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Genève, le ler janvier 1937.
M. Léon Blum vient de déclarer qu'au mois de

septembre dernier l 'Europe avait f ailli sombrer
dans une nouvelle conf lagration générale. Ce
n'est 14 qu'une vérité par tielle. Ce qu'il f aut
dire, — car rien n'imp orte pl us que de « réali-
ser » le péril qui menace notre civilisation —>
c'est que, depui s deux années au moins, l 'Eu-
rop e f rôle le précipi ce, et qu'un seul instant de
vertige suff irait  à l'y  précipiter,

La situation a été particulièrement critique
en septembr e, mais comme rien des causes du
malaise n'est redressé encore, elle est critique
d l 'heure qu'il est, elle le sera demain si l'on ne
réagit pa s, et, de ce train, les choses nous ache-
mineront à un terrible réveil. Pourtant , la situa-
tion n'est pa s désespér ée ; on est même en droit
de penser qu'elle est susceptible d'une améliora-
tion sérieuse et rapid e pou r pe u que les gouver-
nements veuillent sincèrement en sortir.

Symptômes favorables
Le sympt ôme le pl us f avorable, c'est le renou-

veau si accentué de l'entente cordiale entre la-
France et l 'Angleterre que l'alliance des deux
grandes démocraties s'en trouve virtuellement
conclue. Elle est déj à d'une p uissante attrac-
tion pour l'Italie ; si les dip lomaties sont adroi-
tes, cette attraction deviendra irrésistible, et
ainsi se trouvera reconstitué ce f ront de Stresa
dont la rupture avait été si prof itable au jeu
allemand .

Nous l'avons dit à maintes rep rises déj à : il
y a trois f açons d'assurer la p aix européenne.
Avec l'Allemagne, sans l 'Allemagne , contre l 'Al-
lemagne. La pr emière, en revanche, serait, et
de beaucoup, la meilleure, mais d condition
qu'une paix avec l 'Allemagne ne f ût  pas la pa ix
de l 'Allemagne , et il semble bien que ce soit d'u-
ne paix allemande qu'il ait été question dans les
vagues suggestions de M . Hitler. Reste donc la
p aix sans l 'Allemagne , du moins po ur commen-
cer, et c'est à quoi p eut et doit nous conduit*
un étroit contact f ranco-britap.nique ramenant.
l'Italie dans la p olitique d'équilibre méditerra -
néen qui exclut toute bolchévisation ou toute
hitlêrisation de l 'Esp agne.

Les équivoques
Cela évidemment ne saurait aller sans d if f i -

cultés.
La pre mière, et non la moindre, c'est la posi-

tion équivoque de îa France du f ront pop ulaire
pa r rapp ort â la Russie.

Il est clair que, pour restituer l'Espagne en
sa p leine indépendance politique, et la laisser
souverainement maîtresse de ses destinées, on
devra parler haut et f erme à Moscou . Sans doute
l'Allemagne cherche â bénéf icier de la tragédie

espagnole, mais sans nul doute aussi, c'est la
manif este exp érience de bolchévisation de la
pé ninsule qui a f ait  entrevoir à M. Hitler les
p ossibilités de f aire là-bas la plus f ructueuse pê-
che en eau trouble , et si l'on veut déj ouer ce
calcul la logique commande de convier la Rus-
sie de se tenir tranquille.

M. Potemkine a beau s'eff orcer de plaider,
devant le Conseil de la Société des Nations , que
l'aide de Moscou à l 'Espagn e dite off icielle est
légitime parce que cette Espagne serait celle
que les élections ont appelée au pouvoir , tout le
monde sait que le gouvernement issu du trente
popular, ap rès avoir été tout de suite prisonnier
p uis serviteur des communistes , n'a plu s existé
f inalement. Le gouvernement de Valence n'est
p as plus rep résentatif du sentiment marqué par
le peup le espagnol lors de la dernière consulta-
tion électorale que ne l'est le gouvernement de
Burgos. Il l'est même moins encore car le p arti
du général Franco p eut se dire celui d'une f rac-
lion pl us ou moins imp ortante du p ays, tandis!
que la mixture d'anarchie internationale et iteS
bolchévisme moscovite maîtresse de ce qu'on
nomme encore, par euphémisme, le gouverne-
ment, ne rep résente rien de spécif iquement es-
p agnol. Il n'est dès lors pa s plu s admissible , la
"on-intervention étrangère étant décrétée , que
l'aide russe soit donnée à ceux de Madrid qu'il
ne l'est de la voir se marquer, par l'Allemagne,
à ceux de Burgos.

Pour en finir avec le tonneau de poudre
espagnol

C'est à une telle attitude que seront conduites
la France et VAng leterre si elles veulent qu'on
cn f inisse avec le tonneau de poudre transpy ré-
néen.

Pour l 'instant, les deux gouvernements agis-
sent surtout à Berlin.

Tonv ROCfflï.
(Voir la suite en Sme p age) .

Il y a encore des
conflits sociaux

en France

Malgré l'arbitrage obligatoire

*
La manifestation des
travailleurs municipaux
place de l'Hôtel de
Ville à Paris. — Les
gardes mobiles font
circuler ' les manifes-

tants.

Le n@-ieve.fiB9 ggdfcBment
Il ne s'agit pas du livre saint , ni même d'un

film. Le « roi des bicyclettes », Fred Barroy.
mort en février 1934, a laissé une lettre qui
avertissait ses héritiers qu 'il avait fait récem-
ment un nouveau testament. Ce testament, il
l'a laissé enre les feuilles d'un livre , emprunté
à la Bibliothèque nationale de Washington , et
rendu par la suite. Malice ou inattention ? Tou-
tefois, Barroy n'a pas spécifié dans sa lettre
posthume quel était ce livre qui est devenu le
gardien de son testament. Et comme il y a
plusieurs millions de volumes dans cette biblio-
thèque, les ¦ recherches du nouveau testament
sontinuent depuis près de trois ans... sans abou-
tir encore à la découverte du document.

ÉCMOS
Baccalauréat

« Le Jour » nous présente comme rigoureu-
sement authentique la scène suivante , qui au-
rait eu pour décor l'une des salles de la Sor-
bonne :

L'autre matin , un impétrant « séchait » à tou-
tes les questions d'un professeur bien disposé,
Car le j eune homme avait une bonne tête, can-
dide et effarée. Aussi , pour le repêcher, l'exa-
minateur proposait-il touj ours une «colle» plus
facile. Enfin , pour éviter le «zéro» , il demanda
au candidat :

— Du moins , mon j eune ami , vous consenti-
rez bien à me dire qui a découvert l'Amérique?

Le candidat restait rnuet. Alors, énervé de-
vant cette ignorance encyclopédique , le profes-
seur cria :

— Christophe Colomb !
L'élève ramassa aussitôt ses affaires et tour-

na les talons.
— Où allez-vous ? dit le maître ; ce n'est pas

fini.
— Pardon , monsieur, répondit l'aimable can-

cre, je croyais que vous en appeliez un autre.
Observateur

Le maître explique ce que c'est qu'un créan-
cier. Soudain , Jacques lève la main :

— M'sieu. moi j' sais c'que c'est : C'est un
monsieur à qui on dit touj ours que papa n'est
pas là.

jf ivenir suisse
Ce qu'on nous prédit pour 193?

Voici ce que dans son livre « 1937, année dei
relèvemen t » , livre écrit au mois d'août et dont
on cause beaucoup actuellement, M. Maurice
Privât disait de la Suisse :

La Suisse était , en 1936, signalée comme tra-
versant une période délicate oour ses amitiés,
soum ise à des entraînement s où la passion au-
rait p lus de part que la raison et qui lui vau-
drait  des épreuves, surtout oar les finances. Des
réformes rapides , dans l'organisation du pou-
voir, étaient également à prévoir.

Les relation s entre le gouvernement et l'op-
position, entre les administrations et le peuple
som; et vont être pro fondément troublées, tandis
que l'armée a connu une période d'attention et
d'activi té. L'organisation du travail mécanique,
en même temps, est poussée jusque dans ses
dernières conséquences, à partir du début d'oc-
tobre.

Tout au début de janvier , le problème de la
monnaie se posera à nouveau, mais il sera réso-
lu dans le sens du « statu quo ».

Ce sont les questions financières qui marque-
ront essentiellement en 1937. la République des
Cantons, cet admirable exemple de fédéralisme
national, dont les institutions sont un modèle.
Elles seront résolues avec la coutumière sa-
gesse, la merveilleuse adaptation des Suisses.
Les mesures qui seront prises par les banquiers
et le gouvernement seront j udicieuses et perti-
nentes, bien qu 'elles impliquent de vives polé-
miques , venant de l'étranger et surtou t de l'Ita-
lie, après le 20 octobre 1937.

(Voir suite en 3me p age) .
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Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mols Tr. 24. —
Trois mols • I . . . H  On mois » 4.50
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Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Parmi les nombreux soldats anglais qui revien-
nent des Colonies à la lin de l'année pour y
f êter leur f in  de service , on po uvait voir ce ser-
gent-major qui, parti garçon, revint des Indes
marié et avec deux j umelles ! C'est une belle,

rentrée de service, on en conviendra...

Retour en famille

Record batftfuT

La ieune aviatrice française lors de la remise de
la Légion d'honneur .

Après avoir quitté Dakar mercredi matin à
7 h. 23, Maryse Bastié , dont nous avons annon-
cé le remarquable succès, s'est posée, à 9 h. 28
sur le terrain d'Air-France , à Natal.

Effectuant ainsi la traversée de l'Atlantique
sud en 12 h. 5 minutes, la jeune Française a
battu d'une heure et dix minutes le précédent
record établi par la Néo-Zélandaise Jean Bat-
ic*x

¦ — 
Exploit sportif absolument remarquable.
En accomplissant ce raid , Maryse Bastié a

prouvé ses excellentes qualités de navigatri-
ce, car , sur un parcours d'une telle distance ,
la plus petite erreur de cap peut déporter l'ap-
pareil à 100 ou 200 kilomètres du but ; il faut
également , besogne délicate , corriger les déri-
ves... Tout cela, Maryse Bastié l'a effectué
avec une maîtrise d'autant plus absolue qu 'elle
s'envola de Dakar sans emporter de poste de
radio , préférant enlever 100 litres d'essence en
plus.

En outre, n 'est-il pas réconfortant de voir
que le j our même où l'aéronautique française en
deuil rendait un solennel hommage à la mé-
moire de Mermoz, une jeune femme n 'hésitait
pas à se lancer au-dessus de l'Atlantique sud
pour franchir , seule à bord , les 3100 kilomètres
qui séparent les deux continents ?

« Un aviateur disparaît , un autre le rempla-
ce »... aimait à dire Mermoz. Le grand disparu
serait fier de celle qui fut à la fois son élève
et une excellente camarade.

Les dépêches, encore très brèves, reçues de
Natal , ne donnent que peu de détails sur l'at-
terrissage de Maryse La jeune femme ne fut-
elle pas trop déprimée par cette longue ran-
donnée ?... A-t-on songé à toute la somme d'é-
nergie et de volonté farouche nécessaire pour
survoler , seule, sans guide — sans radio ! — à
bord d'un monomoteur , plus de 3000 kilomètres
au-dessus de l'océan ?

Exploit sportif de tout premier ordre , sans
aucun doute, mais exploit purement sportif.
N'oublions pas que les quadri-troteurs des li-
gnes régulières effectuent le même parcours
chaque semaine, avec une régularité absolue.

En sacrifiant à la vitesse tous les éléments
de sécurité — même l'indispensable radio —
Maryse Bastié fit preuve d'une hardiesse ma-|
gnifique.

Ue M»eH exploit «le ramasse Hostie

Il y a des gens qui tiennent absolument à lais-
ser des souvenirs à leurs descendants ou à mar-
quer dans les annales de l'humanité.

C'est dans ce but qu'un groupe de savants amé-
ricains vient de construire à Ozark-Hill, dans
l'Arkansas , une réplique des pyramides des Pha-
raons, pyramide dans laquelle seront entreposées à
l'usage de l'avenir toutes les merveilles du monde
moderne. Il y aura là un disque de la voix enre-
gistrée de MM. Roosevelt, Staline, Mussolini,
Hider , »3tc., une machine à écrire du type le plus
moderne, un film de Charlie Chaplin, une auto,
un piano, une radio, des monnaies et probablement
aussi des dollars-papiers et des francs dévalori-
sés... Et le tout sera si bien tenu à l'abri de l' air,
de l'eau, des tremblements de terre et des cata-
clysmes les plus variés qu'il est certain, absolument
certain que dans six ou huit mille ans, nos des-
cendants retrouveront intact ce merveilleux bazar
et pourront palper avec étonneraient, stupéfaction
et respect, ce qui constitua l'échantillonnage le plus
complet et raffiné des produits de notre époque.

Je ne vaudrais pas juger l'idée des savants
yankees et dire s'il valait la peine ou non de
dresser à l'usage des habitants de l'an 8000 un
inventaire aussi complet de l'absence de caractère
et du style plutôt cahoteux de notre époque. Il est
fort possible que, si le récit des exploits actuels
de l'humanité en Espagne ou ailleurs parvient à
ces descendants lointains de notre civilisation, ils
diront confidentiellement entre eux :

— Quels sauvages tout de même que ces gens
de 1937. Heureusement nous avons bien changé...

Et il n'est pas exclu qu 'ils aj outent — exac-
tement comime nous le faisons pour certaines épo-
ques révolues :

— Tout de même quel chemin parcouru...
Enfin si quelques photos les renseignent sur le

style moderne de certaines bâtisses ou machines à
habiter , nous n'aurons même pas la consolation
d'entendre les gens de l'an 8000 s'extasier sur nos
mérites d'artistes ot de créateurs comme nous le fai-
sons aujourd'hui des Grecs, des Egyptiens ou des
Babylonieïns...

Ce qui n 'empêche que j e regrette beaucoup qu 'on
n'ait pas demandé à l'un de nos édiles de faire en-
registrer un petit disque contenant une allocution
cordiale commençant par ces mots : « Citoyens de
l'an 8000, La Chaux-de-F omds vous salue... » Si
à ce moment-là en effet, contrairement à ce que le
Dr Favre avait prédit , la Métropole horlosère vit
touj ours, agrandie et prospère, il serait tout de mê-
me nécessaire qu 'on sache que ceux de 1937 n 'a-
vaient pas perdu l'espoir et qu'ils tien nent à serrer
cordialement la raquette de ces pauvres types ou
de ces riches types de l'an 8000.

Pourquoi M. Julien Dubois président de l'A. D.
C. ne se mettrait-il pas immédiatement en relation
avec les savants américains dOzark-Hill qui font
en ce moment leurs petits Pharaons ?

Le p ère Piqueret.
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Employa - coiiaDorateur.
Persoune possédant avoir ., l i o u -
verait emploi et collaboration dans
une affaire sérieuse possédani tor-
te clienièle el de première valeur
— Faire offres sous cliiffre A. L.
19453. au bureau de I'IMPARTIAL.

!̂ 4 M

Chambre et pension
soignées sonl offertes a j eune
homme sérieux , à parl ir  du 1er
janvier. — S'adresser chez Mme
P. Gloor. rue Léopold Robert 56

f f à 'n t i t t t i'tP (:°urn Leçons
"«•Wililli %. Transformati ons
Mlle J. Ho l e r , prof. . 28. rue
Léopoid-Ronert (Maison Villars|___ 16186

Tiifii&res-poslc. &.
miuid e a aclieler une peti te  col-
lection soignée . — Offres sous
chiffre A. M. 16603 au bureau
de I'I MPAUTIAL . 19B0a

"«.(.flalUIl. coucher avec
Uian 't  lit tout  complet , l i terie ex-
lra , 1 table de nuit , lavabo à gla-
ce, bell e armoire à glace , à céder
bon marché , ainsi qu 'une table à
rallonge , le tout en noyer et peu
usagé. — Continental, rue du
Marché 6. ]959.1

Femme de chambre Z huTrl
et repasser , munie de bonnes ré-
férences , est demandée chez Mme
Edmond Ditesheim. rue Mont-
bril lant 2. 19565

A I  AU PP caU8e de départ , de
IUUCI suite ou fin avril , beau

peli t  logement moderne de 2 piè-
ces , alcôve et toutes dépendances ,
Réduction intéressante. — S'a-
dresser à parlir de 18 '/, h., rue
du Progrès 151, au 2me étage , à
droite. 19417

A l  Ail PP t'e BU 'te ou a convenir ,
IUUCI logement de 1 chambre

ei cuisine avec portion de jardin .
— S'adresser rue de ia Charrière
22, au ler étage , à droite. 19535

A v pnrTrp radi0 Mende . ~ p> è-
ICUUi C ces. 3 lampes , cou-

rant continu. Prix fr. 50.—. Sa-
dresser à M. Fernand Mathez.
rue des Postiers 29. 19452

Lapideur
serait engagé de suile. — Ecrire
sous chiffre G A 19609 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19609

A louer
beau Urne étage , pour le 30 avril ,
de 3 pièces, avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
étage , a 13 et à 19 heures. 141(17

Atelier
A louer Bel Air 20. surin-

ée 100 m2 y. c. un pelit bureau.
Conviendrait pour toute indus-
drie. — S'adresser à lil Fric-
kart, même adresse 18560

Chambreje Bain
Bai gnoire , chauffe-bain et la-

vabo d'occasion , mais en parfait
état , sont demandés a acheter. —
Adresser les offres sous chiffre
A. C. 19525, au bureau de
I'I MPARTIAL . 195rr5

A ii ITO Hl
mod. International 1935. 500cm:j
avec équi pement sport grand luxe.
Garantie 160 kmh. el en parlai!
état . Merveilleuse occasion cédée
à moitié prix. — S'adresser a M.
André Leuenbertfer. Foyer
27. Le Locle. P11276N 19466

L" E IN LIE VU IM E MT
OE JADETTE
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Pendant qu'il flânait au Pincio en méditant les
termes de cet entretien , Jade revenai t au Cou-
pe-gorges et allait voir sa tante.

— Regarde ! dit-elle en entrant et en mon-
trant à Mme Astier son annulaire orné d'un
superbe brillant.

— Mais... mais... d'où tiens-tu cela ? demanda
la tante aussi inquiète qu 'ahurie.

— Mon fiancé imaginaire...
— Un tel bijou !
— Cent lires , chez Thyra où tout est à cent

lires ! Tu comprends : il faut que le sieur Joël
Challaz d'Arcy soit émerveillé par la générosité
de son rival. Mais qu'as-tu, ma tante, tu parais
accablée.

— Je le suis, mon enfant. J'ai reçu des nou-
velles de Maximin...

— Il lui est arrivé un malheur ? s'écria Ja-
dette, sincèrement émue car. depuis qu 'elle était
heureuse, elle avait oublié les mauvais traite-
ments de j adis et était sans rancune.

— Il n'a eu aucun accident. Mais il n'est pas
heureux, répondit la mère.

— Son équipe a perdu ? questionna Jade, re-
devenue moqueuse.

— Je l'ignore. Il ne s'agit pas de ces bagatel-

les, Ah ! Jadette, il est bien malheureux pour
nous que tu sois devenue si riche !

— Pourtant...
— Nous en profitons penses-tu. Oui, tu es

charmante. Et nous serions enchantées si Maxi-
min pouvait partager notre bonheur. Mais il doit
te fuir...

— Pourquoi ? demanda ingénument Jade.
— Tu sais bien qu 'il t'aime. Et tu es devenue

inaccessible pour lui.
— Bah ! le foot-ball le consolera !
— Ne prends pas cet amour à la légère ! cla-

ma
^ 

la veuve en se dressant, théâtrale. Songe
qu 'à cause de toi Maximin est très malheureux.

— Oh!
— Oui, reprit habilement Mme Astier. te rap-

pelles-tu la nuit des Borromées dans quelle émo-
tion j' étais quand j e vins te chercher pour ren-
trer à la villa ?

— Je me souviens que votre visage bouleversé
m'avai t f rappée, dit Jade .

— Et tu as remarqué Maximin ?
— Je pense bien : il était décomposé. Je le

crus malade...
— Le malheureux venait d'être repoussé par

toL
— Je ne l'aime pas, soupira la j eune fille,

consternée.
— Oue veux-tu, tu es irresponsable de cet

amour , mais il t'aime à la folie. C'est un garçon
un peu fruste mais de ces coeurs qui ne se don-
nent qu 'une fois dans leur vie. Allons, n'en par-
lons plus. Mais fasse le ciel que tu n'aies j amais
à souffrir ce que tu fais inoonsciemment souf-
frir, toi.

Jade baissa la tête, attristée, confondue... flat-
tée.

C'était bien ce que sa tante espérait en trans»-
formant le lâche attentat de Maximin oontre
Joël en une simple émotion d'amoureux évincé.

Non ce n'est pas « flattée » qu'il faut dire. Le
mot est léger, impertinent, vaniteux . Mais sur ce
cœur de jeune fil le meurtri dans son premier
amour, prêt à se replier à jamais dans la convic-
tion douloureuse que « nul » ne neut l'aimer sin-
cèrement/annonce d'un amour passionné est un
baume sur une plaie, un rayon de soleil dans
l'orage. Ainsi on pouvait l'aimer follement ! Et
elle éprouva un élan de reconnaissance pour ce-
lui qui lui rendait confiance en elle-même, qui la
faisait émerger du flot sans fond où elle s'enli-
sait.

« Pauvre Maximin. que pourrais-j e faire pour
lui ? »

Il lui apparaissait sous les traits d'un brave
chien , d'un terre-neuve balourd et bon qui l'é-
mouvait.

— Ma tante, comimença-t-elle...
Mais un fracas horrible l'interrompit. C'était

dans le hall du Couoe-gorges, l'Apol lon Musagè-
te qui venait de choi r de son piédestal !

Tout le monde accourut dans le vestibule. Ar-
mont fulminait contre des manœuvres.

— Ils viennent de faire du j oli tra vail. Trente
mille francs de marbre !

— Mais comment ont-ils pu le renverser ?
— C'est en le transportant dans la salle à man-

Ker...
— Ah ! vous déménagez ?
— Oui pour le dîner de ce soir : une idée à

moi.
Repris par la beauté de son idée, il oublia un

peu le désastre et. prenant le bras de Jadette
sous le sien, lui expliqua en l'entraînant dans la
salle à manger.

— Nous ne serons que quinze convives mais
triés sur le volet. « Entre autres , la grande-
duchesse Sofii qui est férue d'archéologie et qui
sait qu'en dehors de mes copies j e possède quel-
ques curieux morceaux qu'elle désire voir. En
l'honneu r de la grande-duchesse, j' ai eu l'idée
de placer deirière chaque invité une haute sta-
tue lui ressemblant. Pour vous. Jade, une Danaï-
de d'une sveltesse adorable... Pour l'ambassa-
deur de France , ce consul; pour l'ambassadrice
qui est très (trande dame la statue de Lucilia ,
patricienne romaine. Pour la grande-duchesse
Sofia, l'impératrice Poppée. Mais Agrippine ne
rappalle-t-elle pas votre tante ?

— Absolument, c'est frappant, reconnut Jade,
et vous, cher maître, qui vous dominera i'

— Ce Jupiter Capitol in me ressemh'e assez.
— C'est exact... Et pour M. Joël d'Arcy ? de-

manda Jade OT hésitant.
— L'Apollon du Belvédère s'imposait.
— Oh ! cher maître, cet auguste marbre va

humilier mon imperfection , dit Joël qui surve-
nait.

— C'est ce que j e pense en général , dit Jade.
Quelle piètre allure aurons-nous, pauvres mor-
tels, au-dessous de ces calmes égides ?

— Vous oubliez que les humains possèdent
deux avantages sur le marbre : le coloris et le
mouvement. Ceci compensera cela...

— Chère Mademoiselle dit Joël en saisissant
la main de Jadette , quelle j olie bagu e vous
avez là !

Il désignait avec une feinte gravité le diamant
faux acheté le matin même et attendai t anxieu-
sement la réponse. Elle fut ce qu 'il avait pré vu.

(A suivre.)

A louer
ponr époque A convenir i

PpnrjrpQ Qia pignon de 2 pièces,
I l U g I CO uW icorridor, cuisine

18690

Progrès 97 a, Xt^doVit
côve éclairée , cuisine.
Qni fi appartements de 3 pièces
Ubl U, et cuisine. 18691

Numa Droz 104, TJlW
ces, corridor , cuisine , W. C in-
térieurs. 18692
H M pr] { 7/1 aPPartements de 1. '-HUI U 11 ï , et 3 pièces, corri-
dor , cuiaine. 18693

16F Mars lia , nièces et cuisi-
ne. 18694
Nnma Dm? î\ p??non de ?e.ux
HUllltt LMU4 U , pièces et cuisine

18695
Prnrtràc û sous-sol , local pour
r l U g l C ù  0, entrepôt. 18696

ponr le 30 avril 1937 :

Nmna-Droz l,r peiètsg,e rri':
dor , alcôve éclairée, cuisine.

18697
fj ppp n 77 ler élage . 3 pièces,
OCl I C I I , corridor , cuisine.

18698

Nnma-Droz 114, Stf&£
dor . alcôve éclairée , cuisine. 18699
Uni C 1er étage bise. 3 pièces
Loi U, corridor , cuisine.

187UU

Progrès i 09 a, g£rtS
dor . cuisine. 18701
Ppnrir &c \{ \ n 2me é,aBe de 3
riU J JI Gù 111(1, pièces, corridor ,
cuisine.

S'adresser a M. Ernest Hen-
riond . gérant , rue de la Paix 88

H VENDRE
IU lustres neufs pour atelier , pr ix
avantageux. — S'adresser Fabri-
que Simmen , rue de la Paix 153-
157. 19516

... prise
demande
pastilles
lus gommé
qualité...

GURTNER
16446

CRÉDIT FONCIER NEDCHHÏÏLOIS
Fondé en 1863

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
aux meilleures conditiona

A l' occasion né s remplois île lin rl 'nniièe, nmi n recommandons

NOS BONS DE DÉPÔT
Intérêt 3 l l*%
à 3 et 5 ans et

NOS LIVRETS D'EPARGNE
Intérêt 2 »/* %

Nous rappelons que les dépôts d'épargne
sont exonérés de tout droit de timbre.

Agences dans les princi pales localités du canton.
Discrétion absolue. 19179 pi-j iifiRN1 LA DIRECTION

'..u. - -.

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notions

sérieuses de la langue allemande, est demandé de suite par
bureau de la place. — Offres écrites sous chiffre B. H. 19443
au bureau de l'IMPARTIAL. 194*5

A LOUER
pour le ;J(J avri l .  Léopold-Robert 57, 1er et rime étages , ap-
p artements modernes de 6 et 7 chamiires  ei toutes  dépendances. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue l.oo-
nnH Rohprr 3" ' 1"F»H4

TES i
de qualité I

enfrêne et en hickoryl
Réparations. • Pose I
d'arêtes. Si recommandent : 1

Walta Frères L ,B,tBrl I

'¦¦n"-""" ¦¦ i i i i i'  w -uina i i Janvier 1937.

. | x]
is ' ¦¦_-Ejjjfc1 I

( f̂îSe^̂ ^̂ WÎ^ l

I Depuis igi5 nous fabriquons en |
il! Suisse la Laurens «rouge». Il existe je
\ certes des cigarettes populaires plus

\ fumées, voire «les plus fumées», mais \
jjj i il n'en existe aucune qui jouisse d'un \
| cercle de fumeurs aussi choisis et jjj

aussi fidèles. Ce sont les fumeurs |
diffi ciles, exigeants , connaisseurs, qui |

| ne changent plus de marque, parce |
i qu'ils ne veulent pas abandonner ce
jjj niveau de qualité et qu'ils savent |
| que ce niveau de qualité . Laurens |
a saura le maintenir § j

Mm^
• jjj S AS3006G 188U

; I xv—îSSl Hî B̂ ^7 j
8 >— 8a»ffl B cts. la nouvelle boîte de 10 cig. —<T jjj

• § S Depuis 20 ans la reine des cigarettes N.

classiques de luxe |

¦aaBmsasasz5ass5asasim»iasara=a5zs33a^^

A LOUER
beau Logement moderne
Je / piè r- es ' iun-.  s i l ua l i on  meule  . i rue Lèopold-Kober
S'adresser M IH Librairie Wille. '- ¦

A LOUER
rue de la Serre 6<i , put époque à convenir , grand et bel
ipparlement moderne de b' chambres , chambre de bonne.
Bain et chauflage cenlral. — S'apresser a Gérances &
Jontentieux S Â., rue Léopold Robert 32. t. ,tou
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Ligue nationale

Bâle—Grasshoppers 2—0
Young-Boys—Bienne 4—4
Servette—Lugano 3—2
Chaux-de-Fonds—Berne 0—1
Saint-Gall—Lucerne 2—4
Young-Fellows—Nordstern 2—1

Première ligue
Juventus—Blue-Stars 2—0
Montreux—Monthey 5—5

Une journée de surprises
Quelques résultats sont absolument inatten-

dus. A rencontre de tous les pronostics , Bâle,
dernier du classement, met en échec le F. C.
Grasshoppers. Young-Boys, sur son terrain, ne
peut que partager avec Bienne. Enfin , ie F. C.
La Chaux-de-Fonds, malgré une nette et pres-
que constante supériorité, par un malheureux
coup du sort , laisse la victoire au F. C. Berne.

Le classement de la Ligne nationale devient :
MATCHES -.

Joails Qarj nis Nuls Parduf s
Young-Boys 12 8 2 2 18
Young-Fellows 12 8 1 3 17
Grasshoppers 12 6 4 2 16
Lucerne 12 6 3 3 15
Lugano 12 5 3 4 13
Servette 12 6 1 5 13
Bienne 12 5 2 5 12
Berne 12 4 3 5 11
Lausanne 12 4 2 6 10
Chaux-de-Fonds 12 4 1 7 9
Nordstern 12 3 2 7 8
Bâle 12 3 Z 7 8
Saint-Gall 12 2 2 8 6

En France
Championnat de division nationale, 18e j ournée

F. C. Rouen-Olympique Marsei/fe, 1-0 ; Olym-
pique Iillois-Excelsior R. T., 5-4 ; R. C. Rou-
baix-R. C. Strasbourg, 2-1; F. C. Sète-S. C.
Fives, 2-1 ; Racing-Club Paris-Antibes F. C,
2-1 ; C. S. Metz-F. C. Mulhouse, 8-1 ; F. C.
Sochaux-Red Star Paris, 4-2 ; A. S. Cannes-
Stade rennais, 1-2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds—Berne 0—1

Faire disputer un match de foot-ball à La
Giaux-de-Fonds un 3 j anvieir est assurément une
chose rare dans nos Montagnes neuchâteloises,
alors qu 'à cette époque de l'année l'on es* plutôt
habitué à contempler la blanche parure hiver-
nale de la nature. Néanmoins une fois encore les
fervents de la balle ronde purent se rendre en
foule dimanche après-mid i au Parc des Sports,
et cela en dépit d'un temps maussade, humide
et gris à souhait

De plus cette j ournée du 3 ianvier était carac-
térisée par le fait qu'elle coïncidait avec la fin
du premier tour du championnat suisse.

Le onze local allait-il disposer de son adver-
saire, en l'occurrence le F. C. Berne, aussi aisé-
ment qu'il le fit des champions suisses ? Telle
était la question que pouvait se poser les quel-
que 3000 personnes qui entouraient les barrières
du terrain de la Charrière. hier après-midi .

Hélas, une fois de plus, les pronostiqueurs en
chambre, malgré toute leur science et malgré
tout l'espoir que nos sportifs mettaient en notre
team quant à l'issue de cette rencontre, virent
leurs prévisions s'effondrer. Les rôles eussent tout
aussi bien pu être renversés, si ce n'était aue la
malchance et la guigne la plus décevante ne ces-
sèrent en première mi-temps surtout, de s'achar-
ner sur 11 j oueurs qui ava ient toutes les peines
du monde à se tenir en équilibre sur un terrain
déplorable. U l'était en effet. D'une dureté ex-
traordinaire, il faisait rebondir la balle de telle
façon que songer à la contrôler avec précision
eut été impossible. De plus une malencontreuse
couche de neige et de glace l'avait rendu aussi
glissant qu'une patinoire. Dans ces conditions,
on ne peut pas prétendre que le meilleur a ga-
gné.

Lorsque M. Herren de Bâle donna le coup
d'envoi à 14 h. 30 peu nombreux étaient assu-
rément ceux qui n'accordaient pas toutes les
chances à nos locaux. Cependant il faut aj outer
que les visiteurs s'en tirèrent très bien au point
de vue tactique et que l'ardeur la plus acharnée
ne fait pas touj ours gagner un match.

La perte de ces deux points , précieux certai-
nement, à la 30me minute de la seconde mi-
temps, ne doit cependant pas être un handicap
insurmontable. La nouvelle année nous appor -
tera à n'en pas douter , la récompense de ce la-
beur incessant, entrepris dimanche après diman-
che.

La partie en elle-même, nous l'avons dit , fut
spécialement spectaculaire durant les premiers
trois quarts d'heure , et aurai t pu se traduire par
un résultat d'au moins deux buts d'avance pour
les locaux.

Schaller, malade, est remplacé par Traohsel.
Berne arrivait dans la Métropole horlogère au
grand complet.

Les équipes s'alignent dans la formation sui-
vante :

Berne : Treuberg ; Steck et Gobet ; Defago.
Townley et Haenni ; Tschanz, Vacani. Wagen-
hofer , Baumgartner et Billeter.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Wuilleurrier et
Roulet ; Guerne, Volentik et Held ; Tschirren ,
Trachsel , Lukacs, Boesch et Betschen.

Les visiteurs ont le coup d'envoi mais se font
souffler le cuir. Tschirren qui s'est replié inter-
cepte une passe et marque d'une façon splen-
dide. Seulement l'arbitre veillait et annule le
but pour off-side. Tout est à recommencer. D'in-
nombrables essais sont tentés et Treuberg a fort
à faire pour parer au danger.

Un premier corner contre Berne est sifflé et
l'on repart. Betschen shoot en force mais au-
dessus des bois. Les locaux se font menaçants,
cependant la situation finit touj ours par s'éclair-
cir. Le ballon circule à grande vitesse et à des
distances qui rendent tout travail de combinai-
son impossible.

Pagani qui est sorti imprudemment de son
sanctuaire à la rencontre de la balle, manque
le cuir. L'aile droit bernoise survient à propos
mais, heureusement, shoote de peu à côté. Quel
soulagement.

Cette fois ce sont les blancs qui repartent et
un coup de tête de Lukacs met sur les dents
la défense adverses. La balle frappe la perche
intérieurement dans le coin droit en haut , mais
n'ira cependant pas plus loin , cueillie qu 'elle est
par le gardien.

Berne semble diriger pour un moment les
opérations. Wuilleumier sauve une situation
critique et quelques minutes plus tard , le mê-
me doit passer à Pagani. Un second corner
contre les rouge et noir n'a pas plus de suc-
cès. C'est sur une belle ouverture de Lukacs.
arrêtée finalement pour off-side que la mi-
temps est sifflée. Le résultat est touj ours nul.

Un faul contre Berne, un autre contre les lo-
caux démontrent la rapidité des passes. Paga-
ni est souvent à l'oeuvre afin d'endiguer les
efforts tentés. Berne se reprend sérieusement.
Nos avants, pas assez soutenus par les demis
sont désemparés et j ouen,1 au petit bonheur. La
malchance s'en mêlant, le jeu cause quelque
déceptron .

Lukacs reprenant une balle de la tête en-
voie au-dessus. Boesch n'a pas plus de veine
et dans son énervement manque invariable-
ment.

Et c'est à la 30me minute , que se produit le
but qui sera fatal. Berne descend rapidement.
Held , pri s de vitesse ne peut mieux faire que
de sortir le cuir.

Impeccablement tiré depuis le coin, il ar-
rive directement dans le sanctuaire , sans que
Pagani qui s'est élancé , poings en avant , puisse
faire quoi que ce so-'t. C'est la consternation .

Lukacs est à ce moment pris à partie par
Wagenhof d'une façon si manifeste que l'arbitre
expulse le centre-avant bernois . Et c'est à dix
que les rouge et noir terminent cette rencon-
tre, remportant ainsi une victoire heureuse.

R. J.

Young-Boys-Bienne
Cinq mille personnes entourent les barrières

bernoises lorsque , sous la direction de M. Er-
nest Meyer, de Lausanne, les équipes font leur
entrée sur le terrain.

Young-Boys engage, mais c'est Bienne qui
descend. L'arbitre doit intervenir de nombreu-
ses fois pour offsides répétés. Les demis-ailiers
des visiteurs marquent étroitement les ailiers
adverses. Mais malgré cette bonne garde , le
prestigieux Sipos, à la quatorzième minute , sè-
me Binder et donne un centre impeccable qui
est transformé de volée par le centre-avant.

Ci : 1 à 0.
Young-Boys domine maintenant très nette-

ment et les arrières biennois ont fort à faire pour
endiguer les vagues menaçantes des bernois.

A la vingt-cinquième minute, Sipos s'échap-
pe, passe à Poretti qui place un bolide sur le
gardien biennois. Celui-ci renvoie faiblement et
Bâcher , qui a bien suivi , n'a plus qu 'à pousser
la balle au fond des filets. Ci : 2 à 0.

Bienne réagit avec cran et ses avants lou-
pent coup sur coup des buts tout faits .

A la trente-deuxième rrinute , l'arrière bien-
nois Rossel arrête in-extrémis de la main la
balle qui allait pénétrer dans ses filets. C'est
le penalty classique que Poretti transforme ma-
gistralement.

Nous assistons à un match de toute beauté,
grâce , 0 faut le dire, à la sportivité des Biennois
qui malgré le lourd handicap de trois buts gar-
den t le j eu ouvert.

On repren d et Bienne, qui a remplacé Studer
par Hitmbel, s'attelle à la tâche. A la 6me minu-

te, Horisberger, veut passer Droguet mais un
avant surgit et marque.

Cet échec réveille énergiquemnet les locaux
qui à leur tour partent à l'attaque. Dans une
rencontre Kuenzi est blessé et doit sortir du ter-
rain. Un cafouillage se produit devant les buts
bernois et Grobéty bat Droguet tombé à terre
sur charge un peu dure . Ci : 3 à 2.

Ce coup du sort paralyse les j aune et noir pen-
dant deux minutes et ce n'est qu 'à la rentrée de
Kuenzi qu'ils reprennent leur activité. A la 26me
minute Sipos s'échappe en trombe et marque
imparablament. Ci : 4 à 2.

Dès lors Young-Boys domine lorsque , sur
corner, Droguet, qui n'est vraiment pas en forme
commet une erreur et Grobéty peut marquer en-
core un but.

Deux minutes avant la fin, un coup franc de-
puis les vingt mètres surprend encore Droguet
et c'est la fin laissant les équipes à égalité avec
quatre buts partout.

Çhnmlqj uj Q
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Sigi
Willy Bernath, vainqueur aux Diablerets

Le deuxième concours de saut, organisé sur
le nouveau tremplin du Mont aux Diablerets, a
remporté le j our de l'An, en présence de plu-
sieurs centaines de spectateurs et par un temps
magnifique , un grand succès.

Voici les résultats :
Juniors : ler Trentz (Ch.-d'Oex) 288 pts (30,

37, 38 m.) ; 2. Tille .(Leysin). 235,5 (37 t., 36, 36).
Seniors : ler Willy Bernath (La Chaux-de-

Fonds), 323 pts (43, 43. 45 m.) ; 2. Bach (Ch.-
d'Oex), 322,4 pts (42 , 43, 43 m.) ; 3. Tauxe Emi-
le (Ch.-d'Oex), 279,1 pts (39,38,39 m.) ; 4. Bor-
ghi Victor (Diablerets). 275 (36, 38, 38 m.) ; 5.
Rosselet André (Diablerets), 242,3 pts (29, 31, 32
uj .

Plus de 200.000 ouvriers seront touchés

DETROIT, 4. — L'industrie automobile, Ford
excepté , est paralysée p ar la grève qui a écla-
té dans les usines d'accessoires.

On envisage la f ermeture complète de toutes
les usines de la General Motors. Cette f erme-
ture aff ecterait  211,000 emp loy és et ouvriers.

M . William Knudsen. vice-p résident de la
General Motors Corporation, a déclaré que si
les grévistes n'évacuaient pas les usines, il re-
f userait de discuter avec eux et f ermerait les
usines probablemen t lundi.

Le tribunal a signif ié aux grévistes qui occu-
p ent les usines No . 1 et 3 d'accessoires d'auto-
mobiles de la General Motors Corporation d'é-
vacuer les usines immédiatement.

La grève des autos en
Amérique

Chronique suisse
Mort de M. Edmond Odler

GENEVE, 4. — On annonce la mort subite, à
l'âge de 45 ans, de M. Edmond Odier l'un des
chefs de la maison de banque Lombard , Odier
et Cie, à Genève. Le défunt était maire de la
commune de Bellevue et membre du Conseil
d'administration du « Journal de Genève ».

Une agression mortelle
GENEVE, 4. — M. Ludwig Noth. Fribour-

geois, 48 ans, manoeuvre dans une usine de Ver-
nier , qui , dans la nuit du 19 au 20 décembre,
avait été accosté et frappé par un inconnu , est
décédé cette nuit à l'hôpital cantonal sans avoir
pu donner de détails sur son agresseur. L'en-
quête suit son cours.

Tragique accident de la circulation ,
VEVEY, 4. — M. Debétay. de Bulle , roulait

en automobile à la Tour de Peilz , lorsque sa
voiture fut lancée contre un arbre. M. Jules Pit-
tolaz , 64 ans, contre-maître à Bulle , qui l'ac-
compagnait , fut projeté hors du véhicule et si
grièvement blessé qu 'il succomba une heure
après.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Evasion.

Le jeune Albert Mantelli , 25 ans. auteur de
nombreux vols dans les restaurants de tout le
Jura , s'est évadé des prisons de Delémont , où
il était en détention. On ne sait pas comment
il a pu prendre le large et l'on n'a aucune in-
dication sur la direction qu 'il a pu prendre.

Gros incendie à la Ferrière
De notre corresp ondant de St-lmier.
La nuit de samedi à dimanche, vers une heure,

l'alarme était donnée au village de La Ferrière
où le leu venait d'être découvert dans un im-
meuble à destination d'habitation et f org e, ap -
p artenant à la commune municip ale de la Fer-
rière. et situé en-dessous du p assage à niveau ;
la f org e était exp loitée p ar M. Iseli. f org eron.

Dès que l'alarme f ut  donnée les p omp iers se
rendirent sur les lieux, mais leur action de se-
cours f ut  très d if f i c i l e  le f eu s'étant développ é
avec une rap idité extraordinaire. Les p omp iers
p arvinrent à sauver quelques meubles mais l'es-
sentiel du mobilier qui se trouvait dans le bâti-
ment tut comp lètement détruit.

Le bâtiment lui-même a été entièrement dé-
truit et il ne reste de ce dernier p lus que quel-
ques p ans de murs.

Les dégâts atteignent p lusieurs milliers de
f rancs.

Une enquête a immédiatement été ouverte et
les Autorités du district se sont rendues tout de
suite à la Ferrière. Elles ont été sur p lace durant
la j ournée d 'f der et l'enquête se p oursuit.

L'orchestre Toscanini échappe à une lapidation
LONDRES, 4. — On mande de Jérusalem que

de nombreux Arabes ont j eté des pierres con-
tre les 72 membres de l'orchestre Toscanini en
traversant Naplouse Toscanini n'a pu échap-
per à la foule qu 'en aj ournant son voyage sur
Haïra.

Les glaces des automobiles qui transportaient
les membres de l'orchestre ont été brisées.

Le testament de Lady Houston, la femme la
plus riche d'Angleterre demeure introuvable
LONDRES, 4. — Après trois journées de re-

cherches opérées à Londres et à Jersey, le
testament de Lady Houston , la femme la plus
riche d'Angleterre , décédée mardi dernier , de-
meure introuvable .

Si les avoués ne paviennent pas à découvrir
le document dans le délai fixé , la fortune im-
mense de Lady Houston, évaluée à 700 mil-
lions de francs , sera partagée entre la soeur
de la défunte , Mme Wrey. et sa nièce , Lady
Palmer, après déduction des droits de succes-
sion qui se chiffreraient à quelque 190 millions
de francs.

—p ¦ *-***---*•—

A l'Extérieur

du 4 janvier, rt • heeireu «In matin

A "il ' STATIONS LVm7' TEMPS VEN ien m. ir e iel i R .

M. Bâle 2 Très beau Calme
oW Berne - 2  » »
58! Coire 2 » »

ibi-i Davos - 8 s »
032 Kribour g - 2 » »
1U4 Genève - 2 Brouillard »
'ill Glana - 3 1res beau »
109 Goeschenen. . . .  li « Fœhn
ôbtt Inter laken . . . .  1 ! » Calme
.191. La Chaux-de-Fds - 4 » »
ir'rl Lausanne 1 » »

' iOti Locarno 1 » »
¦JUS Lugano . . . . .  1 » >
&i Lucerne 0 » »
LI9t» Mont reux  4 Très heau »
'iS'.' Meucuâiel . . . .  0 Brouillard »
a05 Kai ' / iz 2 Très tieau »
678 si-Gaii j o
850 St-Morilz -11 » »
407 rfchallbouse . . .  3 Couvert »
tJOb richuls-Tarasp. . - 6 Très bean »
537 Sierre - 1 » •
J02 Thoune - 1 » »
Dfcj t) Vevey - 1 Très beau »

160D fermait — Manque —
410 Zurich 0 Très beau Calme

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

lulletin météorologique des C. F. F.

Lundi 4 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40
Emission commune : Concert-variétés En intermède:
Le billet de la semaine. 13.30 Disques. 16,29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 18,00 Pour Mada-
me : Cours de cuisine. 1815 « La coutume des etren-
nes dans l'histoire ». 18,30 Cours d'espéranto. 18,35
Pour les j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la mu-
sique ? 19.15 Micro-Magazine 19.50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Séance de musique
ancienne. 20.20 Les annales du goût musical. 20.40
Concert .par le Corps de musique de Landwehr. 21,10
« Erasme et Luther », pièce radio phoni que. 21,35 Sui-
te du concert de la Landwehr.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Concert varié.
16,00 Musique récréative. 16,30 Emission commune.
17,50 Intermède musical. 19,00 Intermède musical.
19,40 Concert. 20,25 Romantiques allemands. Le Ra-
dio-orchestre. 21,40 Concert.

Emissions intéressantes d tétranger ; 21.00: Radio
Paris: Récital de piano. 21,00 Paris PTT.: Chants.
19.15 Bruxelles : Musi que légère. 20.55 Hilversum I :
Messe en do , Beethoven. 21,30 Paris PTT.: Greno-
ble , Marseille : « Othello » Shakespeare. 21,30 Stras-
bourg : Soirée variée.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert. 21,00 Vien-
ne: Extraits d'opéras romantiques.

11,45 Montpellier : Concert. 16,00 Paris-Colonial:
Concert. 20.40 Rome: Concert.

RADIO-PROGRAMME

MILAN, 4. — On mande de Rome à la «Stam-
pa » :

Un mouvement intense a été observé samedi
matin dans les salles précédant la chambre à
coucher du pape. Le médecin qui soigne Pie
XI est arrivé au Vatican une demi-heure avant
l'heure habituelle.

La nécessité d'une consultation , désormais
admise par tout le monde, a été discutée à fond.
On a fait aussi allusion à l'éventualité d'un con-
sistoire que le pape convoquerait si son état
de santé ne se modifi e pas pendant quelque
temps. Le consistoire serait convoqué dans la
ehambre à coucher du pape et. seuls y assis-
teraient les cardinaux directeurs des ordres. Le
pape nommera cardinaux l'archevêque de Venise
et son collaborateur Mgr. Pizzardo, secré-
taire aux affaires étrangères extraordinaire , qui
serait le premier cardinal préfet de la nouvelle
congrégation de l'ordre catholique projetée par
le pape.

La santé du Pape inspire de
nouvelles inquiétudes



Vue qénéraie
Au sttwll «Se l'an nouveau

(Suite et fin)
Or, Berlin aura beau jeu à se dérober tant

que Moscou n'aura pas été avertie d'avoir à
renoncer à pou rsuivre plus avant son entreprise
initiale. Pour pouvoir parler de la sorte, le
gouvernement de M. Blum devrait être aff ran-
chi de ses êminences grises communistes ; or,
non seulement , M . Blum ne peut se résigner à
se p asser de leur concours, mais encore, ce qui
est p lus grave, il ne s'y sent pas sérieusement
p orté p ar l'attitude des Chambres, où l'on cons-
tate, — qu'il s'agisse des députés ou des séna-
teurs —, une égale répugnanc e à provoquer un
changement de ministère.

Les attaques ne sont pa s ménagées à M.
Blum ; les proph ètes ne manquent pas . dans l'u-
ne et l'autre Assemblée, p our lui prédire les
pires catastrophes ; mais, lorsqu'il s'agit de p as-
ser à des votes suscep tibles de le renverser, tout
le monde se déf ile. Il f aut bien constater que
pe rsonne ne veut p rendre les resp onsabilités du
p ouvoir en les pr ésentes occurrences, et il appa-
raît dès lors tout à f ait  injuste de dénoncer sans
cesse M. Blum comme le pelé , le galeux d'oii
vient tout le mal. La vérité est autre : le com-
munisme f rançai s demeure, dans la coulisse,
p uissant vis-à-vis du gouvernement, p arce que
p ersonne n'a le courage de revendiquer la suc-
cession possible de ce gouvernement , qui ne
peut d'autre par t escompter une majorité de re-
change.

Mettre l'Allemagne au pied du mur...
Une telle situation ne saurait se prolonger in-

'ûéf iniment.
Elle conduit la France à une politique extérieu-

re incohérente p uisque, en même temp s que M.
Blum voit très bien que la grande af f a i re  c'est
Vaillance avec l 'Angleterre, il ne peut f aire la
politique de cette alliance que dans la mesure
où la Russie sera ménagée.

Or, l'alliance anglaise ne saurait être généra-
trice de paix durable tant qu'elle n'aura \pas
écarté le p éril de la propagande bolcheviste
en Europ e. Le pacte f ranco-soviéti que doit
cesser de po uvoir être invoqué par l 'Allemagr- '
comme prétext e à de f eintes inquiétudes et é
l'accélération grandissante de ses armements.
Ainsi, ce qu'il f aut  c'est rechercher les possibi-
lités d'un statut de l 'Europe de l'Est qui rende
superf lu le pacte entre Paris et Moscou. Une
diplomatie habile peu t arriver à cet égard à un
résultat que p lacerait VAllemagne dans l'alter -
native d'être p artie à cette organisation , ou de
se trouver acculée à l'aveu qu'elle n'est pas sin-
cère en disant vouloirr une paix de commune vo-
lonté.

...Et parler énergiquement à Moscou
Nous nous exp liquons qu'à veine née la p oli-

tique conjugué e entre Paris et Londres ne puis-
se aller aussi résolument dans cette voie, mais
nous devons souhaiter qu'elle ne tarde guère à
s'y engager, et, pour qu'elle le puisse, le po int f i -
nal doit être d'abord mis aux interventions
étrangères en Espagne .

On n'y parvien dra qu'autant que la France
parlera de même sorte à Moscou et à Berlin.
Nous n'en sommes malheureusement pas encore
là, et notre souhait , — puisque nous voici au seuil
de cet an neuf , que nous voulons p rop ice d notre
inf inie asp iration à la pa ix —, c'est qu'on ne
tarde pas à en venir là, c'est-à-dire voir en
France, le communisme tel qu'il est : le plus
sûr f ourrier d'une nouvelle guerre européenne.

Tony ROCHE.

yj venir suisse
Ce qu 'on nous prédit pour 1937

(Suite et fin)
La position de la lune indique aussi que le

peuple sera très alarmé par des dangers de
guerre. Il en sentira la présence, ce qui le pous-
sera à se mettre avec plus de détermination
encore en état de défense.

Une période de travail heureux, avec de
belles réalisations, apportera à ce beau pays
des satisfactions . Il constituera une espèce d'oa-
sis dans la période troublée que nous traver-
sons.

Notre confrère, la « Feuille d'Avis » a de-
mandé à l'astrologue s'il pouvait aj outer quel-
que chose à ses prévisions.

— C'est difficile , a aj outé M. Maurice Pri-
vât, parce que je ne possède pas les cartes as-
trologiques permettant d'étudier le devenir de
votre beau pays. Pourtant, je vous dirai que le
degré où se trouve l'ascendant du thème édi-
fié pour l'entrée du Soleil dans le Bélier , le 21
mars prochain, signale , dans le calendrier thé-
baïque, ce symbole : - Maison entourée de tor-
ches ardentes. » D'où existence entourée d'em-
barras , danger de captivité ou d'incendie , c'est-
à-dire en clair, que le peuple suisse redoutera
que la guerre qui menace l'Europe , ravage son
territoire. Aussi se mettra-t-il en défense avec
d'autant plus d'acharnement . L'activité diplo-
matique s'exercera avec une intelligente et
rayonnante activité.
D'autre part les problèmes financeirs prendront
une importance décisive. La nouvelle dévalua-
tion qui sera prochainement résolue en France
aura évidemment des répercussions en Suisse.

— Je vous remercie de ces précisions, mais
croyez-vous que la menace de guerre soit vrai-
ment grave pour notre pays ?

— Pas en 1937. Comme la France, la Suisse,
exemple des nations démocratiques , n'a rien à
redouter. Par contre, elle s'apercevra qu 'on fo-
îmente des complots sur son territoire, qu'on

cherche à lui nuire , qu'on prépare l'invasion de
son sol. D'où vient la menace ? Pas de la France,
évidemment. Autour du 2 j uin on sera alerté à
ce suj et , et non sans raison. Autour du 8 août ,
des décisions énergiques et considérables seront
prises afin de préserver les libertés conquises
par les Confédérés.

— Oue voyez-vous encore ?
— La Suisse participera à la reprise économi-

que, qui s'annonce magnifique. Elle y trouvera
de précieux réconforts ».

Acceptons-en l'augure et disons comme dans
les affaires aue si ce n'est pas vra i c'est M. Pri-
vât qui paye la casse !

L'actualité suisse
Quand Hnlra-t-on de saper la vie industrielle

par le Use ?

L'imposition tics véhicules
à moteur

BERNE, 4. — La question du remplacement
des impôts cantonaux sur les automobiles par
une augmentation générale des droits de doua-
ne sur la benzine est examinée, à l'heure actuel-
le comme on le sait, par les instances officiel-
les. Une enquête a été faite auprès des gouver-
nements cantonaux et elle a montré que les opi-
nion à ce sujet étaient assez partagées. Il est
clair que les cantons ne peuvent sacrifier un
seul centime de leurs revenus actuels sur la
circulation des automobiles. C'est pourquoi ils
s'opposeront à toute modification susceptible de
diminuer le rendement pour eux de cet impôt.
On a calculé qu© le rendement de cet impôt
ressort à 28 milL de francs; sa suppression cor-
respondrait à une augmentation des droits sur
!a benzine de 10 à 12 cts. sur le prix par litre.

Une semblable modification demande natu-
rellement à être examinée de très près. EHe a
déjà préoccupé les milieux intéressés où l'opi-
nion est aussi partagée. On fait remarquer que
la nouvelle réglementation envisagée attein-
dra surtout le véhicule qui roule beaucoup et,
par conséquent, le véhicule de travail qui, par
une utilisation continue, doit servir au vérita-
ble but de l'entreprise, peu importe que ce soit
une voiture de tourisme ou un camion. L'Asso-
ciation suisse des propriétaires d'auto-camions
a calculé, par exemple, que celui qui utilise sa
voiture pour une prestation annuelle supérieu-
re à 10,000 km. atteint rapidement le niveau
actuel des impôts et qu 'il le dépasse. Ainsi, pour
une entreprise du commerce de détail ayant
30 voitures en circulation, l'impôt qu'elle de-
vrait acquitter avec la nouvelle formule s'élè-
verait à 33,000 francs, contre 18,140 francs ac-
tuellement. L'augmentation serait donc de plus
de 14,000 francs . Autres exemples : une bras-
serie de la Suisse orientale qui a 21 camions
an circulation devrait payer 24,000 fr. au lieu
•'.e 13,000 frs. et une entreprise du commerce des
produits laitiers à Qenève, qui a 18 camions,
27,600 ïr. au Heu de 3,900 fr. Ces exemples dé-
montrent d'une façon péremptoire les effets du
changement de système envisagé. Il est permis
d'en déduire que la nouvelle réglementation
aurait pour conséquence de toucher en pre-
mière ligne les entreprises industrielles et com-
merciales, à un moment où, au contraire, toul
doit être mis en oeuvre pour diminuer les frais
généraux.

La loterie en faveur des régions
montagneuses

LUCERNE, 2. — Jeudi a eu lieu le tirage de
la loterie en faveur de l'aide aux régions mon-
tagneuses suisses. Le gros lot de 80,000 francs
est gagné par le billet 363,712., le second de
40,000 francs par le billet 370,540 et le troisit-
me de 20,000 francs par le billet 401,142. Les
autres numéros gagnant 5000 francs chacun
sont les billets 132,838 et 437,805. Les num éros
021,785, 066,925, 276,850, 317,902 et 333,737 ga-
gnent chacun 2000 francs.
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On boit moins de bière et on
fume moins

Ce n'est donc pas le moment d'augmenter les
prix

BERNE, 4. — Pendant l'exercice qui a pris
fin le 30 septembre écoulé, les ventes de bière
ont été de beaucoup Inférieures à celles de l'an-
née précédente. Cela provient en partie de l'été
maussade et pluvieux, mais surtout de la crise
économique qui continue à peser sur tout le
pays. Pour la première fois, les brasseries ont
été obligées de congédier du personnel ou de
réduire la durée du travail. La dévalorisation et
la hausse enregistrée sur le marché internatio-
nal occasionnent aux brasseries suisses, aux di-
res des intéressés, un renchérissement d'environ
60 à 100 % des matières premières indispensa-
bles.

En ce qui concerne l'industrie du tabac, on
signale que la diminution des possibilités de gain
ensuite de réductions de salaires et de chôma-
ge, ont obligé bien des fumeurs à se restreindre,
ou à se contenter de produits meilleur marché.
C'est la raison pour laquelle les fabriques n'ont
pas été suffisamment occupées en 1936. A l'aug-
mentation des prix du tabac brut sur le mar-
ché mondial est encore venue s'aj outer la dé-
valorisation, qui entraine un renchérissement de
la matière première, étant donné que les four-
nisseurs de tabac brut facturent souvent leurs
livraisons en devises étrangères , notamment en
dollars , livres sterling et florins. A moins que
l'on ne se décide à réduire sérieusement les
droits sur le tabac brut et les produits manufac-
turés, les milieux intéressés estiment qu'une aug-
mentation des prix est inévitable dans cette in-
dustrie si importante pour certaines réglons du
pays.

David Frankfurter a tenté de se
suicider

GENEVE , 4. — On apprend seulement main-
tenant que l 'étudiant yougoslave David Frank-
f urter, récemment condamné à Coire, à 18 ans
de réclusion pour avoir assassiné Gustlof f , le
chef des nationaux-socialistes allemands en
Suisse, a tenté de se suicider il y a quelques
jours . S 'étant procuré un tesson de bouteille il
voulut s'ouvrir les veines, mais te policier de
garde a pu intervenir à temps pour l'empêcher'
d'accomplir son acte.

Trafic considérable pendant les fêtes de fin
d'année

BALE, 4.— La gare centrale de Bâle a enre-
gistré dimanche après-midi et la nuit dernière
un fort trafic consécutif au retour dans leur
patrie des touristes étrangers venus en Suisse
à l'occasion des fêtes de fin d'année. On a comp-
té 38 trains spéciaux transportant au total
15 mille voyageurs. Le trafic postal a été très
considérable. A Bâle, 880,000 cartes de Nouvel-
An ont été timbrées , soit 121 mille de plus que
l'an dernier.

Réceptions diplomatiques flu Nouvel-an au Palais fédéra!

Les réceptions traditionnelles du Nouvel-An attire nt chaque année une foule de curieux aux abords
du Palais fédéral. — La photo représente l' arrivée en landau des membres du gouvernement bernois,

venant présenter leurs voeux au Président de la Confédération.

Chronique neuchâteloise
A Buttes. — MorteS accident

de la circulation

(Corr.). — Le 2me jour de l'an, à 11 h. 30, M.
Paul Fuhrer , vétérinaire à Fleurier, rentrait à
son domicile avec sa voiture. Il venait de quit-
ter le village de Buttes lorsqu'il croisa un pié-
ton tenant bien sa droite. M. Fuhrer qui em-
pruntait le milieu de la chaussée voulut se con-
former aux prescriptions légales et obliqua sur
sa droite. La fatalité s'en mêla. La route étant
verglacée, l'automobile fit une embardée sur la
gauche de la route et le piéton , M. Merminod ,
Vaudois, 56 ans, fut coincé entre un arbre et la

machine. Il eut la cage thoracique enfoncée ef
la mort fut instantanée. Ajoutons qu 'aucune fau-
te ne paraît imputable à M. Fuhrer.
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A l'Extérieur
Un chef patagon aurait battu le record de la

longévité
BUENOS-AIRES, 4. — On annonce la mort

d'un chef indigène patagon très illustre, nomméVara . Il avait accompagné la première expédi-
tion du général Roca en Patagonie et avait ac-
compagn é également l'explorat eur Ameghino

On lui prêtait l'âge de 150 ans.
La consommation des huîtres a, cette année ,

battu tous les records
ROYAN, 4. — La consommation des huîtres

a, pendant cette période de fête , battu tous les
records . En 1928, une des meilleures années , il
avait été expédié des gares de la Tremblade
Chaillevette et Momac , 116 wagons la même
j ournée ; cette année, les mêmes gares ont ex-
expédié le même j our, 168 wagons.

Cette cadence de hausse, sur l'année dernière
s'est maintenue pendant toutes les fêtes.

EBuliGfti tin bourse
du luidi 4 janvier 1937

Banque Fédéde S. A. 267 ; Crédit Suisse
665 ; S. B. S. 59!; U. B. S. 303 % ; Leu et Co
57; Banque Camnerciale de Bâle 147; Êlectro-
bank 599 ; Mottr-Colombus 328 ; Aluminium
,:555; Bally 126C; Brown Boveri 234 : Lonza
1.21; Nestlé 1145; mdelec 475 ; Schappe de Bâle
770; Chimique dr Bâle 5550; Chimique Sandoz
8100 d.; Kraftwck Laufenbourg 552 d.; ItaJo-
Vrgenfcma 244 ; Hispano A.-C. 1575 ; Dito D.
313; Dito E. 315; Conti Lino 159 ; Qiubiasco
Lino 76; Saeg A.85 V. ; Royal Dutch 1008; Bal-
timore et Ohio 9>; Halo-Suisse P'riv. 176; Oblig.
3 H % Ch. de fr fédéraux A-K 102 %.
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Etat général di nos routes à S h. du matin

Vue des Alpes : Verglas ; prudence.
Cibourg : Verrias ; prudence.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles
La Chaurde-Fonds. - Tél. 22.68S.

Communiqués
«Joiie rubrique n'essaie pas de notre rédaction, «Cit

.n'engw pas le JonrnoL)

Réunions de jan vle de l'Alliance évangélique.
Conformément aune ancienne et belle tradi-

tion, qui se maiitient sans faiblir, l'Alliance
évangélique de nctre ville convie chacun très
cordialement à um pleine semaine de réunions
interecclésiastique< destinées à marquer de
leur bienfaisante enpreinte l'année dans laquel-
le nuas entrons. 'Tes importantes et très fra-
ternelles rencontns commenceront j eudi soir,
au Grand Temple Elles s'y poursuivront jus-
qu'au dimanche sor sur une série de suj ets con-
cernant l' essentiel devoir de donner à Dieu lî
première place ejtns la famille d'aujourd'hui ,
dans la vie indiviiuelle , dans un monde si pro-
fondément troublé Immédiatement ensuite , une
équipe de pasteur français, appelés les Briga-
diers de la Drôme présideront une seconde sé-
rie de réunions, onstituant sur d'autres suje ts
la suite des précidentes. Elles auront lieu au
Temple indépendm t. Deux réunions d'après-
midi les complétepnt au Presbytère.

Les communautis allemandes de la ville orga
nisent à partir dj ce soir trois réunions com
munes, comme dt coutume.

A New-York, des bandits
attaquent un grand magasin

iris assassiner ,." l'un des leurs lors
du partage du butin

NEW-YORK, 4. - Huit bandits armés de pis-
tolets automatiques ont effectué une attaque
dans un grand magasin d'habillements pour
hommes à New-Yoïk. Ils tinrent tête à 143 ache-
teurs et employés it réussirent à s'emparer de
22,000 dollars et par 7000 dollars de bijo ux. Ils
priren t la fuite san être inquiétés.

Une heure après ce vol, on a trouvé le corps
d'un homme de 29 ans. répondant au nom de
Fred Kien Ley, dins une maison locative au
centre de la ville. 3n suppose qu'il s'agit d'un
membre de la bané. car Kien Ley était porteur
de chèques volés dns la maison d'habillements.
Suivant les supposions de la police, il aurait
été assassiné lors <u partage du butin, à la sui-
te d'une rixe avec ses camarades.

La grève aux usines de
Sa Oesieral Plofors

La grève générale sera-t-elle décrétée ?
FLINT (Michigan), 4. — Les chefs du syndi-

cat des ouvriers de l'industrie automobile amé-
ricaine ont décidé d« poser à la direction de la
General Motors Corporation un ultimatum l'in-
vitant à entrer en pourparlers avec le syndicat,
sinon la grève générale sera déclanchée dans
toutes les usines/La General Motors continue
à se refuser à toute négociation tant que les
grévistes n'auront pas évacué les ateliers. La
grève générale, si die éclatait , porterait sur m
usines et affecterait 275 mille ouvriers



Aux Consommateurs
d'Anthracine
Après avoir été privé de cette mar-
chandise pendant plusieurs semai-
nes, nous avisons notre honorable
clientèle et le public en général,
que quelques tonnes ont été mises
à notre disposition. Nous pouvons
donc prendre jusqu 'à nouvel avis
les commandes. 18

Dense Frères
COMBUSTIBLES

industrie 27 Téléphone 22.870

LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes

Il ouvrit sa main gauche, sur la paume de la-
quelle reposait un petit cercle d'or... une allian-
ce de femme. Je la pris.

— Regardez à l'intérieur, ordonna Poirot.
— J'obéis. L'inscription suivante était gravée

dans la bague : « Donné par R. 13 mars ».
Je regardai Poirot. Celui-ci était fort occupé

à contempler son visage dans une petite glace
de poche ; il accordait une attention particulière
à ses moustaches , mais aucune à moi et j e vis
qu 'il n 'était pas disposé à se montrer plus com-
municatif.

CHAPITRE X
La f emme de chambre

Nous trouvâmes Mme Ackroyd dans le hall
en compagnie d'un petit homme sec, au menton
pointu et aux yeux gris aigus, qui avait l'aspect
d'un homme de loi .

— M. Hammond déj eune avec nous, dit Mme
Ackroyd. Vous connaissez le maj or Blunt , n'est-
ce pas, et aussi notre cher docteur Sheppard , qui!
était un' autre ami intime du pauvre Roger ?
Puis...

Elle s'arrêta et regarda Hercule Poirot avec
perplexité.

— C'est M. Poirot , maman, dit Flora , j e vous
ai parlé de lui ce matin.

— En effet , répondit Mme Ackroyd en hési-
tant , il est chargé de retrouver Ralph , n'est-ce
pas ?

— Il est chargé de découvrir qui a tué mon
oncle, dit Flora.

r- Oh I ma chérie I s'écria sa mSr». Je t'en

prie ! Mes pauvres nerfs ! Je suis anéantie I
C'est une chose si horribl e ! Je ne puis m'empê-
cher de croire qu 'il s'est agi d'un accident. Ro-
ger adorait manier des obj ets extraordinaires.
Sa main a dû glisser...

Ces mots furent accueillis par un silence poli.
Je vis Poirot s'approcher de l'avoué et lui par-
ler d'un ton confidentiel , puis tous deux s'enfon-
cèrent dans l'embrasure d'une fenêtre. Je m'ap-
prochai , puis hésitai...

— Peut-être suis-j e indiscret ? demandai-j e.
— Pas du tout , s'écria chaleureusement Poirot ,

nous suivons cette affaire ensemble, Monsieur
le docteur ; sans vous, je serais dans l'obscurité.
Je désire seulement demander quelques rensei-
gnements à l'excellent M. Hammond.

— Vous agissez , je crois , pour le compte du
capitaine Ralph Paton ? demanda l'avoué avec
précaution.

Poirot secoua la tête.
— Pas du tout. J'agis dans l'intérêt de la véri-

té. Miss Ackroyd m'a demandé de faire une en-
quête au suj et de la mort de son oncle.

M. Hammond parut quelque peu déconcerté.
— Je ne puis sérieusement penser que le ca-

pitaine Paton soit mêlé à ce crime, dit-il , si for-
tes que soient les charges contre lui. Le simole
fait qu 'il avait besoin d'argent...

— Avait-il besoin d'argent ? interrompit vive-
ment Poirot.

L'avoué haussa les épaules :
— C'est un état chronique chez Ralph Paton ,

dit-il sèchement L'argent glisse entre ses doigts
comme de l'eau et il en demandait sans cesse
à son beau-père

— Lui en avait-il demandé récemment ? Au
cours de la dernière année , par exemple ?

— Je ne puis vous répondre, car M. Ackroyd
ne m'en a pas parlé.

— Je comprends. Je suppose. Monsieur , que
vous connaissez les termes du testament de M.
Ackroyd ?

— Certainement et c'est pourquoi j e suis ici
auj ourd'hui.

— Donc, puisque j e représente les intérêts de
miss Ackroyd, vous ne verrez pas d'inconvé-

nients a me communiquer les clauses de ce tes-
tament ?

— Elles sont fort simples. La phraséologie
légale mise à part , après avoir stipulé quelques
legs...

— Tels que ?... interrompit Poirot.
M. Hammond parut un peu étonné.
— Mille livres à sa gouvernante , miss Russel ;

cinquante livres à la cuisinière , Emma Cooper ;
cinq cents livres à son secrétaire , M. Geoffroy
Raymond. Puis, à divers hôpitaux...

Poirot leva la main :
— Les legs de charité ne m'intéressent pas.
— Fort bien. La rente d'un capital de dix

mille livres devra être payée à Mme Cyrille
Ackroyd. Miss Flora Ackroyd bénéficie de vingt
mille livres net. Le reste y compris cette pro-
priété et les capitaux investis dans la maison
Ackroyd et fils , est légué au fils adoptif de M.
Ackroyd Ralph Paton.

— Le défunt possédait une grosse fortune.
— Une très grosse fortune. Le capitaine Pa-

ton sera fort riche.
Il y eut un silence. Poirot et l'avoué se re-

gardèrent.
— Monsieur Hammon d ! appela d'une voix

larmoyante Mme Ackroyd.
L'homme de loi se dirigea vers elle. Le détec-

tive prit mon bras et m'entraîna tout contre la
fenêtre.

— Regardons les iris , déclara-t-il à haute voix ,
ne sont-ils pas magnifiques ?

Je sentis en même temps sa main presser mon
bras et il aj outa très bas :

— Voulez-vous vraiment m'aider à faire cet-
te enquête ?

— Certainement , dis-j e avec élan. Rien ne
peut m'être plus agréable. Vous ne savez quelle
existence de fossile j e mène ici ! Il ne se passe
j amais rien d'intéressant.

— Très bien ; alors nous travaillerons en-
semble. Je crois que le maj or Blunt va venir
nous rej oindre dans un instant , car il s'ennuie
avec la bonne dame. Or , j e désire apprendre cer-
taines choses , mais sans en avoir l' air. Compre-
nez-vous ? Je vous laisse donc le soin de poser
les questions.

— Quelles questions désirez-vous que j e pose ?
demandai-j e , non sans appréhension.

— Je veux que vous introduisiez dans la con-
versation le nom de Mme Ferrars.

— Comment cela ?
— Parlez d'elle d une manière naturelle. De-

mandez au maj or s'il était ici lorsque son mari
est mort . Vous voyez ce que j e veux dire et
pendant qu 'il vous répondra , surveillez , sans en
avoir l'air , l'expression de sa figure. Saisissez-
vous ?

Mais il ne put en dire davantage, car, ainsi

qu il 1 avait prévu , Blunt quitta , avec sa brus-
querie ordinaire , l'autre group e et s'avança vers
nous.

Je suggérai une promenade sur la terrasse et
il accepta. Poirot demeura en arrière. Je m'ar-
rêtai pour admirer une rose.

— Comme tout peut changer en l'espace de
quelques j ours ! observai-j e. Je me rappelle
m'être promené sur cette même terrasse , mer-
credi dernier , avec Ackroyd qui était plein d'en-
train. Et maintenant... trois j ours plus tard , le
pauvre garçon est mort ! Mme Ferrars est mor-
te ! Vous l'avez connue, bien entendu ?

Blunt fit un signe aîîirmatif.
— L'aviez-vous rencontrée depui s que vous

êtes arrivé ?
— Je suis allé lui faire une visite, avec Ack-

roy d, mardi dernier , j e crois. Femme séduisante ,
mais étrange. Profonde... on ne savait j amais à
quoi elle pensait.

Je regardai droit dans ses calmes yeux gris.
Ils ne contenaient sûrement rien de mystérieux.
Je continuai :

— Je suppose que vous l'aviez vue aupara-
vant ?

— La dernière fois que j e suis venu elle et
son mari venaient de s'installer dans ce pays.
Il s'arrêta un moment, puis reprit : « Elle avait
beaucoup changé depuis lors. »

— Comment changé ?
— Elle paraissait de dix ans plus vieille.
— Etiez-vous ici quand son mari est mort ? Je

posai la question du ton le plus naturel possi-
ble.

— Non. D'après tout ce que j 'ai entendu dire ,
c'était un bon débarras pour elle. Il n'est sans
doute guère charitable de parler ainsi , mais c'est
la vérité.

J'approuvai : « Ashley Ferrars n 'était certai-
nement pas le modèle des maris », dis-j e avec ré-
serve.

— Un chenapan , déclara le maj or.
— Pas tout à fait. Un homme seulement qui

avait plus d'argent qu 'il ne lui en fallait.
— Oh ! l'argent ! Tous les tourments de la

terre viennent de là... ou de son absence !
— Que ennui vous a-t-i donc causé ? deman-

dai-j e.
— J'ai une fortune suffisante pour mes be-

soins et j e suis parmi les heureux.
— Vraiment !
— Cependant , en ce moment, je suis un peu

démuni. J'ai fait un héritage il y a un an et,
comme un imbécile, je me suis laissé entraîner
à spéculer...

— Je lui exprimai ma sympathie et lui racontai
ma propre mésaventure. Puis le gong résonna et
nous rentrâmes. Poirot me prit à l'écart.

— Eh bien !
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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PALAIS DES / 7Z \  û / Ŝ~ \\PLUMES RESEHVUIll K Z /J J i/ .  f  Y *}Librairie Yï11IS
La Maison spécialisée dans l' acuar . la venle.
les réparalions des Plumes réservoir.



LA LECTURE DES FAMILLES

— Tout est normal en lui , répondis-je, j 'en
suis sûr.

— Rien d'inquiétant ?
— Il a fait un héritage, il y a un an. Mais qu'y

a-t-il là d'extraordinaire ? Je j urerais que cet
homme est au-dessus de tout soupçon.

— Certainement, certainement, dit Poirot , ne
vous agitez pas.

Il me parlait absolument comme à un enfant
peureux.

Nous pénétrâmes tous dans la salle à manger.
Il paraissait invraisemblable que moins de vingt-
quatre heures se fussent écoulées depuis que j e
m'étais assis pour la dernière fois à cette même
table. Après le déj euner , Mme Ackroyd me fit
prendre place sur un canapé à côté d'elle.

— Je ne puis m'empêcher de me sentir un peu
peinée, murmura-t-elle en exhibant un de ces
mouchoirs qui ne sont manifestement pas faits
pour être utilisés, peinée par le manque de con-
fiance que m'a témoigné Roger. Ces vingt mille
livres auraient dû m'être léguées à moi et non
pas à Flora. Une mère ne peut pas être suspec-
tée de ne pas sauvegarder les intérêts de son en-
fant. Je vous assure que j e considère cela com-
me une injure.

— Vous oubliez, Madame, que Flora était la
propre nièce d'Ackroyd et qu'elle lui était donc
unie par .le sang. Les choses eussent été diffé-
rentes si vous aviez été sa soeur au lieu d'être
sa belle-soeur.

— Du moment que j 'étais la veuve du pauvre
Cyrille, je trouve qu'il aurait dû ménager mes
sentiments, déclara Mime Ackroyd en effleurant
ses yeux de son mouchoir. Mais Roger a tou-
j ours été très attentif... pour ne pas dire avare,
lorsqu 'il s'est agi de questions d'intérêt. Notre
situation, à Flora et à moi, était fort délicate ; il
ne donnait même pas une rente à la pauvre en-
fant. Il payait ses notes, mais en rechignant, et
il lui demandait sans cesse pourquoi elle avait
besoin de tant de falbalas ! C'était bien là une
idée masculine !... Mais... que voulais-j e dire ?
Ah ! oui ! Nous n'avions pas un centime qui
nous appartînt en propre. Flora en était frois-
sée... j e puis bien le dire... très froissée. Elle
aimait évidemment beaucoup son oncle ; mais
n'importe quelle j eune fille se fût sentie humiliée.
Il est certain que Roger avait d'étranges idées
sur les questions pécuniaires. Il ne voulait même
pas acheter des serviettes neuves, bien que j e
l'aie averti maintes fois que les vieilles étaient
en loques. Et dire... continua Mme Ackroyd, en
changeant soudain d'idée, ce qui lui était fort
habituel, qu'il a laissé une pareille somme... mil-
le livres... comprenez-vous, mille livres ! à cette
femme !

— Quelle femme ?
— Miss Russell. J'ai toujours affirmé qu'il y

avait en elle, quelque chose de bizarre. Mais Ro-ger ne voulait pas m'écouter. Il prétendait quec'était une femme qui avait beaucoup de forcede caractère et déclarait l'admirer et la respec-
ter. Il parlait sans cesse de sa rectitude de ju-gement, de son désintéressement , de sa valeur
morale. Je crois qu 'elle aurait bien voulu l'é-
pouser, mais j'y ai mis bon ordre. Elle m'a tou-j ours détestée, naturellement, car j e l'avais per-
cée à j our.

Je commençais à me demander si j'avais une
chance quelconque d'endiguer l'éloquence de
Mme Ackroyd et de m'en aller. M. Hammond
me la fournit en venant prendre congé ; j e sai-
sis l'occasion et me levai.

— Où préférez-vous que se fasse l'enquête ?
demandai-j e, ici ou aux Trois Dindons ?

Mme Ackroyd me regarda avec consternation.
— L'enquête ! s'écria-t-elle. Y aura-t-il donc

une enquête ?
M. Hammond eut une petite toux sèche et mur-

mura :
— Elle est inévitable étant donné les cir-

constances.
— Mais le docteur Sheppard ne peut-il pas

arranger cela ?
— Mes pouvoirs sont limités , dis-j e briève-

ment.
— Si la mort est due à un accident...
— Il a été assassiné Madame , déclarai-j e bru-

talement.
Mime Ackroyd j eta un léger cri.
— L'idée d'un accident est absolument invrai-

semblable.
Elle me regarda désolée ; mais j e n'avais au-

cune pitié pour ce que j e croyais n'être chez
elle que la peur des ennuis.

— S'il y a une enquête , me... faudra-t-il répon-
dre à des questions ? demanda-t-elle.

— Je ne sais pas si ce sera nécessaire. Je pen-
se que M. Raymond vous évitera à le faire,
car il est parfaitement au courant et peut dé-
poser.

L'avoué fit un signe d'assentiment.
— Je ne crois vraiment pas que vous ayez quel-

que chose à craindre , Madame , déclara-t-il , vos
sentiments seront ménagés. En ce qui concerne
les questions pécuniaires, avez-vous tout ce qui
vous est nécessaire pour le moment ?... Je veux
dire en argent liquide ? aj outa-t-il , car elle le
regardait sans comprendre. S'il en est autrement.
j e puis vous en procurer.

— Il doit y avoir ici une somme suffisante , dit
Raymond qui se tenait debout, près de nous, car
M. Ackroyd a fait toucher hier un chèque de
cent livres.

— Cent livres ?
— Oui ; elles étaient destinées à payer des ga-

ges et diverses notes qui venaient a échéance

auj ourd'hui. Cette somme est touj ours intacte.
— Où se trouve-t-elle ? Dans son bureau ?
— Non ; il gardait touj ours son argent dans

sa chambre dans une vieille boîte à faux-cols.
Idée bizarre , n'est-ce pas ?

— Je crois, insista l'avoué, que nous devrions,
avant mon départ , nous assurer que cette som-
me est encore entière.

— Certainement , répondit le secrétaire, j e vais
vous conduire... Ah ! j 'oubliais ! La porte est
fermée !

Parker , interrogé, nous apprit que l'inspecteur
Raglan se trouvait dans la partie de la maison
réservée aux domestiques , où il se livrait à une
nouvelle enquête. Peu d'instants après, il nous
rej oignait dans le hall , porteur de la clé désirée ,
et nous ouvrit la porte. Nous montâmes le petit
escalier à l'exprémité duque l nous trouvâmes la
porte de la chambre à coucher d'Ackroyd ou-
verte.

La pièce était obscure, car les rideaux étaient
tirés et le lit était resté préparé, comme il l'était
la veille au soir.

L'inspecteur tira les rideaux pour laisser en-
trer le soleil et Geoffroy Raymond se dirigea
vers un bureau en bois de rose dont il ouvrit le
tiroir supérieur.

— Comment ! M. Ackroyd gardait son argent
dans un meuble qu 'il ne fermait pas ? dit l'ins-
pecteur.

Le secrétaire rougit légèrement.
— M. Ackroyd avait absolument confiance

dans la probité de tous ses domestiques, s'écria-
t-il avec chaleur.

— Oh ! certainement , répliqua vivement l'ins-
pecteur.

Raymond acheva d'ouvrir le tiroir et y prit
une boîte ronde en cuir , dont il enleva un épais
portefeuille.

— Voici la somme, déclara-t-il en saisissant
une liasse de billets de banque. Je suis certain
qu'elle est intacte , car M. Ackroyd l'a mise, en
ma présence , dans cette boîte, hier soir, pendant
qu 'il s'habillait pour le dîner et , bien entendu ,
personne ri'y a touché depuis

M. Hammond prit la liasse et compta les bil-
lets, puis il leva brusquement la tête :

— Cent livres , avez-vous dit ? Il n'y en a que
soixante !

Raymond le regarda stupéfait.
— Impossible ! s'écria-t-il en se précipitant

vers l'avoué, auquel il arrach a les billets qu 'il
recompta à haute voix.

M. Hammond avait raison ; le total se montait
à soixante livres.

— Mais... j e ne comprends pas ! balbutia le
j eune secrétaire.

Poirot intervint alors :
- Vous avez vu M. Ackroyd ratifier cette

somme, hier soir, padant qu'il s'habillait pour
le dîner ? Etes-vous :ûr qu'il n'avait rien payé
auparavant ?

— Absolument sûi il a même dit : « Je ne
veux pas garder cen livres sur moi, c'est trop
encombrant !

— Alors, la chose :st simple , déclara Poirot ,
ou bien il a payé unesomme de quarante livres,
hier soir, ou elle a ét volée !

— Parfaitement j iste, opina l'inspecteur qui
aj outa en se tournnt vers Mme Ackroyd :
« Quels sont ceux ds domestiques qui ont pu
entrer , hier soir , dare cette pièce ? »

— Je suppose que a seconde femme de cham-
bre a dû venir faire k couverture.

— Qui est-ce ? Qiels renseignements avez-
vous sur elle ?

— Elle n'est pas ici depuis très longtemps,
répondit Mme Ackny d, mais c'est une brave
fille de la ^'mpagne,

— Il nou faut élinider cette question , déclara
l'inspecteur. Si M. Ackroyd a remis lui-même ces
quarante livres à qtelqu 'un , il se peut que cela
ne soit pas sans raport avec le crime. Les au-
tres domestiques soit-ils honnêtes ?

— Oh ! j e crois piuvoir 1 affirmer !
— N'a-t-il j amais rien manqué auparavant ?
— Non.
— Aucun d'eux ne s'en va ?
— Si ; la femme le chambre qui s'occupe de

l'office a donné conjê.
— Quand ?
— Hier, il me senble.
— C'est à vous qi'elle l'a donné ?
— Oh ! non ! Mo j e n'ai rien à voir avec les

domestiques. C'est niss Russel qui s'occupe de
la maison.

L'inspecteur réfl êhit pendant quelques minu-
tes, puis il hocha latête et dit :

— Je crois que j e ferai bien de causer un ins-
tant avec miss Rusell et aussi avec 7es filles de
service.

Poirot et moi l'axompagnâmes auprès de la
gouvernante qui nois reçut avec son sang-froid
habituel .

Elle nous apprit qu 'Elsie Dale était à Fernly
depuis cinq mois et Que c'était une gentille en-
fant consciencieusi et fort honnête. Elle avait
d'excellentes réféiences et serait la dernière
personne au mondi à prendre ce qui ne lui ap-
partenait pas.

— Et celle qui vi partir ?
— C'est une j eune fille fort au-dessus de sa

condition, tranquille et distinguée qui travaille
à merveille.

— Alors, pourquoi s'en va-t-elle ?
Miss Russell pin;a les lèvres.
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Les premières habitations
Les premières habitations dans lesquelles

les hommes se sont logés n'étaient pas des bâ-
tisses du tout; ce n'était tout simplement que
des trous , ou des grottes dans la roche. On a
découvert certaines de ces grottes , contenant
des ossements et des dents qui nous apprennent
ce que les hommes de ce temps-là mangeaient.
Une de ces grottes primitives se trouve dans
les gorges de l'Areuse , à deux pas du sentier
de Chambrelien à Champ-du-Moulin, elle s'ap-
pelle la grotte de Cotencher et fut explorée
d'une façon méthodique, il y a quelques années.
La première tentative de construction que
l'homme ait j amais essayée, fut de rendre les
grottes un peu plus grandes et un peu plus con-
fortables ; il les approfondit en retirant la terre
qui s'y trouvait ; souvent il enlevait une bon-
ne partie de la voûte, afin de la rendre plus
haute et de pouvoir s'y teni r debout.

Lorsqu'enfi n l'homme commença à construire,
il dressa des huttes pareilles à celles que beau-

coup d hommes habitent encore auj ourd'hui ,
comme les Esquimaux par exemple. Et si l'on y
regarde de près , l'on s'aperçoit que ces huttes
ressemblent beaucoup aux grottes : comme cel-
les-ci, elles n'ont qu 'un étage, une seule cham-
bre, et pas de cheminée.

Dans la suite des temps, l'homme apprit à
utiliser la pierre , et ir.ême à fabriquer des mor-
ceaux de pierre artificielle que nous appelons
des briques.

Dès l'emploi de la pierre , on put construire
de réelles maisons ; très souvent celle-ci avaient
la base en pierre et la partie suoérieure en bols.

Les Egyptiens connaissaient des habitations
très confortables , avec chauffage central — non
pas le chauffage central tel que nous l'avons de
nos j ours, mais un chauffage par eau chaude.
Ils possédaient — du moins les gens aisés —
des piscines à l'intérieur de leurs maisons.

Le plus beau monument qui ait été construit
avant l'époque romaine — qui fut également
une époque de confort au point de vue de l'ha-
bitation — se trouve à Athènes ; c'est le Par-
thénon temple grec construit près de cinq cents
ans avant Jésus-Christ. Il est entièrement en
marbre blanc et possède des sculptures de Phi-
dias, le plus grand sculpteur qui ait j amais vé-
cu. Quelques-uns de ces chefs-d'oeuvre : ont
déposés au British Miseum, à Londres.

Mais nous voilà biea loin des oremières ha-
bitations ! Il ne fau t pas croire que toutes les
populations sont aussi bien logées que les peu-
ples d'Europe. On trouve encore dans certai-
nes peuplades nomades de Sibérie et d'Afrique
les huttes primitives des hommes des caver-
nes. Des tribus nègres logent encore dans des
cahutes qui rappellenl singulièrement nos villa-
ges helvètes.

...Et ils s'en aoconmodent fort bien...

La poule et les ndiateurs d'automobiles
A la frontière fraico-belge, une poule, qui

appartient vraisemblablement au chef du ser-
vice des douanes belgs. a découvert que les ra-
diateurs d'autos offrei t une intéressante source
de ravitaillement en mouches , papillons et in-
sectes. Dès qu 'une viture s'arrête , elle sort du
buisson en bordure di la route et commence son
inspection en battan: des ailes pour atteindre
les proies un peu t roi haut collées sur le radia-
teur.

Ce manège a été oservé par un automobilis-
te anglais.

L'instinct des têtss

M PAGE DES ENFANTS S
Voici le conte promis par « Oncle Francis ».

dans la dernière «Page des enfants» .
A tous nos petits lecteurs, nos meilleurs

vœux pour 1937. 

JŒes etrannes à'cf ltntonio
Le facteur vient d'apporter un très gros pa-

quet ; c'est un colis venant d'Italie, tout chargé
de timbres et d'estampilles. Les enfants se sont
précipités et leurs cris saluent l'apparition de
toutes les belles et bonnes choses qu 'il contient :
oranges, dattes, figues, raisins secs, etc., etc II
y a aussi une attention pour maman et une au-
tre pour papa.

Les gosses savent bien que ce paquet arrive
chaque année, touj ours le même j our d'un «oncle
d'Italie» qu'ils n'ont jamais vu, mais dont papa
parle touj ours avec plaisir.

Puis le calme est revenu et l'une des voix en-
fantines a réclamé une histoire. Papa se fait un
peu prier, mais il cède — comme le font souvent
les papas ,— et voici ce qu'il raconte :

Antonio était un petit porte-mortier, comme
on en rencontre souvent autour des immeubles
en construction. Il avait quitté son village natal,
le coeur bien gros, mais il fallait songer à aider
la mère, restée veuve avec cinq enfants. Sur les
conseils d'une voisine, il était venu dans cette
grande ville de Suisse et y avait retrouvé des
hommes de son village. Sans peine, il avait pu
se faire engager comme porte-mortier : le mé-
tier était pénible et le soir Antonio était heureux
de retrouver une paillasse et une couverture
pour se reposer. Quatorze ans ! Le petit gas vi-
vait de peu, et là-bas, grâce à ses économies, on
avait de la «polenta» chaque j our.

A l'approche de la mauvaise saison, Antonio
avait songé à retourner dans sa vallée, mais
comme le travail se poursuivait sur les chantiers,
il était resté, pensant que sa mère serait heureu-
se de recevoir régulièrement son petit pécule.
Pourquoi fallut-il qu'en cette fin de décembre les
travaux fussent arrêtés ? Antonio ne recevait
aucune explication des chefs et un beau jour,
avec sa paie, il reçut son congé ; le bonhomme
en fut bien chagriné et il alla conter sa mésa-
venture à l'un de ses compatriotes, rôtisseur
de châtaignes, installé à l'entrée de la patinoire
de la ville. Notre homme, qui connaissait tou-
tes les vicissitudes de la vie, réconforta son pe-
tit ami et lui offrit de partager sa paillasse en

attendant des jours meilleurs. Quoique Antonio
ne restât pas inactif et aidât le mieux qu 'il pou-
vait son grand ami , les j ournées paraissaient
longues à notre petit exilé; d'ailleurs , il se
tourmentait à la pensée de devoir écrire à sa
mère qu 'il était sans travail et qu 'il ne pouvai t
lui envoyer d'argent. Lui qui avait espéré ex-
pédier un petit colis, quelques surprises pour les
frères et soeurs, quel était son désappointe-
ment !...

André Berthoud était un des plus fervents
habitués de la patinoire municipale ; enfant
unique, il était comblé et choyé, mais à ren-
contre de bien des enfants « uniques », André
était resté simple , son petit coeur était bon , il
aimait à rendre service et il désirait par des-
sus tout « faire le bien ».

Notre ami avait remarqué le visage pâle aux
belles boucles noires d'Antonio ; il avait été
frappé par l'air soucieux du peti t Italien et plus
d'une fois, rentrant à la maison, il avait racon-
té à sa mère : « Tu sais, le peti t homme avait
l'air encore plus triste , crois-tu qu 'il n'a plus
de maman ? Oh ! si j e savais que c'est cela,
j 'aimerais tant que vous l'invitiez quelquefois
chez nous et j e l'aimerais comme un frère...»

Madame Berthoud connaissait les enthousias-
mes de son fils , son coeur tendre , mais elle de-
vinait en même temps le drame qui se déroulait
dans la rôtisserie de châtaignes . Un après-midi
elle se rendit à la patinoire et interrogea le
marchand : elle apprit l'histoire d'Antonio .

Nous sommes au 31 décembre ; en partant
nour la patinoire , André a demandé à sa mère
l'autorisation de porter une petite attention à
son petit ami (ami est un peu exagéré puisqu 'An-
dré n'a presque j amais adressé la parole au pe-
tit Italien). Madame Berthoud a répondu néga-
tivement et André est parti tout attristé. En
repartant de la patinoire, il remarqua que le
gars aux boucles noires n'était pas dans la pe-
tite cabane. Et pour cause : sans le dire à son
fils , Madame Berthoud était venue le chercher
et en rentrant chez lui, André le trouva ins-
tallé au salon, un peu gauche, il faut le dire,
mais dans le ravissement de voir tant de belles
choses : j ouets, livres , bibelots faisaient son
émerveillement.

La soirée qu 'André et Antonio passèrent en-
semble ne se raconte pas ; bien vite les deux
garçons s'entendirent à merveille et la voix ru-
de et chaude du Piémontais contrastait avec
la voix douce du petit citadin . Les parents sui-

vaient avec attendrissement la conversation ,
posant une question ici, relevant un mot là.

A la fin de la veillée , Antonio repartait chez
son compatriote , le coeur combien plus léger ,
avec une grosse provision de chocolat, de gâ-
teaux , de livres. Alors que tout lui semblait tris-
te et désolé , il avait trouvé un ami. du récon-
fort. Monsieur Berthoud avait promis de s'in-
téresser à lui et de lui trouver une place de
petit commissionnaire, jusqu 'à la belle saison.

Ce qu 'Antonio ne savait pas et qu 'il apprit
quelques j ours plus tard , par une lettre de sa
maman, c'est que les parents d'André avaient
envoyé, là-bas, en Italie , un gros paquet , avec
quelques écus et que le soleil qui était revenu
dans le coeur d'Antonio brillait aussi à son
foyer.

Depuis lors. André et Antonio restèrent liés;
l'un succéda à son père dans la grande ban que
qu 'il dirigeait et l'autre , à force de travail et
d'opiniâtreté devint un entrepreneur important.
Faut-il aj outer , termina le père , que j 'ai chan-
gé les noms et que le premier est votre père
et le second, le fameux oncle d'Italie , l'expéditeur
de ce volumineux paquet destiné à rappeler le
premier , parti dans les circonstances que j e
viens de vous raconter ?

Mot contes



Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils , par G. Eimann, rue
nu  Nord 167, rhabilleur di-
plômé Per idulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

latlosrs
Etal de vente

Mardi 5 janvier, de 8 à
10 heures , venle : vache con
di l ionnellement propre à la
consommalion de Fr. 1.50
à 2.— l e  kilo. 19362

Emploie
de bureau

ayant si possible quelques no-
lions de comptabilité serait en-
gagée par fabri que de bulles or
de la nlace — Ollres sous chiffre
B. Z. 20, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 20

Domestique
sachant traire est demandé de
suile. — S'adresser à M. Ernest
PEHHIÎT, Les Convers, télé-
phone 4:i.iia. an

Porteur
de pain

libéré des écoles , serait engage de
Huile a la Uoulangerle Itel-
Alr 11 -. -i

A louer A

Montmollin
pour le ler mai , beau logemeni
ne 3 chambres, cuisine et toutes
dépendances , aveo lessiverie et
jardin. — S'adresser a M. Itaoul
Sifibi. Montmollin. 19

Enue iopDes,^c
uJSrae^n-m!

IMPKIMEItlU COUliVOlSIEIt

A louer
pour le 30 avril 1937 :

A.-M. Piaget 45, È^cuisine. 18784

D.-J.-Richard 43, 6T.iô£Bs
chambres , cuisine , central , con-
cierge, ascenseur. 11785
NflPil iW Plain pied Est de 3
11UI U luU , chambres et cuisine.

18786

S Ma JPPl  { pl»in-pied Est de a
.-1110.1101 1, chambres et cui-

sine. 18787

Jacob Brandt 87, 0lZ t%
chambres et cuisine 18788

A.-M. Piaget 45, m^t »
chambl-es et cuisine. i878ll

Temple-Allemand 81, ?£,£;
de 3 chambres et cuisine. I87a0
Dnnn 7R 2me élage Est de II
I t t l l i  l u , chambres et cuisine.

18791

NDma-DrOZ 109, r^rUr
cuisine 1879̂

Léopold-Robert 6, 0*Zi%\%
chambres et cuisine. 18793

D.-P.-Bourpn i, »¦&$¦?
chambres , cuisine , bains , corrirlor
éclairé. 18794
Rnnd p *M ler é,age Nord de 3
UUUUG 01, chambres et cuisine.

18795
PflPP { \\L ^tns étage Ouest de
It t l u IU T, 3 chambres, corri-
dor éclairé , cuisine. 18/96
Nnprf 'i R Q  ler étage Ouest de
HUI U 1U0, 3 chambres et cui-
sine. 18797
DQJY 7R plain-pied Est de trois
l alA IU , chambres et cuisine.

18798
Cnrnn 07 3m6 étage Est de 3
OGI10 ù\ _ chambres et cuisine.

1879'J
Mnrri  \W\ pla in -p ied Ouest de
HUI U 1UO, -j cuambres" et cui-
sine. 18800

Temple-Allemand 95, «S
Est de 2 chambres el cuisine.

18801

Jaqnet -Droz 60,£ Bd.é4 S.».
bres, cuisine, central , bains , as-
censeur. 1880r>

S'adresser à U. P. Feissly,
gérant , rne de la Paix 39.

A louer
pour époqne & convenir :

Beileuue i5,cuSbre8 el
PflPP R7 2 chambres , alcôve
I ul U U» , éclairée, bains ins-
tallés .
Cppnn Q7 2 chambres et cui-

Cnppn QQ 2 chambres et cui-

serre io'i ,!iambrB8 et cui
RnPllDP 1 R - chambres, cuisi-
flUbllUI 10, ne et atelier pour
H a 8 ouvriers.

Industrie ld, Lsh
ne

mbre8 el

LeoDOlu -Roùerl 59, *&%
cuis ine , bains et chaulfage cen-
lra l .

A.-M. Piaget 67, "sraî
lour genre n ' i n d u s t r i e  ou enlrenôt.

18,04
PPMIP&C (10 i oa . chambres
I I  Uyl Où 48, et cuisine, bain
et oliauffiega cenlral. 19098

Progrès M, Atelier de %s
UOmmerCe OU , cuisine , bains
installés.

S'adresser n Gérances &
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32.

A louer
NUM Ol i HS mmi
ne, W. G. iniéneurs , dépen-
dances et lessiverie.
ime élage, 3 pièces, cuisine ,
W. G. inièrieurs dépendan-
ces et lessiverie.

ifetaks'Sâ
servir d'atelier ou d' entrepôt ,
avec grand dégagement.
S'adresser, pour visiter, rue
Numa Droz 4 ou n l'Etude
i œwer. avocat rue Léopold
Itobert i% 18956

| items "RT ? llooiez-m £ &gr 1 Jjj tf raB fi ? Demandez-uous JEU 1 g

!

; Mettez une annonce dans " ĴÀWJ!&™ %mW.K»™ffl journal le plus répandu = W
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fe

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. BflF" Projets et devis sur demande. W?

Etat Ciïil fln 31 Entre 1936
NAISSANCE

Heiniger , Lucy-Danièle fille de
Willy-Edounnl , commis , et de
Mauelaine-Edwi ge née Rosselet ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Perret , Robert-Marcel , laiseur

de ressorls, et Béguin , Flavinia ,
tous deux Neuchâielois.

DÉCÈS
8699. Wenger née Ryser, Em-

ma, épouse de Frédéric, Bernoise ,
née le 9 Août 1908.

Elal-iiril fle Tiamelan
Décembre 1936

Naissances
ler. Droz, Monrque-Eliane , tre

René-Walther et de Eva-Malhilile
née Châtelain. —2. Meyrat , Jean-
Danilo , de Roger-Marcel et de
M yria-Nancy née Perret . — 17.
Zùrcher, Walther , de Pierre-Sa-
muel et de Marianne née Geiser.
— 19. Hefti . Trudy, de Oskar el
de Eisa née KIager. — 19. Kempf ,
Denise-Yvette , d'Alfred et de An-
na-Mnrie née Bunlschu. — 25.
TJhlmann, Gaslon-Roger , de Gott-
fried et de Fanny-Berlha née
Tallant. — 27. Scheidegger , Wil-
ly, de Josué-Joël et de Diua née
Schnegg.

Décès
3. Gottier née Wenger , Anna ,

épouse d'Adolt , née en 1872 —
11. Baldelli . Agoslino. né en 1873
— 11. Wiedmer , Johann, ne en
1878. — 13. Béguelin née Witlwer
Adèle-Hélène, épouse de (Jliarl p s
Arnold , née en 1867 — -ib. Wied-
mer , Ernst . né en 1889
Publications de mariages
7. Frêne , Paul , de Reconvilier

à Bienne et Nicolà, Florence , de
Santino (Italie) a Mont-Tramelan.

Mariages
11. Châtelain. Roland-Ariste-

Henri , de Tramelan-Dessus et
Bieetti . Antoinette-Marie-Thérèse ,
de Boca (Italie),  les deux à Tra-
melan-Dessus. — 19. Durand ,
Hermann , de Fahy, à Tramelan-
Dessus et Villeneuve , Susanne-
Irma , de Corgémont , à Gland.

Dois ic service
A vendre environ 2-0 m3, majeure partie essence épicéa,

situé à proximité de la route cantonale , La Ferrière. — Pour
renseignements et visiter , s'adresser à M. P. Wenger , gar-
de-chef. Villeret , jusqu'au i S janvier t 037 . 21

Atelierietbureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabri que Auréoler beaux et grands

locaux chauffés. (Rez-de-cbaussee 50 mi et 3me élage 150 nu).
Ces locaux peuvent  être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances & Contentieux 8. A., Léopold Robert 32.

16319

I

nouï Grandîcan I
La Chaux-de-Fonds m H

.cent of f i c ie l  de ta Compagnie générale transatlan \
tique et de la Canadian Pacifi c Express Cy. ' \

Expédition d'Horlogerie
Waçoo «direct cb&iue sarpetii pour les
Etats-Unis et le Canada via I_e Havre.

dqence v nne w aie de . f ieivèiia,Transports

I Ponr l'hygiène de la bouche I

S Pâle tain lira I
économique, antisepti que, agréable

LE G R A N D  TUBE 0.75 19031

1 PHARMACIE BOURQUIN S. A. I
Dr. E. LUDWIG - Léop. -Robert 39

¦ ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

I I « MALADIE
Pour toutes vos assurances p taj -i N -28811

adressez-vous à

Emile Spichsger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. ôi!69 ou

LOUIS CfîSIÎIGFQ Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52169

Raoul Malhey '*°°M*° ^ f̂t: °̂ S '̂'•̂ F''̂ "'¦

¦M^Çihod
successeur de Nobile & Girod

Diplômes dt l'Académie de Paris

CORSETS El LINGERIE SUR M E S U R E S
Rue Léop old Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 13^45
1

EJunoiHnrniein rai 'J 'in tn B tip ru i i i n i i  < I H  ia

langue allemande
ainsi qu'anglaise , i tal ienne et espagnole , etc. Cours commerciaux,
banque et branche hôtelière. ISnseignement Individuel très sérieux
Diplôme. Demandez prospectus gratuit  a Ecole de Commerce
Ggdgmann y .neMrh A Ç UI79I i ,  n;?si9

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive . Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

| Nos Abonnés j
t sont Instamment priés de ]
i nous adresser 30 cts j
I en timbres poste, pour j
| tout changement de ilomi f
| cile, et de nous taire con- %
g naître leur ancienne i
g et nouvelle adresse , j
| En outre , prière de nous J
w dire si le changement de do- j
I micile est définitif ou mo- 1
| mentané. I
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres doi- j
f vent être transmis directe- f
g ment . nos bureaux et non f
| pas par l'entremise des por- f
I leurs. f
§[ Administration g
i de r«liHPAHTIAL» I

PIIE1S
sans caution à fonctionnaires et
employés solvables. Conditions
sans engagement , ni avance. Dis-
crétion . Références ler ordre à La
Chanx-de-Fonds. Se rend sur
place. — Golay. Paix 4. I .are -
nnnne. A > l  10331. IH5 H

Hll
Ravin 1, logemeni d'une

cliamlire . cuisine ei dé pend ances.
Fritz-Courvoisier 62a

logemen is de >l pièc-s . cuisine et
dépendance^ . Chauffage central.

Fritz-Gourvoisier 64t.
logement de il meces . cuisine et
dépendances. Chauffage cenlral.
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Leopuld-Robert 44

18016

(il magasin a loner
avec cave , rue dn l'arc 69. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert •!-' 1K990

Auto
A vendre , faute d' emploi . DK W
cabriole t ï places. 1res bon ètar .
prix avantageux. — S'adresserau
bureau  de I'IMPARTIAL . I l

It^lflefllC/l1 t-"i 8ur| i ru "Kliigl.Lll9V*. réglages plais ,
peines piéces. — Ollres écrites
sous chiffre A B 3.!, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 33

alice perrenoud ;
tap is smyrne sur mesures, des-
sins ineuit s , reçoit l'ap. mtdi, se
rend a domicile , prix modérés. 24

rh f l f t lhp f l  "'eii bb 'e , ebauffée .UlldlllUl C exposée au soleil , n
louer â Monsieur solvabie. —
S'adresser rue de la Serre 9, au
i"me élage. n droile. I96H0

rt i amhrû  meunlée , cbaullee . aniJUamUl C soleil , est à louer. -
S'ad. rue des Moulins 3, au âme
élage . h droile. 30
PhamllPP meublèe * louer a
UUulllUl C monsieur de moralité
S'ad. rue N. -Droz 14"», au rez-de
chaussée , ;. gauche ,'N

Domnicûl lO cherche cha t nbiH
VCIUUlùClIC meublée si posslnlo
avec pension. — S'adresaer au
burea u de I 'IMPABTIAI . 38

Et maint.liant J'E ternel
m ' a donne du rtnot

Les amis et connaissances de
Madame

marie Perrenoud
sont informés de son décès sur-
venu le samedi 'i janvier 1937, a¦
~ ',i h. 30, dans au Mme année.

L'incinération aura lieu , sans
suile , le mardi 5 janvier, à lf>
heures. Départ de l'hôpital i 14
h. 30.

Une urne lunéralre sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire
rue l'h. -II -Hlàlhey 4.

Le présent avis tient lien de
l e i t r e  de faire-part. 36

HiHllliili lllll HIT

Madame et monsieur Eugène HENRY
et famille, expriment teur reconnai ssance émue a
loutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve. La sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de cruelle séparation , leur a été un
précieux réconfort. 31

La f.haiix de-R' onds. ce 4 janvier 1937.

lllllll IMII lll I mill NUI II ililll wumi H— MM
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t.. travail fu t  ta vie
Renos. en paix.

Monsieur Arnold Hubscher et Mademoiselle Emma
llubscher , ainsi que les familles Boas, ont la douleur
de laire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle , qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur , r ante et amie

Mademoiselle

Lina Hubscher
i |ue Dieu a reprise H Lui après une très longue maladie,
; ins sa 60me année, le 3 janvier , a 2 h. 30 du matin.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 janvier 1936
L'enterrement , avec suite, aura lieu mardi 5 con-

tant, â 13 h. 30 (dé part de l'hôpilal); (Julte a 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
Le prés »»ni avis lieni l ieu de lettre de faire-part. 34

¦

Je t 'ai glorifie sur ta terre
J' ai achevé l 'œuvre que lu m'as

donne d fa ire
Jean 17. verset 4

Monsieur et Madame Robert Merian et leurs enfants ,
a r '. o l m a r ;

Mariame veuve Auguste Roulel-Merian et ses enfants;
Monsieur et Madame Max Meriau . a Londres,

ainsi que les familles Brunner . Boucher-Brunner , Merian ,
Sutter , Uhoquard , Oehl-Phili pp in et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part de la perte irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Jean III
née Sophie BRUNNER

leur chère mère, grand' mère, belle-mère, tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée subitement à Lui, le 4
janvier , dans sa 7ome année.

La Chaux do-Fonds, le 4 janvier 1937.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le mercredi

(i courant, à 15 h. ; départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

mortuaire : Itue des Tilleuls 11.
Le présent avis tient lieu de lettre ds faire-part. Mo

Madame Henriette Liengme et sa fille Odette ,
ninei que les lamilles Liengme, Schnyder, Bouverat .

H p arente» et alliées , ont la profonde douleur de faire part
H i leurs amis et connaissances du décès de

I Monsieur Charles LIENGDIE i
I leur cher et regretté père , beau-fils , frère , beau-frère.
! neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé rt Lui dans ;
i sa .'Wuie année. \
) La Ghaux-de-Fonds . le 3 janvier 1937.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi, à
13 h. 30, depuis le cimetière de la ville.

] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire , rue clu Parc ©O.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 26 H

Madame Marie Hantz,
H Mademoiselle Marguerite Hantz,

! Mademoiselle Hélène Hantz ,
| Madame et Monsieur Alexis Grasset- Hantz,
| Les lamilles Stnyenski , à Cracovie,
| Gingria et Zanello , à Genève,
j ont le chagrin de laire part du décès de

Mademoiselle

1 Edite Hantz de Lestocq I
leur bien chère lante et cousine.

La Chaux- de-Fonds, le 3 janvier 1937. •
L'incinéralion , SANS SU ITE , aura lieu le mar-

di 5 courant et le culle se fera au Crématoire ,
| à il heures.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 8.
i-

^DgjjjjiMUaCZJgijI; Collège l«> . Tél. «.«aB (j our el nuin '
~ "—-—«» Orcufllls Couronne!» Corbillard niln

toute». <l<»inar i'.l ec.*« el ><»i »i . .«eie< -». . l' ix Hjwjtérêfc I



REV U E PU [PUR
L'accord aoqlo-it&lieo fait bonne

irrj pressiorj

La Chaux-de-Fonds. le 4 j anvier.
La signature de l'accord anglo-italien a causé

à Londres une grande satisf action que les man-
chettes de la p resse du soir exp riment sous le
titre « Une p oignée de main ». Cet acte est con-
sidéré, à Londres , comme mettant un terme à
l'une des p ériodes les p lus troublées des rela-
tions anglo-italiennes et comme rétablissant
l'espr it de coop ération dont s'insp irèrent anté-
rieurement les rapp orts des deux gouverne-
ments.

De leur côté les journa ux f ran çais commen-
tent également l accord avec bienveillance. Mais
ils mettent Généralemen t une sourdine à leur
enthousiasme.

Ainsi, l' « Ech o de Paris » constate que leu
dispositions de l'accord sont assez complexes.
C'est pa r l'app lication qui en sera f aite, notam-
ment aux événements d'Espagne, qu'on p ourra
discerner jus qu'à quel p oint la p olitique ita-
lienne qui . dep u is un an, s'est continuellement
rapp rochée de l'Allemagn e, est pr ête à innover.

Selon le « Journal », la France ne sera dupe
que s'il lui convient de l'être. Il ne dépe nd que
d'elle de retrouver les avantages p rép arés p ar
les manoeuvres de Rome et de Stresa , à condi-
tion toutef ois d' op érer les redressements indis-
p ensables.

Mous sommes loin encore, écrit le «Populaire» .
d'un p acte général d' assistance mutuelle. Ce-
p endant, il ne f aut p as sous-estimer l'imp ortance
de l'accord qui vient d'être conclu. Cet accord
p eut servir la p aix.

L'« Humanité » dit que Rome ne cache p as
auj ourd 'hui ses espo irs d'entraîner Londres
dans une p olitique p ro-lasciste f ondée sur le re-
f us  de tolérer une rép ublique p rolétarienne en
Esp agne.

L'Espaçne est un volcan—

Les nouvelles d'Esp agne montrent la p énin-
sule en p leine érup tion . Sur le f ront de Madrid ,
un déluge de f e r  et de f e u  s'est abattu sur les
avant-p ostes gouvernementaux et les insurgés
attaquent sur toute la ligne sans qu'on sache
p our qui l'af f a i r e  tournera. A Bilbao. on a f u-
sillé un Allemand et condamné un Suisse f aits
prisonniers les armes à la main dans le camp
nationaliste. Enf in les incidents navals prennent
une tournure si grave qu'on f init p ar croire que
les astrologues avaient raison lorsqu'ils p réten-
daient que le 5 j anvier serait une date critique.
On lira p lus loin le détail des laits. Il serait
exact également que des navires anglais et so-
viétiques ont été arraisonnés p ar des chalutiers
de Franco. Enf in  Madrid rej ette à son tour sur
les nationalistes la mort du j ournaliste f rançais
Delap rée. La lumière est loin d'être laite sur
cet incident. Les j ournées prochaines s'annon-
cent assez sérieuses dans la Péninsule.

Resurne de nouvelles

—Toute la Hollande s'app rête à célébrer le
mariage de la princesse Juliana. Mais les inci-
dents qui viennent de se p roduire entre la p olice
du Reich et trois princesses à qui on avait re-
tiré leur p assep ort, démontrent que les sy mp a-
thies dont j ouissait l'Allemagne sont en f orte
baisse en Néerlande. .,

— On dément le bruit disant que 5000 soldats
italiens auraient débarqué à Cadix.

— En revanche on conf irme que les Esp agnols
riches ont quitté Séville p ar crainte d'une of f en-
sive gouvernementale sur ce p oint-là du f ront .

— En Suisse, la f in des f êtes de l'An s'est
déroulée calmement. On esp ère beaucoup dans
tous les milieux sur une reprise des af f aires.
Mais la réadap tation des p rix causera des dif f i -
cultés qu'il f aut p révoir, certains articles devant
f orcément augmenter p ar suite du réapp rovi-
sionnement en matières p remières à l'étranger.

P. B.

A l'Extérieur
Un curieux incident germano

hollandais
Les passeports de trois princesses
allemandes confisqués puis rendus

LONDRES, 4. — Selon le « Daily Exp ress », te
service de p olice secret de M . Hitler a conf isqué
les p assep orts de trois princesses allemandes de-
vant être demoiselles d'honneur au mariage de la
p rincesse Juliana, je udi p rochain. Les trois p rin-
cesses sont cousines germaines du p rince Bern-
hard de L ipp e-Biesterf eld. Ce sont deux p rinces-
ses de Lipp e-Detmold et la princesse Sop hie de
Saxe Weimar. Elles devaient arriver vendredi
matin à La Hay e.

A minuit je udi, la princesse Juliana et le p rin-
ce Bernhard ont été inf ormés p ar télép hone p ar
la p rincesse Sieglinde de Lipp e-Detmold de l'é-
tat de choses actuel.

L'attitude Jes autorités allemandes aj oute le
j ournal, qui ne manquera p as d'avoir une grande
rép ercussion sur l'op inion publi que en Hollande,
est la conséquence d'une violente cam,p agne di-
rigée p ar la p resse contre le prince Bernhard
qu'elle accuse d'avoir trahi son p ay s en tolérant
que la croix gammée et l'hymne national alle-
mand soient l'obj et d'insultes de la p art de la
Hollande.

L'incident est liquidé
On mande die, Berlin à l'agence Reuter :
Les passeports confisqués à trois princesses

allemandes devant être derimoiiselles d'honneur au
mariage de la princesse Juliana ont été restitués
à leurs titulaires.

La tension germano-espagnole s'accroît
Conclusion de I accord méditerranéen

les incidents navals
germano-espagnols

Le <Soton> a échappé

LONDRES. 4. — Le secrétariat à Londres
du gouvernement basque coir.munique :

Protégé par une escadrille auxiliaire du gou-
vernement basque et plusieurs escadrilles de
l'aviation gouvernementale , le « Soton », échoué
mais qui avait été renfloué , est entré dans le
port de Santona, malgré la présence et l'attitude
ostentatoire du croiseur allemand « Koenigs-
berg » qui se trouvait à l'entrée du port.

Le gouvernement basque maintient fermement
sa position et a publié une protestation énergi-
que contre de tels incidents .

TSP"" Mais l'« Aragon » a été emmené
Le ministère de la marine et de l 'air com-

munique , cette nuit , des nouvelles sur les deux
agressions réalisées presque simultanément
dans les mers cantabrique et méditerranéenne
par des bateaux de guerre allemands contre le
«Soton» et I' «Aragon».

Au suj et de cette deuxième agression spé-
cialement , le communiqué déclare :

Le chef de la flotte des sous-marins commu-
nique de Malaga qu 'un cuirassé allemand a été
aperçu à 500 m. environ de distance de l'« A-
ragon », parti d'AImeria pour Malaga. Les deux
bateaux ont été vus peu après à 10 milles au
sud-ouest de Punta Satinai.

Dans une nouvelle reconnaissance prati quée
trois heures plus tard , on n'a pas pu les repérer.
L'« Aragon » a été sans doute appréhendé par
le cuirassé allemand qui l'aurait conduit dans
un port insurgé.
La saisie de ('«Aragon» est confirmée

De nouvelles inf ormations off icielles reçues
Par le ministère de la marine et de l'air conf ir-
ment la saisie du bateau marchand esp agnol
« Aragon » p ar un cuirassé allemand .

En ef f e t , d'ap rès ces nouvelles, alors que
l' « Aragon » naviguait à quatre milles de la côte ,
au large du p hare de Sabinal. le cuirassé alle-
mand « Admirai Sp ee » l'arrêta. Peu de temp s
après le bateau esp agnol, escorté p ar le cuiras-
sé , changeait de route et p renait la direction du
sud . p our une destination inconnue.

La saisie a été réalisée, ajoutent ces inf orma-
tions, dans les eaux espagnoles, selon constata-
tions f aites p ar des témoins oculaires, p armi les-
quels le capitaine de corvette Remigio Verdla,
commandant la Hotte de sous-marins et qui,
comme aviateur, a survolé les lieux de la saisie
au moment où elle a été op érée.

Le lendemain, c'est-à-dire le 2 ianvier. le
cuirassé allemand a été revu à trois mMes à
l'ouest du cap de Gâta.

Le danger d'un conflit avec
l'Allemagne s'accroïs

On mande de Valence : Le bureau de presse
du ministère des Affaires étrangères communi-
que une note dans laquelle il relate en détails
les incidents germano-espagnols à propos du
« Soton » et de l'« Aragon », puis la note aj oute :

« Le gouvernement de la république, ap rès
examen de la situation, a décidé de rep ousse/»
la demande de l'amiral allemand actuellement
dans les eaux esp agnoles de restituer le ba-
teau app réhendé « Aragon » une f ois que le p as-
sager et la cargaison du « Palos » auraient été
rendus. La prati que d'un droit lég itime contras-
te avec la réalisation d'un acte d'agression et
de guerre et le gouvernement ne rép ondra mê-
me p as au message, non seulement à cause dé
sa f orme, mais encore à cause de son ton ré-
servé uniquement p our les Etats non souverains.

Devant ces f aits, la thèse esp agnole soutenant
que le danger d'un conf lit s'accroît de
p lus en p lus, est p leinement conf irmée. Devant
la nouvelle situation et son extraordinaire gra-
vité, le gouvernement a décidé de f aire les dé-
marches dip lomatiques nécessaires. »

Encore un navire espagnol arrêté
Dans la note publiée par le bureau de presse du
ministère des affaires étrangères concernant les
incidents germano-espagnols, il est annoncé en
outre que le 3 j anvier à midi , le « Koenigsberg »
a arrêté au large du cap Aj o et sans doute dans
les eaux espagnoles , un autre bateau transpor-
tant 600 tonnes de cargaison pour Santander et
Glion. Le bateau était parti de Bilbao à 8 heures
du matin. Ces faits constituent une violation
évidente du droit international et équivalent à
un acte de guerre contre un pays souverain. Le
vapeur espagnol mentionné ci-dessus est très
vraisemblablement le « Marta Junquera ».

L'Espagne se défendra par
tous les moyens

Quoi qu'il arrive, a déclaré M. del Vayo, mi-
nistre des affaires étrangères, nous sommes fer-
mement décidés à ne pas admettre une seule
agression de plus de la flotte allemande et à
répondre dans le cas échéant, dans la mesure
où nos propres moyens nous le permettront.

A cet effet des ordres ont été donnés pour
résister contre toute nouvelle agression par
tous les moyens de défense de l'Espagne républi-
caine. Celle-ci quî travaille pour la cause de la
paix a pleine autorité pour s'exprimer ainsi .

La responsabilité de ce qui adviendra ne
saurait nous incomber.

L'Italie ne fouchera pas
aui Baléares

Le Comte Ciano le confirme au
gouvernement britannique

ROME, 4. — On p ublie auj ourd'hui l'échange
de notes entre les gouvernements italien et an-
glais au suj et du statu quo dans l'Adriatique et
en p articulier de l'occupa tion des Baléares p ar
des suje ts italiens.

Le comte Ciano, conf irmant les assurances
verbales déj à données, a pr écisé dans une note
d sir Eric Drummond que le gouvernement ita-
lien n'avait ni avant , ni dep uis la révolution es-
p agnole, été engagé avec le général Franco
dans des négociations de nature à altérer le statu
quo en Méditerranée occidentale et qu'il n'en-
trep rendrait aucune négociation de cette nature
dans l 'avenir.

En conséquence , le comte Ciano conf irme que
p our autant qu'il s'agit de l'Italie , l'intégrité du
p résent territoire esp agnol demeurera en toutes
circonstances intacte et ne sera p as modif iée.

La conclusion de l'accord
méditerranéen

Voici le texte du communiqué officiel! des gou-
vernements britannique et italien sur la conolu-
stion de l'accord méditerranéen :

« Le gouvernement britannique et le gouverne-
ment italien animés du désir de contribuer tou-
j ours davantage dans l'intérêt de la p aix géné-
rale et de îa sécurité à l'amélioration des rela-
tions entre eux et entre toutes les p uissances
méditerranéennes et décidées à resp ecter les
droits et les intérêts de ces p uissances, recon-
naissant que la liberté d'entrer dans la Méditer-
ranée, d'en sortir et de la traverser est d'un in-
térêt vital p our les dif f érent es p arties de l'Em-
p ire britannique de même que p our l'Italie et que
ces intérêts ne sont incomp atibles d'aucune ma-
nière,

rej ettent toute idée de modif ier le statu-quo ou
p our autant que ceci tes concerne eux-mêmes, de
le voir modif ier dans la mesure où il concerne
la souveraineté nationale sur des contrées mé-
diterranéennes.

s'engagent à resp ecter les droits et intérêts
récip roques dans ces contrées.

s'engagent à f aire de leur mieux p our décou-
rager toute action p ouvant troubler les bonnes
relations que la p résente déclaration a p our but
de consolider.

Cette déclaration est destinée à soutenir les
buts de paix et n'est dirigée contre aucune autre
puissance. »

Violente attaque contre
Madrid

Les nationalistes la déclenchent

AVILA, 4. — De l'envoyé spécial de l'agence
Havas :

Les nationalistes ont déclenché dimanche ma-
tin une attaque très violente , la plus forte de-
puis l'arrivée de l'armée Varella devant la capi-
tale. Les actions principales semblent dirigées,
à gauche du front de Madrid , sur Vallecas, si-
tué sur la route de Valence ; à droite, sur Ma-
j adahonda et Los-Rozes, point de j onction des
routes de l'Escorial et de la Corogne ; enfin
dans la Sierra Guadarrama , en direction de l'Es-
corial. Les offensives nationalistes étaient at-
tendues depuis plus d'une semaine. Le comman-
dement avait rassemblé des forces considéra-
bles en vue de ces opérations dont les objectifs
sont tenus secrets. Il est évident que les trois
actions principales ne seront pas toutes soute-
nues, mais Tune d'elles au moins sera poursui-
vie avec acharnement jusqu'au résultat désiré.
Tout le front de Madrid est en feu. Lt temps
est magnifique.

Des éléments nationalistes se réfugient
a Gibraltar

On a beaucoup remarqué à Gibraltar, l'arri-
vée de nombreux Espagnols appartenant à la
noblesse et au corps des officiers , connus com-
me sympathisants du mouvement insurgé, ou
même partisans actifs du mouvement , la plu-
part accompagnés de leurs familles. C'est ainsi
qu 'environ 300 Espagnols nationalistes notoires
sont installés maintenant dans des hôtels de
Gibraltar.
...en prévision d'un coup de main sur Séville
Ces réfugiés n'ont donné aucune explication

de leur départ de Séville , mais le fait qu 'ils sont
partis ainsi tous ensemble laisse à penser que
des événements sérieux se prépareraient dans
cette région et on dit à Gibraltar que les gou-
vernementaux , soutenus par de nombreux élé-
ments soviétiques , seraient sur le point de dé-
clencher contre Séville une grande offensive à
brève échéance.

Arrivée d'une délégation internationale de
médecins

La délégation internationale des médecins en-
voy ée en Esp agne p ar la S. d. N. est arrivée à
Madr id. Les médecins de toutes les nationalités
qui la comp osent étudieront les mesures qui ont
été p rises p our déf endre la p op ulation civile
contre les bombardements, les moy ens dont on
disp ose p our lutter contre les ép idémies. Torga-
nisation de l'évacuation et de l'approvisionne-
ment.

5CC0 Italiens auraient débarqué
à Csdix (?)

D'après un message reçu à Gibraltar , maisdont on n'a pas confirmation , 5000 soldats ita-
liens auraient été débarqués à Cadix au coursdes trois derniers jours par des navires de guer-
re italiens. Ces troupes auraient été fêtées par
les autorités nationalistes à leur passage à Je-rez.
Un Allemand exécuté à Bilbao

Protestations de la presse du Reich
Le « Voelkische Beobachter » écrit notam-ment au suj et de l'exécution d'un sujet allemand ,

Lothar Guedde, à Bilbao :
« L'assassinat de l'Allemand Guedde est unnouveau cas s'aj outant à cette longue série d'in-

cidents inadmissibles qui ont contraints l'Alle-magne à rompre ses relations avec les rouges
au pouvoir en Espagne et à reconnaître l'ordrequi seul est en mesure de faire respecter le sim-
ple droit des gens. »

La thèse basque
Au suj et de cette information , on communique

de source officielle basque :
« L'Allemand Lothar Guedde a été fait pri-

sonnier le 5 octobre dernier sur le front d'Ot-
chandiano , alors qu 'il dirigeait , les armes à la
main , un groupe de combattants contre les trou-
pes gouvernementales. Ces faits ont d'ailleurs
été avoués par Lotlar Guedde , qui reconnaît
s'être engagé volontiire ment dans la phalange
espagnole où il fut îommé caporal peu après
son engagement. «

Un Suisse condamré à la prison perpétuelle
Lothar Guedde , condamné à mort par le tri-

bunal de Bilbao le ! novembre dernier , a été
fusillé deux j ours apiès. Les dix autres accusés,
parmi lesquels se trouvaient un autre Allemand
et un Suisse, furent condamnés , pour rébellion
militaire , à la prisoi perpétuelle.

Un diplomate belge assassiné
La « Libre Belgiqie » annonce qu 'après en-

quête , poursuivie Pï ses propres moyens, elle
a la certitude que lt baron Jacques de Borch-
grave , fils de l'ambassadeur de Belgique auprès
du Saint-Siège, attaihé depuis peu à l'arc bassa-
de de Madrid, a été assassiné au nord de cette
ville, dans la commine de Fuencaral , par les
gouvernementaux efque son corps a été retrou-
vé par le consul deBelgique. Ce sont les vête-
ments du mort , dit b j ournal catholique qui ont
permis l'identificatio.

L'envoi d ations américains
L'attitude éqiivoque du Mexique

MEXICO, 4. — Li ministre des affaires étran-
gères a donné spotanément. sans qu'il ait été
sollicité, au chargé d'affaires des Etats-Unis
l'assurance que le lexique interdirait l'expédi-
tion en Espagne dematériel de guerre en pro-
venance des EtatsUnis. Cependant , 6 avions
achetés en Amériqie pour être destinés au ser-
vice aérien de MeJco, qui étaient arrivés de
Vera-Cruz, ont étédémontés pour être embar-
qués sur le «Motcnar», mais les fonctionnai-
res de I'ambassadeassurent qu 'il s'agit d'avions
commerciaux et noi de matériel de guerre.

La grippe à Rome
La mortalité dépisse de 20 % la moyenne

ROME, 4. — Uni véritab le épidémie de grip-
pe règne à Rome ctmme dans d'autres capitales.
Les médecins son surchargés et la mortalité
hebdomadaire martue une augmentation de plus
de 20 % sur la miyenne normale.

Va-t-on au-devant d'un grave conflit ?

Xa Qhajx-de-fonds
Chutes graves.

Le 31 décembre M. Agnettaz, ramoneur, a
fait une chute deant l'immeuble No 54 de la
rue de l'Hôtel de Zille.

Sérieusement bkssée derrière la tête,, la vic-
time reçut les praniers soins de M. le Dr Ma-
thez qui ordonna le transport du blessé à l'hô-
pital.

Vendredi matin à 10 h 30, M. Mathez était
à nouveau appelé à la rue Fritz Courvoisier 24
afin de se pronon :er sur l'état de M. C. R., qui
à la suite d'un fmx pas était tombé dans les
escaliers, se contusionnant assez sérieusement.

Nous adressons aux victimes de ces fâcheux
accidents nos voiux de prompt et complet ré-
tablissement.
Collision.

Jeudi , à 10 h. 35, une collision s'est produite
entre deux autonobiles de la ville, à proximité
du Temple des Eplatures. Il n'y a pas d'acci-
dent de personne mais des dégâts matériels
importants.
Mme Theurillat , doyenne de la Suisse.

La brave et touj ours alerte centenaire chaux-
de-fonnière , Mmî Theurillat a reçu de nom-
breuses visites à l'occasion de l'an nouveau.
En particulier M. le préfet Romang lui a fait
part de sa sympathie et de ses hommages res-
pectueux. Rappelons que Mme Theunllat est
née le 27 juin 1833 et que de ce fait elle reven-
dique le titre de doyenne de la Suisse . Aux fé-
licitations qui luifurent prodiguées , nous adres-
sons nos voeux de bonheur et de bonne santé.

Le temps probable pour mardi 5 ianvier :
Brouillard sur le Plateau suisse Alpes et som-
mets du Jura clairs. Assez doux pendant le
jour. /

LE TEMPS PROBABLE


