
Soucis d'or et peines d'argent
&«a vie en Suisse

La Chaux-de-Fonds. le 28 j anvier.
Il f aut bien convenir que dans le domaine mo-

nétaire p ur, la nouvelle que lançait la « Senti-
nelle » la semaine dernière n'a j amais été p lus
f ausse f inancièrement ou économiquement p ar-
lant. Le « canard » de l'« Insa » avait, en ef f e t ,
les ailes rognées d'avance pa r tout l'ef f o r t  con-
sidérable de réorganisation qui se p oursuit, par
la rep rise de nos exp ortations , p ar  l'essor du
tourisme (dont la saison d'hiver dép asse les p ré-
visions les p lus op timistes) et enf in  p ar  l'af f l u x
grandissant des cap itaux étrangers en Suisse.
Non seulement nous n'avons p as à déf endre  le
f ranc.  Mais il f a u t  p lutôt le p rotéger contre une
augmentation trop considérable de l'encaisse-or.

Le f ait est que la couverture or dép asse ac-
tuellement le 83 p our cent et que dans la seule
seconde semaine de j anvier, 29 nouveaux mil-
lions sont venus se réf ug ier chez nous. A quoi
cela tient-il ? Naturellement en premier lieu aux
craintes qu'ép rouvent certains cap italistes d'ou-
tre-Jura , aux f luctuations du marche américain
aussi, et enf in — il f a u t  bien le dire, parce que
cela conf irme une f ois de p lus le démenti inf lig é
p ar les autorités f édérales à la f ausse nouvelle
de l'agence en question — au rap atriement des ca-
p itaux suisses dép osés à l'étranger. Comme le
souligne un récent communiqué. « l'argent qui af -
f lue dans nos banques ne p rovient p as seulement
de France, mais pour une bonne p art du retour
au p ay s de cap itaux suisses dép osés aux Etats-
Unis et p lacés en livres sterling. Le f ait que la
thésaurisation de billets de banque constatée au-
tref ois a cessé dep uis quelques semaines semble
conf irmer ce p oint de vue. La somme des billets
en circulation, s'élevant à 1422 millions de f r . .
atteint actuellement des prop ortions absolument
normales. On p eut donc conclure que. malgré la
nouvelle chute du f ranc f ran çais, les capitaux
étrangers réellement en f uite p articip ent moins
au nouvel af f l u x  d'or en Suisse que les cap itaux
suisses rap atriés. »

Ouelle est la raison de ce rap atriement de nos
investissements à Vétranger ? se demande le
corresp ondant de la P. S. M . Il convient de men-
tionner d'une p art la sensible réduction des p os-
sibilités de p lacement en Angleterre et . d'autre
p art, une méf iance sans doute exagérée à l 'égard
de la stabilité du dollar.

C'est p ourquoi les milieux f inanciers suisses
estiment qu'il est inutile d'aggraver actuellement
les « conditions de séj our » des millions qui éli-
sent domicile chez nous. Cela emp êcherait p eut-
être les f uy ards du f ranc f rançais d' entrer . Mais
cela serait sans ef f e t  sur le rap atriement normal
des cap itaux suisses.

Comme on voit nous sommes loin de voir se
réaliser la stupide p rédiction qui motiva à j uste
titre une énergique réaction de l'autorité f édé-
Tde- s • •

En revanche, s'il est des voisins qui nous en-
voient trop d'argent, il en est d'autres qui ne les
imitent guère. Et le cas est d'autant p lus p en-

dable que cet argent, il est nôtre et ils nous le
doivent...

Ainsi l 'Allemagne et l'Italie, dont le clearing
n'a p as éclairé la situation autant qu'on p ourrait
le croire.

Le Reich nous devait il y a quelques années
encore 3 milliards et nos exp ortateurs lui f o u r -
nissaient en marchandises, tout ce qu'il voulait.
Depuis, il f aut reconnaître que le Reich nous a
remboursé et continue à le f aire  (le découvert du
clearing a été réduit de 7 millions en un an ; il
atteint encore 59 ,94 millions) , mais selon des
procédés qui p euvent diff icilement se concilier
avec ceux d'un débiteur honnête si l'on songe
qu'on nous pa ie en marks dépr éciés de 30 à 60
p our cent.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )
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M* Eden, l'oisif Re plu*
occupa du monde

M. Antony Eden , l'hôte de Genève est ca-
pable d'une somme de travail prodigieuse
mais, très économe de ses gestes, il donne l'im-
pression de vivre avec une élégante noncha-
lance.

C'est M. Winston Churchill qui dit de lui, un
j our :

— C'est l'oisif le plus formidablement occupé
du royaume...

Quand M. Eden est seul, il se repose en par-
courant ses écrivains préférés , mais lorsqu 'il
prend part à des pourparlers particulièrement
ardus — et la chose est fréquente — iï a coutu-
me d'interrompre les conversations par des
anecdotes. Il les appelle des « digressions de dé-
tente ».

C'est ainsi que. la dernière fois qu 'il rencon-
tra M Georges Bonnet , il lui demanda à brûle-
pourpoint :

— Aimez-vous les histoires écossaises ?
— Pourquoi pas ? répondit le grand argentier .
Et M. Eden conta :
— Le vieux docteur Galager était mort et son

fils était assez disposé à lésiner sur les dépen-
ses de ses obsèques. Un de ses amis lui dit pour-
tant: « Mon cher, ii faut absolument mettre une
plaque de cuivre «,ur le cercueil de votre père ».
« Est-ce bien nécessaire ? »  « Absolument Ça
se fait touj ours. »

» Ouelle ne fut pas la surprise des assistants
le lendemain , en voyant , vissée sur le cercueil
la plaque suivante : « Docteur Galager. consul-
tations de 2 à 4. »

ÉCjHOS
Un bon moyen

Un j oyeux ivrogne dénmbule en chantant
tfans les rues à une heure indue , ayant quelque
mal à conserver son équilibre.

Un agent s'approche de lui et lui demande,
selon la formule classique :

— Vous avez vos papiers ?
— Alors , votre nom et votre adresse ?
— Je... j e ne m'en souviens plus.
L'ivrogne fait un effort , puis , souriant:
— Ecoutez , allez au 17 de la rue P... et de-

mandez M. X... S'il n'y est pas, c'est que c'est
moi.

Appréciation
L'oncle vient de donner à sa nièce un magni-

fique paraplui e avec une invraisemblable tête
d'animal.

— Oh ! s'exclame celïe-ci, toute j oyeuse. Com-
me tu es gentil. C'est tout à fait le parapluie
dont j'avais besoin.

— Vraiment ?
— Tout à fait. Au moins celui-là , je ne serai

pas tout le temps à trembler dans la crainte
de le perdre.

Ce que signifie la coordination des services
de la défense nationale en France

Le général Gamelin, nommé chef d'état-major
général.

La principale supériorité des dictatures sur
ies pays démocratiques , dans le domaine mili-
taire , écrivait hier M. P. Dubochet dans la «Tri-
bune de Genève ». réside dans l'unité de direc-
tion et dans l'indépendance du haut commande-
ment, qui est seul juge des besoins de l'armée.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Et ïa nomination du
général Gamelin

Songez au* peiits oiseau* qui ont froid et faim l'hiver...
&«¦ caricature «B«e la semaine

Numa (nouveau St François d'Assises) . — Il sera touj ours plus facile de former une Société des
Nations avec les bêtes qu'avec les gens...

Mardi a atterri pour la premi îre fois sur l'aéro-
drome de Samaden un avion de transport ayant à
bord M. Gsell, ingénieur de l'Office aérien fédé-
ral, des personnalités de la Swissair, des services
des transports, de la presse, etc. Cet essai d'atter-
rissage officiel a démontré que le nouvel aéroport
répond parfaitement à toutes les exigences de la
navigation aérienne moderne. — Notre cliché re-
présente le premier appareil Douglas de la «Swiss-

air » sur l'aérodrome de Samaden. En haut : M.
Fokker (à droite) , le célèbre constructeur d'avions,
ictuellement en séjour en Engadine, s'est rendu sur
l'aérodrome pour voir personnellement ses propres
créations. (Les avions de transport Douglas sont
-.onstruits par les Usines Fokker , à Lizenz, en Hol-
'ande.) De gauche à droite : M Nater , président
de St-Moritz, M. Groh, directeur de la «Swissair»
et M. Fokker.

Le premier avion de transport atterrît sur l'aérodrome le plus haut d'iuroje

Si i'en crois Rosine, du « Matin », un célibataire
éminent de Hollywood vient de révéler quels sont
les divers moyens que doit mettre en oeuvre un beau
garçon , pour ne pas tomber dans les rets du ma-
riage :

1° Apprendre à coudre soi-même ses boutons et
à ;repriser ses chaussettes pour ne pas dépendre
d une collaboration féminine ;

2° Ne pas prodiguer aux jeunes filles des com-
pliments imprudents ;

3° Partager son logement avec un camarade pour
ne pas qu'on vous plaigne de vivre seul ;

4° Quand on invite une dame à dîner , choisir
des plats compliqués qui l'empêchent de déclarer
qu 'elle fail encore mieux la cuisine ;

5° Prêcher inlassablement et fermement les bien-
faits de la liberté , en déplorant comme une faute
personnelle, de ne pouvoir s'en passer.

Et voilà , c'est à ce prix , paraî-il , qu'on peut
rester garçon en Amérique...

Cela me rappelle un peu le Club de» Célibataires
crue nous avions fondé, il y a bien des années, au
Buffet de gare de St- Imier, alors que je faisai s mes
débuts modestes dans le journalisme. Gais et
j oyeux lurons, ayant trouvé là bonne chère et com-
pagnie plaisante, discutant, raillant et pleins d'illu-
sions sur nous-mêmes, nous avions juré de ne j a-
mais rompre notre gard; sacrée. Honny soit qui ma-
riage y pense... avions-nous coutume de dore. Cela
dura deux ans. Puis un premier lâchage se produi-
sit... Un second capitula... Un troisième mourut-
Moi je m'en allai pour finir aussi... peu célibataire
que mon père I Bref ! sur huit ou dix que nous
étions, je crois que tous ont sacrifié au mariage...
et ne s en portent pas plus mal. (Aucune rectifi-
cation n'est admise...)

C'est bien ce qui m'a convaincu, comme Rosine,
que les clubs et autres trucs variés pour rester gar-
çon ne valent pas cher et qu 'en général ce sont tou-
j ours les célibataires endurcis qui se marient les
premiers !

Le p ère Piquerez.
P- S. — J'ai reçu une lettre de M. Peter Ar-

nold, curé de Blatten , accusant réception des som-
mes recueillies par l'« Impartial » et remerciant en
même temps tous ceux qui ont bien voulu envover
argent, vêtements, souliers aux familles pauvres de
cette haute vallée valaisanne. « Cet appui a été le
bienven u , nous dit l'ecclésiastique , surtout par l'hi-
ver rigoureux que nous traversons. Et il a ému pro-
fondém ent mes paroissiens . Merci pour la noblesse
de coeur de vos abonnés et lecteurs. »

Tant mieux si nous avons réussi à secourir tant
soit peu les misères et afflictions qu'on signale chez
nous et sur lesquelles il convient de s'attarder au
moins autant que sur celles de l'étranger.

Le p. Pz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaseï

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • • » • • • • • •«  * 4.20

Pour l'Etranger i
Un «n . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots • 12.75 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 la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Studi . Croix Fédérale 8, (vis-à-vis
de la «are de l'Est). 17873

X»OBC proximité du marché ;
à vendra une cuisinière à gaz , A
trous et tour. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTI AL . 1025

Pour cause oe départ
a louer pour le 30 avril , beau rez-
de-chaussée , 4 a 6 pièces ou 4
pièces et atelier. Onfort moderne.
Très belle si tua tion , jardin . —
S'adresser Croix-fédérale 3, (vis à
vis de la pare de l'uj ftt). ^47

Charron menuisier. £,naeBf re

fort jeune homme comme apprenti
charron ou menuisier , ayant déj à
un peu des notion du métier. —
S'adresser à M. Aurèle Godât , Les
Boia . i£2
rip m n i Q o l l o  capable , sérieuse ,
LH ' l l IU lù lUu  cherche posle de
confiance dans bureau ou maga-
sin pour '/s journée. — Ecrire
sous chiffre A . A. 130 an bureau
de I'IMPARTIAL. 1H6

Apprentie -coiffeuse rauirve0l es,'
demandée da suite . — S'adresser
au bureau da I'IMPARTIAL. K99

On demande SS!
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 930

Bonne à {ont faire ^%demandée de suite pour la Crèche
de la Promenade. — Adresser
offres à Mme Rais-Guyot , rue de
la Paix 33. 989

laiino f i l lû  e8t demandée pour
UCUliG llllo aid ar au ménage el
dans un magasin. — Offres BOUS
chiffre It . E. 993 au bureau de
I'IMPABTIAL. 993

fln r l amanflo bonne à tout faire .Ull UtiUldllU rJ connaissant les
travaux du ménage et sachant
bien cuire. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Parc 151, au ler
ét i gH 1026

A If l l lPP  <lo su i te  ou a convenir .
lUUcl 2 pièces, cuisine, dé-

pendances , jardin. — S'adresser
Emanci pation 47, au rez-de-chaus-
sée (vers l'Ecole de Commerce) .

898

A louer à Chêzard ST1'
campagne , appartement de 3 ou
4 chambres , cuisine , jardin po-
tager , grand verger , poulailler. —
S'adresser à M. Jean CeruMi.
menuisier , rue du Parc 92. 969

A IflllPP Terreaux 19. rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 cham-

bres, cuisine , dé pendances , de
suite ou à convenir. — S'adresser
à M Chopard , rue de la Paix 1

95«

Â lîHIPP Pour le 8° avril nro_
IUUN ctiain . rue de la Paix

ï, 2me élage , appartement soigné
4 chambres , chambre de bains
installée , balcon , superbe situa-
tion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresser chez M. A. Bonrquin Jae-
card . rue du Temp le Allemand 61

11)30
M^—MHMimm III HIMI) I T~a

Â IflllPP belle chambre meu-
1UUC1 biée_ aQ aoiej i , chauf-

fage central , chambre de bains .
Eventuellement 2 chambres con-
tigues. Maison d'ordre. — S'adres-
ser aubureaude TlMPARTiAL. 1671/

r h f lm hp o  meublée , au soleil ,
VlIttlUUI C chauffée , à louer 20 fr .
S'adresser rue Numa-Droz 104, au
3me étage , a droite. 920

PîfliLi.fflPPO à louer de sulla ,
11CU tt ICI 10 au centre. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre S. C
922 au bureau de I'IMPARTIAL .

«22

On demande à louer éps™
à convenir , logement de 2 ou 3
pièces au soleil , chauffé ou pou-
vant bien se chantier, W, O, inté-
ieurs. — Offres avec prix sous
rhiffre H. J. 865 au bureau de
C'IMPARTIAL 865

Superbe buffet de service ,
table à allonges et 6 chaises, un
lit complet à 2 p laces et 2 régula-
teurs sont à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 25, an
2me étage , a droite. 750

On cherche

j eune tanne
de 15 à 17 ans, chez agriculteur ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue al lemande.  — S'adres-
ser a M . K . Hufrl-Scliluep. a
Oberwii, prés Bûreu s. Aar. 918

Maison très sérieuse, entre-
prendrai!

ferminaaes
de montres cylindre et ancre . -
S'ad rester a Case Postale 3189
Corceiles (Neuchâtel). 921

A loyer
pour de suite ou époque a convenir

rue du Progrès 71
ler étage, 3 chambres , cuisine
et dé pendances;
Pignon, 2 chambres, cuisine,
dépendances , lessiveri e dans la
maison. Prix modi ques.
— S'adresser à M Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 504

A louer
pour époque à convenir, Léopold
Robert 58,1er étage de 4 chambres ,
corridor , cuisine, chauffage central.
2me étage 5 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains installée ,
chauffage central, 5me étage 2
chambra cuisine, concierge. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

873

Vaste appartement à louer
comme

au 1er étage d'une maison si
tuée au centre de la ville. Pi ix
très avantageux .—Olïies sous
chiffre IM. D. 17920 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17920

30 avril 1938
A louer joli pignon de 3 piè-

ces, en plein soleil , chamtire de
bains , chauffage central. Maison
d'ordre. —S'adresser Beau-Site 1,
au ler étage, à droite, de 12 h. a
14 h. 30 et le soir dès 18 h. 30. 438

pour le 30 avril au centre
de la ville, bel appartement
chauffé , 3 pièces, salle de
bains et eau chaude. — S'a-
dresser au Cabinet den-
tal re, rue de la Serre 45. 785

A louer
pour époque à convenir David Pierre
Bourquin 19, 3ms étage de 4 belles
chambres , bout de corridor éclairé ,
cuisine, chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. m

A vendre JH|||
plusieurs belles ^T*^ fCi

génisses
prêtes à vêler. — S'adresser à
M. Albert Brandi, rue de
l'Hôtel-de-ville 28. Tél. 22.-494.

i)54

Les aventures d'Arthur le bienheureux 63/6

R'gardez fous ma belle voilure, Il n'a pas fini sa phrase La Torpédo est en morceaux. Car il porte - sa chance est grande! •
S'écrie joyeux l'ami Arthur. Qu'un car surgissant l'écrase. Mais noir' Arthur en rit bientôt... Un billet d'ia Loterie Romande! -
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LA BAIOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

cherche pour sa branche 1018

d'Assurances populaires
et d'enfants

Ipls - Hcqnlslteors - Encaisseurs
pour la place de Ln Ghaux-de-Fonds Candidats sérieux et doués
d'une certaine énergie peuvent se créer situation stable et inté-
ressante. Les postulants sont mis au courant et secondés dans
leur travail. Portefeuilles à disposition pour candidats ayant les
qualités d'acquisiteurs. — Adresser offres détaillées à Mr. A.
Siebenmann, Insp ecteur général . Case postale 305, Berne.

ICe 
be! ameublement entièrement en bois

dur, complet avec literie coûte fr. 1500.-

Chambre à coucher en bouleau ou érable, polie,
forme comme dessin ci-dessus avec

|| literie complète, de 12 pièces

I Salle à manger comprenant beau bufïet de service au
; front noyer, table à rallonges, 4 chaises, belle couche

Ameublements

RICHARD * CALANE
L

La Chaux-de-Fonds 12, Rue du Parc
Téléphone 21.170 «g

C O U T U R I E R E
P O U R  D A r a E S  se recommande
pour tous travaux concernant sa ptofession. — Mlle
G. Robert , rue de la Gharrière 38, 3me étage. 928

Hieor ïe Camion
expérimenté , fort el travailleur , trouverait place stable.

Adresser les oflres écrites avec références et photographie , a
Cane pctHlale 1(CJ4<> . La ( haux-rte-Ponds. 937

Grands locaux
à louer rue Léopold Robert 57, 1er élage. Convien
draienl pour bureaux , médecin , commerce à l'étage ou appar-
tement. — S'adresser à Gérances & Contentieux S A .
rue Léopold Robert 32. 319

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

jolie propriété
comprenant grande VILLA confortable , de 12 chambres et
toutes dépendances. Central , bain , eau courante. Véranda Ti-
trée , balcon , terrasse. Jardin d'agrément et potager. Verger.
Situation agréable. Vue étendue. Garage. — Pour renseigne-
ments s'adresser à (Ville M. Thorens, Saint-Biaise
(Neuchâtel ) Tél. 75.334. P H66 N 741

A louer, uoHM m 31
appartement de 8 pièces ou deux appartements de 4 et 3 pièces
avec tout confort moderne , pour le ler mai ou date à convenir.
S'adresser au. 2me étage. 49u

BANQUE • CHANGE • COM MISSION
PIERRE AMEZ DROZ

Tilleuls 13 La Chaux-de-Fonds Tél. 24.155
Gérance de fortunes

Achat et vente de titres
Coupons, change, etc.

Beignets
Cuisses lies

dCiûui
i7u Conliseur

|rk ..-SOCIÉTÉ DE 
&V 1 LA CHAUX - DE-FONDS

1̂ mercredi 2 février 1938
â 20 li. 15 M&O au Théâtre

0$) 3me Concert par abonnements
Alexandre K1PNIS, Basse

Au propranimei oeuvres de Mozart, Schumann
Brahms, Hugo Wolf chants populaires russes.

PHIX DE> r'i .AtJ K ^ :  .H! f r .  i.-nj * o 10 luxes cumpn ses.
Location ouverte au Bureau du Théâtre samedi ï9 janvier pour les

membres de là Société de Musique; lundi 31 pour le public.

JÎ Al̂ "" f knlut mM> so,llagfl,
J|c <[A$i &ê VlIIJ iyl désinfecte , cicatrise

WCV^ Crevasses
VIT Engelures

: P r o d u i t  composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  Cofizail 'ossences da plantes Dâaiac
Fr. 1.5© le tube B r Û s U IBS



Soucis d'or eî peines d'argent
fcca wle «H» Suisse

(Suite et fltt )

En ef f e t ,  Par le moyen de leur mark bloqué
ou de leur mark libre, les Allemands nous j ouent
un jeu où ils gagnent régulièrement sur tous les
tableaux. Le « Bulletin f inancier suisse » exp li-
quait l'autre j our la chose clairement. Supp osons
que vous vouliez acheter du mark à la banque.
Il vous coûte 1,75 f r .  suisse le mark. Mais si
c'est vous qui avez du mark bloqué en Allema-
gne, il ne vaut p lus que 30 centimes suisses dé-
valués... Tels sont les décrets d'Hitler. On voit
quel bénéf ice réalisent ainsi p ar  un simp le j eu
d'écriture nos débiteurs d'outre-Rhin. N ous leur
avons prêté de la bonne monnaie sonnante et
trébuchante. Ils nous rendent une monnaie f on-
dante et dép lumante. Et comme l'observait hier
notre conf rère T. Al. «le cours f ixé  étant obli-
gatoire, le débiteur honnête qui voudrait p ay er
intégralement la dette contractée p ar  lui n'est
p as en droit de le f aire ; s'il s'y hasarde. U ris-
que quelques années de p énitencier. Le tait de
se soumettre à des disp ositions étrangères ou à
des conditionos contractuelles en contradiction
avec des p rescrip tions allemandes, constitue un
crime de haute trahison, le contrevenant ay ant
« disposé de monnaies étrangères, sans le con-
sentement de l'of f ice des devises » /

Le « Bulletin f inancier suisse ». qui s'occup e de
la question, s'abstient de donner son vrai quali-
f icatif  à cette manière de p rocéder, ne voulant
p as. dit-il , être en d if f i c u l t é  avec la loi p énale et
il laisse au lecteur le soin de trouver lui-même
le mot app roprié, ce qui n'est p as  d if f i c i l e  ; en
revanche, il tient à relever que la p resque tota-
lité des p rêts hyp othécaires consentis p ar  des
Suisses à des débiteurs allemands et qui se chif -
f rent p ar  de nombreuses centaines de millions
de f rancs sont remboursables en f rancs or. Le
décret du ler j anvier occasionne ainsi en Suisse,
oomime cadeau de Nouvel An. une perte pouvant
se chiffrer à 300 millions au bas mot. »

Alors, me direz-vous, p ourquoi se laisse-t-on
f a i r e  ? Pourquoi n'exerce-t-on p as  de rep résail-

les ? Pourquoi le Conseil f é d é r a l  ne bouge-t-U
p a s ?

Parce qu'avec la Grande-Bretagne et la Fran-
ce. l'Allemagne continue à être un de nos p rinci-
p aux  clients et que de ce f a i t  nous sommes tenus
à une discrétion exemp laire. Au surp lus la p re-
mière lessive du mark riaurmt-eUe pa s  dû ren-
dre les banquiers ou les p articuliers suisses p ru-
dents ?

* » #
Quant d l 'Italie, si l'en crois mon excellent

conf rère Ae. de la « Gazette ». son clearing évo-
lue dans un sens qui mérite également d'attirer
notre attention :

« L 'Italie nous devait 34.7 mHUons au début de
1937 : elle nous en doit 59,95 aujourd'hui.

Tandis que l 'Allemagne nous p aie — avec
quelle p e i n e  il est vrai et comment ! — l 'Italie
s'endette à un ry thme dont il est p e r m i s  de s'in-
quiéter.

Le total de l'arriéré des deux clearings, y com-
p ris le découvert du tourisme germano-suisse,
atteint maintenant 142 mOlions. Cette somme,
qui doit revenir à des créanciers suisses, ne
p orte, cela va sans dire, p as  d'intérêt de retard.
Elle serait p ourtant f ort  utile à nos exp ortateurs
qui livrent leurs marchandises et ne sont p ay és
que des semaines ou des mois p lus tard, â nos
banquiers qui doivent distribuer un dividende à
leurs actionnaires, aux p etits rentiers qui comp-
tent p o u r  vivre sur l'encaissement de coupons de
rentes allemandes ou Italiennes.

La per te, calculée à 5 % . qui résulte de ce re-
tard p our notre économie, s'élève chaque année
à p lus de 7 millions de f rancs.

On avouera , conclut Ae. que nos chers voisins
sont aussi des voisins qui coûtent cher... »

En ef f e t ,
Et i^est bien p ourquoi en p a r l a n t  de l'or qui se

réf ug ie en trop p lein chez nous et de l'argent
qu'on nous doit et qu'on ne nous p aie p as, l'écri-
vais en tête de ces lignes : « Soucis d'or et p ei-
nes d'argent »...

Paul BOURQUIN.

Dix médecins parisiens
escroqués par un ..terrassier"
C'est un artiste, monsieur, un véritable ar- ;

tiste...
Il s'agit d'un escroc, naturellement, mais quel

hommage à son adresse, puisque ce sont ses
victimes qui , délestées de cinquante ou cent
billets de mille, font de lui cet éloge !

Ses victimes ? Quelques-uns des plus grands
médecins de Paris. Le dernier pris tient son
cabinet à deux pas de l'Etoile. Pas plus que les
autres, il en portera plainte. II était pourtant
entouré d'avis sérieux, n'avait-il pas été jus-
qu 'à consulter ïe savant expert qui fut autrefois
chargé d'aller à Londres inventorier les bijoux
de Stavisky ?

— J'ai connu bien des escroqueries, m'a dit
le brigadier Haurette, de la P. J., qui enquête
actuellement sur cette affaire. Je n'en ai jamai s
connu de plus belle...

Les connaisseurs apprécieront. Voici le scéna-
rio:

Le «grand docteur», celui dont on ne règle
habituellement que par de g|ros chèques les
honoraires, reçoit un jour en consultation un
client «minable». Un terrassier, un homme du
bâtiment, gêné d'asseoir son pantalon de velours
sur un fauteuil en Aubusson.

Au moment de partir , l'homme se détourne
à demi, tir de sa poche un mouchoir crasseux,
un grand mouchoir à carreaux qu'il dénoue en
s'excusant et d'où il tire... un petit cube de
mortier , Entre ses paumes calleuses, il écra-
se le mortier et fait apparaître un superbe louis
d'or.

— Excusez-moi. monsieur le docteur , si je
vous paie comme ça,..

— Vous en avez beaucoup ?
— Faut vous dire... Ça vient d'une démolition.

Une bicoque en ruine... Plus de propriétaire...
Avec un copain, j'ai tout gardé... Mais j'ose pas
les changer... Si ça se savait...

— Eh bien , moi, je vous les achète, vos fouis
d'or ! Pour combien y en a-t-il ?

Décompte pénible : deux sacs de cinquante
kilos, où le mortier recèle 120,000 francs de mé-
tal fin.

— Tope là ! (Chaque louis vaudra 40 francs
au ïieu de 100.) Livrez demain vos sacs.

On devine le dénouement. Quatre amis fi-
dèles ont été mis dan s le secret. Ils sont dans le
cabinet du savant praticien, apportant chacun
leur quote-part de la somme à verser, lorsque
notre terrassier amène, sur son dos. l'un des
sacs.

Les billets ? Ils sont sur la table. Bien. Les
voici dans le grand mouchoir à carreaux que
l'homme laisse bien en évidence en repartant
chercher l'autre sac, en bas, dans sa petite voi-
ture.

Mais le brave terrassier ne revient pas ; lors-
qu 'ils vident le sac, ils ne découvrent plus, dans
le mortier qu 'un peu de plomb ; lorsqu'ils dé-
nouen t le mouchoir à carreaux, ils ne trouvent

qu 'un vieux j ournal' à la place de leurs beaux
billets !

— Un vrai tour de prestidigitation ! disent-
ils unanimes dans leurs dépositions.

Mais ils hésitent à saisir la justice : trafic d'or.
Ainsi, dix médecins parisiens ont-ils été, ces
temps derniers «visités» par notre terrassier.
Ainsi, notre homme a-t-il échangé, dans l'année ,
cinquante louis d'or contre un million...

— Un artiste ! conclut le choeur de ses vic-
times repentantes.

le Camp <te la Sagne
(Corr.). — Comme nous l avons aeia annonce,

le Camp de La Sagne est fixé avec le consen-
tement du Département de l'agriculture et du Dr
Jules Desse, vétérinaire cantonal, aux 4, 5 et 6
février.

Comme de coutume les organisateurs sont
parvenus à s'assurer le concours de personnali-
tés de valeur, ce qui leur permet de présenter
un programme attrayant.

Vendredi 4 février, à la grande saile commu-
nale:

9 h. Culte, présidé par M. Chs Béguin, agent
des Unions chrétiennes de j eunes gens. Allocu-
tion de M. Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat; 11 h., entretien général ; 14 h., médita-
tion par M. Jean-Willy Cïerc, pasteur à La Sa-
gne ; 15 h. 30, «Le Camp de La Sagne. son ori-
gine et son histoire », par M. Fernand Monnier ,
de Dombresson; 20 h., soirée offerte par le
Choeur mixte national de Couvet. « Jean des
Paniers », pièce neuchâteloise en 4 actes, d a-
près le roman de Louis Favre, par Jean Borel.

Samedi 5 février. — 9 h., méditation « Le rô-
le du paysan dans la défense de la personnalité
spirituelle », par M. Charles Quillon. maire de
la commune rurale du Chambon (Haute-Loire,
France) ; 10 h., « Les bases d'une bonne admi-
nistration de l'exploitation agricole », par M.
Jean-Louis Barrelet , professeur à l'Ecole can-
tonale d'agriculture; 14 h.. Une j eune équipe
unioniste internationale, formée de: André Troc-
mé, pasteur en France, Qiorgio Spini, licencié en
histoire, de Florence (Italie) . Comte L. Télékl ,
Dr en droit, de Budapest (Hongrie). Yen Ho
Liang. futur secrétaire rural en Chine, et Char-
les Quil!on. secrétaire au Comité universel, trai-
tera le suj et : « Reconstruire » ; 15 h. « Désarroi
universel », par Charles Quilïon et André Troc-
mé; 19. h. 30. « A  l'Oeuvre », Girgio Spini , L.
Téléki et Yen Ho Liang.

Dimanche 6 février . — 9 h. 15. au Temple ,
Culte: « Jésus-Christ et la j eunesse de mon
pays », présidé par A. Trocmé, Q. Soini, L. Té-
léki et Liang; 11 h. entretien par groupes ; 14
h., salle communale : « Renaissance unioniste ,
les condition s », par A. Trocm é. Q. Spini , L. Té-
léki . C Guillon et Ch. Béguin : 15 h. 30. Service
de Sainte-Cène, présidé par M. Jean Vivien.

Le bombarde
ment de

Puigcerda
La population ci-vile fuyant sous
les bombes nationalistes à la re-
cherche d'un abri en territoire

français de Bourg-Madame.

Et la nomination du
général Gamelin

Ce que signifie la coordination des services
de la défense nationale en France

(Suiie_et fin)

En France, par exemple, l'action de l'état-ma-
jor a été contrecarrée bien souvent par ïe man-
que de continuité des programmes gouverne-
mentaux, par la multiplication des cloisons étan-
ches, par les ingérences maladroites de l'autorité
civile et l'incompétence de ministres dont le
choix étai t subordonné à des considérations de
pure politique . Pour remédier à cette situation ,
M. Daladier a demandé et obtenu eue le chef
qui serait chargé de la direction générale des
opérations en cas de guerre, fût désigné dès le
temps de paix, avec mission de coordonner les
« mesures relatives à la préparation et l'emploi
des forces armées » sur terre , sur mer et dans
les airs. En conséquence , le chef d'état-maj or
général de l'armée, le général Gamelin , a été
nommé par décret « chet d'état-maior général
de ïa défense nationale » avec des pouvoirs
dont un j ournal anglais affirme qu 'aucun Fran-
ças n'en a exercé de pareils depuis Napoléon.

Cette décision est d'autant plus significative
qu 'elle a été prise par un gouvernement qui
continue à se réclamer du Rassemblement po-
pulaire. Elle prouve, d'une part , que les partis
de gauche et même d'extrême-gauche, qui pro-
fessaient naguère un antimilitarisme farouch e,
sont définitivement gagnés à la cause de ïa dé-
fense nationale et . de l'autre, que l'armée et ses
grands chefs j ouissent de l'entière confiance de
la nation. Ces constatations inspirent à la «Koel-
nische Zeitung » de suggestives réflexions :
« Cette manière de procéder, écrit-elle, montre
que la politique française, même auj ourd'hui, est
en mesure de prendre les décisions les plus im-
portantes avec le consentement tacite de tous,
sans faire de bruit, sans susciter des incidents
ou des dissensions et que toutes les mesures
concernant la défense nationale peuvent compter
sur l'unanimité ». Ainsi, l'avertissement a porté...

Comme il fallait s'y attendre la nomination
du général Gamelin , avec toutes ïes innovations
et les réformes qu 'elle entraîne, est accueillie
avec une très vive satisfaction en Angleterre ,
où l'on estime qu 'elle contribuera au rétablisse-
ment de l'équilibre des forces militaires en Eu-
rope, équilibre momentanément rompu par le
réarmement accéléré et massif de l'Allemagne
et de l'Italie.

|̂| CHRONIQUE
XADIQPÏJONIQUE

Vendredi 28 Janvier
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12.30Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert . 16,59 Signal horaire . 17,00 Emissioncommune. 18,00 Intermède de disques. 18.15 Rappel

des manifestations et prévisions sportives de la se-maine. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
La semaine au Palais fédéral. 19.05 Les cinq minutesdu fottball suisse 19,10 Intermède. 19,15 Micro-Ma-gazine. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,20
Quintette de Schubert «La Truite ». 21.05 On ne
saurait penser à tout. 21.45 Concert de musique lé-gère. 22,10 Les travaux de la lOOme session du Con-
seil de la S. d. N., par Me M.-W. Sues, 22.20 La de-
mi-heure des amateurs de iazz-hot

Radio Suisse alémanique: 10 20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,40
Extraits d'opéras. 16,00 Disques 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert par le radio-orchestre 19,00 Signal ho-
raire. 19.30 Musique champêtre. 20.25 Récital de pia-
no . 21,15 Concert. 21.50 Quintette avec piano.

Emissions Intéressantes à l'étranger: Bordeaux
PTT.: 21,30 Soirée de variétés Lyon-la-Doua : 21,30
Soirée de variétés. Strasbourg: 21,00 «Don Juan»,
opéra . Francfort: 20,00: Concert Wagner . Stuttgart:
20,15 Programme varié. Radio-Nord Italie: 20,30 Mu-
sique variée.

Télédiff usion: 12,00 Saarbruck: Concert . 16,00 Co-
blence : Concert. 20,00 Fribourg-en-Brisgau: Concert
Wagner.

12,45 Strasbourg: Orchestre. 16,45 Nice : Orchestre
de la station . 21,30 Paris: Concert

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. 13,00 Le courrier du skieur. 13,10
Suite du gramo-concert . 14,00 Championnat du monde
de curling. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 La
demi-heure pour les tout petits. 18,40 Chansons en-
fantines . 19,00 Nos amis les poissons, 19-10 Les dix
minutes du sans-fillste. 19,20 Le bouquet du pédago-
gue. 19,30 Intermède musical . 19,50 Informations do
l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 «Le professeur» ,
comédie. 20,30 (Chaux-de-Fonds) «Le Paradis et la
Péri», oratorio en 3 parties, de Schumann. 22,10 Mu-
siqu e de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orgue de cinéma.
12,40 L'hiver dans la musique. 13,45 Récital de pia-
no et le quatuor de jodel . 16,00 Disques. 16,50 Dis-
ques . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission de Lugano.
18,30 Disques. 19,10 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 20,00 Chants et danses populaires suisses.
21,30 Musique de danse. 22,00 Musique de danse.
22,30 Musique de danse.
Emissions intéressantes à l'étranger: Grenoble 21,30

Orchestre de la station. Lyon-la-Doua: 21,30 Soirée
de chansons. Marseille-Provence: 21,30 Orchestre de
la station. Strasbourg: 21.30 Orchestre. Francfort:
20,00 Concert. Koenigswttsterhausen : 20,00 Concert.
Leipzig: 20.00 Variétés. Radio-Nord Italie: 20.30 Mu-
sique variée.
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SE K m, et TE."" la plus proche.

Imprimerie COURVOISIF.R La Chaux-de-Fonds

Le duce s'entretenant avec son
fils Bruno quelques instants avant
le départ des avions italiens pour
leur randonnée au-dessus de l'A-

tl antique-sud.

«É»

En marge d'un
grand raid
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I dès samedi fe 29 janvier I
Notre grande VENTE DE BLANC est faite sous le signe de la qualité.

U Notre grande VENTE DE BLANC ne saurait donc vous attirer par des
prix ridiculement bas. igtf &H-^

Notre grande VENTE DE BLANC vous offre des marchandises d'usage .
^̂ ^̂ ^̂

à des prix réellement avantageux. <*^*̂*42 &̂
Voyez les articles exposés dans nos devantures spéciales. Faites-vous M j g f ig f » ^ ^ ^
présenter , à l'intérieur , nos qualités habituelles et réputées , spéciale- j Ê***"mAGASlNS _E , »^pjcRE
ment avantageuses pendant notre grande VENTE DE BLANC ao. RUE HOPOLD mtur, *>
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubri que est réasrvée aux abonnés dont le numéro
ne fi gure pal encore dans la «lis te officielle!

53.849 Annonces Suisse» S.A., noo. gin suisse de pabHoite ,
repr. L. Gnlrr, Temple Ne«f S, Neuchâtel.

61.51? BAUEIt , .l.-H., Dir. S A .  Café» Ota, Fornaohon i, Peseux .
'23.996 BR088AKD, W. bonl.-pAttu., Bel-Air 11, Chatix-de-Fonds.
45.251 CAPE I ÙDIÇRAL, 0. FÎaoki ger , Muriaux
«4.007 CAFÉ NATIONAL, Donnet, A., ohnnff d'au ton , Boudry.
63.440 CALAME, 8., Bas des Allées 19, Colombier
31.419 CARI , A.. Ec. «le ski, Beau Site 31, Le Locle.
24.592 CHATELAIN, Mme veuve A., tabacs, cigares, Doubs 77,

La Chanx-de-FomJs.
22.686 CHATILLON, M., Mme rve.. Parc ut, La Chaux-de-Fonds.

S 
22.080 DROZ. L. enondr. papet., N. -Dro» 90, La 'Jhanx-da-Fonda
23.862 DUBOIS, Hélène, planiste, Tête de Ran JB. La Chx da-Fds.
31.986 ECKMIV, Rob., appert , Bellsrne 26 , Le Locle.
52.664 GRANDJBAN, B., instit, m.-grmn., Cote 6, Neuchâtel.
15.16» HOTEL, COURONNE , Epple, Gnst. Saint Biaise.
52.581 HUMRElt l , Hrl. rue E -Borel 5, Nsnohatel.
23.861 JAECK, R., Parc avicole «les Etangs, rue du Locle M,

La Chaux de-Fonds.
64.122 JAQUEMET, Mme, inst , les Marronniers, Bondry.
31.881 LAV1ZZARI, F., pllf-point., Qirardet lia, Le Locle.
23.825 LEHtl.VMY. Uret, coin*., Commerce 83 , La Chaux-de-Fonds.
52.439 LINOER. Achille, rue Eglise i, Neuchâtel.
.24.393 LOZZIO, B., gypa -peint., Serre 99, La Chaux-de-Fonds.
3,1.881 MERONI , Félix, Graad'Rue U, Le Locle.
23.851 l'EURENOUD. R.. lapidage, Parc Î3, La Chaux-de-Fonds.
63.346 PETTAVEL, J.. bur. techn., Bôle.
52.260 PRYnl-GUTKNECHT. P., lait., Sablons 63, NeuohâieL
52. -135 RILIIÈME , R., épio.-orèmerie, Evole 8, Neuchâtel.
81.196 ROLLIEIt , Paul , not. Rte de Neuchâtel , NeuTevills.
31.882 SAUSER, H., ébén.-tapiso., Qrand'Ruo 1, Le Locle.

159 SCHNEIDER, J., Mme veuve, Citadelle 19, Fleurier
2.08 Wté «le Consom.. mag Place d'Armes, Fleurier

33.068 SPANGENUERU , H., éplo.-primeurs, Qrand'Ruo tî , Breaats
41.136 VADI . René, ferblantier appareilleur, La Sagne, 81a.
69.131 W1DMER, lîog.. meunier, boni., Valangin.
51.881 ZIHV1ER. André, salua coiff. Manège 6, Neuchâtel.

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
su téléphone. Profitei-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-1 N 1056 l

1 Josué Marelli
Chapelle 6. Tél. 21.300

I Fabrique de mis I
vend plusieurs

1 Chambres à coucher I
I Salles à manger I
1 Fauteuils, lits turcs ï
I avet 10 "U j

Rli SUCRE 1K

I L'DIBDÏÏRELE S. J L I
i FRIBOURG |
S Maison fondée en i 887 S

• Manufacture de cartonnages en tous genres pour
S toutes industries et pour tous pays S

| La plus importante
des fabriques de cartonnages

I pour l'horlogerie
Machines et outillage de la dernière perfection I

! g Travail soi gné — Service rapide
• Stock énorme de cartons courants •
S *g Téléphone 118 Directeui : H. Schmidlin. f
S Sl ————>——tr«WMMMt>tm»MtWWe
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(SOLDES
I flBl GRANDE CORDONNERIE

Jj|L KURTH
/a^^^W ĵ^P^p* Lin aperçu de quel ques unes de nus séries :

f M Ê Ê ÊMÈIÈÊ&k. Caoutchoucs .55-36 1 50
^^^^R^^^ 

Snow-boots 

35-38 2 î)0 190

^^^^^^^^^ 

Pantoufles 

a revers 2.50 1 90
^^S^^^^  ̂

Caflgnons 

montants 

4 90
^ S^̂ Îfl^Maiav ^n lot (̂ e cliaussures en brun , noir mari-
«»|S m ne. cuir et daim 3 80 5.80 7 80 9.80
AJB Ĉ P̂^̂ I

 ̂
Un lot de 

souliers 
de patins 9.80

^̂ ÊÊLfflÈÊaÊt^  ̂ Pour messieurs :
/ÊÊÊkwÊmrQÈtli ̂ n lot ^e ca0lUctl0llcs 2 90
(Ê^m|p^« Un 

lot 

de snow-boots 5 90 4 90 1
^Ê^^^^^^  ̂

Pantoufles 

chaudes 2.50
jSraiC t̂gî k, Un lot de richelieux en brun , noir i l  ver-
<I«<^M  ̂

n,s 

7 80 9 80 12 80
]||P| Wjff l Un lot rfe souliers ski . . . 22 80 19 80

^ÉlfHmraiif .̂ Pour enfants :
ÎP|| ^^ ĵk Un lot de caoutchoucs 

. . . .  

1 90 O 95
^^^^_^9 Un lot de snow boots . . . . .  2 90 1 90

^«B l«§w ^n lot cle sou!*er8 n °i rs. bruns , lacets el

!̂|| La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 4

S 9 9f â B m }  
éSBm. . .

I Ë W k '' ttf i^Q n̂ certain nombre de paires .</«W^>.HH |H B» de skis et de bâtons à des x^P^^î ^^^v
Wê'4 i i wk P^x tr^* avantageux. Frêne y

^
ff^%ÉMfe3E ĝfflfes

^|Hm H 1& mouluré, toutes «rrandeurs y ^ ^ k̂ éSo^^ Ê̂ ŷ Ê̂mS^H tDB 1 f m  avec fixations la paire depuis / £Ê__m_ SSjâ&^ f̂fl M rastllwnm'i.¦ il H Fr. 20.—, bâtons la paire (SE W»wï«& ĵM fcj.«l ma)
mskm'ÊaÊ depni* Fr* 2'50* 812 ÎM^̂ ^̂ P̂^

IL Y A GOU DRON ET GOUDRON...
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L'actualité suisse
La Suisse reste libre de fixer le

moment où elle revendiquera
sa neutralité

BERNE. 28. — M. Motta . chef du départe-
ment pol -tique, a mis ses collègues du Conseil
fédéral au courant de la situation à Genève.
Les informations selon lesquelles la question
de la nuetralité suisse serait traitée par la voie
diplomatique ne sont pas exactes. La question
de la neutralité suisse sera soulevée au moment
jugé opportun soit devant le ConseU de la S. d.
N.. soit devant l'Assemblée elle-même.

Un deuil à la Compagnie des chemins de fer
rhétiques

COIRE. 28. — M. Adolphe Wobler, chef du
service commercial des chemins de fer rhétiques ,
est mort subitement dans le train , dans l'accom-
plissement de ses fonctions , à l'âge de 63 ans. des
suites d'une embolie . Il était depuis 41 ans au
service de cette compagnie.

Ecrasé par des binons
BERTHOUD. 28. — En abattant du bois dans

la commune de Hasle. le nommé Walter Fiechter ,
32 ans, a été écrasé par des billons et tué sur le
coup.

Condamné pour homicide par Imprudence
HORGEN, 28. — Le tribunal de district de

Horgen a condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis et 1000 fr. d'amende un com-
merçan t américain reconnu coupable d'homicide
par imprudence.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — L'état-civil en 1937.

Pendant l'année dernière, le bureau de l'état
civil a enregistré 387 mariages (327 en 1936) , 547
(500) promesses de mariage, 534 (565) naissan-
ces et 452 (460) décès.

A Bienne. - Une fillette de vingt-deux
mois ébouillantée.

Mercredi soir, la petite Heidi Seckler. âgée de
vîngt-deux mois, était en visite chez sa grand'-
tnaman . En s'approchant du potager, la fillette
renversa sur elle une casserole remplie d'eau
bouillante. Malgré des soins empressés. la pau-
vre petite a succombé jeudi matin à ses graves
brûlures.

Chronique neudiatelo.se
La population du canton.

La population totale du canton , ainsi qu 'il
ressort du recensement de décembre dernier,
se monte à 118,441 habitants , alors qu 'elle était
de 118,530 douze mois auparavant . On note ain-
si une diminution de 89 unités.

On compte 63,356 personnes du sexe féminin
et 55,085 du sexe masculin. Il y a 62,187 Neu-
châtelois , 50,384 Suisses d'autres cantons et
5870 étrangers.

Concernant l'état-civil , on dénombre 52,678
personnes mariées , 55,641 célibataires; il y a
10,122 veufs ou divorcés.

Quant aux diverses confessions, elles se ré-
partissent comme suit: protestants , 100,874;
catholiques , 16,004; divers , 1563.

C'est sur une piste très dure qu 'ont eu lieu,
j eudi, les courses de slalom et de combiné de
Garmisch-Partenkirchen.

La course des dames n'a pas offert un très
gros intérêt . Le meilleur temps de la première
manche fut celui de Christel Cranz. qui fut natu-
rellement très app laudie par les quelques mil-
liers de spectateurs qui entouraient l'enceinte
d'arrivée.

Puis ce fut la course des messieurs, précédée
par des exhibitions hofs concours, celles de l'Au-
trich ien Helmuth et celles du Français Allais.
Les meilleurs temps de la première manche mes-
sieurs furent les suivants : Bader . Allemagne, 73"
9-10 ; Hertsch. Allemagne, 74" 5-10 ; Schwabl.
Allemagne , 75" 3-10 ; Worndle , Allemagne, 76"
9-10. Le Français Couttet a mis 85" 9-10, mais
n'ayant fait aucune faute, il croyait avoir marché
bien plus vite .

Dans la deuxième manche, malgré la piste
moins rapide et la neige qui persistait à tomber,
tous les concurrents ont amélioré leur temps.

Le classement :
Sïalom. — Dames : 1. Christel Cranz, Alle-

magne , 2' 46" 9/10; 2. Lisa Resch. Allemagne , 2'
58" 3/10; 3. Grassegger , Allemagne. 3' 2" 2/10;
4. Erna Steuri . Suisse, 187" 8/10: 8. Dina Kunzli ,
Suisse. 211" 9/10.

Messieuis : 1. ex-aequo : Bader et Pertsch ,
Allemagne , 2' 28" 1/10; 3 Schwabl. Allemagne ,
2' 29" : 4. Worndie , Allemagne , 2' 31" 1/10; 5.
Kneissl. Autriche 2' 33" 4/10.

Le classement des Suisses: 15 Oscar Gertsch.
164" 1/10; 19. Moiitor , 171" ; 21. Reinalter , 174"
4/10.

Combiné. — Dames : 1. Christel Cranz, Alle-
magne , 7 min. 22 sec. 7-10; 2. Lisa Resch , Al-
lemagne , 7 min. 42 sec. 7-10; 3 Erna Steuri ,
Suisse, 8 min. 4 sec. 2-10; 5. Dina Kunzli , Zu-
rich. 8 min.. 43 s. 5-10.

Messieurs: 1. Worndle, Allemagne, 7 min. 8
sec. 6-10 ; 2. Schwabl, Allemagne. 7. min. 8
sec. 3-10; 3. Kneissï , Autriche. 7 min. 15 sec.
7-10; 4. Pertsch, Allemagne, 7 min. 21 sec. 3-10;
5. Bader, Allemagne , 7 min. 25 sec. 3-10.

Le classement des Suisses : 1. Moiitor , 7 min.
58 sec. 1-10; Oscar Gertsch, 8 min. 47 sec; 23.
Reinalter , 8 min. 10 sec

Concours de ski au Locle
Le Ski-Club « Sylva-Sports » organise , pour

samedi et dimanche 29 et 30 j anvier, un con-
cours de ski comportant , le samedi après-midi ,
une course de fond en double circuit dont le dé-
part, le passage intermédiaire et l 'arrivée auront
lieu à Beau-Site: le dimanche matin une épreuve
de slalom et le dimanche après-midi un concours
de sau t au tremplin de la Combe-Girard cons-
truit d'après les données répondant aux exigen-
ces en matière de concours internat ionaux . Le
record actuel à ce tremplin est de 61 m. 50„ par
Aimer, de Grindelwald. Quatre challenges se-
ront en compétition , un pour le combiné (fond ,
slalom et saut), un pour l'interclub au saut , un
pour le plus beau saut et un pour le plus long

Une forte participation est assurée aux trois
épreuves et le succès du concours est d'ores et
déj à assuré aussi , surtout que les conditions de
neige sont excellentes.

Ski. — A Garmisch-Partenkirchen les
Allemands sont toujours en tête.

A S'Entèrieyr
La médaille d'or à l'aviatrice Miss Jean Batten

LONDRES. 28. - La médaille d'or de la Fé-
dération aéronautique internationale a été dé-
cernée à l'aviatrice néo-zélandaise Miss Jean
Batten , pour avoir effectué, en 1936. !a plus
belle performance aérienne.

Retrouvera-t-on le corps de favlateur
Moensch ?

KARACHI, 28. — Il est impossible d'obtenir
confirmation à Karachi des bruits selon les-
quels le corps de l'aviateur Moensch avait été
découvert près de Dj ask. Les autorités de Ka-
rachi ont abandonné les recherches oui seront
continuées par celles de Bassorah.

Après le drame de la Flèche
On pouvait éviter une effus 'on de sang. — Une

interpellation à la Chambre

PARIS 28. — M. Coquillaud , député de la
. ienne. a adressé au président de la Chambre

>a lettre suivante relative à la tragédie de La
Flèche (dans la ferme des Cornuel) :

Nous avons l'honneur de vous inf ormer que
'ions désirons interpeller le gouvernement :

1) sur les motif s p our lesquels on n'a p as
mis à disposition du service d'ordre les moy ens
techniques dont l 'intervention aurait évité une
¦ff usion de sang ;

2) sur les raisons pour lesquelles le représen-
tant du gouvernement dans le dép artement de
a Sarthe n'a p as cru devoir, pendant 24 heu-

res, se rendre sur les lieux où son autorité et
r,on sang-f roid auraient sans doute évité le dra-
me qui a abouti d la pert e de vies humaines ;

3) sur l'extraordinaire dif f érence de traite-
ment appliq uée par l'autorité publique selon
qu'il s'agit de p ay sans ou d'ouvriers ;

4) connaissant la pru dence et les ménage-
ments dont on a f ait  pre uve dans les conf lits
¦mvriers et notamment les occup ations d'usi-
nes, les égards qu'on prodi gue aux éléments
même les plus troubles des populations ur-
baines, la classe p ay sanne veut savoir les me-
sures que compte prendr e le gouvernement p our
aue de p areils f a i t s  ne se renouvellent p as.

La Chambre a décidé, en f in  de séance , que
cette interp ellât.on viendrait , pour f ixation de
la date, le 4 f évrier.

COHftimilflliCHtt2L®!$
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas le joura.nl. )

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 % heures et demain

samedi dès 16 heures , à l'Hôtel de Paris , par
la Croix-Rouge , section locale.
Match au loto
ce soir dès 20 V2 h. dans la grande salle du
Cercle ouvrier.
Match au Iota "

Nous rappelons le match au loto, organisé ce
soir , dès 20 h„ au Cercle du Sapin, par le parti
radical. Une invitation cordiale est adressée à
tous les radicaux ainsi qu 'au public en général.
Au Cinéma Simplon. — Tous les soirs à 20 h. 30.

« Sous la Griffe », avec Constant Rémy, Ma-
deleine Ozeray, Jean Noguerro. Christine De-
lyne . Raymond Cordy. Les drames du cirque
ne sont pas ceux-là seulement qui se produisent
dans la piste. Rentré dans sa modeste roulotte ,
le brillant dompteur n'est souvent qu 'un pauvre
•oeur déchiré , luttan t pour conserver son bon-
heur.
Cinéma Capitole.

Marie Rokk . Ida Wust, Jean Heesters, dans
« L'Etudiant pauvre », d'après la fameuse opé-
rette de C Milloecker . Joie , gaîté. finesse,
chant , danse , amour. « L'Etudiant pauvre » est
un film plein de j eunesse et d'entrain. Actuali-
tés Paramount ! Matinée dimanche, à 15 h. 30.

Cinéma Scala.
Garry Cooper et George Raft dans un tout

grand film « Ames à la Mer ». avec Frances
Dee, Henry Wilcoxon, Harry Carey et Olympe
Bradna. Mise en scène de Henry Hathaway, le
célèbre réalisateur des « Trois Lanciers du Ben-
gale » et de « La Fille du Bots Maudit ». Une
magnifique série d'images qui traduisent de fa-
çon parfaite une histoire passionnante entre tou-
tes. Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Une aubaine pour les musiciens et le public en

général.
Un magnifique concert sera donné dans la

grande salie de la Maison du Peuple (2me étage)
dimanche après-midi 30 j anvier, dès 15 h. 30,
par la réputée harmonie . « L'Union Instrumenta-
le » du Locle. Inutile de dire que ce concert ,
dirigé par M. Quinet . sera apprécié de chacun
et qu 'il y aura foule pour applaudir aux pro-
ductions les plus variées.
Soirées théâtrales d'Art social.

La dernière de ces représentations aura lieu
de façon irrévocable ce soir à la Croix-Bleue.
Il ne faut pas négliger d'assister à ce spectacle
qui a remporté toute cette semaine un si grand
et si légitim e succès.
Cinéma Eden.

«Titin des Martigues» en prolongation. Un
film qui appelle la gaîté et le rire.
Soirée annuelle de la Société ouvrière de gym-

nastique.
Demain samedi, dans la grande salle du Cer-

cle ouvrier , la Gym ouvrière donne sa soirée
annuelle. C'est une manifestation qui attire tou-
j ours une belle chambrée, car nos gyms font
bien les choses. Cette année , nous aurons le
plaisir de revoir le groupe d'acrobates de la S.
O. G. de Bumplitz. Ce sextuo r, que l'on n'a
pas eu l'occasion d'applaudir chez nous depuis
plusieurs années , est touj ours en bonne forme...
et il saura le prouver. Nos sections (actifs , da-
mes et pupilles) rivalisent de zèle pour présen-
ter de belles productions, soit travail en sec-
tion aux barres parallèles, travail individuel
aux appareils , préliminaires , ballets.

Après la représentation , on valsera «t on
f angotera aux sons de l'orchestre Jerry Band.
Permission tardive.
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Lutte. — Les Suisses en Suède
L'équipe suisse qui doit se rendre en Suède

à la fin de ce mois a pris part, à Berne , à un
dernier entraînement. La formation suisse a été
définitivement constituée des lutteurs suivants:
poids lourds, Willy Lardon , Bâle ; poids mi-
lourds, E. Kyburz, Berne; poids moyens, Paul
Daettwyier , Berne , et poids mi-moyens , Willy
Angst . Winterthour .

L'équipe suisse, qui sera dirigée par Hermann
Gehri , de Berne, quittera notre pays le 29 j an-
vier pour prendre part , les ler et 2 février , à
Stockolm . au grand tournoi international sué-
dois.

Football — Avant Allemagne-Suisse
Les j oueurs suisses que voici effectueront le

déplacement de Cologne, le 6 février , pour mar-
cher l 'Allema gne . On verra que deux gardiens
et six avants sont mobilisés. L'équipe sera for-
mée définitiv ement au dernier moment. Se dé-
placeront donc : Bizzozero et Huber ; Minelli ,
Lehmann ; Springer, Vernati. Loertscher ;
Bickel , Paul Aebi , Wagner , Amado, Wallachek
et Georges Aebi.

S PORTSYl

Les matches de dimanche
Ligue nationale

Le calendrier du dimanche 30 janvier est au
complet pour les équipes de ligue nationale.
Tout le monde sera sur le ground. à moins que
le mauvais temps en décide différemment. Ser-
vette sur son terrain ne doit pas avoir de dif-
ficultés à vaincre le F. C. Berne.

Où la lutte sera très ardente , c'est bien à Lu-
cerne. Lausanne devra déployer tous ses
moyens pour décrocher tout au moins le match
nul.

Une rencontre Young Boys-Bienne semble,
théoriquement parlé, être à l'avantage des
j oueurs de la ville fédérale. Mais ces derniers
dimanches l'équipe de la Gurzelen a démontré
qu 'elle n'avait aucune envie de côtoyer la zone
des relégations, et nous ne serions pas surpris
qu 'elle affirme nettement son intention de sor-
tir de l'ornière , en battant les Y. B.

Les Young Fellows auront une tâche bien
ardue , puisqu 'il leur faudra tenir tête aux
j oueurs de Lugano. Ces derniers galvanisés par
leurs récents succès s'emploieront à fond pour
conserver leur situation de leader.

Granges ne doit pas avoir beaucoup de pré-
tention quant à l'issue de la partie qu 'il doit li-
vrer contre les Grasshoppers. Ces derniers se-
ront à nouveau la puissante équipe du début de
la saison, du fait que Minelli étant rentré dans
le rang, elle se trouve dans sa formation des
grands j ours.

Enfin le derby Bâle-Nordstern attirera certai-
nement la grande foule. Les deux équipes sont
de valeur sensiblement égale. Toutefois la volon-
té de vaincre dans ces luttes du même terroir,
étant pi us affermie chez Nordstern , nous pen-
sons que les Stelliens bâlois l' emporteront de peu.

Première ligue
Dans le premie r groupe, il n'y aura pas de lut-

tes sensationnelles du fait que les vedettes ne
seront pas opposées. Néanmoins les résultats
seront intéressants et... iï peut touj ours y avoir
des surprises !

Monthey-Urania ne doit pas donner lieu à une
lutte de haute classe, d'autant plus que les Ge-
nevois paraissen t avoir perdu leur carburation
du début. Mais les visiteurs doiven t accuser une
'égère supériorité.

Que fera Forward contre Vevey ? 11 est plus
que probable que les Morgiens devront accepter
la défaite .

Montreux a quelque chance de l'emporter sur
Soleure. Mais un match nul ne nous surprendrait
pas.

Nos amis du Cantonal trouveront en l'équipe
très régulière d'Aarau, un adversaire dangereux
qui récoltera probablement les deux points de la
rencontre.

Chaux-de-Fonds doit vaincre facilemen t Con-
cordia d'Yverdon. Mais la neige est tombée en
abondance . Le match pourra-t-il se j ouer ?

Group e f i
Juventus — Concord.'a.
Saint-Gall — Blue-Stars.
Locarno — Briihl.
Zurich — Kickers.
Winterthour — Bellinzon e.
Chiasso — Schaffhouse.
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Il y avait un peu de tout dams cet hôtel : des
serveurs de restauran t et des danseuses titrées,
aux moyens d'existence proibléma tiques ; un
sommelier, qui avait commandé, jadi s, un régi-
ment de cavalerie sur le front du Caucase ; des
j oueurs de baJaJaïka ; deux princes transformés
en chauffeurs de taxi ; un ancien amiral qui dé-
chargeait des futailles, à Bercy ; et, décharné,
extatique, un peu fou, un maître de chapelle, dé-
pouillé de ses argues, qui tenait le piano dans
un petit cinéma des Gobelins.

La merveilleuse résignation de ces gens-là se
doublait d'inconscience, de paresse et d'un pen-
chant très marqué pour les boissons alcoolisées
au-dessus de cinquante degrés.

Le soir, ces épaves se rassemblaient dans l'ar-
rière-boutique d'un traiteur de la rue du Fer-à-
Moulin, et là, tous volets clos, à proximité des
dalles de Clamart promises, tôt ou tard , à leurs
dépouilles, hommes et femmes se gorgeaient de
zakouskis, de soupe à la crème aigre , de harengs
marines dans du lait et de céleris-raves pochés
au citron qu 'ils arrosaient d'une vodka ruineuse,
mais approximative, dans une atmosphère de
traktir.

Ma roussia ne manquait aucune de ces réunions
et elle y traînai t Lucien à sa suite.

Brisé par ses vaines démarches de la journée.

incapable de supporter la solitude nocturne qui le
guettait entre les murs de la chambre hostile, le
j eune homme accompagnait la veuve de Vassili
dans ce lieu empesté par l'odeur des pipes, des
fards rancis, du poisson séché.

Au yeux des compatriotes de Maroussia, Lu-
cien prenait figure d'amant et tous le traitaient
avec une familiarité souriante qui ne manquait
pas. à certains moments, d'exaspérer le frère de
Cécile.

Mme Doubnof laissait, par principe, subsister
cette équivoque Qui, peu à peu. créait autour
d'eux une ambiance dont elle espérait que Lucien
subirait , à la longue, l'influence démoralisatrice.

La sincérité de ses sentiments à l'égard de
son compagnon était une chose indiscutable. Elle
avait voué à Lucien un amour sensuel, mais
prudent , qui n'attendait qu 'une occasion pro-
pice pour se manifester dans .toute sa frénésie.

Cet amour tirait de son propre refoulement le
plus durable de sa substance. Assouvi dès son
début , il eût, sans nul doute , perdu de sa cha-
leur et de sa force. Mais, limité, rétréci, j u-
gulé par la volonté implacable de celui qui en
était l'obj et, il avait su s'accroître de cette ré-
sistance et s'enrichir de cette attente passion-
née.

Les compatriotes de la j eune femme ne se
bornaient pas à voir en Lucien l'amant de Ma-
roussia : ils le considéraient , également, com-
me le meurtrier de Vassili.

Mme Doubnof , le premier j our, s'était effor-
cée de leur faire admettre cette hypothèse et
elle était arrivée facilement à ses fins , car la
mort violente app araît , à tous ces déracinés ,
comme la seule logique et naturelle.

Que Lucien Castillon eût supprimé , pour déli-
vrer la femme qu 'il aimait, l'ignoble Vassili ,
traître à sa cause et agent provocateur , son
geste ne diminuait en rien l'honorabilité parfai-

te de sa situation. Mieux, il décelait la pro-
fondeur du sentiment que Lucien nourrissait à
l'égard de Maroussia et scelait leur union secrè-
te, d'une manière définitive.

— Peu à peu, Lucien lui-même, s'était habitué
à cette idée et son doute initial avait fait place
à une certitude tranquille , tandis que son an-
goisse s'apaisait dans la mesure où ses nou-
veaux compagnons lui témoignaient leur sym-
pathie et leur estime.

On l'eût fort surpris, à partir de ce moment-
là, en lui annonçant, par exemple, qu'un fait nou-
veau et imprévisible venait de faire éclater,
brusquement , la culpabilité de Kar l Ansiedler .
Et , peut-être, eût-il éprouvé , soudain, le regret
nostalgique de ce remords qui l'avait obsédé,
durant de si longues semaines, et dont la dis-
parition subite l'eût plongé, tout à coup, dans
une espèce de néant.

Maroussia el Lucien occupaient, en molles
causeries, tous les moments de loisir qu'ils ne
passaient pas dans l'arrière-boutique de la rue
du Fer-à-Moulin. ,

La veuve de Vassili racontait sa vie au frère
de Cécile, parce qu'elle savait toute l'emprise
insinuante de certains souvenirs sur le coeur
sensible de son compagnon.

Elle parlait, ainsi, d'une voix chantante, tout
en fumant ses minces cigarettes ordinaires dont
elle écrasait les bouts dans une coupe d'onyx
fêlée qui lui servait, tour à tour , de baguier , de
cendrier et de vide-poche :

— J'aurais bien mérité d'être un peu heureu-
se ! gazouillait-elle.. . La guerre , la révolution
et puis toutes ces misérables choses à Berlin :
j e n'ai j amais eu de la chance... Vous pouvez le
dire, n'est-ce pas? C'est comme mon enfance!...
Vous, Lucien , est-ce que vous avez été heu-
reux, quand vous étiee petit ?

— Très heureux !
— C'est une merveille ! Il me semble que,

lorsqu'on a été heureux, pendant l'enfance, il
doit en rester comme une chaleur , comme un
reflet , pour le reste de la vie. Mais, moi, je
n'ai jamais eu cela ! Oh ! non ! D'abord mes
parents qui ne s'entendaient pas ; mon père et
ma mère qui se disputaient toute la j ournée ; et
puis, quand mon père avait bu la vodka , il pre-
nait un tisonnier et U frappait ma mère... Sou-
vent, j'ai assisté à des scènes de ce genre , cou-
chée, avec mes frères , sur le haut du poêle de
faïence bleue. Tant que ma mère criait , cela
ne me faisait absolument rien . Mais quand son
sang commençait à couler , j e me mettais , de
mon côté, à pousser des cris effroyables. La
vue du sang, c'est une chose que je n 'ai j amais
pu supporter . Alors , quand mon père m'enten-
dait hurler , il lâchait ma mère et c'était sur
moi ou sur mes frères qu 'il se mettait à taper ,
comme un enragé. Un j our, il a cassé, comme
ça, le bras du peti t Fédor , qui avait six ans.
Mais cette fois-là , il a eu des ennuis. Sur le rap-
port du médecin qui a fait le plâtre, il a été con-
voqué à la police et il a dû payer une amende. ..

Lucien regardait, alors, la veuve de Vassili ,
avec un sourire apitoyé :

— Ma pauvre Maroussia !
La calme maison provença le où il avait été

élevé lui apparaissait , par contraste , comme une
oasis de paix et de douceur privilé giée , avec
ses grands feux de bois — que les noyaux d'o-
lives crépitants alimentaient , par poignées , dans
la cheminée de la lingerie — et, l'été , ses vastes
pièces, embaumées de lavande et fourrées
d'ombre tiède , à l'abri de leurs volets, clos par
crainte des mouches et des guêpes

Oh! pauvre, pauvre Maroussia !

(A màvreô
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Outre cela nous vous offrons, j|i;
étant fraîchement arrivés :

1 SBUD B Blouses -„,ïïsr 7 OR 1en noir, marine et marron , m jll
seulement » ¦ . •#

i OiimiB Blouses «a. 0 Qfi Irayonne , gtnre écossais, très ; : ~|
beaux coloris, seulement WB M W

1 Belles Blouses t̂'s 19 en I
j jolie forme mode , en marine I 0 i l

noir, bordeau et vert , seulement ¦•¦¦ ¦¦¦ "

; i |£I£&4£&S beau c °̂'x de ^ormes SS
Jli^O â la mode, dont les prix ym

sont toujours très bas ?

I

Pour bien acheter voyez
avant chez

/j fî \ fh HAUTE NOUVEAUTE K

Rue bléop.'Roberi 49

Bottes russes élégantes Bf MlBrafif /
pour  darnes. Fermetu re $ m\mËm[ <
éclair sur le côté. Se por- ^MMJH sn
tënt aveo les souliers. ^KÉjfflMÎH ijjiKi

JSmiku
57, rue Léopold Robert , La Chaux-de Fonds 1073

I AU PETIT LODVDE I
| == Place de l'Hôtel de Ville ==

I Soldes! Soldes!!
I Soldes ! I

Une grande série de H ;
ftlPIfltCPC 'lommea - fantaisie, popeline, avec

H x.lSCillladS' col aliénant , mi-dur. sans /> ftjfl)amidon, dessins nouveaux au prii de Fr. U."v

I * Béride: Chemises hTo« 5.- 4.- 3.- §
1 série f tipmjcpc *» _

de 1»UV>III19«J9 hommes , de travai l w>
1 série rhpmicPC hommes , de tra- A f \ t ï
¦ de HICIlllSCS vail. avec 2 cols fc ,»U

de LIIGIIIIstjS hommes , poreuses «S."

1 8éTe Cravates » tso 1.- -.50 1

i nonfeaux et Robes ne dômes 1
1 en SOLDES 1

i BiT t PnlIoverS et GHovers dames
6.90 5.90 4.90 $.90 IlBé de Pollovers e. GHovers ,on! pour Aliènes , dernière nouveauté ^.%9v

; Combinaisons met soie * 2.-
\ Chemises de jour flDeue à 1.50

1 Chemises de nuif n™». * 3.50
| de DOS à fr. 1. H
i 1 1 Blouses fourreaux d( „̂fe ! !

laçnn avec col rond et lagon croisée K AA !
qualité cachemire tt.îf"

MB ainsi qu'une série de
I Tîltklf PPC hollandais, en soie, A AA
m 1 0UH\,1 9 dessins chics £.19 if j

5e recommande, S. Blumenx weig. \

BUFFET de laGARE de L'EST
Samedi 29 janvier, dôs 20 h.

Soirée dansante
Excellente musique

Marchandise de première qualité
1006 So recommande. C. I)<»l Itorst-Itrnnner.

rM *m*w usiiea WEL arz
Maurice Maille , La Gbaux-de-Fonds , Paro H5. Tél. ii'2.726

VENTE DE BIANC
10% AU COMPTANT

JË^rel ffi IIll»r JB ' Façon cintrée, longues _̂ m*V
^a m W L M mf B uŜ^̂ M m l manches- col rond et fiÉ

' 
^  ̂ ^  ̂

ouv. Dessins nouveaux •¦ ¦'"¦

I I o .» I Bl0USES DE M!Nfl(ÎE p» on
J^. ̂Mv Façon cintrée, attache Ul ^f||
^Bly 3pjT Int., nouveaux dessins , Ĵl _

I 
^ - f cachemire ^^ ""¦

I kaitl „̂| BLOUSES DE BUREAU -«
B r f f l  HTB W|/ B M/ M Façon cintrée, col rond #H arU

S.JLSill' |l,i col chale, mérinos noir Éfl|
1 

^  ̂ \ ou tissu blanc ™ '"'"•

f^~~^T—] TABLIERS FANTAISIE -»
E'fW rai Mg|/ !| toile de soie, crêpe de *1| J^J
Ï̂Jf iB M kl M L̂  ̂̂ L i chine, superbes dessins Sj! ^

MIF P» 
ww  

— *̂» â  ̂p 
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2SO ¦ Fr.

|̂ raaw I «BLIERS ENFANTS Vin
^/ H~H\H H ^*/^8a-) 

Jolies fantaisies. îaçon 'I JU
W

^ HL,® « 
L^H  ̂

hollandaise, dess. fleu
' i,, | | rettes rouges, bleues .. " "¦

"W A EPl M IB flT R̂^iCS Nous vous offrons de la nouveauté,

! S/^n iffl M ^"K\ ^^ ^e ravissants dessins , de la qua l i té
H/ cBL Ĵ§L.)El aL.B8 V>JP à des prix vraiment exceptionnels.

^̂
"̂̂  ,̂ 0̂00̂  — Voyez nos 5 étalages —

Aux Afcatle$
La Chaux-de-Fonds nia

. .
• • - .
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. . 

^

r ^• • •

Soldes
ne de cmno 1.50
crêpe satin 2.50
Taffetas 2.50
Cloqué 3.-

Beau choix de 1074
COUPONS

lii 1er à Me
SILKA S.A.

27, Bue Léopold-Robart
La Chaux-de-Fonds

• • •
ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte <ie f 'hcqiies poHtaux

¦V B» 393

I SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

^ I V*Q!L>&S rèm, ""*"' 
J Ootedooto_y l f f if — LEGENDH :

$ \ù)tdelaCmtxH *tj te \™i n—...  ̂ (  ̂ *3^̂ y^
çh l  ROUIOM termtts à to circulation -aaaa- ;

?î- 1 â\""'*" 
 ̂ L A /  Ohêlnat i neigt indispensables -lunmH

> l cerroi ù\ TT Q11355^
 ̂

Sfat/o/i» rf. chargement pour sutos £

* \ SISTERON 
*Aos»« 2 7 »  1. 58*  W Sanilce ita c h a l n e t è n e I g t r.C.S. è,

RanMatonamania suppl émentaires par  la mièga caMrol à Banéua ai laa Otilcaa du TM.S

Vente d'un Eof

COUVERTURES
de laine , Jacquard et bords Jacquard. Marchandise
superbe , qua lité extra , grands lits , vendues à des prix
si bon marché..! Visitez l'étalage spécial.
Fiancés, Ménagères, profitez ! 1114

c$ l'alsacienne
10, rue Neuve, 10

Siïmm Société (TAgricugaure
'KIW*^̂  ̂ il «en 

vemiu samedi sur la
—A» J-JL. Place du Marché , h coté du Café de la Place, In

tmm\\WÊm\9m\\\\mm\\\ viande d'une

teune pièce de bétail de r qualité
de 0.80 n 1.50 le demi-kilo

Se recommandent : Julien Jeaumatre, Le Valanvron.
H06 Le desservant : Numa A.MSTUTZ.

Fournituristt
trouverait engagement aux Etablisse -
ments A. MOYINET S. A., rue du Pont 14.

Il M

patoni noA
Suidas

radio continu Fr. 60.-
radl o alternatif 95. -

I

B radio gr am o meuble 150.--
lable de radio 15.--
gramo de taille 15.--1
oramo meotile 49.- 5
[omet à piston 95.-1
fie 8 clefs 30.-- i
violon % OD 8/« 15.-- i
accordéon v. tons 41-1
musi que pour piano -.20 1
dis ques depuis 1.50 S
cours linguapnooe 45.-

JfyiM
Industrie musicale

consultez l'étalage L. Rob, 50
consullez -nous Parc 43

Restaurant du Régional
La Corbatiôre

Dimancoe yu janvier  de» 14 h ;in

DANSE
Ferniission lardive

Se recommande . 1070
Paul Wullleumler

Téléphone 23.360

Juventafi
181.

782

pendant la vente de blanc

toujours
la

qualité
aux magasins Juventuti.

lui - Ié
Télé phone 24.551

Voitures de location
sans chauffeur

Garage Giger
Rue Léopold Robert 147.



RECETTES
Terrine de gibier

Laver les filets d'un faisan ou d'un lièvre et
préparer d'autre part un poids égal de fiïets de
veau et de porc frais.

Hacher les parures de gibier avec une poi-
gnée de mie de pain trempée dans de l'eau ou
du lait , 125 gr. de lard de poitrine et, à vo-
lonté , quelques épluchures de truffes . Lier avec
un j aune d'oeuf.

Faire, avec les os du gibier, des couennes de
lard, un oignon , du thym , du persiï. une carotte
émincée, un clou de girofle et un demi pied de
veau, un « fumet » qu'on laisse réduire de moi-
tié au moins.

Garnir la terrine avec la farce et les filets de
gibier rangés par lits et recouverts d'une barde.

Faire cuire au four , en bain marie , au moins
deux heures à chaleur douce. Après cuisson,
verser sur le pâté votre fumet qui. en refroidis-
sant l'enveloppera d'une belle gelée.

Coup d'œil sur la mode d'à présent
0« flolls modèles

A gauche : Tailleur en lainage, f aquelte â car reanx gris, rouges et blancs f rip e gris uni. Mai-
son Félinne. — A droite : Veste p our le sp ort en cuir beige et marron. Chap eau de f eutre mar-

ron avec cache-oreilles. Echarpe laine assortie. Maison Seelio.

La* manteaux
qu'on noste à Paris

Par rVlCHELlNE
la célèbre experte en rrj o<te

World -Copvrlght by Agence
littéraire internationale. Parts

De plus en plus la couture s'intéresse à la
femme qui travaille; de nos j ours, ce ne sont plus
quelques mondaines qui font la mode, c'est la
femme moyenne qui adopte ou non une coupe,
une nuance , une fantaisie.

Les manteaux de ville , cette année , doivent
par excellence allier le confortable au prati que.
On les aime en épais iainages (molleton , velours
de laine , duvetines épaisses) unis et sobres. Les
manteaux de soie que nous avons aimés un mo-
ment à cause de leur allure habillée semblent
auj ourd'hui bien démodés à côté de leurs frères
de lainages mats, unis et duveteux. Tous les
manteaux de ville sont longs ; ils rasent le bas
des jupes. On en voit de deux types : redingo-
tes, aj ustées , et vêtements très amples , en for-
me. Les redingotes sont encore légèrement épau-
lées ; il semble que la femme ait peine à aban-
donner la ligne élargie aux épaules Les corsa-
ges aj ustés sont fermés de côté par un discret
boutonnage militaire. La taille est presque tou-
j ours marquée par une étroite ceinture, en mê-
me étoffe que le manteau celui-ci. serré aux
hanches, mais peu évasé ensuite.

La plupart du temps, ce genre de redingote à
col rabattu ne comporte pas de fourrure ; on
peut toutefois pour «l'habiller» davantage y
aj outer des renards mobiles et une écharpe de
fourrure . L'autre type de manteau à succès est
long; l'ampleur retombe tout autour par des
godets en forme. Les manches sont alors ra-
glan et le col de fourrure est indispensable. Ce
sera tantôt un collet miniature en astrakan noir ,
tantôt un double col postillon castor, en loutre ,
en moufflon , ou en chèvre de Mongolie.

Tandis que les manteaux sont d'une belle
sobriété de ligne , la fantaisie se manifeste li-
brement dans les doublures. Je vous déconseil-
le pourtant d'en choisir de voyantes, jolie s peut-
être, mais difficiles à porter. N'oubliez pas qu 'un
manteau doit pouvoir s'harmoniser avec toutes
vos robes, quelles que soient leurs couleurs. Pré-
férez donc à ces doublures marquantes celles qui
sont faites de matelassé ou qui , tout simplement ,
sont assorties au ton du manteau , mais dont les
bords sont rehaussés d'un double ou triple galon
multicolore.

Si vous avez des renards , vous courrez les
faire poser sur votre redingote devant , des deux
côtés de la fermeture. Quant au manteau ample,
sa ligne sobre s'harmonise mal avec les renards.

(Rep roduc tion même vartielU interdite) .
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Robe en tissus imprimé bleu et blanc tissé de
f i ls  d'argent. — Maison Agnès JDrecoll.

M. et M m Lloyd George célèbrent
leurs noces d'or

Le secret du borj rj eur

On sait que M. et Mme Lloy d George viennent
de célébrer à Cannes leurs noces d'or.

A ce suj et , un de nos conf rères f ran ça is a re-
cueilli les conf idences suivantes de Mme Lloy d
George.

Le bonheur vient d'abord
« Certains, nous dit Mme Lloyd George , pré-

tendent que l'époque de la maturité est . dans
ïe mariage, la plus heureuse. Les caractères se
sont alors adoucis , on a, disent-i ls . plus de bien-
être à la fois et de confiance . Je pense, au con-
traire , que les premières années de mari age sont
les plus belles. J'ai gardé le meilleu r souvenir
des luttes , des anxiétés qui ont mar qué les vingt
premières années de notre union.

« Nous nous sommes mariés le 24 j anvier
1888. Mon mari avait 25 ans. Il était alors sim-
ple avoué et gagnait péniblement sa vie. Pen-
dant deux ans. nous avons hab ité avec ma fa-
mille comme fon t beaucoup de j eunes ménages.
Notre premier enfant vint au monde avant que
nous avons une maison à nous.

« Puis mon père fit bâtir deux maisons , 1 une
pour lui. l'autre pour nous. C'était sur la route
de Criccieth . Depuis ce temps-là. nous avons
souvent changé de résidence mais notre «home»
véritable ce fut touj ours ce petit cottage enfoui
dans les arbres . C'est là que nous avon s eu nos
cinq enfants , qui tous , dans la vie. se sont as-
sez bien tirés d'affaire. Trois ont suivi leur
père dans !a carrière politique et sont membres
du Parlement.

«J'ai vécu touj ours dans l'ombre de mon mari ,
et j e l'ai quitté bien rarement. Je crois qu 'une
présence féminine donne beaucoup de confiance
à l'homme dont l'oeuvre est difficile. En tous
cas, la corfiance de mon mari fut touj ours si
grande qu 'on inventa pour lui cette anecdote.

« On dit que. enfant , i! avait gravé sur un
pont son nom , suivi des initiales M P (mem-
bre du Parlement) . Mais, en réalité , un inconnu
aj outa ces deux lettres beaucoup mus tard ,
quand mon mari était entré au Parlement.

Compagne de luttes
« Je me suis, aux côtés de mon mari , passion-

nément intéressée à la politi que et ie me suis
touj ours efforcée de le soutenir dans ses luttes .
Je me souviens de l'époque de la guerre des
Boërs. On détestait Lioyd ûeorge. parce qu 'il
avait osé prendre la défense des petites na-
tions. Sa vie était menacée . La foule brisa les
vitres de son bureau à Oueen Victoria Street.
Ses clients l'abandonnaient. Crise financière as-
sez dure pour nous, car les députés n 'étaient
pas payés à cette époque.

« — Je vais vous envoyer à Criccieth avec
les enfants, répétait mon mari.

« Mais j e refusais obstinément. Comment l'au-
rais-j e abandonné en de si difficiles circonstan-
ces ?

« Quand mon mari devint chancelier de l'E-
chiquier en 1908. notre maison de campagne
devint trop étroite et nous dûmes faire cons-
truire la maison que nous habitons en ce mo-
ment.

« Les récentes années ne furen t d'ailleurs pas
exemptes d'inquiétudes. Quand nous vivions à
Wandworth. mon mari devait traverser le quar-
tier à minuit , et comme alors l'opinion était as-
sez montée contre lui. deux amis du Parlement
ie faisaient surveiller à son insu , par un détec-
tive.

Blessée
« Il y eut les meetings de Birmingham et de

Glasgow , les suffragettes , la guerre.
« J'étais avec mon mari à c? meetine de Ban-

gor où les carreau x furent brisés. Il se mêla à
la foule. 11 fut assommé d'un coup de canne et
ie fus blessée au bras.

« Malgré mes efforts pour demeurer touj ours
dans son ombre, il m'arriva souvent d'être sé-
parée de mon mari. Tant que nos enfants furent
teunes . la séparation ne fut point trop lourde.
Mais ensuite , j'ai connu des heure s plus dures.
Nos enfants étaient mariés. Mais ie me consolais
en pensant que j 'ai huit petits-enfants et en es-
pérant qu 'un j our j e connaîtrais les enfants de
mes petits-enfants.

« De toute cette longue existence, oui nous a
menés auj ourd'hui à cette fête très douce et un
peu triste de nos noces d'or, j' ai tiré une con-
clusion , c'est qu 'une épouse doit s'occuper d'a-
bord de son mari ; puis de ses enfants , enfin d'el-
le-même; elle doit non seulement donner , mais
« savoir donner ». Ainsi les couples s'acheminent
vers une vieillesse heureuse »

É0M03
Cure à la mer

Comme touj ours l'histoire se passe en Ecos-
se.

— Votre femme a besoin d'un changement
d'air , dit un j our le docteur à Mac O'Neil . Vo-
tre femme ne se remettra tout à fait qu 'avec
une cure d'air salin.

— Bien docteur.
Huit j ours après , le docteur revient prendre

des nouvelles de sa malade et trouve Mac
O'Neil assis à côté du lit de sa femme et l'é-
ventant avec un hareng saur.

L'élégance nette du manteau droit
Il est assez f réquent de voir en ce moment

le manteau droit remp lacer le palet ot vague,
dans le domaine du sp ort. Ces nouveaux modè-
les f ont p reuve d'une grande netteté et se p la-
cent dans la catégorie des vêtements dits «tail-
leur» .

Leur coup e doit être impeccable naturelle-
ment et le tissu de belle qualité , car il f aut qu'il
ait de la tenue et soit incapa ble de se déf or-
mer.

En général, ces vêtements se f ont tout d f ait
longs , c'est-à-dire doivent atteindre le Ixvd
de la jupe , avec ligne d'ép aules assez large,
bien masculine, mais sans aucune exagération,
f is tombent très droit , sans ceinture ni martin-
gale et sans le moindre ef f e t  creusé à la taille;
En somme, ils rapp ellent un pe u certains par-
dessus d'hommes.

Les revers, de coup e tailleur naturellement,
p euvent être assez p etits, â la mode anglaise,
mais les poches, p ar contre, se f ont  volontiers
très grandes. En général , elles sont app liquées
et ornées d'un rabat. La manche est droite, avec
ou sans parementure, selon les p réf érences. En-
f in, p our souligner la note stricte de sembla-
bles modèles, on les agrémente souvent d'une
p iqûre soulignant tous les contours.

Notre croquis présente j ustement un des ty -
p es les plus caractéristiques du genre ; on pe ut
l'adop ter dans dif f érents cas : po ur le voy age,
si le manteau est f ait d'un beau lainage chiné,
en tweed vieil or, par exemple ; pou r la p luie,
s'il est exécuté avec un tissu imp erméabilisé ;
p our la voiture enf in , si on le choisit en cuir.

Notons encore que l'ép oque est pr op ice â l'a-
chat d 'un vêtement aussi pr atique, surtout si on
p art quelque temps dans le Midi ; d'ailleurs,
même lorsque la saison sera p lus avancée et
qu'on commencera à par ler des créations prin -
tanières, il p ourra rendre aussi d'utiles servi-
ces

CHIFFON.

LA MODE

Mme Roosevelt vient de rompre avec la tradi-
tion de la Maison-Blanche datant du début de
l'histoire des U. S. A. en se faisant en partie
couper les cheveux. C'est la première «First
Lady » qui adopte cette mode,

Mme Roosevelt aurait même voulu se faire
couper l'es cheveux intégralement , mais elle a
acheté récemment de nombreux chapeaux qui
exigent qu 'elle porte un chignon. Le coiffeur
français Muzet procéda à l'opération. Les che-
veux sont courts sur les côtés, permettant la
mise en plis, mais encore longs derrière avec
un chignon sur la nuque.

Pour la première fois dans l'histoire, la
„Présidente des Etats-Unis " s'est

fait couper les cheveux

Un célèbre spécialiste américain de la beauté
féminine , Arthur O'Neil , se basant sur son ex-
périence comme membre de j ury de nombreux
concours de beauté vient de donner les directi-
ves qui doivent servir de base pour apprécier
la beauté de nos Vénus modernes. D'après mi ,
la coupe du visage compte pour 30 D. C, le nez
pour 25 p. c. la bouche et les yeux chacun pour
15 p. c, ies dents pour 10 p. c. et les cheveux
participent à l'ensemble de la beauté pour 5
D. C.

La beauté en pourcents
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QUATRIEME PARTIE

LA MORT ROUGE

CHAPITRE IV
Le Père Eusèbe

— Well. gentlemen, on appareille , parait-il ,
demain matin ? fit Ted Bartlett en s'épongeant
après avoir jeté ses cartes. Un damné pays, ce-
lui-ci , où j e perdais toute ma graisse et beaucoup
de mes muscles avec. Je suis enchanté, pour
ma part , de reprendre la mer quelque temps...
surtout qu 'au bout de la croisière...

Il eut le rire silencieux que l'on prêtait à Bas-
de-Cuir , dans les vieux romans de Cooper.

— Pas trop tôt ! reprit Mercadier frappant de
son poing mutilé le bord de la table de bridge.
Je me demande si j'aurais eu la patience d'at-
tendre plus longtemps l'heure du règlement de
comptes.

11 regarda d'un air farouche l'espèce de grif-
fe desséchée et à demi ankylosée qu 'était deve-
nue sa main droite.

« Il faut que ça se paie, tou t ça. A propos,
avez-vous reçu d'autres nouvelles de votre Oua-
glouglou ? Il ne paraît pas s'être montré très
prolixe depuis un mois.

— A quoi bon. .., puisque aussitôt parvenu à
destination , il m'a avisé qu 'il était en train d'exé-
cuter mes ordres et que les circonstances locales
étaient extrêmem ent favorables à l'accomplisse-
ment du dessein , du proj et que j 'ai médité et que

vous avez approuvé... Dormez tranquilles , gen-
tlemen ; il a trop de raisons valables de nous sa-
tisfaire à loisir. Je sais qu'on peut compter sur
lui..., répondit l'ex-widcatter d'un ton d'assuran-
ce tranquille.

Caseneuve se leva de sa chaise et alla entr'ou-
vrir la porte de la cabine qui servait, pour lors,
de lieu de réunion aux cinq prétendants , ce soir-
là , afin de s'assurer , sans doute, que personne
n'écoutait derrière.

— Moi, fit-il , voyez-vous, très chers, je trouve
que nous avons eu tort de nous fier ainsi à ce
noir. Mieux eût valu, à mon avis, confier la mis-
sion à celui d'entre nous qu 'aurait désigné un
tirage au sort préalable.

— J'en juge autrement , riposta Si Hadj -Tem-
bi qui, décharné, n'était plus que l'ombre fié-
vreuse du Cardinal de Richelieu... Il est préféra-
ble, je crois, que nous demeurions tous ensem-
ble. A cinq nous serons assez fort quand viendra
la crise finale , pourvu que nous restions unis. A
quatre nous n'aurions même pas pu nous distri-
buer les rôles utiles.

— Et si bien que nous ayons su préparer d'a-
vance le terrain, renchéri t l'Escortai, il ne
faut pas trop nous flatter d'arriver , sans cer-
taine casse, à forcer la « Bête » dans sa bauge.
L'hallali final nous coûte ra. Nous ne serons pas
trop de cinq et j e regrette pour ma part que d'O-
rignoles ait cru devoir rompre le pacte qui nous
unissait.

— Bah ! qu'importe, reprit Bartlett... Ouaglou-
glou est la ruse même. L'essentiel n'est-il pas
qu 'il tombe, au moment voulu , sur le poil de la
« Bête », sans méfiance ?

« Belle surprise que nous lui avons réservée
là, mes chers amis. Et pas de risques d'interven-
tion . Nous pourrons agir à notre guise..., liqui-
der la situation sans avoir à craindre , par la
suite , des ennuis avec la justice, voire une quel-
conque Juridiction puisque l'île n'est à personne
Et l'enieu vaut le coup, n 'est-ce pas ? Notre
convention tient touj ours. Ma foi. tant pis pour
d'Orignoles ! II s'est éliminé du fait qu 'il n 'a pas

voulu se plier lorsque j e l'ai fait pressentir , l'au-
tre semaine, par ses agents, aux décisions de
notre groupe ! Le gagnant sera donc celui qui
gagnera le dernier poker avant l'attaque de nos
hommes.

— Je vous préviens encore une fois que j 'ai
beaucoup de veine au j eu, fanfaronna Mercadier.

— « Inch'Allah ! » conclut Hadj -Tembi.

CHAPITRE V

La canonnière
Depuis la veille, le thermomètre avait fait un

bond formidable. .
L'« Ithaque » qui venait de doubler la pointe

Diamond , à l'extrême-nord de la grande île de
Sumatra, fendait , à présent, les eaux vertes,
d'un vert bouteille taché de brun , du détroit dit
de Malacca.

Une période de chaleur lourde et humide , at-
mosphère typique de ce « pot au noir » tropical
succédait à une série d'averses — tièdes et très
violentes, — qui avaient masqué le soleil.

Le Chatelier tendit la main dans la direction
de l'Est, du côté de Poulo-Penang qu 'estompait
une brume violâtre.

— Tenez, c'est là que Lapeyrère a surpris les
derniers pirates qui aient écume ces parages,
expliqua-t-il au petit groupe de passagers qui
l'entourait sur la passerelle où la fraîcheur était
un peu plus appréciable. C'étaient des Anglais
qui montaient un vapeur marchand transformé
en flibustier des temps modernes et qui rançon-
naient et coulaient les bateaux de charge et les
j onques.

Une bizarre explosion brisante qui fit frémir
tout le grand yacht, interrompit le commandant ,
tandis que le navire cessant son erre de manière
très sensible, venait légèrement sur la gauche.

— Qu'est-ce qui se passe donc ?
— Qu'y a-t-il.
— Ce n'est pas grave au moins, n'est-ce pas ?

s'effarèrent les prétendants , à l'exception de
Hadj -Tembi et de Bartlett qui ne dirent rien.

— Avarie de machine, je pense, répondit Le
Chatelier bref .

Et il fit stopper aussitôt.
L'instant d'après Azévéroff montait les degrés

de l'échelle de la passerelle et rendait compte ,
deux doigts portés à sa casquette.

— Une explosion au compresseur de bâbord ,
commandant. Sérieuse. Le Diesel est hors de
service annonça-t-il la face pâlie.

— Personne d'atteint ? s'enqui t son chef .
— Si malheureusement donc déj à, trois blessés

légers et Moal touché gravement à la j ambe
droite.

— Docteur, appela l'ex-corvettard.
Et tandis qu 'André se hâtait , quatre à quatre ,

vers l'infirmerie, le «maître du bord» chargeait
Morelle d'aller informe r Jussieu qu'il serait im-
possible désormais — ce en raison des circons-
tances — d'arriver à la date fixée sur la rade
de Singapour ,

— Dites-lui que j e continue à quinze noeuds
pour le moment avec le moteur de tribord. C'est
bien tout ce que j e peux faire , handicapé com-
me Je le suis.

Puis se retournant vers le Russe qui attendait
touj ours des ordres, il aj outa à son adresse :

— Vous pouvez redescendre monsieur. L'offi-
cier en second ira vous rej oindre dans un ins-
tant et procédera à une enquête. Avant tout , se-
lon votre avis, est-il possible de réparer par les
moyens du bord , seulement , tout en continuant
de faire route ?

Dans l'esprit de Le Chatelier, cependant que
touj ours très calme il continuait de questionner,
une conviction s'imposait.Pareil accident ne pou-
vait être dû qu'à un sabotage. La tentative cri-
minelle qu 'avait fait échouer Moal, à l'entrée du
canal de Suez, avait été plus habilement perpé-
trée cette fois , voilà tout !

Il faudrait pourtant , coûte que coûte, que l'on
découvrit les coupables !

— Ah, et puis qui était de quart dans la machi-
ne, poursuivit-il , lorsque s'est produit l'accident?

— Moal, justement, commandant, répliqua le
Russe prolixe. Mon tour à moi allait venir un
quart d'heure plus tard. Quand Je pense... Je
peux remercier le destin de m'avoir ainsi épar-
gné.

— Bien merci, fit Le Chatelier qui donna
congé d'un geste bref.

Seul de nouveau sur la passerelle, que les pas-
sagers avaient eu assez de sens pour évacuer à
l'instigation de Bartlett , il souleva sa casquette
blanche et se gratta le haut du crâne. . Voilà que
ça recommençait. Le répit avait été court ! Im-
possible que cet accident fût fortuit qui se pro-
duisait précisément au compresseur déj à visé
précédemment par la manoeuvre des saboteurs.
Ceux-là, il leur couprerait le poil s'il mettait le
grappin dessus. Seulement , voilà le démontage ,
les premières constatations , l'enquête mêm^ suf-
firaient-ils à mettre sur la trace des coupables ?
Décidément il se mettait à partager les suspi-
cions de Le Feutre à l'égard des Russes. Pas
confiance dans ces cocos-là !

Or précisément le tuyau acoustique reliant H
machine à son poste de commandement faisait
entendre un appel.

L'organe fébrile d 'Azévéroff. arrivant par 1e
porte-voix indiquait qu 'à première vue , il lui pa-

fiancés/
La fabrique de Mutilas

R. Nantegani
vous offre des meubles de
toute garantie, entièrement
fabri qués dans ses ateliers ,
à des prix raisonnables

Chambres à coucher
Salles à manger
Petits meubles et fauteuils

Fabrique et Bureau de vente :
Fritz-Cour¥ûisî@r 51- 53
T é l é p h o n e  2 3 . 2 5 7

v^u_3o MATCHES AU LOfO CRôïX-ROUGE
Samedi mm-m m ^am W BW  V«W es» ŵ m -mmw SECTION LOCAIE

29 janvier, dès 16 heures A L'HOTEL DE PARIS (1er étage) Cartes à 20 centimes

FANTASIO
BIENNE

Demain samedi, 29 janvier

Grand bai des étodiants
Chacun recevra son cotillon

Bataille de Boules et Serpentins.

nhiiiiiiiMi i M I— i iMinim w muu rnm̂

Café du Pont
IU*J E. Scheurer-Barben

Rue Léopold Robert 118
Samedi dès 20 h. et Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h.

CONCERT
Orchestre musette

Samed i dès 22 h. Sèches au beurre et au fromage

Café Brasserie
est demandé à louer (éventuellement achat)
pour époque à convenir à La Chaux-de-Fonds
ou autre ville. Situation centrale exigée. —
Faire offres détaillées sous chiffre P 1243 N
à Publicités Neuchâtel. h*\ nm

JIP^ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "3*.

i ŜS?̂  Cinéma Simplon"!
jJ^̂ Sv^̂ L̂rf Dès ce soir, à 20 lu 30. Dimanche , matinée à 15 h. 3Q !

wL f^3 avec Constant Rémy, Madeleine Ozeray, lean Noguero,
* \̂® thristiane Delyne. Raymond Cordy

Amours de cirque. , tragiques amours ! Les drames du cirque ne sont pas ceux j
|fa in seulement qui se passent clans la piste. Rentré dans sa modeste roulotte, le | [

brillant dompteur n 'est souvent qu 'un pauvre cœur déchiré , luttant pour conser- Hu
, j ver ce qui fail son bonheur. l/ocation d'avance, tél. 22.456 |

Patinoire de Neuchâtel g ĝgjgg
GRAND GALA DE PATINAGE
o r g a n i s é  p a r  l e  C l u b  d e s  P a t i n e u r s  de  .< e u c h â t e I
a v e c  l e  c o n c o u r s  d e

CECILIA COLLEDGE
c h a m p i o n n e  d u  m o n d e  d e  p a t i n a g e

GRAND MATCH DE HOCKEY SUR GLRCE
Après la manifestation : Patinage général

Prix d'entrée : PLACES ASSISES : numérotées Fr. 3.50,
non numérotées Fr. 3 -  ; DEBOUT : adultes Fr. 2 50,
enlants Fr. 1.10. — Location dès le 22 janvier au Magasin
Robert - Tissot & Gliable , et à la Caisse de la Patinoire.

II 1916 n SWV)

«1S>BB «fâaearcl»®

Emoruni fr. 50 à 60000.
J taux rédui t sur deux immeubles, l'un construction récente , «rarm
rapport bien centré, toute sécurité. — Offres sous chiffre.B.S. 108K
au bureau de I'iMPitRTtAL. I0>-K
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LA LECTURE DES FAMILLES

raissait impossible de remettre en ordre de mar-
che le compresseur sans le concours d'un atelier
bien outillé.

Le commandant frappa du pied avec une sor-
te de colère !

On démolissait son bateau, on blessait ses
hommes à présent.

Tant qu'il s'était agi des seuls prétendants ou
d'Ouaglouglou, voire de Jussieu même, il s'était
cantonné dans l'expectative. Aucun de ces gens-
là , au fond, ne l'intéressait réellement. Mais son
bâtiment, ses matelots, son vieux Moal, c'était
autre chose !

Là, il en aurait le cœur net. Et dame, tant pis;
il sévirait quels que fussent les responsables !

* * *
Le Feutre avait fait la grimace à la vue de la

j ambe droite du maître-mécanicien presque
sectionnée qu'elle était, juste au-dessus de la
cheville, et labourée profondément jusqu'à l'os,
le long du mollet, par plusieurs éclats de métal.

L'amputation s'imposait.
Et, sans plus attendre, il l'avait pratiquée, jus-

te au tiers moyen, avec le concours de Myriem,
— aussitôt accourue dès qu'elle avait appris la
catastrophe — et de l'infirmier aux lunettes.

A présent, vingt minuts à peine après l'acci-
dent, l'opéré revenait à lui, échappant aux ef-
fets du chloroforme d'éthyle, moins durables et
moins écoeurants que les fumées du chloroforme-

De grosses larmes coulèrent sur ses joues,
des rudes joues hâlées de marin, quand il com-
prit qu'il n'avait plus qu'une seule Jambe de va-
lide.

— Alors, l'autre, vous l'avez coupée ? ques-
tionna-t-il en regardant la place que, sous les
couvertures, eût dû occuper son pied droit.

— Dame, mon pauvre vieux (le médecin étrei-
gnit les deux mains calleuses), j e me suis trouvé
bien forcé de t'en enlever un morceau. Le moins
que j'ai pu, j e t'assure. Tu sais bien que si j e
l'ai fait c'est que j'y étais obligé. Tu marche-
ras, quand même, va donc, puisque ton articula-
tion du genou subsiste, elle, Intacte !

— Vous croyez, monsieur le docteur ? dit
Moàl en rendant l'étreinte. Je sais bien que
vous êtes un bon et que vous aimez le matelot.
Pour lors, j e marcherai que vous dites ?

— Avec un bon appareil , oui. Personne ne
s'apercevra même de ta mutilation, mon vieux.
Une veine encore que tu n'aies pas été touché
un peu plus haut.

— Malheureux, quand même, cré vingt dieux I
grommela le mécanicien d'une voix sourde gon-
flée de colère... Ça aurait été le hasard que j e
ne me serais pas trop plaint . Mais quand j e

pense, j'en suis certain, que cette explosion-là,
docteur, elle a été, comme qui dirait , mij otée
par des criminels, des saligauds qui sont à bord.
C'est ça, tiens qui me mets en rogne ! Marche
touj ours, il faudra bien qu'ils me le paient un
j our mon pied et ce jour-là, ça sera cher !... Je
l'avais touj ours dit , quand même, qu'on aurait
des malheurs ici !

— Tu sais bien que tu peux compter sur le
commandant et sur moi pour tirer cette affaire
au clair et aussi sur M. Morelle, promit Le Feu-
tre pour l'apaiser. Pour l'instant, fais-moi le
plaisir de dormir ; c'est indispensable. Ne pense
plus à tout cela. Je me charge, tu m'entends
bien, d'obtenir de M. Jussieu une rente conve-
nable pour toi. Tu pourras, la campagne finie,
aller planter tes artichauts et tes oignons à Ca-
rantec, t'y acheter, si le coeur t'en dit une mai-
sonnette et un cotre. Je crois bien que c'était
ton rêve. Et bien, il est réalisé... Tu es rentier,
mon vieux, maintenant. Allons, ne t 'en fais plus
et dors...

Le médecin était sur le point de faire une pi-
qûre de morphine pour faciliter ce sommeil, ré-
paration si nécessaire après le choc opératoire ,
lorsqu'une détonation lointaine se répercuta sur
la mer.

— Le canon ! firent à la fois le docteur et le
patient.

Ils ne pouvaient guère se tromper sur la natu-
re de cette musique qu'ils connaissaient trop
l'un et l'autre.

D'ailleurs quelques instants plus tard, ils per-
çurent un long sifflement — alternance de notes
graves et de sonorités aiguës — qui s'atténua,
tout à coup, et qui fut suivi d'une seconde déto-
nation plus violente.

— Sacrédié on nous tire dessus, c'est trop
fort ! s'exclama Le Feutre.

Si grande hâte qu'il eut d'aller voir, de cou-
rir aux renseignements, il n'en acheva pourtant
pas moins posément sa piqûre. Et ce fut seule-
ment quand il eut rangé ses instruments lui-
même et donné l'ordre à l'infirmier de ne pas
quitter l'opéré sous quelque prétexte que ce fut ,
qu'il bondit d'un élan rapide sur les premières
marches de l'échelle-escalier menant au spar-
deck.

* * ?

L'instant d'après il rejoignit Le Chatelier et
Morelle qui , debout contre la rambarde de la
passerelle à tribord , examinaient , tous deux , le
large avec leurs jumelles prismatiques.

— Alors , la guerre qui recommence ! fit le
second d'un ton gouailleur , en désignant à trois
mille mètres un navire de guerre — à coup sûr

d'après sa mâture militaire — lequel semblait
vouloir barrer délibérément la route à f « Itha-
que ». Ah ça, aurions-nous rencontré ici le fan-
tôme de l'« Emden » ?

— C'est lui qui a tiré sur nous ? interrogea
Le Feutre.

— Oui, dame. A obus dès le premier coup,
contrairement à tous les usages (le premier
coup de canon d'arraisonnement, dit coup de se-
monce, est touj ours tiré à blanc), répondit l'ex-
corvet tard... Ces pacifiques néerlandais ne pa-
raissent pas y aller de main-morte quand ils s'y
mettent.

— Ça, par exemple ! Qu'est-ce qu'il peut bien
nous vouloir, cet animal-là?

Le commandant eut un geste vague.
— Pas un seul signal « pour encore » I En

tous cas son premier pruneau est tombé à cin-
quante mètres de notre étrave et le deuxième
nous a passé dans la mâture. J'ai fait stopper
immédiatement par mesure de précaution. On
ne sait j amais si l'on n'a pas à faire à un fou
dangereux !

Cependant, ayant consulté le fameux carnet
des silhouettes des marins de guerre étrangè-
res, Morelle reprenait ses jumelles.

— Une canonnière hollandaise, type « Reine
Wilhelmine », douze cents tonnes, vingt noeuds,
soixante hommes d'équipage, précisa-t-il. Com-
me armement un 1)05 Krupp sur le gaillard, qua-
tre 80 de chaque bord et un autre en « retraite »
derrière. Ces bons Néerlandais sont piqués !
Nous prennent-ils pour des pirates ? Joliment
pressés, m'est avis, de gaspiller leurs muni-
tions ! La marine batave, Qot ferdom ! ne plai-
sante pas aujourd'hui !

A la corne du bâtiment, approchant à bonne
vitesse, le pavillon national aux trois bandes
horizontales superposées bleu, blanc et rouge
devenait visible à l'oeil nu.

Dès le premier coup de semonce, Le Chate-
lier s'était hâté de faire aborder ses couleurs
en même temps que le guidon tricolore du
yacht Club de France et de la « marque » parti-
culière, mondialement connue de Jussieu.

A présent des signes et des flammes mon-
taient aux drisses de l'« Ithaque » proclamant
dans le chatoyant et clair langage multicolore
du code international :

— « Suis stoppé. Que me voulez-vous ? »
...Sans répondre le navire de guerre continu-

ait touj ours d'avancer, le cap droit sur le grand
yacht blanc.

Il n'en était plus désormais, au maximum
qu 'à cinq cents mètres et l'on distinguait nette-
ment le groupe compact des canonniers entou-

rant la pièce de chasse qui demeurait touj ours
pointée — menace manifeste — sur l'« Itha-
que ».

Puis tout à coup, il vint en grand sur la gau-
che, présentant son flanc hérissé de pièces lé-
gères qu'encadraient servants et pointeurs.

Et au lieu de l'« aperçu » à son signal qu 'il at-
tendait , Le Chatelier , interloqué , vit monter aux
drisses hollandaises toute une série de pavillons
et de flammes dont le timonier ce quart auprès
de lui — Le Duff — lui fournit la traduction
brève :

— « Réitère ordre de stopper. Faute de quoi,
Je vous canonne ».

Ces gens-là étaient donc aveugles !
L'officier haussa les épaules.
— « Suis stoppé » fit-il répéter par le poste de

radio du bord puis reconfirmer par signaux .
Mais, sans tenir le moindre compte de l'affirma-
tion du grand yacht , — pourtant complètement
immobile sur la mer d'huile qu'aucun souffle ne
venait pour l'instant rider, — la pièce de chas-
se du Néerlandais crachait pour la troisième
fois , à bout portant pour ainsi dire , et j etait
bas , d'un seul coup, la grande antenne de T S.
F.

Ce fut dun  oeil un peu hagard que Jussieu
monté sur le pont après l 'accident du diesel et
demeuré, jusqu 'à présent, à l'écart de la passe-
relle, sans se soucier apparemment des réac-
tions du commandant, contempla l'enchevêtre-
ment d'espars, de poulies et de fils qu'avait pro-
j eté sur le spardeck cet impertinent proj ec-
tile.

1! parut sortir de l'espèce de torpeur profonde
dans laquelle il était plongé j usqu'alors , à la vue
d'un des matelots qui grommelait, en bandant
son front , légèrement blessé par la chute d'une
des pièces de bois de l'antenne... et ce fut en
gesticulant qu 'il aborda Le Chatelier.

— Foes 1 Mais ils sont complètement fous !
hurla-t-il. Ah 1 si seulement nous avions du ca-
non à bord , Je leur ferais payer tout de suite
cette insulte à mon pavillon. Il est apparent, j'i-
magine. En tous cas, ils ne perdront rien pour
attendre ces imbéciles. Je vais leur coller sur
les bras un incident diplomatique à les faire fu-
mer dans leurs peaux. Tirer sur mon yacht sans
raison !

Cependant près de la descente de l'infirmerie ,
autour de l'homme atteint à la tête , que Le Feu-
tre était allé examiner , un groupe de matelots
se formait et les langues déj à marchaient ferme.

— On nous canarde donc à présent.
— Qu'est-ce qu'il nous veut cet oiseau-là ?

(A suivre).

la. Vins Tessinois
Nostrano à 75 Gts. Américai n u
55 Gts. le litre à partir de 50 litres

dé part Tessin.
Meyer-Stapfer, Locarno

A.S. 1507 Lo. 8UUlii
Je cherche cordonneri e arec

bonne clientèle on à défaut petit
magasin de chaussures. — Faire
offres h. M. E. To*alU . iipes-
HCS , (Vaud). i089

1 série de

SKIS
occasion , avec bonnes fixations
réglables sont à vendre. Prix
exceptionnel à partir de fr. 12
la paire . 1081

KERNEN
Le Crêt - du-Loole

A louer
A. -.\l.-Piaget t}3. pour époque
à eoDTenir , bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendance».
— S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A ., rue Léo-
pold-Rohert M, 433

on aime i ÛÈ\
Mm i décolleter
moderne l ernoe" et "Bechler".
Payement comptant. — Offres
sous chiffre V. P. 808 au bureau
de I'I MPART IAI .. 808

On cherche

châssis CM
B 2 et B 1- el pont t Ford « et
pont « Chevrolet » 2 tonnes. —
Faire offres avec prix a M. A.
Grosjean , mécanicien. Por-
rentruy. P 12» P 962

Baux g loyer, imp. Courvoisier

Colporteur (euse)
On oftre article de venin tacile

et laissant bon bénéfice a personne
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
Me 3017? V a  Publicilas . Illen-
ne. A. S. IH41I .). 1053

Mieveur
d'échappements

connaissant bien la mise en mai -
che cherche place. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1097

Mécanicien
faiseur d' eiampes est demandé
pour 3 jours de travail par se-
maine. — Faire offres avec pré-
tentions et références Case Pos-
tale 3801, La Chaux -ne-Fonds.

Propriétaires
Pour l' enlèvement de la

neige sur TOS toits ou des
gouttières , adressez • TOUS ;ï
du personnel qualifié. 1095

\\l\ CA U D M IMUM rAnnnlul
[COUVRE™

RETRAITE iq lîT
iT EL.É 24.510|| I
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Plusieurs 565

machines â coudre
sortant derévl-
slon sont A ven-
dre dep. fr. 30—

HURNI
Serre 28

Zf i ? J 9̂n
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Achetez vos
meubles chez
l'homme
du métier...
Chambre a cou-
cher moderne, neu-
ve et garantie, com-
prenant 2 lits jumeaux
avec matelas crin ani
mal , 1 grande armoire
3 portes lorme très
arrondie , coiffeuse-

! commode, 2 tables de
nuit , 2 descentes de
lit moquette laine , 2
chaises modernes, le
tout Fr. 365.—
1 salle à manger , .
construction soignée,
comprenant 1 superbe
buffet de service, tous
les bords arrondis , 1
table à rallonges as-
sortie , 6 belles chaises
le tout Fr. 345.—.

S'adresser èbènis-
ter ie- tapi sser ie
A. Leitenberg,
Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 864
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M W de toute première qualité ^Sf»wk
ÊÊsM pour ragoût Fr. 1.20 le >/2 k9- V^nL«fis pour rôtir Fr. 1.40-1.60 > % s ©alla

Il BŒUF J]
ŜlfSk extra, au plus bas prix ËëÈÊÈ
wtf«L Ménagères, profiter I JLWÀW

SOLDES
Ils se termineront déjà dans 15 jours...

Profitez encore de leurs avantages.

Robes
lainage ou sole
de Fr. 5.- à Fr. 20.-

Manteaux
avec ou sans fourrure
de Fr. 20.- à Fr. 40.-

Nos manteaux "Chic"
à bas prix

Costumes de Ski
Manteaux de fillettes

depuis Fr. 10.- 1090
!

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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^k. Tous les soirs à 20 heures 30.
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#k ' A 21 - SKI G1ISS - MÉDIUM
>^k Plus de 60 sorlea de cires à ski , les meilleu-
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res marques suisses et norvégiennes sont tou-
^.iBrSS !-§r ioui s  en stock. Nos prix sont très avantageux.
ffi| ^^g Noire personnel se 

lera 
un plaisir de vous

^k conseiller. 1108

^8fe> NUSSLÈ-SPORTS Grenier 5-7

| m i . Prof. PËRRÊGflÛxl
#^|y «CrM O u v e r t u r e  des j
IptyîST » nouveaux cours ;| |
Wffir «M d é b u t  f é v r i e r

( / y A  Sa. Renseignements - Inscriptions au Studio: S

/̂JM H Daniel JeanRkhard 
17 Téléphone 24.413 1 i
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I succès triomphal, dès ce soir, au mÊ&̂WBŒkwm
t&f à wtwB ES ¦ ^HH4M heures «2e fi«»iaa-«,aa-e EUm ^m
«H vedettes jurent de vous faire rire I f f l  ŜJ H

I

RA IMU - MEG LEM0NH1ER - HiNftY GARAT il RB ^B
dans la têSèbre opérette mn "̂

LA CUMÏE SDZANNE E W
Urj succès aussi iocorj testable corj gaitra ĵ ;§\
l'affluerj ce des çrarjd s Jours. 1137 irWTmi

Retenez vos place») dès aa|unrd'hiii.  Téléphone T2.140 ÛUf W

Grande salle je La Maison iln Peuple .̂«.N*
Dimanche 30 j anvier, à 13 heures 30

@MiW COINCER?
donné par l'Union Instrumentale du Locle Dir. Mr. Quinet
Invitation cordiale à chacun. 1106 Entrée Fr. 0 60.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

1133 la livre

Trfnes cuites 1.50
Lapin do pays 1.60
POLlPlS 1.90

Concours de_ski itt
Samedi 29 janvier, 14 h. 30. COURSE de FOND
Dimanche 30 janvier, 9 h. 30 SLALOM

t\ 14 h Tremp lin de la Combe Girard

Concours lie sauf
Entrées: Fond 50 et 20 cts. Slalom 50 et 20 cts.

Saut Fr. 1.. et 50 cts. . 1117

ÏÏM ^en

I confection
! hommes, j eunes gens et enfants

. • '

Chemiserie
Chapellerie

•
Profitez des articles en soldes dans les

divers rayons, la qualité et les
PRIX TRES BAS

•
V o i r  les é t a l ages

1 4 7 , rue Lèopold-Robert j
^
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Soldes

I

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

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

quarts, mouvements soignés
fr, 50, 60, 70

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

nier système fr. 235
Tables de radio fr. 11, 13
Bureaux noyer fr. 60,75
Casiers â musique fr. 15, 18
Coupons de linoléum
Lit complet a 2 places , très

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

fr. 15, 20
Divan turc (bon article)

fr. 50, 60
Voyez nos viInnés

Continental
me du Mu relié ¦

Ckîfi 'l 'occasion en bon étal .
91199 ués I I H S  prix chez MM.
Wàili Frères, rue Léopold Ro-
bert U6a. U28

I

rJOf iOlPEl « ""fie"
i itt\t d'articles pour bébés, en laine f _
I flUI brassière, culotte , bas, bonnet depuis I.

S Iffetf roben en laine A Ae
S IV1 pour ! an s â ans &.a\9

I Ifttf labliern-blouses n AC
I lui pour dames , lein 'es assorties .............. <Z.*f <9

1 \\tW& Pn »,aloDN pour dames f _
1 IVu ii n e ; i e mol le tonnée 1.

S Wtf tit ooton a repriser les bas A AR
I IVl 3 pelotes pour ". &S
1 Wt\\t ''bemlseï* de nnit flanelle pour enfants A BA
I BWl ciel et rose .. depuis <C.«f"

| l<|| chemises on pantalons g AA
8 1U( pour dames , «Interlocki I.MV

ï,IH.tir?î ¦ Mil dentelles , poupées depuis 3 W,

AU LILAS BLANC T

de notre

Vente
de

Blanc
de la qualité

des prix bas

Serre 22, ler étage
La Chaux-de - Fonds

GYGAK
vendra «aniodi an marché

Poulelt de grain
3.40 le kg.

Lapins extra
3.— le kg.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la Hvrp

Poulets de grain 1.90
1er eboix , tomes grandeurs

Poulets de Bresse 2.60
p lombé-

Poules tendres 1.60
Dindes 2.-
Ganetons 2.--
Pigeons , gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles , Palées
Brochets 2.20
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds -90
q u a l i t é  courante

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur .

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.--
Merlans 1.10
Soles 3.--
Moules 0.90
Escargots la dz. I-
Cuisses de grenouilles i nn
1142 la douzaine !•«"

Samedi

Grande vente
de GSIQUK fleurs
à très bas prix devant la Boucherie
Metzger. Se recommande ,
1118 F. Schneeberger .

j MADAME ALBERT RUFENACHT-
; HUGUENIN, SES ENFANTS ET PETITE §9

FILLE et les familles parentes profon- |
dénient touchés des nombreuses mar- ^9ques de sympathie reçues durant ces ijï

; H iours de pénible séparation expriment ?¦':«
leur vive reconnaissance à toutes les gjj m
personnes qui les ont entourés et ont j

[ pris part a leur grand deuil. 1141 n9

r-ïa La travatl , la bonté q
j et la tvuff rance f urent sa via.
! Ravose en paix cher frère. | j! Ton souvenir sera inoubliable. < ESI

Madame Frida Baehler et sa petite Pauletle, j .
!'¦'¦' ! Monsieur André Baehler ,

| Madame veuve Paul Corlel ses enfants , et petits-enfants , !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profou- |f i

i de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
HB de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en BW
Ngl leur très cher frère , oncle , noveu , cousin , parent et ami , 1S9

Monsieur

I R€HC BiEIILER I
que Dieu a repris H leur tendre affection , jeudi à 23 h.,

ïïM dans sa 42me année , après de grandes souffrances sup- ]
EU] portées avec courage et ré signation. )

; La Chaux-de-Konds , le 2H janvier 1938. i
i ! L'enterremen t , sans suite , aura lieu le dimanche ||| j
ES 30 courant, a 13 h. 30, j

Une urne funéraire  sera dé posée devant le domicile j
mortuaire , rue de la Cure 2. lllt i

! \ Le présent1 avis tient lieu de lettre de faire-part.

An Coq d Or
Place du Marché
Tous les samedis

lapins frais du pays
Poulets

au prix du jour
Télfinhon f22 li/h 1115

Au Magasin de Comestibles
Serre 61, et demain sameui
sur la Place du Marché , il sera

glr\ Superbe filet de
ftïrf ïi cabillauds, fr. 1. -
j^H[ 

la livre, l-'ilet de
BÊmim dorades, fr. 1.30
ffl™|S$ï| la livre. — PaléeH.
SPSïMÎsa Bondelles vidées,
J™|j5Q|i fr . 1.50 1a livre.

p|M|K|fe, Itroclicls. Soles .
PMKfâOT^ mer lun s . - Ifeaux

M^^T  ̂poiilcls de Ilresse
^wtoj l pouleiH «le Krain .
j9^^  ̂ l'ouïes. Iteaux la-

&S8iM plus Trais du pays.
Se recommande.

Jmwk Mme B. I'15N\Elt ,
pMffi 1138 tél. ^^.454

mm
On sortirai t terminages petites

pièces ancre soi gnées, trava i l  très
consciencieux exi gé. On fournit
tout .  Si pas capable , s'abstenir.
- Faire offres sous chiffre S. T.
11 32. au bureau de I'IMPARTIAL .

I I -W

f k  |Ag|tf>|* nn rnal ou date a
Hi miflCS convenir , bel
appartement moderne 3me
étage , 3 chambres, alcôve éclai-
rée ou chambre de bains , balcon ,
chauffage  général , concierge , au
soleil , vue imprenable , près gare
et centre. — S'adresser de 11 à
14 heures ou de 16 à 19 heures a
M. G. Benguerel .rueJacob -Brandt
4. Téléphone 84.341 9SI4
MAfn 5tJ0 cm est deman
I 1VIU dèe. — Offres sous
tdliffre L. H.'ï l ï l  au bureau de
l'iMPARTIAt. - i-'•¦"• 1 121

Snmm p lifiro °" "emanae bon
UUUllitCilCIC , ne sommelière
pour remplacements — Ecrire
soua chiffre  E. N. 976 au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L  97(1

Â IflllPP ^a''n '!• bel apparle-
lUuCI ment de 2 chambre s,

cuisine , corridor , W. G.intérieurs ,
an soleil , pour avril 1938 — s'a-
dresser chez Mme Calamo. 977

Â IflllPP de 8uite ou kp°o;ue à
lUllcl convenir , aoparle-

ment de 3 pièces avec dépendan-
ces Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du 1er Mars 14, au ler
élage 1(164

â lflllPP nour 'e 30 avril , quar-
lUUCl j ier des Urêtets , beau

logement de 3 pièces , bout de
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. Maison d'ordre. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Grenier 37. I l  19

A IflllPP ler étag<3, P r°P re- 4
1UUD1 chambres , corridor , al-

côve, w. c. intérieurs. Conditions
avantageuses. — S'adresser rua
de la Ronde 13. au rez-de-c haus-
sée. l'JBâ

Chambre et pension ?e°r"ès°à"
Monsieur sérieux. — S'adresser
chez Mme Gindrat , rue Daniel-
Jeanrichard 19. 1093

Ptl fi mhPP non meuD 'éB- indé-
UllOlllUlC pendante est deman-
dée. — Faire offres écrites sons
chiffre A . B. HOI au bureau de
I'I MPARTIAL . I .OÏ
oanBBBaEnBBEESlB̂ HBaBBBBBa

Â np n/jp n  une paire de ski lon-
I L UU I C gueur 2 m. avec pio-

lels , une paire de patins nickelés
nour dame , avec souliers. — S'a-
dresser Place de l 'Hôtel de Ville
2. an ler étage . 11161

Tp ft l lVP "ut! cai RH e .t ordures. -
11 Ul l 10 L.a réclamer contre dé-
signation et frais Tourelles 35. au
rez-de-chaussée. ";'IIJ02

PpPfill dimanche soir , une mon-
I t l  UU (re or savonnette avec pe-
tite chaine or. — Prière de la
rapporter contre récompense au
Poste de Police , Place de l'Hôtel
de Ville. 1028

Il a été

échangé
mercredi à la Vue-de-Al pes une

paire de

ski
marque Hickori lixation Kanda-
har , contre une autre paire avec
arêles et f ixation Al pina No. 28
provenance Strasbourg. Prière d 'en
iaire l'échange a la fabrique de
cadrans Henri Imuof , rue nu
Parc 108, télé p hone 23 144. 11%

On achtf erofll TU
car l ' i e i t t  modèle/ dors d usage.
— Wàlti Frères, rue Léopold Ro-
bert 116a. 1129

LUliUI viendrait  pour a'elter
etc. Bon marché Pour de su i te  ou
a convenir. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 87, an 1er étage. 1082



REVUE PU J OUR
Le rapport van Zeelarjci est déposé

La Chaux-de-Fonds. le 28 j anvier.
Avec le débat à la S. ê. N.. c'est l 'événement

du j our : M. van Zeeland a transmis son rap -
p ort aux ambassadeurs de France et de Gran-
de-Bretagne. Ce sont en ef f e t  ces deux p ay s qui
lui avaient conf ié la mission d'établir un p lan
p our un retour à la p rosp érité. Au moment où
cette tâche lui f u t  conf iée , M. van Zeeland était
déj à menacé minlstêriellement. Auj ourd'hui, il
n'est même p lus ministre. Et son autorité a subi
une éclipse. On sait d'autre p art que M.
Mussolin i ref usa de recevoir M. van Zeeland et
que Berlin ménagea à M. Frère, son rep résen-
tant, une récep tion mitigée. C'est p eut-être ce
qui incite M. van Zeeland â déclarer dans son
p réambule que du p oint de vue p olitique, la si-
tuation actuelle est la p lus mauvaise qui se soit
p résentée dep uis 1918. Du p oint de vue écono-
mique, le moment f avorable serait déj à p assé,
de sorte que le grand enquêteur mondial f ut p lu-
sieurs f ois sur le p oint de renoncer à sa mis-
sion. Toutef ois M. van Zeeland reconnaît qu'un
p réj ugé f avorable existe p arce que dans le
monde entier se traduit et se manif este une
réaction contre les conditions économiques ac-
tuelles.

Les rrjoyeps envisagés

Pour ramener la pr osp érité, M. van Zeeland
p art du princip e qu'il f aut supp rimer progressi-
vement les contingentements, les douanes, tou-
tes les entraves au commerce international en
même temp s qu'on supp rimerait le contrôle des
changes dans les pay s où il existe, p our revenir
à l'ètalon-or sur une base modif iée. M. van
Zeeland p révoit p our la p ériode transitoire du-
rant laquelle ces réf ormes seraient réalisées,
un certain nombre de solutions intermédiaires.
Parmi celles-là, serait la création d'un f onds
d'égalisation, géré par la B. R. 1. et qui soutien-
drait la monnaie de l'Allemagne et celle de l'I-
talie. C'est la même solution que celle p réco-
nisée p ar Francis Delaisi et qui équivaudrait
à ce que la France, l'Angleterre et l 'Amérique
f ournissent une encaisse-or suff isante p our p er-
mettre à l'Allemagne et l'Italie de romp re avec
leur système d'autarchie et d'économie f ermée.
La normalisation des changes qui s'établirait
alors ramènerait automatiquemen t la sécurité
des transactions, le travail et un p eu de pros-
p érité renaîtrait dans le monde...

Se rendant comp te des diff icultés inhérentes à
la réalisation de ce p roj et, M. v. Zeeland p ropose
des conversations p réliminaires entre la Gran-
de-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et
les États-Unis, ainsi qu'un questionnaire orga-
nisant la discussion p ar étap e. Enf in , M. van
Zeeland énumère tout ce qui cause l 'inextrica-
ble situation actuelle : la rép artition inégale des
matières premières, le p roblème des dettes de
guerre, les dép enses exagérées en f aveur des
armements, etc., etc.

C'est là un f ort  beau travail, très compl et et
qui mériterait sans doute d'être bien accueilli.

A\ais, sera-t-il bien accueilli ?

C'est là. en ef f e t ,  la question q Wil est p ermis
de se p oser. Les p ays autoritaires, p our ce qui
les concerne, semblent vouloir se cramp onner â
leur autarchie et M. Gœring ne s'est p as gêné
p our dire que « l'économie f e rmée  du Reich est
une des bases de la mystique du régime ». D'au-
tre p art. VAngleterre et la France admettront-
elles de f aire p asser l 'économique avant la p oli-
tique, c'est-à-dire Tapp vâ f inancier et les f acilités
à l'axe Rome-Berlin avant que ces deux p ay s
ne se soient décidés à désarmer et à donner des
gages ? A Londres, on laisse entendre que lu
Cité n'eff ectuerait aucune avance de f onds tant
qu'une détente réelle n'est p as  intervenue
en Méditerranée et en Chine. Or. c'est tout sauf
une détente qui se manif este sur les bords de la
« Grande Bleue » où l'Italie p arle d'app orter un
concours direct â Franco et où la f lotte britan-
nique se concentre à la f o i s  à Gibraltar et à
Suez...

Ouant à la Chine, la tension russo-j ap onaise
augmente et les p ostes russes ne transmettent
p lus ni lettres ni p aquets p our Tokio...

Dès tors , les conditions d'entente servant de
base à une aide économique sont incontestable-
ment p récaires. C'est pourquoi les p rop ositions
de M . van Zeeland p araissent diff icilement réa-
lisables. Cependant , il est possible qu'on crée à
Bruxelles le Bureau économique international
qui travaillerait à la convocation ultérieure d'u-
ne grande conf érence économique mondiale.

P. B.

Séance houleuse àja Chambre belge
La mission de M* van Zeeland

Effondremeni du poni du Niagara
Une violente bagarre ou

parsèment belge
Une attaque rexiste contre M. Jaspar

BRUXELLES, 28. — A la suite d'une violen-
te intervention de M. Leruitte, dép uté rexiste,
accusant M. Marcel-Henri J asp ar, ancien mi-
nistre des transp orts, d'avoir f acilité le traf ic
d'armes â destination de l'Esp agne gouverne-
mentale, une très violente bagarre a éclaté â
la Chambre des repr ésentants.

M. Jaspar rép ondit : «-On ne discute p as avec
Degrelle ni avec ses amis ; on les assigne. »

Après avoir rappelé les déclarations récentes
de M. van f sacker, suivant lesquelles aucune
licence ne f ut  accordée p our l'Esp agne, M . Jas-
p ar qui, au cours de son intervention , f u t  f ré-
quemment interromp u p ar les dép utés rexistes,
rej oignit sa plac e et traita M. Leruitte de ca-
naille.

Un pugilat
Une insulte ay ant été p rof érée p ar un dép u-

té rexiste, M . J aspa r quitta son banc, se p ré-
cipi ta sur le dép uté rexiste . M. Sindic, auquel
il p orta un coup de poi ng. Un p ugilat s'enga-
gea bientôt entre les deux députés. Les parle-
mentaires d'extrême gauche se p ortèrent vers
les bancs rexistes et une mêlée générale s'en-
suivit.

M. Lahaut , communiste, prit au collet le dé-
p uté Sindic et le roua de coup s. Un autre dé-
p uté rexiste se coucha sous son banc, une chai-
se ay ant été lancée dans sa direction.

D' antres engins f urent lancés vers les bancs
rexistes.

Ap rès avoir f ait évacuer les tribunes, le p ré-
sident susp endit la séance.

Un député expulsé «manu militari»
Après la suspension de séance , les huissiers

et les questeurs de la Chambre, prièrent M.
Sindic, député rexiste , de quitter la salle. Il fal-
lut que viennent le commandant du palais et
deux soldats pour qu'il se décide à abandon-
ner son banc.

La Chambre a repris ensuite la discussion du
budget de la justice en présence d'un seul dé-
puté rexiste.

Une exclusion au Sénat
Ayant pri s violemment à partie au Sénat le

ministre de l'intérieur , le sénateur de Qrunne
a été exclu de la séance. Il a refusé de quitter
son banc et la séance dut être levée.

M. de Qrunne , ancien rexiste , est porté main-
tenant comme indépendant. A la reprise , il
s'est vu refuser l'entrée de la salle. L'exclusion
prononcée contre lui est valable pour huit
séances.

C'est parce que le président s'étonnait du trop
grand nombre d'orateurs inscrits pour la discus-
sion du budget du ministère de l'intérieur que
plusieurs sénateurs, dont M. van Dieren, nationa-
liste flamand et de Qrunne ont élevé de véhé-
mentes protestations. Le président a dû proposer
à l'assemblée d'exclure M. de Qrunne. Cette ex-
clusion a été votée à une grande maj orité mal-
gré les protestations des rexistes et des natio-
nalistes flamands.
Les accusations de M. Degrelle

Des preuves seront lournies
Dans le « Pays réel ». M. Degrelle, chef du

parti rexiste , prend à partie MM. Wauters . mi-
nistre de la santé publique, Marcel-Henri Jas-
par. ancien ministre des transports, et le profes-
seur Allard , qu 'il accuse d'avoir été associé à
des envois en Espagne gouvernementale de ma-
tériel dont la Belgique interdit l'exportation .

M. Degrelle annonce que samedi prochain , au
cours d'un meeting organisé au Palais des
Sports, il fournira la preuve de ses accusations,
à moins qu'il n'obtienne d'ici là des démentis ca-
tégoriques et complets des personnalités mises
en cause. 
La propagande nazi en Autriche

PARIS, 28. — Le correspondant de Paris au
« Journal de Genève » écrit :

Les incidents qui se sont produits à Vienne
causent une certaine préoccupation à Paris.
L'action nazi doit s'être développée ces derniers
mois pour que le gouvernement autrichien , qui
redoute les incidents, ait pris des mesures de ri-
gueur contre certains chefs hitlériens autri-
chiens. On se demande si les cabinets de Lon-
dres et de Pa ris se sont concertés pour fixer
une attitude commune.

L'explosion de Villejuiff
Il s'agit d'un accident

PARIS, 28. — II ressort de l'enquête sur l'ex-
plosion de Villejuif , qu'aucune hypothèse ne peut
être envisagée que celle de l'accident. A la fin
de la j ournée de Jeudi, 10 cadavres avaient été
reconnus par des parents ou amis. II reste à
Identifier les débris des corps de 4 malheureuses
victimes. 

La mort d'un coureur
BERLIN, 28. — Le champion automobile alle-

mand Bernd Rosenmeyer s'est tué ce matin
au cours d'une tentative de record sur l'auto-
route Francfort- Darmstadt. Rosenmeyer était
marié avec l'aviatrice Elli Beinhorn.

Le rapport von Zeeland
Un accueil réservé aux Etats-Unis

WASHINGTON. 28. — Le rapport de M. van
Zeeland a reçu aux Etats-Unis un accueil sympa-
thique mais réservé. On accueille généralement
avec plus de faveur les buts recherchés par l'an-
cien premier ministre belge que les méthodes
qu 'il préconise. L'idée d'une conférence à cinq,
à laquelle participeraient les Etats-Unis, semble
devoir être rej etée, car le gouvernement des
Etats-Unis ne peut s'engager dans aucune con-
troverse économique ou financière avec les pays
européens par crainte d'être entraîné sur le ter-
rain politique. La seule collaboration possible,
dit-on. doit s'établir par la voie diplomatique et
on précise que la collaboration américaine est li-
mitée par :

L Les lois existantes comme la loi Johnson qui
interdit l'ouverture de crédits aux pays qui
ont fait défaut dans leur paiement des dettes
de guerre.

2. Les principes de la politique commerciale
de M. Hull. qui devraient subir de légères entor-
ses durant la période transitoire de rétablisse-
ment de l'économie mondiale prévue par M. van
Zeeland.

3. L'opinion publique américaine qui s'élève-
rait contre toute concession d'ordre économi-
que ou financier que le gouvernement des
Etats-Unis pourrait accorder aux dictatures.

On fait cependant remarquer , malgré ces dif-
ficultés , que le gouvernement des Etats-Unis
ne s'opposera pas à la collaboration avec les
autres pays, à la recherche de la solution de la
crise mondiale. Mais on ne sousestime pas la
force de l'opposition du Reich et de l'Italie.

Le pont du Niagara
s'est écroulé

L'effondrement s'est opéré brusquement

NIAGARA FALLS, 28. — Le p ont qui f ranchit
les chutes du Niagara s'est écroulé sous la p ous-
sée des glaces. L'eff ondremen t qui menaçait de-
p uis 24 heures se p roduisit d' une f açon brutale.
On ignore le sort de dix ouvriers qui travaillaient
sur les p iliers, le p ont entier s'étant eff ondré.

En deux secondes le pont a été englouti
L'ingénieur chargé de la consolidation du p ont

a déclaré que les ouvriers qui y travaillaient et
dont on craignait, un moment , la disp arition,
avaient quitté les lieux quelques minutes avant
l'eff ondrement.

Le p ont a été englouti en l'esp ace de deux se-
condes.
ImW ^" Un fracas formidable. — On doit évacuer

l'usine
NEW-YORK, 28. — Quelques heures avant

l' effondremen t du pont franchissant les chutes
du Niagara, les usines électriques d'Ontario , si-
tuées sur les rochers au-dessous des chutes ont
dû être évacuées. Les masses de elace mena-
cent de saper les fondations du bâtiment. Des té-
moins ont déclaré que le bruit provoqué par
l'effondrement du pont surpassa durant quel-
ques secondes celui des chutes elles-mêmes.
Le fait que les 2200 tonnes des piliers d'acier
sont restées sur la glace , après la chute du pont,
donne une image de l'énormité des masses de
glace. 

Le raid Rome-Rio «le Janeiro
Le troisième avion est en panne

Il n'a pu décoller

NATAL, 28. — Le commandant Moscatelli ,
pilote du troisième avion italien , qui fut con-
traint d'interrompre son voyage à Natal , a ten-
té de décoller j eudi matin pour rej oindre Rio-
de-Janeiro , mais une panne de magnéto l'obli-
gera à rester encore quelques j ours à Natal .

Une fabrique saute à Java
9 morts et 36 blessés

BATAVIA, 28. — Une f abrique de matières
exp losives a sauté jeudi matin à Rembang, cô-
te sep tentrionale de Java . Or. a retiré neuf ca-
davres des décombres. 36 blessés griève-
ment atteints ont été transportés à l'hôpital.
Toutes les victimes sont des indigènes.

Grave explosion dans un
arsenal anglais

6 morts

LONDRES. 28. — Une exp losion s'est p roduite
p eu ap rès 16 heures (H. E. C.) à l'arsenal dAr-
deer, dans le Ay rshire. en Ecosse. Aux p remières
nouvelles, il y a six morts et une douzaine de
blessés légers.

Des flammes de 60 mètres
L'explosion survenue à l'arsenal d'Ardeer , en

Ecosse, fut telle que toutes les maisons du village
d'Irvine. situé à 5 kilomètres, furent ébranlées ;
de nombreuses fenêtres furent brisées.

Une seconde explosion se produisit bientôt.
Des femmes et des enfants , terrifiés , se sont pré-
cip ités dans les rues. Des flammes d'une hauteur
de 60 mètres se dressent vers le ciel. Toute la
région est enveloppée d'une fumée noire.

Où sept Etats-membres disent
„c'est assez"

Billet genevois

Le débat sur les sanctions aura lieu
dés lundi au Comité des XXVIII

(L\i notre correspondant p articulier, M ' M. W. Suis)

Genève, le 28 j anvier.
La j ournée d'hier servit à « synchroniser » les

déclarations solennelles que les membres du
Conseil de la S. d. N. allaient prononcer à l'oc-
casion de la première séance publique de cette
100e session. Le travail dut être laborieux puis-
que ce n'est qu 'à 18 heures que les diolomates
s'assemblèrent.

Déclarations lénifiantes
La Grande-Bretagne et la France déclenchè-

rent., l'offensive de paix. MM. Eden et Delbos
réaffirmèren t leur foi en l'organisation interna-
tionale de ia paix et firent discrètement compren-
dre que, pour l'heure , leurs gouvernements esti-
maient que moins on toucherait à sa structure
j uridique , mieux cela vaudrait. M. Litvinoff prit
ensuite la parole. U n 'eut point les « paroles ir-
réparables » qu 'on lui prêtait avant ia réunion ,
pas plus que le colonel Beck. On se rendit par-
faitement compte que Russes et Polonais avaient
accepté l'idée de ne point faire d'esclandre en
ce j our anniversaire. .

La Chine se plaint
Mais M. Wellington Koo, évoquant en termes

émouvants les souffrances de son pays, victime
d'une agression devant laquelle les Etats-mem-
bres de la Ligue demeuraient passifs, eut, pour
les grandes puissances des mots cinglants qui
firen t sensation. Cependant, l'orateur termina
son discours en disant l'espoir qu 'il avait malgré
tout de voir un j our une S. d. N. consciente de
ses devoirs auxquels ses membres ne se sous-
traieraient plus. M. Micesco parlant au nom de
la Petite-Entente demeura dans les généralités;
Lettonie, Bolivie, Pérou, Equateur. Nouvelle-
Zélande et Ira n n'eurent qu 'un mot.
*ÊE " La Suède et la Belgique refusent d'es-

camoter le débat sur l'art. 16
Par contre la Suède et la Belgique insistèrentsur la nécessité absolue d'une « mise au point »de certains articles du Pacte. Le débat sur lespossibilités d'application de l'article 16, relatifaux sanctions, que les grandes puissances te-naient tant à escamoter aura lieu. M. le profes-seur Unden, appuyé par M. Spaak, annonça que,dès lundi, jour de réunion du Comité des XXVIIIil en saisirait ses collègues.

Une décision commune des
petits Etats

Il f a u t  dire que deux f o i s  dans la jo urnée lesrep résentants des Etats secondaires dits « sansalliance *, la Belgique, la Suisse, la Norvège, laFinlande, le Danemark, la Hollande et la Suèdese réunirent p our arrêter leur attitude . Ils ac-cep tèrent de ne p as  évoquer et développ er laquestion devant le Conseil. Ils décidèrent enrevanche d'en nantir les XXVII I . Il leur f ut alorsdemandé de ne pa s  le f aire à cette session. LaSuède, la Suisse, la Belgique et la Hollande rej e-tèrent cette suggestion et annoncèrent Qu'elles ensaisiraient au contraire le comité dès lundi. Voi-là donc le p oint crucial, por té au p remier p lan.Nous sommes en mesure de dire que ces auatreEtats ne demandent p as la suppression de l'arti-cle 16. mais simp lement que son app lication soitrendue facultative , laissée en p leine souveraineté
â l'app réciation de chaque gouvernement. L'onsait aussi que la France et la Grande-Bretagne
sont nettement opp osées à cette concep tion. Ledébat de lundi s'annonce p alp itant.

La Hongrie retrouve sa liberté financière
Aj outons pour être complet que le Conseil, en

séance privée, libéra à son tour la Hongrie detou t contrôle financier effectif. Désormais cepays, à l'instar de l'Autriche , administrera seul
ses finances. C'est une satisfaction d'amour-pro-pre qui compte certainement des comroensations
politiques. M.-W. S.
***¦'"""*"*"* —"*¦¦"* ¦""¦""" -""-""—"¦" Tiiiuiim

PARIS, 28. — Après une matinée ensoleillée,
le ciel s'est obscurci à 13 h. 30 sur la capitale,
puis un phénomène atmosphérique excessive-
ment rare à cette saison se produisit : Le ciel
fut sillonné d'éclairs immenses, suivis de vio-
lents coups de tonnerre. Une pluie, mêlée de
grêlons et de neige fondue, est ensuite tombée
en rafales.

La circulation , dans le centre notamment, rut
considérablement gênée.

matMweemt ¦¦ i .¦¦¦¦»«—¦¦¦¦¦¦¦¦¦——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—-™-,-¦

Un orage sur Paris — Des éclairs puis de la
grêle

Mort subite d'un auditeur
PARIS, 28. — Assistant, hier après-midi , à laréception, sous la Coupole , de M. Jacques de

Lacretelle par M. Abel Hermant , un auditeur ,
M. le Dr Letellier, s'est subitement affaissé , ter-
rassé par une embolie.
Aussitôt transporté dans une pharmacie , il est

décédé sans avoir repris connaissance.

Une gifle sans importance à Nankin».
TOKIO, 28. — Interrogé sur l'incident de

Nankin, où M. Allison, secrétaire à l'ambassade
des Etats-Unis aurait été giflé par un soldat ja-
ponais, le porte-parole japon ais a déclaré à la
presse que le grand quartier général de l'armée
a reçu sur cet incident un rapport préliminaire
qui n'a pas encore été examiné. Le porte-pa-
role estime que l'incident n 'était pas sérieux et
les autorités j aponaises sont décidées à locali-
ser l'affaire. On croit que Washington n'a pas
encore envoyé de protestation.

Un pénible incident à
l'Académie Française

Le temps probable pour samedi 29 j anvier :
Temps variable. Nuageux à clair. Aux précipi-
tations. Pluie dans les parties basses. Hausse
de la température.

LE TEMPS PROBABLE

imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-fonds

Des chars d'as«aut et des avions

PEKIN, 28. — Selon des Informations dignes
de fol, des quantités très importantes de chars
d'assaut et d'avions sont envoyés de Russie so-
viétique en Chine. Des observateurs assurent
nvoir vu passer au moins 600 chars d'assaut et
200 avions à Sln-Kiang et à Kansou.

Du matériel russe pour
les Chinois


