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Le difficile redressement de la politique française

Genève, le 3 f évr ier .
ll y a une p olitique au

pir e qu ' on entend p réconi-
ser p arf ois p ar  des gens ré-
p utés raisonnables.

Elle consiste , on le sait,
à laisser f aire des exp éri-
mentateurs dont on j ug e les
manières de voir absurâes
ou nocives ; p uis, au sp ec-
tacle de l'incohérence et du
desordre qu'elles ont en-
gendrés, de dire à ceux qui
se laissaient p rendre à de
tels mirages : « Eh bien, que
vous en semble ? N 'en avez-
vous p as assez ? Les écail-
les vous sont-elles enf in
tombées âes y eux ? »

// arrive que cet achemi-
nement à la raison p ar  la
démence produise un heu-
reux résultat ; ce f ut .  p ar
exemp le , le cas à Genève,
ap rès trots ans de gouver-
nement Nicole. Il ne semble
pas que ce doive être aussi
le cas, — au moins aisément
—. chez nos voisins âe France

Bien des Français qui sont à même de p orter
sur la situation âe leur p ay s  un j ugement mûri
vous âiront. p ar  exemp le, qu'il ne f a u t  voir, âans
le Cabinet Chautemps. qu'un gouvernement âe
transition et qu'on n'échappera p as  au p éril
â'une combinaison ministérielle âont M. Thorez
serait le chef . C'est seulement alors, préâisent-
ils. qu'on verra si le boichévisme âoit l'emp orter
ou si un suprême sursaut de bon sens le balaiera
comme le réveil vous débarrasse d'un cauche-
mar âe la niât.

En d'autres termes, l'exp érience p ar  l'absurde
ne serait p as  terminée.

Hélas ! il apparaî t manif estement que ce p es-
simisme soit f o n d é.

Ne voyons-nous p as. à p eine M. Chautemps
a-t-il saisi le Parlement de son intelligent statut
âe p aix sociale, qui âoit réconcilier p atrons et
ouvriers, les organisations ouvrières. — â com-
mencer p ar  l'une âes p lus p uissantes, celle âe
la métallurgie —, se âresser contre cet ap aise-
ment au nom âe la âéf ense âes intérêts essen-
tiels au p rolétariat ? // se pe ut que les critiques
âont est l'obj et ce statut ne soient p as  toutes
gratuites, mais l'état â"esp rit âans lequel elles
sont f ormulées n'est p as  moins regrettable.

Au lieu âe laisser s'instituer âans le calme un
si granâ âébat, les organisations ouvrières en
question le p assionnent avant même qu'on soit
entré en matière, laissant assez entendre p ar  là
que ce âont elles se soucient le moins c'est bien
de p aix sociale. Elles entendent, au contraire,
que la guerre continue entre le cap ital et le tra-
vail ; elles ne f erment p as  absolument les y eux
à l'évidence que la réalisation hâtive et inintel-
ligemment globale âes réf ormes sociales votées
sur l'initiative au Cabinet Blum (et qui étaient
âans une large mesure j ustif iées) a gravement
ébranlé la vie économique en France, âésorga-
msant la p roduction, p rovoquant l'exoâe âes ca-
p itaux, grandissant le danger de guerre p ar  l 'é-
elipse de l 'inf luence f rançaise au dehors ; mais
elles ne concluent p as  du tout de cette immense
décep tion â un f reinage nécessaire, à l'abandon
d'une p olitique âe classe, à la nécessité au re-
tour à la collaboration nationale; elles j ugent
simp lement que l'exp érience est en cours et
qu'en la susp endant on emp êche qu'elle ne p ro-
duise les heureux ef f e t s  qu'on en escomp tait.

Les délégués des ouvriers métallurgistes du Nord
arrivant à l'hôtel Matignon où ils ont eu un en-

tretien avec M. Frossard.

En â'autres termes, elles accusent le gouver-
nement âe saboter la victoire âèmocratique en
marche

Dans ces conâitions. comment l'ap aisement,
inâispe nsable à ramener la France à ce temp éra-
ment et à cette mesure qui f irent sa p rosp érité
et son p restige âans le momie, sera-t-il p ossi-
ble ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Le fameux coureur automobiliste Eyston vient
de battre un record qui n'est pas, cette fois,
celui de vitesse. Afin de se réserver l'exclusi-
vité de l'entraînement sur la fameuse piste na-
turelle du lac Salé, il a tout simplement loué le
lac

Aussi il est le seul coureur au monde ayant
le droit de disposer de la gigantesque piste de
Bouzaville jusqu 'au mois de septembre pro-
chain.

Il paraît qu 'Eyston n'a pas réalisé cette per-
formance pour ennuyer ses rivaux , mais sim-
plement pour être certain de trouver touj ours à
sa disposition une piste en bon état.

Eyston raconte que les autres coureurs l'a-
vaient littéralement « pulvérisée », principale-
ment sur les virages et, comme il est impossi-
ble de demander à des ouvriers de remettre en
état cette piste de 22 kilomètres de long, Eys-
ton s'en remet aux éléments naturels , pluie et
vent, pour niveler son autodrome.

Ses «rivaux» John Cobb et D. A. Jenkins
font, dit-on, une drôle de tête I

Le coureur Eyston a loué le lac Salé
pour huit mois

Lia saison des quines estf ouvgpfg
la carlca fure «I«e la semaine

Et voici les canards de l'étang à Numa I

Les thons rouges ne savent pas
encore que l'Angleterre

est une île
Et dans <leux mille ans on ira peut-
être à Londres par la grand'route

L'Angleterre est une île. C'est là un fait dif-
ficilement niable et qui domine de haut toute
la politique européenne.

Mais rien n'est immuable en ce monde, pas
même le contour des continents et des riva-
ges. Dans nos atlas, où ia « carte politique »
multicolore de l'Europe a été bouleversée en
1919. d'amples et catastrophiques changements
pourront s'inscrire un jour sur la « carte phy-
sique ». C'est ainsi que toute la plaine de l'Al-
lemagne du N ord s'abaisse progressivement et
descendra peut-être au-dessous du niveau de
la mer, tandis que la Finlande s'élève par un
mouvement de bascule.

Marée terrestre
Des mesures géophysiques précises ont révé-

lé l'extraordinaire fragilité de cette croûte ter-
restre sur laquelle nous bâtissons nos civilisa-
tions. Chaque fois que la lune passe dans le
ciel, le sol se gonfle sous nos pieds , formant
une véritable « marée terrestre » de 50 cm. de
hauteur; en même temps, l'écorce du globe se
plisse, se « tuyaute » dans le sens nord-sud
comme une fraise à la Médicis !

Et faut-il rappeler cette nuit tragique de ïan
1282 où ïa plaine de Hollande , progressive-
ment affaissée au cours des âges, fut assaillie
par une effroyable tempête épaulée d'une hau-
te marée ? 100,000 personnes périrent. 70 villes
ou bourgs furent engloutis et la côte européen-
ne restera marquée par cette entaille classique,
le Zuydersée . que les ingénieurs hollandais vien-
nent de combler au bout de six siècles.

(Voir la suite en âeuxième f euille) .

feCMOS
Impatience

Jones et sa femme viennent d'arriver sur Tes
quais du port de Southampton.

— Excusez-moi. mon bon monsieur, dit Jo-
nes en s'adressant à un docker, mais quand
part le prochain bateau pour l'Australie ?

— Dans une demi-heure , fut la réponse.
Alors, la femme de Jones :
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Et il n'v en a pas

un avant !

Les femmes italiennes à leur tour vont appren-
dre le pas de l'oie.

Ainsi en a décidé le « duce »... qui n'en est plus
à un pas pour se rapprocher du « Fiihrer »...

Toutefois dans le but de sauvegarder les appa-
rences on a débaptisé le « pas de l'oie » qui a été
rebaptisé «pas romain». A vrai dire pas de l'oie ou
pas romain, on savait déjà que dans les dictatures
tout le monde marche au pas... C'est la loi et les
prophètes... Mais on doute que le « parademarsch »
germanique ajoute quelque chose à la « gentillez-
za » italienne qui s'accommodait plutôt d'une allure
souple et vive, presque dansante, et qui rappelle
de loin l'alerte pas redoublé des chasseurs alpins...

On se souvient encore chez nous du temps où
les admirateurs du Kaiser s'efforçaient d'acclima-
ter le pas de l'oie.

S'il fut possible de «dresser» certaines troupes à
l'eter la jambe raide à la hauteur du nez du voisin
en prenant, comme disait un comimuniqué d'état-
maj or l'attitude du tigre prêt à bondir (sic), ja -
mais le public romand ne parvint à se délecter à
ce spectacle et il ranpea cette forme de « drill »
dans ce que les méthodes militaires prussiennes ont
de plus insupportable et ridicule à nos veux de
Latins. Transformer un h omme en pantin dont on
tire les ficelles, c'est en effet ce qui nous est tou-
jours apparu comme le comble de la discipline
abrutissante et de l'entraînement irrationnel. Con-
templez le défilé d'une troupe au pas de l'oie et
dites-moi si... ces oies ont un air romain ! Même
celles du Capitole seraient dégoûtées de tendre le
j arret de cette façon-là...

Il y a cenendiant une consolation à ce nouveau
et curieux décret de M. Mussolini.

C est que si on n'allonge pas les robes des io-
lies Italiennes qui défileront en mai ororhain de-
vant Hitler , celui-ci pourra se rincer l'oeil , et com-
ment . Ef même si le Fuhre r est myorv. il sera b'en
obligé de se rendre compte que si Frau Germa-
nia_ a Rénéralement dss bases solides et des étais
puissants, Italia , en revanche, a la cheville fine et
le mollet bien rond...

Ah I pourquoi les dictateurs ne se réunissent-ils
pas que pour des constatations de ce calibre... On
leur pardonnerait volontiers le pas de l'oie et même
à l'occasion quelques pas de clercs !

Le père Piquerez.

On a l'intention, en Amérique, d'adapter à l'écran
le célèbre roman de Mark Twain « Tom Sawyer »
et le petit Tommy Kelly, qu'on voit ci-haut , a
été choisi parmi des milliers d'enfants pour iouer

le rôle principal.
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Un nouveau petit prodige à l'éctan

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

(minimum 25 mm)
H Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
9) (minimum 25 mm)
Y Suisse 14 ct le mm

Etranger . .. . ,  IS ct le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

E»<nss«fe proche ou lointa in...

Courtelary. le 2 février.
Les épaisses forêts des chaînes de Chasse-

rai et de Mont-Soleil descendaient jusqu'au fond
de la vallée, et c'est au milieu de boaueteaux ,
fourrés des plus sauvages que la Susinga (la
Suze) se frayait passage. Cette giboyeuse con-
trée, dite de Susinghen , était l'habitat d'une
abondante faune: loups et ours y avaient leurs
tanières, sangliers et chats sauvages leurs re-
paires; aigles et faucons n'étaient oas rares. A
l'abri des investigations humaines, ces hôtes
féroces se multipliaent rapidement. Ce n'est
qu'en folâtrant dans les parages des lacs que
ce gibier s'exposait à tomber sous la flèche
des Helvètes.

Au commencement du VIfe siècle, la contrée
n'avait encore conquis la faveur d'aucun co-
lon. A ses extrémités existaient des voies éta-
blies par les Romains: l'une reliant Avenches,
par Bienne, Pierre-Pertuis et la vallée de la
Birse à Augusta Rauracorum. l'autre partant
aussi d'Avenches passait par Neuchâtel , le Val-
de-Ruz, les Paquiiers, les Pontins, traversait
la vallée dans sa partie supérieure oour abou-
tir à Besançon. Il est probable que la construc-
tion d'un castellum ou forteresse sur l'empla-
cement du futur château de l'Erguel remonte à
cette époque.

(Voir la suite en âeuxième f euille) .

Um peu dp lhDSt©Dra die IPErguel



ItignA n 'occasion , en bon
VtUEIU état , a vendra bon
maicné.  — Ecrire a P . U. 187
Poste remanie. 10il

A liànpr ®n mai ou ^ate 'IwUltl convenir , bel
appui-temeot moderne lime
éiaj;i ) , 3 chambres, alcôve éclai-
rée ou chambre cle baina , balcon ,
chauffage général , concierge, au
soleil , vue imprenable , près gare
et centre. — S'adresser de 11 6
14 heures ou de IB à 19 heures a
M. G. Benguere l , rue Jacob-Brandt
4, Téléphone 84.341. 994

PlOIîIrCS tr^baa. -Mme
Studi . Croix Fédérale S. (vis-à-via
de la gare de l'Est). 17873

Pour cause île départ
à louer pour le 30 avril, beau rez-
de-chaussée, 4 à 6 pièces ou 4
pièces et atelier, Confort moderne.
Très belle situation , ja rdin. —
S'adresser Croix-fédérale 2, (vis à
vis de la gare de l'Est), 447

Pensionnaires T
mandés che* Mme .Vlaltre-Chou-
lat . rue Jaquet Dror al. ' 1308

Jenne tache. £»?££!
ne jeune vache fraîche. — S'adr.
à M. Antoine Jungen , La Ferrière.

1328
B n̂Sl_i^BnMBS___________________H__R_____K_____H__|

ft amniea l l n  capable , sérieuse .1/CUluloCUo cherche posle de
confiance dans bureau Ou maga-
sin pour V» Journée. — Ecrire
sous chiffre A . A. 136 an bureau
de I'I MPARTIAL . 136

Jenne nomme &^5dans banque ou maison de com-
merce. — Ecrire BOUS chifire C.
E. 1319 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1319
naeeBBaHHHacaaflBaaaBaavffiDKtflanaBaaaaaaaaasn

UU Q6fflcinu8 naissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Alfred Weill ,
rue Numa-Droz 80. 1320

Jeune garçon Sïft&JiS
avril , est cherché comme apprenti
de bureau. Pourrait faire les com-
missions jusqu 'à son entrée com-
me apppenti. — Adresser offres
au bureau Dessouslavy, rue de la
Paix 61. 13$

A lnilPP Pour le 3° ayril Pr°-IUU0 1 chain . rue de la Paix
3 , grue élase , appartement soigné
4 chambres , chambre de bains
installée , balcon , superbe situa-
lion. Prix mensuel 90 fr. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card . rue du Temp le-Allemand 61.

1030

I l gllUlI. pignon de 3 pièces ,
chauflage central. — S'adresser
rue des Hirondelles 10, au ier
élage , à droite. 1271

A lnilPP Pour '6 "0 »wil, quar-
1UUC1 tier des Crêtets , heau

logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, toules dépendan-
ces. Maison d'ordre. Pri x très
avaniageux. — S'adresser rue du
Grenier 37. 1119

A lnilPP Pour 'e *® avril, un
lUU Ol beau pignon de 4

pièces aveo grand corridor. Prix
avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
gauche. 1217

À lnilPP aPP ar,ecnenl 3 pièces
IUUCI et grandes dépendances

— S'adresser rua Numa Droz 84,
au 1er étage. liSS
«c«—™— imimaa. — M â,'

À lnnPP belle chambre mou-
1UUC1 blée, au soleil , chauf-

fage central, chambre de bains.
Eventuellement 2 chambres con-
tinues Maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau de 1' IMPA KTIAI . 167 1 <
r h a m hp o  Alouer bellechamure
UllalllUI C. meublée, rue du Pro-
grès 89b. au rez-de-chanssée. 1269

fhf l t ï lhPR J°"e chambre indé-
Ul la iU U lD.  pendanie , au soleil , à
louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 9Ha, au ier éiage. 1172
Pipri à tOFPA Jolie chambre ,
llClra ICMC, chauflage cenlra l ,
au centre, est â louer. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1170

On cnerche à louer 3g°s;rù?
logement de 3 pièces chambre de
bains et chauflage central. — Offres
BOUS chiffre K. M . 1334 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1834

Â ïïnn d i 'û  Pour cauaa de dsués.
Ï C U U I C  un établi et ouille

d'adoucisseur de ressorts , ainsi
qu'un complet d'homme, grande
taille, le tout en parfait éiat. —
S'adresser à Mme Vve A. Droz.
rue du Puits 13. 118i

À VPnriPP l W complét a ï pla-
i CUUI C (>e_l i i divan , ohaises .

1 lable ronde , 1 glace biseautée , 2
panneaux , 1 table de cuisine re-
couverte lino , babils et chemises
pour homme taille forle. — s'a-
dresser rue du Commerce 97. au
2me élage, à droile . l'après midi

1179

Superbe buffet de service ,
table à allonges et 6 chaises, un
lit complet à 2 places ei 2 régula-
teurs sont a vendre , Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre i5, au
Sme étage, à droite. 750

Exportateur
Quel exportateur sortirait 2 à 3

grosses de lerminages par semai-
nes en lO'/i" ancres à termineur
exp érimenté et consciencieux. Li-
vraisons régulières. - Faire offres
sous chiffre H. S. 1285 au bu
reau de ('I MPARTIAL . I J85

M. Bouer
A.-Al .-Piaget 07. pour époque
à convenir , bel appartement de 3
chambres , cuisinée! dé pendances.
— S'adresser & Gérances &
Content ieux S. A ., rue Léo-
pold-Robert  32 «3

A louer
pour époque à convenir David Pierre
Bourquin 19, 3ms otage rie 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

l loner
pour le 30 avril ia38, rue Léo
pold-Roben86, 2me étage , 4 pièces,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser au Téléphone
No 23.312. — A la même adresse ,
un pignon da 3 pièces. 1171

Vaste appartement à louer
comme

au ier étage d'une maison si
tuée au centre de la ville. Prix
très avantageux .—Offres sous
chiffre IM. D. 17920 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17920

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

973

Chambre
à coucher
usagée est a enlever de suite
pour Fr. É88,— . S'adresser à
MANTEGA S. A., Place de
l'Hôlel-de-Ville. 1305

A vendra a. Neuchâtel ,
dans le haut de la ville , a pro-
ximité du Funiculaire

jolie propriété
de 1000 ma. pour pensionnai ou
clinique. Villa de 12 chambres ,
facile & transformer en 2 ou 3
logements. Chauflage central.Beau
jardin. Belle vue. — Faire offres
sous chifire P 1079 IV à Pubii-
citaa. Neuchâtel. 36(3

Urgent
On cherche d'occasion, mais en

bon élat , fauteuils, chaises, tapis
milieu , malelas paillasse , duvet.
—• Faire offres avec prix à W .
Billieux . meNumaDroi lOfi W87

SOLDES
Tables de salon 18 fr.
Tables de radio la fr.
Tables de cuisine
Lino Incruste 28 fr.
Tabourets lino fr. 3.SO
Armoire deux perles , bois dur

loin le noye r HO fr.
EBENISTRRIE

Marcel MUHLEMANN
Parc 86 Parc 86

I 

Choix
Qualité
Bas prix

3 grands avantages en
achetant DOS meubles à
l 'ébénisî erie beitenberg
Chambre à couchemoyei
bouleau ou hêtre, à un
grand lit ou jumeaux avec
matelas bon crin, armoire
3 portes , coiffeuse-com-
mode , table de nuit , à
580.- 650.- 850..

980.. 1100..
Salle à manger complète ,
ti chaises et fauteuil mo-
quette 390..
Bibliothèqu e à glissoire ,
120... Meuble combiné ,
;1 corps 280.». 10 modèles
différents de riches bul-
tets de service, depuis
190... Couche - lit mo-
quette et divan turc soi
gnés, 60... Table, com-
mode, secrétaire, lavabo ,
coiffeuse noyer, 90...
S'adresser à H. beitoiu
berg, ébénisieriaWapis»
série, rue du Grenier 14
Téléphone 23.047. 1261

mécanicien faiseur Planes
de première force, pouvant fonctionner comme
chef d'atelier;

Visiteur
connaissant toutes les parties de la montre ,

sont demandés de suite . Places stables. — Faire offres avec
références et prétentions à Case postale 10594. 1332

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

ioiie propriété
comprenant grande VILLA confortable , de 12 chambres el
toutes dépendances. Central , bain , eau courante. Véranda vi-
trée , balcon , terrasse. Jardin d'agrément et polager. Verger.
Situation agréable. Vue étendue. Garage. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Mlle M. Thorens , Sai nt-Biaise
(Neuchâtel) Tél. 75.334. P 1166 N 741

Grands locaux à louer
I pour société, bureaux ou commerce a l'étage au ler étage, rue
Léopold-Robert 11. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., me Léopold-Robert 33. 16S^B

PIESEUX
Belle propriété, 6 chambres, bains, tout con-

fort avec environ 2000 m. jardin et verger, est à
vendre. Conditions avantageuses, situation idéale.
— Renseignements sous chiffre W. K. 1202 au bu-
reau de l'Impartial. i20<<

I f kk  ̂ eaUX man^aux I
î S ^̂ 9\ excellents tissus garnis de

/  ̂ m Ĵ \ belles fourrures véritables

I M» Modèles exclusifs l
|̂ ^̂ ^̂  ̂ tissu couture, riches fourrures, maintenant

F >"'- '* ' ;' WZm 1J£ &  *k mm

B BÊÈÊÊÊÈÈÊU Robes du soir - Robes B
m ÊÈÊSÊÈÈÊÈÊÊÈ de soie - Robes de lainage H
H ' ^̂ ^̂ ^̂ Sï 

Blouses 

- 
Pullovers 

ï

j llll ; | na&te o p̂io.. P\o$ùb&& da nxu

m ^̂ B̂ 1 &&$ 
JÇhÙC 

- 

que. KOMS 

ne, âau
e|§pi|B 5 hûMmS à mtWLCutie, oxxasCûJt f a ù i e ,  1

\ ĤJP(& " £S££ ĝ Jn&Cêiauh. m&icâd !

*~0~ 
j j  183» RUE LEOPOLD-ROBERT 49

Maurice Maille, La Ghaus-de-Fonds, Paro 145. TéL 23.726

WENTE DE Bl ANC
10% AU COMPTANT

Mesdames,
LE MERVEILLEUX

PEELINû VEGETAL KISI
redonne la jeunesse , ellace les rides raflermit les muscles
Demandez nos traitements spéciaux du cou.
Mlles Koser & Tissot O Parc 25 • Tél. 23 595

Simedi ê dimanche §|J§ I Ë 1 1  Société de chant
5 et 6 février, dès 16 heures ËMÉH _____-___ & H— _ ¦ B i — f¥j>Mil_fiA_n,
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Le difficile redressement de la politique française

(Suite et fin)

Au moment où s'af f irmait  cette intransigeance,
M . Marchandeau, le nouveau ministre des f inan-
ces successeur âe M. Georges Bonnet, pronon-
çait, âevant le Conseil général âe la Marne (M.
Marchandeau est dép uté de Reims) , un grand
discours-p rogramme dans lequel il remontrait
que la seule base solide au rééquilibre f inancier
devait être le rigoureux p arallélisme entre les
âép enses et les recettes budgétaires, et l'accélé-
ration de la production.

L'accélération âe la p roduction âépend de
l'ap aisement social ; nous venons de voir en
quelle f aveur la réconciliation nationale est au-
p rès âes chef s des grandes organisations ouvriè-
res.

L'équilibre entre les âépenses et les recettes
budgétaires supp ose , â'autre pa rt, le renonce-
ment à toute p olitique démagogique. Or. la p oli-
tique démagogique n'a nullement désarmé; Va-
gltatlon actuelle le remontre clairement.

Les imp ératif s mis j udicieusement en lumière
p ar le granâ argentier f ran ça is  ne sont âonc. à
l'égal au statut au travail p réconisé p ar M.
Chautemps. que âes vœux p ies.

« Si le mal est p rof ond, nous âisait l'autre
j our un grand Français, si la France et avec elle
la p aix europ éenne sont menacées â'en mourir,
c'est à l'esprit communiste â'un million âeux

cent mille f onctionnaires p ublics qu'on le âoit.
L'immense maj orité de ces f onctionnaires, qui
constituent l'armature aârmmstrative au p ay s,
sont acquis à la p oliti-qm âe Moscou ; aucune
illusion à se f aire là-dessus. D'autre p art, f o r -
mée se montrera discip linée quel que soit le gou-
vernement. Elle obéira aveuglement â M . Dala-
dier si celui-ci se voit obligé âe restaurer l'ordre
p as la f orce ; elle sera passiv e âevant le âésor-
âre st c'est un gouvernement Thorez qui p ré-
side au désordre. En â'autres termes, elle obéira
à Vautorité légale quelle que soit la couleur p o-
litique âes hommes au p ouvoir. Vous voyez â
quoi cette obéissance p assive. — d'ailleurs né-
cessaire — . nous exp ose ? »

J 'ai rép ondu à ce Français que, dans ces con-
ditions, le retour à l'ordre social ne p ouvait être
qu'extra p arlementaire.

« Eh oui ! s'est-il écrié ; mais nous ne voulons
p as âe la âictature â'un homme ; et d'ailleurs où
trouverait-on l'homme ? »

Dans ces conditions, la quadrature au cercle
est Un p roblème f acile à résoudre en comp arai-
son âe la solution à app orter au casse-tête f ran-
çais.

Ceux qui ont voulu la p olitique au p ire p our
rétablir la santé âe leur p ay s ont f ait un beau
travail, on p eut le aire !

Tony ROCHE.

Les thons rouges ne savent pas
encore que l'Angleterre

est une île
Et dans deux rnille ans on ira peut-
être à Londres par la graod'route

(Suite et nn)

Le fond de la Manche et celui de la mer du
Nord ont été tantôt émergés et tantôt submer-
gés au cours des siècles. A l'aide de la sonde,
les océanographes ont pu retrouver au large
de Brest l'ancien rivage, encore existant sous
la mer, où ces campagnes franco-anglaises
viennent finir au bord des fosses océaniques.

Au temps de César, on accédait encore à
pied sec dans certaines îles de l'archipel de ^
Jersey; la chaussée romaine normande, qui
court parallèlement au rivage, se trouve actuel-
lement coupée en maints endroits par des gol-
fes et des estuaires que les routes modernes
contournent, preuve d'un abaissement général
de la côte.

Quel est le « rythme » exact de ce bascule-
ment séculaire ? Quand verra-t-on à nouveau
l'Angleterre soudée au continent ? Ce sont là
des questions difficiles. Il paraî t certain que le
mouvement oscillant est arrivé au bas de sa
course vers l'an 800. au temps de Charlema-
gne ; actuellement, nous serions en période de
relèvement du fond de la Manche. Si ce mou-
vement obéit aux lois générales des « mouve-
ments périodiques », iï devra s'accélérer de
plus en plus. Mille ans ? Deux mille ans ?
Peut-être; c'est peu dans la vie du globe et
même dans celle des nations.

La Tamise et l'Elbe affluents du Rhin
Mais voici qui est extraordinaire
Dans le fond actuel de la Manche, la « Seine

prolongée», l'ancienne Seine, a creusé son lit
j usqu'au large de Brest; l'ancien Rhin a creusé
le sien au fond de la mer du Nord jusqu'au voi-
sinage de la Norvège.

Or, des mesure de « salure » des eaux, exé-
cutées à l'aide d'instruments spéciaux, ont
prouvé que ce Rhin et cette Seine d'autrefois
coulent encore ! Leurs eaux, à peu près dou-
ces, suivent ce lit sous-marin, sans se mêler
aux eaux salées de la mer.

Ce phénomène paradoxal n'est du reste pas
nouveau; des eaux de salure différente , dans
la mer. glissent l'une sur l'autre sans se mélan-
ger.

Actuellement encore — et voilà du nouveau
pour les écoliers ! — le Rhin reçoit sur sa rive
gauche la Tamise et te. Tweed, SUT sa
rive droite l'Elbe; il traverse de vastes plaines
submergées , le plateau du Dogger-Bank, autre-
fois peuplé de mammouths dont les filets de
chalutiers remontent fréquemment les osse-
ments.

Ainsi s'expliqu e ce fait zoologique que les
poissons « anadromes ». qui à certaines épo-
ques de leur vie désertent les fleuves pour la
mer. remontent ensuite dans le même fleuve:
c'est qu'en réalité ils ne l'ont pas quitté !

Pour les animaux marins, le pas de Calais
semble une nouveauté précaire: les thons rou-
ges ignorent que l'Angleterre est devenue une
île et fon t le grand tour par l'Ecosse.

Quand ïa Grande-Bretagne se rattachera une
fois de plus au continent , les thons rouges n'en
éprouveront nulle surprise. Mais ce iour-là. les
arrière-neveux de M. Baldwin pourron t répé-
ter avec une cruelle certitude :

— Notre frontière est sur le Rhin !
Pierre DEVAUX.

Um peu o^oDStODir̂  d@ l'Eroyal
Passé i»roclme ou loïntiain.

(Suite et fin)

Il serait d'abri aux vigies romaines qui de-
vaient protéger le passage de courriers et de
délégations dans ce sombre val. L'invasion des
peuplades nordiques les chasse de leur poste
et la forteresse tombe en ruines. Les forêts
s'épaississent. Subissant le destin d'une partie
de l'Helvétie, la vallée est annexée au royau-
me de Bourgogne — mais, en vérité, ies épi-
nes et les ronces envahissantes passent maî-
tres du lieu

Un j eune noble aj oulot. Imier, poussé par le
désir de se consacrer entièrement à Dieu, se
mit à la recherche d'un endroit sauvage , afin
de s'y vouer à la prière, laissant à la terre ïe
soin d'assurer sa frugale pitance. Il se fixa dans
la contrée solitaire de Susinghen qu 'il quitta
bientôt pour effectuer un pèlerinage en Terre
Sainte. La légende raconte qu 'il débarrassa
alors une île d'un monstre nommé griffon. Grâ-
ce aux prières du pieux pèlerin, la bête dispa-
rut, laissant un de ses ongles dans la main du
saint homme. (C'est à ce souvenir que 1,'on doit
le griffon remis en valeur par le peintre Cor-
revon dans le temple rénové de Courtelary.)
De retour au pays, il rechercha la solitude des
bords de la Suze. Alors que le j our pointait, iï
entendit par trois fois un coq chanter et un
son de cloche lui répondre. A ce double signal ,
un ange apparut et conduisit l'ermite vers un
arbre où était suspendue la cloche. Iï planta
la branche qui la soutenait et de l'eau jaillit en
abondance. Longtemps cette source miracu-
leuse guérit lépreux, informes et démoniaques.
En reconnaissance. Saint Imier érigea une cha-
pelle. Ses disciples agrandirent les cultures et
construisirent quelques cabanes, d'où l'origine
du prieuré, puis du village qui prirent !e nom
de l'ermite. Le tombeau du saint devint un lieu
de pèlerinage qui attira même la reine Ber-
the. Cette souveraine fit construire une église
dédiée à Saint Imier et dont il reste la tour.

Envisageant avec terreur la proche et fatal e
venue de l'an miile, qui devait amener la fin
du monde, Rodolphe III , ce fantôme de roi,
donne à l'Evêque de Bâle l'abbaye de Mou-
tier-Grandval et ses dépendances, v compris le
mkm~&**9»»****+a>**»**» ''++*» ***** B̂»»m»mBmmtimmm»mm»+9*'tt^mmmm*»\m,»tm.m *c

vallon de St-Imier. Ainsi, le pavs entre dans
l'Empire germanique . L'évêque. propriétaire
temporel de la région, confie la surveillance de
la vallée à une famille d'Ergueï qui fera recons-
truire le manoir et lui donnera son nom. Ce-
lui-ci s'étendra à toute la région. Ses armoiries
deviennent celles de la vallée. Plusieurs mem-
bres de cette famille s'illustrent, mais tout à
coup le nom disparaît ; la pauvreté a sans dou-
te poussé les derniers rej etons à se lancer dans
les bras de l'Eglise.

Dès le XÏVe siècle commencent les luttes
mettant aux prises les prétentions de. Bienne,
qui a obtenu le droit de bannière — c'est-à-dire
qu 'en temps de guerre les troupes de l'Erguel
se groupaient sous ïe drapeau de Bienne — et
celles du Prince.

Jusqu 'au XVIIIe siècle, les luttes se pour-
suivront, l'avantage alternant au profit des
deux adversaires. Les Erguélistes tireront quel-
ques avantages de cette situation en se faisant
accorder des privilèges, spéculant sur la riva-
lité des puissances.

La Reforme prêchee par Farel est acceptée.
Le Vallon quoique entièrement protestant dé-
pend encore de l'Evêque de Bâle. Bienne sem-
ble triompher grâce à la propagation de la
nouvelle doctrine. Mais le Prince envoie un
bailli à Courtelary, afin d'y maintenir son auto-
rité et creuser un fossé entre l'Erguel et Bien-
ne. Cet envoyé est reconnu par tout le monde
comme maître du pays. Le bailli Thellung, en
particulier, j oua un grand rôle comme adminis-
trateur.

L'époque effervescente du 18me siècle ap-
porte ses germes de liberté: ordres de Bienne
et du Prince sont discutés. En 1791, la Révolu-
tion fermente. En 1792 le Prince s'enfuit . Une
Société patriotique se forme à Villeret. Le bail-
li apeuré part précipitamment

Pendant un lustre environ le pays vit dans
un état de relative indépendance favorisant les
divisions intestines.

L'arrivée des Français en 1798 est accueillie
avec joie par une population qui croit à l'a-
vènement d'un règne de bonheur et de pros-
périté. Le 7 février 1798, l'Erguel est incorpo-
ré au département du Mont-Terrible et le Val-
lon forme alors le canton de Courtelary. Ce-
pendant la conscription militaire est introduite.
Le peuple est ruiné par l'état de guerre perpé-
tuel. Tous les hommes valides doivent s'enga-
ger ou s'attendre à une prochaine levée de
troupes. Beaucoup d'enfants du pays prennent
part à la campagne de Russie. La population
perd l'enthousiasme qui l'avait animée en fa-
veur du régime français et elle accueille avec
joie la nouvelle de la chute de l'Empire, en
1813. Les Alliés envahisseurs trouvent les Er-
guéliens séparés par de nouvelles divergences.
Trois solutions sont envisagées: la restaura-
tion du prince, la fondation d'un canton, ou
alors l'incorporation dans un état de la Confé-
dération. Le congrès de Vienne, en 1815, décide
la réunion de l'ancien Evêché a Berne. Nous
étions Suisses. M. A. C.
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Liesses
populaires

La naissance âe la f ille
âe la Princesse JuUana

âe Hollande.
Dans les rues d'Am-
sterdam les hérauts
annoncent la naissance

à kt f ouie.

Correspondance
A propos de la protection des chevaux.

En ma qualité de maréchal-ferrant qui entre-
tient des relations j ournalières avec les voitu-
riers et les agriculteurs, j'ai été fort étonné de
l'avis à la population que la Société protectri-
ce des animaux vient de publier au sujet de la
surveillance des voituriers. Cette publicité
procède certainement d'un sentimentalisme
exagéré. Il n'existe pas, ni en ville , ni dans ses
environs , des voituriers, agriculteurs ou autres
conducteurs de voitures hippomobiles maltrai-
tant leurs chevaux. Des faits semblables se

passaient il y a 30 ou 40 ans. La génération
actuelle connaît d'autres sentiments . Pour ju-
ger obj ectivement du traitement des chevaux,
il faut d'ailleurs connaître ces derniers, leur ca-
ractère individuel , la tâche qu 'on peut et doit
imposer à chaque suj et. Un passant quelconque
n'est pas à même de juger sainement. J'estime
d'autre part que c'est la tâche de la ooiice et
des vétérinaires de surveiller les voituriers.
Les uns et les autres ont reçu des instructions
à ce sujet.

Georges DORNBIERER,
Maréchal-ferrant.

ÉCHOS
Fatigue ;

Le touriste. — Votre j ugulaire sert à tenir
votre casque ?

Le policier. — Non, monsieur. C'est pour re-
poser ma mâchoire, après avoir répondu aux
questions qu 'on me pose...

'<$ CHRONIQUE
XAD/OPMON/QUE

Vendredi 4 février
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire 17.00 Emission
commune. 18.00 Intermède. 18.15 Rappel des mani-
festations. Prévisions sportives de la semaine. 18.40
Pour ceux qui aiment la monta gne. 18,50 La semai-
ne au Palais fédéral. 19.05 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 19.15 Micro-Magazine. 19 50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20.20 Où s'en vont les étoi-
les ? 21.20 Musique légère 22.00 Les beaux enregis-
trements.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Mélodies. 12.29 Si-
gnal horaire . 12.40 Musique récréative. 13.45 Signal
horaire. 16.00 Pour Madame. 16.30 Disques. 17.00 Piè-
ces pour piano et chansons 19.00 Signa) horaire.
19.15 Extraits du ballet Castor et Pollux. 19.20 Les
tendances différentes du protestantisme suisse pen-
dant les soixante dernières années. 19.55 Musique ro-
mantique . 20.25 «Die Flamme», légende en dialecte
bernois en 7 tableaux. 21.20 Le radio-orchestre. 22.05
Mélodies d'opérettes.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bordeau x
PTT.: Soirée de variétés. Lyon-la-Doua: 18.00 Mu-
sique légère. Strasbourg: 21.30 «Phryné» . opéra-co-
mique en deux actes. Hambourg ; 20.10 Musique du
soir. Stuttgart: 21.00 Radiothéâtre. Radio Nord-Italie
20.30 Musique variée.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck: Concert. 16,00
Francfort: Concert. 20.00 Vienne: «La femme dans la
Maison», comédie en 3 actes.

22.45 Paris: Musique variée 18.45 Lyon: Musique
italienne ancienne et moderne , pour violon et piano.
22.00 Lyon: Soirée de chansons.

Samedi 5 février
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Musique de danse. 12,50 (Château-d'Oex ) Le Vlllme
Concours régional de l'Association romande des
Clubs de ski. 13,00 Intermède. 13,10 Le courrier du
skieur. 13,20 Qramo-concer t. De tout un peu. 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 Musique pour les enfants . 19,00 Le
service de maison. 19,10 La protection des animaux.
19,20 La vie pratique. 19,30 Intermède musical. 19,50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
Des anticipations de Jules Verne aux réalisations
d'auj ourd 'hui. 20,45 Concert symphonique. 22,00
(Château-d'Oex) Le Vlllme concours régional de
l'Association romande des Clubs de ski. 22,40 Musi-
que de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Chants sans et avec
paroles. 12,29 Signal horaire. 12,40 Mélodies an-
ciennes. 13,45 Disques. 14,20 Disques. 16.00 Musique
champêtre. 16.50 Disques de l'Amérique du Sud. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission de Lugano. 18,30 Dis-
ques. 18,55 Signal horaire. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich . 20,00 Concert vocal. 22,15 Mu-
sique de danse.
Emissions intéressantes à f  étranger: Bordeaux PTTr

21,30 «Manon», opéra. Paris PTT.: 22,10 Théâtre
parlé. Strasbourg: 21.45 Qrand concert. Hambourg:
20,10 Variétés. Stuttgart: 20.45 «Paillasse», opéra en
deux actes.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00 Franc-
fort: Le petit orchestre de la station. 22,00 Hambourg
Variétés.

12,45 Marseille: Orchestre. 14,00 Strasbourg: Con-
cert varié 21,30 Paris-Tour Eiffel : «Manon», opéra.

— Alors, bien remis de cette grippe ? Pas
de complications ?

— Si. une...
— Laquelle ?
— J'ai épousé ma garde-malade.

Suite de maladie

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le maffn

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
Êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la canse. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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M| Une affaire mystérieuse éclate yM

I M. BRELOQUE A DISPARU
Une étourdissante comédie d'apèrs <DICKY>

i avec Lucien BAROUX, Junie ASTOR, Marcel SIMON,
Gabrielle DORZIAT, André BERVIL, Pauline CARTON
Un film policier qui vous fera rire sans interruption avec le grand

détective î-uclen Baroux. 1373 ¦
I Location d'avance Téléphone 22.456
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Café Ali Gobât
rue du Progrès 10
Samedi 5 février

Soup or tripes
nature et champignons

Consommations ler choix
U25 Se recommande.
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¦ x/ Produits IKODIIB ik qualité supérieure
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l'Impartial. - .Prix du numéro IO ci.

Fabri que cherchK un
msnsleinr

d'an certain ace comme représen-
tât sur base do commission pour
la Tente d'un appareil da biiande-
ije anx installateurs et architec-
tes. Situation libre. — Offres
«ous cbiffre P. P. 1415 au bu-
reau de I'IMPABTLAL . 1415

A louer
de suite ou pour le UU avril, ap-
partements de 3 chambres el
grandes dépendances, meublés
sur demande, a différents étages
— S'adresser rue de la Cure 7,
au ler étage. 1387

Chambre «oblée
est demandée & louer
dans maison d'ordre. —
Offres par écrit sous
chiffre A K. 1397 au bu-
reau de l'Impartial. 1397

Porcs ef loin
A vendre une nichée cie 8 porcs

de 6</i semaines et 20.000 kgs. de
foin lre qualité récolte 1937. —
S'adresser à Famille l'résard.
Hôtel de la Gare, Lea Boita.
Tél. ..0b . 1395



* SPORTS \
Lutte . — Le tournoi international de Stockholm

Au cours de la seconde j ournée du tournoi
international de Stockholm, ie Jurassien Willy
Lardon a obtenu deux succès. Il a « tombé »
le Suédois Cadier en 14' 25" et battu le lutteur
allemand Hornfisch er en 2' 40".

Dans les poids mi-lourds. E. Kyburz a subi
une nouvelle défaite. Il a en effet été « tombé »
par le Suédois Johannsen en 3' 14"

Par contre Daetwyler a remporté deux vic-
toires en battant le Suédois Westergren et le
Hongrois Rihetzky .

Dans les poids welthers, Angst a battu le
Suédois Groenberg en 13' 25".

Une grande manifestation sportive

le m@UM mumûiwm.
de Cologne

L'équipe suisse de football affrontera , diman-
che, au stade de Cologne, un adversaire parti-
culièrement dangereux , puisque la sélection al-
lemande s'honore, à j uste titre , d'avoir gagné
les 10 derniers matches internationaux qu 'elle
dut effectuer. C'est, en effet, une référence de
premier ordre , mais ce n'est nullement une rai-
son pour proclamer la défaite par anticipatioii
et même de courir après l'esprit comme quel-
ques reporters l'ont fait en déclarant que nos
j oueurs devaient s'attendre à recevoir une fa-
meuse friction à i'eau de Cologne.

Il est indiscutable en consultant le palma-
rès international que l'équipe allemande se place
en tout première position , tandis que nous de-
vons nous contenter d'un rang beaucoup plus
modeste. Néanmoins, il serait imprudent , même
téméraire de mésestimer la valeur dun  adver-
saire, et les dirigeants allemands l'ont fort bien
compris. Au lieu de mettre sur pied un onze
comptant des remplaçants ou des hommes que
l'on veut essayer, c'est ia grande formation
allemande qui opérera le six février. Car la
façon don t se sont comportés dans les der-
nières compétitions internationales les j oueurs
suisses, a démontré avec une parfaite per ti-
nence que nous possédons actuellement un on-
ze de classe qui mérite la considération de
chacun. En particulier , le match nul de Genè-
ve contre l'Italie a relevé considérablement no-
tre cote, aussi est-ce avec un amour-propre
très flatté , que les sportifs de l'Helvétie ont
appri s l'empr essement du public allemand pour
retenir ses places, si bien qu 'il fallut construire
une tribune supplémentaire de 3500 places.

Il est évident que cet-enthousiasme sera plus
vibrant encore le j our de la rencontre et que
l'encouragement bruyant des spectateurs du
Reich contribuera dans une forte mesure à gal-
vaniser l'ardeur de nos adversaires. Voilà un
élément de réussite en leur faveur, mais qui ne
constitue nullement un argument oéremptoire
de victoire d'avance acquise . Tous les matches
doivent se j ouer non sur le papier, mais sur le
terrain.

Après l'on pourra discuter.
Voici en quels termes, l'un de nos confrères

lausannois parle de l'équipe du Reich.
Les Allemands mettent en ligne ce dont ils

disposent de mieux à l'heure actuelle , et , si
les Jakob, Goldbrunner , Kitzinger et Schoen,
blessés ou peu en forme, ne seront pas de la
partie , Jurissen , Sold, Striebinger et Urban n'en
sont pas moins des j oueurs éprouvés au feu
des grandes rencontres; puis on trouve tou-
j ours au centre de l'attaque ce fameux Siffling,
j ustement absent à Zurich , qui marqua cinq buts
au Danemark et trois à la Norvège. Ce qui ca-
ractérise d'ailleurs le j eu actuel de l'équipe al-
lemande , c'est la préparation physique et la
cohésion ; celle-ci est même telle qu 'on a pu di-
re, lors de certains matches de 1937, que l'ad-
versaire devait surveiller sept avants, tant les
demis ailes participaient aux offensives.

Dans le camp suisse les sélectionneurs ont
renoncé à Abegglen III et à Monnard et ont
form é l'équipe comme il suit: Bizzozero; Mi-
nelli . Lehmann; Springer. Vernati Loertscher;
Bickel , Wagner , Amado, Wallacek, Aeby Geor-
ges.

Feront aussi le déplacement: Huber pour
remplacer éventuellement Bizzozero, et Aebi
de Young-Boys, qui peut jouer partout en cas
d'accident .

Nous faisons confiance à nos ambassadeurs
en foottball et leur souhaitons bon voyage et
pleine réussite.

Et maintenant les paris et les pronostics sont
ouverts. Nogêre.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsnbilité )
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L'actualité suisse
Un centenaire-record 3

Mme veuve Strassmann à Mosnang, dans le
Taggenburg. aura 100 ans le 7 f évrier 1938. Mais
ce n'est p as son grand âge qui lui donne âroit à
ce titre de centenaire-record , mais les raisons
suivantes : elle a donné le jo ur à 76 enf ants et
vient elle-même d une f amiUe de 23 enf ants. Ses
enf ants â leur tour lui ont donné 56 p etits-en-
f ants  et actuellement , Mme Strassmann a 101 ar-
rière-p etits-enf ants ! La j ubilaire a encore une
très bonne mémoire, mais elle est p resque aveu-

gle. L 'un de ses y eux est déj à p erdu.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier , vers le milieu de l'après-midi, un ac-

cident de la circulation s'est produit sur la rou-
te conduisant au centre du village. A cet en-
droit , voulant éviter un enfant qui se trouvait
sur la chaussée, un automobilist e qui remontait
le Vallon a obliqué à l'extrême-droite, mais
l'artère principal e ayant été rendue glissante ,
la petite voiture fut déportée sur le bord de
la route , et vint donner contre une barrière ,
un poteau de la ligne téléphonique oour finale-
ment renverser une voiturette de facteur. La

barrière a subi quelques dégâts. La machine ,
par contre , est fortement endommagée sur le
côté droit. Quant à l'automobiliste , il s'en tire
.sans mal.

Nomenclature des objets trouvés, déposés au
Poste de police de l'Hôtel de Ville, en jan-
vier 1938.

4 montres bracelets, en métal chromé pour
hommes ; 2 billets de banque. 2 petites sommes
d'argent , trouvées égrenées sur la rue; 2 bour-
ses contenant quelque argent; 1 chaîne à neige
pour auto ; 1 savate de gymnastique pour en-
fant; 1 roue de secours pour auto; 1 sacoche;
gants; caoutchoucs; clefs, etc.. etc.

Déposés antérieurement: 1 bague or pour
dame ; 2 plumes-réservoir; 2 billets de banque ;
1 montre bracelet pour dame et de nombreux
obj ets de toute nature.
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Dans les Grisons

PONTRESINA, 4. — jeudi après-midi, âeux
jeune s Anglais partaient âe Muottas Muragl
p our redescendre en skis la vallée de Murag l ,
qui est assez f réquentée. Après un temp s â'as-
cension, les âeux skieurs, ne connaissant sans
doute pa s très bien la région, quittèrent la p is-
te normale trop tôt et près de l'alp e âe Muragl ,
arrivèrent sur une pe nte abrupte où ils p ro-
voquèrent une avalanche pouâreuse qui entraîna
les âeux touristes 400 mètres p lus bas. L'un
d'eux, arrivé au f ond  de la vallée , se trouva dé-
gagé et n'eut ainsi p as âe mal, tandis que son
f rère, John Millington Holden, of f ic ier  âe la
Royal Air Force, resta pris 100 mètres p lus haut
dans une combe. Un guiâe âe montagne âe Sa-
maden. qui descendait la vallée avec un group e
de Hollandais, ap erçut les skis qui sortaient de
'a neige et avec l'aide des touristes hollandais ,
il parvint à dégager Holâen en moins â'un quart
d'heure, mais tous les ef f or t s  entrep ris aussitôt
p our le ranimer f urent vains. II f aut  supposer
que sa tête f rapp a une p ierre et qu'il f u t  ainsi
étourâi sur-le-champ . 

Mort atroce
BELLINZONE, 4. — Le petit Stornetta Gia-

ni . âgé de 3 ans et demi, est tombé dans un
récipient contenant de l'eau bouillante. Griè-
vement brûlé , il est décédé à l'hôpital .
On envisage une baisse concernant la farine

et le pain
BERNE. 4. — Les j ournaux bernois annon-

cent que des pourparlers sont envisagés en vue
d'une nouvehe réduction du prix de la farine
ct du pain. Une conférence avec les meuniers
a eu lieu au Palais fédéral. La baisse touche-
rait la farine et le pain mi-blanc. Cette baisse
serait toutefois minime, étant donné eue les prix
du marché mondial ne se sont guère modifiés.
On envisage aussi de limiter cette baisse, en
prévision d'un changement possible des prix
du marché mondial .

Accident mortel de la circulation à Berne
BERNE , 4. — Au croisement de la Stadt-

bachstrasse et de la Schanzenstrasse. un j eune
cycliste venant de la direction de la Laenggas-
se est entré en collision avec une automobile.
Le cycliste, grièvement blessé, a succombé
pendant qu 'on le transportait à l'hôpital .

¦̂.¦¦fcl^WN Wa'__J.**-li-««flg|i»V>  ̂' ¦ -*-~~-m. —. —«—-

Deux skieurs provoquent une
avalanche poudreuse

L'un d'eux est tué

Chronique fjorlogère
L'exportation en franchise des machines

d'horlogerie
Le Conseil fédéral a pris, vendredi, un arrêté

stipulant que lorsque ies intérêts de l' exporta-
tion des produits horlogers l'exigent, le dépar-
tement des finances et des douanes peut, d'en-
tente avec le département de l'économie pu-
blique autoriser l'exportation en franchise des
machines d'horlogerie rentrant sous ïa rubri-
que 8 a du tarif d'exportation.

€€»aniïiAUBifeicita@$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 heures au Cercle de

l'Ancienne par la Gym hommes.
Ce soir vendredi , dès 20 heures , au Cercle

du Sapin par les jeunes radicaux.
Ce soir , dès 20 heures , dans la grande salle

de la Maison du Peuple par le Cercle ouvrier.
Une randonnée au Sahara.

Dimanche soir au Temple indépendant, M.
le pasteur E. von Hoff racontera le voyage
qu 'il a fait l'an dernier en Tunisie et au cours
duquel , après avoir visité les féeriques oasis
sudtunisiennes, il a traversé une grande boucle
du désert pour gagner l'Algérie. A l'aide de
projections lumineuses inédites, M. von Hoff
conduira ses auditeurs au Dj erid, le pays des
dattes, puis à travers les hautes dunes de sa-
ble, en la mystérieuse El Oued aux mille cou-
poles, enfin par les «chotts» desséchés, où le
voyageur est souvent la victime de l'halluci-
nan t mirage, à Biskra.
Exposition de peinture.

MM. Maurice Mathey et Albert Locca expo-
seront au Musée des Beaux-Arts du 5 au 20
février de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Soirée de l'Ecole de commerce.

C'est pour huit heures précises , au théâtre
que la Société des élèves de l'Ecole de Com-
merce invite tous ses amis et le public en gé-
néral , l e  programme comprend du chant , de
la musique et une comédie en trois actes de
Zamacoïs.

Maison du Peuple.
Ceux d'entre vous qui n'assisteraient pas

aux spectacles de la Maison du Peuple regret-
teraient par la suite leur absence. Rien ne
sera plus beau, plus artistique que la présen-
tation du Ballet Tamara Beek, cet ensemble
gracieux de jeunes et j olies danseuses discipli-
nées. Ces représentation s constitueront un suc-
cès de la saison et c'est par aubaine spéciale
qu 'il nous est donné de les offrir à notre fidè-
le public. En intermède, vous applaudirez aux
productions de P. Lugan, speaker-conférencier
et de R. Rasch. un émérite j ongleur comique
et sérieux.
Cinéma Scala.

Edwige Feuillère. Pierre-Rich ard Willm , dans
un film parfait tiré du célèbre roman de Fran-
cis de Croisse! « La Dame de Malacca », avec
Jacques Copeau , Debucourt , Betty Daussmond,
Gabrielle Dorziat , Jean Wall . Des décors d'u-
ne splendeur inoubliable ! Une action d'un inté-
rêt passionnant ! Une oeuvre de grande clas-
se. Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi
et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Attention ! pas de specta-
cle samedi !

Lil Dagover dans un film de Reinhold Schun-
zel « Seize ans » . avec Sabine Peters, Géral-
dine Katt, Edwige Bleibtreu , Karl Schonbock.
Un film où se rencontrent et se mêlent les sen-
timents les plus nobles , l'instinct le olus farou-
che et la plus franche gaîté. Actualités Para-
mount ! Matinée dimanche à 15 h. 30. Attention ,
samedi pas de spectacle.
Au cinéma Simplon.

Une affaire mystérieuse éclate «M. Breloque
a disparu». Un grand détective en l'espèce Lu-
cien Baroux veut éclaircir l'énigme. Comment
y parvient-il ? Cet excellent film policier qui
vous fera rire sans interruption vous l'appren-
dra.
Cinéma Eden.

Le roman de Marguerite Gautier , avec Greta
Garbo, d'après la «Dame aux Camélias», d'Alex.
Dumas fils.
Conférence de M. Petitpierre.

Iï y a cent ans, le Grand Mendelssohn épou-
sait une j eune Neuchâteloise , la fille du pasteur
Jeanrenaud. Ce mariage qui était l'aboutisse-
ment heureux d'un surprenant amour romanti-
que a marqué profondément le musicien.

Il n est pas sans intérêt pour les Neuchàte-
lois de connaître ies circonstances de ce ma-
riage d'amour , qui donnera l'occasion à M, Pe-
titp ierre , avocat à Neuchâtel. de faire revivre
avec art un peu du passé pittores que , artisti-
que et littéraire de notre pays si riche d'his-
toire et de culture. A cela, nul n'est plus qua-
lifié que M. Petitpierre qui dispose d'un im-
portant fond d'archives de famille et qui tra-
vaille l'histoire avec compétence.

La conférence à laquelle est convié le public
chaux-de-fonnier et qui aura lieu mardi 8 fé-
vrier, à 20 h. 15 précises, à l'Amphithéâtre du
collège primaire a le triple avantage de s'a-
dresser aussi bien aux musiciens qu 'aux lettrés
et aux curieux . Chacun y trouvera son plaisir,
voire son triple plaisir.

Cette causerie sera illustrée de proj ections ei
nous rappelons que les conférences de la Com-
mission scolaire sont ouvertes à chacun.
XÏVe Concours jurassien de ski, à Tramelan,

les 5 et 6 fé\ rier 1938.
Avec une participatio n d'une centaine de

coureurs , ce XÏVe Concours Jurassien sera un
succès sans précédent. Tramelan et tout le Ju-
ra auront l 'occasion de voir du ski de grande
classe. Tous les clubs du giron j urassien y ont
délégué leurs meilleurs coureurs et sauteurs.
Parmi les nombreux « as », citons seulement
Willy Bernath , La Chaux-de-Fonds. champion
suisse 1936. dont le concours est assuré. Char-
les Blum , La Chaux-de-Fonds. un très j eune et
très fort sauteur de 15 ans et demi, arrivé pre-
mier au saut (juniors) dimanche dernier à Ste-
Croix sera aussi parmi nous. La participation
est brillante.

Une lutte acharnée mais loyale, très serrée,
se livrera entre tous ces « as » du ski , car ïe!
Concours j urassien sert d'éliminatoire pour les
Courses nationale s de Wengen. en mars.

Tramelan sera transformé en station de sports
d'hiver, car la foule des sportifs sera accourue
de tous les points du Jura romand.

Les coureurs prenant part au classement
combiné des 3 épreuves (fond, slalom , saut)
effectuent chacun 4 sauts , dont deux pour le
classement combiné et deux pour le saut spé-
cial.

Chronique neuchâteloise
Une entreprise peu sérieuse.

On nous communique :
Une enquête pénale est ouverte d'offic e con-

tre le nommé Georges Blanc, colporteur à Neu-
châtel. II avait créé une « association de soutien
du football romand » . dont les membres se re-
crutaient au moyen de bulletins de pronostics-
coucours. sur lesquel s ils devaient apposer un
timbre de contrôle de 50 ct. par bulletin

Il a été établi que cette entreprise n 'était pas
sérieuse, et M. Blanc a été écroué à la Concier-
gerie de Neuchâtel sous l'inculpation d'escroque-
rie.

Les personnes qui auraient des réclamations
sérieuses à adresser au suj et de cette soi-disant
association sont priées de les envoyer au Juge
d'instruction de Neuchâtel.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Accident d'au-

tomobile.
(Corr .). — Hier j eudi, une automobile venant

des Geneveys-sur-Coffrane a eu un accident
sur le pont de la Broyé, à Sugiez. accident qui
aurait pu avoir des suites plus graves, la ma-
chine arracha la barrière du pont sur une di-
zaine de mètres et resta suspendue dans le
vide Les deux occupants, M. Camille Droz ,
herboriste , et son fils sortirent miraculeuse-
ment indemnes de cette tragique situation.
L'automobile a subi quelques dégâts



Pif E FEU fffi
DE LA-BAS

FEUILLETOiN UE L'IMPARTIAL ' 76

ALBERT-JEAN

M. Dumonteil reprit la feuille du bout de ses
doigts passés au polissoir :

— Je vous ai admis dans notre affaire, sur
la simple recommandation de mon ami Barsan-
ges. C'est très bien. L'emploi que j e vous offrais ,
à ce moment-là, était sans importance. Mais il
n'en est pas de même pour le poste vacant ac-
tuellement. La place de directeur technique,
dans une entreprise comme la nôtre, ne peut
être attribuée au hasard. A côté des qualités
professionnelles — que j e suis loin, d'ailleurs, de
vous dénier — il y en a d'autres, tout aussi in-
dispensables. La moralité d'un chef de service,
son éducation , sa solvabilité entrent en ligne
de compte. Vous ne trouverez donc pas éton-
nant, cher monsieur Castillon, que j'ai tenu à
me documenter sur ces divers points, à votre
suj et. J'ai donc demandé une fiche de rensei-
gnements à l'agence que j e charge, habituelle-
ment , de ce genre de recherches. Et elle s'est
acquittée de sa tâche, oh ! avec toutes les ga-
ranties de sérieux et de discrétion nécessaires.

Lucien avait fermé à demi les paupières. Tout
en lui s'écroulait. Et sa propre voix , blanche
et détimbrée, le surprit , quand il demanda :

— Je ne vois pas ce que ces gens ont pu me
reprocher ? Je suis un honnête homme...

— Personne n'a dit le contraire.
— Alors ?
M. Dumonteil prit un temps, avant de répon-

dre :
— Mais il y a cette affaire de Berlin qui n'a

j amais été tirée au clair !
L'ombre de Vassili surgissait, une fois de plus

devant cet homme qu 'elle traquait, avec une ri-
gueur inexorable.

Lucien poussa un gémissement :
— Ah ? Vous savez... ?
— Que vous avez été inculpé dans une affaire

d'assassinat ?... Parfaitement !
— J'ai été victime d'une apparence, d'une

erreur... J'ai d'ailleurs, obtenu rapidement un
non-lieu.

— En effet !
— Dans ces conditions, il me semble que l'on

ne devrait pas aller chercher cette vieille his-
toire, pour m'empêcher de travailler , de refaire
ma vie, de...

Il chechait ses mots, bégayait presque, écra-
sé par la cruauté et l'injustice de cette situation
dans laquelle il s'enlisait, malgré tous ses ef-
forts.

M. Dumonteil poussa un soupir :
— Je ne demanderais pas mieux, personnelle-

ment, que de passer outre à tout cela. Mais j e
ne suis pas seul. Il y a mon conseil d'adminis-
tration , Et, si j e vous conservais dans ma mai-
son, j e pourrais être appelé, un j our, à satis-
faire certaines curiosités...

— Mais, monsieur, puisque, j e vous le ré-
pète, une ordonnance de non-lieu a clos cette
malheureuse affaire ?

Le directeur de l'usine , cette fois, fronça les
sourcils. Une menace transparut dans sa voix :

— Sincèrement, monsieur Castillon , croyez-
vous que les juges de Berlin vous auraient re-

lâché, si facilement, s'ils avaient pu penser que
vous vous mettriez ensuite en ménage, avec la
veuve de la victime ?

Lucien eut un sursaut de révolte :
— Mais, monsieur, cela ne veut absolument

rien dire!... Dès ma libération , j'ai quitté Berlin,
j e suis rentré dans mo npays et, s'il n'avait
tenu qu 'à moi, j e serais, à l'heure actuelle, ma-
rié et heureux , depuis longtemps.

— Qui vous a empêcné de réaliser vos pro-
j ets ?

— Cette femme !
M. Dumonteil consulta sa fiche :
— Mme Doubnof ?
— Oui. Elle est venue me relancer jusque

chez moi.
— Pourquoi l'avez-vous écoutée ?
¦— Je ne pouvais pas faire autrement ! Ce se-

rait une chose trop longue, monsieur, à vous
expliquer. Mais j'avais, vis-à-vis de cette mal-
heureuse, comme une responsabilité morale.

Le mot fit sourire M. Dumonteil.
— Evidemment ! Continua Lucien. Je sais

bien que toutes les apparences sont contre moi.
Mais, je vous jure, monsieur, que cette femme
n'était pas pour moi, à ce moment-là, ce que
vous croyez.

— Et maintenant ?
Lucien détourna la tête.

— Excusez-moi ! dit alors l'usinier, en se-
couant la cendre de son cigare. Les détails de
votre vie intime ne me regardent pas. Mais je
ne pourrais admettre , chez un de mes chefs de
service, une situation aussi choquante , même
si la réalité — ce que j e souhaite de tout mon
coeur pour votre tranquillité — ne correspon d
pas aux apparences !

— Soit ! soupira Lucien... Vous avez raison.
Je n'ai plus qu 'à m'en aller !

Une résignation amère, la conscience très
nette qu 'un homme ne peut lutter contre sa des-
tinée l'envahissait et l'apprêtait aux pires ac-
ceptations

— Prenez tout votre temps ! répliqua M. Du-
monteil. Vous avez plus de trois semaines de-
vant vous pour chercher une nouvelle situation.
Et inutile de vous dire que si au bout de ce dé-
lai vous n'avez rien trouvé , je m'arrangerai pour
que vous puissiez poursuivre vos recherches,
tout en continuant à toucher ici vos appointe-
ments.

— Je vous remercie, monsieur, répondit Lu-
cien.

La facilité avec laquelle il acceptait cette au-
mône le terrifia et il y vit un des signes les plus
émouvants de sa propre déchéance.

Le téléphone tinta et M. Dumonteil décrocha
le récepteur :

— Allô ?.. Oui ! Passez-le-moi !
L'usinier tendit alors sa main baguée à l'em-

ployé qu 'il venait de congédier et — ce faisant
— il eut conscience qu 'il s'élevait au-dessus de
tous les préj ugés et qu 'il manifestait une largeur
d'esprit admirable.

— Inutile de vous dire, cher monsieur Castil-
lon que tout cela restera strictement entre
nous!... Si l'on vient me demander des rensei-
gnements sur votre compte, soyez tranquille !
Je sais ce que j 'aurai à dire !

— Vous êtes trop bon, monsieur ! répondit
Lucien , humblement.

Il entrevit l'effondrement — définitif , cette
fois — de l'avenir qu 'il avait rêvé , auprès de
Thérèse . Et il pressentit le triomphe , sombre ct
muet ,de Maroussia qui l'attendait , avec anxiété ,
dans la triste maison du boulevard Arago.

(A suivre) .
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véi.-«ub"Excelsior" B ¦«'" ¦̂¦«r ggqp »̂ yinr sa|le du 1er ét

I AD PETIT LOUVRE I
m ===== Place de l'Hôtel de Ville ===== gi

I Soldes! Soldes! I
§ Soldes ! I
WÊ Une grande séria da

fhâPâmïCâPC hommes , fantaisie, popeline, aveo
<LllCllBl9(J9 col aliénant , mi-dur, sans £i AA ;

3§| amidon , dessins nouveaux au prix de Pr. V.cfV gbj

ï :i itels cnemises """Es 5.- 4.- 3.- |
de Ult lHSaCS bommes, da travail &."

,' 1 série _rh_gi_ràKPC bommes, de Ira - *h AA
de t.l6CllllM<9 rail , avee 2 cols <5,ïJU

de l»BICIliiaCs bommes , poreuses &."

i 3 BMz Cravates » 1.50 L- -.50 i
I PlanteaHi ef Robes de dames I
1 en SOLDES 1

4 8éride Pnllovers .. Gilovcrs d.me.
0.00 5.90 4.00 3.90

l sénde Pullovers et Oilovers .AA
I , nour âileues . dernière nouveauté 4.W

Combinaisons fli et soie . z-
Chemises de ionr flnBue . 1.50 1
Chemises de nuit  ̂ . 3.50

il "de DBS a fr. 1. 
: ' ai Blouses fourreoui 'ïSï&U ,* ! !

lagon avec col rond et façon croisée K AA M
qualité cachemire v.VU

! ainsi qu'une série da

: TahSiers hol,andais > en &. «*. 2.90
Se recommande, S. Blumenzweiff. fl

I SOLDES.... I
j i pour Messieurs H

# Chemises 2 cols . . . 5.— 7.50 9.75
# Chemises col tenant 5.— 7.50 9.75

Bi $ Chemises sport . . . 5.— 7.50 9.75
9 Q Chemises jaeger . . 5.75

# Chemises de nuit 5.— 7.50
I # Pyjamas 5.— 7.50
# Sous-vêtements . . . 2.90 3.50 4.25
# Cravates UO 2.— 3.—

^
kWŴ  ̂ 1302

1 'Â€^SS^ Leopoid- M 1

i k_ FM ¦ ï r fmn ~
ftJmJwHiiiliiiWiiin M niftaZZiiiBUViUi L?I .1.MT^
hsT nàcT _ «M Tmyl-mmmf\TY \̂jSfi '*  ̂̂ X

"""H ByfPPSg^̂Kit^^T mJmmmW*  ̂ P^
H~* ____ * BMfc^JĤ _T/7X_a____p̂ .̂ populaire

Ĵ ^Mp*̂  ̂ des cigarettes ¦*_

\ss$£> mÊgml
-̂  \

BP« i—___
J

contenant caisson pour literie , 1
matelas et 2 coussins muraux
tendres, rembourrés , a ressorts,
f i n i , recouver t  avec b e a u x
t i s sus  m o d e r n e s  et s o l i d e s

Autre* modèle* de couches
à frs 155u- 190*- 260.- â 380.-

Beaux choix de fauteuils
Meubles de salon

ei Studios 427

Ameublements

Richard & Calame
12, rue du Parc Tél. 21.17b

___ • jf •
BII ïMI uiiivi

fxXj r̂ri Les soucis, les tracas quotï-

Wme-mMWW-Wm diens, ou les travaux absor-
M '0 ĵxU bants vous causent souvent de
^P  ̂M violentes migraines. Des 

migrai-
M nés qui vous abattent, vous

ffl enlèvent votre joie de vivre et

M -Pp jE\ Si c'est votre cas, essayez les

¦HRBQW souveraines
'MÊt^^Êmmf contre la douleur.

&Mt \ L'usage des Poudres Kafa est

Ŵ '̂& t^éÀ SĤ ^\ 
recommandé aux personnes

|É%\ qui souffrent de migraines,

^1 Plia * névralgies, maux de dents,

/
très affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.

/ vuene/ i un&

POUDRE

la boîte de K'T x̂. S
10 poudres ^̂ ¦fa.jUaw mstr

En vente dans toutes pharmacies ^̂ ^BBl'̂  

uepot 
:

M m IIIHIIMI i i ¦IMIII Pharmacie Principale, Genève

I

FANTASIO
B I E N N E

Tons les soirs

un programme extraordinaire
Orchestre Hans Lennartz 1367

Sus! Susa Claire Bradford
Prière de réserver sa table. TéL 22.60

¦

jk̂ j &iA- rtifiint com'>at | souiage 'JfS^-aTfô Att VflU.lt»t désinfecte , cicatrise

ĴLCS* Crevasses
^Çy* Engelures

. Produit composé Rhumes de cerveau
e x c l u s i v e m e n t  COf t- tO( 'essences de plantes PlaÎGS
Fr. l.SO le tube BrÛtUF OS

lierre a uiires
MOSER
Léopold-Robert 21 a

Réparations de
Lampes à pétrole
Tubes - Mèches

Eaux à loyer. Imp. Conrvoïsïei
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f i a n c é s  f
La fabrique de meubles

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

Chambres â coucher
Salies â manger
Petits meubles et fauteuils

Fabrique et Bureau de vente :
Fritz-Conryoisier 51 - 53
T é l é p h o n e  2 3 . 2 5 7  j

CHEZ L'ÉPICIER i
tépxàef — ... ei avee ça Madame f -n
la dam»-* Un bilM d* la Loterie Romande, Uen entendu!

US VIEUX EY RENOPIME SHfl*©H» iP»SC¥®EitAE,
InSUrpaSSë dans ion efficacité réelle — et son pr^x modère — contre les irritations
, -gjgT |BBfl»TOBHB—_—î~ 1 ds la 5°r-e et de la P0i*r|ne. — TO (J .<, RHUMES ,
\ W$A mBkfVTZffl Êà BRONCHITES — ROUGEOLE — COQUELUCHE
\£s£*3 .J_r̂ K_WaterofeB| Dans toules pharmacies ou chez le préparateur. 1428(1

_tj j &X] _$_Wiâ Pharmacie BURNAND, Lausanne
vJH..""™ "»» "' "* '"«"oHav. ...ci..

Compagnie d'Assurances sur Sa Vie
à Genève

met au concours, pour compléter son organisation dans le Canton de Neuchâtel,
un poste A..S. 6327 G. 1374

BRI jrt fl H|

Conditions d'engagement avantageuses. Situation intéressante pour personne
capable et active. — Faire offres écrites détaillées à M. Paul Robert, Agent
général , 56, rue Léopold Robert , La Chaux de Fonds (Discrétion absolue assurée).

Il Concours Jurassien de Ski
TRAMELAN, 5 et 6 février 1938

Samedi 5 février :
14 h. 30 Course «le fond

Juniors — Seniors — "Vétérans
Dimanche 6 février :

9 h. 30 Course «die slalom
14 h. 30 Concours «île saul

f—SSft a—I 1 _L __^^ |̂3____ _ I A Wm i 19 K~à l9 lr '

j 'Xj 'tiyk Dimanche 6 février, à 20 h.

Jf l» AU TEMPLE INDÉPENDANT

aOBUBBB avec projections lumineuses
KL——H——i « Une randonnée au Sahara »
BK3HB3HBB Par M. Eugène von Hoff , pasteur
BkViiMUMdCgwii Oollccto nour le Fonds rie l 'E pT I sa en laveur ries tentes. 1298

1 FAGOTS 1
| de lignure secs

longueur 0.80 m. i 1

10.50 la pie û
; | pris au chantier \

!Donzé frères 1
! Industrie 27 j
j Téléphone 52.870 I

Importantes enchères
publiques immobilières

à Savagnier
La commission de li quidation de la succes-

sion Virgile COULET, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , le samedi 26 février \ 938, dès
14 h. 30, a l'Hôtel de la Poste, à Savagnier :

a) un domaine de 62 poses environ
Comprenant maisons d'habitation, rural , terme avec rendue
de loin , paille , fumier , dépendances , jardins , verger, champs
et prés d'une sur lace totale de 167,876 m a sis à Savagnier ,
Dombresson et Penin-Vilars-Saules.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr-
80,600.— avec supplément de 80%.

b) les divers immeubles
éventuellement adjugés séparément ci-après, savoir :

CADASTRE DE SAVAGNIER:
Article 819. Aux Rebellins , champ de 2610 m*.
Article 1851. Aux Oeillons , champ de Ki29 m*.
Article 851. Aux Plainclns , champ de iD08 m*.
Article 1870. Aux Rebellins , champ de 1890 m'.
Article 1878. A la Salette, champ de 2459 ms.
Article 1876. A la Salette , champ de 1210 m1.
Article 2164. Aux Meinderly, verger de 1180 m".
Article 2227. Aux Corbes, champ de 1001 m".
Article 2319. Aux Corbes, champ de 1333 m".
Article 2285. Aux Clous, champ de 2838 m*.
Article 792. Au Fucon, champ de 1332 m2.
Article 1143. Aux Oeillons , champ de 1426 m1.
Article 182. Aux Longines, champ de 2838 m".
Article 1329. Aux Champs Courts, champ de 2340 m'.
Article H92 Aux Ubannes , champ de 258'i m".
Article 1148. Aux Ubannes , champ de 2847 m*.
Article tS65. Aux Buyes, champ de 2079 m".
Article 2478. Au Fucon, champ de 7377 m'.

CADASTRE DE DOMBRESSON:
Article 89. Aux Vernets, champ de 8382 m*.
Article 997. A la Pommerette, champ de 1428 m8.

CADASTRE D'ENGOLLON:
Article 422. Les Vernets, champ de 1488 m*.
Article 8. Les Vernets, champ de 1380 m1.
Les conditions d'enchères et le cahier des charges sont

déposés à l'Etude Charles Wutliier, notaire, &
Cernier, et à l'Etude Ed. Bourquin, avocat, à
Neuchâtel.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser au
liquidateur , M. Edmond Bourquin, père, à Neu-
châtel , à HI. «Jules Gaberel, secrétaire communal à
Savagnier, ou à IU. Tell Perrin, agriculteur, â
»<»n<a>vit licrs. 4M 8

10%"
sur tous nos articles en stock

SOIDES ,,2
Confections pour dames et messieurs
Meubles - Trousseaux - Rideaux
Facilites ne uaiemenî f̂***?*̂

maison ou Peuple • La Chaux de -Fonds
Samedi 8 février, A 20 h. 30

Dimanche 6 février, à IS h. 30 et 20 h. 30
Un grandiose spectacle chorégraphique
Une féerie artistique présentée par le

I BALLET TAMARA BECK I
15 danseuses et danseurs accomplis costumes et

décors originaux

Un ensemble prestigieux ayant triomphé aujc
Rejc et Gaumont Palace de Paris, à la Scala de
Berlin, arrivant ces jours de Rio de Janeiro, en-
gagé pour un mois par M. Béranger pour la

Revue annuelle du Théâtre de Lausanne.

I E n  
intermède: Pierre Lugan, speaker, conféren-

cier et imitateur.
Ralph Rasch, jongleur sérieux et
humoristique

Un spectacle de grande valeur, un succès de la saison

Prix des places: Fr. 1.20, 1.60, 2.—, 2 50 non numé-
rotées: Fr. 0 75. (Enfants demi prix en matinée)
La location est ouverte chaque soir de 18 h. 15 à

20 h., samedi dès lt> h. Téléphone 21.785. 1402

—_——«¦¦—¦¦_¦_—¦—_¦——¦¦—¦———i__________________Hi_H_—_—HB__B RRHOrB—I
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SOJ&dail
radio tonl inu Fr. 60.-
radio alternatif Si-
radio gramo meuble 150.—
table de radio 15.-
gramo de table 15.--
giamo meuble 49 -
cornet à piston 95.-- i
ti dte 8 clefs 30.-1
violon v. on 8/* 15.-1
¦ accordéon v.lm. 45.-1

musi que ponr piano -.20 1
disques depuis 1.501
cours llnguapbone 45.- 1

Industrie musicale li

consultez l'étalage L. Rob. 501
consultez-nous Parc 43 |

Journaux illustrés
et Revues à vendre aprèfl
lecture s 30 ct» le k« 1̂ 457

LIBRAIRIE LUTHY

2fe«T
ÂâlC* S/atoou/iât
:$/ & ̂ f c£Mflef oneaâi&U>
-_£Î -̂S<S*CHiÏK'rW».t' m̂tWBmW

Iaux >1 lover Emp. \mm

Veuve 40 une , prèseniant bien ,
affectueuse , bonne éducation ,
ayanl commerce cherche a faire
connaiBHance de monsieur diatin
u'ué avec avoir en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir — Ecrue
avec pliolo aoua chiffre lt . IV
1-114 au hureau de I'I MPAHTIAL .

1414

Boucherie

Ronde 4
M33 la liv:e

Trines cultes 1.53
Lapin lu pays \M
Poulsls IS J

ll/T K HFÉ Ĥf M f T ¥ ÉVFtfï) *¦»-* * îERMIMUS
I W j  p, J[**Êk m ĵ Jr^ÊiL 

WLJ ¦ LtdJ TtoJmW JL ĴL# Samedi 5 février, dès 16 heures
I l  Mi iiiii i ii iiilllll iil ' iii 'HÉliiiill a— ———————————i ¦—¦—'¦¦——— ' ¦¦¦¦ ¦——¦¦¦¦¦ —¦ "¦ —¦¦—————M———B 3 organisé par le Vélo-Club Chaux-de-Fonds

le
bon
drap
de
lit

nous avons une qualité parti-
culièrement solide et belle qui
retiendra votre attention. —
En blanc, le prix est en largeur
165 cm. de fr. 2.40 le mètre et
en largeur 180 cm. de fr. 2.65
le mètre.
En écru, en 165 cm. fr. 1.75 le
mètre. En 180 cm. fr. 1.95 le m.

Escompte 10 °/o pendant la
vente de blano 1362

aux Magasins

Juvcnioii
Histliunt

Vente et pose ¦•Ui fi
Tous les genres

T I C C  AT rue Numa-I I S S U  I | Dr oz 118



LÀ\ MODE
Premières cofifures printanlères

Comme toujours, les granâes moâistes ont
présenté très tôt leurs modèles âe printemps oùla paill e et les f leurs sont âéjà emp loyées.

Si l'on pr évoit un retour vers des f ormes de
hauteur normale et même vers de véritablesp etits p lateaux, lorsque les beaux jo urs seront
revenus , on a f ait cependant quelques modèles
assez hauts encore, en p articulier des toques p our
lesquelles on emp loie des matières et des détails
nouveaux. L'une d'elles, en f eutre-antilop e noir,
nous montre ici une gracieuse incrustation de
gros-grain vieux rose croisé devant. Parf ois
ce ruban est rehaussé de gros p ois de chenille,
ton sur ton.

Les pr emières p ailles emp loy ées sont sur-
tout représentées p ar des qualités exotiques
comme le bakou, le bengale , que les modistes
aff ectionnent p articulièrement, en raison de la
f acilité avec laquelle on p eut les travailler pour
rechercher des f ormes de calotte nouvelles ,
évitant la banalité. On utilise aussi le p aillasson
rustique et p as mal de p aille cousue comme le
liseré.

La recherche de la couleur et surtout le mé-
lange des coloris ont beaucoup d 'importance
et l'on ne craint p as de combiner des contras-
tes assez hardi s comme les associations de ce-
rise et parme, ou de vert et rouge , p ar exempl e.

Constatons avec plaisir, d'autre p art, que
certaines moâistes s'attachent à mettre en har-
monie leurs créations, non seulement avec la
phy sionomie âe leurs clientes, mais aussi avec
les coiff ures âiverses que l'on p orte actuelle-
ment, il est bien éviâent que la âisp osition âe
boucles courtes auréaulant le visage demande
une autre f orme de chap eau que celle laissant
les cheveux assez longs derrière.

Ne terminons p as ces quelques mots sur la
mode nouvelle sans dire que l'on f ait touj ours
quelques bérets, mais de f orme hardie et très
enlevée comme celui-ci pa r exemple , en p aille
claire, très haut âevant , âe f açon à bien âega -
ger le f ront et la naissance âes cheveux ; ce
moâèle est garni très simp lement d'un tour de
ruban âe âeux tons , noué sur le côté, âans un
styl e très j eune. CHUTON ".

Secreis el<e feecisHtfé
Commençons d'abord, si vous le voulez bien ,

par en évoquer les mésaventures :
Vous avez pris froid , le médecin vous a pres-

crit des ventouses qui vous ont fait le plus
grand bien, et vous voudriez bien sortir main-
tenant le soir avec votre belle robe aui est si
libéralement décolletée dans le dos... Hélas !
les ventouses ont laissé des taches brunes qui
vous désoient : essayez d'un léger massage
avec une pommade à base d'arnica et d'hama-
mélis, puis appliquez une compresse chaude.
Après quelques heures de ce traitement , vos
taches de ventouses seront sensiblement éclair-
cies.

Et la fluxion ? Quelle sinistre diserâce ! Si
vous ne souffrez plus, j e vais vous apprendre
un moyen héroïque pour retrouver ïa grâce de
votre ovale. Vous aurez une petite vessie rem-
plie de glace, vous interposerez entre elle et
votre Joue une flannelle protectrice , et vous
maintiendrez cette compresse froide sur votre
visage. Vous frémissez ? La glace est un cal-
mant et l'abcès appendiculaire ne se soigne pas
autrement Néanmoins , j e reconnais au'il faut
avoir le courage d'abandonner toutes les vieil-
les théories d'autrefois...

La couperose est, hélas ! moins passagère.
On la soigne admirablement à l'aide de l'éiec-
tro-coagulation , mais peut-être habitez-vous
loin d'un Insti tut de beauté ? Brovez et pilez
en ce cas la pulpe du marron d'Inde et mélan-
Kez-ïe de feuilles d'hamamélis sèches Ceci fait ,
incorporez la poudre ainsi obtenue dans un
peu de vaseline pure et faites sur votre j oue
des applications de vous masserez légèrement.

Votre sang circulera plus rapidement aux pla-
ces congestionnées.

Et les j ambes enflées , le soir, quand iï s'agit
de mettre ses fins souliers de danse ? Ne vous
désolez pas: couchez-vous sur votre lit en ap-
pliquant sur vos mollets et vos chevilles des
compresses chaudes que vous renouvellerez
sans arrêt pendant une demi-heure. Vous au-
rez , en vous relevant , des j ambes de biche.

W@i&§ Sa
Mmm® idttaltt de 1958

Par A\ lCH—.UNE
la célèbre experte eo rrjocl*

World-CopvrigM by Agence
littéraire internationale Paris

Chaque époque , et même chaque année, ap-
porte une transformation dans la beauté. Je-
tons un regard en tirnère : nous sourions déj à
en songeant à la beauté de 1927 qui , petite , dé-
voilai t ses rondeurs sous sa robe-chemise. De-
puis 1930 la mode est aux femmes élancées , aux
sportives. Hier la vamp platinée remportait
tous les succès. En sera-t-il de même demain ?
Non. La vamp est passée de mode tout comme
les cheveux plats trop pâles. 1938 nous apporte
une femme toute différente , plus saine, plus
sportive, olus nature.

Ressemblez-vous à la femme idéale 193S ?
Avez-vou s son galbe ravissant , ses j ambes

longues , ses épaules treles , son buste marque r
Hollywood, non content de fabriquer des

stars, lance auj ourd'hui la femme idéale pour
l'année qui débute . Ce n'est pas une vedette
mondialement connue , ce n'est pas un prix de
beauté , c'est une modeste petite girl américai-
ne, Phyllis Qilmann qui , découverte par Wal-
ter Wanger . le célèbre producer américain,
vient d'être élue « la girl idéale en 193S ». Idéa-
le non seulement par la grâce de son visage,
mais par la perfection de sa silhouette qui ca-
dre admirablement avec la mode actuelle . Phyl-
lis Giiman est grande , très grande même; elle
mesure 1 m. 72 tandis que son poids n'est que
de 59 kilos. Son buste , sous les seins, est de
84 cm. 5. sa taille mesure 61 cm., ses hanches
92 cm., ses genoux 23 cm.

Actuellement, l'Amérique entière se
^ 

passion-
ne pour ce nouveau type de beauté, auquel
s'efforcent de ressembler cet hiver ies femmes
du monde entier. Un peu partout , en Amérique ,
on peut voir déj à des silhouettes reproduisant ,
grandeur nature, les proportions exactes de la
charmante j eune fille. Ces silhouettes décou-
pées dans du carton sont fixées sur des mar-
ches. Jeunes filles et j eune femmes peuvent
ainsi comparer leurs proportions avec celles de
la girl idéale. Voilà un nouveau j eu qui fait , pa-
raît-il . fureur outre-Atlanti que .

Mais revenons à la femme idéale: elie doit
avoir des cheveux bruns, non pas noirs j ais
mais réellement bruns avec quelques reflets
.•—>i*i>*â*ai**lt>*(*f*a'î»M*>i>*i'lt«IM****«*»>"OB«<****«*«*Ji»*>r —

fauves. Son teint doit être naturellement cïair,
le « sun tan » que nous appelons chez nous le
« haïe » est auj ourd'hui abandonné ; son ma-
quillage s'harmonisera avec son teint clair: il
sera frais et j uvénile . Quelques touches d'un
rose corail , très pâle, sur l es j oues, les lèvres
avivées d'un ton framboise, les yeux à peine
rehaussés de mauve , le visage poudré d'un ocre-
rose, très léger , ïes sourcils soigneusement épi-
lés et allongés par un trait de crayon. les on-
gles laqués de rose transparent , tel apparaît à
l'orée de 1938 l'idéal de beauté féminine.

Ce nouveau type de femme est assuré d'a-
voir un grand succès auprès des hommes ; ils
n'avaient j amais admiré ces visages d'une pâ-
leur mobide , aux lèvres sanglantes, que l'on
tenta d'imposer l'été dernier.

Nous voulons, auj ourd'hui , une femme d'alïure
sportive, plus réellement femme de corps et de
visage. Bravo ! c'est là que réside la véritable
beauté.

(Rep roduction mime p artielle interdite) . I

Robe en tissu eff ilé noir garnie d'une f rang e âe
soie verte. Maison âe Flavis.

L'hygiène du foyer
Voilà une petite misère qui désespère bien des

j eunes personnes. On peut cependant s'en débar-
rasser en observant une hygiène attentive.

L'acné est dû à des causes diverses. Tantôt
il s'agit d'un vice constitutionnel , tantôt d'un
mauvais état du système digestif. En d'autres
cas, l'abus des boissons alcooliques en est la
cause, ou bien encore l'usage de certains articles
de parfumerie , extraits , savons , fards. Enfin ,
l'absorption de bromure ou d'iodure suffit en
certains cas à provoquer l'acné ou à en faciliter
l'apparition chez les sujets prédisposés.

Elle se présente sous divers aspects. La cou-
perose est l'un des cas et affecte surtou t le nez
et les pommettes qui rougissent d'abord par in-
termittences puis qui conservent peu à peu un
aspect livide et rugueux. Cette variété , dite acné
rosacée, a le plus souvent , sinon touj ours, une
raison déterminante du côté de l'estomac ou du
foie. U importe donc de faire examiner ces or-
ganes et de suivre le régime qui sera prescrit.

Dans les cas légers, les lotions d'eau ammo-
niacale tiède donnent souvent de bons résultats.
Mais les variétés les plus fréquentes sont l'acné
simple et l'acnée ponctuée. L'acné simple, si
commune chez les j eunes gens, consiste en pe-
ti ts boutons rouges dont l'extrémité blanchit
peu à peu, qui sont disséminés sur les j oues, le
front et le nez du suj et. Parfois , ce genre d'acné
affecte aussi le tronc et plus particulièrement le
dos et les épaules.

L'acné ponctuée, sébacée, pileuse, se mani-
feste par l'apparition sous la peau de points
noirs ou tannes dans lesquels le populaire veut
voir ia présence d'un ver. En réalité , il s'agit
de l'accumulation de matière sébacée dans les
glandes. Il faut se garder de presser ces tannes
entre les ongles, on ne fait que causer à la peau
une irritation qui peut entraîner de sérieux in-
convénients.

Le traitement le plus simple et celui qui
donne les meilleurs résultats consiste à lotionner
les parties ponctuées au moyen d'une solution
de bicarbonate de soude. Les lotions seront pra-
tiquées à plusieurs reprises chaque j our.

On recommande également tant pour l'acné
simple que pour l'acné ponctué , le remède sui-
vant : Le soir en se couchant, le malade prend
avec le doigt un peu de savon noir et friction-
ne doucement les parties atteintes de l'acné.
Cette légère couche de savon est maintenue en
place toute la nuit , et ce n 'est que le lendemain
matin, au réveil qu 'on l'enlève avec un peu
d'eau tiède. Une seule application n'est pas suf-
fisante ; on ïa répète quatre soirs de suite. Le
cinquième j our, toute app lication de savon est
suspendue et on la remplace par des douches
de vapeur , que l'on prend seulement pendant
quatre j ours, ou par lotions émolliente s d' eau
de son ou d'amidon . Au début , le malade étale
une très petite quantité de savon noir sur la fa-
ce, et il doit être prévenu que les premières ap-
plications déterminent une poussée in flamma-
toire dont il n 'y a pas à se préoccu per .

Q. VARIN.

D<e f«n>fl*» m«»cl«&l«BS
.. . ¦¦ ¦ 1

A gauche : Bonnet d'escrime et gants vieil argent. Maison Pareil . — A droite: Toque f eutre gros vert, motif p lume de coq sur le côté.
Maison Lewis.

Coup el'œâl sur Ma mode d'à présent
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Nous continuons notre vente de Blanc ; toat le monde l'apprécie. Notre assortiment reste considérable : c'est à dire que ; i
pour préparer un trousseau , vous n 'aurez que l'embarras du choix. Ne tardez pas à venir y jeter un coup d'oeil.

In mèlre le mètre TQJQQ d'oreillers , toile blanche A C C  ' -W '" DJètro JBL
IUIIB hlancne , sans apprêt . . .  0>4U LOulllu illillllù article solide 0.25 Tqjpo d'oreillers , leslonnées , 4 )A lûDJi tj l S le mèlre Q.VW E

t

raacco zrprar lioTe" 0.55 Essuie-mains sasrte nii iS*̂ ^" n*2 Tauliers rtM 1.20 :
Çhiptinn ncn ieur a&5 et w,*a luiGo I «O, î.i oet  u,3u T„h,jnn_ , Je euigine A enOllll llliy extra solide 0.80 et U.UU EcOllJD.mgjnO ¦'"-«' «"Pè"- A £A TnaimnOinC 8" ho°os toile , 4 A s lilUIISI d tout faits 0.70 V.W M
RRnlnPr.P. ellra lort • fré_? fe«» O 70 E890!8 ""V"8 eur • ;.y 0- ™ 6 » «f-01» iraUOPSinS (WlOOcm. 1.80 et 1.25 r_,h||OPO de cuisine , I
io ie1 sn,*w %m ™4 E8SU,e mains îtœ °80 Tpaue,,sins & ŜK. 1.95 raD,,ers rjas » - 0.75 1K?. ̂ . .̂.Sx-BpS 1.10 Essuie mains «« 4 75 Trauersins â*r% « 1.20 coutil sa q

 ̂ ; iToile ?retrC%VietMS uK* ' '̂'4_r O 35 Trauersins s&âsrr&i - 1.6O a î»ï.-ft5ïs l18U cm. » » 2.I0 , 1.90el l.eO Llliyoo roages 0.40 et U,_»3> p-,,---,- _ « __ dureis en beau bazin . " ' L .7 * HimhattBbie ^"ïte-a: % Linges de -** m"U e, 0.55 Foms [£f il %%* Sarcene! œ»sr|& !
;rr..Sé -,g. ,rès rèRU- 2.25 Essuie seruices at « 7n ,Alinnno tle dB j î j Vis rnuure ut Î̂E" ê

I, 

, «M,; Bu,«u, «,.« .,_ .....a«j et 0.70 Fourres dfl duT8 '8 en ^Tet 7.95 b0UurB B "n,,l,̂ x2l0 4.95 I !Toile -«"-«-"iBsia 1:18 HJ seruices r$ „, 0.95 orao de lit '"i,e écrue SKtf j.** couure-iil -;& 6.95 1
T0J|B

mi-m extra, blancbie l  ̂MS"..! 
 ̂

ï 2.95 „ 
fl .„ toile écrll6 J» " *° 

f̂t 
-".le. 

J 35 |180 cm. de 1. 3.75. 3.25 I inilHR u ?nl?IM' ?ak
,l-,S?r; A 50 U"dH BB ™ ««JX» 40 395 a °5 II nonno Kenrê filet « 5c  1

Z H » es la douz. b.95. 0 95 et *.3U . ... ,„„„ blHm;he ,,„„„, ft, \)\\N$$ ̂ X,70  ̂ 2.75 JL

|nflfiS oe ,oiieu, nid d'a,,eii- LllIOS &SK>.ÏÏ$& t 7.50 ™ ne ¦ JJggg 3.il §;!§ UiîpaGes m«LV 2 95 fLinges ta bianc8, * w 5 95 « -IS l:IS J JJJ JKSSJS9 i
l inriOQ nid d'abeilles , t rès belle 7 AE , * "!„„„ *f «tf OPail SlP il ou

^
s S/" o «« , fliUBflalJ. , volants. A AE IL ngeS qualité ladouz. 10 - e, #.95 [9 03006 ourlée ..50 e. 1.95 Ul UU UB III 
 ̂
|| 5 || 0 le mèlre 0.95 |

, Linges œ Âês 6.95 serviettes mi « i*-».- 8 95 nnans UP ut -™ ™ **°9 lïiarnuisetle TJTB* «« 1
1 I llinOQ éponge, bordJacquard «A 061 W OUUO mt fi l ladouzain, : V. Vmf  jj| dJJS Ull III 155x240 4.SO aOS large , le m. I.2U i

LingeS lâ douzain...  1 4 - e t  12." Con!) Ot DC «• beau da -A WOX'^0 5.50 4.50 .=._,,„„« pour rideaux 4 7R •
Â MnnPQ éponge .très belle qua-*E EA UUI WIUUUO masse la douz l*. _ fl ... „„ mi.fii . avec our |e1 a „ jom . | ISSU 130cm. de l a r g e . . . .  l a / 3  H
© LlliyCO litè la douzaine 53.311 HQnilQC m'- fl1 couleur 126 X «J A K !il djlo US lil 160x240 6.SO 4.95 , " I
¦ ! înnOO éponge, dessins Jacquard , qua- l'ilMiJu» '60 2.95 el ««.«fi* 180x240 9 SO 5.95 PfllIUfiPflIPfiR i°rdure _.- _ . .  I
| LingilO lité extraordinaire , la 46 NQnngnQ I S A » K . - , , UUUVBI llll BO Jac- 44 EA I !
1 don^aine M.-„  18." MjPjje 115 cm de large 150 

Bû2,n jj-jU -̂U^  ̂
O_9Q 

*™ « *̂ ' 

'¦
3U I

ï | I 
LaUB,|gS 

Uesu épongede; 0>10 Draps de lit ,n .olleton [™ {̂  

«¦ 

JJ {$ î ;
*» "HJ"".̂  ,ltS 14.50 i

l «•>!• A A A  140X190 2.90 170XÏ2O 4.50 n,-.. mercerisé, très nelle qualité PmilQPilIPttO Jacquard W5
S BantS tissus éponge depuis 0.20 160X200 3.5O 170X240 «.95 M\Mb larg. 136 cm. 2.75, 2 25. 1.75 bUUUBI llll Ci) superbes -g _ |W  ̂ * F 

U»»»—,—_—.aa_______aI_aa______a_J| larg. 150 cm. .1.25, 2.75. 2.25 UOX^lf i©> R

1 1 Lt Hi iH la tente: 2000 ma'"e toile blanche ^"̂ rr Pqr:i: 60 rts le mèlre 11(GRANDE MAISON!
.̂.......... .̂.... ^̂  ̂ ¦-,.._ Eairia.ia.MMMm—laltiiamiiaaaiB iiiiiM» i IfTH m IIII  n —in» i ii. ifll>a»iii»iwiiimi "HT'—iinliwilll « a îrtl»MI—¦¦w'1iT>Maii—laMiM IflfUi f f î k

Maison du Peuple ^LJ& *__& A ,m Ëm. ,-__- ¦ ¦ I _«_ % .̂  ̂
©¦««»!-* p»^ >• ^«le ©u vr §er

La chaux-de-Fonds I ĴFilCIfï iH IJ ELOlO Vendredi 4 février, à 2B 11.
2me étage 9 B M «I 8̂ H ffl %  ̂V Ê! WÈÊÊ *̂mW W _̂W Caries à 20 centimes

9 «rBnin'tftTa^Lffli' ^̂ -̂ f̂ ^̂ ĥS#— ^v—siira '¦ i

I * c°f ch mef^
NN
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Mali pendent la

I Liquidation partielle ;
m Am cuhlements f̂ lskr S.A. H

leulomont.
(Aulorliéo du it Janvier ou t* Février : i

I C'eat la plu» belle occasion d'achat de l'année.
1 Dôcidoi-vou s immédiatement , VOIM économisere z !¦ dos centaines de trnnca et voua recevrez en plu»

H un megnlfl .ue cedeeu.
I Seulement le bell» qualité Mister.
'¦¦] Livraison tranco.
I Garantie mémo contre lee risques da chauffage

central.
I Enmagaslnage gratuit pondent 11 mois.
I le plus grand et le plus beau choix d'emouble- '

i ments don» tous les prix lusqu'i 10.000 Pr.
I i découper et envoyer 
I s° 1/160 Choisissez l'un des 10 Ameuble-

¦ X y-i ments de la Liquidation
I à Fr. 980.—. 1000.—, 1190—, 1460.—, 1800.— \

1975.—, 2300.—, 1500.—, 2665—, 3200.—
Itterle complais y comprit»

Souligner s. v. pi. ce qui convient

I Nom: 

I Adresse. —. {
H ~—"—~""~~~~ Demandez ~""""~"|H

prospectus gratuits

*tm&mMÊmaoy.--BmmmB3m-vmmmmmt3Bm--mmàwn-¥3Ê

S O L D E S . . .

1

*̂  ̂̂ _3L n̂ aperçu de

âP*̂  enfants I
Un lot brides, richelien en brun, noir, gris et i'-j

beige 18/26 4H0 3.80 I ;
Un lot souliers brides et ricbelieu en noir, 9

brun, vernis 27/35 6 80 5.80 |
Un lot souliers skis 29/32 9.80 i
Un lot de pantoufles montantes 3.80 J
Pantoufle* chaudes 1.90
Un lot de caoutchoucs 20/26 0.95 .;
Un lot de caoutchoucs 26/35 1.90
Un lot de snow-boots 2.90 1.90 i

Envoi franco, contre remboursement,
pour tout achat à partir de 10 francs.

Chaussures J» yfJUMtifc Rue Neuve 4 \
La Chaux de-Fonds 1279

I

m mm sa
1 IAI d'articles pour bébés, en laine |I Itfl brassière , culotte , bas, bonnet depuis I.
f |A| robes en laine n AK
a IVI pour 1 an n !i ans mè9%w

I lAsf 'obliers-bloanes •* AS
1 IVI pour dames ternies assorties «•."«*
| i jtst  pantalons pour dames j I IVI finette molletonnée I.

| Ifkf coton à repriser les bas Aae
I IVI -I pelotes pour V.fc«P

fl BAf « 'lieuilse." de nnit flanelle pour enfante A ISA
I IVI ciel et rose . depuis fe.tPV

1 lAtf cliemines on pantalons g AA
I IVI pour dames , «Interlock» I.£V

Lll5,VB t, I IVl tlenlelles. poupéee depuis 9 1.1.

AU LILAS BLANC T

Josué Marelli
i Chapelle 6. Tel. 21.300

FÈP di I AS
S ¦ vend plusieurs H

I Chambres à coucher 1
I Salles à manger I
i Fauteuils, lits turcs 1
I avec 10 "lo |

en Confection

I 

Chemiserie
Chapellerie

y<ie cliacnn sache profiter de tout c<; <|U<- uous
olTrons dans ces divers rayons, bien achalandée ,

A des prix vraiment avantageux .
Voyez les étalages ! chez

Rue Léopold-Robert 47 1432 |

aMBBg Société LTAgfjcujUire
jl̂ ^ l̂̂  Il sera 

vendu samedi sur la
—X) /-h. Place du Marché, à côté du Gafé de la Place , le¦se—¦¦¦»——¦¦ vetnnde d'une

ieune pièce de béloil de r qualité
de O.SO a f .SO le demi-kilo

Se recommandent : Lonis Llechty, Le Valanvron.
U33 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

r ^• • •

Soldes
ne de Chine 1.50
crepe satin 2.50
Taffetas 2.50
Cloque 3.--

Beau choix de 1074
COUPONS

lu jjj à Me
SILKA S.A.

27, Rue Léopold-Robert
La Ghaux-de-Fonds

• • •V J

A vendre pour le printemps 1938 ou à
convenir, dans importante localité du Jura
bernois, un excellent

café-hrassërie
Situation exceptionnelle. Preuves de renta-
bilité. Acompte nécessaire Fr. 30,000.—
minimum. — Ecrire sous chiffre U. D.
1346, au bureau de l'Impartia 1. 1346

â 

Tontes installations
F Buanderie , Sanitaires , Fer-

blanterie , Salles de bains,
Transformations , Repara-

_____ F. Guggisberg
W|_||2ltK[ Ronde 21. Téléphone 2-812

Devis sur demande

SKIS
l lot de skis Irène la paire

moulurés u fr. 13.—
I lot de skis Hickory

moulurés i fr. 30.—
I loi de skis frêne avec

fixations deonis ir. 15. - a 30.-
1 lot de skis Hickory

avec fixations depuis
fr. 35.- à 35.-

S'adresser à Skis KERNKN,
Le dret-du-Locle U36

HUE
aide de ménage cherche place
pour le 15 février. — Ecrire BOUS
chiffre M. M. 813 poste restante
Hôtel-de-Ville. 1413



samedi 5 lévrier, ««s ie n ||| M|| HB || |||VJ | °r'sé pa le fmm\\ CSOba 'L81:̂ .̂"1 mATÇH AU UfTU sporting Etoile
iir̂ ^̂ Z Edwige FEUILLERE - HM  ̂ ^CTJSglH
[ J ®â*y 

Tiré d" Célèbre r°man de FranCiS de CR°ISSET 
" daos u" film dc Rei^olcl SCHUriZEL «̂£5^1tfPlû DûlilC de PliliCCû j SEIZE ANS ? f̂f

Il Jacques Copeau - Debucourt - Betty Daussmond - Balirieile Dorziat - Jean Wall S mm peleps fiepa!d||16 m ^mm mm . Kap| Sc|lonl)0cH %à
IJ 

Des décors d'une splendeur inoubliable I Une action d'un intérêt passionnant I m Qn fiJrrj où se rencontrent et ?e mêlent les seotirnents les P\/ l
Pj  HJHie œUffe €fi«e ̂ lS'eiH_«I«e ClaSSe ° Plus nobles, I'io^tioct ie plus farouche et la piu? franche gaîté ! W%

|| |~] ACTUALITES PATHE-JOURNAL ACTUALITES PATHÉ-JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT ACTUALITES PARAMOUNT Mm

Î Sal L̂ ^HL ŜW MATINÉES t Samedi et Dimanche, à 15 h. 30 ™ ™ ™ _T" ~ £̂ itHATINEE i Dimanche, â 15 heures ou
BgHailMstet.—ËMUfeasi__.̂ _ate»|rt(pjllrrfca—j-- ¦ _H.I miiiini|iis___»iiii ¦.! lissa——siiMiin imipa asin ll i ii |i|iuis»ssieisini iiissiiiiii mil msaii ll̂ ffllt îfllilTlsTl lfaTM ŝ<^HWl ifiTTTffT !¦! si i ¦ami iaa»iini|iinimiinjnun isaw sais»«¦¦pimiMasaanuau—¦¦iua—«sfWTMa^MÎ t̂«li1——<<_——fc _1—lll

1 succès trâompaiaf, en prolongation au SBb f̂B f̂EfHet» Hr _H B̂__I
& heures d«e fi«u-rir«z > rmJHl §̂5
an» '•:«/ <}$£
*jp vedettes jurent de vous faire rire WfflS ____

_____ ^B
RAIMU - MEG LEtfONNIER - HENRY GARAT 11 ¦¦ ^1
dans la célèbre opérette H| ": X <

IA CHASTE SUZANNE E YUo succès aussi incontestable connaîtra c' - 'X
l'affluence <Jes çrao«Js Jours- 1457 _fS^^

Ketenez vos places dès aujourd'hui. — Téléphone 32.140 _• «B
SHSsassas_fjs___-SHsa____________——__———_—____>__________asi__as__a_____i

SAMËDS 5 FEVRIER 1938 A ffl B V^ll Hil | A V A  organisé par le

«L«5 Jâ« MATCH AU LOTO F.-C. LE PARC

 ̂
Tous les soirs é 

20 
heures 30.

_sV^Br«»̂ 
L'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas flls

É̂SŜO^  ̂ d'après « La Damo aux Camélias >

^̂  de NavQueB'if «2 Gaiif ier
 ̂ avec Greffa Garbo I

QmW Location ouverte pour toutes les représentations. I
Il est prudent de louer d'avance I47U I

Boucherie WEILL
Oaniel-JeanRicfiard 20

Grande une fle rûti de bœuf
extra et bon marché

DlffetifS à 40 cts. la pièce
COfelettes à 40 cts. la pièce

Tons les mardis, goûtez notre

fameux boudin à la crème

I Soldes Soldes 1
H Des com plets aiiamogeim H

fnmnlAtC en beau t!ssu> grand assor- )A
lOmpiClJ timent depuis Fr. JU."

Bt&£3ntoa!iV Pour Sommes , en tissu, en simiii-
nail liClIllA cuir, en gabardine.

H Trench-coat - 20. 15. 12- 10- Wm
Profitez de cette offre , il n 'y en a que très peu
Les premiers seront les mieux servis ...

Voyez nos parapluies en soldes, il y a
des prix intéressants.

sur les articles qui ne sont PAS EÏS SOLDES

H HUK Oaleries du Versoix H
Balance 19 uw La Chaux-de-Fonds

ma____t_-H-_KB-m-_-a_--BHk-i-_Ba-D_a_--Ĥ

Notre ¥ente de Blanc H
doit vous ofir i r  le maximum d'avantages possible et autorisé i
Voici quelques uns de nos prix , ne pouvant tont énuinérer pour I
éviter des frais inutiles. Venez voir nos étalages... Venez vous
renseigner . Des piles et des milliers de mètres de marchandises

vous attendent,
Qne de bonnes marchandises au prix le plus bas possible !

IO m. de toile écrue pour draps , double clmîne , larg . InO cm 7.25
Llraps de lit molleton 170 x 240 450 130x240 3 75 140x190 2.50
Draps dé lit écru , double chaîne , 130 x 240 3 95 2 95 1.95
Draps délit écru, double fil, 150x220 2.50 1.95 160
flanelle coton , lingerie, jolies rayures, le m 0.90 ©.65 O 35

; Draps de lit toi le écrue, double fll , 180 x 240, le drap . . . 4.75 3 75 2.75
Draps délits , brodés riche , toile double fil blanchie , 133x240 7.50 5 50 3 50 j
Taies assorties, brodées, jolie qualité, 65x 63 2 95 1.50 0 85

i rTarnilures basin , 3 p. : grande fourre , taie , traversin . . 89© 6.9© 4.9© [
Garnitures basin , 4 pièces , lit à 2 places 9.90 8 90 7.90 j
Nappes couleurs , mi-fil , la nappe 2 95 1 95
!i-fil fantaisie , pour tabliers de cuisine , largeur 98 cm., le m. . . 1 4 5  1.15

i Kssuie-raains ourlés , bonne grandeur , 43x68, la dz . . . 5 9 0 3 90 2 90
Essuie-mains ourlés, mi-fil fantaisie , couleur grand teint,

40x88, qualité superbe , la dz 890 6 90 4 90
Essuie-services à carreaux rouges, 43x68Ja dz 8 50 6 50 4 50
iO m. essuie mains à carreaux , largeur 43 cm., la coupe . 5.95 4 95 3.95 i
10 m. essuie mains, largeur 44 cm., la coupe 4.95 3.95 295
10 m. essuie-mains , mi-fil extra , fantaisie grand teint . . . 9.50 7.50 4.60 j
('lûmes pour oreillers, la livre 2.90 1.90 125 0.70
Duvet et mi-duvet , la livre . . . . • 10.75 8 75 4.90 3 25
liasin pour enlourrages , le mètre 175 1.25 0.85
Linges éponge jacquard , belle qualité , la demi douz. . . 14 50 9 50 6 25
Nappes blanches , jolie qualité 9 90 6 90 2.50 j

I Serviettes assorties , la demi-douzaine 9.90 6.90 1.50
Enfourrages indienne  exlra 7.90 6.90 5 90
Garnitures indienne extra , 3 ou 4 pièces, soit :

grande tourre , traversin , tare 1150 9.90 7.50 \
Aberges , croisé, fond de duvet , le m 1.95 175 150 I

; indienne croisée extra , pour enfourrages, le m 1.75 1.50 1.10 I
(' ouvertures laine , bord jacquard , pour grands lits . . .25 — 19— 13 —
flammés soyeux , grands rideaux , largeur 120 cm. Je m. . . 2.50 1.95 1 70 M
lieps. grand tein i , grands rideaux, largeur 120 cm., le m 175 1.50
Travers ou fantaisie , grands rideaux , largeur 120 cm., le m. 4.90 2 90 1.50
Vitrages au mètre , guipure , marquisette , le m 2.90 150 0 45
Vitrages encadrés, belle marchandise , la paire 5.90 3 90 2 20

Tout pour un bon trousseau ! Du plus simple, mais bon, au
plus luxueux , brodé main.

$mp Achetez â la BALANCE... vous ferez une bonne affaire !

MA6ASINS DE LU BALANCE S. A. I
Rue de la Balance 10 1423 La Chaux-de-Fonds

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et, la1

grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
as i:i9M L 144g

H fendre
1 pouliche de ti ans. primée, ga-
rantie sous toua les rapports. —
S'adresser ohez M. Léon Cnt l in
Les Prailatn . 1419

Mu! i Ripai
La Corbatière

Dimanche 6 février, dès
14 beures :i0

DsANSI
nar n'importe quel lemps. Per-
mission tardive. Se recommanue ,

Paul Vuilleumier
1408 Téléphone 83 3eo

Oeufs irais
du pays i«u

Grande baisse
Samedi, au Dane m. Birofl

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre

Poulets de grain 1.90
ier csiois. loules grandeurs

Poulets de Bresse 2.60
plombés.

Poules tendres 1.60
Dindes 2.-
Ganetons 2.--
Pigeons, gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.50
Brochets 2.-
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.40
Filet de cabillauds -90
qual i té  courante

Filet de cabillauds 1.20
norvégiens, sans odeur.

Cabillauds entiers 1.20
Colins 2.20
Soles 3.-
Merlans 1.10
Moules 0.90
Escargots la dz. 1.-
Marchandises très traleb.es 1483

H LOIS
grand appartement moderne
5 pièces, chambre de bains, cham-
bre de bonne et chambrette ; tout
confort , splendide situation quar-
tier Montbrillant. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1469

ii prêterait
3.000 fr. à bonnes conditions of-
fre sérieuse (immeuble). — Ecrire
sous chiffre S. U. 1459 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 1459

Tailleuse pr bons
Panlalons pour enfanls , jeunes

gens et messieurs. Transforma-
tions. Raccommodages. Travail
promot et soigné. Prix modérés.
Mme M AINO. rue du Progrès 83.
Tel. '-X . 'i.l. \m

kpidaps
A vendre pour cas force majeure ,

peti t atelier de lapidages, outillage
tout neuf. On mettrail au courant.
Pressant . — Offres sous chifire
L. P. «460 au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 1460



Hi 5 lérà MATCH AU LOTO L'ABEIIL E
île 16 fleures à ¦iiiij a ia Brasserie au Memmmemt (premier étage) mj mj ejmw
Etat-Civil da 3 tél. 193$

Naissance
Payot, Schirley-Ij aurette fllle

de Renô garde-fronllère et de Lan
re-Roaine née Parisod , Vaudoise.

Décès
8925. SchOtlli . Heinri ch. époux

de Louise née Berger , Schaffhou-
sois né le 25 juin 1848.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds
- Conférences publiques •

Hardi 8 février 1938
à 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre du collège primaire

Conférence
avec projections

de M. Jacques Pet i tp ierre
avocat Neuchâtel, sur

Cécile Jeanrenaud
et le grand MendeSssohn

— Entrée libre —

Au Magasin de Comestibles
SERRE 61, et demain samedi
sur la Place du Marché, il sera

f^Jk Belles Bondelles
ÊÊm vidées fr. l.SO la
Kj aj swM livre. Palées, liro-
ft|$fl§§i cuets Truites el
US 'MH ca, pes vivantes,

¦JSt̂ wf SoleH ' Merlans,
ÉRiâllÈ» Colins.Filet clo do
'iR^^^^ radeH, Superbe fi-

ft|$2$f let de cabillaud»
flWMra, fr. I . - la l ivr - . l'ou-
JiïmË '' 'ets de Bresse,
*l|ffl Poulets de train ,

W&L Pi(r<;oiiH,Canards.
£Êwk Bean lapin frais
$-<**$B dn pays.

8e recommande . M'^Ê. Fenner
Téléphone 23.454. 1481

Apprentie-
Vendeuse

intelligente et honnête Agée de
plus de 15 ans est demandée par
magasin de denrées coloniales
pour le 16 mai. — Oftres écrites
sous chiffre A. 31. 1456 au bu
reau de I'IMPAHTIAL. 1466

A louer
pour le ;J0 avril 1938. ler eiage . i
chamnres. cuisine et lessiverir
avec grand local et cave, le toul
5(1 fr. par mois , pourrait conve-
nir pour serrurier, primeurs, elc

Sme élage , beau grand logemeii'
3 cham lires el loutes dépendances
Le nreneur pourrait garder des
pou'es et lanins , burraque à dis-
posilion et grand jardiu , — S'a
dresser de . a 14 h. a Mme Wai
ther Lengacher , rue de la Pro
menade 34. 1403

Poulets
frais » 1.7S la livra 1474

Lapins
extra lre qualiié « 1.45 la livre

Poulets de Bresse
Se recommande au marché.

Madame Borel-Ducalre

alice perrenoud tt
r . tapis smyrne expose un tour
de lit rua l ê n v o l 'i - i o hp r t  I I . com-
nciiion inéi t i i e  — nroj eis H-)- '
ajB____ssg.aBaBS>3zaDeBtKBBaiafaHB
Hnll QC nn Jeune f i l l e  connais
DUllCù 01. aant le dorage et l'é-
pargnage da boites or cherche
olace. — S'adresser aa bureau de
['I MPARTIAL. 1386

Remonteurs Ï̂VîZ
demandés. — Offres écriles sous
chiffre A. C. J-30 S) aa bureau de
I 'I MPAHTIAL . 1 401 I

JJPll l|û« f l l lp«  80nt demandées
J C U l i C b  llllCO pour petites par-
lies de l'horlogerie et une pour
laire les commissions. — S'adres-
ser au Bureau de l'fMPA HTrAL. i -'lfi8

A l f t l l P P  uour W» 1  ̂ a v r i l , jol i  pe-
IUU 01 tit appartement de deux

chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser au bureau de l'Iit-
PARTTAI ,.  1399

2 beaux logements °t*C
chambres, cuisine, dépendances ,
W. G intérieurs, remis à neuf ,
a louer pour le 30 avril 1938. —
S'adresser Fidueaire Gh. Jung-
Leu. rue Léonold-Rohert i.. 12H4

Ail ollCCêS. 30 avri l. 1 cham-
bre, cuisine, balcon , W. G. inié-
rieurs et dépendances. —S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 1424

Â lnliar Pour 'B  ̂aTri'> quar-
lUllCI Uer de l'Est, bel ap-

partement de 2 chambres , cuisine .
W. G., chauffé ; même adresse. 1
chambre avec bains et W. G.,
chauffé. — Ecrire sous chiffre
J. tt . 1428 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1428

Phamhp o A lonar > olie cQara-
OlialiIulC. bre meublée, bains
et chauflage cenlral. — S'adresser
rue de la Serre 45, au Sme éiage,
;, gauche. 1277

Fille de 18 ans cherche plaee
ches particuliers comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'apnren-
dre la langue française. Cert if icats
à disposition. Enlrée le 15 février.
— Adresser les offres à Melle
Olga W&lchli. Neblkon. (can-
ton de Lucerne.I 1141

Demoiselle
sérieuse , cherche place dans fa-
brique , entrée de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre B.
f i ,  1410 au bureau de J'IMPAR-
TIAL I42H

A louer
,„ >i,r ie ,0 avril , rue du 1er
Mars 14a. beau rez-de-chaussée
l pièces, w.-c. intérieur , lessive-
rie moderne. Môme adresse: local
au sous-sol convenant pour pelile
industrie. Prix avantageux.  —
S'adreseer rue de la Promenade 3
-in ler étage , a gauche. 1365

iaux à loyer, lmp. Courvoisier

A huer
pour le 30 avril

taw fclnlta &5Ë!r
sée gauche de 2 chambres , corri-
dor , w. c. im, , maison d'ordre.

304

Mm 53, sSWïïS
bres. corridor. 30o

Tnj r_ ._li . y n  '*me' ouest de 3 eham-
¦ CllE QUA SI bres, corridor éclairé.

30b

modéré. 30/
ilnLIlir 1) logemen t de 2 chara-
UCl'HIl Ifc , bres au soleil . Les-
siverie. 308
Cnrrft 7 1er gauche de 2 chambres ,
dcIltS I, au soleil 30»

Temple Allemand 17 ££_&£
corridor 310

Flfllin 0 ^P'cer'fl aT8C logement
l luUIS 3, de 2 chambres. 311

S'adresser au bureau H Itol
liger , gérant, Fritz-Courvoisier '.)

r hamhno  meublée est A louer
UllalllUI C de suite. - S'adresser
rue Léopold-Bobert 85. au 2me
étage. à droite. 1471

Chambre et pension g^
Monsieur sérieux, — S'adresser
chez Mr Gindrat , rue Daniel-
Jeanrichard 19. 1421

Chambre à conclier "îffô
1 armoire à glace 3 portes , 1 toi-
lette , 1 table de nnit est à vendre
Bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1835

Chaîne in# Hupû.
entre la Vue-des-Alpes et Valan-
gin. — La rsnponer conlre ré-
compense a MM. G. & P. Racine ,
camionnage, La Ghaux-de-Fonds.

. 1370

Trouvé
une somme d'argent sur la rouie
cantonale de la Cibourg, — La
réclamer contre frais d insertion
a la nolice canlonale de la Gi-
honre. HI2

Hepu&e en paus.
Madame Henri Schôtlli-Berger

et enfants
ainsi que ies familles parenles el
alliées ont la douleur de taire part
a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, grand-pére , arrière
grand-père , oncle et parent

Monsieur

Henri Schôttli
que Dieu a rep ris a Lui aujourd '
hui 3 février à 13 heures 30. dans
sa 90me année, après quelques
jours ds maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 fé-
vrier 1938.

L'enterrement , avec suite,
aura lieu samedi 5 courant
à 13 heures UU,

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire
rue de l'Hôtel de Ville 1S

Le présent avis lient lieu de
lettre de laire p:irî . 14(4

Dieu est Amour,
Ta grâce me suffit.

Madame Edouard Robert-Texidor et son 81B H
Edouardito , â Ponce; H

Mademoiselle Nell y Robert , à Bevaix ; j
Monsieur Charles Robert , à Bevaix , .

| ont le grand chagrin de taire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

1 monsieur Edouard ROBERT ¦
leur bien cher époux , père, frère et parent , enlevé

: a l'afleclion des siens le ler lévrier , dans sa SOme
| année , à Fonce (Antilles), des suites d'une longue

maladie. 1443
I La Chaux-de-Fonds et Bevaix, le 3 février 1938. H

j Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part. H

I  

Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile Rœmer-Kohler et !
leur fllle Jacqueline;

Mademoiselle Marguerite Rœmer ; H
Monsieur Aurèle Maire et lamille , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Edouard Savoie-Maire ; \Madame et Monsieur lirnest Baertschi-Porcella- '

na-Maire et lamille; J
Les en/anls et petits- enlants de fen Madame H

et Monsieur Emile Sandoz-Maire ; ; ;
Les enlants de feu Madame et Monsienr Paul

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagri n de faire part du décès de leur ¦!
chère mère belle mère, grand'mère, sœur, belle- j
sœur, tante et parente,

Madame

nel IEIEMIIIE 1
que Dieu a reprise à leur affection , dans sa 7Kme
année, après de longues souffrances. ;

La Chaux-de-Fonds, le i lévrier 1938.
L'incinéralion aura lieu SANS SUITE , lundi 7 H

courant, a 16 heures , au Crématoire. B
Culte , dans la plus stricte intimité , au domicile

morluaire : rue du Doubs 17.
Prière de ne pas faire de visite. !
Une urne lunéraire sera déposée devant le

domicile morluaire. 1485 |
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part m

Jésus, l'ayant regardé, t'aima.

Monsieur et Madame Albert Juillard-Hel ly et î j
Bl leurs enfants, Marlyse et Suzanne, à Cortébert, E£i

Madame Henri Juillard-Landolt, à Cortébert,¦ '.. Madame Albert Helly, à Colmar.
Madame Paul Charmillot-Juillard, à St-Imier; i

| Monsieur Ernest Juillard-Gyger et son fils Jean,

! ! Monsieur Emile Juillard , à Cortébert, i
Monsieur et Madame Alfred Gschœdler-Helly j

! et leur fille Janine, à Thann, j
l||j ainsi que les familles Juillard , Landolt, Hummel ', H

et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer le I
j départ de leur cher et bien-aimé fils, petit-fils, \' • ';'! neveu et cousin, j

I Paul-Albert 1
que Dieu a recueilli paisiblement auprès de Lui, !

j i après une pénible maladie vaillamment suppor- j
lil tée, à l'âge de 12 ans.
[ | Cortébert, le 3 février 1938. \ j

' L'ensevelissement aura lieu à Cortébert. le sa» i
medi 5 lévrier, à 13 h. 30. p 2417 J 1431 j

| Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part

le liée mes y»u» vers les montagnes Ma
gnS D'où me viendra le secours. Le secours »M

ma vient de l'Eternel qui a fa i t  les cieux
et la letrm. Psaume 181. \

Le travail fut  ta vie. . . j

9 Madame John Bobert-Spahr et ses enfanta;
N Monsieur René Bobert et sa fiancée. Mademoiselle

Mademoiselle Madeleine Bobert;
Monsieur et Madame Charles Bobert, leurs enfants

S ainsi que les familles Bobert, Spahr, Frey, Urwyler,
glll Meck. Wittmer , parentes et alliées, ont la pro londe : j

douleur de laire part à leurs amis et connaissances du
H décès de leur cher et vénéré époux , père, frère, beau- j
H frère, onde, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur M

i John ROBERT -SPAHR 1
. ' que Dieu a enlevé à leur ïendre affection , le jendi 3 fé- i
ji vrier 1938, à 19 h. 30, dana sa oiime année, après une '

longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de i

j La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1938.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi 1 cou- > I

Bl rant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

' mortuaire, rue du Paro 104.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

< Quand lu traverser as tes eaux , le serait

Mes tempe tant en Ta mai». \

Madame Louis Gaillard-Mosimann et ses flls |j|| l
André , Maurice et Francis, !

i Madame et Monsieur Ernest Bujard-Soguel, j

Monsieur et Madame Emile Bujard et leurs j j

|, Monsieur et Madame Jean Barbier et leurs !

Mademoiselle Hélène Barbier , à Colombier, j
| Madame el Monsieur Albert Kaufmann-Mosi- j

! ainsi que les familles Auguste Jeanneret, Ber- \ X
j lincourt , Jacot-Soguel , Soguel, Jacky-Soguel,

m Frikart , Marinier , Sandoz , Mosimann , Hirschy i
i et alliées , ont la profonde douleur de faire part i j

à leurs amis et connaissances de la perte cruelle \ \
i qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de [.
j leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, : j

| sœur, belle-sœur, tante, grand' tante, cousine j

| biijM Hllll i
que Dieu a enlevée à leur tendre affection jeurji \ !

I 3 février , à l'âge de 63 ans, après une longue i
i maladie vaillamment supportée. | i

il La Chaux-de-Fonds, ie 3 février 1938. :
| | L'incinération , SANS SUITE , aura Meu ! !

samedi 5 février 1938, à 13 heures.
i Départ du domicile à 14 heures 48. I j

Une urne funéraire sera déposée devant la ; j
; maison morluaire rue du Nord 116.
| On est prié de ne pas faire de visites. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- \

, - '• i ri i r''^ nnnv ^"rr rnfi *"'-'fftri)r^^
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Pompes luneares JOSEPH LANFRANCH I I
!J<Mfl- (l«-Vîli .-  l i a  Hel-Air Ull |̂Tél. %%.W& Tél, 44,304 Wi
Oeroueils — Incinérations — l/olture mortualri. Ĵroutes lormalltès 110 2̂ Prix très modère?
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liniveMilé un IScuchâ l̂
FACULTÉ DE DROIT

C0URS~PUBl.i€
d'introduction à la partie revisée

du Code des obligations

Aiiia de l'Ecole de Commerce, la Chaux-de-Fonds
à 20 heures 15

Mercredi 9 février — M. Paui-Renè Kosset i
La société anonyme d'après les nouvelles dispositions

du C. O.
Vendredi 11 février — M- Paul-René Roiseti

La sociét à responsab ilité limitée.
Mercredi IS février — M. Paul-Emile Bonjour i

Le bilan d'après lés nouvelles dispositions du C O
Vendredi 18 février — M. Fr. Scheurer Filsi

Le contrôle comptable d'après les nouvelles disposi-
tions du CO.

Mercredi 23 février — M. Paul-René Rossei ¦
L'ordonnance fédérale sur le registre du commerce du

7 juin 1937.
Vendredi 25 février — M. Paul-René RossaB :

La société coopérative d'après les nouvelles disposi-
tions du C O.

Finance d'Inscription : Pour le cours entier Fr. 12.— ;
pour une conférence, Fr. 2.50 payable au compte de chèques
postaux IV 1125 du Secrétariat de l'Université (aveemention
« Cours C. O. ») ou le soir à l'entrée. 1292

S o i r é e
====== de =============

l'Ecole de Comm erce
i. Chorale.
2. Sonate de Franck ponr violon et piano.
3. Danses espagnoles. 1437
4. Rflonsieur Gesarin, écrivain public.

(3 actes de Zamacoïs).

Vendredi 4 Février, au Théâtre
Portes \Qy 2 heures •• r Rideau : 20 h. précises
l___TMffafa^?irnîrfBMm™^^MMMMTlr11flr1Tl̂l'il'*̂

Pour les soins de la peau 1
et contre crevasses, gerçures I
employés la 1475 I

«Crème Nivéoline* I
sans rivale, le tube fr.l.SO, le pot Ir.l.aO

Pharmacie Stocker-Monnier S
4, Passage du Centre La Ghaux-de-Fonds

Che! mécanicien
capable de diriger important atelier de grande pré-
cision trouverait emploi immédiat et stable. — Faire
offres écrites sous chiffre H. A. 1476 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1476

kW-mi W^ -WŒmWR tŒmm. BI BBlh. «BBh gansa
mû mml Wi WmmmïmwmmS ÊmÊÊSÊk IPw <»» IwWÊ «SMg WmwL MEZf f î F m  UP W-mmm ŵ.tmwWWm\r̂ mM

dans grand village du Vallon de Saint-Imier,. beau bâtiment de
construction assez récente, en excellent état d'entretien, com-
prenant salons de coiffure pour dames et messieurs et 3 loge-
ments aveo chambres de bain, chauffage central. (Rendement
annuel Fr. 2,400. -). Piix de rente Fr. 38,000.— y compris ins-
tallation complète des salons. — S'adresser à M. F> TQscher,
CREMIN£S (Jura bernois.) 145u

QAJauih

Pumps chevreau noir
avec joli nœud,
talon Louis XV.

Grand dioix en diaussures
BALLY de tous genres

CHAUSSURES

éMûMÉ
Rue Léopold-Roberî 40

3.20 Se kg.
c'est le prix des

poulets de grain
que

GYGAX
vendra samedi BU marché



REVU E PU J OUR
Que se passe-t-il eo AHen?aq.ne f

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier 1938.
La situation allemande f ait aujourâ'hui le su-

j et âe tous les commentaires, ll est bien exact,
en ef f e t, que von Blomberg, l'ami et le p rotégé
au Fuhrer, l'associé âe von Fritsch, qui estimait
que l'armée allemanâe âoit se borner à ép auler
la âiplomatie et non à être je tée â tout instant
âans la balance, va être âêbarqué un de ces qua-
tre matins. La démission est déjà résolue. Ce
n'est p lus qu'une question de j ours...

11 est p ossible qu'un historien de l'avenir, en
relatant cette crise du commandement militaire
allemand , écrive : <~ Cherchez la f emme ». L'«af -
f aire» von Blomberg aurait en ef f e t  p our origine
le mariage du général avec sa dacty lo au mi-
nistère âe la guerre. Mais ce n'est là qu'un bro-
dage sur ép isode secondaire. La véritable
cause est la lutte qui se p oursuit entre la classe
des extrémistes et le clan des moâérés et qui
vient âe se terminer p ar l'échec âe l'armée âe-
vant le p arti nazi.

En ef f e t , les nouvelles qui parviennent ce ma-
tin âe Berlin et âe Paris ne laissent aucun dou-
te Id-dessus. Il ne s'agit p as seulement âe la suc-
cession âe von Blomberg, qui sera remp lacé soit
p ar Reichenau, Aâam, Liebmann ou Goering lui-
même, mais â'un mouvement beaucoup pl us p ro-
f onâ. On âonne à entenâre âans certaines sp hè-
res que âes chef s au p arti qui n'étaient j usqu'ici
p as ministres le âeviendraient sous peu ; que la
réorganisation au ministère âe l'économie p u-
blique engloberait âans un but âe f usion les mi-
nistères au travail et âe l'agriculture ; qu'il p our-
rait être p rocédé à la nomination d'un ministre
des travaux p ublics et des camps âe travail ain-
si qu'à celle âe ministres âe la p olice et âes
corp orations. Cela signif ierait que f aisant un p as
de p lus âans la voie âe l'organisation nationale-
socialiste, le rég ime recourrait à l'exécution â'u-
ne nouvelle p artie au p rogramme national-socia-
liste, âont la réalisation n'est poursuivie que p ar
étap e et avec mesure.

Pour l'«Echo âe Parts», le général von Rei-
chenau aurait âes chances âe l'empo rter p our le
p oste âe commandant en chef . Selon ce j ournal,
ce serait un indice assez grave des nouvelles
tendances qui se f ont jour. Le général von Rei-
chenau s'est pr ononcé dans diverses rencontres ,
notamment lors du Kriegsp iel âont l'Autriche était
l'enj eu, contre l'attitude temp orisatrice au gé-
néral von Fritsch . D'une f açon générale, le schis-
me au 30 j uin 1934 se âessine âerechef : d'un
côté ce qui subsiste encore de la vieille armature
sociale de l'école bîsmarkienne, de l'autre la
poussée totalitaire , belliqueuse et passionnelle.
Le Fuhrer enclin à la rêverie et qui s'isole vo-
lontiers , ne sait pas touj ours arbitrer les diffé-
rends avec ] a promptitude requise.

U «Humanité» écrit que p our certains, f l  p a-
rait que le général von Reichenau, le plu s na-
tional-socialiste âes off iciers et l'artisan âe Vai-
llance avec le Jap on, serait p résenté comme chef
sup rême âe l'armée et von Ribbentropp devien-
drait le véritable ministre âes aff aires étrangè-
res.

Quoi qu'il en soit Hitler reste arbitre.
Et U ne semble p as céder, lui, aux rêves nêro-

niens. à l'aventure âe la Méditerranée et à tout
ce que lui p rop ose une camarilla en âélire et que
réf utent la WHhelmstrasse. l'armée et l'inâustrie
lourde. P. B.
mrt l ll  l- T-I T- T T T  ...m.......m..m.... m....m mm.m..mm....mm. m. ^̂

A l'Extérieur
la guerre ciwilc en Espagne

Tir d'artillerie sur Madrid
MADRID, 4. — Une trentaine â'obus de gros

calibre sont tombés sur le centre âe la ville au
cours au bombarâement qui a commencé ap rès
16 heures et qui a âuré une heure. On ignore le
nombre âes victimes.

Un obus tombe sur l'ambassade de France
La maj orité âes obus qui ont été tirés sur

'Madrid hier après-midi sont tombés autour de
l'ambassade âe France. L'ambassaâe elle-même
a reçu un obus âe 155 qui a traversé le toit, le
p lancher au âeuxième étage et est tombé dans
une p ièce du premier étage, heureusement sans
éclater.

Les dégâts matériels sont consiâêràbles.
L'immeuble où sont installés les bureaux â'u-

ne agence âe p resse américaine a été touché
aussi p ar un p roj ectile âe gros calibre.

Les âégâts sont imp ortants.

Un spectacle d'horreur
L'accident de l'aviateur

Stoppait!
RIO DE JANEIRO, 4. — L'aviateur Stopp ant,

interrogé p ar un j ournal âe Natal lui a âéclaré :
« Une p anne âe moteur m'a f ai t  comprendre que
le retour â Natal était diff icile étant donné que
mon avion était chargé de 10.000 litres âe com-
bustible. Nous avons essay é âe descendre en vi-
dangeant une p artie de notre essence, mais ceUe-
ci se serait enf lammée au contact des f lammes
qui s'échapp aient des p ots d 'échapp ement des
moteurs. Elle f orma une napp e de f e u  sur l'océ-
an et c'est ainsi que notre app areil p rit f eu à
son tour. Ce f ut un moment d'horreur inâescrip -
tible p our Stopp ani . lorsqu'il vit ses comp agnons
entourés de f lammes, il assista au ârame sans
p ouvoir les secourir, car lui aussi était brûlêj
Stopp ani qui savait ranger ne dut son salut m'a
âe continuels p longeons.

lin armistice d'an mois en Chine ?
Au secours d'une expédition russe au Pôle
En Suisse : In skieur anglais tut par nne avalanche

La banquise en dérive
An secours de i expédition

Papanine
MOSCOU, 4. — Le professeur Otto Schmidt,

directeur de l'administration de la voie maritime
du nord, est parti la nuit dernière pour Lenin-
grade, où il s'embarquera à bord du brise-gla-
ce « Ermack », qui partira dans deux ou trois
j ours pour la mer du Groenland. Le professeur
Schmidt dirigera les secours à porter à l'ex-
pédition Papanine.

De Mourmansk on apprend que le brise-
glace «Taimyr» partira dans la journée. A bord
se trouvent deux avions et un autre appareil
capable de se poser aussi bien sur la glace que
sur l'eau. Cet avion sera très utile si l'îlot de
glace où sont réfugiés quatre savants soviéti-
ques est trop petit pour permettre un atterris-
sage des avions ordinaires et si l'état des gla-
ces interdit même au brise-glace de s'appro-
cher.

Le brise-glace «Nurmatz», Qui est déjà parti
au secours de l'expédition , se trouve par 72
degrés 12 de latitude nord et 6 degrés de lon-
gitude ouest, dans la mer du Groenland, où la
tempête continue à sévir. Il se trouvait hier ma-
tin à 400 kilomètres au sud-ouest de l'expédi-
tion Papanine.

L'île de glace sur laquelle se trouve cette
dernière est située à 90 kilomètres du point le
plus proche qui soit habité, c'est-à-dire de la
station polaire norvégienne de Mlggebuchta.
Cette station se trouve également à 400 kilo-
mètres de l'île norvégienne de Janmayen. Il
semble se confirmer que cette dernière servira
de base aux avions et navires de l'expédition
de secours. En effet , il est possible d'organiser
des aérodromes sur ces lacs couverts de glace.
L'île Janmayen est un ancien volcan couvert
de neige et dont le principal sommet atteint
2466 mètres.

Le brise-glace est parti
L'agence Tass annonce que le brise-glace

«Taymir» a quitté Mourmansk à 14 heures pour
rechercher sur la banquise le groupe Papanine.

Situation angoissante
Malgré la position extrêmement pénible du

groupe Papanine, celui-ci continue â transmet-
tre régulièrement des bulletins météorologiques.
Jeudi à midi, Papanine a communiqué que la
banquise, avec la station en dérive, se trouvait
à 74 degrés 8 minutes de latitude nord et 16
degrés de longitude ouest; vent du nord à nord-
ouest Température moins 18 et faible nébulo-
sité.

La piraterie en Méditerranée
M. Eden fera une déclaration

LONDRES, 4. — M. Eâen f era une âéclara-
tion aux Communes, soit âès auj ourâ'hui , soil
au âébut âe la semaine p rochaine, sur les me-
sures que le gouvernement britannique se p ro-
p ose âe prenâre p our mettre un terme aux ac-
tivités âes p irates en Méâiterranée. Une ques-
tion lui sera p osée â cet ef f et  p ar M. C. At-
tlee, leaâer âe l'opp osition travailliste.

Le haut commandement
en Allemagne

Une réorganisation va s'opérer

PARIS, 4. — On mande de Berlin à l'agence
Havas: «Selon toute vraisemblance et bien que
la décision dernière dépende du Fuhrer-chan-
celier, on admet généralement j eudi soir que
les fonctions de commandant en chef de l'ar-
mée allemande et de ministre de la guerre
qu 'occupait le maréchal von Blomberg seront
séparées. Le général Goering sera nommé mi-
nistre de la défense nationale et le général von
Reichenau chef de l'état-majo r général. L'armée
de l'air et la marine de guerre recevraient cha-
cune un chef respectif.»

la guerre en Chine
Violents combats

HANKEOU, 4. — De violents combats se dé-
roulent au sud du chemin de fer Tientsin-Pou-
keou, au nord de An-houel, qui est un centre
important de communications.

Des navires de guerre j aponais se sont ap-
prochés des côtes sud-est du Chantoung afin
de faciliter le débarquement de trouoes nippo-
nes, sous la protection de l'artillerie. Les Ja-
ponais qui avaient pu débarquer sont obligés
d'évacuer cette région.

La loi martiale à Canton
Les autorités chinoises ont décidé la ferme-

ture du barrage de Si-Klang. Les navires étran-
gers ont été prévenus d'avoir à quitter le port
avant j eudi soir.

La loi martiale a été proclamée à la suite des
rumeurs selon lesquelles l'invasion de la Chi-
ne du sud par les Japonais serait imminente.

La proclamation qui a été précédée par un
avertissement donné à tous les navires étran-
gers d'avoir à quitte r le port avant minuit , est
la conséquence du récent bombardement des
forces de Bocca Tigri s par les Japonais

Un barrage fermé
Les autorités chinoises ont également décidé

de fermer le barrage établi sur ïa rivière du
Chu-kiang, reliant Canton à la mer. Cette der-
nière mesure a causé quelque surprise car le
général Yu-ham-Mow assura récemment le
consul britanniqu e qu 'il donnerait un préavis de
vingt-quatre heures avant d'v recouri r afin de
oermettre l'évacuation des femmes et des en-
fants anglais.

Les représentants des compagnies de navi-
gation sont inquiets sur le sort de nombreux
navires qui ne pourron t sortir du fleuve si la
fermeture du barrage n'est pas retardée.

Outre ïes navires de commerce, deux canon-
nières anglaises et une américaine se trouvent
actuellement à Canton.

Dans l'ensemble , ïa colonie étrangère de cet-
te ville reste calme. Cependant plusieurs rési-
dents des faubourgs se sont réfugiés dans les
concessions de l'île de Shameen.

Un armistice d'un mois
Les autorités militaires j aponaises envisa-

gent, selon des informations de source neutre,
de proposer aux forces chinoises un armistice
d'une durée d'un mois afin de pouvoir consti-
tuer le nouveau gouvernement central Toute-
fois, les informations parvenues d'Hankéou in-
diquent clairement que le gouvernement chinois
repoussera toutes les propositions qui pourront
lui être faites à ce sujet.

Les pertes japonaise s s'élèvent à plus de
20,000 hommes

TOKIO, 4. — Interpellé à la Diète, le minis-
tre de la guerre M. Sugiyama a déclaré : «Le
nombre des officiers et soldats tués depui s ie
début de l'incident sino-j aponais dénasse 20
mille.» M. Sugiyama a précisé qu 'il s'agissait
d'une évaluation minimum. Les observateurs
estiment que ce chiffre doit être largement su-
périeur si l'on compte les hommes décédés à
la suite de blessures, maladies et si l'on aj oute
les pertes des corps de débarquement de la
marine et de l'aviation.
Changement de tactique. — Inferrompra-t-on

les communications entre Hong-Kong
et Canton

Les milieux j aponais bien informés prévoient
deux offensives imminentes et simultanées vers
l'ouest de la Chine. L'une remonterait le Yang-
Tsé à partir de Nankin, l'autre longerait tout
d'abord le chemin de fer de Longhei vers
l'ouest, puis celui de Pékin-ïîankéou.

Pour l'instant , la bataille se poursuit sur la
position de Sou-Tchéou . croisement du chemin
de fer de Tien-Tsin à Poukéou et de Poukéou
à Longhei.

On croit que ce plan d'attaque a été substi -
tué à celui qui tendai t à une offensive contre
Canton. L'annonce d'interruption des commu-

nications entre Hong-Kong et Canton a causé
au Japon une vive émotion.
Le Reich, premier fournisseur de la

Chine en matériel de guerre
L'Allemagne dépasse maintenant l'Angleterre

pour les livraisons d'armes et de matériel de
guerre à la Chine. C'est ainsi que de la mi-j an-
vier à la fin du dit mois, 20 vapeurs amenant
des armes et des munitions pour la Chine sont
arrivés à Hong-Kong. Sur ces 20 navires. 10
étaient allemands, 8 britanniques, un américain
et un norvégien. Vingt-trois avions sont arri-
vés également à Hong-Kong, dont 6 allemands
et 4.000 tonnes de matériel ferroviaire dont 500
d'Allemagne ont été déchargées. 16S0 tonnes
de poudre dont 1410 d'Allemagne ont été égale-
ment amenées à Hong-Kong.

Pour le rétablissement de la Paix

le Japon se rapprocherais ûe
l'Angleterre

TOKIO, 4. — Dans une dépêche de Londres,
le journal « Yomiuri » annonce de façon sensa-
tionnelle que le gouvernement britanni que a
promis à M. Hoskida, ambassadeur du Japon ,
la coopération de la Grande-Bretagne pour le
rétablissement de la paix à condition que le
Japon exprime ses intentions réelles

Les observateurs rapprochent cette nouvelle
des déclarations officielles et officieuses pu-
bliées jeudi par ta presse et indiquant la ten-
dance du gouvernement japonais de resserrer
l'alliance anti-Komlntern et de se rapprocher
des Anglo-Saxons, et celle que M. Hirota n'a
pas admis Jeudi à la Diète l'opinion d'un in-
terpellateur selon laquelle l'Angleterre n'au-
rait pas d'amitié pour le Japon.

L'agitation en Palestine
Une caverne dynamitée

JERUSALEM, 4. — Poursuivant leur lutte con-
tre les terroristes dans la région de Dj enine. les
troup es ont dynamité une caverne ay ant servi
de ref uge à des bandes armées. Les maires âes
villages au âistrict ont été convoqués p our rece-
voir âes instructions au gouvernement concer-
nant notamment la âènonciation immédiate de
toute p ersonne susp ecte arrivant dans leur vil-
lage.

On signale p ar  ailleurs deux agressions terro-
ristes dans le nord de la Palestine. A Acre des
bâtiments commerciaux ont été attaqués â coup s
de f eu. Le village Birouth. entre Acre et Saf eâ
a essuy é une f usillade. Une quantité âe bétail a
été tué. 

Un chirurgien plutôt distrait
Il oublie un pansement dans le ventre

d'une opérée
NIMES, 4. — Le Tribunal civil de Nîmes a eu

à s'occuper d'une affaire opposant un chirurgien,
le Dr Damon, à une de ses clientes, Mme Truel.

Cette dernière, qui a été opérée en 1935 par le
chirurgien, lui reproche d'avoir oublié dans son
abdomen, au cours de l'opération, un pansement
mesurant 25 centimètres carrés, qui effectua son
long et douloureux traj et par l'intestin. Pour ce
voyage intestinal et les inconvénients qui en ré-
sultèrent, la plaignante réclame 100.000 francs
de dommages-intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré.

Lydia Groszowsky serait
«réfugiée» à Paris

La Justice française doit là faire
arrêter

PARIS. 4. — Revenant sur Valf aire Gros-
zowsky , « Le Matin » ait que. selon certains ren-
seignements, Ly âia Groszowsky serait actuelle-
ment non p as en f uite, mais réf ug iée à l'ambas-
sade soviétique de la rue de Grenelle.

« Son arrestation s'imp ose immédiatement, dit
« Le Matin ». La France se doit de se prouver à
elle-même et âe prouver à l'étranger que la Gué-
p éou n'est p as  maîtresse âe son appareil j udi-
ciaire ».

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 5 février :

Nuageux avec belles éclaircies ; en montagne
encore danger d'avalanches. !

L'imposition du papier à cigarettes

BERNE, 4. — Par arrêté fédéral du 28 octobre
1937 prorogeant et adaptant les programmes fi-
nanciers pour 1938, on a introduit l'imposition
des cigarettes fabriquées par le fumeur lui-même
sur la base du papier à cigarettes employ é à
cet effet. L'impôt est fixé à 20 centimes par 100
petites feuilles ou tubes et doit être acquitté au
moyen de banderoles officielles.

Le panier à cigarettes en stock dans le com-
merce de détail qui n'est pas muni des bande-
roles officielles ne pourra être débité que jus-
qu 'au 28 février 1938. La cession après cette
date de papier à cigarettes non banderole est pu-
nissable. 

Violent incendie sur le
Monte Bré

Les dégâts sont considérables

LOCARNO , 4. — Un violent incendie a écla-
té hier soir sur le Monte Bré, qui surplombe Lo-
carno. Alimenté par le vent le feu a détruit
tout une riche végétation en un court laps de
temps. Le sinistre, dépassant la route forestière,
s'est propagé à plusieurs bois avoisînants. Ce
n'est qu 'après de longs efforts que les pompiers
de Locarno, de Solduno et de Monti , ont pu
maîtriser le sinistre. Les dégâts sont très éle-
vés. Le sinistre a été causé par un feu allumé
par des ouvriers sur le col Tabor.

Itai Suisse

A propos de l'Exposition antihitlèrienne

PARIS, 4. — La visite que M. Yvon Delbos
a reçue du comte Sveltszeck, ambassadeur d'Al-
lemagne, a fait un peu j aser j eudi. D'après cer-
tains j ournaux, le comte Sveltszeck serait venu
se plaindre de l'exposition antihitlérienne qui a
été organisée par les communistes, et deman-
der sa fermeture.

Au Quai d'Orsay, on n'a ni démenti ni confir-
mé l'information . Il est assez probable que cet-
te affaire a été l'un des obj ets de la conversa-
tion.

Une exposition contre le racisme et 'fhitléris-
me s'est ouverte à Paris rue de Lancry. Voici
un panneau consacré aux arguments invoqués
contre le racisme et l'anti-sémitisme.

Berlin proteste au Quai d'Orsay


