, de philosophe habitué aux multiples
nuances du coeur , de la pensée et de l'éducation .
On pense plus encore à lui quand il poursuit :
« Et d'autres , qui aiment la musique, préfére-
raient peut-être ne pas m'entendre chanter ».
Ce qui est tcut simplement exquis.

« Et d'autres, qui aiment la musique, préfére-
raient peut-être ne pas m'entendre chanter» :
quelle sagesse que celle-là et qu 'il fait bon la
méditer !
Et quelle différence de psychologie, de pédago-

gie entre l'aimable , le souriant propos du philo-
sophe français et le massif « Singen verbo-
ten » ! D'un côté , en effet , i'esprit. la malice , la
gentillesse ; de l'autre l'ordre impératif , cassant ,
exclusif de toute nuance. A gauche, l'invitation
souriante à réfléchir, à droite la défense , dirait-
on, de réfléchir aux diverses manières de chan-
ter comme à la diversité des chants eux-mêmes.

Iï y a plus dans le propos de Franc-Nohain :
il y a, tout simplement , une question de goût
puis une question d'éducation . Elles peuvent
toutes deux se résumer ainsi : on n 'impose pas
ses chants , où que ce soit , on les propose. Et
l'on ne force nulle part ni la note ni l'attention.
Simple affaire de tact , de convenance . Bien
plus: maîtrise de soi et respect d'autmi .

C est précisément parce que ceci , en somme,
est très simple , que d'aucuns ne le comprennent
pas. dans les gares ou ailleurs. II est vrai que
la plupart ne mettent aucune malice , en voyage ,
à imp ortuner ies voisins , comme il est exact
qu 'une foule de voyageur .- réclament incessam-
ment et du brui t et beaucoup de musique (de
toutes les espèces de musique) . Reste que la
musique (le chant) et la discrétion ont ceci de
commun qu 'elles ne sont jamais si belles , si
bienfaisantes que bien situées et sobrement
pratiquées.

Sont-eiles jamais si charmantes que quand
elles invitent gracieusement leurs auditeurs à
les épouser ? Et leur présence invisible n'est-
elle pas un véritable bienfai t des dieux ?

Comme on aime ce chant qui effleure i'âme,
qui app orte de la lumière dans l' esorit et qui
réj ouit le coeur ! Et comme on lui sait gré d'une
venue insoupçonnée , d'une fuite oui laisse rê-
veur; d'un passage qui a réconforté

Ce chant-là . qui n 'a pas de nom, que l'on n'a-
perçoit pas . c'est bien le chant p ar excellence ,
n'est-ce pas ?

Charles SCHNEIDER.

L'avant-projet de réforme financière devant les
représentants des cantons

C« -qui s-e passe à llerracs

(Suite et Hn)
Sur un point, toutefois , l'accord est complet :

un programme financier définitif est une néces-
sité. Mais, du côté romand , on a particulière-
ment insisté sur la possibilité de faire des éco-
nomies. Une proposition a été faite de procéder
par étapes pour la réforme financière. On pro-
poserait tout d'abord au peuple un article cons-
titutionnel délimitant plus nettement les attri-
butions de la Confédération et des cantons et
permettant d'alléger les charges de' la pre-
mière en réduisant les subventions. Tout le ré-
gime des subventions serait, d'ailleurs , fixé
par une loi , que le département fédéral des fi-
nances se propose d'élaborer de toute façon.
Cette proposition toutefois est restée en mino-
rité. Les interventions romandes, appuyées d'ail-
leurs par l'un ou l'autre des représentants de
la Suisse alémanique ne sont p ourtant pas tou-
j ours demeurées sans effet. C'est ainsi" que
l'assemblée s'est prononcée contre l'impôt sur
le chiffre d'affaires , même envisagé comme
simple réserve fiscale. Elle a, en outre , limité
au temps de guerre et de mobilisation de guer-
re la possibilité , pour la Confédérat ion de per-
cevoir un impôt fédéral direct ou de faire ap-
pel aux contigents financiers des cantons. Et
encore, ces mesures ne pourraient-elles être
appliquées que par une loi soumise au référen-
dum.

En revanche, une proposition de ne prolonger
que pendant trois ans. au lieu de dix l'impôt
fédéral de crise sous forme d'impôt de défense
nationale a été repoussé. La minorité ne con-
teste nullement la nécessité d'amortir les dé-
penses militaires , mais elle estime que trois ans
suffiraient pour s'adapter à une situation nou-
velle et trouver , dans les économies, les som-
mes indispensables.

Signalons encore que M. Schmid. de Soleu-
re. seul socialiste à la tête d'un département
des finances , s'est prononcé pour l'avant-proj et ,
sauf les dispositions prévoyant les contingents
financiers des cantons et les mesures limitant
les dépenses de la Confédération.

Un représentant de la Suisse allemande a es-
timé que si le principe de l'impôt sur . la bière
devait être fixé dans la constitution, il faudrait
y introduire également celui de l'impôt sur le
vin !

Rappe lons enfin que la réunion avait un ca-
ractère purement consultatif et eue les avis ex-
primés par les argentiers cantonaux ne lient en
aucune façon le Conseil fédéral

A écouter ies commentaires que les partici-
pants voulaient bien faire au terme de cette
séance, il est douteux que le Conseil fédéral en
ait tiré des rensei gnement s très précis , sauf
sur un ou deux points.

O. P.

Charlie Chan a disparu
Un véritable mystère

Tout le monde connaît Charlie Chan, acteur
chinois de cinéma. On l'a vu un peu partout :
aux Olympiades de Berlin , aux Indes, au Ma-
roc. Partout , cet impénétrabl e détective à pom-
mettes mongoles, promène son impassibilité et
ses réponses à substantifs et adjectifs baragoui-
nés, sans aucune intervention de verbes. Par-
tout , il flaire, examine, observe et découvre des
indices propres à confondre les meilleurs li-
miers officiels.

Il paraît que, pour la première fois de sa
carrière, Charlie Chan — qui , mentionnons-le
pour mémoire, est aussi peu Chinois que vous
et moi , car il s'appelle Warner Oland et des-
cend d'une famille norvégienne respectable —
vient de se heurter à un mystère qu'il n'est pas
facile à résoudre.

Une phrase énigmatlque...
Plus une trace

Voici les faits. Charlie Chan tournait à Hol-
lywood un film intitulé « Charlie Chan devant
le ring des boxeurs ». Il restait encore une ou
deux semaines de travail pour achever ce film
qui a déj à coûté plus de 500.000 francs à ses

producteurs. Il y a quatre j ours, Charlie Chan
est arrivé le matin sur le plateau et a dit :

— Je vais aller boire un verre d'eau.
Puis il a disparu. Il n'a laissé aucune trace,

sauf cette phrase énigmatique. Il est introuva-
ble chez lui . Personne ne l'a vu, depuis , à Los
Angeles.

Après avoir attendu trois jours francs , les
producteurs ont licencié leur personnel et ont
abandonné l'idée de terminer le film, le plus
mystérieux de tous les films de Charlie Chan.

S F-*-» O RTS
Billard — Championnat suisse partie libre
Les deux premiers matches du Championnat

suisse libr e III Suisse occidentale se sont joués
hie rau soir dans le locaux de notre Club local.
Kaiser (Ch.-de-Fonds) avec 3,64 de moyenne

et 17 de série bat Fénart (Ch-de-Fds) avec 3,36
de moyenne et 31 de série.

Miserez (Ch.-de-Fds) avec 5 de moyenne et
35 de série bat Schaer de Colombier avec 3,55
de moyenne et 16 de série.

Les matches se poursuivent aujourd'hui dès
10 heures.
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Samedi 22 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 Sui-
te du gramo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Con-
cert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18,10 La demi-heure pour les tout petits 18,40 Musi-
que de danse. 19,00 La pêche s'ouvre 19,10 Prose et
vers 19,20 La vie pratique : Sur la rétention dans le
bail. 19,30 Intermède musicall 19,50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Musique an-
glaise ancienne. 20,45 La vie chez les Lapons 21,30
Oeuvres de Qrieg. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants patriotiques.
12,29 Signal horaire 12.40 Concert. 14-10 Concert par
le Club des accordéonistes. 16,00 Orchestre champê-
tre. 16,59 Signal horaire. 18,30 Récital de piano. 19.00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,15 Si-
gnal horaire. 19,55 Disques. 20,25 Disques. 20,30 Con-
cert. 21.05 Laender et musique pour accordéon . 22,10
L'heure gaie avec le Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-
Doua: 21,15: «Carmen» , opéra . Strasbourg: 20,30
Relais de Rennes. Francfort 20,00 Variétés. Munich:
20,10 Grande soirée de variétés. Stuttgart: 20,00 Pro-
gramme récréatif et varié. Radio-Nord Italie: 20.30
Musique variée

Télédiff usion : 12,00 Breslau: Orchestre. 19,10 Cas-
sel: Mélodies d'opéras. 20.05 Vienne: Soirée variée.

12,45 Marseille: Concert. 14,00 Strasbourg: Concert
varié. 20,00 Lyon: Emission surprise.

Dimanche 23 janvier
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Concert du dimanche .12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 15,00 Repor-
tage du match de hockey sur glace: Canada-Suis-
se. 16,15 Reportage différé de la 2me mi-temps d'un
match de football . 17,10 Disques 18,00 Ambassa-
deurs, Causerie religieuse protestante. 18,30 Initia-
tion à l'orgue, causerie-audition 19,00 Le bonheur
d'être riche , causerie religieuse catholique. 19,30 In-
termède musical. 19,45 Les cinq minutes de la soli-
darité. 19,50 Informations de l'ATS et prévisians
du temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20.20 Fantaisie
et Sonate en do mineur , Mozart. 20,45 Reportage
différé des Championnats suisses de bob. 21,30
«Louise», roman musical. 22,40 Enregistrements
nouveaux.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte protestant.
10,45 Relais de l'Eglise Martin: Concert. 12*00 Le ra-
dio-orchestre. 12,40 Extraits d 'opéras et musique
récréative. 13,30 Concert. 14,20 Musique populaire
suisse . 15,00 Reportage du match de hockey sur gla-
ce Suisse-Canada. 17,30 Disques. 18,30 Le radio-or-
chestre. 20,00 Relais de la cathédrale de Bâle: Con-
cert d'orgue.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Musique nordique.
16,00 Deutschlandsender: Concert varié. 20,00 Franc-
fort: Scènes d'opérettes connues

10,30 Paris: Orchestre. 13,00 Paris: Concert 20-00
Toulouse:. Orchestre. 13,00 Paris : Concert. 21,10 Pa-
ris-Tour Eiffel : Récital de chant et piano.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Bordeaux P.
T. T.: 21.30 De la Tour Eiffel. Soirée de variétés-
Radio-Paris: 21,30 «Le Rêve», sélection du drame
lyri que en 4 actes et 8 tableaux. Strasbourg: 21,30
Du Théâtre munici p al de Metz* «Hans», le j oueur
de flûte» , opéra-comi que en 3 actes de M. Beau-
caire et O. -Michel. Hambour g : 20,00 Concert. Mu-
nich: 20,00 Concert. Radio-Nord Italie: 20,30 Musi-
que variée .

tabrlquée en Suisse Aa *Wi <*¦ ***$
avec des racines fraîches du Jura

Le gendre qui vient d'être agréé. — Je ne
peux pas croire à mon bonheur !

Le futur beau-père. — Moi non plus...

Donnant donnant...

'imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de FondJ

Le temps change, je le sens!
Voilà ce que dit le rhumatisant et sa prédic-

tion est plus sûre que celle de la grenouille ver-
te. Ses douleurs annoncent les variation s atmos-
phériques un ou deux j ours à l' avance. Quelles
douleurs pour le malade ! Dans ce cas Togal
rend . ïe plus grand service. Togal élimine l'a-
cide ur ique se dép osant dans les muscles et les
articulations et tue les microbes. Plus de 7000
médecins confirment l'excellent effet calmant et
salutair e du Toga i. Encore auj ourd'hui faites un
essai ! Dans toutes les pharm . Fr. 1.60. N'ache-
tez que Togal.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 Janvier 1938.

Eglise Nationale
àBEULB. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

Canti ques No 127, 315, 310.
11 h. Culte pour la jeunesse.

QUAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M, H. Haldimann
Cantiques No 86, 129, 270, 71.
11 h. Culte pour la jeunesse

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Panl Vaucher.
11 h, Caléchisme. i

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Fernand Ryeer.
10 h. Ecole du dimanche à la Cure.

ECOLES DU DIMANCHE — 11 h., dans ies Collèges de la Charrière .
de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et a Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Bénignus, pasteur â

Paris.
11 h. Caléchisme.
14 h. 30. Réunion familière d'Eglise à Beau-Site.

OBATOIBB. — » h. 30. Gulle avec prédication M. Primault.
LES EPLATURES — TEMPLE. — 13 h. 15 Culte aveo prédication , M,

J. -D. Burger
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h.30 Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . — 11 11. du malin: à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , à l'Oratoire , a Beau Site
au Sentier et à Gibraltar.

Kg-iise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

S h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 b. 45. Office , Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et Bénédiction

FJeutselie Kirsche I
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen
11 Ubr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Messe et sermon.
17 h. Vêpres.
Tous les matins messe à 8 h.

lïischoll . Methodistenkii-che (Evangolisohe Ereikircho i
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predi gt. Rob. Trachéal.
15 Uhr 15. Predigt , » »

20 Uhr 80 Gebelsvereini gung.
Société de tempérance de la Orolx-Kleue

Samedi 2? courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-
grès 48). Réunion d'Edification et de Prière. Une heure de retraiie
spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur. Musique vocale

Dimanche 23 a 20 h. Réunion mensuelle présidée par ML Graup-
mann.

Evangeiische Stadtmiseionkapelle rEnvers 37)
lu Uhr nnd 15 Uhr. Predigt.
11 Uhr Sonntagschule.
16 Uhr Tôchtervereinigung.
Mittwoch Abends 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Armée du Salut (Hue Mnma-Dro" 102)
9i '» h . Héunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —-

20 h. Réunion de Salut.
Eglise Adventit-ite du 7" jour (Temp le Allemand 37)

Samedi 9 »/- h. Ecole du Sabbat — 10 V, h. Culte. — Mardi p  h -
Réunion de prières. - Vendredi iC < . 11. IStude hlbtirjue.

Ayez toujours
un visage souriant !

Une femme qui paraît déprimée
n'inspire que de la compassion... Mait
comment pourriez-vous paraître gaie el
bien portante si voire organisme est
intoxiqué par les toxines et les déchets ?
Soignez donc votre constipation au plut
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 suc*
intestinaux, le Jubol désinfecte l'intestin,
fortifie sa muqueuse ef élimine tous
ies poisons.

Le Jubol est un produit de confiance j
M a fait l'objet ae communications à
l'Académie de Médecine et à l'Acadé-
mie des Science». Toutes Pharmacie*.

j _________ _ m .
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE §M

TOJAN S.A. - GENÈVE -fg

SOLDES

B

fiR| GRANDE CORDONNERIE
JliiiiL MM 3 il mïïQk 0 SLJIéWÈsÈÊiïk. Uï 9 m 1H*|flHM  ̂
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«Ils \WÊ$ÊsÊr ^n a ij erÇL1 (*e quel ques-unes de nos séries :
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Pour 
dames

:

î l"^[̂ mi 
Snow-boots 35-.J8 2 90 1.90

_^^^^_Ŵ_W^ Pantoufles à revers 2.50 190
t̂ Ê_ __^È_mï̂ k_^ Cafi^nons montanls 4.90
^^BB p̂||̂ fe*|w Un lot de chaussures en brun , noir mari-

Êm ^̂ M^^Êk ne. 

cuir 

et 

daim 

3 80 

5.80 7.80 

9.80
i^ ĵ^P^^^^a Sj Un lot de souliers de patins 9.80
^ j J Ê &vw^mW^^ Pour messieurs:

/ ^^—«Âas^^^m ^n lot ' ^e ca0lllcll0ucs 2 90

^^^_Ŵ m̂ Un lot de snow-boots 5.90 4 90
@___ _̂^k__^

Si
''̂ Panloufle s chaudes 2.50

g ĵ^^^^m^ 
Un lot de richelieux en brun , noir et ver-

f i k______m__i n« 780 9 80 12 80
JOK Un lot de souliers ski . . . 22 80 19 80

Â_*Ê_w_Wj____ Pour enfants :

^}|pl| ¦ BsE--:.-̂  
Un lot de caoulchoucs . . . .  1 90 095

_i__^Ê^__̂ S 
Un lot de snow bools 2 90 1 90

^6 H 
Un lot de souliers noirs , bruns , lacets et

>|p La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 4

p .
Si tu es gentil

fnoa c&efc tovahi
Quel beau clivia ; c'est justement ce que

je désirais depuis longtemps:
Et sais-tu ce que je l'ai payé ?
...Non ! vraiment aussi bon marché.
Une vitrine en est toute remplie.
Vas les voir à

LA PRAIRIE
(Pendant quelques jours encore, un grand
choix en clivia tout boulonnés). 784

1

MA&SUJUM /
M *. p oAtae. pas de, c&apea—X Saies
et cUp oJunés...

A peu de frais, « Paris-Mode »,
Léopold-Robert 11, vous les
remettra à l'état de neuf.

Jeunes filles et volontaires
iemmes de chambre , bonnes d'entants , 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

Zof m& Tigtslai t
à Zoflngue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oflre , grâce à
son fort lirage , une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 363

ECOLE DE COMMERCE
GADEMANN, ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à Zurich .
Cours spéciaux pour l'alleman d, l'anglais , l'italien , l'espagnol ,
etc. Cours de commerce, banque , hôtel. Diplôme. Placement
gratuit. Demandez le prospectus. SA3552Z 12820

AVIS OUJpilMiC
Les personnes qui désirent souscrire un abonne-

ment au téléphone, ainsi que les abonnés qui chan-
geront de domicile au printemps prochain , sont priés
d'en informer au plus tôt l'office soussigné, afin que
leur adresse puisse encore figurer dans l' annuaire
1938-1939. . p ii aon 576

Office Téléphonique, neuchâlel.
S» M+ S. CoIBeae, London
Fondée en 192*3. Subventionnée par le Gouverne-
ment suisse pour encourager le développement
linguistique de ressortissants suisses. Dix profes-
seurs anglais hautement qualifiés. Enseignement I
commercial, littérature , sténographie. Fréquentes
excursions et visites d'étude Cours de 3 mois:
£ 6. 7. 6 Cours de 6 mois: £ 12. — Prospectus
illustré et renseignements par: The Secretary,

Swlss M e r c a n t i l e  Society,  Ltd .
34-35, Fitzrov Square, London , W. 1. f>78

Fin de bail
Artficl.es de woisag-e

maroquinerie
ArMêcles de sports

Skis «et fournitu res
Q, METZGER-PERRET
RUE NEUVE 2. .v TELEPHONE 22.738.

I Café-Restaurant
à LAUSANNE, & remettre. Affaire exceptionnelle
pour personne aciive et entreprenante . Conditions avantageuses .S'adresser : Chs Bizot., arch., Terreaux 2, Lausanne

GUI!tàlff-fô Piainpalais
Oi-CWIf Sî Bonifate

L'Etablissement Café-Brasserie qui se trouve sur la propriété
de St-Buniface est à remettre pour cause de maladie , exclu
sivement. La situation extra favorable au milieu de grands
locaux de réunion , de grandes entreprises industrielle s et aux
abords de la Plaine de Plainpala is , ainsi que les vastes ei
beaux locaux , avec un inventair e ad hoc, permettent une ex-
ploitation rémunératrice. Conditions avantageuses. — Pour
loua renseignements , s'adresser à M. F. Wagner , Avenue du
Mail 10, Genève. A.S. 5071 G. 739

Hôtel - Café - Restaurant
a LAUSANNE, a remettre, aprèa lortune. Plein cen-
ire dea affaires . 52 lits. Oonfort moderne. Lit!. Nécessaire pour

i railer Frs 75 000.—. Possibilité d'acquérir l'immeuble aver
! Kr. _ 80.000.— en plus A.S 18S15 L 811

S'adresser: Chs Bizot. areb Terreaux 8, Lausanne.

«SEMEVE
a remettre , cause santé , grande
pension eu face de la gare , 9
nièces, tout confort. Capital né-
cessaire Fr. 6 â 8U00 —. — Faire
offrps sous chi f f re  Yc 2014*.! U
ia Publicitas,  Itieuae.

A.S. 16*198 J 817

On demande à louer

local on chambre
cbauiïable. non meublée. — Ecrire
sous chiffre O.ÏV . 844 au bureau
de I'IMPARTIAL. Hi i

Café
On demande à louer bon pelit
café-reslaurant. - Oflres sous
chiffre B. O. 721 , au bureau
de L'IMPARTIAL. 721

A vendre

Machines à décolleter
Tornos

Urgent. — Offres soua chiffre R.
M . 8Î8 au bureau de I'IMPARTIAL.

828

Etude

Coulon&ilauK
Avocat et Notaires

à BOUDRY Téléphone 64.034
Reçoivent a Bevaix (bureau com-
munal)  le l u n d i ;  et à Auvernier
(logement Bardet)  le mercredi de

17 à 19 heures.

A vendre
Dans localilé importante du

Vignoble Cafè-restaurant
d'ancienne renommée. Con-
ditions favorables. Prêts hypo-
thécaires à disposition. 176 L2fi

H vendre
organes de transmis-
sion, moteurs de 1 et 2
HP. tours A polir, aspi-
rateur. — Prix avanta-
geux — S'adresser a IU.
HENRI MEROZ, Place
Neuve 1, ST-IMIER.

piiiSô j 6'<5

On ttieiiiis i acheter
Machine à décolleter
moderne Ternos" et "Beehler ".
Payement comptant. — Offres
sous chiffre 1'. P. 808 au bureau
de I'IMPARTIAL. 808

AVIS

lin
d'enchères
Par suite de faillite prononcée,

la vente aux enchères des immeu-
bles appartenant à Jules-Hermann
CHRISTEN , fabricant de pivota-
ges, à Villiers , annoncée pour le
lundi til janvier 19B8, dès 16 heu-
res. ^ l'Hôtel du Mouton
d'Or, à Villiers, p W&a 824

n'aura pas lien
Cernier, le 20 janvier 1938.

OFFICE DES POURSUITES
du Val-de-Ruz :

Z# préposé . Et. MULLER

Voyageurs
(même débutants)  sont demandée
partout d'une maison Suisse d' im-
portalion de denrées coloniales
d'ancienne ré putat ion.  Il s'ag it de
la visite de la clientèle particulièr e
à la campagne , resiaurants , hô-
tels etc. Bonnes conditions aux
personnes actives. — Ecrire
case postale 56. Berne- illat-
tenbof. S.A. 2U*J97 B. 691

Représentants pour
huiles-autos

aclife , sérieux , réf. , v i s i i an*  ga
rages, industriels , transports rou-
tiers , demandés partout.  Si pos-
sible avec aulo, moto. — Ecrire
Snar, Pel i t -1 ,amy,  Genève.

A-s. aoua G. vas

Agents régionaux
Personnes ayant qualités de

•vendeur peuvent se procurer gain
accessoire et intéressant par la
vente de vins fins de marques. —
Offres sous chiffre IV. 21(114 X.
Publiciias Genève. as29g 8i5

A TODËR
pour le ;10 avril au centre
de la ville , bel appartement
chauffe , 3 pièces, salle de
bains et eau chaude. — S'a-
dresser au Cabinet den-
taire, rue de la Serre 45. 785

blanc
Juventuti

11 li
782

pendant la vente de blanc

toujours
la

dualité
aux magasins Juventuti.

Il hn
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d' excès de toute nature , a le
plus grand inlérê i à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et t rai tement  de
l 'épuisement sexuel . Prix fr .  l.f.U
en limbrea-poste, franco . — Edi-
tion Sllvana. Ilerlt.au 15:!.

P Vif Q ¦ 4

Baux à Loyer, m. Courvoisier

Machines â écrire
Erika - Idéal - Royal - Re-
mington - Perkeo - Gorona
Underwood - Adlerette - Or-
ga, etc., portables et de bu-
reau , à vendre avec garantie
sérieuse et faculté d'échange
sans perle dans les !W jours.

W.Hâusler Zepf,0!ten
__________________

_ _ \M__) _9 nB* l*Cl3feABdI-B--'*& *•"•*-« habituels Orand l*la*lcli de (oolball V>rl*K habMneUDE ii«™R'f"! Forward-Moraes - La Chaux de Fonds



L'actualité suisse
Est-ce un crime ?

Une femme découvre so-i mari
grièvement blessé

BALE. 22. — La femme d'un fonctionnaire
de l'Etat, habitant la Birsstrasse a découvert, à
la cave gisant dans une mare de sang, son marï
qui avait le crâne enfoncé . Une hache était à
côté de l'homme. L'état de la victime, conduite
d'urgence à l'hôpital est sérieux. Une enquête
est ouverte. 

A la Banque Fédérale
BERNE. 22. — Le Conseil d'administration de

ïa Banque Fédérale (S. A.) a approuvé , dans sa
séance du 20 j anvier 1938. le bilan et le comp-
te de profits et pertes de l'exercice 1937. Le
solde actif de 1937 se monte à fr . 2.795.094.29, y
compris le solde reporté de l'exercice précédent.
Le Conseil d'administration propose aux ac-
tionnaires , qui seront convoqués en assemblée
générale ordinaire pour le 26 février 1938, la
distribution d'un dividende de, 5 % . contre 4 %
en 1936, et de reporter à compte nouveau le
solde de fr . 1.145.094.29:

Oironicgue jyrassîenne
A Tramelan. — Une famille éprouvée.

(Corr.) — On se souvient de l'accident dont
avait été victime au début de l'année M. Ernest
Châtelain, porteur de « La Tribune ». Renversé
par une automobile, il avait dû être transporté
à l'hôpital de St-Imier pour fracture d'un bras
et lésions à la tête.

Hier on apprenait le décès de son épouse, Mme
E. Châtdain-Gagneèin. enlevée à l'affection des
siens dans sa 75me année, après 8 ans de gran-
des souffrances patiemment supportées. Pen-
dant ces 8 ans, atteinte de paralysie, Mme Châ-
telain ne put faire usage de ses jambes ; on la
transportait de son lit -sur un canapé. Sa vue
s'était fort affaibl ie par la perte d'un œ$ et ses
dernières semaines ce fut la maladie dont on ne
put avoir raison. M. Châtelain, touj ours en trai-
tement à l'hôpital , a été ramené momentanément
à la maison, en ces tristes circonstances, par
l'ambulance. Nous présentons à M. Châtelain et
à sa famille notre grande sympathie et nous
souhaitons au vaillant porteur de « La Tribune »
un prompt et conupJet rétablissement.
A propos des affaires biennoises. — Une mise

au point qui s'imposait.
De nombreuses informations ont été données

par certains j ournaux au suj et de l'attitude du
Dr B., médecin à Bienne. Précisons auj ourd'hui
qu'il y a eu dans toutes ces informations une
part notable d'exagération et qu'il importe de
rétablir exactement les faits.

lo. Aucun mandat d'amener n'a été lancé
contre le Dr B., qui se trouve actuellement sur
la Riviera pour raison de santé, comme chaque
année.

2o. Des experts médicaux interrogés ont pré-
cisé qu'il était parfaitement possible de croi-
re que le malheureux Nicolet avait succombé à
une. embolie, d'autant plus que son médecin
traitant le soignai t depuis longtemps pour
cette raison. Dès lors on ne saurait faire au-
cun grief au Dr B. qui délivra le certificat de
décès.

3°. Enfin , le juge d'instruction lui-même a dé-
claré qu 'il n'avait aucunement l'intention de
poursuivre le Dr B. et que ce dernier viendrait
déposer à Bienne dès que son état de santé le
lui permettrait.

Pour l'instant l'enquête continue et tous au-
tres bruits qui ont circulé ne sont pas confor-
mes à la réalité. En tout état de cause, le Dr
B ne méritai t aucune des accusations aussi in-
justes que gratuites portées contre lui.
Une oeuvre en détresse : La Fondation « Pour

la Vieillesse », Section du Jura-sud.
Sous ïa présidence de M. le pasteur Aeber-

hardt. de St-Imier. le comité de cette fondation
s'est* réuni à Tavannes, au début de j anvier. La
caisse boucle par un déficit de 12.940 fr. pour
l'année 1937, provenant surtout de la carence
des communes et des particuliers en faveur de
l'oeuvre pour la vieillesse. 503 persones ont été
secourues en 1937, occasionnant plus de 65,000
fr de dépenses. La Fondation s'est donc vue
obligée d'assainir sa situation en baissant les
rentes si petites déj à , elles oscillent entre 120
et 240 fr.. servies à de pauvres vieux. Ce ne
sera pas certes un beau cadeau de Nouvel-An ,
la lettre que recevront ceux qui sont les victi-
mes de l'indifférence et de l'incompréhension
de combien de citoyens à l'égard d'une oeuvre
philantro pique et nationale.

Se rend:on vraiment compte que l'oeuvre de
Pro Senec'tute allège les charges de l'assistance
publi que d'une commune, qu 'elle soulage, oh
combien , de misères cachées et combien en ces
temps de dépression , elle est nécessaire.

La Fondation vit de dons et de subventions.
Afin de pouvoir allouer une rente de 120 fr., il
lui faudrait au moins 50 fr. de la commune du
requéran t et ie 60 % de toute augmentation. Or,
si nous consultons le dernier rapport de l'Oeu-
vre, nous constatons que si certaines localités
font de louables efforts , il en est d'autres qui
négligent leur devoir envers ïa vieillesse.

A la fin de chaque année, nos communes ber-
noises reçoivent leur part du subside fédéral
pour les vieux non-assistés au-dessus de 65
ans. Certaines d'entre elles allouent le tout ou
la grande partie de la somme ainsi obtenue à

Pro Senectute qui s'occupe ensuite de leurs
vieillards. C'est là , certes, l'emploi le meilleur ,
le plus j udicieux, le plus impartial des fonds
distribués par la Confédération. Il faudrait tou-
tefois que l'indemnité de nos conseils munici-
paux se rallient à cette solution.

Les particuliers peuvent aussi devenir mem-
bres de la Fondation en versant la cotisation
minimale de 2 fr. par an. Le nombre de ces gé-
néreux souscripteurs n'est pas assez élevé. Il
faudrait que chacun adhère à l'oeuvre auj our-
d'hui en détresse. On ferait preuve de solida-
rité, de prévoyance, en pensant que les rigueurs
des ans n 'épargent , hélas, personne.

Pensons donc en ce moment aux têtes blan-
ches qui attendent anxieusement le résultat des
efforts et de la persévérance du comité pour
la Vieillesse !

mm x ̂ ^ipiHr_r\ \ ̂ *48rpK>
(H/^ CN/quÊÏ
_J1çCGJ[___

In Memoriam.
On nous communique :
Les groupements patriotiques de La Chaux-

de-Fonds, organisent pour dimanche 23 courant
à 11 h. 30 au cimetière , une cérémonie au cours
de laquelle sera célébrée la mémoire du Dr
Eugène Bourquin. Cette cérémonie qui doit se
dérouler dans la plus parfaite dignité rappelle-
ra le souvenir du défunt , son dévouement à la
chose publique et son exemple sera invoqué
dans le sens de l'union de tous les patriotes
pour le bien du pays.
Au Théâtre. — Conférence de M. Pierre Qoe-

maere.
« Les morts reviennent-ils ? » telle était la thè-

se captivante , convenons-en pour ceux que la
question intéresse. Aussi est-ce devant un audi-
toire fort attentif que vendredi soir M. Qoe-
maere développa un suj et qui , réduit à la simple
opinion qu'il y a possibilité de communication
entre les vivants et les âmes des morts, est
aussi ancien que l'humanité.

Il s'agissait pour le conférencier non de s'é-
lever contre les spirites qui , la plupart du temps
sont de braves gens comme M. Qoemaere en
convient lui-même, mais de dévoiler les impos-
tures et les fraudes de ceux qui abusent de la
crédulité publique, par des moyens souvent fort
subtiles il est vrai, les médiums. A l'appui de
ses dires, l'orateur possède une fort j olie col-
lection de clichés révélateurs dont la vue et les
commentaires eurent certainement pour effet
de convaincre nombre de ceux qui pensaient
que les médiums sont des êtres extraordinaires,
doués de cette faculté que leur préesprit peut
se mettre en rapport avec des esprits.

Exposé clair et précis, aux images pleines de
couleurs , suj et fort étudié et fouillé. Ainsi peut
se résumer l'entretien de M. Pierre Qoemaere
que les auditeurs d'hier soir eurent le privilège
d'entendre grâce à la « Société des grandes
conférences » organisatrice de cette réunion.
Fonds particulier des Incurables de La Chaux-

de-Fonds.
Ce Fonds procure de très modestes alloca-

tions à un certain nombre de malades, âgés pour
la plupart et spécialement dignes de sympathie
dans leurs diverses infirmités et dans leur pau-
vreté.

Malheureusement , ïe petit capital autrefois
constitué reste stationnaire et depuis l'an der-
nier il est soumis de la part de l'Etat à une cer-
taine taxation comme la plupart des Fonds d'u-
tilité publique de même nature. D'autre part ,
les dons reçus au cours de l'année ont été de
frs 95.— seulement et ont dû être immédiate-
ment utilisés. Grâce cependant à l'appui d'un
Fonds communal de même destination , une
trentaine de personnes de notre ville ont conti-
nué à recevoir , au début de chaque trimestre ,
un petit secours, hélas encore légèrement ré-
duit.

Les membres du Comité du Fonds particu-
lier des incurables de La Chaux-de-Fonds se
permettent de recommander à la générosité
du public l'oeuvre utile qu 'ils dirigent avec des
moyens bien limités et qu'ils souhaiteraient
plus abondants dans leur discrète activité d'en-
tr 'aide. touj ours aussi nécessaire.

Le Comité : Eugène v. Hoff. président ; A.
Eckert-Boile , caissier; P. Siron : Ch. Luginbuhl ,
Jules-H. Vuilleumier .
Etat de la neige dans la région.

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de Ran ,
Mont Racine , Creux du Van : Ancienne couche
de 40 cm. environ ; j eudi, il est tombé une nou-
velle couche de neige de 10 cm., poudreuse, ex-
cellente pour le ski. Température : —3 degrés .

Chaumont : Versant nord, 30 à 40 cm. de nei-
ge; versant sud, 10 à 15 cm., très favorable
pour le ski. Une légère couche de neige pou-
dreuse est tombée dans la nuit de j eudi à ven-
dredi. Température : —2 degrés.

Mont-Soleil: Couche de 25 cm, neige légère-
ment humide , favorable néanmoins pour le ski.
Température : 0 degré .
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel Léon est de service le
manche 23 janvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'off. 1 des Pharm.
Coop. sera ouverte jusqu'à midi.

'SPORTSY
Ski. — Emile Allais part pour Garmisch

Emile Allais s'est entraîné j eudi sur la piste
Le Brêvent-Plampraz avec André Tournier. Les
évolutions du champion du monde dans une
neige poudreuse magnifique le montrèrent en
excellente condition.
Vendredi matin , en compagnie de James Cout-

tet, Louis Agnel et Seigneur , il a quitté Cha-
monix à destination de Garmisch. Quatre re-
présentants français à la semaine internatio-
nale font le voyage en auto avec Frison-Ro-
che.

Rudi Cranz se brise une jambe
L'Allemagne devra renoncer à la participation

de son meilleur représentant, Rudi Cranz, le
grand vainqueu r de Wengen et le grand battu du
Lauberhorn. pour la grande « semaine » de Gar-
misch, qui a commencé vendredi pour ne se ter-
miner qu 'au 30 j anvier.

En effet , Rudi Cranz a fait , j eudi, à l'entraîne-
ment à Garmisch une chute grave en descendant
en pleine vitesse. Avec une fracture du tibia, ii
a dû être transporté a l'hôpital de Garmisch.

Il est probable qu 'il ne participera pas non plus
aux championnats du monde à Lahti, ainsi Qu'aux
autres grandes épreuves.

Ski. — Victoire des frères Ruud
Les deux frères Ruud , Birger et Sigmund , se

sont produits une première fois aux Etats-Unis
en prenant part à un concours de sauts organi-
sé sur le tremplin de Cary par le Club norvé-
gien de ski de Chicago. Birger Ruud s'est assu-
ré la victoire en effectuant deux très beaux
sauts de 52 m. 50 et 55 mètres. Sigmund Ruud
s'est classé second. L'Américain Paul Bietila a
pris la 3me place et le Norvégien Nils Eie la 4e.
Patinage artistique. — Les championnats du

monde à Saint-Moritz
Vendredi , dix-hui t concurrentes se sont pré-

sentées pour les figures imposées. A la fin de la
j ournée, toutes les concurrentes n'avaient pas
encore pu passer devant le j ury . La champion-
ne Cecilia Colledge a été particulièrement bril-
lante et prendra très probablement la première
place, suivie de l'Anglaise Megan Taylor et de
l'Allemande Maxie Herber.

Cc ŝis&imiBï&â-sgifi-és
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Matches au loto.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel

de Paris, par l'Union Chorale.
Samedi et dimanche dès 16 heures, à la Fleur

de Lys, par le Ski-Club.
Samedi, dès 16 heures , au Café Corsini , Léo-

pold-Robert 32a, par la Société des Chasseurs.
Samedi et dimanche , dès 16 heures , à la Bras-

serie de la Serre, par la Musique des Cadets.
Comment utiliser vos loisirs et vous documen-

ter. — La Bibliothèque de la Ville.
La Bibliothè que de la Ville rappelle les ser-

vices multip les qu 'elle peut rendre à chacun ,
par l'abondance et la variété des ouvrages
qu 'elle met à 'a disposition des lecteurs:
ouvrages littéraires et de critique , ou de sim-
ple délassement; récits de voyages et travaux
historiques; ouvrages d'initiation scientifique
ou de haute vulgarisation; manuels1 et traités
techni ques , tenus à j our ; livres de sociologie
et d'art...

A cette trop brève énumération , aj outons
cependant : la série importante de revues suis-
ses et étrangères , — en fait , la plupart des
grandes revues françaises , — qui peuvent être
consultées à la Salle de lecture , au fur et à
mesure de leur parution . Les lecteurs y trou-
veront une information suffisante dans les do-
maines les plus variés.

La Bibliothèque possède actuellement près de
100,000 pièces : volumes, brochures et docu-
ments, répartis dans huit salles, au 2me étage
du Collège industriel , rue Numa-Droz 46.

Un fait à signaler est que , de plus en plus ,
d'autres Bibliothè ques suisses recourent à nos
services ; aj outons , d'ailleurs, que nous recou-
rons à elles , aussi souvent qu 'il est nécessaire
pour ïes besoins de recherches spéciales. Si
bien que ces services s'aj outent à ceux que
nous pouvons rendre directement.

Il est bon qu 'on sache que la Ville de La
Chaux-de-Fonds possède dans sa Bibliothè que ,
des ressources extrêmement appréciables , et
qu 'elle recommande au public d'y recouri r le
plus souvent possible.
Réunion familière de l'Eglise indépendante.

Nous rappelons que cette aimable après-
midi familière traditionnelle en j anvier, a été
organisée pour demain dans la grande salle de
Beau-Site.
Soirées théâtrales d'Art social à la Croix-Bleue.

Nous rappelons que la série des représenta-
tions consacrées à l'amusante comédie de Ju-
les Romains : «Knock ou le triomphe de la mé-
decine» commence lundi soir.
Championnat suisse de billard .

Pour rapp el ïe championnat suisse billard li-
bre NI (Suisse occidentale) au local du C. A. B.,
Serre 64. à La Chaux-de-Fonds . Tous les ama-
teurs se donnent rendez-vous à cett *. compéti -
tion qui se j oue samedi et dimanche, dès 10
heures. Voir aux annonces.

« Trois Artilleurs au Pensionnat », à la Scala.
Voici encore un film qui arrive à son heure,

car il apportera une détente bienfaisante aux sou-
cis quotidiens. A quoi tiendra le succès de «Trois
Artilleurs au Pensionnat » : 1. parce que c'est un
sujet follement gai, on rit deux heures sans arrêt.
2. A une interprétation supérieure, les artistes
ont mis une intelligence remarquable. 3 A une
réalisation parfaite , René Puj ol, magicien de l'es-
prit filmé a donné toute sa mesure. «Trois Artil-
leurs au Pensionnat» interp'rété par Larquey,
Roland Toutain et Raymond Cordy mérite d'être
vu et revu.
Au Capitole : « Boissière ».

Tous les films qiui à ce j our ont été réalisés
d'après les romans de Pierre Benoît se sont ré-
vélés de très grands succès. « Boissière » vient
s'aj outer à la magnifique liste, tant il est vrai
qu'un lonuan de Pierre Benoît offre touj ours au
cinéaste une matière d'une exceptionnelle ri-
chesse. C'est touj ours un beau récit conduit avec
un art souverain et qui suscite des personnages
plein d'un mystérieux attrait , comme c'est égale-
ment le poème d'une contrée dont l'aspect s'ac-
corde parfaitement au sentiment des auteurs du
drame. Spinelly aussi capiteuse dans la tendres-
se et dans la coquetteri e tient le rôle d'Adlone,
Lucien Nat personnifie Le Barois en grand ac-
teur , Pierre Renoir . Suzanne Després et Catheri-
ne Vanderhove incarnent magistralement les
personnages de ce roman.
Maison du Peuple.
• Vous applaudirez à un concert peu ordinaire
dimanche après-midi en venant écouter les 14
émérites chanteurs du Jodler Club «Bienne».
Chansons populaires , jodl es du meilleur réper-
toire, entrain et gaîté, constituent la force at-
tractive de ce Club sur le public. Vous passe-
rez un bon après-midi en leur compagnie.
Au Parc des Sports.

C'est donc demain dimanche à 14 h. 30, au
Parc des Sports de la Charrière que se déroule-
ra l'importante autant que passionnante ren-
contre entre Forward-Morges et nos locaux.

C H A N G E S
Paris 14,375; Londres 21,63; New-York (câ-

ble) 4,32 5/8; Buenos-Aires (Peso) 126.75 ; Bru-
xelles 73,2375; Amsterdam 241.125; Berlin (mark
libre) —: Prague 15,2125; Stockholm 111,5125;
Oslo 108,70; Copenhague 96.55.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

(Communiqué sans responsabilité)
Samedi 22 j anvier

Fiai général de nos routes â 8 h du matin i
Vue-des-Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique

Bulletin météorologique des CF. F.
du *2*î janvier. :\ - heure» <lu malin

an m STATIONS ^™f TEMPS VENT

¦SSU Bâle 3 Pluieprobable Calma
643 Berne 0 Couveri Bise
687 Coire - 2 » Calme

164*3 Davos - 9 i t.
B32 Fribourg 3 Pluieprobable »
394 Genève 4 Couveri »
476 Glaris - 4 Qques nuages »

1109 Gœschenen - 1 Très beau »
500 Inlerlaken 1 j Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 0 » >
45U Lausanne 4 Nuageux »
2UK Locarno 2 Qques nuages »
138 Lugano 3 L'rés beau »

43i Lucerne ........ 2 Couveri »
;198 Montreux 5 » »
482 Neuchâlel 4 Pluie »
505 Kagaz - 2 Couveri »
(573 St-Gall 0 Neige »

186b Sl-Morit -s -11 Qques nuages •
407 rfchaflhou se 2 Couveri •

1006 Schuls-Tarasp .. -11 Qques nuages V. d'ouest
537 Sierre 0 Nuageux Calme
502 Thoune 2 Couveri »
389 Vevey 6 Nuageux >

1609 Zermatt - 6 Couveri >
410 Zurich 3 » >

C'EST VRAI ! ! !
En cas d'indisposition subite : Indigestion , faiblesse,
etc., un petit verre de la liqueur de marque
«DIABLERETS» (consommé pur) remonte Instantané-
ment et redonne la santé ESSAYEZ UNE FOIS ET
VOUS SEREZ CONVAINCU I

RHUMATISMES
MUSCULAIRES

DOULOUREUX
D est grand temps pour vous d'appliquer un Em-plâtre poreux ALLCOCK au siège de votre douleur.Cet emplûtro apporte à la région douloureuse unechaleur tortillante . Il protlto de tous vos mouve-ments pour opérer un " Massage automatique ".n vous réconforte comme la main lorte et chauded un masseur. Au bout d'un moment , l'emplâtreALLCOCK commence A stimuler In circulation dusang dans la part ie du corps où vous souttroz.u permet d'atténuer progressivement votre douleur.Demandez a votre pharmacien la marqueALLCOCK. Exige» bleu l'aigle et le cercle rouge.Cest la votre garantie. Prix 1 tr. 25.
F. UHLMANN-EYRAUD S. A„ 80, Boulevardde la Cluse. — Genève.
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Bfl sera le record d-u rire y Pierre Renoir — Lucien Nat — Jean Yonne! _ _ _*
W * Un spectacle de débordante gaîté et une tempête de bonne humeur -mm ' 

SPlnelly - Suzanne Despres — Pauline Carton
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MATïKEES i Samedi et Dimanche, A 15 h. 30 MATINEE . Dimanche, a là heures Ju *̂ ^^î l*-U|̂ |yy Hljty^g

pN^EMORIAMi
I Dr. Eugène BOU RQUIN 1

L,es groupements ci-dessous désignés invitent j
leurs membres et tous les amis du regretté Doc-
teur Eugène Bourquin à assister

H dimanche 23 courant, à 11 h. 30 précises ' 
j

au Cimetière 799
à la cérémonie du souvenir qu'ils organisent.
Hmls du Château de Colombier Jeunesse Nationale
Comité du ler Roût Union Nationale i

UI Pa-ti Libéral Les Hmls  de l'tffort :

Club des Amateurs de Billard
— Rue de la Serre 64 —

Championnat Suisse (occidentale) Libre III
Partie de 200 points sur billard demi-match

Samedi 22 janvier , dès 10 h. et jusqu 'à 23 h
ELIMINATOIRES

Dimanche 23 janvier dès 10 h., tin éliminatoires,
dès 13 heures, FINALES

Participants de Genève, Vevey. Colombier. St-Imier, La
Chaux-de Fds. — Entrée pour non-membre dn C.A.B. : 50 et

B————a_mÊ_ ^— , _̂—^—ma————^—_ _ _m___m_ _ _ _ _ _

La route pour le

Châtef Heimelig
est pratiquable pour
piétons et autos

Se recommande toujours. Tél. 23.350

La place vide....
Formitrol l
l'aurait empêché! i

«
_W__\_________V__t_9_____^______\ MM

PARIS-MODE
LÉOPOLD ROBERT 11

SOLDES
TOUS LES

CHAPEAUX A FR. 5.-
C H I C  779 Q U A L I T É

BANQUE • CHANGE • COMMISSION
PIERRE AMEZ DROZ

Tilleuls 13 La Chaux-de-Fonds Tél. 24.155

Géranoo de fortunes
Achat et vente de titres

Coupons, change, eto.

\\w~iM VJ ^œWJ Mia /_ \ • •¦a
^̂ «•^̂ ^HP /jf -S-SlfflSBIBTiiiiPilTB—J MJWMJJËJ--— t>/»v3ro?K«HH.BH.

I l a  

méthode la plus complète et la meilleure
marché, pour l'étude d'une langue.

En vente chez votre libraire ou marchand
de disques. AS 13*«8 L, isiân

Breweis d'inveniion
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. BVONflON
Ancien expert a Cijjf i.ce mderal de la l'rop rtete tntei.ectuelte
Rue de la Cltè 20, Genèwe Téléphone «7.93*1)
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les maniis , de i h. a
> h. à son bureau de La Ohaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Télé .
nhone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités da la région. AS 6*218 a 3335

Café de* Chemins de Fer
Samedi et dimanche 855

CONCERT
par le groupe d'accordéonistes Glausen

Hôtel te Trois Rois, Le Locle
Samedi 22 janvier

Soirée dansante
Orchestre : Les Manola de Paris, 6 musiciennes

En liée Fr. 1 ÏVO. danse comprise P 'J5:|-H N 8f>7

Restaurant Alcîde Widmer • A.-M. Piaget 1
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Se recommande v iv ^m enl  H! I Tél. 23 020

H| maison au Peuple - La c-naumie-Foinis f§l
Dimanche 23 janvier, â 1 ) h. 80

i Unseulconcertf
par ie reptile JODLSt! OCDE

r-rBISNNÂ
I Un régal de chansons populaires exécutées

par 14 jodier émèrites 869
j Adultes , entrée 45 cts Adultes , entrée 45 cts

RESTAURANT LOUIS HAMM , ^ÏÏL"
DIMANCHE DÈS 15 HEURES

w_tw âf m̂ f i  È̂ âP ws~m
Orchestre Chromatique - Musette

Samedi soir: SouiB-£P$ MH*IED«E»
Téléphone 21.347 8> 8 Se recommande.

EXCURSIONS ..RAPID BLANC"

DIMANCHE 23 JANVIER

SHHlft ST-HIPPOLYTE
prj Y Fr — ÛW. - p?r Person-*e m'A
r 1 IA 1 I . M.~w» dîner compris, excellent menu

S'inscrire (K._ m_ nt% U fàlnhl* Léopold Itobert I I
au UlIlOa»- n. UIUIII , Téléphone '-14.4011

BAUX A LOYéR. - imprimerie Courvoisier
Rue aB-u 1*1 arctié %

Restaurant des Endroits
Dimanche 23 janvier

Cisiœrt et Danse
Orchestre Olvido. — Entrée 30 et. (danse comprise)

B "aux chemins. >*8'! Se recommandent , l' orchestre et le tenancier

iNous cheichons pour notre succursale de Villars s/Ollon , une

première vendeuse
responsable , capable , connaissant la branche épicerie , chaus-
sures , etc. Eventuellement , un jeune ménage serait engagé ,
situation d'avenir pour personnes actives et débrou illardes .
— Faire offres avec certificats et rélérences à la Société
Coopérative de Bex (Vaud). S7f>

A iOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances.
Chauffag e central et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier, rue Léopold-Robert 50 ou à
la Direction de la Banque Fédé-
rale. 17369I ,————————.
Atelier et 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 pièces, chambre de bains.
chauffage cenira l et toules dépendances, belle situation , condi-
tions avantageuses. On louerai t en bloc ou séparément. — S'adr
le matin à Mme Vve Fréd. Marti n, Parc 48, Tél. 22.114. 51!»

A louer
pour le 24 mars 1938, ou date à convenir à Saint-
Biaise près Neuchâtel

jolie propriété
comprenant grande VILLA confort able , de 12 chambres et
toules dépendances. Centra l , bain , eau coûtante. Véranda vi-
trée , balcon , terrasse. Jardin d'agr ément el potager. Verger.
Situation agréable. Vue étendue. Garage. — Pour renseigne-
ments s'adresser à IVIIIe M. Thorens, Saint-Biaise
(N euchâtel )  Tél. 73.33'i.. P H66 N 741

Grands locaux à louer
pour société , bureaux ou commerce à l'étage au 1er étage, rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S- A., rue Léopold-Robert 'M.  16525

CARTONNAGE
A VENDRE
7 jolies et bonnes machines, à bas prix. — S'adresser
à Publicitas Neuchâtel, sous chiffre P 1133 B.

Immeubles
4 et 6 logements, bien entretenus , de
bon rapport , sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de « L'Impartial ».1677u

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et Suffrage féminin
Mardi 25 janvier 1938 ,
a 2U heures 16, â l'Amphithéâtre

du Collèae primaire

CONFERENCE
ie Mlle Anna Martin, Di
reetnee du bureau «le renseigne-

ments financiers » Berne sur:

La responsabilité
financière de la
femme dans la

famille
Entrée libre 827

DANSE
Hûtel lie ta m, Germer
Dimanche 23 j anvier

des l 'i h 3U
nat' lo renommé orchestre

Nevada de Neuchâtel
4 mci- icj .  us

Se n-communile . Daglia 787

Timbales
^Cêâui
47i Confiseur

Achetez vos
meubles chez
l'homme
du métier...
Chambre â cou-
cher moderne , neu-
ve et garanlie , com- j
prenanl 2 lils jumeaux
avec matelas ci in am- ;
mal , 1 grande armoire j !
3 portes lorme très

I 
arrondie , co i f feuse-  j
commode , 2 tables de
nuit , 2 descentes de ; j
lit moquette laine . 2 ; J
chaises modernes , le
tout Fr. S65,—.
1 salie à manger ,
construction soignée ,
comprenant l superbe
buffet de ser vice, tous
les bords arrondis , 1
table à rallonges as-
sortie , 6 belles chaises
le lout Fr. 345 —.

S'adresserèbènis-
ter ie-tapisserie
A. Le i tenberg,
Grenier 14. Télé-

I
phone 23.047. 864

— WiWJMMmmBœmnmnmB

Eaux à loyer, imp . Courvoisier
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Mat-Civil dn 2i j anv. 1938
Décès

8916. Taillard , Jean - Alcide,
veuf de Louise-Marie née h' roiâe-
v i n - t . Bernois , né le 14 avr i l  1861

la. Vins Tessinois
Nostrano à 75 Gis. Américain à
55 Cts, le litre à partir de 50 litres

départ Tessin.
IHeyer-Stapfer-, Locarno

A.S. 1507 Lo. 8Ut)

Pour trouver à peu de trais .

situation intéressante
Suisse ou élran it er , adressez-vous
à l 'Ariru» de la Presse , Genè-
ve, où ues milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain. JH- 'I0350-A 14760

Horloger complet
pour retouche aux positions et

terminaison

ImAm, atoll
Doseur cadrans oMtai
iisniandés . — Ollres sous chiffre
A. Z. 8H 1 au bureau de I'IM-
PARTIAL . Discrétion assurée. 831

Ca»aacâ<eirt*«e
On demande pour le aU avril ,

petit ménage de toute confiance
pour le service de nropretè d' un
immeuble Place de l'Ouest. Peine
rémunér ation at jouissance d'un
apparlemenl de 2 chambres. —
Adresser les offres sous chiffre
A. C 823 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8*^2

SIÎ-MÏION
indépendante et de premier
ordre est oflei le comme con-
cessionnaire d une branche
nouvelle à messieurs actifs ,
honnêtes et bons commer
çanls. Succès certain et possi-
bilité de gagner fortune. Tra-
vail de surveillance , corres
pondance et acquisition. ( Pas
d'assurance.) Capital indispen-
sable Fr. 2500 — à 5000.-.
— Adresser offres détaillées
avec photo , sous chillre H.
R. 524 a case postale
691 , Lausanne.

AS 16316 L 873
Nous cherchons des places pour

30 j eunes bons
comme porteurs , garçons de mai-
son ou pour aider à la camnapne
(éventuellement échange). On dé-
sire vie de famille et bonne occa-
sion d 'apprendre le franç - iis. En-
Irée à Pâques. — Werner
Wy t t e n b a c b .  inst ituteur ,
Eantigerstr. 32, Berne.
tel. <8 îf >4. Oeuvre de placemeni
de l'église bernoise, Berne-vills
section pour jeunes hommes.
_ SA 1 SVQ-d B 872

Jeune homme
robuste . 16 à 19 ans, trouverait
place stable comme aide dans
atelier graphi que — Adresser les
offres sous chiffre K.  V. 866 au
bureau de IUMPARTIAI.. 866

Quelle Personne
charitable , aiderait 3 a 4 mots ,
dame honorable , 40 ans. malade
incurable. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre O. G "355 au bureau
de I'IMPARTIAL. .5;"

Cours d'allemand
Durée 2 mois, prix Fr. H. — pat-
mots. — S'inscrire chez Mlle
Liechli , prof., rue Numa Droz 82,
jus qu'au 31 janvier. 61.

Pêculqueur(ense)
,i domicile eai demandé pour pein-
ture 62 mm. — Faire offres par
écrit sous chiffre O. II. 859, au
bureau de I'I MPARTIAL . 8f>9

ïLC LUQ-BC* logement de 8
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, a louer pour le 30
avril. Prix Fr. 45. — par mois". —
S'adresser a M. A. Matile-Thié-
baud , Marais 82. Le Locle. 858

Dame anglaise
donne leçons ue conversations,
prix modéré. — Ecrire sous chif .
Ire I). A. 778 au bureau de I'IM
PARTIAL. 778

Coisinière expérimentée
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla
ce de suile. — Offres sous chiffre
lt. S. 820 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. WI)

Çnmmol i Ô P O. présentant bien .ûUlllUldliei C sachant les 2 lan-
gues est demandée. — Offres
sous chiffre  II. lt . 861 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 861
Mimn ' iff^*iMrtArti îa'̂ t****nwMt*ii**ir**i

Â lfllIPP ler éla 8e* trois prèces.IUUCl balcon , chauffage cen-
tral , jardin et grandes ué pendan-
ces. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler élage. 7f>;i

Â lfllIPP Puur  ie iiU avrl1 ' bel
IUUCl appartement ensoleillé ,

au centre , trois pièces, vestibule
éclairé , toutes dépendances. Mai-
son d'ordre. Visiter les locaux le
lundi , le jeudi , le vendredi après
midi. — S'adresser au burea u rie
I 'IMPARTIAL . 854

Â lfllIPP de 8U'*e ou *" conven'r -
IUUCl le ler étage de la mai-

son rue du Parc 10, composé
de 4 chambres , grand vestibule ,
balcon , chambre de bains instal-
lée, grandes dé pendances , jardin.
Prix bas, — S'adresser au pre-
mier étage.

Pour le 80 avril , 1 petit loge
ment de deux chambres , cuisine ,
w.-c. inlérieurs , etc.. dans maison
Tilleuls 7 (près du Parc). — S'a-
dresser entre 11 et 16 heures, à
M, Burkart . au ler étage. 758

Ravin  •( *! -*pp-* *,|-™ent a piè-
(lui lU IU , ces, Sme étage , belle
situation , w.-c, inlérieurs , jardin
notager , cour, remis à neuf , à
louer de suite ou date & conve-
nir. — S'adresser au n* 15, rez
de-chaussée. 856

Â lfllIPP <le M*' le ou ** convenir ,
IUUCl appartement 3 pièces

et dépendances , w -c. inlérieurs ,
grand vestibule , lessiverie. p lein
soleil , au centre. — S'adresser a
M. A. L'Héritier , rue Jaquet-
Droz 6. 850

i ' ImtTih p n  Petite chambre meu-
1/llttUlUI C. blée , chauffée , est à
louer à personne honnête et sol-
vabla. — S'adresser chez Mme
Sala , rue du Collège 20. 788

Phamhrû  indépendante, meu-
UUttllIUl O blée, est cherchée par
demoiselle , à proximité de la gare
— Offres écrites sous chiffre B.
M. 823 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 82 '
r in m h P P  indépendante, non
UllalUUl D meublée , est deman-
dée quartier du Grenier. — Faire
ollres écrites sous chiffre A. G.
3*35 au bureau de I'I MPARTIAL . 775

A VPnri r P laule d 'era P loi - pia-
I C U U I C  no Burger et Jacobi

noir , état de neuf , coûté 2 mille
lr., cédé 6â0 — fr. — Egalemeni
chauffe-bains à bois, baignoire ,
douche à main , le tout très peu
servi , prix avanlageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 84H

PpPfill la semaine passée une
I li l ltll pièce a 2 poinçons pour
balancier. — La rapporter contre
recompense, me Numa Droz 81)
au rez-de-chaussée. 838

Le Club des Patineurs
a la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur lui ROCHAT
membre act i f  de la sociélé.

Lincinéralion sans suile aura
lieu lundi 24 Janvier, à 15
Heures. 884

A VENDRE
a t i t re  de réclame

Quelques vélos
hommes et dames, neufs et d'oc-
casion , 2 vélos militaires. Prix
très avantageux Révision , répa-
rations.  — Garage rue
Fritz Courvoisier 11.
J. Vetterll. 8.0

Four
à tïtm_} îï
au mazout, fabrication
Straub, Sul gen , état de
neuf. — R. Lassueur,
La Mothe s. Yverdon.
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A VEND RE
6 chaises anciennes rembourrée .
Sty le Louis XVI , un ou deux gué-
ridons. — S'adresser rue Léopold
Robert 33, au 2me étage. 612

On cherche AS 3128j

une pendule
neuchâteloise

(payement compiani). — Ollres
avec prix sous chiffre A. P. 814
au bureau de I'IMPARTIAL. 8U

fins moqués
Suis acheteur de marks bloqués

en Allemagne. (Sperrmuiks .
Effektenmark s , billpt . de banque
allemands , de prèlèrence gros
moulants aux cours du jour ). —
Hxrire sous chiffre E. B. 862 au
bureau de ('I MPARTIAL . 86i

AccoreBâon*
A vendre chromatique

de luxe , neuve , Ranco , Ver-
celli , boutons nacre , 2 rej -is-
ires automatiques avec indica-
teurs de voix , équipée avec
les fameuses lames Super
Dix la.

Diatonique , à l'état de
neuf , Lilipui Honer , do - ta.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 773

M lAnPr logement de 3 piè-
(•* BvUCl ces avec local
pour atelier , entrepôt ou maga-
sin. - S'adresser rue Numa Droz
w 4. au ler élnse. 7:Vi

Diiinn IJ " ch******!!» a «en»-
"ItlIIV» ter d'occasion , un
niano noir en très bon élat . —
S'adresser au Pelit Louvre, Place
de l'Hôiel de Ville. 8U7

Pensionnaire
Famille reçoit jeune fille ou

jeune homme voulant  fréquenter
les bonnes écoles de Bâle. Vie de
fami l le  el bonne nourr i ture  assu-
rée, piano. Références a volonté
— S'adresser n Mme lt. S«-eber.
" Hu i l e i r / .  près Bâle. 20l47x aïs?

nettoyages
On cherche 2 personnes (mari

et femme) pour faire les nettoya-
ges d' ateliers atirès la sortie du
personnel. — Faire offres sous
c h i f f r e  P. II. 867 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 86/

Ressorts
On demande bons finisseurs

travail consciencieux et de préci-
sion Qual i té  soignée. Enlrée de
suile. — Fabrique L. G. Voull-
lol A Plia S. A. Bienne. 8X5

30 avril 1938
A louer i < > 1 1  oignon ue 3 piè-

ces , en plein soleil , chambre de
bains , chauffage central .  Maison
d'ordre. —S ' adresser Beau-Sile t .
au ler étage, à droite, ue 12 h. a
14 h. 30 et le soir dès 18 h. 30. 488

| Monsieur Oscar LAMBELET et ses en-
[ | fants, ainsi que les lamilles parentes et alliées , très H

j aensiDles aux témoignages d'affection el de sympathie  HS|
reçus , remercient sincèrement loutes les personnes qui 1

mm les ont  enloures dans leur  grand deuil. K7'.> j

! Pro fondément touchés de la sympathie qui leur a¦ èlè témoignée dans leur grand deuil . Madame Vve. ;
|ga Ida Boillod, ses enfants Renô et Simone,
y M ainsi que les lamilles parentes et alliées, expriment leurs

! remerciements émus et reconnaissants. 843

Monsieur Joseph WICKY et famille, h$
||j profondément louches de témoignages de sympa- j

thie reçus, expriment leurs remerciements et leur ;
|H reconnaissance à toutes les personnes qui , de ||j
pi près ou de loin , les ont entourés pendant ces I

A tous ceux qui nous ont témoigné j
i tant de sympathie pendant ces jours de
| deuil va notre profonde reconnaissance.

j 836 Famille Bernard BRODBECK.

I 

Madame Gaston LEVY-BLOCH ,
ainsi que les lamilles parentes et alliées , vivement &|1
touchées des nombreux témoignages de sympa- j
thie qui leur sont parvenus , remercient ious ceux
qui ont pris part à leur deuil et leur en expriment i |

I 

Madame et Monsieur Jë.mes Jeanrenaud , à St-Aubin;
Madame et Monsieur Jean Pôsch-Jeanrenaud et leur

fils Claude , a Genève ; j

I 

Madame Berthe Herzer-Taillard , à La Ghaux-de-

Madame et Monsieur Charles Meister-Herzer et |
leurs enfants .Roland et Robert , â La Chaux-de- j

Mademoiselle Yolande Herzer, à Qenère , J
ainsi que les familles Taillard , Froideveaux , Erard el
alliées, ont la prolonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur tisse M 1
leur bien cher et regretté père, beau-pére, grand-pére , j
arrière-grand-père , beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris a Lui . dans sa 77me année , a 9 h. H0 du matin. _M
après une longue et pénible maladie , supportée avec {
résignation , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1938. ;

L'enterrement , sans suite , aura lieu dimanche !
23 courant, à 11 b. du matin.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile |
mortuaire , rue Numa Droz 115. J

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

Monsieur et Madame Emile Rochat-Notz et leur i

j Mademoiselle Marietle Rochat, i
; Mademoiselle Adèle Freiburghaus , sa fiancée, :
i ainsi que les familles Rochat Aubr y, Nolz , Brandt , | i
j parentes et alliées ont l'immense douleur de faire j .

B part à leurs amis et connaissances delà peite irré 11;
f|| parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne !

de leur bien-aimé fils, frère , fiancé , neveu , cousin

I Monsieur Roger ROCHAT I
; enlevé à leur tendre affection le vendredi 21 jan- WÊ
\ vier, à 20 h. 30 dans sa 26me année après une ! j

| La Chaux-de- Fonds, le 21 janvier 1938. \
! L'incinération , sans suite, aura lieu lundi H

24 courantà {o h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le do- \

IU micile morluaire, rue Ph. H. Matthey 29. BJ
! Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

Le Comité du Ski- Club a le grand chagrin BJ
; de laire part aux membres de la .-ociété du décès de j

i Monsieur Roger ROCHAT 1
i leur cher collègue et ami.
j L'incinération , sans suite, aura lieu, lundi 2-& BB

mm janvier a 1J h. Départ du domicile mortuaire  a __
| 11 h 4 .. 87i '

Mt£ air / BBLiS» BSKI

I L. ¦ ! i•r-j a p\ pa i c

III sur tous les articles qui ne sont |||

I M Malrn du VersoiK |
La Chaux-de-Fonds Le Locle

BgÊÈ Balance 19 M—A. Calame *S O |

/ -%

Lundi soir 24 janvier
Départ 19 h. 15 pour Neuchâtel

à l'occasion du grand match de

hocftcij sur glace
1POWOS Ë Ni - Slurm

I 

Berne 1
Retour sitôt après le match, avec arrêt d'une demie-
heure à Neuchâtel-ville. — Prix de la course Fr. ÏJ.»

Se faire inscrire et se renseigner au

GARAGE BLOCH Ersffi

Régleuse
expérimentée pour spiiaux p lats petites pièces, serait
engag ée par la Fabrique Vulcaln. 889

* On demande de suite pour Genève bon

outilleur
faiseur eB'ëianBpes

capable et énergique , au courant de la fabrication de boites
et bijouterie. Place slable et bien rétribuée. — Adresser of-
lres sous chiffre P. M. 688, au bureau de l'Impartial. 688

fl remettre de suite au Val-de-Travers

Commerce de vins
bien achalandé (gros et détail). Stock peu im-
portant , matériel (dont une auto-camionnette)
en parfait état . Loyer bon marché (logement
immédiatement disponible. Prix très avantageux

Pour tous renseignements s'adresser sous
P 1126 N , à Publicitas Neuchâtel. 671

î paKini no*
I saidaS

radio continu fr. 50.--
radio alternatif 95.-
radio gramo meuble 150.-
fable flp iadio 15.--
gramo de table 15.--
pino meuble 49.--
tortiel à piston 95.--
tlûle 8 ciels 30.-
vio ion % on % 15.-
accordéon v^ tons kl -
musi que ponr piano -.20
disques depuis 1.50
cours iguapiione 45.--

$0̂
Industrie musicale

consultez l'étalage IRob. 50
consultez-nous Parc 43

^ ĝl______________$r



REVUE PU J OUR
Résun*té de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
— Le Cabinet Chautemp s a obtenu hier une

majorité sans précédent : 501 voix contre 1
(et 104 abstentions) . Cela suff irait à p rouver
Que le Premier f rançais est uri manoeuvrier de
qualité. Reste à savoir, combien de temps, cette
maj orité (presque pa radoxale) durera. Le f ait
est que le Centre a voté pou r M. Chautemps
p arce qu'il distingue en lui le f ossoy eur du
Fron t pop ulaire et l'homme qui a levé l'hyp o-
thèque communiste. Tandis que les communis-
tes comp taient précisément sur M . Chautemps
p our f aire durer l'exp érience qui leur a si bien
réussi... Qui est dup e ?

— Le seul orateur auquel M. Chautemp s dut
rép ondre est ce M . Bergery , ironique et isolé,
qui ne se gêna p as de p rof érer sur la tutelle de
Moscou, la tutelle des banques et le Rassemble-
ment déf unt , des vérités incisives.. « Le rassem-
blement qui doit se f aire -— dit-il — est celui
de tous les hommes qui sont décidés à créer
une France telle que, lorsqu'on crie « Vive la
France ! » cela ne signif ie ni « Vivent les ban-
ques » ni « Vive Moscou ! » . une France délivrée
de toutes les ty rannies intérieures et de toutes
les ingérences étrangères. (App laudissements
sur divers bancs à droite et au centre ; prot es-
tations des communistes) .

— La rentrée de M . Chautemps et le vote de
la Chambre seront sans doute accueillis p ar un
sourire à Londres et une grimace à Rome et à
Berlin. Les dictatures, en ef f e t , af f ec t en t  de
croire que la France ne s'en tirera p as sans ré-
gime autoritaire. Et cep endant quel calme a ma-
nif esté Paris durant toute cette crise !

— On annonce de Londres que l'accord naval
de 1936 va être dénoncé. Le Jap on aurait en
ef f e t  mis en chantier, contrairement â ses enga-
gements, des navires de p lus de 43.000 tonnes.
L'Angleterre et VAmérique veulent lui donner la
rép lique.

— L'Italie vient donc se voir â nouveau ref user
des crédits p ar  Londres. « Cessez d'abord de
nous combattre sur le p lan  p olitique. Et nous
nous entendrons sur le p lan f inancier *> ont ré-
p andu les banquiers de la Cité. Le « duce » com-
p rendra-t-il où est son intérêt ?

— Le dernier bombardement de Barcelone n'a,
p araît-il, duré qu'une mimée et demie. Mais les
avions étaient les p lus rap ides qu'on ait vu et
les bombes les p lus lourdes qui soient tombées.
Elles ont f ait p lus  de 250 morts et des centaines
de blessés. Quelle sauvagerie dans cette guerre
civile qui. d'un côté comme de l'autre f r ap p e  sans
aucune p itié les f emmes, les enf ants et détruit
avec une véritable ivresse de f o l i e  et de sang !

— En Chine, on s'est mis â la mode des ép u-
rations. Même le f ameux général chrétien Feng-
You-Siang risquerait sa tête.

El** Suisse

— La p olice lausannoise a établi déf initive-
ment que les instigateurs de l'assassinat du
nommé Reiss sur notre territoire app artenaient
tous deux à des administrations soviétiques of -
f icielles installées à Paris ; l'un était f onction-
naire de l'Union po ur le rap atriement des Rus-
ses, dont le siège est à Paris, rue de Bussy ,
l'autre f aisait p artie de la rep résentation com-
merciale russe à Paris, annexe de l'ambassade
soviétique. Quant à ceux qui commirent l'assas-
sinat, ils étaient également au service des So-
viets. C'est donc en vertu d'un ordre donné p ar
un personnage occup ant une f onction off icielle
que Reiss a été exécuté sur territoire suisse p ar
des agents soviétiques.

— C'est dans les p remiers j ours de f évrier
que M. Motta s'exp liquera sur le retour d la
neutralité comp lète de la Suisse et les moy ens
dip lomatiques qif on utilisera p our y arriver.

P. B.
iilimiMiii n~ if~ r~~ r- r W—————•» -—

A l'Extérieur
L'anniversaire de la mort de Lénine

MOSCOU, 22. — Des manifesations, expo-
sitions et cérémonies commémoratives ont eu
lieu vendredi dans toute l'U. R. S. S. à l'occa-
sion du quatorzième anniversaire de la mort de
Lénine. Une séance de deuil du comité central
et du comité du parti communiste de Moscou
s'est déroulée au grand théâtre de Moscou en
présence de Staline , Vorochilov, Molotov et
autres personnalités de l'U R. S. S.

Un homme se jette à la Seine
Retiré par des agents-, il annonce avoir

tué sa femme

PARIS, 22. — Hier soir, vers 20 heures, un
homme enj ambait brusquement le parapet du
pont de Levallois et se j etait dans la Seine.
Deux gardiens de la paix lui lancèrent des
bouées de sauvetage et réussirent à. le rame-
ner sur la berge, en assez piteux état.

Le désespéré déclara alors qu 'il avait voulu
se suicider parce qu 'il venait de tuer sa femme.

Aussitôt avisé, le commissaire se rendit au
domicile du désespéré, où il trouva le cadavre
ensanglanté de la malheureuse gisant dans la
cuisine. La femme avait été frappée de plus de
dix coups de couteau au corps, au visage et
aux bras.

Le commissaire a consigné le meurtrier à
l'hôpital et fait transporter le cadavre de la vic-
time à l'institut médico-légal.

Le Cabinet Chausemps oued une imporiante majorité
Arrestation ûmm^mz d'aso cambrioleur à Caen

En Suisse : Les socialistes bâlois désapprouvés

N. CEiaulemps devant la
Chambre française
Il est vivement applaudi

PARIS, 22. — La Chambre f rançaise a ouvert
sa session vendredi à 15 heures 40. M. Chau-
temp s, chef du nouveau ministère lut la décla-
ration ministérielle et f u t  plusieurs f ois inter-
rompu pa r les applaudissements de la gauche.
11 déclara que le gouvernement se p laçait sous
le signe du rassemblement p op ulaire. 11 déclara
que les entrep rises criminelles, récemment dé-
couvertes, démontrent qu'un monstrueux esp rit
de haine n'a p as encore désarmé. Dans ces con-
ditions le gouvernement sévira avec énergie
contre les f auteurs de troubles.

Puis M. Chautemps déclara que les avanta-
ges sociaux acquis p ar la classe ouvrière seront
resp ectés . D'autre p art le gouvernement inscrit
d son p rogramme la déf ense du budget et du
f ranc, la f idélité de la France à la S. d. N., et
une déf ense nationale f ortement assurée. Il ter-
mina son exp osé p ar un app el à la concorde ci-
vique.
Un vote de confiance impressionnant

La Chambre a voté l'ordre du j our de con-
f iance p ar 521 voix contre 1 et 104 abstentions.
La seule voix qui s'est exp rimée contre le gou-
vernement est celle du f rontiste Bergery qui
avait élevé, au cours de la discussion, une vio-
lente diatribe contre le gouvernement de f ront
p op ulaire.

Les 104 abstentions rep résentent les voix des
group es de droite.

L'affaire dsi CS.il. P.
Nouvel interrogatoire de Deloncie

PARIS, 22. — Le juge d'instruction a inter-
rogé Eugène Deloncie , accusé d'être le chef de
l'association secrète C. S. A. R. Deloncie a
protesté contre l'accusation qui tendrait à faire
engager sa responsabilité dans l'affaire des
bombes de l'Etoile . II a reconnu avoir été en
Espagne en j anvier 1936, avec le générai Dus-
seigneur , mais pour se documenter sur les atro-
cités révolutionnaires et sur les méthodes des
communistes et sans chercher à se cacher. Il a
également convenu qu 'il avait fait en Italie un
voyage touristique avec le général Dusseigneur.

Et l'affaire Rosselli
Le dessinateur Jacubiez a été inculpé d'homi-

cide volontaire dans l'affaire de l'assassinat des
frères Rosselli.

Quel est ce nouvel inculpé ?
Vendredi après-midi , un individu a été ame-

né dans les ïoeaux de la sûreté nationale.
Le plus grand secret est gardé sur son identi-

té. Mais on croit que c'est le Dr Martin , que
l'on soupçonne être le chef des services du C.
S. A. R.

Jusqu 'à présent , le fait n'a pas été confirmé.

La guerre civile en Espagne
Le communiqué des insurgés

SALAMANQUE, 22. — Le communiqué offi-
ciel annonce que sur le front de Teruel , les in-
surgés ont effectué une petite rectification de
leurs lignes avancées, qui leur a permis d'at-
teindre les rives de l'AIfandra et le village de
Tocaj ada. Ils ont fait un grand nombre de pri-
sonniers. Les gouvernementaux ont dû se re-
plier devant la violence des attaques insurgées ,
abandonnant du matériel et plus de 400 morts.

Celui des gouvernementaux
Le communiqué officiel de Barcelo-

ne annonce que la bataille a continué
sur le front de Teruel. L'ennemi qui a poursuivi
son activité a été repoussé et poursuivi, sans
que les lignes gouvernementales aient subi des
variations sensibles.

Des bombes sur Salamanque
Profitant du temps neigeux, une escadrille

gouvernementale a survolé Salamanque à 4000
mètres. Elle a pu échapper au tir des batteries
antiaériennes. Les avions ont laissé tomber une
vingtaine de bombes de moyenne puissance. Le
point de chute en fut fort éloigné de tout édi-
fice à caractère militaire . On déplore sept morts
et 34 blessés, parmi lesquels certains sont gra-
vement atteints.

L'assassinat du Russe Navachine
Est-on sur la bo tne piste T

PARIS. 22. — Le « Journal » croit savoir
qu'au cours d'une perquisition opérée à une
adresse tenue secrète, on a découvert un stylet
à lame triangulaire et un pistolet de très petit
calibre, qui correspondent exactement aux ar-
mes dont s'est servi l'inconnu qui tua Dimitri
Navachine.

Détail curieux : ces armes, selon certains té-
moignages, avaient été vues dans la chambre
qu 'occupait Filllol. soupçonné d'être le tueur de
l'association terroriste « Csar ». On n'y avait
pas, alors, prêté attention , car c'était bien avant
qu 'on eût parié du «Csar » et du rôle tragique
que pouvait v j ouer Filliol.

Celui-ci , malgré les plus actives recherches,
reste introuvable.

Un important discours du prince Konoye
Le Japon désire la paix avec

une Chine nouvelle
TOKIO, 22. — A la Diète j ap onaise, le p rince

Konoy e a pr ononcé un discours dans lequel il a
dit notamment : « La politi que j ap onaise est
basée sur la pai x en Extrême-Orien t et sur la
collaboration entre le Jap on, le Mandchoukouo
et la Chine. Fermement résolu à ne p lus traiter
avec l 'obstiné gouvernement de Kouomintang
le gouvernement jap onais s'eff orcera d'entrete-
nir des relations amicales avec les puissances
dans l'intérêt de la p aix mondiale. Nous appro u-
vons tous l'adhésion de l'Italie au p acte anti-
Komintern conclu entre le lap on et l'Allemagne.

Le ministre a déclaré ensuite que le gouver-
nement j ap onais app uiera un nouveau régime
en Chine p our régler avec lui les relations sino-
j ap onaises, permettre la restauration de la Chi-
ne et p oser ainsi les bases d'une p aix durable
en Extrême-Orient . Il est inutile de relever que
la p olitique du Jap on ne s'est pa s modif iée en
ce qui concerne la souveraineté et l 'inviolabili-
té territoriales de la Chine, ni en ce qui concer-
ne les intérêts contractuels de tierces p uissan-
ces en Chine.
Arrestation dramatique à Caen
Un cambi-io'eur tire sur deux policiers. —

Rejoint il est assommé

CAEN, 22. — De nombreux cambriolages
étaient commis, depuis trois mois, dans les fau-
bourgs de Caen. Les malfaiteurs opéraient
de j our et touj ours de la même façon : ils choi-
sissaient une villa dont les habitants étaient ab-
sents et dont une fenêtre ou une porte était de-
meurée ouverte. Ils pénétraient dans la maison
et, dédaignant les bijoux et l'argenterie, ne
prenaient que l'argent.

En présence de ces méfaits répétés, le com-
missaire central avait organisé, sur différents
points de la ville, des zones de surveillance que
parcouraient des gardiens de la paix et des ins-
pecteurs de la sûreté.

Sur la piste d'un suspect
Hier après-midi, vers 14 h. 30, le sous-briga-

dier de la sûreté Deléautis, en tournée dans le
quartier de Vaucelles, où un cambriolage avait
été commis samedi, apercevait un individu dont
l'allure lui parut suspecte. Il le suivit jus que
dans le centre de Caen et, profitant de l'entrée
de l'homme à la recette principale des postes,
il se rendit au commissariat voisin et ramena
avec lui l'inspecteur Leroux.

Interpellé alors qu 'il venait de retirer une let-
tre au guichet de la poste restante. l'individu
accepta de suivre les policiers au poste de po-
lice pour vérification de son identité. Mais, à
deux pas de celui-ci, il bouscula les policiers et,
sortant un revolver de sa poche, fit feu sur eux
pour protéger sa retraite, atteignant l'inspec-
teur Leroux à la tête et M. Deléautis à la main
droite.

Fusillade dans la rue
N'étant que légèrement blessé, le sous-briga-

dier s'arma à son tour de son pistolet automa-
tique et riposta, tout en se lançant à la poursui-
te du malfaiteur . Douze balles furent ainsi
échangées au milieu des passants, qui fuyaient.

Place de I'Ancienne-Comédie. le bandit fut
rej oint et assommé d'un coup de crosse de re-
volver à la tête par le sous-brigadier Deléautis
aidé de l'inspecteur Leroux qui. bien que per-
dant son sang en abondance, s'était également
lancé à la poursuite du malfaiteur.

Celui-ci, conduit au commissariat central, fut
trouvé porteur de deux pinces-monseigneur et
de plusieurs chargeurs de revolver. C'est un
nommé Lucien Hue. demeurant au Mans, titu-
laire de quatre condamnations pour vol.

La Hollande attend toujo urs». — L'impatience
est telle que des précautions sont prises

pour éviter la diffusion de nouvelles
prématurées

AMSTERDAM, 22. — L'impatience et l'éner-
vememt sont à leur comble dans toute la Hollan-
de, dans l'attente de la délivrance de la princesse
Juliana que tout un peuple espère d'heure en heu-
re depuis bientôt huit j ours.

Des précautions ont dû être prises pour évi-
ter la diffusion d'une nouvelle prématurée , tant
cette attente prolongée a troublé les esprits. On
craint qu 'au seul avertissement «de se tenir
prêts » donné aux officiers qui sont en faction
près des batteries, les canons qui doivent saluer
la naissance de l'héritier du trône de Hollande
ne lancen t la nouvelle prématurément, tant est
grand l'état de tension des servants. Ceux-ci
sont d'ailleur s relevés par équipes toutes les 24
heures.

Un « censeur » a été chargé de contrôler tous
les appels téléphoniques qui partent du palais, où
la fatigue de l'attente est marquée sur tous les
visages.

Une foule de plus en plus dense ne cesse de
circuler devant les portes de Srestdij k : des nuées
rie cyclistes passen t et repassent, essayant de
ieter un coup d'ceil à l'intéri eur du paJais et de
ieviner ce qui s'y passe.

Le prince Bernhard , cependant, semble seul
.carder son cajme au milieu de ce brouhaha. Il
a quitté le palais hier matin au volant de sa voi-
ture pour une courte promenade , le temrps s'é-
tant mis au beau après plusieurs j ours de pluie.

Une manière originale pour faire savoir qu'un
aviateur est vivant

LONDRES, 22. — Un berger ayant décou-
vert l' officier aviateur Allen qui , parti de Mont-
rose (Ecosse) avait fait une chute et s'était
fracturé une j ambe, il fallut chercher du se-
cours auprès de villageois qui revinrent por-
teurs d'une civière. Au même moment passè-
rent des avions qui recherchaient le disparu.
Les villageois alors, se couchèrent sur la neige ,
formant avec leurs corps le mot «alive» (vi-
vant) . 

Em Suisse;
Condamnation d'un escroc

ZURICH. 22. — Le Tribunal cantonal a con-
damné à 3 ans de maison de travail et im an de
privation des droits civiques, pour escroqueries
se montant à fr. 66,800, un monteur qui , rentré
de France et n'ayan t pas trouvé de travail , se
lança dans des affaires de produits chimiques et
nouveautés techniques. Il essaya notamment de
fabriquer de l'encaustique, puis du savon, des
pâtes dentifrices et des aiguilles à coudre. En
l'espace de deux ans, l'accusé avait obtenu des
fonds d'une demi-douzaine de personnes. Une
vieille dame, à laquelle il avait raconté qu 'il
avait rencontré son fils en Abyssinie, lui remit
même 40,000 francs.

Le carnaval de Martigny renvoyé
MARTIGNY , 22. — Etant donné les circons-

tances, le comité du Carnaval de Martigny re-
nonce à organiser cette année un cortège hu-
moristique et costumé. Suivant les événements
il organisera d'autres manifestations.

Un ancien conseiller d'Etat sur la sellette
ZURICH , 22. — Le procureur général du can-

ton de Zurich a porté plainte dans l'affaire de
la gestion de l'Office cantonal des améliora-
tions foncières contre M. Rudolf Streuly, an-
cien conseiller d'Etat , ancien chef du Départe-
ment cantonal de l'économie publi que , contre
Emile Keller , chef de cet office , et contre Ro-
bert Zolliker . adj oint de cet office, nour viola-
tion de leurs devoirs de service, par négli-
gence. 

Avant les élections baioïses
Le parti socialiste désapprouvé

par le comité directeur

BERNE, 22. — Le comité directeur da pa rti
socialiste suisse communique : L'assemblée gé-
nérale du p arti socialiste de Bâle-Ville. ainsi que
l'annonce /'« Arbeiter Zeitung » du 9 j anvier, a
décidé que les élections au Grand Conseil, du 20
f évrier, se f eront sur la base de l'app arentement
des listes avec le p arti communiste. Cette déci-
sion du p arti bâlois est contraire aux décisions
p rises p ar le congrès du p arti socialiste suisse le
31 j anvier 1937 à Zurich.

Le comité directeur du p arti socialiste suisse
désapp rouve donc cette attitude et esp ère que
le p arti socialiste bâlois reviendra sur sa déci-
sion.

Chronique neuchâteloise
Un amoureux blessé à Neuchâtel.

Cette nuit , deux amoureux cheminaient sur
les quais de Neuchâtel . Un nommé Markwalder
venant de Zurich et de passage à Neuchâtel se
promenait en compagnie d'une j eune fille de
Peseux. demoiselle S.

A un certain moment, l'amoureux sortit de sa
poche un revolver pour le faire voir à la j eune
fille, ceci vraisemblablement sans intention bel-
liqueuse. Le j eune homme fit, avec son arme,
une fausse manoeuvre et cette dernière étant
chargée de six balles, l'une d'elles vint se lo-
ger dans une cuisse.

Le blessé fut transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par les soins dévoués de ïa police locale.

Interrogée, la j eune fille indiqua qu 'aucune
discussion orageuse n'était intervenue et que
l'accident était le fait d'un malheureux hasard.

Telie est la première version recueillie dans
cette étrange affaire .

Aj outons que la j eune fille oui habite Bien-
ne et qui réside actuellement à Peseux où elle
soign e sa grand' mère , connaissait le ieune hom-
me depuis quel ques années . M. Markwaider
avait, en son temps , également habité Peseux .

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une grosse perte.

(Corr.). — M. David Gerber . agriculteur à la
Montagne de Tramelan-dessous. a trouvé l'au-
tre j our son cheval étendu sans vie à l'écurie.
La veille encore, l'animal paraissait en bonnes
conditions ; il aura certainement été frappé d'u-
ne attaque. Malgré l'assurance, c'est une perte
d'au moins 500 francs pour le propriétaire , déj à
bien éprouvé.

Une évasion.
On nous indique l'évasion d'un voleur de vé-

los, nommé R.. qui était en séj our à ia Prome-
nade 20. Il avait été arrêté dernièrement , ainsi
que sa femme.
Le temps probable.

La haute pression du continent protégera no-
tre pays de nouvelles perturbations , mais le ciel
restera très nuageux ou ne s'éolaircira que len-
tement. Il faut donc compter sur un dimanche
plus ou moins couvert et sec. La température ne
subira que des modification s insignifiantes.
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