
Les lumières et les ombres dans le nouveau Cabinet Chautemps
!.<¦ BBOlBrfianue «en France

La 9&®uVm,9u
ministère

Chautemps
De gauche à droite , au premier rang:
MM. Lafaye. Marchandeau , Bon-
net , Chautemps , Frossard et Zay ;
au deuxième rang : MM. Elbel , Ru-
cart , Lassalle , Delbos , Sarraut , Wil-
liam Bertrand , Steeg ; au fond :
MM. Ramadier , Laurens, Aubaud ,
Campinchi . Mannerville, Queuille,
Liautey (derrière M. Queuille) ,
J aubert , Gentin , Hymans, Julien ,

Maxence Bibié.

Genève, le 23 janvier.
Le nouveau ministère f rançais est de compo-

sition radicale ; les communistes n'ont pa s été
conviés d'y f aire leur partie, les socialistes lui
ont ref usé leur p articipation, tout en décidant
de lui accorder en principe leur soutien. Que
vaudra eff ectivement ce soutien ? Il suf f i t , pour
s'en rendre compte, de se rapp eler que les mi-
nistres socialistes de la pr emière combinaison
Chautemp s s'en sont retirés dès que le chef du
gouvernement f i t  sèchement savoir au porte -
p arole des communistes, M. Ramette, qu'il leur
rendait volontiers leur liberté. Les socialistes,
de crainte de voir un certain nombre de leurs
électeurs passer aux communistes s'ils rompent
avec ceux-ci, sont donc prêts à beaucoup de
complaisance vis-à-vis des' gens de Moscou.

Dans ces conditions, si M. Chautemps a ac-
cep té de revenir au pou voir, c'est qu'il envisage
une possible majorité de rechange. Résolu de
f aire aboutir la paix sociale en même temp s que
de sauvegarder un relatif équilibre budgétaire ,
il p eut naturellement compter sur l'appu i du
centre de la Chambre et même d'une p artie de
la droite. Mais s'il sauvegarde son existence de
la sorte, l'extrême-gauche ne manquera pas de
dénoncer la grande trahison radicale au f ront
pop ulaire. Jusqu'à quel poin t le parti radical, si
timoré dès qu'il taut prêter l'apparence d'une
critique de tiédeur démocratique lorsque des
concours modérés s'of f rent  à lui, aura-t-il le
courage d'accepter la responsabilité d'un chan-
gement d'orientation de ta majorité parlemen-
taire ? Voilà la question.

M. Chautemps , af in de se ménager l'app ui
théorique des socialistes a dû sacrif ier aux
communistes autant qu'aux amis de M. Blum
son ministre des f inances d'hier , M . Bonnet.
Celui-ci connaît un repêchage honorable, mais
il doit laisser te portef euille de la rue de Rivoli
à M. Marchandeau de qui l'on p eut dire qu'il
est loin d'avoir l'autorité f inancière qui s'atta-
che au nom de son prédécesseur.

En revanche . — et ceci est excellent — , M.
Yvon Delbos reste au Quai d 'Orsay . Ici l 'échec
à Moscou est p atent. Les communistes, en f ai-
sant tomber , p ar leur abstention, le pre mier
Cabinet Chautemps , visaient surtout l 'homme

qui, à la tête du dép artement des Af f aires
étrangères, avait su maintenir la pol itique de la
non-intervention en Espag ne et s'était , par ail-
leurs, ref us é â toute extension du pa cte f ranco-
soviétique. M. Delbos demeure à son p oste ; le
redressement de la France, dès que cessant d'ê-
tre Inf éodée à la politi que moscoutaire, ne p eut
aller que crescendo.

Voilà bien le meilleur de l'avènement du nou-
veau ministère.

Mais cette pr omesse d'êclaircie dans le ciel
p olitique de l 'Europ e ne va pas sans qu'une au-
tre inquiétude assombrisse l'horizon.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 3me p ag e) .

Le prince Saudoin, héritier du trône £e Belgique, en vacances à Gstaad

Le petit prince Baudouin , duc de Brabant , sa soeur , la princesse Joséphine-Charlotte , et son ieune
frère, le prince Albert, passent leurs vacances d'hi ver à Gstaad. — L'héritier du trône de Belgique

se relève après une chute dans la neige.

Une physionomie attachante : Georges Bonnet

Pi\r **\z. A\arcel-W. Sues

Quel étrange destin que celui de M. Georges
Bonnet ! Nous l'avons beaucoup connu naguère
lorsqu 'il représentait , dans les comités de la
S. d. N.. la science infuse des milieux économi-
ques français. Il prenait là une place laissée va-
cante depuis le déoart de M. Loucheur.

Tôt levé, comme ce dernier — M. Loucheur
n'avait-il pas la curieuse habitude de recevoir
les j ournalistes qui voulaient l'interviewer en-
tre sept et huit heures du matin — travailleur ,
réellement inté ressé par les problèmes dont il
discutait , ambitieux , certes , comme tout homme
politi que doit l'être, mais ambitieux compétent ,
M. Bonnet était appelé au plus brillant avenir.

Un mouvement dip lomati que s'esquisse. Il a
des amis, des ennemis aussi . On lui propose
l'ambassade de Washington. Ce n'est pas la
pius importante , mais c'est la plus « brillante ».
Il faut v faire rayonner le « génie de la France ».
Il y faut un homme, une femme, une ambiance
qui soit bien de Paris.

L'idée d'aller vivre quelques mois près d'u-
ne autre Coupole ne déplaît ni à M. Bonnet ni
à son entourage. Il se rend compte que d'aucuns
profitent de son absence pour miner , voire sup-
p lanter son influence , mais il estime qu 'en con-
tre-partie l'auréole qui sera sienne s'il mène à
bonne fin quelques négociations vaut bien la
peine de courir ce risaue.

Or, à Washington , il réussit au delà de toute
espérance . Si son -activité dipl omatique n'est
pas considérable, les milieux américains, qui
sont les siens , l'adoptent . Financiers , économis-
tes, brasseurs d'affaires reconnaissent ses ca-
pacités et aiment à discuter avec lui dans l'at-
mosphère toute spéciale de cette ambassade qui
abrite. outre-Atlanti que , la meilleure cave de
France.

Mais , voici qu 'au pays une crise éclate. Un
ami, parvenu à la Présidence du Conseil le ré-
clame, et , en pleine « glissade » financière , iui
offre le portefeuille des finances. C'est le re-
tour triomphal , indispensable , qui va. à lui seuï ,
détruire le j eu des intrigues.

A peine installé rue Rivoli , M. Bonnet se met
à appliquer ses immuables principes . Il imite
d'ailleurs ce qu 'il a vu tout récemment faire aux
Ftats-Unis: réaliser à tout prix l'équilibre bud-
gétaire. Il se met au travail. C'est une lutte de
tous les instants, de tous les jours, avec les ad-
ministrations , les besoins tentaculaires de l'Etat
et certaines tendances nouvelles de partis qui
placent l 'intérêt de quelques-uns au-dessus de
la défense de la monnai e nationale. M. Bonnet
lutte pour cette dernière. Il s'engage à fond . Lui ,
•lourtant si habile , est emp orté oar des consi-
dération-- patriotiques , techniques aussi !

Oue veut-on ? Créer une économie en vase
clos, à l'instar de ce qui se fait en Italie et en
Allemagne , afin de pouvoir, à l'intérieur , dépré-
cier impunément la monnaie , lui permettre de
se centupler elle-même, de servir artificielle-
ment dix fois en même temps ; et d'avoir à l' ex-
térieur une devise au change fixe et arbitraire ?

M . Chautemp s lie son sort à celui de son mi-
nistre des finances . lis tombent ensemble. II
semblait alors que ce parfai t « ouvrier » de l'ar-
gent de France devait sans dif ficulté prendre
le pouvoir Or . bien au contraire, tout se ligu e
contre lui. Celui qui défendait le traditionnel
« bas de Vaine » de l'épargne , échoue au mo-
ment suprême parce qu 'il fut trop près de la
Vérité , trop près des nécessités , du Devoir. Les
peuples n'ont pas de sympathie pour un « sau-
veur national ». Poincarré. Doumergue en ont

fait l'expérience. M. Georges Bonnet était en-
core un peu j eune pour connaître ce dur che-
min. M. W. S.

Pans tes faillisses de
ce temps

On sait que nos postiers et facteurs chargés de
faire parvenir le courrier ne sont pas toujours à la
noce.

En effet I Que d'adresses incomplètes, mal écri-
tes, parfois complètement effacées ou inintelligibles.
Et cependant le flair postal supplée très souvent à
la négligence de l'envoyeur en permettant que tout
de même la lettre parvienne à destination. Com-
ment ? Par le système D, par l'habitude, par la
connaissance de la géographie, — qui commence au
nom des rues et finit aux noms des colonies les
plus lointaines. On ne se représente pas cfueJ ré-
pertoire il y a dans la tête de certains postiers et
avec quelle rapidité ils le consultent.

On pourra peut-être s'en faire une idée en lisant
les lignes suivanuts que Léon Treich consacrait
l' autre jour au chef de service qui dirige l'é-
quipe des « devineurs » professionnels à Paris.

« Les résultats «qu'il obtient sont véritablement
extraordinaires. Par exemple, arrive au service des
recherches une lettre adressée à Mme X..., Hôtel de
Rome, nie des Garennes. Adresse inexacte : il n 'y
a pas de rue des Garennes à Paris. Immédiatement,
M. Fabrègues corrige : voyez rue des Canettes, car
il y a un hôtel de Rome rue des Canettes et l'hom-
me-canon ne l'ign ore point. Une lettre a«i"essée à
M. Z., rue Thrénaudot est aussitôt di rigée sur la
rue Théophraste Renaudot . Une lettre doit rejoindre
M. Y., rue de la Révolution, Paris ; elle filera sur
Montreuil , car il n 'y a pas de rue de la Révolution
à Paris, mais il y en a une à Montreuil , etc., etc.

Un des meilleurs rébus que M. Fabrègues ait
résolu est peut-être celui-ci : il s'agissait d'une eu-
veloippe portant l' adresse bizarre que voici :

Monsir Oualah Bel Kacem
12 ru l' autre dam arsain

Titien Noir Remettre
à Berabaz Bel Kacem

En quelques minutes, l'homme-devin écrivit l'a-
dresse suivante , qui se trouva bonne, en effet : Mon-
sieur Oualah Bel Kacem (pour Berabaz Bel Ka-
cem) , 12 , rue Notre-Dame, Saint-Etienne, Loire.
C'est un assez joli tour de force.

Une autre lettre adressée à M. Bernard, sultan
de Crète, Méditerranée, fut remise à un marin, M.
Bernard, à bord du « Tancrède », escadre de la
Méditerranée, Toulon. On pourrait citer des mil-
liers d'exemples de la sorte : l'équipe des recherches
reçoit, en effet , près de 4000 lettres par jour et
elle réussit à en corriger plus de 3000.

Il arrive qu'il s'établisse entre des lecteurs fa-
cétieux et les postiers des recherches une sorte de
j eu : une adresse portant « rue des Hommes Ma-
riés » doit être rectifiée : « rue des Martyrs », la
« rue de Nayarin » sous la plume d'un épistolier
en verve devient « rue du Ragoût de mouton aux
pommes », et M. Fabrègues eut un jour à corriger
une adresse indiquant « rue Maud Loty » ; il s'a-
gissait de la rue Cambronne. »

Heureusement nos postiers à nous n'ont pas de-
vant eux un champ aussi étendu et des possibilités
aussi variées.

Mais je vous garantis que lorsqu'il s'agit de dé-
chiffrer , paT exemple, une adresse écrite par un
médecin ou par un journaliste, ce n'est pas toujours
à midi juste ou à 1 8 heures précises cru'ils quittent
le bureau !

Le père Piquerez .
P. S. — J'ai encore reçu — assez tôt pour être

join ts à notre envoi — 20 fr. d'une aimable abon-
née de Boveresse, 20 fr. de M. E. V. de notre
ville et 5 fr. d'un abonné et lecteur de Sonceboz,
pour les enfants de Blatten , Lotschental (Haut-
Valais) qui pourront ainsi se rendre compte que
bien des amis et coeurs généreux ont compati à
leurs privations et ont voulu leur venir en aide, sans
du reste qu'aucune souscription ait été ouverte dan s
nos colonnes. Encore un chaud merci à tous.

' . Le p . Pz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssaa

Un an . . « • • • • • • • • • •  Fr. f 6.80
Six mois > 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etrangert
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Téléphone 21.395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger f 8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulises Sf\
Bienne et succursales

Il existe de par le monde un certain nombre
de collections de cerveaux. Les plus célèbres
sont, sans doute, celle de l'université Cornell ,
à Itaca (Etats-Unis) et de l'institut Bekhtereff ,
à Leningrad . Mais un autre établissement scien-
tifique est en passe de distancer de loin ses
concurrents. C'est le Brain Research Institute
de l'université de Georgetown (Washington) .
Son directeur . M. Oshmar Soinitzky. qui a déj à
réunis plus de 5000 cerveaux , a décidé d'y ajou -
ter ceux de toutes les classes d'animaux . A cet
effet , il s'est adressé aux chasseurs des divers
pays, afin de se procurer les exemplaires les
plus rares de chaque espèce. Cet appel a été
entendu et le professeur Soinitzky peut déj à
montrer à ses visiteurs un cerveau vraiment
extraordinaire et probablement unique en son
genre- celui d'un lézard de Nouvelle-Zélande
qui possède trois yeux, dont un placé au milieu
de la tête... Iï ne s'agit pas là. d'ailleurs — on '
le comprendra — d'un simple intérêt de curio-
sité: si le Brain Research Institute réalise tous
ses espoirs, sa collection constituera un mer-
veilleux instrument de travail , qui permettra de
pénétrer dans une des parties encore l'es moins
explorées et les plus mystérieuses de l'anato-
mie.

Une collection de cerveaux
unique au monde

C'est à désespérer
Une charmante vieille dame était choquée

par le langage vraiment moderne de sa petite-
fille.

Profitant 'd'un tête-à-tête, «file lui dit :
— Ecoute, ma chérie, je voudrais que tu me

fasses un grand plaisir.
— Mais, bien entendu , grand'mère.
— Voilà. J'aimerais que tu me promettes de

ne j amais plus employer deux mots. L'un est
«épatant» , l'autre est «dégoûtant» . Tu le pro-
mets ?

— Mais certainement, grand'mère, répond at-
tentivement la délicieuse j eune fille . Quels sont
ces mots ?

if n im» 

ÉGMOS



UNE FEMME
DE LA-BAS
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ALBERT-JEAN

« Je vous aime, j e vous adore, j e n'ai j amais
cessé de penser à vous depuis cette affreuse
conversation que nous avons eue sur la route de
Carpentras.

«Thérèse, pourquoi n'avez-vous j amais voulu
me recevoir ? Je vous aurais répété , de vive
voix, ce que j e vous ai déj à dit et j'aurais, peut-
être fini par trouver les mots capables de vous
convaincre.

«Je ne suis pas, je n'ai j amais été l'amant de
Mme Doubnof. Mais je suis, peut-être l'assassin
de son mari et, à cause de cette mort , j'ai des
devoirs d'assistance et de protection à remplir
auprès de cette femme.

« Alors, en me repoussant définitivement, au-
j ourd'hui, ne lui donnez pas la joie de penser
aue tou t le monde me tourne le dos et qu 'elle,
seule, me reste.

« Jusqu 'à votre père, maintenant, qui se ligue
avec les autres pour m'accabler . Et son hostilité
va me contraindre à quitter Sisteron. si vous ne
trouvez pas en vous. Thérèse, la force d'interve-
nir en ma faveur auprè s de lui.

« Je sais bien que j e me suis montré, peut-être,
trop raide et trop cassant avec M. Darnac. Mais
j' étais si désespéré de voir qu 'il m'abandonnait
à son tour. Et puis il m'avait dit : « C'est à vous

de choisir : ou rompre avec Mme Doubnof, ou
quitter l'usine ».

« Oue vouliez-vous oue j e fasse ?... On rompt
avec une maîtresse ; on ne rompt pas avec une
femme dont on a assassiné le mari . Mais ce se-
cret terrible, ce secret que. vous, Thérèse, vous
connaissez, je ne pouvais pas le confier à votre
père. Aloirs ! Oue faire ? Oue dire ? Oue déci-
der ?

« Thérèse venez à mon aide. Je vous crie : Au
secours ! » comme un homme qui se noie,

«Tout peut encore s'arranger, si vous avez pi-
tié de moi.

« J'ai arraché à Mme Doubnof la pro-
messe que, si vous consentiez à revenir sur votre
première décision à mon égard, elle disparaîtrait
sans même chercher à me revoir.

« Je la connais : c'est une femme très orgiueill-
leuse. Elle souffre énormément de la fausse si-
tuation dans laquelle elle se débat et. sans vou-
loir en convenir, elle doit souhaiter, de son côté
d'aboutir le plus vite possible à une solution.

« Mais tout dépend de vous. Thérèse, ma peti-
te Thérèse... J'ai pu vous faire beaucoup de pei-
ne, mais j e ne vous ai j amais menti. Ça, je vous
le jure, sur nous, sur notre amour... Alors, dites
que vous me pardonnez tout ce qui a pu vous
sembler étrange dans ma conduite, durant ces
derniers temps ?

« Un mot de vous et cette femme s'en va. pour
ne plus revenir. Et. à ce moment-là. si vous n'ê-
tes pas assez sûre encore de mes sentiments , de
ma tendresse, de ma fidélité , fixez vous-même
notre mariage à une date aussi éloignée oue vous
voudrez . De cette facon-là . vous aurez tout le
temps de me mettre à l'ép reuve, de m'observer,
de bien vous assurer que j e ne vis que par vous
et pour vous !

« Je vous en supplie, répondez-moi immédia-
tement. Je ne sortirai pas de chez moi, tant que
j e n'aurai pas reçu votre réponse. Je vais l'at-

tendre, dans des transes que vous ne pouvez mê-
me pas soupçonner.

« Pardonnez le décousu de ma lettre j e sais à
bout de courage et de chagrin. Mais il suffira
d'une ligne de vous pour transformer tout cela !

« Je vous aime ! je vous aime ! j e vous aime !
« Votre Lucien ».

* * *
Thérèse ne décacheta oas cette lettre que le

plus jeune fils de la bouchère lui apporta, et elle
chargea M. Dalberny de recevoir le frère de Cé-
cile, au cas où le j eune homme aurait le front de
vouloir forcer sa porte.

L'ancien conservateur des hypothèques, qui
avait écouté les pseudo-révélations de Marous-
sia, ne dissimulait pas son intense jubilation.

— Ne t'inquiète pas, mon enfant ! assura-t-îl à
sa nièce... Si ce garçon a le toupet de se présen-
ter ici, j e te donne mon billet qu 'il trouvera à
qui parler.

Thérèse ne lui répondit pas. La visite de Mme
Doubnof l'avait blessée dans ses pudeurs les plus
secrètes. Elle en gardait une espèce de honte,
comme si elle-même s'était trouvée à la place
de Maroussia.

« Un enfant !... »
Elle avait fini par admettre la possibilité de

cette liaison de Lucien avec l'étrangère et elle
ne demandait , au fond de son coeur, qu 'à par-
donner sa légèreté au coupable repentant. Mais
cet espoir de paternité dont la révélation venait
de la frapper , comme un coup de foudre , éloi-
gnait d'elle Lucien pour touj ours, en suscitant,
entre eux , le seul obstacle infranchissable.

Le mensonge de Mme Doubnof ruinait d'une
manière définitive toutes les illusions de la jeu-
ne fille . Thérèse — le coeur broyé par cette ré-
vélation dont elle ne pouvait soupçonner la per-
fidie — n'avait plus qu 'à renoncer au bel avenir
qu 'elle avait rêvé

Dans sa triste maison trop vaste, elle repren-
drait le cours de sa vie bornée, entre deux
vieillards dont elle supporterait les mélancolies
et les hantises. Et , quand elle évoquerait, le
soir, pour son supplice , l'image de Lucien et
celle de Maroussia , la pensée de cet enfant —
dont Mme Doubnof lui avait laissé prévoi r la
naissance — achèverait sa déroute par tous les
tendres détails d'intimité qu 'elle lui suggérerait
et dont la jeune fille se sentirait à jamais frus-
trée.

Lucien, pour sa part, avait attendu une ré-
ponse à sa lettre , avec une fébrilité anxieuse.

Devant le silence de Thérèse, il avai t imaginé
les pires hypothèses — sans pouvoi r soupçon-
ner la suprême manoeuvre de Maroussia Doub-
nof.

Durant ces heures d'angoisse, la veuve de
Vassili avait j ugé prudent de demeurer terrée
dans son gîte, afin de ne point diminuer , par sa
présence auprès de Lucien, les ravages de cette
attente désespérée.

Invisible, elle guettait l'épilogue de ce drame
amoureux dont elle avait brouillé les rôles et
faussé les scènes à plaisir . Peu lui importaient
à cet instant la saleté du lieu, la frugalité des
repas ou la grossièreté de l'hôte. Toutes ses
pensés se concentraient autour de ce problème ,
— le seul qui comptât à ses yeux : « Lucien par-
viendra-t-il à rejoindre Thérèse? »

...Le frère de Cécile attendit en vain, jusqu 'au
soir, une réponse de la j eune fille.

Quand les derniers rayons du couchant allu-
mèrent leurs feux quotidiens à la pointe du ro-
cher de la Baume, Lucien se rendit à la bou-
cherie et demanda à la patronne :

— Est-ce que Pierrot est là ?
Il voulait s'assurer, auprès de son petit com-

missionnaire , que Thérèse avait bien reçu sa
missive en mains propres.

(A suivreJ

Â lnnpn 1er avril , bel apparte
IUUCI mont cenlrè , 3 pièces,

ime étage . Fr. H5. - . — S'adreB-
ser au bureau de I'IMPABTUL. 667

Â lfWPP Pour avri ' I WB, dans
IUUCI maison d'ordre , appar-

iement au soleil de 3 pièces,
chauffa s-e ceniral , jouissance d'un
grand jardin , cour , dé pendances.
— S'adresser Tourelles ii9. au
ler elage. 132V9

Â lflllPP ler ^"•R 6' 3 chambres
IUUCI véranda , chauffage Ré-

néral. — S'adresser à M. Jean
Terraz. Succès 17. 666

A lflllPP Pour le 3l) f*v"1 19*J
IUUCI Numa-Droz 11, plain-

pied de un magasin, 2 chambres ,
bout de corridor , cuisine. — S'a-
dresser à M. P. Feissly. gérant ,
rue de la Paix 39. 75K

i ' h i m h r f l  Pelile chambre meu-
ImaWUI C. blée , chauffée , est à
louer à personne honnê ie et sol-
vablo. — S'adresser chez Mme
Sala , rue du Collège 21) 7H3

Phfl inhPfl  indépendante , raeii-U11 Q .IIIUIC biée, est cherchée par
demoiselle , à proximité île la gare
— Oflres écrites sous chiflre lt.
M. 8Ï3 au bureau de I'IMPAII -
TUL. K2 '

Phf lmhp a  indépendante, non
UUttUJUl B meublée , est deman-
dée quartier du Grenier — Faire
ollres écriles sous chiffre A. G.
11b an bureau de I'I MPARTIAL . 775

& n p n H n o  netle malle d'auto. —
a i C U U l u  S'adresser le matin.
C.rèl 9. 2me étage. T__
_ up n i i p O d'occasion , en trè s
d ï C l l U I C  bon état , un beau
lil a une place. — S'adresser rue
de la Paix 81, au Sme étage (iHï

Horioaer comnlet
pour retouche aux positions et

terminaison

Rionlei, En,
«in rata iii»
demandés. — Ollres sous chillre
A. Z. 831 au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. Discrèlion assurée. 831

On demande une bonne

sommelière
oropre et active. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 666

Caomaci«eaT£g«e
On demande i>our le M avril ,

petit ménage de toute confiance
pour le service de nroprelè d' un
immeuble Place de l'Ouest. Petite
rémunération et jouissance d'un
appariement de 2 chambres. —
Adresser les offres sous chiffre
A. C SU au bureau de I'IMPAR -
TIAL. »i'Z

mécanicien
sur aiguilles, connaissant particu-
lièrement la frappe trouverait
nlace stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Universo» 8. A*
iVo O, Louis Keuscli . » fr'leaa
a*i«*r. 'S 5

————-———————————-——m-.

Hôtel iln M lit
16, rue de l'Hôtel-de-Vllle , 16

Tous les lundis

Se recommande, HLBERT FEUZ

Baux à lover, Imprimerie Courvoisier
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BjAéfcfeamliiMî
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Pour cause de départ
a louer pour le 30 avril , beau rez-
de-chaussée , 4 à 6 pièces ou 4
pièces et atelier , (lonforl moderne .
Très belle si tuation , jardin. —
S'adresser Croix-fédéraie 2, (vis à
vis de la gare de l'Est). 447

VOIl!€Z-VOU§ gar-Te
en faisant réparer votre montre 1
Si oui , adressez vous a M. Oh
Boillat . rue Léopold-Rober t 61.

I ShtVS. W :i '0,ier au 80'eil . con-
LUt.Ul viendrait  pour atelier
elc lion marché. Cour de suile
ou énoque à convenir. — S'adres-
ser Temple Allemand 87, au ler
étage. 669

A laitiipr P°ur le l8r i?1.1*flll 111*1 let. quartier du
Succès , une jolie peti te maison
moderne , entourée d'un jardin , 6
chambres , chambre de bains ins-
tallée. Garage dans la maison.
Intérieur soi gné. Pri x avantag eux.
— Offres sous chiffre Y. S. 7«4
au bureau de I'I MPARTIAL 764
niann On cherche à ache-
B'IuIlW. ter d'occasion , un
p iano noir en très bon élat . —
S'adresser au Peti t  Louvre, Place
r ie . l 'Hô ' e l  de Ville.  807

_ à» _ *tiarîl/P Cas imprévu ,
LC LUlsC logement de 3
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , à louer pour le 30
avril. Prix Fr. 45— par mois. —
S'adresser a M. A. Mat ile-Thié-
baud. Marais Si, Le Locle. 858

Cuisinière expérimentée
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce de suite. — Offres sous chiffre
R. S. 810 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . H '̂ "

A lflllPP Pour ls S0 a*?"1- beau
IUUCI rez-de-chaussée de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Chauf-
fage ceniral , w.-c. intérieurs. —
S'alresser rue de la Paix 35, au
3me élage. 5o8

A lflllPP Pour époque ô conve-
1UUC1 nir , beau logement au

sol-il , ler èlage. 6 chambres , cui-
sine, chambre de bains inst allée ,
chauflage central , W. G. inté-
rieurs. A défaut  on lerait 2 loge-
ments. — S'adresser rue Numa-
Droz 9. au ler étage. 717

30 avril 1938. j t SP S -
die . beau ler étage . 4 chambres ,
balcon et toutes dépendances , ler
élage 3 chambres , bout de corri -
dor éclairé , nalcon , elc. — S'a-
dresser rue D.-P .-Bourquin 9, au
2me étage , à droite. 498

A louer
pour le 30 avril 1938, très
joli logement de 2 pièces ,
chambre de bains installée ,
cuisine , vestibule, chauflage
central général , lessiverie ,
etc., daii B l ' immeuble trans-
formé du Panier Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel de Ville. — Pour
loua renseignements s'adres-
ser au Paaaler Fleuri, rue
Neuve 16. 17228 j

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926.
Balance 10. 1594=1

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

Fin de bail
Articles «le voyage

maroquinerie
Articles «le sports

Slcis et fourmi Mares

G. METZGER-PERRET
RUE NEUVE 2. mi TELEPHONE 22.738.

On cherche 8)6

jeune horloger complet
pour visitâmes, achevâmes et réglages
très grandes pièces et divers travaux.
- S'adresser à Porlc Echappement
rue du Parc 137.
On demande de suite pour Genève bon

outilleur
faiseur dTéfauipes

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

II remettre de suile au Val-de-Travers

Commerce de lis
bien achalandé (gros et dè'ail). Stock peu im-
portant , matériel (dont une auto-camionnette)
en parfait état. Loyer bon marché (logement
immédiatement disponible.  Pr ixtrèsavantageux

Pour tous renseignements s'adresser sous
P 1126 N , â Publieitas Neuchâtel. S71

A louer i
pour le 31 octobre 1938, 2me étage de (i pièces,
chambre de bains , chaullage central ; avec ou sans chambre
de bonne. — S'adresser à Mlle Ribaux , ruedu Grenier 14.

O 

BiÉÏie de la Viile
Service de prêt:

Chaque jour, sauf le samedi , de 13 à 15 h. et
de 20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.

Prix de l'abonnement donnant droit de 2 vo-
lumes par jour Fr. 1.50 par trimestre

Salle de lecture:
Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et,

sauf le samedi , de 20 à 22 h.
L'usage de la salle de lecture est gratuit.

DENTIERS "¦ "
M. J U I L L E R A T  Téléphone 24.364
MECANICIEN DENTISTE DIPLOME

f  SBREVETS D'INVENTION
Cabine* iondt! «en 19X1

J. O. PAHUD
Ane. au Bureau taWi ra i île la l' ro iriéiè intellectuelle

L« Cata«ux-«9<e-F<on<aT9s
Rne Léopold Itobert 3*4. ler étage. — Tél. 21.41b

Expertises Procès
M . l' a l inc l  reçoit snr rendez-vous

È Ĵm-^ fhafl laôf mM ' 80Ul agB'
>fœy #tf»vfc l\m VHUICl désinfecte , c icatr ise
*-&££gâ>* Crevasses
\Ç  ̂ Engelures

pr o d u i t  co m p osé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  C Of l m Z S l
d'essences de plantes Pinies
Fr. 1.50 le tube BrÛiUf eS



CJtrorûque

SPORTIVE
ffOOtlMMlM

Ligue nationale
Lugano-Grasshoppers 2—1
Berne-Granges 0—0
Nordstern-Servette 2—2
Lausanne-Bâle 2—3
Bienne-Lucerne 4—2
Young Feïlows-Young Boys 2-^

De ces résultats se dégagent deux remarques
essentielles. Tout d'abord la défaite de Lausan-
ne, qui se mesurait contre Bâle. Cette dernière
équipe doit sa victoire à son esprit de suite, à
son opiniâtreté et à son courage aussi. D'autre
part, il fau t souligner la victoire de Lugano qui
l'emporte par deux buts à un sur Grasshoppers.
Par suite de ce remarquable résultat, les Bian-
coneri deviennent les leaders du classement.
Pourront-ils mainteni r jusqu'à la fin leur posi-
tion ? Il serait téméraire de le déclarer , car
n'oublions pas qu 'il y a encore neuf matches à
j ouer.

Le classement est le suivant :
MATCHES -,

. 
| 

Œ

Jouds Gapfe luis Perdus »

Lugano 13 8 4 1 20
Grasshoppers 13 8 2 3 18
Bâle 13 7 2 4 16
Lausanne 13 6 3 4 15
Servette 13 4 7 2 15
Nordstern 13 7 1 5 15
Young-Boys 13 5 5 3 15
Young-Fellows 13 4 3 6 11
Bienne 13 . 4 2 7 10
Lucerne 14 4 2 8 10
Granges 14 1 6 7 8
Berne 13 0 5 8 5

Première ligue
Aarau-Porrentruv 3—2
Vevey-Derendingen 6—1
Chaux-de-Fonds - Forward 7—0
Urania-Concordia 0—2
Soleure-Monthey 6—2
Cantonal-Montreux 2—1

Dans le groupe I, il est à signaler les grandio-
ses succès de Chaux-de-Fonds et de Vevey.
D'autre part, nous devons souligner la régularité
d'Aara u qui parvint à l'emporter sur Porrentruy.
Notons encore la j olie victoire de Cantonal sur
Montreux. Le classement est le suivant :
Vevey 13 9 3 1 21
Chaux-de-Fonds 13 9 2 2 20
Aarau 12 8 0 4 16
Urania 14 5 5 4 15
Cantonal 12 6 2 4 14
Forward 13 6 2 5 14
Concordia 13 3 6 4 12
Montreux 12 4 2 6 10
Porrentruy 13 3 3 7 9
Soleure 13 2 5 6 9
Monthey 12 3 2 7 8
Derendingen 14 1 4 9 6

Groupe U
Kickers-Blue Stars (2-7) 3-3. . .
Bellinzone-Saint-Gall (1-2) r.
Concordia-Winterthour (3-3) 3-2.
Schaffhouse-Juventus (2-3) r.
Bruhl-ûhiasso (0-1) 5-0.
Zurich-Locarno (0-0) 1-1

Concordia 13 7 4 2 18
St-Gall 11 7 2 2 16
Blue Stars 13 6 4 3 16
Juventus 12 6 3 3 15
Bruhl 13 6 3 4 15
Winterthour 13 4 5 4 13
Bellinzone 13 4 5 4 13
Zurich 13 3 5 5 11
Locarno 13 2 7 4 11
Chiasso ' 14 3 4 7 10
Kickers 14 3 4 7 10
Schaffhouse 12 2 2 8 6

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Forward par 7 buts à 0
En dépit du grand nombre de personnes qui

s'étaient rendues hier à la montagn e pour prati-
quer les sports d'hiver , une belle galerie se
pressait au Parc des Sports pour assister à la
rencontre qui opposait nos j oueurs monta-
gnards à ceux de JVlorges. On sait que ces der-
niers sont entraînés par notre ex-gardien na-
tional Séchehaye. En de nombreuses occa-
sions au cours du championnat l'équipe de For-
ward avait mis à mal son adversaire. Ce ne fut
pas le cas hier , puisque les Chaux-de-Fon-
niers , non seulement imposèrent leur volonté
aux visiteurs , mais se révélèrent d'une clas-
se supérieure. Et il est à noter que l'équipe de
la Charrière opérait sans le concours de
Boesch qui souffre d'une blessure au genou.

C'est sous les ordres de .M^ Dupuis , d'Yver-
don que cette partie se déroula. Le onze

chaux-de-fonnier était composé de la façon
suivante:

Pagani ; fîaeni et Hotz ; Vuiileumier. Volen-
tik et Cattin; Trachsel, Haefeli , Irniger, Held
et Spillmann.

Forward Morges : Verstraete ; Jaeggi, Mes-
serli I; Messerli II . Ackermann. Béguin; Ma-
gada, Sacha, Ineichen, Minder , Walker.

Dès le début du jeu , les Montagnards se por-
tèrent à l'assaut des buts de Forward. mais la
défense morgienne, ainsi que des coups mal-
heureux ne permirent pas d'acquérir un score
élevé au cours de la première mi-temns, puis-
que celle-ci se termina par le résultat de un
but à zéro.

Les visiteurs furent harcelés dans leurs der-
niers retranchements , presque continuellement ,
mais ce n'est qu 'à la 15me minute qu 'un but fut
marqué et encore sur penalty . La sanction fut
tranchée par Vuilleumier qui se trouve actuel-
lement dans une grande forme et fut hier le roi
du terrain.

Un deuxième but fut magnifiquement, réalisé
par Irniger , mais l'arbitre le contesta, préten-
dant que le j oueur se trouvait hors j eu.

La deuxième partie eut une physionomie dif-
férente, puisqu'elle permit à nos j oueurs de mar-
quer six buts tous réalisés de brillante façon. Ce
résultat découle de la tactique adoptée par les
Montagnards et plus spécialement d'un chan-
gement dans la ligne d'avant. Haefel i prit la pla-
ce d'ailier droit, tandis que Trachsel le rempla-
ça comme inter. Et dès lors le j eu devint beau-
coup plus effectif. Les visiteurs durent se can-
tonner devant leurs buts et malgré que ces der-
niers étaient défendus continueillement par cinq
ou six joueurs, l'équipe se trouva bientôt dans
un complet désarroi, par suite des coup s de bu-
toir nombreux que sut lui porter l'excellent cen-
tre-avant Irniger» homme non seulement très
puissant, mais encore travailleur adroit et infa-
tiguable. Dès la 7me minute, et à peu près tou-
tes les cinq minutes, un but fut maraué . Il faut
dire que ie trio des demis se chargea d'alimenter
la ligne d'avant par de longues passes bien cal-
cul ées. Durant ce deuxième épisode les visiteurs
s'effondrèrent totalement et ne purent à aucun
moment résister à la fougue brillante des Chaux-
de-Fonniers.

Les buts furent marqués par Irniger, Held ,
Trachsel et Spillmann .

Ce fut donc une très belle partie qui se dérou-
la dimanche au Parc des Sports, partie très in-
téressante à suivre et dont le public gardera le
meilleur souvenir.

Les joueurs professionnels de football français
menacent de faire grève le 30 j anvier si

d'ici là leur sort n'est pas amélioré
Les j oueurs professionnels de football fran-

çais qu 'on appelle plus communément les «pros»
ont formé un syndicat légai.

A plusieurs reprises, ce syndicat a voulu se
mettre en rapport avec la Fédération française
de football de la rue de Londres. « à seule fin
d'obtenir des améliorations dans ie statut qui
régit le j oueur professionnel ».

N'ayant pas reçu de réponse aux lettre adres-
sées à la F. F. F. A. (la Troiséfa) . le syndicat
« a décidé de décréter une grève générale pour
le 30 de ce mois (jour du match France-Beigi-
que à Paris) et de dégager toute responsabilité
sur les suites de cette action ».

Les demandes du syndicat
Oue demande le syndicat ?
Le syndicat demande sa reconnaissance offi-

cielle par la Fédération de football, ia F. F. F. A.
et désire qu 'aucune décision touchant la situa-
tion des joueurs ne puisse être prise sans qu 'il
soit consulté .

Il voudrait en outre que fût revisée ïa ques-
tion des assurances.

Il réclam e aussi une augmentation de salaires
de 20% .

Sici
Les candidats de la F. I. S. à Engelberg
Les candidats suisses aux courses de descen-

te et de slalom de la F. I. S. se sont réunis ven-
dredi et samedi à Engelberg pour dis-puter des
épreuves dont voici les résul tats ;

Descente, dénivellation, 800 m. — Dames : 1.
Erna Steuri , Grindelwal d, 6' 59"8; 2. Dina Kunz-
li . Zurich , T 12"4 ; 3. Nini von Arx-Zogg, Arosa,
8" 17"2 ; 4. Marguerite Schaad . Zurich, 8' 36"6 ;
5. Annette Specker, 8' 39"4 ; 6. Elvira Osirnig,
Saint-Moritz , 8' 41"2 ; 7. Loulou Boulaz , Genè-
ve, 8' 56"8. — Messieurs : 1. Rud. Rominger,
Saint-Moritz, 4' 46"4 ; 2. Ed. Reinalter , Saint-
Moritz . 5' 1"6 ; 3. Heinz von Allmen , Wengen, 5'
17"2 : 4. Hans Matter Engel berg. 5' 18"2 : 5.
A rnold Glatthard . Scheidegg, 5' 25" ; 6. K. Feier-
abend, Engelberg. 5' 25"6 ; 7. Willy Bernath,

iLa Chaux-de-Fonds, 5' 26"6.

Slalom. — Dames : 1. Nini von Arx-Zogg,
Arosa. 3' 39"6 ; 2. Elvira Osirnig, Saint-Moritz ,
3' 40"6; 3. Loulou Boulaz , Genève, 4' 18". —
Messieurs : 1. Rud. Rominger, Saint-Moritz. 2'
57"8 ; 2. Willy Bernath, La Chaux-de-Fonds 3'
3" ; 3. Heinz von Allmen , Wengen , 3' 3"8 ; 4.
Arnol d Glatthard, Scheidegg, 3' 5"8 : 5. Ad. Ru-
bi. Wengen, 3' 8"6 ; 6. David Zogg, Arosa,
3' 15"2.

Combiné. — Dames : 1. Nini von Arx-Zogg,
Arosa. 760,7 ; 2. Elvira Osirnig, Saint-Moritz,
785,9 ; 3. Loulou Boulaz. Genève. 846,4. — Mes-
sieurs : 1. Rud. Rominger, Saint-Moritz, 464.2 ;
2. Heinz von Allmen , Wengen. 501 ; 3. Willy
Bernath , La Chaux-de-Fonds, 509.6 ; 4. Arnol d
Glatthard , Scheidegg, 510,8 ; 5. K. Feierabend,
Engelberg. 527,6 ; 6. Ad. Rubi. Wengen. 533,2.

Ru*dl Cranz moins touché qu'on ne croyait
Ce ne serait pas d'une fracture mais d'une

douloureuse contusion du tibia , que Rudi Cranz
aurait été victime lors de sa mauvaise chute
sur la piste olympique de Garmisch..

On espère qu 'il sera sur pied pour les cham-
pionnats d'Allemagne , dans quinze j ours, au
Feldberg et par conséquent pour les champion-
nats du monde d'Engelberg.

HocEceip sur gfl€ic®

Ce match a attiré à Zurich, au Dolder , une
foule estimée à 13,000 spectateurs . Les Suis-
ses entrent les premiers sur la glace. Le ptick
est lancé sur la piste par un avion. Dès l'en-
trée, les Suisses attaquent et Torriani fait un
essai qui donne le frisson à quelques suppor-
ters canadiens. Les Canadiens effectuent leur
première descente à la 3me minute , mais Ba-
drutt sauve la situation puis passent au cen-
tre. Les visiteurs attaquent souvent par ieur
aile gauche.

Bibi descend à son tour , tout seul, et de loin ,
essaie le but . mais les Canadiens oar Alïen fri-
sent le but suisse ; Badrutt . notre défenseur , se
défend admirablement. Geromini est pénalisé de
2 minutes et les Suisses j ouent à cinq. Les Suis-
ses changent leur ligne d'avants avec les deux
Kessler.

L'arbitre, un Canadien, accorde un but non
j ustifié et, en protestation , l'équipe suisse sort
de la piste. Sur les instances de M. Hug, l'équi-
pe revient. Donc 0-1 pour le Canada.

Le brouillard sévit touj ours avec intensité. Le
deuxième tiers-temps commence dans l'énerve-
ment. Si les Canadiens sont meilleurs techni-
ciens, les Suisses font j eu égal en tactique. Ce-
pendant les visiteurs j ouent durement et l'ar-
bitre commet de grosses fautes en faveur des
Canadiens.

Pendant le deuxième tiers- temps, aucun but
n'a été marqué .

Pendant le troisième tiers-temps. Pick mar-
que un but. Ci: 1 à 1.

Bilicir gi
Un championnat à la Chaux-de-Fonds

Le Championnat suisse de billard libre III
(Suisse occidentale) dont nous avons déj à don-
né certains détails dans nos colonnes, s'est ter-
miné hier au soir dans les locaux du Club local
des Amateurs de billard.

La compétition s'est déroulée selon les pré-
visions et un public intéressé a suivi les divers
matches. En tout 27 (26) matches se sont j oués
sur billard demi match en 200 points à reprises
égales. Voici les résultats teenhiques :

Champion du Championnat : Arthur Miserez,
Ch.-de-Fds, 6 victoires.

2me Vogel, Vevey, avec 5 victoires.
3me Chevalier , Vevey, 4 victoires, puis en

suivant Lechelle, de St-Imier; Simonin, Genè-
ve; Sautebin, Ch.-de-Fds ; Fénart, Ch.-de-Fds;
Blanc, Vevey; Schaer, Colombier; Kaiser, Ch-
de-Fonds.

Meilleure moyenne générale. Vogel. Vevey,
5.22

Meilleure moyenne particulière. Chevalier, Ve-
vey, 9.52

Plus forte série, Chevalier 105.
Nous relevons simplement que Kaiser , malgré

deux victoires , est classé après deux de ses ca-
marades sans victoires , ceci uniquement en ver-
tu du règlement qui stipule le classement par
la moyenne générale sans tenir compte des vic-
toires.

Toute la manifestation a parfaitement réussi
et le Club des Amateurs de Billard de notre
ville mérite nos félicitations pour son activité
déborbante qui , une fois de plus, justifie •' notre
réputation de savoir organiser et recevoir nos
amis d'autres cantons.

Les quatre j oueurs qui se disputèrent ïa poule
f inale . étaient MM. Miserez, de La Chaux-de-
Fonds, Vogel et Chevalier de Vevey, et Lechel-
le, de St-Imier.

En catégorie III , de partie libre, les clubs sont
divisés en trois régions, soit Suisse orientale ,
Suisse centrale et Suisse occidentale. Les deux
premiers de chaque groupe se rencontreront
prochainement pour disputer ïe titre. Nos deux
représentants de la Suisse romande seront donc
MM . Miserez et » ogel.

Nous devons féliciter particulièrement le
champion de la Suisse occidentale. M. Miserez ,
membre du club locaï , qui , par sa persévérance,
son souci de la bienfacture et un bel esorit coin-
battif , sut imposer son j eu à un lot de matcheurs
de très bonne classe.

L'organisation fut impeccable et nous devons
féliciter la commission technique, principalement
son actif président M. Marcel Wirz et son dé-
voué secrétaire M. Roger Hasler, qui soignèrent
tous les détails de la manifestation.
. —. ,.~aa*a\*m. h maaWmm-. ¦ ¦ ¦ •——.——m——..

A If Extérieur
Un pionnier du cinéma est mort

PARIS, 24. — On apprend la mort, à l'âge de
77 ans, de M. Georges Melies . qui fut l'un des
pionniers du cinéma. En 1895, après la pré-
sentation du premier film des frères Lumière ,
Melies construisit un appareil et commençait à
tourner des fiims dont il était, à la fois, le met-
teur en scène, le scénariste, le décorateur et le
producteur.

C'est lui qui , le premier , sortit des bandes de
quelque importance de métrage. En 1897, il
construisit le premier studio où il commença à
utiliser la lumière artificielle . Il fut président du
Dremier congrès international de cinéma.

-A aiittz •. •
•-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond»

Les championnats artistiques d'Europe
Samedi, à St-Moritz. les 18 concurrentes ont

terminé le programme des figures imposées. A
noter l'abandon de l'Austro-Américaine Hedi Ste-
ouif qui n'était pas satisfaite de la composition
du j ury . Par ailleurs , Mme Bossoutrot . France,
a été victime d'une crise de nerfs et a terminé
son programme en pleurant . Classement après
les figures imposées : 1. Cecilia Coliedge. Angle-
terre, " 1641,3 ; 2. Megan Taylor. Angleterre.
1596,1 ; 3. Maxi Herfoer. Allemagne. 1501,8 ; 4.
Emmy Putzinger, Autriche, 1478,4 ; 5. Nyklova ,
Tchécoslovaquie, 1447,8 ; 6. Veischt . Allemagne,
1446,1 ; 7. Angela Anderes, Suisse. 1440.5.

Les messieurs ont termin é, eux , leurs figures
libres et le tenant du titre. Kaspar, a pu récupé-
rer son retard aux figures imposées. Classe-
ment : 1. Félix Kaspar, Autriche, chiffre de place
6. 376.99 ; 2. G. Sharp, Angleterre, ch. de pi . 9,
374,59 ; 3. Alward , Autriche , oh. d. ni. 17. 360.25:
4. H. Faber. Allemagne, ah. de p. 26. 343.97 : 5.
Tertak , Hongrie, ch. d. pi. 27, 345,07 : 6. F. Tom-
lins, Angleterre, ch. d pi. 27, 346,74.

Le grand prix de St-Moritz
Cette épreuve pour couples, a été organisée

samedi. Les Dubois de Berne, ont été follement
acclamés par le public. Voici le classement : 1.
Mlle Koch-Noack, Allemagn e, chiffre de place 10
11.1 pts ; 2. Violette et Leslie Oliff. Angleterre.
ch de. pi. 11. 10,96; 3. Pierre et Paul Dub "
Suisse, oh. de pi. 13, 10,94.
397,000 spectateurs, — Recettes 684,000 dollars
Tel est le bilan de la tournée de Sonja Henie

Sonj a Henie est arrivée à New-York ven-
dredi après-midi.

Il ne reste pas une seule place pour les cinq
galas auxquels elle participe avec sa troupe
à l'arène de Madison Square Garden.

Avant d'arriver à New-York , Sonj a a dansé
huit fois à Chicago, sept fois à Détroit et cinq
fois à Cleveland , chaque fois devan t des sal-
les combles, ce qui fait un total de 397,000 spec-
tateurs et 684,000 dollars , soit un nombre res-
pectable de millions de francs de recettes.

Après New-York, elle sera quatre soirs à
Boston , où tout est également loué .

Décidément Sonja Henie est très populaire
aux Etats-Unis.

Pogn
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Hier soir , da nouveau, il a été le boute-en-
Irain de toute la tablée. II y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
«Aspirine» dans de l' eau: «Allez, bois ca,
mon vieuxl» Et noire homme de se dégeler,
de s'en donner avec nous. C'est un truc à
retenir ! ^t-Ĵ K̂
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L'actualité suisse
Atteinte au crédit national

Des poursoiïes pénales contre
«la Sentinelle»

Berne, le 24 j anvier.
La P. S. M. communique :
Nous apprenons que le Ministère p ublic de la

Conf édération vient d'être chargé d'une inf orma-
tion p réliminaire contre la « Sentinelle ». le j our-
nal socialiste neuchàtelois rédigé p ar le conseil-
ler national chaux-de-f onnier E.-Paul Graber.

« La Sentinelle » vient de p ublier, au bas du
communiqué off iciel de la conf érence des direc-
teurs cantonaux des f inances, que la maj eure
p artie des directeurs cantonaux des f inances
étaient d'accord avec le Conseil f édéral p our
une nouvelle dévaluation du f ranc suisse. Pour
donner à cette nouvelle, aussi sensationnelle
qu'inventée de toutes p ièces, mie app arence de
vérité, la « Sentinelle » a intitulé le communiqué
off iciel « Vers une deuxième dé valuation du
f ranc suisse » .

On se souvient qu'en date du 79 j uin 1936. le
Conseil f édéral avait p ris un arrêté visant à p ro-
téger la monnaie nationale. La dévaluation du
f ranc survenue quelques mois p lus tard n'a p as
abrogé cet arrêté qui p révoit, à l'article 3. que
celui qui. intentionnellement, lance ou rép and des
inf ormations inexactes, p rop res à p orter atteinte
au crédit national ou à ébranler la conf iance
dans la monnaie nationale sera p uni d'une amen-
de de 20.000 f r . au p lus oit de l'emprisonnement.
Les deux p eines p euvent être cumulées .

N ous croy ons savoir que le gouvernement du
canton de Neuchâtel s'occup era également de cet-
te aff aire.

(Réd.) — Des abonnés nous avaient téléphone
pour nous démander s'il était exact que confor-
mément à la nouvelle donnée par la « Sentinelle »
on pouvait s'attendre à une prochaine dévalua-
tion du franc suisse.

Le fait est que l'entrefiïe t donné sous forme
d'information étai t de nature à j eter le trouble
dans les esprits. Il était rédigé comme suit:

«J Les directeurs cantonaux des finances
sont, en maj eure partie d'ailleurs, d'accord
avec le Conseil fédéral pour une nouvelle
dévaluation du franc suisse. »

Renseignements pris à bonne source on nous
avait précisé que la nouvelle comme telle était
inventée de toutes pièces et qu'à aucun moment
il n'avait été question , au cours des entretiens
de Berne, d'une dévaluation monétaire proche
ou lointaine. L'information ne possédait comme
fondement que l'appréciation personnelle — au
reste fort discutable de son auteur.

C'est pour ne pas lui donner un retentisse-
ment inutile et dont elle n'était pas digne que
nous avions résolu d'observer ïà-dessus un si-
lence complet.

Nous attendions , pour juger, de voir la suite
rlrvnnée à cette affaire.

Des commentaires
Nous ne saurions toutefois nous abstenir de

préciser que le «canard» lancé par la «Senti-
nelle » est très sévèrement commenté par les
j ournaux romands du dimanche qui estiment
que le Conseil fédéral a eu raison de réagir
immédiatement pour éviter les conséquences
extrêmement graves que pareille information
peut avoir sur les marchés étrangers.

Sous le titre: «Une information fausse et
invraisemblable », ia « Tribune de Lausanne »
écrit entre autres au suj et de l'information j udi-
ciaire ouverte contre la « Sentinelle » :

«La conclusion tirée des débats de Berne
par l'organe chaux-de-fonnler est plus que
fausse. Elle est Invraisemblable Car rien , dans
les circonstances actuelles, ne milite en faveur
d'un nouvel abaissement de la valeur de notre
franc. La douloureuse opération monétaire
du 26 septembre 1936 nous a été imposée par
le niveau trop élevé de nos prix qui asphy-
xiait lentement notre commerce d'exportation
et notre tourism e. Le coût prohibitif de notre
production empêchait la Suisse de bénéficier
de la reprise mondiale. La conclusion de l'ac-
cord tripartite nous a fourni une occasion qu 'il
a paru opportun de saisir pour mettre fin à
une situation intenable à la longue.

Mais il en va tout autrement auiourd hui.
Notre économie nationale s'est considérable-
ment améliorée durant l'année 1937. Notre com-
merce extérieur a repris. Notre hôtellerie a vu
les étrangers revenir. Le trafic des C. F. F.
s'est accru à tel point que le déficit, qui avait
été de 68 millions en 1936, s'est réduit j usqu'à
concurrence de 18 millions en 1937. Le progrès
est appréciable. On peut aj outer enfin «qu'aucun
événement ne s'est produit dans le domaine mo-
nétaire qui oblige le Conseil fédéral à « recon-
sidérer » la situation du franc suisse.

Sans doute , certains lecteurs superficiels de
la cote des changes diront que , depuis septem-
bre 1926. le franc a perdu un bon tiers de sa
valeur. C'est malheureusement exact. Mais ce
qui ne l'est pas moins c'est que . depuis un an
et quart , le coût de ia vie s'est élevé chez nos
voisins dans une proportion énorme. Il y a donc
à peu près compensation.

Apres "amputation du franc suisse, les pro-
phètes de malheur annonçaient oue nous subi-
rions une hausse démesurée du coût de la vie.
Et. basés sur le seul calcul mathématique , ils
la' chiffraient à plus de 40 %. Ces sombres pro-
nostics ont été heureusement démentis par les
faits. Cette hausse a pu jusqu'ici être limitée à
5 % environ . Elle est donc restée bien en deçà
de la baisse qui s'est produite au cours des an-
nées 1929 à 1936. La reprise de nos exportations
à permis à la plupart de nos grosses industries

qui, sous l'empire de la crise mondiale, avalent
dû réduire dans une proportion particulièrement
forte les salaires du personnel, d'effectuer cer-
tains redressements nécessaires. De même , les
réductions de traitements des fonctionnaires de
la Confédération et de la plupart des cantons ont
été légèrement atténuées . Grâce à cet ensemble
de circonstances , la paix sociale n'a pas été
troublée.

Dans ces conditions, nul, parmi les personnes
renseignées, ne saurait envisager une nouvelle
dévaluation monétaire qui ne pourrait que com-
promettre les progrès réalisés oar notre éco-
nomie durant les quinze derniers mois. Le Con-
seil fédéral a donc le devoir d'agir avec toute
la fermeté possible pour empêcher la propaga-
tion de rumeurs alarmistes, susceptibles de fai-
re à notre pays un tort incalculable.
Plusieurs j ournaux d'extrême-gauche seraient-

ils impliqués dans l' affaire ?
Selon la «Tribune de Genève» , qui reproduit

croyons-nous une dépêche de l'agence télégra-
phique suisse, la plainte déposée par le procu-
reur général viserait l'auteur de l'information
mensongère citée plus haut et qui aurait été
reproduite par plusieurs organes socialistes.

«La Sentinelle» se rétracte
Sous le titre « Il n'est pas question de déva-

luation ? », on lit dans la « Sentinelle » de lundi
matin :

C'est p ar suite d'une regrettable inadvertance
que la « Sentinelle » a p ublié l'inf ormation que
lui a communiquée une agence, selon laquelle
les directeurs cantonaux des f inances auraient
songé à préconiser une deuxième dévaluation.
De telles inf ormations sont contraires aux ins-
tructions que suit notre j ournal en telle matière,
étant p armi ceux qui condamnent nettement
toute inf ormation p rop re à gêner au crédit du
p ay s et à la déf ense du f ranc. Il n'y a. selon moi,
rien qui f asse supp oser que l'on p uisse seule-
ment songer à l'éventualité d'une deuxième dé-
valuation. C'est dire combien j e suis le p remier
à regretter la méprise qui a p ermis à une telle
inf ormation de p asser dans nos colonnes.

E.-P. GRABER.
(Réd . — Voilà qui tend à prouver que les

fausses nouvelles — quand il y en a — ne sont
décidément pas un monopole de la presse bour-
geoise ou neutre ! A vrai dire ce n'est pas la
première fois que l'agence qui inform e spécia-
lement nos confrères socialistes est prise , com-
me on dit vulgairement — la main dans le sac.

Quoi qu'il en soit la rectification très nette
publiée par M. E.-P. G. appelle deux observa-
tions.

La première est celle-ci : Pourquoi M. Graber,
qui donne à son entrefilet un ton catégorique
et d'entière bonne foi , acçompagne-t-il le titre :
« Il n'est pas question de dévaluation ? » d'un
point d'interrogation ? Et 2° Le Conseil fédéral
laissera-t-il impuni l'acte de sabotage accom-
pli contre notre monnaie par l'agence sus-nom-
mée ? • *
Le gouvernetaent neuchàtelois nanti par Berne

(Corr. part.) — On nous communique de sour-
ce autorisée que le Parquet fédéral est interve-
nu auprès du gouvernement neuchàtelois pour
le mettre au courant de l'information judiciaire
ouverte par ses soins.

La Genevoise
GENEVE, 24. — Cette Compagnie d'assuran-

ce sur la vie, dont le siège est à Genève, fon-
dée en 1872. nous communique :

La production brute de la compagnie s'est
élevée en 1937 à 36,250,000 francs suisses.

Au 31 décembre écoulé , le portefeuille des ca-
pitaux assurés par «La Genevoise» dépasse 401
millions et demi de francs et celui des

^ 
rentes

7 millions de francs.

Chronique neuchâtefoisp
Chronique militaire

Le nouveau régiment neuchàtelois. — Cours
de répétition des Rgt inf. 8, Rgt Inf.

9 et Bat. car. 3. — La nouvelle Se
division. -- La couverture

frontière.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Le régiment neuchàtelois, commandé par le

lieut.-col. Krûgel , de Travers, se compose de
TE.-M. Rgt. inf . 8 et des bataillons 18 (major
Jacot , Colombier), 19 (maj or Jeanrenaud , La
Chaux-de-Fonds) et 20 Lw. I landwehr premier
ban (maj or Meyer, Berne). L'ancien bataillon
20, dissous et réparti , est remplacé par le ba-
taillon 20 Lw. I, formé d'une compagnie de fusi-
liers neuchàteloise (capitaine Stucky, Lausan-
ne) , de deux compagnies de fusiliers frlbour-
geoises de langue allemande et d'une compa-
gnie de mitrailleurs mixte (capitaine de Rouge-
mont , Neuchâtel).

Le prochain cours de répétition du Rgt. inf.
8 aura lieu du 9-28 mai ; durant le cours d'in-
troduction du 9-15 mai , le régiment stationne-
rait , dit-on , dans la région de Colombier ?

Le Rgt. inf. 9, du Jura-bernois et le Bat. car.
2 effectueront le cours de rép étition du 25 avril
au 14 mai. L'exercice spécial de couverture
frontière durera enviro n une semaine, du 8-14
mai. La nouvelle 2me Division , placée sous les
ordres du col. div. Jules Borel , comprend l'E.-
M. et les troupes d'Etat-maj or , les Rgt . d'inf. 1
(recruté dans les cantons de Berne et de Fri-
bourg, partie allemande), Rgt. inf. 8, (levé dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg, partie al-

lemande), Rgt. inf. 13, (fourni par le canton de
Berne) ; le Gr. ex. 2 ; la cp. mot. can. inf. 2 ; le
Rgt. art. camp. 2 (Gr. art. camp. 4, 5, 6) le Gr.
mot . can. ld. 2 ; les cp. pc. art. camp. 4, 5 6 ;
la cp. obs. art. 2 ; le Bat. sap. 2 ; la cp. tg. 2 ¦
le Gr. san. 2 ; le Gr. subs. 2 ; les cp. pc. inf. 3
et 4 ; la col. auto. mun. 2.

Les unités recrutées dans les cantons de Neu-
châtel et Berne pour la couverture de frontière
du Jura-neuchâtelois et bernois constituent des
brigades dont la composition , l'organisation et
les missions demeurent strictement confiden-
tielles et secrètes.

Pour autant , le peuple suisse peut être assu-
ré que les états-maj ors généraux et les chefs
responsables ont préparé, jusqu 'en ses moindres
détails , la défense des frontières du pays.

W. B.

Les lainières et les ombres dans le nouveau Cabinet Chautemps
Ea politi que en France

(Suite et flu)

Comment, en ef f e t , les masses, dont les com-
munistes se f lattent d'avoir le commandement,
et que M. Jouhaux abandonne de lait à leur
inf luence, p rendront-elles la chose ? Le gouver-
nement se heurtera-t-il à la résistance « de la
rue » ? C'est malheureusement possible. Que se
p assera-t-il alors ? On p rête à M. Daladier la
résolution de ne p as laisser la démagogie l'em-
p orter, et le débarquement de M. Pierre Cot du
ministère de l'Air semble indiquer que cette ré-
solution est pr ise et bien p rise ; on éloigne, en
ef f e t , d'un des leviers de commande de l'armée,
un homme j ustement susp ect de f lirter avec le
bolchévisme...

Telles sont les lumières et les ombres au ta-
bleau. Il sied, en tout cas, de f éliciter M. Chau-
temp s, et de le remercier, d'avoir eu le courage
de repr endre crânement les responsabilités
ap rès qu'il venait d'en être éloigné p ar un véri-
table coup de Jarnac. Son ministère p eut sortir
la France d 'une situation hier encore j ugée
inextricable ; il sauverait en même temp s la
p aix europ éenne. Le tout est de savoir si les
organes exécutif s du p arti radical , les « Valoi-
siens » comme on les nomme, auront le cran de
tenir j usqu'au bout contre ceux qui leur ont f ait
accep ter ju squ'ici, comme vérité d'évang ile, ce
p rétendu axiome qu'il n'est p as d' ennemis à
gauche...

Tony ROCHF.

Distinctions
Nous lisons dans le «Journal officiel de la

République française» que l'office national des
recherches scientifiques et industrielles et des
inventions à l'occasion du VHme Congrès in-
ternational du feu à l'Exposition de 1937 a re-
mis la médaille d'or au maj or Ad. Pillonnel de
La Chaux-de-Fonds.

Le maj or Turin de Neuchâtel a reçu du mê-
me office une médaille d'argent.

Nos félicitations. i
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Qui «s gagné â la Loterie de
la Suisse romande f

Ne cherchez pas, chers amis lecteurs, il y en
a trop; vous ne parviendriez pas à les dénom-
brer.

Comment, dites-vcus, mais il n'y en a pas
davantage que le nombre de lots distribués !

C'est bien là que vous vous trompez. Les
gagnants ont reçu leurs lots et immédiatement
dépensé largement leur argent. Ils se sont em-
pressés d'effectuer d'importants achats qu'ils
n'avaient pu se permettre de faire auparavant,
faute de moyens nécessaires.

Les j ournaux nous ont appris que le canton
de Neuchâtel avait été favorisé par le sort; les
heureux furent nombreux et maintenant, l'ar-
gent est rentré dans le commerce.

Nos aimables commerçants ne sont pas seuls
à faire partie de l'imposante cohorte des ga-
gnants , nos oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique , elles aussi, vont bientôt se j oin-
dre au cortège et recevoir leur part de l'impor-
tant bénéfice réalisé .

Nous avons déj à dit à ce suj et que notre
canton , grâce au bel enthousiasme de sa popu-
lation , est place au premier rang des bénéfi-
ciaires de la loterie.

Vous voyez bien , chers lecteurs, que les ga-
gnants sont beaucoup plus nombreux que vous
ne le pensiez. Aj outons que le sort s'est montré
intelligent en agissant avec discernement. N'a-
vons-nous pas appris en effet que la plupart
des lots sont tombés chez des braves gens qui
en avaient un pressant besoin ?

On peut donc affirmer, sans craindre la con-
tradiction , que la Loterie de la Suisse romande
a pleinement atteint son but. Il n'en faut pas
davantage pour nous encourager à renouveler
notre effort en achetant en masse des billets
de la seconde tranche.

(MîiM CHRONIQUE
r *7 RADIOPHONIQUE

Lundi 24 janvier
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Pour commémorer l'anniversaire de l'Indépendance
vaudcise. 16.59 Signal horaire . 17,00 Emission com-
mune. 18.00 Intermède de disques . 18,20 Cours d'es-
péranto. 18.25 Intermède. 18,30 Le coin des brid-
geurs. 18,50 Anecdotes sur la musiqu e et les musi-
ciens. 19,05 Intermède. 19,15 Micro-Magazine . 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. Séan-
ce de musique de chambre. 20,20 Causerie: La pa-
lette des couleurs et la chimie. 20,40 Concert par
l'Orchestre Sasselli. 21,15 Emission pour les Suisses
à l'étranger.

Radio Suisse Alémanique : 10.20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12.40
Musique récréative. 13,45 Signal horaire. 16,00 Petits
trucs pour la cuisine et le ménage . 16.05 Pour mada-
me. 16,30 Disques. Musique américaine. 17,00 Emis-
sion commune. Musique récréative. 18.00 Pour la
j eunesse. 1P.00 Signal horaire 19,10 Intermède de
disques. 19,55 Lettres d'amour du XVIIIe siècle pour
ténor et orchestre. 20,25 Remèdes bizarres . 20,50 Les
tentations de Jésus, compositions pour basse et or-
gue. 21,30 Nicolas de Flile. pièce radiophoniaue.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Orchestre sympho-
nique. 21,15 Vienne : Mélodies populaires.

12,45 Paris : Musique variée. 16.45 Toulouse : Or-
chestre. 21.45 Lvon : Concert.

Emissions intéressantes à ^étranger: Grenoble:
21,30 Soirée de variétés. Lyon-la-Doua*. 16.45 Con-
cert. 21,45 Concert. Marseille-Provence: 21.30 Or-
chestre. Strasbourg : 21.30 Du Théâtre national de
l'Odéon. «rLe Conquérant**, pièce en 10 tabl. Leipzig:
20,00 Qrand concert populaire. Miihlacker: 19.15 Mu-
sique variée. Radio-Nord-Italie: 20.30 Musique va-
riée.

Bulletin de bourse
du lundi 24 j anvier 1938

Banque Fédérale 581; Crédit Suisse 715; S.
B. S. 668; U. B. S. 620 d.; Leu et Co priv. 545
d.; Commerciale de Bâle 530 d. ; Electrobank
580; Conti Lino 219; Motor Colombus 298 % ;
Saeg «A» 57 ; Indel ec 505 ; Italo-Suisse priv.
136; Ad. Saurer 264; Aluminium 2810; Bally
1305 d; Brown-Boveri 194; Aciéries Fischer
610 o.; Giubiasco Lino 117 d.; Lonza 130 %;
Nestlé 1162; Entr. Sulzer 720 d.; Baltimore 41;
Pennsylvania 96; Hispano A. C. 1384; Dito D.
271; Dito E. 271; Italo-Argentina 195; Royal
Dutch 880 d.; Am. Sée. ord. 26; Dito priv. 340;
Sôparator 125; Allumettes B. 27 o.; Caoutchouc
fin . 41 A ; Schappe Bâle 650 ; Chimique Bâle
6000 d.; Chimique Sandoz 8400; Oblig. 3 % %
C. F. F. A-K 101.85 %.

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

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

n'engage pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire et du
Suffrage féminin.

Le Comité des conférences, à l'occasion de
sa seconde séance, collabore avec le Suffrage
féminin.

Le public chaux-de-fonnier aura l'occasion
d'entendre une causerie qui s'adressera non
seulement aux femmes célibataires , mais aussi
aux mères et aux chefs de famille.

Mlle Anna Martin , directrice du bureau de
renseignements financiers à Berne et membre
de la Direction et du Comité de la Société Coo-
pérative de cautionnement «Saffa » exposera un
suj et qui donnera aux auditeurs du mardi l'oc-

casion d'être renseignés sur quelques points de
droit familial et qui leur permettra de connaître
quelle est la situation de la femme mariée à
l'égard des responsabilités financières des époux
dans la famille.

La personnalité d'une conférencière qui pos-
sède une grande expérience en matière de droit
et tout particulièrement renseignée sur les ques-
tions relative s au droit familial attirera certai-
nement un nombreux public à l'Amphithéâtre
du collège primaire le mardi 25 j anvier, à 20 h.
15. Comme de coutume, la conférence est gra-
tuite , et chacun y est cordialement invité.
Eden, dès ce soir.

«Titin des Martigues», avec Alibert , Larquey,
Jim Gérald , etc. Un remède certain poux per-
sonnes déprimées!

(Communiqué sans responsabilité)
Lundi 24 j anvier

Etat général de nos routes d 8 h. da matin :
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 tourlstimie

Icl risn n'est faiîàtai, /^̂
On sert comme moutarde de !a Thomy!
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QUATRIEME PARTIE

LA MORT ROUGE

CHAPITRE II

Le fakir du temple de Kandv
Et les doigts menaçaient le cou, le cou gracil e

qui se rentrait de toutes ses forces dans les épau-
les secouées de sanglots de terreur.

C'est cet instant-là que Le Feutre choisit pour
bondir sur le dos du demi-fou qu'il ceintura à
bras-le-corps et arracha du divan d'un effort
d'hercule.

Délivrée , Soumé supplia :
— Au secours défendez-moi !
La seconde d'après les deux hommes se trou-

vaient debout , face à face.
— Qu'est-ce que vous venez foutre ici ? hurl a

le malade écumant , tandis que , d'un revers de
main , il essuyait les gouttes de sueur qui per-
laient , nombreuses , à son front.

Et puis soudain la lueur de meurtre traversa
ses prunelles rougeâtres :

— Ah oui , oui , c'est vrai , toi aussi , gronda-t-
il toi aussi tu veux me la prendre ! Eh bien , sali-
gaud , tu y passeras, toi le premier.

Il fit , vers la table voisine , un saut de félin ,
y saisit à la volée, un kriss malais qui y traî-
nait parmi les livres et y servait de coupe-pa-
pier... et se rua sur le médecin.

D'une feinte de côté celui-ci esquiva l'attaque ;
sauvage et l'arme, au premier coup porté, ne
troua ainsi que le vide. I

Jussieu trébucha , de ce fait , et dut se retenir ,
un temps de la main gauche, à la muraille.

Imperturbable de sang-froid , Le Feutre en
avait profité pour s'emparer sur le divan d'un
large coussin de kapok , bouclier dont il se servit
pour parer les nouvelles « bottes ».

Certes, entraîné comme il l'était à tous les
sports de combat , il eut pu bloquer rudement les
offensives désordonnées , riposter du poing ou
du pied. Mais, médecin , il lui répugnait de frap-
per le malade, le fou , qu'il avait la charge de
soigner.

Pourtant il eût dû s'y résoudre, tant le. délire
meurtrier de Jussieu était formidable , quand ,
soudain , une ombre se dressa derrière le ban-
quier.

Prévenu sans doute par Soumé qui s'était en-
fuie tout à l'heure , aux premières passes de la
bataille , Li arrivait à la rescousse.

Le dénouement ne fut pas long. Saisi brus-
quement par derrière , étreint dans un étau de
fer par les bras du robuste Mandchou , Jussieu
se tordit impuissant. •

La constriction des muscles bandés se res-
serra sur sa poitrine. On entendit ses côtes cra-
quer. Etouffé , il dut lâcher l'arme.

Et, l'instant d'après, une crise cardiaque atro-
ce se déchaînait , crise compliquée du fait que,
dans l'échauffourée de tout à l'heure , sa bles-
sure s'était rouverte sous les avants-bras du
Mandchou.

...Et, poussant Myriem dans sa chambre, Le
Feutre n 'avait eu bientôt là plus qu 'un malade
gravement atteint à ranimer comme il pourrait.

Il lui fallut toute sa conscience pour s'acquit-
ter de son devoir professionne l à ce moment ,
car un peu avant de sombrer dans une sorte de
coma , Jussieu avait encore hoqueté , bavé d'ef-
froyables menaces :

— Je te conserve pour la «Mort Rouge», com-
me les autres... Je t'avais dit. j e t'avais dit de
te garder... pour la « Mort Rouge », ah ! la
« Mort Rouge ! »

...La crise apaisée le malade reposant plus

calme sur sa couche Li avait pris à part Le Feu-
tre et , s'étant incliné très bas, lui avait dit , cé-
rémonieux en son « quanha » le plus fleuri :

— Sans toi, sans ton intervention , le déshon-
neur entrait , ce soir, dans la maison de mes
ancêtres . J'eusse, à j amais, perdu la face. Tu
pourras désormais compter sur mon dévoue-
ment absolu , sur mon obéissance aveugle, con-
tre qui que ce soit au monde.

* * *
...La nuit achevée sans alerte, Le Feutre avait

trouvé Jussieu dans un état très inquiétant de
dépression et d'atonie, aux premières lueurs du
j our.

Mais il semblait avoir repris son sang-froid
et son équilibre intellectuel tout à la fois.

— Votre coeur n'est pas bien brillant ce ma-
tin , dit le médecin, lorsqu 'il eut longuement aus-
culté le viscère aux battements fantasques.. Plus
trace de ce mieux , pourtant net , que je vous
signalais hier. Le «galop» même a augmenté et
vos spasmes nerveux sont revenus. Rien de sur-
prenant , au surplus , après des scènes comme
celle qui...

Le « Roi d'Assur » l'interrompit :
— Je sais, j e me suis rendu compta , confu-

sément , d'ailleurs , après... J'ai agi comme un fou
n'est-ce pas, dans une crise de délire. Je m'en
excuse, mon cher docteur.

Et il y avait quelque chose de pathét i que dans
sa voix , dans le ton même dont il reprit :

« J'ai , de plus , manqué gravement ;\ ma pa-
role de gentleman vis-à-vis de celle qui veut bien
continuer de porter mon nom... Je lui avais pro-
mis , c'est vrai , lorsqu 'elle accepta de devenir
Mme Jussieu , il y a quatre ans , de respecter sa
liberté , de ne la tenir que d'elle-même. Vous
m'avez empêché , Le Feutre , de comm ;ttre une
gouj aterie. Je vous en sais gré , croyez-le ! »

Ainsi l'illusion du banquier persistait à l'état
normal. Il semblait touj ours supposer que c'était
bien contre sa femme qu 'il s'était livré cette
nuit-là à une agression sauvage . Il gardait seu-
lement le souvenir de l'intention primitive qui
l'avait fait agir , alors...

Ce fut avec un pâle sourire qu 'il poursuivit :
« Oui , mon coeur flanche de nouveau... Je le

sens très bien. Une raison de plus, Le Feutre ,
pour qui j e quitte Colombo où j e suis depuis trop
longtemps.

« Demain , je regagnerai l'« Ithaque » et nous
appareillerons dès que le commandant sera paré.
Il importe que j e fasse vite. Ma tâch e est loin
d'être accomplie. Il me faut encore trois semai-
nes, peut-être quatre... et alors.... à ce moment
là si j e vis, j e vous marquerai, j e vous le jure,

ma reconnaissance d'une façon toute spéciale,
mon petit docteur.

Pourquoi sous la sincérité apparente et la
loyauté manifeste de ces paroles , Le Feutre eut-
il l'impression de discerner une effroyable, une
diabolique ironie ?

CHAPITRE IV
Le Père Eusèbe

Sur l'« Ithaque » chacun paraissait se préparer
j oyeusement à reprendre bientôt la croisière.

— Sais-tu toi , pourquoi le patron est si pressé?
s'enquit JVlorelle venu recevoir le médecin à la
coupée tribord du yacht qu 'il réintégrait ce soir-
là, comme l'avaient fait , deux heures plus tôt , le
« Roi d'Assur » et Myriem. « Il » a donné des ins-
tructions très précises à Le Chatelier pour qu 'on
dérape demain soir. « Il » veut qu'on soit à Sin-
gapour pour mercredi midi sans faute. Ce qui
fait qu 'il faudra régler notre vitesse à vingt-cinq
noeuds. Tu verras les trépidations que nous don-
neront les diesels à pareille allure ! Ça sera drô-
le 1

— Je n'en sais pas plus long que toi sur « ses *
intentions réelles répondit Le Feutre sincère.
Des suppositions oui j 'en fais. Je sais qu 'il s'est
fixé un but , « une tâche », une mission , selon lui.
Mais quelle en est exactement la nature? Je n'ai
j amais pu l'amener à des précisions . Je t'ai déj à
mis au courant de tout ce que j 'avais surpris ,
deviné , inféré moi-même ! Qu'il soit pressé,
c'est évident ; cela ne fait pas l'ombre d'un dou-
te. A quelles fins ? Nous le verrons bien. En
tous les cas, je n'augure pas grand'chose de
bon de cette hâte pour messieurs les préten-
dants !...

— J'ai l'impression, moi, qu ils paraissent n'a-
voir pas la moindre inquiétude sur leur sort , ré-
pondit Morelle. Lorsqu 'ils sont, arrivés à bord,
tantôt , un peu avant Jussieu , ils paraissaient tout
guillerets.

— Et ton équipage, à propos ? Cela va à bord ,
comme tu veux ?

— Oui. tout est calme. Il a suffi de liquider
Ouaglouglou pour supprimer l'effervescence qui
régnait dans certains esprits et le fait que Le
Chatelier ait obtenu la permission d'enlever la
figure de proue a contribué , tu penses bien , à ra-
mener les choses dans l'ordre !

— Cela m'a touj ours épaté que le patron , sur
ces deux points , ait cédé aussi facilement.

— Pour le cas du nègre , tu sais bien qu 'il a été
mis en présence du fait accompli et , ma foi , en
ce qui concerne sa Sirène , il a dû comprendre
nettement que le commandant lui flan querait sa
démission avec la mienne s'il renâclait le moins
du monde. Il paraît , d'ailleurs , entre nous, avoir
mis de l'eau dans son vin.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je me demande s'il faut s'y fier ? C'est
exact quand il est normal. Mais il faut tellement
peu de choses pour détruire son équilibre .

— Tout de même, conclut Morelle. Il y aurait
plutôt tendance générale à la détente. Enfin ,
comme tu dis, nous verrons. Ah, je te laisse,
mais n'oublie pas que tu dînes au « carré » ce
soir . Le Chatelier désire beaucoup te faire con-
naître un missionnaire qu 'il a retrouvé , par ha-
sard , un type épatant paraît-il , qu'il a invité
avec toi.

— Mon vieil ami le père Eusèbe, des missions
polynésiennes, présenta l'ex-corvettard , un bras
familièrement passé sous celui du religieux,
grand sec, à la barbe touffue de sapeur du Se-
cond Empire. Je l'ai rencontré tout à fait par
hasard , ce matin en ville et il n 'a pas fait de
façons pour accepter d'être des nôtres.

— Il était grand temps, par ma foi , que nous
nous retrouvions , mon cher ! puisque vous levez
l'ancre demain, fit le missionnaire de sa voix
aux tonalités chaudes et graves... Vous me ferez ,
j *en suis certain , commettre plus d'un péché ce
soir, car j e n'ai point perdu le goût du bien
manger et du bien boire ni la faculté d'apprécier
le luxe élégant d'un décor, mais ce sont là des
sacrifices qu 'il faut savoir faire , quelquefois , sur
l'autel de l'amitié. D'ailleurs le bon Dieu est si
bon qu'il me pardonnera , sans nul doute.

— Alors à table, mon Père, à table, nous
avons déj à trop tardé , s'écria Le Feutre, et les
plats risqueraient d'être desséchés et les bou-
teilles éventées !

...Le Père Eusèbe reposa avec une onction
presque émue le verre de Chàteau-Neuf-des-Pa-
pes qu 'il avait vidé à moitié.

— Cela me rappelle Avignon, dit-il, et cette
guinguette située dans cette fraîche île du Rhô-
ne, où, du temps de ma folle j eunesse — je n'ai
pas touj ours eu, docteur , la vocation religieuse...
Le Chatelier en témoignerait ! — j 'allais avec
quelques amis partager une bonne friture et des
grives dodues de vignes, arrosées de ce cru di-
vin !

« Mais ce sont là pensées profanes et regrets
vraiment superflus ! Parlons donc de Soukha-
Néva. votre nouvelle destination puisque aussi
bien M. Morelle m'a consulté à ce suj et.

— Je ne serais point fâché , non plus, d'être
fixé sur ce point-là, encouragea le commandant.
C'est peut-être très pittoresque , mais j'avoue
que j e me méfie. Les instructions nautiques in-
diquent une côte dangereuse, frangée d'écueils
et des fonds de mauvaise tenue où les ancres
risquent de chasser. Il est probable que nous
devrons rechercher un autre mouillage, lorsque
nous aurons débarqué nos amateurs de fouilles
spéciales.

— Si vous avez des fouilles à faire , j e vous
recommande de ne point y embaucher des indi-
gènes. Vous n 'en pourriez trouver un seul qui
accepte de mettre les pieds sur le sol de cette
île-là , continua le missionnaire.

— Et pourquoi donc ? firent à la fois l'ex-
corvettard et Le Feutre.

— Eh bien , messieurs, quoique à vrai dire , je
parcours depuis vingt-cinq ans toutes les îles
des archipels polynésiens, mélanésiens, des
Marquises aux Philippines et des Marshall aux
Kermadec, sincèrement , je n'en sais rien 1 J'y
suis passé, à trois reprises , avec mon cotre, un
fin voilier et chaque fois que j 'ai voulu y abor-
der , mon équipage — mes six matelots kanakas
— qui me sont pourtant tous dévoués , s'y sont
opposés formellement, avec une énergie farou-
che.

— Ouelle raison vous ont-ils donné? ques-
tionna le médecin frappé par cet ostracisme bi-
zarre.

Le Père haussa ses épaules maigres.
— Ce sont de bons diables que mes hommes

et j'ai réussi à peu près, à les convertir , mais,
pourtant , ils conservent intactes , sous leurs crâ-
nes, les superstitions de leur race.

« L'île est déserte, «taubada», m'expliqua mon
« bossmann », tremblant , quand , la première
fois, j'insistai pour qu 'on allât y faire aiguade.
Il n'y descend j amais personne. C'est défendu.
Les Aïtus (démons de la religion polynésienne),
qui s'y sont fixés à demeure, frappent quiconque
désobéit.

« Je me rendis parfaitement compte qu 'il n'y
avait rien à faire contre cette espèce de frousse
sacrée. Si j 'étais allé seul à terre, ils eussent été
sûrement capables de filer avec le bateau en
me plantant bel et bien là. Au reste je n'y avais
personne à convertir. Je cédai donc ! »

— Et ce fut la même comédie, les autres fois ?
reprit Morelle.

— Exactement... sans que j'arrive à obtenir
d'explications différente de leur attitude...

— Et vous n 'avez pas essayé de vous rensei-
gner davantage ? questionna de nouveau Le
Feutre que ces anecdotes du Père paraissaient
vraiment passionner.

— Si... mais sans résultat bien net. J'ai fait
parler un vieux sorcier des Tonga qui me veut
du bien, parce qu 'il me considère au fond com-
me un sorcier sup érieur , moi qui sait capter les
images et faire parler les invisibles — cinéma-
tographe et phono ! — Après des réticences
nombreuses , il a fini par me confier que l'île fut ,
dans des temps lointains , la capitale religieuse
de tout l'archipel des Bismarck, le sanctuaire
des Aéroïs (prêtre-rois polynésiens) Elle était
alors fréquentée par de nombreux pèlerinages

et l'on y venait de très loin Quant à connaître
la raison pour laquelle les insulaires cessèrent
de s'y rendre. ., rien à faire. Ou bien mon hom-
me ne savait pas..., ou bien il ne voulait rien
dire. En tous les cas, il m'affirma , lui aussi , so-
lennellement , que les Aïtus avaient eu l'idée d'y
élire domicile , qu 'ils en avaient exterminé ou
bien chassé les habitants et que quiconque osait
encore s'y risquer , malgré leur défense était
frappé par la « Mort Rouge ».

— Hein ! fit Le Feutre, par la « Mort Rou-
ge ? »

— Oui , la Mort Rouge, dit le Père. C'est là
une traduction exacte de l'expression indigène.
On dirait , par ma foi , docteur qu 'elle vous est
déj à familière.

André hésita une seconde.
— C'est exact, reconnut-il , ces mots ont été

prononcés, devant moi , à plusieurs reprises, par
M. Jussieu, récemment , au cours de nos conver-
sations relatives aux fouilles qu 'il entend entre-
prendr e à Soukha-Néva. Il semble qu'il ait dû ,
lui aussi , entendre parler de la légende. Mais j e
m'étonnerait beaucoup qu'il ait d'autres préci-
sions. Que pensez-vous , personnellement , que
désigne ce fléau rougeâtre ?

Le Père Eusèbe eut un geste vague.
— Quelques recoupements m ont permis de

suppo ser qu 'il s'agissait d'une lèpre à forme vi-
rulente. En ces pays mélanésiens cette maladie
est endémique, quoique en régression manifeste.
Elle y eut, d'ailleurs , en tout temps, la singu-
lière prérogative , comme d'ailleurs en Perse et
en Grèce, d'être considérée par les peuples com-
me une punition céleste, une marque de la colère
des Dieux !

« Il est donc possible, admissible, qu'une brus-
que épidémie de lèpre , apportée par un pèlerin ,
ait ravagé Soukha-Néva... d'où l' origine de la lé-
gende et cette crainte qui persiste , chez les in-
digènes , à l'approche de l'île maudite des Aïtus.
Mais que cette épidémie-là ait eu lieu il y a cent
ans ou deux mille , difficile à dire. Les Mélané-
siens, s'ils gardent bien le souvenir des événe-
ments , en oublient la chronologie. Ils ignorent ce
que c'est qu 'une date !

—Lèpre ou pas lèpre , il est certain que le
« patron » est décidé à y débarquer dans votre
île, pour y mettre à jour le sanctuaire des sor-
ciers qui y existerait... qui y existait autrefois ,
d'après les confidences mêmes dont vous nous
parliez tout à l'heure , intervint Le Chatelier...
Cette existence vous semble possible ?
— Très probable, oui , tout au moins. Les tradi-

tions de ce pays ont touj ours un fondement exact.
J'ai même dû entendre dire dernièrement , en
Nouvelle-Guinée, qu 'une exp édition se montait
à peu près dans un but pareil.

— Pour explorer l'île ? fit Morelle. Le patron
en ferait ufle tête s'il avait des compétiteurs !

— Je crois bien ne pas me tromper. Il s'agi-
rait d'Américains qui espéreraient y découvrir
de l'or et des pierre s précieuses dans une sorte
de temple souterrain .

Péniblement impressionné , malgré lui , par la
consistance que le récit du Père Eusèbe semblait
donner aux prophéties dont Myriem , tout récem-
ment, venait encore d'être l'obj et..., aux mena-
ces confuses de Jussieu , Le Feutre ne suivait
qu 'assez mal la conversation désormais.

Ainsi la « Mort Rouge *> existait , d'après le té-
moignage du Père dans l'île même où « le Roi
d'Assur » avait décidé de camper , pour le temps
que dureraient les fouilles.

Concrétisation angoissante d'oracles concor-
dants , tous tragiques ! Matérialisation prochaine
de quel danger mystérieux ?

La lèpre !
S'agissait-il vraiment de cette horrible mala-

die qui convertit le corps des hommes en affreux
ulcères rongeants qui n'épargnent ni les tissus,
ni les membranes, ni les glandes , ni les muscles,
ni les cartilages et qui délitent même les os !

Il dut faire effort pour reprendre le fil de
l'entretien cordial qui roulait maintenant sur la
guerre que le Père Eusèbe avait faite au Togo
comme sous-officier d'infanterie coloniale, con-
ta lui-même des anecdotes sur son séjour par-
mi les Turcs et sa dernière campagne en Chine.

Mais quand le Père fut sur le point de pren-
dre congé , vers les minuit , sa préoccupation re-
vint .

— Voyons, j'aurais voulu encore..., commen-
ça-t-il , un peu gêné de revenir à son sujet. Don-
nez-moi un dernier tuyau... Il me semblait bien
avoir lu , dans tous les traités qui s'occupent de
cette question , que la lèpre n 'existait plus que
sous une forme très bénigne en Océanie et qu 'elle
n 'était plus contagieuse que par contact prolon-
gé.

— Très exact , répondit le Père. J'ai soigné ,
personnellement , moi qui vous narle , des mal -i-
des à la léproserie des Moluques. On ne ris-
que pas grand' chose avec des précautions d'hy-
giène. En tous cas la vaccination préalable au
sérum de Clink en préserv e les Européens. Un
bon conseil, mon cher docteur , prenez-en donc
une caisse d'ampoules , à l ' insti tut  de médecine
coloniale de Singapour.. . et pique z tout le mon-
de, à bord. Avec ça vous serez tran quille , même
si la lèpre sévit encore, Dar hasard , à Soukha-
Néva , par maléfice des Aïtus !

Et le Père Eusèbe descendu clans la vedette
automobile qui devait le ramener à terre

(A suivre.)

\source d'hor^
menés pour
l'organisme
épuisé.
Grâce à elles le corps
recouvre les forces
nécessaires à l'ac-
complissement de ses
fonctions normales,
l'esprit reprend toute
ea vivacité et l'équi-
libre psychique est
ainsi rétabli.
Hommes et femmes
qui à 45 ans vous sen-
tez fatigués, évitez les
stimulants à effets
passagers et ayez re-
cours a Okasa. le pro-
duit à base d'hormo-
nes universellement
connu, qui régénère
('organisme. J

m9  ̂ Argent pourmessleurs x
100 tablettes Fr. 12.75 NOr pour dames _ •,
100 tablettes Fr. 14. - %\Oans toutes les pharm. g
Broch. Illustrée : „Le rôle da ~
•os glandes ", envoyée graL y-
par BlO-lABOR. Zollikon (fctO "

On demande une

personne
capable, sachant cuire , pour mé-
nage soigné de 'A personnes. —
Se présenter rue Numa-Droz 146,
an 3me étage, à droite. 896

Maison i rès sérieuse, en're-
tirendrai t

terminanes
de montres cylindre et ancre . —s'adresser n Cane PoNtale 3189
CoreelaVH |NeuchàieI). 921

fox - Terrier
al

a poil dur , 14 mois, superbe, avec
néti igrês . a vendre — Écrire
sous chiffre I» . P. 919 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 919

Sailli à loyer m tira»

Soldes
Bols de lit noyer lr. 65
Chaises fr. 5. 8, 10
Fauteuils modernes

fr. 40, 55 90
Lavabo a. grande glace fr! 150
Coiffeuse bois dur lr 120
Lits d'enfant fr. 45
Régulateurs noyer, sonnerie à

quarts , mouvements soignés
lr 50, 60, 70

Gramos meuble fr. 45,60,80
Gramos de tadlefr. 15, 20. 30
Machine à coudre meuble der-

nier système lr. 235
fables de radio fr, 11, 13
Bureaux noyer fr. 60,75
Casiers à musique fr. 15, 18
Coupons de linoléum -
Ut complet i 2 places , 1res

large, literie extra fr. 250
Série de tables de nuit

fr. 15, 20
Divan lurc (bon article)

fr. 50, 60
Voyez nos vitrines

Continental
rue du Ma relié 6

^k Dès ce soir lundi à 
20 h. 

30

J_V_ _̂ _̂ > du soleil...____M _ym_^r de la gaieté...
4gff l̂ 1 _/r de la galéjade...

1 ̂y Titin des Martigues 1
interprété par une escouade terriblement endiablée I

A L I B E R T  - LAR QUEY
I 907 Paulette Dubost - Jim Gérald etc. | I

AVIS
Nous avons l'avantage de porter a la
connaissance de nos assurés et du pu-
blic en qénèral que nous avons nommé

Monsieur Charles Wyder
Beau-Site 1, à La Chaux-de-Fonds

Agent principal
pour la région de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et les environs.

Nous saisissons cette occasion de nous
recommander pour la comcluslon de
tous genres d'assurances sur la vie.

UNION GENÈVE
Compagnie d'Assurances sur la Vie,
Genève-

Emile SPICHIGER Fils
figent général
Neuchâtel. P 68-1 N 915

t

Prof. PERREGAUX \Ouverture des
nouveaux cours
à f in  janv ie r  9a? I

Renseignements Inscriptions au Studio : R
Daniel JeanRichard 17 Téléphone 24.413 j ||

A louer
pour de suiie ou époque a couvtnii

rue du Progrès 71
1er étage, 3 ebambres , cuisine
ai dé pendances ;
Pifruou, 2 ebambres . cuisine ,
dépendances , lessiveri e dans la
maison. Prix modi ques.
- S'adresser a M Jeanmonod,
gérant, rue du Parc aM ûO'I

Agence de Concert Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Grande salie des Conférences

Jeudi 27 janvier 1938, à 20 h. 30

R-écirfal «Ëe piano
nagdo Tagliafcro
Au programme: Oeuvres de Mozart . Bach, Chopin . Deoussy, Jacques

Ibert , Francis Poulenc , Saint-Saëns. elc.
Piano de concert Becbslein de la maison llug «J; Cie, Neuchâtel '

Prix des places : Fr. 2.20 3.30 et 4.40.
Location chez Hoi* «S Cie. Tél. 5Î.87? et le soir à l'entrée. 911

I HVIS |
Nous avons l'avantage de porter à la con-
naissance de nos assurés et du public en
génétal qu'à la suite de la démission ho
norable du titulaire actuel, nous avons

H confié la direction de notre I

1 lus gWÉ put Initon de iwHM 1
I à Monsieur aile SPIHIEEI Fils. Assurances à HeiMtel 1

Nous saisissons cette occasion de nous
recommander pour la conclusion de tous
genres d'assurances sur la Vie.

Union Genève
Compagnie d'Assurances sur la Vie 1
Genève. p 68-2 N 914

MQ.$ ieah 6 !
N& poxts.'z. pas de cdapzaux saies
et déf atonés...

A peu de fraie- , « Paris-Mode B ,
Léopaild-Robert 11 , vous les
remettra à l'état de neuf.

J-af N̂ OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m̂.

-ma Ê̂m-WÊÊWm-v **n^n3immm-mML...........mammmei

Plusieurs 565 !
munis i) roudre I
sortant detrévl- I
sion sont à ven-
dre dep. îr. 50—

HURNI
Serre 28

________________________________



' Vaste appariement à louer I
comme

au ler étage d'une maison si
tuée au centre de la ville. Piix
très avantageux . — Offï es sous
chiffre IM. D. 17920 au bu
reau de I 'IMPARTIAL. 17920

On achèterai!
d'occ sion ,

un bureau
M I I  nvei-  -no i r s .

un moteur
2 HP courant  coniinu , modèle ré-
ceni . — Faire offres avec prix a
case postale 6304. 912

Ou demande r.uXen-
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 930

Apprentie-coitïe Bse ?auirve010e8;
demandée de sui te .  — S'adresser
au hurt-aii de I 'I MPAHTIAL . S9H

A l n i i n n  de sin le ou â convenir ,
IUUCI 2 pièces, cuisine , dé-

pendances, jardin. — S'adresBer
Emancipation 47, au rez-de chaus-
sée (vers l'Ecole de Commercer.

898

r i i aml lP Q meublée , au soleil ,
[JUaiUUl G chauffée , à louer 20 fr.
S'adresser rue Numa Droz 104. au
Mme elage , a droile. M20
l ' In tïl ill'n A. louer cham lire
UllallIUI C. meublée. — S'adres-
ser rue Leopold-Roberl 25, au
2me étage, à gauche. !12 t
PiprLà fpppo a louer de a"il"*1 1CU a ICI 10 au cenlre. Diacre-
lion. — Ecrire sous chiffre S. C
9Ï3 au bureau de I'IMPARTIAL .

922

On demande à loner chaumn!
bre el cuisine meublées. — Kaire
oflres écriles sous chiffre A. L..
894 au bureau de I'IMPARTIAL .

894

On demande à louer épo
p°Lr

;i convenir , logemenl de 2 ou 3
pièces au soleil , chauffe ou pou-
vant  bien se chauffer , W, O, inié-
rieurs. — Offres avec prix sous
chiffre II. J. 805 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 865

Cartes de condoléances Deuil
Mt'it l.MBItllJ V. taURVÔlHIEH

Repose en paix,
tes souffrances sont passée *

Madame Adol phe Tripet-Mar-
guier.

Monsieur et Madame Adrien
Tri pet , en France,

Madame et Monsieur Ciglia
Tripet et leur tille , à Besan-
çon,

Madame veuve Lambert et sa
famille , en France ,

ainsi que les familles alliées onl
la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perle
cruBlle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

flËptisliipilifi
leur cher époux , père , beau-père ,
grand' père, beau-frère, oncle el
parent , que Dieu a repris a lui
dans sa 75me année, à 6 h. 30. le
22 janvier , après une longue ei
pénible maladie , supportée avec
rési gnation.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu , mardi 25 courant,
a 13 h. DO. Dé part dn l'hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,
domicil e rue Léopold Ro-
bert 114.

Le présent avis t ient lieu de
lettre de laire-part. 925

branles 14. décès, peut log-e-
inent d' une chambre et cuisin
est a remettre pour époque i\ con-
venir. — S'adresser au bureau
H. Bolliger, rue Friiz-Courvoi-
sier 9. «9b

AU f iflffiMF PFTIT L i |I I |IB, m ,
6 Plaoe du Marché Coin rue du Stand

Téléphone 22.326 Enfin... une ! i

| vente de blanc I
Intéressante ! Intéressante parce qu'elle ne groupe
qu'une sélection d'articles, ceux d'usage le p!us
courant... parce qu'elle ne comptend que des arti-
cles de qualité... de la bonne marchandise unique-

i ment... et à des prix!...
i Prix du mètre
| Toile blanche largeur 75 cm le m 0.50 0.40 j

macco solide , largeur 80 cm ,.... O.OO
H Forte cretonne , belle qualité 0.60

Forte cretonne, supérieure 0.75
Toile de draps ècrue double chaîne 150 em la 0.95 i

! écrue 175 cm 1.10 i
Ml écrue 180 cm prima 2.26, 1.75, 1.30 B9

| blanche double chaîne 165 cm 1.30 j M
| blanche prima supérieure 170 cm 2.25 | |

; 180 cm 2.50 | |
Kl mîf i l  pr ima , chaîne retors 180 cm 3.90 in-ja

Draps confectionnés écrus iôo/2io cm le drap 1.75
H (double chaîne) écrus 150/240 cm , 2.25 LJ

! écrus 176/240 cm 3.60. 2.95
blancs 165 240 cm 4.9c. 3.75

j blancs 180/250 cm 4.50
j blancs 165/240 cm à jours 4.95. 3.95

blancs 180/250 cm bourdon 4.90 g ;
brodés 150/240 cm 3.50 j

| brodés 165/240 cm 4.90 , 4.50

| brodés 180/250 5.50 j
Taies d'oreillers brodées avec jours 60/60 cm 125, 0.95

j en basin blanc 60/60 cm 0.80
i damassé blanc supérieur 1.95 §||
! Traversins en beau basin blanc 60/100 cm 1.80. 1.20

J confectionnés 60/UO cm 1.40

j 60/120 cm 2.25, 1.60
en damassé blanc 60/100 cm 2.90

Enf OUrrageS duvets basin blanc 120/ 170 cm 3 90
H confectionnés- 1115/170 cm 6.50, 4.50

i 150/170 cm 5.50 ; 
j

| Basin blanc au mètre, largeur 120 cm 125, 1-
| 135 cm 1.50. 1.10 j

I60 cm 150, 1.25
I Coutil nour oreillers largeur 120 cm le m 1.76, 1*50

¦M Sarcenet pour aberges qualité prima 120 cm 2. 6*AV|
135 cm 2.25 H

I 150 cm 2.50 . j
i Draps de molleton confectionnés 150/220 cm 3.75 H
i (blanc ou beigel croisé prima 170/240 cm 4.95

Na ppes blanches pour tables 130/200 cm 3.25, 130/16O cm .... 2.75
Serv iettes -issnnies . ourlées 60 60 cm les 6 2.75 B,

EH Linge de toilette au métro , coton 42 cm 0.H5 0.25 j ' , |
mifi l 44 cm 0 50, 0.45 jÉI

mlfil blanc prima 60 cm 0.95
pur fil prima 50 cm , le m 1.10

mifil prima dessins modernes la coupe de 12 mètres 5.90
; ESSUie - Services carreaux rouges coton 40 cm 0.30

47 cm 0.45
j mifil 44 cm 0.55 j

pvj pur fil 50 cm 0.90 g|[
ls Va dz. encadrés, ourlés , mifi l 44/85 cm 2.95
la '/t dz. encadrés , ourlés, prima 44/85 cm 3.50

NldS d'abeilles fonds blancs bord, couleur 45/80 0.5Ô, 45/90 0.60
; tout blanc 45/80 cm 0.95 j

Eponges fonds blancs , bords couleur , 45/90 cm 0.95
bord jacquard couleur , 45/90 cm 1.10 jjaj
tout blancs, 45/100 cm. épais 1.20

j bord jacquard prima 50/103 cm 1.50
î Lavettes ourlées , la nièce 0.20

Tabliers de cuisine mi-fll 1.25 0.85

EXCURSIONS JUMD BLANC"

ENGELBERG
du 5 au 7 mars

Courses internationales de ski de la FIS. Championnats du
monde, descente et slalom. i

W1N6EN
les 12 et 13 mars

Courses nationales de ski 913

Vu l'affluenoe des étrangers, il serait nécessaire de s'ins-
crire le plus tôt possible, afin de pouvoir l éseiver les
ohambres. — Pour fous renseignements, s'adresser au
GARAGE H. QLQHii , Léopold Robert 11 Tél. 24 41:0.

[?j£jl La vie est une grâce.
Ta gr&es vaut 111101*3* que la vie. BH jEBSB Pour moi vivra c'tst Clinsl. ¦

[' ¦ ' :! Mr. le Docteur et Mme F. Kohler , à Berne, |
j Monsieur Ma rcel Kohler , à Florence, i |

[> là Messieurs Jean et Jacques Kohler elMademoi- j |
! selle Simone Kohler , à Berne , \ \
i ont la douleur de faire part du décès de leur chère
! mère, belle mère et grand ' mère M

1 Madame Chs KQHLER-BARBËÏ 1
' ; décédée après une courte maladie à l'Hôpital de la i

! Providence. \ \
1 ! Neuch âtel , le 23 Janvier 1838. j j
H9 (Faubourg de l'Hôp ilal 33)

L'incinéralion aura lieu Mardi 85 Jan- j ;
I | vier, a 13 heures.

! Culte au Crématoire. 909 |
'! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. |

Les nombreuses marques de sympathie qui nous >
\ ont été témoignées lors du décès de notre cher père ,

i Monsieur Louis-Félix Ferrelet I
g» nous ont profondément louches. A lous , nous ex-
pj primons notre reconnaissance émue. 903

Familles Henri Perrelet-Hanché ;
Jean Heiniger-Perrelet $
Paul Perrelet-Roulet ;

' Repose en paix. \ \
W_ Les enfants et petits-enfants de feu Théophile

Kissling Hirschy el lamille lont part à leurs amis
! et connaissances du d écès de leur chère mère,
1 belle-mère, grand'mère et parente |

1 mme uve Théophile KissunG 1
née Jeanne Hirschy

] survenu à Paris.
! La Chaux-de-Fonds , le 22 Janvier 1938.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- '
part. 910 I

i Repose en pais.

Monsieur et Madame Emile Rochat-Notz et leur i
I f l lle , I !
! Mademoiselle Mariette Rochat ,
| Mademoiselle Adèle Freiborghaus , sa fiancée ,

H ainsi que les familles Rochat . Aubry, Notz , Brandt , BB
| parentes et alliées ont l 'immense douleur de faire j
i part à leurs amis et connaissances de la perte irré j

parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne |
i de leur bien-aimé fils , frète , fiancé , neveu, cousin

et ami

1 Monsieur Roger ROCHAT 1
enlevé à leur tendre affection le vendredi 21 jan- i |
vier , a 20 h. 30 dans sa 26me année après une | !
courte maladie. 880

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1938. j j
L'incinération , sans suite, a eu lieu lundi H

B 24 courante 18 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne lunèraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , rue Ph. H. Matthey 29.
H Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

| Elle  est heureuse, ses souffrances
M9 sont passées et désormais , sa desti-

née c'est de régner aveo Jésus. I
Repose en naix. ehère et tendre j

épouse et maman , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs. (>;£§

I Monsieur Henri Huguenin-Racine et son flls ; i
i Monsieur Roger Huguenin et sa fiancée Mademoi- ;
| selle Colette Moor ;
| Madume veuve Mar ine Racine , ses enfanta , petits- j j
! enlanis et arrière-pelit-enlant;
! Les enfanis. petils-enfanis et arrière-petits-enfants j; de feu Emile Huguenin ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

I sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prou- ;
! ver en la personne de leur Irès chère et regrettée épouse ,

H| maman , fille, soeur, belle-soeur, tante , nièce, cousine , j*»
parente et amie, ,

g madame Henri Huguenin 1
née Brlta Racine

j que Dieu a rappelée a Lui , après une longue et cruelle
maladie , supporlèe vaillamment , dans sa 51me année,

i dimanche soir, à 22 h. 30.
La Chaux-de-Fouds. le 23 janvier 1938. !
L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu mercredi

26 janvier , a 14 beures. Cui t»  au domicile à 13 h. 30. j
I Une urne funéraire sera dénoaée devant le domicile

mortuaire : rue du IVord 105. 932 H
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. ' j

r :
; Mes pensées ne sont pas vos pansée \! §l mes V019* ne sont pas vos voies , dit i
' l'Eternel. Esale à5, S. K9
i Madame Albert Rùfenacht-Huguenin et ses enfants • __ \

H Madame et Monsieur Maurice Roth-Rûfenacht et leur
fille Marie-Anne , a Berne; |

Monsieur Jean Hùfenacht;  l ' r.û
Ç-A Les eufanls , pel i lH-enfants  et arrière-petits-enfants de I

! leu Alfred Rûfenacht ; Ml
Monsieur Camille Huguenin , ses enfants et petits- | |

j enlanls ; ;
i ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
] décès de ! j

I Monsieur Albert Rûfenacht 1
i leur bien-aimé énoux . père, beau-père , grand-père , beau- i '

Eal fils , Irère. beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rap- j
I pelé a Lui, dimanche 2a janvier , à 16 heures, après de j
! grandes sou ilrances, dans sa 55me année. j
! La Chaux-de-Fonds , le 23 janvier 1938.

L'incinéralion . SANS SUITE , aura lieu le mer- '
credi 26 janvier, à 15 heures ,

i Une urne lunèraire  sera déposée devant le domicile raSfl
mor tua i r e : Rue du Mord 189.

j Prière de ne pas luire de visite. ! j
Ue présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 934 BB

% beaux logements ctX^
chambres, cuisine , dépendances
W. G, iniérieurs . remis à neul .
A louer pour le 30 avril  I9H8 -
S'adresser Fiduciaire Ch. Jung
Leu , rue Léopold-Robert 42. 92U

SaafiaœBSSS __t
La Société «les aurieiiH I

élèves de l'Ecole de Méca- j
ui qaa e a le pénible devoir d'an- I
noncer le décès de son très dé
voué secrétaire !

Monsieur Roger eoc.1T
survenu la 21 janvier. VOS I

Elle est au Ciel et dans nos cceurs

Madame et Monsieur Jules JGoriet-Boichat- Wolfer et leurs
enlanls; "

Madame et Monsieur Charles
Huguenin-Woller , leurs en
tant»  et petits enfants;

Madame et Monsieur Charles
Huguenin -Boichat , à Bienne;

Madame et Monsieur- Charles
Boichat-Bertholet . à Paris;

Mademoiselle Germaine Boi-
chat , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes
onl le profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan- J
ces du décès de leur clière et re-
gretiée maman , grand' maman ,
arrière-grand 'maman et belle-
maman ,

Madame veuve

lÉlIrt Zenpï '
que Dieu a rappelée à Lui, sa- [
medi 22 janvier , a 14 heures,
après une courte maladie , dans |
sa 92me année. ;

L'ensevelissement , sans suile,
aura lieu mardi 25 Janvier ,
a 13 b. m. !

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue I<'rilz-Courvoiaier 62.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 905

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons de l'autre côte de la rive

Madame Fritz Grossenbacher-
Hirschy ;

Madame et Monsieur Fernand
Hermann Hirsch y et leurs
enlanls Pierrette et Jean-
Pierre ;

Madame et Monsieur Charles
Grossenbacher Tisso' ,

ainsi que les familles Grossen- |
naclier , Hirsch y, Hammerly  en I
Améri que , Perrenoud et alliées . I
onl la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et regrelié époux . |
père , beau père , grand-p ère , frère ,
beau frère et parent , i

Monsieur

Friiz Ami tacite
Itetraiié des téléphones

que Dieu a repris à Lui , samedi
dans sa 72me année , » 19 h. 10,
après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation

La Chaux-de-Fonds .
le 22 janvier 1938.

L'incinération . SANS SUITE ,
aura lieu mardi 'J5 coaaraaat ,
a lo heures. Départ du domicile
à 14 h. 45

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue IMa. -ll ¦llailliey 13.

Le présent avis tient lieu de
ettre de fuire-part . 900

Les membres de la aVédérsi-
lion HaaiNiie des EaaapioyéM
den Posles. Téléphones el
Télégraphes (Section de La
Chaux-de-Fonds et environs) sont
inlormès du décès de leur cher
collègue

Monsieur
Fritz-Ami Grossenbacher
emp loyé de lélèphone re t raité .

L'incinération aura lieu mardi t
25 jaiavier a 15 beures. 935 I

Le Comité.

Etat ciïil do 20 janv . 1938
Naissance

Challandes . Agnès-Marguerite
fille de Georges, colporteur et de
Marie-Louise née Massel , Neu-
chàteloise.

Etat - Ciïtl du 22 jan ï . 1938
Décès

Incinération. Rochat . Emile-Ro-
ger fils de Emile-Rodol phe et de
Jeanne-Esl lier née Nolz , Vaudois
et Neuchàlelois . né le 15 ju i l l e t
1912. — 891B. Gilardi . Giovanni-
A l h i n o .  époux de Gatterina née
Grossrieder , Tessinois, né le 11
janvier 18' 4.

Ou cherche

jeune taie
de 15 à 17 ans, chez agriculteur,
où il aurai t l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser a M . K . Hii«l-Sehl i i t '.p. n
Oher wil. près Bûren s. Aar 918

Cherche  a louer de suite ,

Mitai
Discrétion absolue. — FaireoDre s
sous chiflre L. D. 931 au bu -
reau de I 'IMPARTIAL . 93'

On demande '
sur horlo gerie pour laire à domi-
cile. A détaui entrepren drai! net-
toyages le vendredi et samedi
aprèB-midi. — S'adresser au bu-
reau de -I'IMPAHTIAL. 892



REVUE PU J OUR
Résurrj é «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 24 ja nvier.
— La grosse nouvelle du jo ur est incontesta-

blement le « bruit-Qui-court » d' une remise du
Dj ubaland p ar l'Itali e à l 'Allemagne. Disons tout
de suite aue ce n'est p as encore lait et aue si
l'axe Rome-Berlin se prolong e réellement en
Af rique, il aurait de plus vastes et p rof itables
manières de s'emp loy er .

— On estime-en revanche beaucoup p lus p ro-
bable lu p rép aration d'une vaste of lensive italo-
allemande dans la p éninsule ibérique.

— Le « Sunday R éf ère » p ublie, dimanche, un
article oui assure Que MM . Hitler et Mussolini
se seraient mis d' accord p our f aire un Anschluss
en vue d'une grande off ensive en Esp agne au
mois de mars. Les deux dictateurs esp éreraient
aue leur action coïncidera 't avec l'off ensive j a-
p onaise p rès de Hongko ng destinée à alarmer
l'Angleterre.

— On serait ainsi à la veille d'importantes dé-
cisions prises p ar le J ap on touchant la conduite
de la guerre en Chine.
— Le pr ésident Roosevelt qui mène dep uis quel-

ques semaines d'imp ortants entretiens avec les
magnats de l'industrie américaine, est en train
de réussir brillamment dans son entrep rise de
réglementation et d'accords . Les grandes com-
p agnies d' autos auraient déj à accep té son p lan
p ublicitaire. Le p résident estime en ef f e t  que
les f abricants sont par tiellement resp onsables
des chocs en retour dans la p roduction et que
s'ils poussaient moins f urieusement la clientèle
américaine d changer de voiture tous les six
mois sans p ouvoir la pay er, tout le monde en
bénéf icierait.

— Peut-être marche-t-on aux U. S. A. vers
un Conseil économique p ermanent qui êclairci-
rait déf initivement les aff aires. Pour ces der-
nières, on ne doute p as qu'elles reprennent très
f ort au p rintemp s.

— En Italie , le nombre des mariages a aug-
menté de 20 p our cent en 1937. Mais le taux de
la natalité n'a que f aiblement augmenté et celui
de la mortalité s'est accru.

— Le Cabinet Chautemp s continue â être
commenté à Londres, à Berlin et à Rome. Les
Anglais souhaitent «que la trêve se pr olonge
le p lus p ossible» et . qu'on ne rep arle p lus j a-
mais de conf ier un p ortef euille quelconque à un
communiste. Les Ital iens ne se gênent pa s p our
critiquer ce «ministère de tous et de p erson-
ne.» Quand aux Allemands , touj ours réalistes et
assez adroits, ils disent : «Que le Cabinet Chau-
temp s oublie un p eu la S. d. N. et nous sommes
p rêts à causer avec lui.»

— M ais c'est que voilà, on p arle beaucoup
de la S. d. N . dont la session va s'ouvrir p ro-
chainement en présence de MM. Yvon Delbos et
Eden... La pr esse f rançaise s'opp ose en général
au p rincip e de reconnaissance de la neutralité
totale de la Suisse. P. B.

l'Ililit céderait ES colonies à Iliemap
Bombardement De Piygcerda ville frontière

La neutralité permanente et intégrale de la Suisse

La guerre civile en Espagne
Le bombardement de Puigcerda

PERPIGNAN, 24. — Dimanche ap rès-midi,
deux escadrilles d'avions insurgés ont survolé
Puigcerda p endant 20 minutes, ils ont lâché à
deux rep rises une trentaine de bombes sur di-
vers p oints de la ville.

L'une d'elles a atteint un hôtel, où un certain
nombre de p ersonnes ont été tuées. Divers bâti-
ments de la gare ont été détrmts . ainsi qu'une
f erme isolée.

Les avions ont survolé le territoire f rançais à
deux rep rises , laissant tomber une dizaine de
bombes.

La p op ulation de Puigcerda, qui était bombar-
dée p our la p remière f ois, a été p rise de p anique.
Elle s'est enf uie vers le village f rançais de
Bourg-Madame , où les blessés reçurent les p re-
miers soins.

Les mêmes avions insurgés ont également
laissé tomber des bombes sur Ozz éj a . où deux
gardes mobiles en service à la f rontière se f êtè-
rent sur le sol p our ne p as être atteints .

Une autre bombe est tombée dans un champ à
Agoustrine. sans éclater.

On ne signale aucun blessé en territoire f ran-
çais.

Un ingénieur suisse est parmi les victimes
Parmi les victimes du bombardement de Puig-

cerada se trouve un ingénieur suisse, M. Leh-
mann. 

L'affaire du C$.A.B.
Le bilan des armes saisies

PARIS, 24. — Le «Matin» établit ainsi le bi-
lan des armes et munitions saisies dans l'af-
faire du CSAR :

16 mitrailleuses, dont une volée au centre mo-
mobilisateur de Lahon, 250 f usils-mitrailleurs,
400 f usils. 100 revolvers. 8000 grenades ar-
mées, 350,000 cartouches de tous calibres; sans
comp ter 175 kilos d'exp losif s divers, 2 bombes
à retardement, 100 pétards de cavalerie , 900
vestes de cuir, 200 p antalons imp erméables,
400 ceinturons, 500 musettes, des centaines de
chargeurs et un lot de p étards, de f ils télép ho-
niques et de pr ojecteurs électriques .

Le coniliî slno-faponais
Le Japon supprimerait les concessions

PEKIN , 24. — Dans les milieux étrangers, il
est beaucoup question d'un article p aru dans
l'organe off iciel  qu'est le « Hsinminp ao ». L'au-
teur de cet article s'élève contre le privilège
des étrangers en Chine et déclare que les droits
d'exterritorialité détruisent l'indép endance de
la Chine. On lit textuellement : «Poursuivant
ses ef f orts  p our êclaircir la situation en Chine,
le Jap on a l'intention de supp rimer les conces-
sions étrangères lorsque sera terminée la guer-
re sainte qu'il f ait  actuellement.-»

En Chine du centre, seize comités locaux de
p acif ication ont été créés j usqu'à pr ésent, ll est
p robable qu'ils f usionneront pr ochainement p our
f ormer un gouvernement analogue à celui de la
Chine du nord. 

A la conquête d'un record

Rome ¦ Rïo-de-Janeiro en avion
ROME, 24. — Bruno Mussolini, fils du duce,

et les aviateurs Bîseo et Moscatelli, sont par-
tis lundi matin à 7 heures à bord de trois avions
pour un raid Rome-Rlo-deJaneiro. L'itinéraire
passe par Rome, Eigolea, Dakar et Natal. Les
trois avions doivent battre le record de vites-
se sur le parcours Atlantique sud.

Le départ des « Souris vertes »
Le général Vaile, sous-secrétaire d'Etat à l'aé-

ronautique, a assisté au départ des «Souris Ver-
tes ». les trois avions qui doivent aller en li-
gne droite de Rome à Natal , puis au Brésil. Le
fils du Duce, Bruno Mussolini ,, qui participe au
raid avec les as Biseo et Moscatelli a passé la
nuit à l'aéroport militaire de Guidonio. Celui-ci
est situé à une trentaine de kilomètres de Ro-
me. Il avait été choisi pour que le départ puis-
se s'effectuer dans le secret le plus complet
possible. Aucun communiqué n'a été oublié et
aucun journaliste n'a été admis sur le champ
d'aviation.

Les difficultés à surmonter
Depuis trois j ours déj à , le départ était prévu

comme imminent. La première difficulté est ie
survol durant quelques heures , après le départ ,
des chaînes montagneuses , avec un chargement
d'essence pour un parcours de 6000 km., supérieur
en principe aux besoins stricts de la première
étape qui compte , de Rome à Dakar. 4300 km.
C'est le second raid vers l'Amérique , accompli
depuis le débu t de l' année par l'aviation ita-
lienne. Un troisième raid est prévu pour le cou-
rant de février, dans un but commercial et avec
un appareil civil .

Le général Biseo est porteur d'un message
pour ie président du Brésil , uue lui a remis
l'ambassadeur à Rome. M. Guerrera Du Val.

La visite de M. Hitler au Duce
Collaboration italo-allemande en Afrique

PARIS, 24. — On mande de Rome à l'agence
Havas :

La visite prochaine du chancelier Hitler en
Italie fera faire un nouveau pas à la politique de
revendications coloniales en faveur de l'Alle-
magne.

Sauf contre-ordre, «j ette visite aura lieu au
début de mai, c'est-à-dire à l'occasion du deu-
xième anniversaire de la fondation de l'Empire
africain d'Italie.

Le Fuhrer verra défiler à Rome une partie
des troupes coloniales italiennes: mais il ne se-
rait pas simplement spectateur de cette apo-
théose impériale. En raison de la collaboration
étroite qui existe entre Rome et Berlin, les pos-
sessions africaines d'Italie sont pratiquement à
la disposition de la politique commune du fas-
cisme et du national-sociailsme.

La presse italienne imprime que l'axe italo-
allemand part de la Baltique, traverse les plai-
nes de l'Europe centrale, longe les massifs mon-
tagneux de la péninsule italienne , franchit la
Méditerranée et se prolonge jusqu'au centre de
l'Afriqu e.

Le maréchal Blomberg. pendant le voyage
qu 'il fit l'an dernier en Italie, s'est rendu en Li-
bye, où il a visité les travaux stratégiques qui
ont été exécutés sous la direction du maréchal
Balbo. L'attaché militaire de l'ambassade d'Al-
lemagne à Rome aurait également accompli
dans cette région un voyage au début de cette
année. Une compagnie italo-allemande fonction-
ne en vue de l'exploitation des richesses miniè-
res d'Ethiopie.

L'Italie donnerait des colonies
à l'Allemagne

Depui s plusieurs jours , on entend dire que
pour donner l'exemple à la Grande-Bretagne et
à la France, l'Italie donnerait sans contre-partie
à l'Allemagne les territoires qu 'elle a reçus de
l'Angleterre en 1924. Ces territoires sont préci-
sément ceux qui sont à la limite méridionale
de l'Ethiopie et qui forment la frontière avec
5e Kenya. C'est là que sont déjà installés des
ouvriers allemands.

Dans les milieux diplomatiques, on fait re-
marquer que l'accord de 1924 prévoyait ex-
plicitement que l'Italie ne pourrait pas céder
le territoire du Dj oubaland à une tierce , puis-
sance et que, si elle voulait , pour une raison
ou pour une autre, s'en débarrasser, c'est à la
Grande-Bretagne qu 'il devait être restitué. Il
- a donc un argument de droit important qui

réduit la valeur du bruit qui circule actuelle-
ment.

D'autre part, l'Allemagne a autrefois fait sa-
voir qu 'elle ne demandait une répartition nou-
velle des colonies qu'aux puissances ayant hé-
rité des possessions allemandes à la Suite de la
guerre. L'Italie est donc exclue.

On estime aussi que, si ce bruit ne corres-
pond à aucune réalité, il indique toutefois une
tendance : celle d'une collaboration italo-alle-
mande en Afrique. C'est ce problème qui for-
merait l'un des suj ets de conversation quand
M. Hitler rendra visite au Duce.

Des écoliers se noient dans
ie Danube

BUCAREST, 24. — Près de Turnu-Severin,
un canot à moteur occup é p ar 22 écoliers et un
instituteur a chaviré sur le Danube.

Dix-sep t écoliers se sont noy és ; leurs corp s
ont p u être retirés des eaux.

Les six autres occup ants sont manquants. On
ne p ense p as qu'ils puissent être retrouvés vi-
vants. 

Le Japon n'a qu'à bien se tenir

L'effort naval de l'U. R. S. S.
PARIS, 24. — Commentant le développement

de la puissance maritime de l'URSS, J'«Oeuvre»
écrit : « Il est certain que l'URSS va porter es-
sentiellement son attention sur le Pacifique. Une
forte escadre dans cet océan, des avions de
bombardement à large rayon d'action , peuvent
constituer une menace sérieuse pour le Japon.
Les ports et les arsenaux nippons sont extrê-
mement vulnérables et l'URSS est la seule puis-
sance du Pacifique qui puisse les détruire en cas
de conflit dans cet occéan. Le nouvel effort na-
val de l'URSS sera vu d'un bon oeil par le
Etats-Unis et l'Angleterre ».

Un bateau irançais arraisonné
MARSEILLE, 24. — Le poste de Marseille-

Radio, communique: Un navire français «Pra-
do» , signale: «-Nous sommes arraisonnés à
2 h. du matin , le 24, par un navire de guerre
qui nous ordonne de le suivre. Nous sommes
par travers Palamos à S milles de la rive sur 40
ouest.» Palamos est un port catalan à environ
100 km. au nord-est de Barcelone.

Un assassin exécuté en Palestine
JERUSALEM. 24 — L'un des meurtriers de

l' archéolo gue Sharkcy, condamné à mort par
le tribunal militaire après avoir fait des aveux
complets, a été exécuté samedi.

Xa Chaux~ de~ p onds
Après l'incendie du Crêt-du-Locle.

On sait que le bâtiment de l'hôtel de la Croix-
Fédérale a été complètement rasé par un récent
incendie. Le propriétaire de l'immeuble a reçu
l'autorisation de construire un peu au-dessous
du bâtiment sinistré, une construction provisoire
en bois qui servira de buvette. Nous apprenons
d'autre part que l'hôtel de la Croix-Fédérale se-
ra reconstruit, la compagnie d'assurance ayant
indemnisé son propriétaire.
Un beau dimanche.

Ce fut vraiment un beau dimanche que la
j ournée d'hier. Un chaud soieil et un ciel im-
muablement bleu décidèrent les plus casaniers
à tenter une petite promenade aux environs.
Les pentes neigeuses de notre Jura attirèrent à
nouveau la grande foule des skieurs, et. le ma-
tin déj à, les cohortes de sportifs munis de leurs
provisions de bouche , se rendaient en masse
profiter des bienfaits climatiques que la nature ,
ces temps derniers , nous dispensait parcimo-
nieusement. C'est ainsi que. tout au long de la
chaîne du Mont-d'Amin ju squ'au Mont-Racine ,
la multitude des costumes bigarrés formaient
un contraste du plus bei effet parmi les champs
de neige. A Tête-de-Ran , par exemple, là foule
fut d'une telle densité que c'est miracle
qu 'aucun accident ne soit à dépiorer. Pas moins
de 2000 personnes s'étaient , et effet , donné ren-
dez-vous à cet endroit , venues qui en autocar,
qui en chemin de fer ou tout simplement à pied.

La Vue-des-Alpes connut , de son côté, une
affluence record. Par instant, on dénombra plus
de 150 automobiles et une dizaine, au moins,
d'autocars. Grâce à un service compétent, au-
cun embouteillage n'eut lieu.

Par ailleurs, la vue sur les Alpes fut une net-
teté extraordinaire et la mer de brouillard, s'é-
tendant au pied de la chaîne, offrait un tableau
aux contrastes saisissants.

Le soir , à six heures, les rues furent particu-
lièrement animées et les quais de la gare pré-
sentèrent l'aspect d'une véritable forêt de «plan-
ches », au milieu desquelles retentissaient les
j oyeuses exclamations de gens heureux de vi-
vre.
Accident de ski.

Dimanche après-midi , un j eune skieur des-
cendant les pentes situées à proximité du Cha-
let de la Berthière fut victime d'une mauvaise
chute. En pleine vitesse, il vint heurter un pi-
quet de bois et fut projeté au sol avec fo rce,
ce qui lui occasionna une blessure au cuir che-
velu. Grâce au service de secours S. S. S. dé-
posé au Restaurant du Gurnigel , il put recevoir
les soins que nécessitait son état.

Nous lui souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement.
In memoriam.

Les amis et les membres de plusieurs groupe-
ments se son t réunis dimanche matin au cime-
tière ponr rappeler la mémoire du Dr Eugène
Bour quin. décédé en janvie r de l'année dernière.
La cérémonie, à laquelle participèren t plusieurs
centaines de personnes , se déroula avec une
grande dignité. Un discours de circonstance fut
prononcé par M. le pasteur H. Barrelet .

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 25 j anvier :

En plaine couvert à brumeux , avec belles éclair-
cies locales. Gel nocurne . Région des Alpes et
du haut-Jura généralement clair.

A C intérieur
Mort de Mme Léon Bluta

PARIS, 24. — On annonce la mort de Mme
Thérèse Léon Blum, femme de l'ancien prési-
dent du conseil. 

Au prochain conseil de la S. d. N.

La neutralité permanente et
intégrale de ia Suisse

PARIS, 24. — A propos du prochain conseil
de la S. d. N. le «Jour» écrit: «Le débat sur la
réforme du pacte s'engagera officiellement de-
vant le comité des 28. mais il domine d'ores et
déjà toutes les préoccupations des membres
du Conseil. La Suisse demande à la S. d. N. de
lui reconnaître un statut de neutralité perma-
nente et intégrale , c'est-à-dire de la libérer de
toutes les obligations en matière de sanction.
La Ligue, diront les neutres doit se contenter
d'être un organe de conciliation en renonçant
à des mesures de coercition.

Cette réforme, espèrent les neutres, facilitera
le retour à Genève des Etats absents ou démis-
sionnaires. Or, il est certain que ni la France,
ni la Grande-Bretagne ne sont disposées actuel-
lement à entamer un grand débat et à procéder
à des réformes de structure de la S. d. N. On
attache, d'autre part, à Londres, une grande Im-
portance à la décision de Washington de refu-
ser la reconnaissance de l'empire italien. M.
Eden ne semble pas plus disposé à donner ac-
tuellement une satisfaction quelconque à l'axe
Rome-Berlin.»

L'Angleterre ne reconnaîtra pas la
conquête italienne de l'Ethiopie

On lit dans le « Journal » : « Jamais l'Angle-
terre ne reconnaîtra la souveraineté italienne
en Ethiopie, tant qu 'une imposante maj orité de
nations n'aura pas décidé qu 'il convenait de te-
nir compte avant tout des faits en oubliant tou-
tes les qiterelles idéologiques passées. »

« Figaro » rapporte Que Rome semble avoir
un instan t espéré que le Cabinet de Londres, et
après lui celui de Paris, allaient se ranger à un
proj et de réforme de la S. d. N. et accepter une
formul e de reconnaissance de la conquête ita-
lienne de l'Ethiopie. Du coup, la diplomatie ro-
maine eût pu marquer à son actif un double
succès. Les dernières nouvelles de l'étranger ne
laissent malheureusement à cet égard aucune
illusion. M. Eden se rend à Genève avec la mis-
sion de demander l'aj ournement de toute revi-
sion du pacte et de toute initiative tendant à
sanctionner le fait accompli en Afrique orien-
tale.

Chute mortelle au Salève
GENEVE, 24. — Dimanche après-midi , M.

Alfre d Bertuol , habitant Genève, qui faisait
une excursion au Salève, trompé par le brouil-
lard, a glissé le long d'une paroi. Il put se re-
tenir , mais pendant que ses camarades allaient
chercher du secours, il lâcha prise et fit une
chute de 80 mètres. Il a été tué sur le coup.
Un nouvel incendie dans le canton de Fribourg

FRIBOURG , 24. — Un incendie a complète-
ment détruit , à Agy, hameau près de Fribourg,
une ferme habitée par M. Page, agriculteur.
Le bétail a pu être sauvé. La ferme était éva-
luée à fr . 60,000.—.

ËEI -Suisse

Au Vallon. — Un accident mortel
de la circulation

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident mortel s'est produit sur la route

entre Rondchâtel et Bienne. un peu au-dessus
du pont du Taubenloch , accident qui a coûté la
vie à un charretier du Seeland. Ce dernier , qui
descendait le vallon avec un chargement de
longs bois, se rendit , à un moment donné à l'ar-
rière du véhicule pour actionner la mécanique
et freiner le convoi. Mais celui-ci était suivi d'u-
ne automobile bâloise qui cherchait à dépas-
ser l'attelage. Au moment même où l'automobi-
liste arrivait à la hauteur du charretier, venait
en sens inverse une autre voiture. L'automobi-
liste bâlois. en voulant reprendre sa droite, tou-
cha le charretier à la tête et ce dernier fut tué
sur le coup.

Les autorités de Bienne et un médecin de cet-
te ville se rendirent immédiatement sur les lieux
de l'accident, mais le praticien ne put que cons-
tater le décès de l'infortuné charretier.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Chronique jurassienne


