
beffre de "Paris
Comment on juge la France et le gouverne

ment actuel à l'étranger. — Le patrio-
tisme ejciste mais il s'exprime diffé-
remment. — Individualiste et équi-

libré, l'esprit public ne sera
pas inférieur à celui des

autres nations.

Paris, le 4 j anvier.
La p lup art des étrangers que j' ai rencontrés

ces temps derniers m'ont invariablement rép été
que la France perd ait de son p restige, p articu-
lièrement en Italie et en Allemagne où on la
p rend p our nne succursale de Moscou et où l'on
croit à sa p lus ou moins rap ide décadence.

Que p enser de ces j ugements, pe ut-être un
p eu intéressés ?

Il est bien évident que la France West p lus le
p aradis de 1929 . alors que tous les autres p ay s
p loy aient déj à sous le f aix  de la crise mondiale.
Il f aisait bon vivre en France en ce temps-là :
on-y venait de p artout, car la vie n'y était p as
chère. Auj ourd'hui les pr ix, en France, ont aug-
menté. L'accueil aux étrangers est p arf ois  moins
gracieux. Et U y a p arf o is  quelque raideur, car
ta France, en f a i t ,  a cessé d'être p oire...

Parce qu'elle était retardée dans bien des do-
maines, on po uvait p lus f acilement p rof iter
d'elle — tout en riant sous cap e de son manque
de modernisme et de ses usages souvent suran-
nés. Auj ourd'hui que sa p op ulation ouvrière f ait
un ef f or t  f antastique p our améliorer son « stan-
dard of living » . que les p rix augmentent en
côhsémvence, les visiteurs ont tendance à crier
qu'on les écorche et qu'ils sont à la merci d'une
bagarre ou d'un coup de main communiste, etc.

Ceci est f aux , aussi bien que de prétendre à
une disp arition comp lète de l'esp rit national,
voire du p atriotisme. En France ces sentiments
ne sont p as  uniquement t apanage de certains
p artis ; le p atriotisme existe dans tous les mi-
lieux, exalté, il est vrai, avec des mots souvent
dif f érents  et des méthodes qui p euvent ne p as
p laire à tout le monde.

Personnellement j e rf êpro wve ni amour rd
aversion p our les gens qui sont au p ouvoir de-
p uis les élections législatives de mai dernier,
.l'ai toujours essayé de j uger avec détachement ,
avec imp artialité ce qu'ils ont tait et ce qu'ils
f ont. Théoriquement leurs intentions ont pre s-
que touj ours été excellentes ; pratiquement ils
ont réussi là où d'autres avaient raté et raté là
où d'autres auraient réussi. Il n'y a nulle p art
au monde de gouvernement p arf ait et en France
p as p lus qu'ailleurs. Certes M. Blum est loin
d'avoir touj ours le sens exact des réalités...

Mais on aurait tort de croire que la France
véritable est la France des j ournaux, des con-
f l its entre chape lles p olitiques, des bagarres
entre quelques individus qui ne représentent
qu'une minorité dont la p lup art des Français
sourient ou se désintéressent.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Lis MMmm t^mtm It** gaz dans Wmmé®
91 f «ut rtotaiit i»riÈveair...

Et la protection de nos cités en cas d'attaque aérienne. — Une voiture du service de désinfection
qui serait mise en cas de nécessité au service de la défense des populations civiles.

Un officier nous écrit :
Si j amais une nouvelle guerre éclate, il est

hors de doute que les belligérants utiliseront en-
tre autres les gaz asphyxiants comme arme de
combat. Tous les Etats ont bien déclaré , il est
vrai , vouloir renoncer à l'arm e chimique , aus-
si longtemps que l'adversaire n'en fera pas usa-
ge. Mais en dépit de toutes les conventions dû-
ment signées et paraphées, aucun pays ne re-
noncera à l'emploi des gaz, si cela lui paraît né-
cessaire au succès de ses armées — quitte à
déclarer ensuite que c'est « l'autre » qui a com-
mencé. Soit dit en passant, les apparences pour-
raient parfois lui donner raison . On sait que
lorsqu e des grenades de gros calibre explosent ,
elles dégagent certains gaz toxiques, même
lorsqu 'elles ne contiennent pas de gaz asphy-
xiants proprement dits. De telle sorte que si
l'on constate, chez certains combattants , des
phénomènes d'intoxication par les gaz, on pour-
ra touj ours prétendre — de bonne foi ou non —

que c'est l'ennemi qui le premier a usé de l'ar-
me prohibée . De récents conflits ont d'ailleurs
démontré qu 'il faut , de toute évidence , comp-
ter avec l'emploi de l'arme chimique.

Cela étant , une armée qui n'est pas préparée
à se défendre contre les gaz — voire à s'en
servir elle-même — ne saurait être considérée
comme étant à la hauteur de sa tâche, car elle
r-ub irait des pertes considérables et mettrai t
son moral à rude épreuve, et elle ne pourrait
guère résister à un envahisseur. Il est donc
fort heureux que notre pays se soit décidé, à
son tour , à former des officiers spécialisés dans
la défense contre les gaz ; chaque état-maj or
(bataillon , régiment etc.) en comptera au moins
un. Deux cours pour officers des gaz ont déj à
eu lieu à Thoune, un troisième vient de pren-
dre fin. Ces officiers instruiront à leur tour des
troupes spécialement chargées de la défense
contre les gaz.

(Voir la suite en deuxième f eiùf le) .

ou le tangage des fleurs

En République Argentine, à La Plata , pour
préciser, il y a depuis deux mois un j ardin qui,
au premier abord , ressemble à beaucoup de j ar-
dins. L'oeil s'y repose sur les douces perspec-
tives de massifs de fleurs . Mais les fleurs de
ce j ardin ne sont pas seulement destinées à
charmer les visiteurs ; elles ont un langage.
Chacune d'elles symbolise une nation , et , ras-
semblées, elles représentent à elles toutes la
communauté des hommes... Ce jardin , c'est le
« Jardin de la Paix », ainsi nommé par ses au-
teurs qui , en disposant les unes à côté des au-
tres ces fleurs innocentes , en créant une har-
monie de couleurs et de parfums, exprimèrent
un souhait plus, hélas ! qu 'une réalité.

Tous les continents ont leur place dans le
Jardin de la Paix. Pour ne parler que de l'Eu-
rope, nous citerons le bouquet tricolore , emblè-
me de la France. Bleuets , n arguerites et coque-
licots sont ses ambassadeurs dans ce j ardin de
l 'humanité. Ambassadeurs fidèles , puisque aus-
si bien on ne pouvait mieux choisir que ces
fleurettes des champs, poétiques témoins du la-
beur des paysans, pour rappeler , là-bas le vieux
^ol gaulois

L'Angleterre est présente par les deux roses:
celle d'York et celle de Lancastre qui , auj our-
d'hui , voisinent p acifi quement. Le tilleul , arbre
sacré des anciens Slaves , a été adopté par la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. L'Espagne
a pour symbole l' oeillet , la fleur que Carmen
j ette à don José (« La fleur que tu m'avais j e-
tée... » Le pudiqu e edelweiss représente l'Autri-
che. Le rhododendron , splendeur des Alpes , est
le messager de la Suisse La Pologne , comme la
France , est symbolisée par des fleurs des
champs : marguerites, coqueli cots, pensées, ca-
momille. La Hollande figure , non par !a tulipe
qu 'ont revendiquée la Hongrie et la Turquie ,
mais par le souci Le Portugal a pour délégué
la lavande , et la Roumanie la rose blanche. La
Suède et la Finlande ont choisi le muguet , tan-
dis que le Danemark est représenté par le hê-
tre et le trèfle violet. Voici la Grèce avec le
laurier , que personne ne peut , évidem ment , lui
disputer ; l'Ecosse, avec le chardon violet ; l'Ir-

lande avec le trèfl e blanc ; le Pays de Galles,
avec le narcisse (est-ce une allusion à M. Lloyd
George ?) ; et, enfin , l'Allemagne , avec le chêne.

Parmi toutes ces fleurs dont on pourrait faire
un si joli bouquet , il en est une que l'on cher-
chera en vain : la fleur de l'olivier. Sa place
manque au « Jardin de la Paix ».

Des plantes que nous avons nommées quelle
est donc celle qui en étouffe le germe fragile ?

J&e <3arèin ê& la Sxaix

Ce* daiBX «omperes
pourraient m@m le dfre***

Jusqu'où va l'accord germano-Italien T

On se demande à nouveau, à propos de l'affaire
des volontaires en Espagne, jusqu'à quel point
l'Italie et l'Allemagne ont lié leur action. Sans
doute les deux interlocuteurs qu'on aperçoit ci-haut
pourraient-ils nous l'indiquer. L'instantané publié
représente, en effet , les ministres des Affaires
étrangères allemand et italien lors du dernier
voyage du comte Ciano à Berlin. De gauche à

droite : M. von Neurath et le comte Ciano.

Un grsnd pa$s manque de
main-d'œuvre

Il y a dans le monde, un pays que ne préoc-
cupe pas le problèm e du chômage. C'est le Bré-
sil qui , loin d'être obligé d'étudier la question
des sans-travail , doit examiner actuellement le
problème posé par le manque de travailleurs.

Le Brésil , qui est dix-sept fois plus grand que
la France, mais qui ne possède qu 'une popula-
tion à peine égale à celle de ce pay , est en
pleine crise de croissance. Son industrie, dont
l'essor a commencé pendant la guerre de 1914-
1918, est eh plein développement. Elle comporte
la fabrication totale de nombreux objets et le
montag e ou l' achèvement de quelques articles
semi-manufactures.

Le manque de travailleurs dont souffre au-
j ourd'hui le Brésil provient des restriction s qui
ont été apportées à l'immigration par la cons-
tiUitior de 1934 Poussés par divers sentiments ,
la hantise du « péril jaune » chez les uns . l'in-
fluence des doctrines américaines cher ies au-
tres, les législateurs avaient voté un texte ayant
pour but principal , sous l' apparence d'une éga-
lité de traitement de restreindre au minimum
l'entrée des Japonais , dont l'afflux allait crois-
sant.

Pendant la période de 18S6 à 1895, le Brésil
a reçu 1,050,383 immigrants dont la masse prin-
cipale venait Id'Italie, soit 610,482 personnes,
plus de la moitié . Au cours des dix années 1926-
1935, 634,482 émigrants allaient chercher au Bré^
sil des possibilités de vie. Les Portugais se
t rouvent en tête avec le chi ffre de 206,934 ; les
Japonais suivent avec 132,726.

Auj ourd'hui , c'est le conseil fédéral du com-
merce extérieur qui demande à l'unanimité une
modification de la législation, même s'il est
nécessaire de voter pour cela un amendement
à la constitution. L'une des propositions du
Conseil consiste- à établir une distinction entre
« colon » et « immigrant ».

«—s»- • «ssss— .

É C H O S
Mot de la fin

Le père de famille à son petit garçon rentré
de classe :

— Il était bon , ton problème ?
— Non , papa , tu as eu zéro !

H vient de se passer en France un petit fait
curieux.

Un militant syndicaliste des mineurs du Nord,
M. Legay, étai t allé faire une tour en Russie, in-
vité par les Soviets — peut-être à cause de son
nom. Il en revint un peu... triste et ne se gêna
pas pour le dire. « Il y a, dit-il en résumé, un
sérieux effort fait là-bas pour remonter la pente.
Mais jamais un mineur français n'accepterait de
vivre dans les conditions où vivent ses camarades
russes. Et ie souhaite que nous ne soyons jamais
mis au « bénéfice » d'un régime pareil. »

Cette constatation, venant après la déception do
Gide et le réquisitoire du travailliste Walter Ci-
trine, causa, on imagine, quelque émotion à Mos-
cou.

Aussi à sa troisième conférence le camarade
Legay dut-il suspendre son exposé dès les pre-
miers mots. Les communistes français avaient reçu
1 ordre d'empêcher à tout prix le voyageur de par-
ler et ils manifestaient de telle sorte qu'à moins
de se transformer en émetteur de T. S. F., le
secrétaire général des mineurs du Nord était bou-
clé. Aussi le journal socialiste de Lille ne s'est-il
pas gêné de tirer la leçon des faits :

Notons , écrit-il , que les protestations ne
sont venues que parce que Legay a tenu
pour essentiel de dire ce qu 'il a vu ; et, comme
ce qu 'il a vu contraste singuièrement avec les
affirmations des amis de l'U. R. S. S. et du
parti communiste , tout a été mis en oeuvre
pour créer une agitation au sein même de l'or-
ganisation corporative. Il est donc prouvé que
lorsqu 'on parle de la Russie , il faut obligatoi-
rement se mettre au garde à vous , saluer et
proclamer que tout y est pour le mieux. Ainsi ,
la critique perd ses droits Nous le savions
déj à. 11 n 'est pas mauvais qu 'une nouvelle
preuve en soit administrée

Notons à notre tour que ce n'est ni un journal
bourgeois, ni un « valet de presse > stipendié de
l'infâme capital qui écrit cela, mais « la Ba-
taille », organe officiel S. F. I. O. du Nord.

Cela illustre admirablement ce qu'il faut penser
des « honnêtes » conférenciers qui viennent chez
nous faire l'apologie du régime des Soviets et qui
voudraient y envoyer les autres en restant prudem-
ment au chaud I

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n l'r. f 6.SO
Six mois » 8.40
Trois mois . • • • • • •« • •  • 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B .'i25

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 «L le mm
Etranger , . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mra

Régie «xrra-réglonale Annonces-Suis»_es Sfl
Bienne tt succursales

A quoi ressembleront les chapeaux de demain ?
A ceux de 1 830 ou à ceux de 1520 ? Au tur-
ban musulman ou au béret basque ? On pourrait
le demander à l'étoile du cinéma qu'on aperçoit
ci-contre , Kay Francis , qui est considérée comme
la vedette la mieux habillée de la scène améri-
caine et qui , de ce fait , a reçu une médaille qu'elle

est en train de contempler...

La nouvelle mode



nedease. mix1.
petnes pièces. — OHres écrites
sous chiDr , !  A O 3 s, au burea u
de I'I MPAHTIAL . 33

alite perrenoud ":
tap is smyrne sur mesures, des-
sins inédits , reçoit rap. midi , se
rend a domicile , prix modérés. 24

BonTellôùTu^^^est demandée au p lus vile pour
ménage soigné de 2 personnes.
— Offres avec certifient et pré
tentions sons chif i re  lt IV 391 t 'î
au bureau de I'IMPARTIAL. 194 12

flnicini ôro ayant a faire an Pen
UUlûIlllGI C de ménage à côté de
femme de chambre , est deman-
dée pour fin janvier. Bon ga> .e. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19604
¦ ¦ HMIIIIIHIWIIin—¦ ¦MHPII 1 '¦¦¦¦

lUUGl bel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au Sme éla-
ge. a droite. 16104

IUUCI rue des Tourelles, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances'
— S'adresser rue de» Tourelles 13.

16635

Â lfl l lPP lJour le ^° avril , neau
lUllcl logement de 2 pièces,

2me éiage , maison d' ordre. — S'a-
dresser Promenade 10, au 1er élage

19fi?4

Belle chamure gj ̂ Z.
eau courante , chauffage cenlral .
est a louer de suile. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au ler étage.

19-Ï72

Phiml ip o .  meublée, chauffée , au
UllalllUI B Soleil . est à louer. -
S'ad. rue des Moulins 3, au 2me
étage , à droite. 30
f hî i m h P P ,  meublée à louer ;i
UllulilUiC monsieur de moral i té
S'ad. rue N.-Droz 145, au rez-de-
chaussée , a gauche. 28

ïbmnieoll û cherche chambre
fclllUlOClIC meublée si possible
arec pension. — S'adresssr au
bureau rie I 'I MPARTIAL 38
_B_K___________!_______________ES_____B__________________________aE

A VPnfiPP belle salle " ,n 'dU ^ r 'ICUUI C chambre a coucher
avec armoire a glace. — S'adres-
ser rue du Parc 108. 2me élage. 6

Domesti que
sachant traire est demandé de
snite. — S'adresser a M. Ernest
PEItltHT. Les Convers, télé-
phone 43.212. 23

Emploie
de bureau

ayant si possible quelques no-
tions de comptabili té seraii en-
gagée par fabri que de buttes or
de la place. — Ollres sous chiffre
B. Z. 30, au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 20

Lapideur
serait engagé de suile. — Ecrire
sous cbiffre G A 19809 au bu-
reau de I'IMPAIITIAI .. 1 9609

A lôtaër
beau ' 3me élage . pour le ;I0 avril ,
de 3 pièces, avec balcon , chambre à
bains pas exclue. Fr. 76.—. S'a-
dresser rue du Progrès 57. au ler
étage, à 13 el à 19 heures. 14107

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 41

DiraiiE

1— C'est ma bague de fiançailles, dit Jade.
— Vraiment ? répondit le j eune homme, et il

allait amorcer une conversation sérieuse à cei
suj et quand le maj ordome annonça le déj euner, j

On prit ce repas, non dans la salle livrée aux j
décorateurs mais sur une terrasse. Un vent lé- i
ger faisait claquer un vélum de toile orange,
les vins glacés circulaient , une gaîté était dans
l'air de la plus longue journée...

Joël n 'était pas le moins gai . Il avait enfin la
certitude que les fiançailles de Mlle Astier
étaient simulées et, rendu optimiste par le beau
temps, il espérait mettre fin à ce malentendu
ridicule.

« Pourquoi toute cette comédie , pensait-il en-
tre deux réparties. Ah ! ne cherchons pas : le
coeur des j eunes filles est insondable. Ou
peut-être lui a-t-on dit du mal de mol ? »

A son grand dépit , dès le déj euner fini , Jade
fut emmenée en auto par Mme Astier qui allait
avec sa pupille au lac d'Albano.

* * *
Le même soir, le soir du plus long jour...
Dans la grandiose salle à manger d'Armont

sous, un éclairage indirect, on ne voyait d'abord
que les quinze statues de marbre blanc, debout
sur leurs piédestaux , assemblée sereine et ma-
j estueuse.

Puis, on distinguait à leur base la blancheur
étincelante de la table chargée de cristaux et de
fleurs... enfin les humains, versicolores, agités ,
éloquents...

Et voilà que, peu à peu, l'intérêt se concen-
trait sur ces humains, tellement plus fascinants
dans leur échange d'idées que les statues im-
mobiles.

Et puis ces humains n 'étaient pas entrés dans
la sérénité de l'Histoire comme ces marbres,
leurs passions, leurs désirs leurs souffrances ,
leurs vanités ou leurs amours palpitaient autou r
d'eux, halo de feu qui les grandissait à leur insu.
Ils portaient la Majesté de la' vie en opposi tion
avec la Majesté du Marbre.

Joël regardait Mlle Astier .
Elle était en gris argent et j ade blanc aj ouré ,

de ce j ade presque gris assorti à la robe ; elle
avait l'air d'un nuage léger d'où émergeait un
visage rose comme un lotus. Aucune femme ne
pouvait lui être comparée. Elle était au milieu
d'elles une statuette précieuse, inclinant les es-
prits vers l'Extrême-Orient , vers les Mille et
une Nuits , vers le Rêve-

Cette fois Joël , au cours de la soirée, était
sûr de pouvoir l'isoler, de lui parler , de savoir...
Et la longueur solennelle du repas le crispait
d'impatience.

Certes , il était flatteur pour lui d'être invité
en même temps qu'une Altesse Impériale. Mais
comme il était fort peu vaniteux , il goûtait rai-
sonnablement cet honneur Sa voisine , la belle
comtesse Selio Dario, de la famille princière

des Spalla, le distrayait un peu de ses tourments
de coeur . Intelligente et cultivée, elle personni-
fiait aux yeux de Joël l'Italie nouvelle, si fer-
me et si fière , telle une flèche lancée vers l'I-
déal. On disait que si Régis de Valdeblore avait
été célibataire à son arrivée à Rome, il eût épou-
sé Elena Spalla. En tout cas. il l'admirait hau-
tement et Eveline partageait son respect pour
ce merveilleux caractère de Romaine.

Elle entretint Joël des améliorations qu'elle
apportait dans la condition des paysans de ses
domaines.

— Vous êtes adorée par eux ! dit l'ambassa-
deur de France à la comtesse Dario.

Joël fut invité à visiter les domaines de la
comtesse, pris sur d'anciens marais asséchés.
Le jeune homme promit ; il tentait de s'étour-
dir.

Enfin on gagna le hall.
La Vallia , invitée à chanter après le dîner ,

était là , en rouge cette fois un peu vulgaire.
Naturellement elle voulut se rapprocher de

Joël. Mais comme la grande-duchesse la regar-
dait , ce fut vers elle que l'actrice se dirigea.
Gorgée de vanité elle ne pouvait s'arracher à
la fascination des « grands » et faisait passer les
besoins de son coeur après ceux de son sno-
bisme.

Joël put donc tout à loisir manoeuvrer pour
isoler Mlle Astier vers le Laocoon... La lampe
d'albâtre éclairait touj ours le retrait , d'immenses
gerbes de lauriers-roses animaient de leur vie
éclatante le groupe de marbre un peu froid.

Mlle Astier ne se rendit pas compte tout de
suite qu 'elle était relativement isolée. Ils res-
taient debout tous deux :

— Mademoiselle, commença Joël rapidement.

daignez m'accorder quelques minutes d'entre-
tien...

Tout de suite sur la défensive elle riposta :
— Nous n 'avons rien à nous dire, Monsieur.
Elle tenta de se mêler aux invités. Il la retint

à l'écart :
— Vous, peut-être, n'avez rien à me dire mais

moi j'ai quelque chose à vous révéler.
— Quoi donc ?
Il répond inconsciemment narquois :
— Votre superb e bague de fiançailles est

fausse !
— Monsieur !
— Et ce serait impardonnable de la part d'un

fiancé si vous ne l'aviez , en réalité , achetée
vous-même cent lires chez Thyra .

Prise ainsi en flagrant délit de supercherie ,
Jadette, horriblement humiliée , chancelle pres-
que. Elle dit cependant , s'efforçant à l'arro-
gance :

— Eh bien ?
— Je donnerais beaucoup pour connaître les

motifs d'un tel stratagème.
Elle avait enfin réussi à dominer son émotion

et répondit avec hauteu r :
— Bah ! vous savez à quels détours neut vous

obliger un engagement secret...
C'était une allusion hardie au pseudo-mariage

secret de Joël . Naturellement , celui-ci ne pou-
vait saisir cette allusion et dit, inquiet :

— Ah ! vous vous êtes engagée. Vraimen t ?
— Pourquoi avez-vous l'air stup éfi é ? Me trou-

vez-vous si repoussante que personne ne puisse
avoir songé à moi sérieusement... pour le ma-
riage ?

— Oh ! je ne pense pas cela! protesta Joël.
(A suivre.)

L'ENLEVEMENT
OE JAPETTE

A loyer
pour le 'U, avril 19:17 :

fl.-ffl. Piaoei 69, réïefn fS
i chambres et cuisine. 16275
Pï 'ÔTOfC l 'IQîî y chambres et
lil ululu I uOSI , cuisine. Jardin
[îinagur. 16276

cousins 3, «ini'.ambreB «
Proerâs il, îJ^*™.?.
Progrès 69, rfeûsrt
cuisine. 16280
DnnnnAn 00 rez-de-chaussèe .
rPOyPBO Od, 3 chambres el
c u i s i n e  1628 1

COIWa 00 a chambres et eni-
001 I U 00, sine. 16282
QonnQ 1f l 1  'l chambres el cui
Olil l O l U I , sine. 16283
Slnilh^ 71 '' CQamDreB . alcôv
UUllUu i l , et cuisine. Jardin
d' agrément. 169&-

S'adresser u Gérances et
Contentieux S. A.,  rue
Lenpolrt-Knnert 32 l /'li2t)

ipirîemenls
à louer

pour lout de suile oa
époque à convenir :

Sophie Mairet 5, g'^mtét'.
aicove éclairée Cw.-c. intérieurs)

19129

Pont 32 J,erres
élaBe de 3 •SS

Numa Droz H9, &£££.*• *
19131

Sombaille 12, ^Ç^f i
chambres , et un p lain-p ied de <
chambres. 19132

F.-ConPîQisier 48, &£»
bres. 19i: u

Pour le 31 janvier 1931:

Temple Allemand 11, Z Se*
chambres. 19134

Poar le 30 avril 1937 ;

Manège 20, le^Xe t ££
iniérieurs). 1913b
TflrPBîI llT 4(ï P'ain-pied de 3
l G l I c a U A  1", chambres. 19136

T.-Allemand 13, SSay *
19137

Rfllnnpp i :'me éta(*e de troi"DttlalIlB % chambres. 19138
i 'nru 7 ^"le étage de 3 eham-
UU1 C I , bres. 1914U

D.-J. Richard 19, dA *tZt
bres et magasin. 19141

En onlre : bean loca l pour
magasin (Place Neuve). IDiau

S'adresser Elude Or A. Bolle.
noiaire , rue de la Promenade  2

i ï!È 1010 11
mod. Inlerna iional 1915. 600cm3
avec équi pement sport grand lme.
Garaniie 160 kmh. et en parlai!
élat. Merveilleuse occasion cédée
û moiiié prix. — S'adresser a M.
André Leuenberger. Foyer
27. Le Locle. PU276N 19466

Irai
anglais ou italien en 2 mois
Cours de toule durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e s  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè.
Baden 33, SA30t2Ba ISOQO

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. m

onze Frères
COMBUSTIBLES

Industrie 27 Téléphone 22.870 Société de Transports
internationaux

TRANSEX S.A.
successeur de

J. VÊRON-GRAUEfS & Co
Place de la Gare .

Expéditions d'horlogerie
Contrôle anglais et fiançais .

Service rapide
Agence en douane Morteau

Correspondants tous pays

17334 Téléphone 22.308

tTËi «%!*#»«¦*» des plumos rè8ervolr
^¦»M BBMMSifigsl »̂ ij ion lonc l ionn emen :  ré

PALAIS DES /7^S û //^PLUMES RESEKVUIlt K^J/Jk/ .  / /' J
Librairie j Y/'/Je

La Maison spécialisée dans l' achat , la venir ' .
les répara tions des P lumes rèservoh

niii—¦¦¦¦¦ i—iim m II i ¦¦¦¦ m m IIMMWIW IIII mnm maniu iiimi if laiiBiain—n ¦ ..

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notions

sérieuses de la langue allemande, eet demandé de suite par \
bureau de la place. — Olfres éerites sous chiffre B. M. 19445 ;
au bureau de I'IMPARTIAL- 19445

Dois fle §cnicc
A vendre environ 2.0 m3, majeure partie essence épicéa ,

silué à proximité de la route cantonal e, La Ferrière. — Pour
renseignements et visiter , s'adresser à M. P. Wenger , gar-
de chef. Villeret . ii»«*« , n'an 13 Janvier 1 Î»3T . 21

Administration de {'Impartial J^IV'VRImprimerie CourvoisîBf postaux ls Uùl1

IHenri 1H1I
LA CHAUX-DE-FONDS

ICamionnage officiel CF. F.l
• Agent de la Sesa.

ÏDéménagements à forfait ï
X 

¦¦" Demandez les prix "9C .'42 > f_\

— Halte-l&>l — I
L'hiver tsi  i I Four être nien rliaufîé. .nir. s ez-vouH *

Af mand Fehr
Combustibles et Entrepôts S. A

qui vous livrera consciencieusement ious combustibles.
Coke — Anthracite — Bols — Mazout
Bureau : Entrepôts -i.'i 18J43 Tél. 'il.8S9

Brasserie dlu Gamlirinus
====— LÉOPOLD ROBERT 24 ===—

Tous les jours ibaea

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots » Restauration

A louer à

Montmollin
pour le 1er mai . beau logernem
lie 3 chambres, cuisine et loutes
dépendances , avec lessiverie ei
jardin. — S'adreseer a H. Ilanui
Slâbi. i l lonimollin I»

Aisfo
A vendre , feule d emploi . D K W
cabriolet 2 places , très bon éta 1
prix avantageux. — S'adresser au
hureau de I'IMPARTIAL . 'il

Le sirop Hier ol
réunit les exlrai ts  de l'J plante*
d i f f é r e n t s , chasse tonx , bron-
chi te,  asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. AS103i!4L

Le flacon Fr. 3.50 13451
Envols par poste

el pbai rnacie J Vivien. Pe.sciix

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils pur  G. Eimann, rue
uu  Nord 4 67, rhab i l l eur  di-
nlôine Handulier communal.
Téléphone 24.321. V. <èil

Le meilleur petit dei- |
sert croquant «'est en- |
core toujours les petits 1

Gâteaux Milan
fabriqués soigneuse
ment aujt œufs et au
beurre frais à I
B O U L A N G E R I E

SGHWAHN

4 

Rue de la wm
Serre AA S3j

ssssHHB3>HlsslBnHsssMaiHHiimS4>ssHHsssiasslsssHBs>sHtt< aits>n l̂lŝ

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

———»-•-—¦—

Conformément à l'article 13 de notre règlement pour le ser-
vice d'épargne, nous portons à la connaissance du public que le
tatqc d'intérêt des livrets d'épargne est fijeé à

2 % %
dès '« 1er janvier 1937.

Mous rappelons que les versements faits sur livrets d'épar-
gne sont ejeonérés de tout droit de timbre et portent intérêt dès
le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.

Neuchâtel, décembre 1936.
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Lettre de Paris

La pose <ie la première pierre du Pavillon japonais à l'Exposition 1937. — M. Sato, ambas-
sadeur du J apon à Paris , accomplissant le geste symbolique. A gauche M. Bastid, ministre du

Commerce.

(Suite et fin)

f l  en est qid croient abaisser la France en
p rônant les beautés du f ascisme, de l'hitlérisme,
du communisme ou de l'imp érialisme à l'an-
glaise... Ne contestons pa s les mérites réels de
chaque p ay s ou de chaque régime. Mais recon-
naissons que la France a aussi les siens, en p ar-
ticulier celui qu'on pu isse encore y exprimer à
haute voix ses sentiments personnels sans f ana-
tisme ou sans p assion, même si l'on a tort !

ll est des p eup l es  auxquels l'instabilité des
choses et des opinions oblige d'interdire telle ou
telle f orme d'idées, telle ou leUe p roduction lit-
téraire. En France en revanche la « masse » ,
cette f ameuse masse que les journaux étrangers
montrent toujours hérissée de coutelas et satu-
rée de revolvers et de mitraillettes, est sage.

Fondamentalement sage. EUe est souvent un
p eu turbulente, crie, gronde, roitsp ète. manif este.
Mais elle ne désire que trois choses : son p ain,
sa p aix, sa liberté... Ce sont p eut-être là les
trois points capitaux du programm e de Front
p opu laire. Mais, en dehors de toute considéra-
tion p olitique, ces trois p oints sont exacts, f i s
constituent un idéal moyen et normal dont, hé-
las ! certains politiciens abusent à des f i n s  beau-
coup moins p ures et beaucoup p lus dangereuses.

Pour ce Oui me concerne, j' ai la conviction
p rof onde, en ce commencement d'année, que
l'immense maiorité des Français conserve un
remarquable équilibre intérieur et que si la
France reste essentiellement individualiste, elle
n'est cep endant p as inf érieure aux p ay s où do-
minent la « discip line ~ la p lus stricte et les
« idées de masses ».

Jacques AUBERT.

Le conseiller !nB,ieii«isi& diu MûQUS révèle
la vérité tm l'Abyssinie

La vérité sur les fabricants et les marchands d'armes de l 'Europe au
cours de la guêtre abyssine — Le comte Vinci et ie voyage â Desslé.

Par Jacques AUBERSON

La guerre
. Dans le courant du mois d'août de 1935 la

guerre apparaît inévitable : la légation d'Italie
rassemble ses archives et les envoie par chaque
train au consulat de Djibouti , préparant ainsi
son départ. Des journalist es de toutes les par-
ties du monde arrivent à Addis-Abeba, assié-
geant le ministère des affaires étrangères de
demandes pour interviewer l'empereur. Aucune
interview directe n'est accordée et les corres-
pondants de j ournaux sont invités à discuter par
écrit les questions qu 'ils désirent poser. Les ré-
ponses, soigneusement pesées et étudiées , sont
rédigées par les conseillers étrangers du gou-
vernement, et remises directement à l'intéres-
sé par le ministre des affaires étrangères , ou
quelquefois en présence de l'empereur par un
serviteur au cours d'une audience extrêmement
brève qui a lieu au palais , donnant ainsi au
journaliste l'occasion de s'incliner devant le sou-
verain.

Dans le courant de ce même mois d'août , ar-
rive une seconde mission militaire belge, for-
mée d'officiers de réserve ayant fait la grande
guerre , et qui se sont engagés volontairement
pour remplacer la mission officielle belge dont
le contrat prévoit qu 'elle devra cesser immédia-
tement ses services lors de l'ouverture d'hosti-
lités.

Tous ces faits sèment une sorte de panique
parmi la population étrangère de la capitale ,
et c'est alors un véritable exode de toutes les
femmes et de tous les enfants qui regagnent
l'Europe. Quant à ceux qui demeurent , ils font
creuser des tranchées autour de leur maison,
en prévision de bombardements aériens qui font
l'obj et de toutes les conversations.

La mobilisation générale éthiopienne
Le 3 octobre , à l'aube, les troupes italiennes

franchissent la frontière éthiopienne et l'avia-
tion bombarde Adoua , Axoum et Adigrat . La
nouvelle de l'ouverture des hostilités parvient
au Palais impérial vers huit heures du matin.
L'empereur paraît soucieux , mais conserve un
sang-froid absolu. Seule, une veine intensément
gonflée au milieu de son front trahit extérieu-
rement les soucis qui l'agitent.

II avait décidé la veille de proclamer à 11
heures du matin ce j our-là la mobilisation gé-
nérale. La cérémonie a donc lieu comme elle
avait été prévue. Sur les escaliers de la salle
du Trône , à l'heure dite , les « nagarits » (tam-
bours de proclamation ) retentissent sourdement.
Une foule d'un millier de personnes est rassem-
blée sur la place du Palais, silencieuse et at-
tentive. D'une voix claire, un héraut lit la pro-

clamation dans un silence Impressionnant. A
peine a-t-il terminé sa lecture que les guerriers
électrisés se mettent à hurler des chants de
guerre et à danser. Les grands sabres recour-
bés sont tirés des fourreaux , les fusils sont bran-
dis à bout de bra s, et dans une ruée indescrip-
tible, la foule se précipite vers l'enceinte du
palais où se trouvent les appartements de l'em-
pereur qui n'a pas paru à la cérémonie. Les cris
de guerre retentissent avec une violence ac-
crue, les hoimimes heurtent leurs sabres mimant
des scènes de bataille et gesticulent avec fré-
nésie exigeant la présence de l'empereur . Celui-
ci apparaît à un balcon, silhouette gracile aux
épaules étroites sous sa pèlerine sombre. Son
teint pâle fait une tache claire dans la brous-
saille de sa barbe noire . D'un geste biblique, il
élève ses mains pour calmer les ardeurs de ces
guerriers en délire , et, dans le silence rétabli ,
sa voix s'élève pour les remercier de l'atta-
chement qu 'ils lui manifestent.

Rupture des relations diplomatiques
Le 10 octobre, le ministère éthiopien des af-

faires étrangères prend l'initiative de rompre les
relations diplomatiques et invite formellement
le ministre d'Italie et son personnel à quitter
le territoire éthiopien.

Le ministre , par une note du lendemain, dé-
clare qu 'il est prêt à partir avec tous ses colla-
borateurs, mais formule une réserve en ce qui
le concerne personnellement : il demeurera à
son poste, jusqu 'au moment où l'agent commer-
cial italien de Balé aura rej oint Addis-Abeba et
pourra partir avec lui.

Le Gouvernement éthiopien repousse cette ré-
serve, et informe le ministre qu'un train spé-
cial sera mis à sa disposition pour lui et pour
toute sa suite le lendemain 12 octobre , à 8 heu-
res du matin , en gare d Addis-Abeba. Toutes
les dispositions sont prises pour le départ de
la mission diplomatique : un escadron de ca-
valerie escortera le cortège des autom obiles
j usqu 'à la gare , les rues et le bâtiment de la
gare seront gardés militairement. Le ministre
refuse de partir et déclare qu 'il restera avec l'at-
tach é militaire et un secrétaire jus qu'à l'arrivée
de l'agent commercial de Balé. L'officier de la
garde qui commande l'escorte essaie par tous
les moyens de convaincre le ministre de renon-
cer à cette attitude. Peine perdue . Finalement ,
à 10 heures et demie , le ministre persistant dans
son refus accepte cependant de laisser partir
le secrétaire qu 'il voulait garder avec lui , et
décide de rester avec l'attaché militaire seule-
ment. Au moment où le train s'ébranle , le secré-
taire qui avait été primitivement désigné par

le ministre pour rester avec lui saute du wa-
gon et prend la fuite. Le tra in part. Une demi-
heure après, le fugitif est retrouvé aux envi-
rons de la gare, caché dans un bosquet de gé-
raniums. II se laisse arrêter et est embarqué ,
sous bonne garde, dans un train suivant, j usqu 'à
la frontière française .

Après le départ de sa suite, le ministre de-
meuré à Addis-Abeba avec l'attaché militaire
envoie au ministère des affaires étrangères une
note manuscrite clans laquelle il déclare « se
soumettre librement à n 'importe quelle mesure le
gouvernement éthiopien voudra prendre à son
égard. »

Voulant éviter tout incident et tout reproche,
l'empereur décida de prendre simplement les
mesures nécessaires pour éviter que l'ancien
ministre et l'ancien attaché militaire ne puissent
nuire au Gouvernement . Ils furent alors logés
dans la demeure du gendre de l'empereur gar-
dée par une secttrvn d'infanterie de la garde, et
chaque jour un hôtelier de la ville vint réguliè-
rement s'enquérir de leurs besoins et de leurs
désirs en s'efforçant de les satisfaire

L'agent commercial de Balé voyagea à très
oetites étapes , et cette situation absolument ex-

ceptionnelle se prolongea jusqu'au 26 octobre. A
cette date, le dit agent commercial arriva à la
station de Modj o sur la ligne du chemin de fer.
Un wagon spécial fut attaché au train ordinaire
qui quittait la capitale ce j our-là pour le minis-
tre et l'attaché militaire.

A 9 heures et quart , le signal du départ est
donné. Le train recule j usqu'au bâtiment des
douanes , le wagon spécial est rapidement ac-
croché, puis , lancé à toute vitesse, le train tra-
verse la gare. Les persiennes du wagon spécial
sont rigoureusement levées et sur chaque pla-
te-forme deux soldats montent la garde baïon-
nette au canon.

A la station de Modj o, l'agent commercial qui
avait servi de prétexte à toutes ces tergiversa-
tions rej oint son chef et, sans molestation. sans
qu 'aucune inj ure n'ait été proférée par qui que
ce soit, les derniers représentants de l'Italie ar-
rivent heureusement à la frontière française où
l'escorte leur rend les honneurs en présentant
les armes. Les Ethiopiens qui sont des gens pri-
mitifs et sans éducation ont , dans cette circons-
tance délicate , observé une attitude extrême-
ment digne et correcte.

(A suivre.!

La défense contre les «az dans l'armée
Il foui toul prévoir. ,

(Suite et fin)

On pourra touj ours s'attendre à ce que l'en-
nemi utilise l'arme chimique lorsque les adver-
saires sont proches l'un de l'autre, ou bien par-
tout où les avions peuvent lancer des bombes
ou encore s'il s'agit d'une région mal défendue
qu 'on peut survoler à très basse altitude , là où
l 'on peut laisser tomber des substantes toxiques
liquides. Il ne faut pas oublier que , partout et
touj ours, l'utilisation de l'arme chimique est
étroitement subordonné e aux conditions météo-
rologiques. Néanmoins , il n'y a pas de contrée
où son emploi soit totalement exclu. Même
dans les régions les plus élevées , il y a des
vallons où l'air est relativement calme et où
l'on peut utiliser avec succès les gaz toxiques.
Et toutes les armées ne se font pas faute de
se préparer à la guerre chimique — à commen-
cer par la Russie des Soviets !

Si redoutable que soit l'arme chimique, on
dispose heureusement de moyens de défense
efficaces . Un bon masque à gaz protège contre
tou s les gaz employés jusqu'ici et qui attaquent
les poumons. Contre les gaz vésicants, on pos-
sède actuellement des médicaments qui , em-
ployés à temps, en annihilent parfois complè-
tement les effets. On est en train de perfec-
tionner les méthodes permettant de déceler la
présence de ces gaz et d'en neutraliser les ef-
fets. Un exemple suffira à démontrer qu'on peut
se défendre contre cette arme redoutable. Du-
rant la grande guerre , lors des premières atta-
ques au moyen de gaz asphyxiants , plus du
30 % des « gazés » succombaient. Vers la fin de
la guerre , et bien qu 'on ait utilisé de nouveaux
gaz , beaucoup plus toxiques encore que les pre-
miers , cette proportion ne dépassait pas 2 à
3 % . En outre , on a beaucoup perfectionné les
masques depuis lors. N'oublions pas enfin que
pour qu 'une attaque au moyen des gaz soit
couronnée de succès, il faut en employer des
quantités considérables — environ un quintal ,

poids net , par hectare. Et comme on ne saurait
augmenter à l'infini la production des gaz, la
puissance de cette arme a malgré tout ses li-
mites. Tout bien considéré, on neri t ,1o-c dire
que les gaz asphyxiants constituent une arme
très dangereuse , mais contre laquelle on peut
se défendre avec succès, moyennant des prépa-
ratifs minutieux.

Etant donné la variété des moyens d'utilisa-
tion de l'arme chimique , l'officier des gaz doit
donc faire face à des tâches multiples. Il doit
tout d'abord apprendre aux soldats à se pro-
téger contre les gaz, et il a la responsabilité de
toutes les mesures techniques (emploi des mas-
ques, matériel nécessaire , etc.) prises dans ce
domaine. II doit ensuite instruire les troupes qui
seront spécialement chargées du service de pro-
tection contre les gaz, — leur apprendre notam-
ment à déceler la présence des gaz, à détermi-
ner leur nature , à désinfecter le terrain , les vê-
tements, armes, matériel , etc. Il doit surveiller
constamment son secteur , au point de vue des
conditions météorologiques, afin de savoir quand
il y a danger d'attaque par les gaz et de pouvoi r
fournir au commandant de l'unité tous les ren-
seignements nécessaires. Il devra également
observer l'ennemi , interroger les' prisonniers,
examiner le butin pris, prendre connaissance
des rapports des patrouilles , pour se rendre
compte s'il faut redouter une attaque au moyen
de l'arme chimique , et quels gaz l'ennemi se
propose d'utiliser . Il prend toutes les mesures
nécessaires pour assainir les terrains infectés
ou interdire l'accès des zones infectées. Tou-
tes les questions relatives au matériel de la lutte
anti-gaz sont de son ressort. Bref , il s'occupe
de tout ce qui a trait à la défense contre l'arme
chimique.

On comprend qu 'il ait fallu , pour cette lourde
tâche , former des officiers spécialistes. La nou-
velle ordonnance des troupes y a pourvu, et bien-
tôt notre armée comptera un nombre suffisant
d'« officiers des gaz ».

Réveillez- vous
PLUS JEUNE
demain matin

UN NOUVEL ALIMENT DES CELLULES Ŝ T̂'Ô^N̂
NOURRIT LA PEAU >_^ .̂ S /̂MSN »H

PENDANT VOTRE SOMMEIL ^̂ ^ ĵf t̂&m ĵ 1 «£# J
Surprenante découvert» \ â̂ir""~-s* * 5̂s K̂à _ w ' 2

d'un Docteur f i S P ^  -^%~ §̂ f̂fft *
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nant contenu dans la Crème Tokalon, v«£sN v » <3
Aliment pour la Peau , Couleur Rose. n
Par son usage, la peau est rajeunie et grasse) pour le jour. Elle resserre <
rides et lignes disparaissent rapide- les pore» dilatés ; rend blanche,
ment. Des femmes de 50 ans peuvent douce et veloutée la peau la plus
facilement paraître 10 ans plus jeune», sombre et la plus rêche. D'heureux
en quel ques semaines. Employez la résultats sont garantis, sinon , l'argent
Crème Tokalon , Couleur Blanche (non est remboursé.

Tojan S. A., Agents Généraux ponr la Suisse, Genève.



Les films fle la semaine
« La marraine de Charley »

C'est un vaudeville anglais. Charley 's aunt, de
Brandon Thomas et qui est à la « broad comedy »
britannique ce que le Contrôleur des wagons-lits ou
Les surp rises du divorce sont au vaudeville fran-
çais.

En général, ces « broad comédies » perdent toute
leur saveur à la traduction. Il faut croire que Char,
ley 's aunt avait en elle une irrésistible puissance co-
mique , puisque , adaptée à la scène française par feu
Maurice Ordonneau , elle soulève l'hilarité du public.

M. Pierre Colombier le metteur en scène du film
(Scala) nous raconte l'histoire avec beaucoup de
verve et, grâce à son métier sûr l'imbroglio reste
clair.

Il faut, naturellement pour ce genre d'ouvrages,
des interprètes qui aient de la légèreté, du mouve-
ment et de la fantaisie. M. Colombier a eu la bon-
ne fortune de pouvoir les rassembler. Le valet de
chambre, William, c'est Lucien Baroux, qui , soit à
l'état naturel , soit sous son travestissement, est d'u-
ne bien plaisante cocasserie. Autour de lui s'agitent
avec humour les jolies Olly Flint , qui a une drôle
de pettie figure et un drôle de petit accent, Monique
Roland. Georges Rigaud , Claude Lehmann , Carette,
si dign e dans la caricature la plus outrancière, Mau-
loy. Qoupil , Jean Dax, Quy Oerlan et Mme Mar-
guerite Moreno une reine du café, comme l'on n'en
fait plus.

C'est un film où les situations drôles et irrésisti-
bles se succèdent sans cesse pour la plus grande
j oie des spectateurs.

Voilà de quoi commencer joyeu sement la nouvelle
annéa

« Au son des guitares »
Au Capitole c'est une vedette très populaire Tino

Rossi qui anime un film intitulé «Au son des guitares»
Cette production est aérée, excellente au point de

vue technique. Le scénario est d'Yves Mirande.
Le film a été tourné dans de beaux paysages ; in-

terprètes Paul Azaïs Pierre Stephen. le gros Pauley
et Monique Roland jouent avec beaucoup de talent.

La musique est de Vincent Scotto.
L'élément comique est fourni par M. Pauley qui

s'exhibe en maillot de bain et se fait écraser les pieds
à la fin de chacune de ses scènes. Pour l'élément dra-
matique on voit un clochard des bas-ports de la Sei-
ne quitter sa veste la nuit au risque d'attraper la
mort.

Après un long éloignement des studios, M. Yves
Mirande avait fait avec «Baccara» une rentrée una-
nimement applaudie. Mais voici que l'auteur d'«Octa-
ve» semble vouloir reprendre le rythme de production
qu'il avait adopté il y a six ans alors qu 'il présidait
aux destinées de la Paramount française.aAu son des
guitares» est le troisième film signé de son nom.

C'est une bande tout à fait remarquab e et qui en-
chantera le public.

« Les loups entre eux »
Après «2me Bureau», voici «Les Loups entre eux».

Et déià l'on nous annonce un troisième film de la

même veine, venant mettre le dernier acte à cette
trilogie de l'espionnage tirée des romans d'aventures
d'un nommé Dumas.

Il est très probable que «Les Loups entre eux »
remporteront un aussi grand succès que «2me Bu-
reau ». Comme ce dernier, le film qui passe sur l'écran
du Simplon est corsé de romanesque, de périls et de
mystères, qualités chères à ce genre de littérature
et qui , ma foi , lorsqu 'elles sont bien dosées comme
dans le film qui nous occupe, permettent de passer
une soirée très divertissante.

C'est adroit , rapide. C'est bien filmé et la romance
sentimentale y montre un petit bout d'oreille très joli.
Bonne interprétation de M. Jules Berry. On a confié
à cet acteur fin et nerveux le soin de dessiner les
traits de cette charge pleine de bonhomie souriante.
Les autres acteurs sont excellents. Renoir — dont on
n'oubliera jama is sa création du capitaine de «La Ban-
dera» — est sobre et ju ste. Renée St-Cyr joue avec
naturel et grâce. De plus elle s'habille bien et avec
un goût très discret. Ce qui n 'est pas un mince hom-
mage pour une actrice de cinéma.

L'ensemble du film est plaisant et délassant. Nous
ne doutons donc pas du succès des «Loups entre
eux ».

«Son altesse l'amour.»
C'est une délicieuse opérette filmée que présente

cette semaine le Rex avec Annabella et Roger Tré-
ville comme vedettes principales.

Il y a dans ce film tout ce que vous connaissez dé-
j à : des chansons, fox-trott ou tango une jeune fille
honnête et délicieuse, un bar. des gens en smoking,
etc. Mais il y a la manière et l'interprétation.

Ce film est en effet riche, touffu de situations drô-
les. Il se présente au public avec tant de bonne hu-
meur que la salle se rend dans un éclat de rire bien-
faisant, authentique et communicatif.
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Liste des gagnants :
Réponses exactes i

a) 833 cm. b) 692 cm. e) 815 cm.

1. Locoa. Rosa, Promenade 18,
2. Ummel , Berthe . Valanvron 43,
3. Emery, Jean-Paul . Doubs 147,
4. Riva, André , Serre 22.
5. Léchot , Henri , Petiles-CrosetteB ,
6. Locca , Guido . Promenade 13,
7. Stockiuirger , Paul . Beau-Site 25,
8. Boss, Edouard . Collège 31 a,
9. Silva , Edouard , Numa Droz 17,

10. Ummel, Louis. Valanvron 43.

Voir détails dans Ijk " 11 f f r
nos devantures 
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Paderewski a terminé son film
Paderewski, après avoir travaillé avec achar-

nement et confiance dans les studios de Den-
ham, quitte l'Angleterre. Il y a quelques j ours
encore, l'illustre pianiste fut soumis par les di-
recteurs de la production à une épreuve qu 'il
n'avait pas encore connue. En effet , afin qu'on
pût prendre de meilleures images de ses
mains tandis qu'il j ouait, Paderewski était
contraint , simplement , tandis qu 'un haut-parleur
amplifiait un de ses disques de mimer son pro-
pre j eu. Il s'agissait de la « Sonate au Clair de
Lune,» que Paderewski aime tant à interpréter.

L'illustre musicien et homme d'Etat polo-
nais, au moment où il va parti r de Londres,
s'est déclaré enchanté de son extraordinaire ex-
périence du cinéma. Il a déclaré qu 'il avait eu
beaucoup à travailler , mais qu'il était fort sa-
tisfait d'être venu à Londres pour y faire un
film sous la direction des producteurs britanni-
ques.

Un événement unique dans les annales de
l'Angleterre

Une loi anglaise interdit formellen.ent , tant
au théâtre qu 'à l'écran, la représentation de
Dieu.

Cette loi fut appliquée à la pièce de Marc
Connelly, « The Qreen Pastures », lorsque le
succès retentissant remporté par celle-ci en
Amérique , incita les directeurs londoniens à
la produire sur leurs scènes.

Il y a quelques semaines, la même censure
fut automatiquement appliquée au film que
Warner Bros a, sous la haute et constante di-
rection de son auteur , tiré de la pièce de Con-
nelly .

Auj ourd'hui nous parvient l'étonnante nour-
velle que cette censure vient d'être levée —
événement unique dans les annales de l'Angle-
terre — à la suite de l'intervention des deux
plus grands prélats du Royaume-Uni : l'arche-
vêque de Cantri-béry et le Doyen de Durham,
chef de l'Eglise anglicane , ainsi que celle de
lord Tyrrel , président de la censure catholique
cinématographique.

Illustration naïve et imagée, tendre et reli-
gieuse de la Bible, par les noirs d'Amérique ,
« The Green Pastures », comme l'écrivait un
de nos confrères , influencera driectement ou
indirectement l'art, la musique et la façon pro-
pre de penser.

Aj outons que le Révérend Pat McCormic dé-
clara que si lr censure qui pesait sur « The
Green Pastures » n 'était pas levée , il passerait
outre et proj etterait l'oeuvre de Marc Connel-
ly dans son église !...

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Fondé en 1863

PRÊTS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conciliions

A l'occasion 'les remplois oe fin d'année, nous recommandons

NOS BONS DE DEPOT
intérêt 3 llt %
i 3 et 5 ans et

NOS LIVRET* D'EPARGNE
Intérêt 2 8/.%

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

Agences dans les princi pales localités du canton.
Discréiion absolue. 19179 PWJSSN LA DIRECTION "
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 5 Janvier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS. 12,40 Qramo-concert. 16,29
Signal horaire. 16,30 Emission commune. 16.30 Oeu-
vres classiques. 17,00 Intermède. 17,15 Concert. 17,45
Intermède. 17,58 Prév. du temps. 18,00 Concert. 18,30
Voyage en Laponie, par M Jean Qabus, j ournaliste.
18,50 Mélodies et chansons. 19,10 Soigner son corps ,
former sa volonté. 19,30 Intermède. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Au jour le
iour. 20,30 Concert par l'Orchestre romand. 21,40
Louis Favre et le percement du St-Gothard.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne de Lugano 12,40 Emission commune (suite) . 16,15
Valses. 16,30 Emission commune de Lausanne. 18.30
Concert d'accordéonistes. 19,00 Concert. 19,40 Musi-
que contemporaine. 21,55 Musique ancienne.

Emissions intéressantes d têtranger : 21,30 Radio-
Paris. Bordeaux , Nice ;« La Vie de Bohème», opéra.
21,30 Progr. nat. anglais : Musique populaire.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert 16.00 Franc-
fort: Concert. ,

13,00 Limoges : Concert. 17,00 Lyon : Concert.
18,30 Grenoble : Concert.

Mercredi 6 j anvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév . du temps. 12,40
Emission commune. 13,30 Concert. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune 18,00 Emission
pour la jeunesse

^ 
18,45 Intermède. 19,00 Les corps

opaques dans l'aquarelle. 19,15 Micro-Magazine.
19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20.00
(Relais de St-Joseph) Concert Buxtehude. 20.20 Le
Nouveau roman de Paul et Virginie. 20,50 Concert
par l'Orchestre Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique : Le petit orchestre.
12,40 Le Radio-Orchestre. 16,30 Emission commune:
Nouvelle musique polonaise pour piano. 17,20 La
musique chez soi. Musique de chambre des 17me et
18me siècles. 19,15 Intermède musical. 20 10 Concert
de la Société d'Orchestre de Bâle. 21,30 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger : 21,00 Radio-
Paris : Piano et violoncelle. 21.00 Bruxelles: Rêve de
valse, opérette. 21,00 Rome : Tristan et Yseult.
20 ,40: Rome . Musique variée. 21,00 Leipzig: Musi-
que populaire.

Télédiff usion : 12,00 Karlsruhe: Concert varié. 16,30
Fribourg-en-Brisgau: Musique variée.

11,45 Limoges : Musique légère. 13,00 Lyon: Con-
cert. 21,30 Paris: Une noce dans le Berry, fantaisie
radio phoni que.
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Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Ghaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambre» pour séjour de lr. 6.— a 6.60 (4 repas)

TENNIS
Consommations de 1er choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous lea fours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone X l.'&O. Se recommande , RITTER.

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour tous les

Arlicles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, DlioiFferie

Voyez noti e devan tur e i8i8u
Madame C. Pqirgigiigfcg.

Restant-ïlel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufar, propriétaire.

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au *'i,{

Sportiiig-Cïarage
H. Sflclt, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-8 i

— Je puis me vanter que l'on n 'a j amais sif-
flé mes drarr.es au cours d'une représentation.

— C'est compréhensible , le public ne peut pas
dormir et siffler en même temps.

Chez l'Imprésario
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(Tfàr^̂  Société d'Agriculture
B[/C^ £̂J3 tWv " serH v f n , ' u mercredi sur la Place di>
« \ \  |f | Marché , devani I 'I MPAHTIAL , la
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Jenne pièce de MM\ de re qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Mme Vve Ls LEUBA . Le Polni-du-Jour .
62 Le desservant : Nnma AMSTUTZ.
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imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , la Chaux-de-Fonds
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S il vous faut ayant tout la pratiquer. Le Journal bilin gue S

! Le Traducteur !
¦ voua aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible B
B a réaliser ce but , en vous fournissant nn excellent chois de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , g¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
¦ par simple comparaison el de vous approprier lea tournures si
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues (¦]
S rédigés snéciaiemenl a cet effe t , vous inlroduiront dans la J
g langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g¦ Dublicalion , de correspondre aveo les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d'un grand secours

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra S
g lion du Traducteur. M" V" C. Luiby. rue Léopold- Roberi g
i 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). ;

Vente oermanenle
de lingerie , habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphi ques, jumelles ,  gramop ho-
nes , disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17294

La Chaux-de-Fonds

Journaux illustrés
ei Itevues a veudre après IBC-
'ure à 30 cts le ks. 84lt)

LIBRAIRIE LUTHY
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L'actualité suisse
Une agression mystérieuse

à ©Saris
Un contremaître en est victime

GLARIS, 5. — Un contremaître a été l'objet
d'une agression dans une usine métallurgique
de NetstaL Lundi à 7 heures du matin, un in-
connu se présentait dans les magasins et deman-
dait du fer blanc. Le contremaître, M. Jacob
Leutwyler, qui s'occupait du chauflage, se mit
en devoir de servir le client, quand celui-ci le
saisit par derrière. Une bataille s'engagea. Sou-
dain un autre individu coiffé d'une sorte de
casquette baissée sur le visage et percée de
deux trous pour les yeux, intervint et les deux
agresseurs maîtrisèrent leur adversaire et lui
lièrent les mains et les pieds. Puis ils lui cou-
vrirent le visage avec de la fibre de bois et le
j etèrent entre des caisses, au dépôt. Une heu-
re plus tard , les ouvriers arrivant à l'usine dé-
couvrirent le contremaître qui reçut aussitôt
des soins médicaux, car son état a été jug é sé-
rieux. Les deux agresseurs parvinrent à s'en-
fuir sans être inquiétés. On ignore leur identité.
Une même agression, restée mystérieuse, avait
déjà été perpétrée contre Leutwyler au mois
de février dernier.

Le Conseil! fédéral se partage
la besogne

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral , dans sa
première séance de l'année, a désigné la délé-
gation pour les affaires étrangères qui se com-
pose de M. Motta , président de la Confédéra-
tion, de MM. Baumann, vice - président, et
Meyer, conseiller fédéral. La délégation des
finances du Conseil fédéral a été confirmée dans
ses fonctions. Elle comprend M. Meyer , con-
seiller fédéral , chef du département des finan-
ces et des douanes, M. Obrecht, conseiller fé-
déral , chef du département de l'économie pu-
blique , et M. Pilet, conseiller fédéral , chef du
département des Postes et des C. F. F.

Un souvenir du Corps diplomatique à M. Motta
BERNE, 5.— Le j our de l'an au cours de la réu-
nion des chefs des missions diplomatiques étran-
gères à Berne à la nonciature apostoliqu e en
vue de célébrer la cinquième année présiden-
tielle de M. Motta, le nonce Mgr Bernardini a
remis à M. Motta président de la Confédéra-
tion, en souvenir un plateau en argent sur lequel
est gravée la reproduction des signatures des
chefs de toutes les missions diplomatiques à
Berne.
La presse suisse et le « Journal des Nations »

BERNE, 5. — Dans un communique a 1 A. 1.
S., l'Association de la presse suisse et la So-
ciété suisse des éditeurs de journaux décla-
rent que le « Journal des Nations » est un j our-
nal paraissant en Suisse, mais n'est pas un
j ournal suisse et que les méthodes de finance-
ment de s'a société d'édition (Société d'édition
et de presse) ne sont pas conformes à la con-
ception suisse de la gestion d'un budget de
j ournal.

Grave accident d'automobile
5 personnes grièvement blessées

ZURICH, 5. — Un accident d'automobile s'est
produit lundi au Zurichlhorn. Une automobile, est
venue se jeter contre un poteau. Tout un côté de
la voiture a été enfoncé. Sept personnes ont été
blessées, dont cinq grièvement, parmi lesquelles
quatre hommes et une jeune fille de 15 ans.
Deux autres occupants ont été moins griève-
ment atteints.

Condamnation d un voleur
BERNE, 5. — Un menuisier de 28 ans a com-

paru devant le tribunal de district de Berne
sous l'inculpation d'avoir soustrait dans le bu-
reau d'un commerce de textiles de Berne un
chèque de plus de 450 francs, d'avoir falsifié
un chèque postal de 425 francs et d'avoir volé
un portefeuille contenant 170 francs et un billet
de la loterie de la Seva pendant un incendie.
L'homme, qui a nié les méfaits qui lui étaient
reprochés, malgré les indices provenant de l'a-
nalyse chimique et le numéro du billet volé,
a été condamné à un an de maison de correc-
tion , à la privation des droits civiques pen-
dant deux ans et aux frais.

Chronicité jurassienne
A Saignelégier. — Une foire sous le soleil.

(Corr.). — Les foires de j anvier, autrefois pres-
que insignifiantes, prennent un développement
touj ours plus réjouissant. Favorisée par une tem-
pérature d'une douceur exceptionnelle, celle
d'hier avait amené 200 pièces de gros bétai l et
310 porcs. Les prix se sont maintenus fermes et
on peut les considérer comme stabilisés. Après
les fêtes de l'an , les forains étaient plus rares
que de coutume.
Les beaux dimanches... d'hiver !

On signale que dimanche , 27 décembre 1936,
on a moissonné au Cernil. En effet , à la faveur
des chauds rayons du soleil hivernal de l'a-
près-midi , la famille Tschanz a rentré deux
chars de « graines » restés sur le champ depuis
l'automne dernier.
Fin de conflit à Saignelégier.

On sait que la Chambre de conciliation du
Jura présidée par M. Benoît , président du Tri-
bunal de Moutier. s'est réunie au suj et du con-

flit pendant entre patrons et ouvriers d une fa-
brique de boîtes et d'un atelier de polissage.
Les intéressés sont arrivés à conclure un arran-
gement mettant fin au conflit. Le travail a re-
pris dans les ateliers Arthur Miserez et A.
Bolli .
Une automotrice sur le Saignelégier-Cliaux-de-

Fonds.
Le « Franc-Montagnard » annonce que l'étu-

de pour l'acquisition d'une automotrice à voie
étroite à destination du régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds est près d'aboutir . C'est ce qui
résulte d'un récent entretien entre les repré-
sentants du fournisseur et la direction du ré-
gional. L'automotrice envisagée est conforme
aux dernières prescriptions imposées, par le
Département fédéral des chemins de fer.
A Bienne. — Le chômage diminue.

Pendant le mois de décembre dernier , le nom-
bre des chômeurs a diminué de 31 et durant
toute l'année de 753 unités. En effet , à fin dé-
cembre 1936, on comptait 2269 chômeurs con-
tre 2300 à fin novembre et 3022 à fin décembre
1935. Une sensible amélioration s'est fai t sen-
tir dans la métallurgie, par la reprise du travail
à la Général Motors.

A fin décembre dernier , on comptait 1756
hommes chômant totalement et 298 partielle-
ment ; 98 femmes au chômage total et 117 au
chômage partiel.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Recensement de la population.

(Corr.) — Le recensement effectué en décem-
bre 1936 accuse une population die 1178 habitants
pour 1192 en 1935, et qui se divisent comme suit:
mariés 462, veufs ou divorcés 73, célibataires 643
dont 571 masculins et 607 féminins. Assurés con-
tre îe chômage 101.
PïBtF'"'' Grave chute d'un Neuchàtelois dans le

massif du Gantrisch.
Un grave accident est arrivé, samedi à un

j eune Neuchàtelois, M. Mathys. dans le massif
du Gantrisch , canton de Berne.

En compagnie de quelques amis. M. Mathys
était parti pour le massif du Gantrisch , dans l'in-
tention de faire du ski pendant les fêtes de l'an.
La couche de neige n 'étant pas suffisamment
épaisse pour skier. M. Mathys et ses amis déci-
dèrent alors de faire l'ascension de l'Ochsen,
sommité du massif du Gantrisch. Au cours de
l'ascension, M. Mathys glissa et dévala une pen-
te très raide sur une distance de 200 mètres.
Ses amis lui portèrent immédiatement secours.
Descendu dans la vallée. M. Mathys fut aussitôt
conduit à Neuchâtel en automobile. La victime
fut transportée dans une clinique de la ville où
l'on constata une grave fracture du crâne . L'état
de M. Matihys est très sérieux.

A propos d'une enquête fédérale

De notre correspondant du Locle :
On sait que depuis plusieurs jours, la police

fédérale, en collaboration étroite avec les agents
de la Sûreté de notre région procède à une en-
quête serrée au sujet de l'enrôlement de volon-
taires suisses pour l'Espagne. Cette enquête a
porté plus particulièrement ces derniers temps
sur le rôle exact joué par le conseiller commu-
niste F. du Locle. Ce dernier a prétendu ju squ'i-
ci n'avoir joué qu'un rôle de simple agent de liai-
son dans toute cette affaire. Il se serait borné à
recevoir des citoyens de la Suisse allemande
dans un restaurant du Locle et à leur faciliter le
passage à la fronti ère française.

Or, de nouveaux témoignages viennent d'être
recueillis qui établissent nettement que F. a fait
de la propagande directe pour des enrôlements
de volontaires. Il n'est Pas du reste le seul à
avoir pratiqué une telle mission. En effet , le soir
du ler j anvier, à la suite de diverses dénoncia-
tions, la Sûreté a mis la main au collet d'un indi-
vidu nommé R. qui se trouvait dans un hôtel de
La Chaux-de-Fonds. Il fut démontré que ce ci-
toyen au cours de la soirée avait fait à plusieurs
personnes des propositions pour les engager à
partir pour l'Espagne.

Nous croyons savoir qu une centrale de pro-
pagande et d'enrôlement pour l'Espagne se
trouve à Morteau. Il est en effet démontré que
des relations suivies sont entretenues entre les
communistes de cette dernière localité — au
nombre d'une dizaine, nous dit-on — et les
agents bolchévistes de notre région.

D'autre part on nous informe que le promo-
teur d'un projet de colonisation de nos horlo-
gers en Russie, le sieur Marti , de Bienne, se
rend assez souvent à Morteau en compagnie
d'ouvriers se proposant de partir pour les bords
de la Volga. Ces voyages à Morteau auraient
pour but de faire passer des examens à nos
horlogers pour connaître leurs capacités , car
on sait que les Soviets n'engageront que de la
main-d'oeuvre qualifiée.

L'enrôlement des volontaires
pour l'Espagne continue

La nouvelle casquette des portefaix .
Les portefaix des gares suisses sont groupés

en une association qui vient de faire cadeau à
ses membres, pour le nouvel-an, d'une nouvelle
casquette, plus légère mais de même forme que
l'ancienne. Noire et rouge, avec l'inscript ion
«porte faix» et un numéro , cette casquette per-
mettra aux voyageurs d'identifier rapidement
ces excellents serviteurs que sont les portefaix
de nos gares.
Encore un beau geste.

Les grands magasins du Printemps S. A. ont
remis jeudi dernier une gratification spéciale à
huit de leurs employés qui avaient accompli en-
tre 20 et 25 ans de service dans leur maison .
Cette preuve de bonne collaboration méritait
d'être signalée.
Le mouvement de la population chaux-de-fon-

nlère.
Le bureau de I'état-civil a l'amabilité de nous

soumettre quelques points de statistique con-
cernant le mouvement de notre population en
1936.

En 1936, on a enregistré 304 naissances, dont
150 garçons et 154 fillettes. Sur ce nombre il
faut déduire 17 enfants mort-nés. Il y a eu
l'année dernière 3 paires de j umeaux.

504 personnes ont convolé durant l' année
dernière. Les plus jeunes personnes sont 6 da-
mes de 18 ans. C'est entre 26 et 30 ans que
l'on compte le plus grand nombre de person-
nes se mariant. (Il y en eu 147, soit 87 mes-
sieurs et 60 dames.

Si nous passons de l'extrême , nous comp-
tons 7 messieurs qui avaient plus de 60 ans le
j our de leur mariage.

Les décès s'élèvent au nombre de 395, soit
189 hommes et 206 dames. 4 enfants n'avaient
pas atteint l'âge d'un mois lorsqu 'ils sont morts.
On compte 2 décès entre 1 et 15 ans.

Un résumé nous indique que 38 personnes
sont mortes entre 40 et 50 ans, 56 entre 50 et
60 ans, 86 entre 60 et 70 ans, 104 entre 70 et 80
ans, 48 entre 80 et 90 ans . Deux personnes de
plus de 90 ans son t mortes l'année dernière. La
personne la plus âgée était une dame de plus
de 92 ans.

Une comparaison avec 1 année précédente
nous montre qu'il y a eu cette année 60 nais-
sances de moins. Les mariages atteignent le mê-
me chiffre (252) tandis que l'on enregistre 18
décès de moins, 6 divorces de plus (79).

CHRONIQUE,
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Un accord franco-Italien

ROME, 5. — Le comte Ciano et le chargé
d'affaires de France ont signé un accord pro-
longeant j usqu 'au 3 j uin 1937 le modus vivendi
et les autres conventions conclus le 11 juin der-
nier pour régler les échanges commerciaux et
les paiements entre les deux pays.

Tamponnement de trains — 20 blessés
SARREGUEMINES, 5. — Le train omnibus

Sarreguemines-Bitche a été tamponné en gare
de Sarreguemines par une locomotive manoeu-
vrant. 20 voyageurs ont été blessés. 4 ont été
admis à l'hôpital.

Tchang-Hsue-Liang obtient un sursis
NANKIN, 5. — Le Conseil d'Etat a publié

lundi le décret accordant au maréchal Tchang-
Hsue-Liang le sursis pour la peine de dix ans
de prison récemment prononcée contre lui.
On ignore actuellement si le maréchal sera ré-
intégré dans ses fonctions de commandant à
Sian-Fou .

Frontière française
Tragique accident à Villers-le-Lac
Un bambin tué par une explosion

Un accident mortel est survenu l'autre jour
à Villers-le-Lac. Un enf ant de cinq ans qui s'a-
musait avec un pistole t à amorce imagina de
p lacer le canon du jouet dans un f û t  de benzine
vide. Le leu de l'amorce enf lamma les gaz qui
stagnaient dans la bonbonne et une f ormidable
explos ion se p roduisit. Le malheureux bambin
f u t  tué sur le coup .

Bulleffn û® bourse
du mardi 5 j anvier 1937

Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
660 ; S. B. S. 598; U. B. S. 302; Leu et Co 55;
Banque Commerciale de Bâle 142; Electrobank
605 ; Motor-Colombiis 328 ; Aluminium 2590 ;
Bally 1250; Brown Boveri 234; Lonza 119 H ;
Nestlé 1154; ï ndelec 475; Sahappe de Bâle 790;
Chimiqu e de Bâle 5550; Chimique Sandoz 8200;
Kraftwerk Laufenbourg 558 ; Electricité Olten-
Aarbourg 247; Hispano A.-C. 1620; Dito D. 324 ;
Dito E. 324 ; Conti Lino 155 ; Giubiasco Lino 77
d.; Saeg A. 84; Royal Dutch 1006; Baltimore et
Ohio 90 Y.; Italo-Suisse priv. 176; Oblig. 3 V. %
C. F. F. (A-K) 1WX %. ¦

Bulletin communiqué à titre d'indication mar
ia Banane Fédérale. S A
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-ai Haie 2 Couvert Calme
obli Berne - 1 Nébuleux »
Ô8Ï Coire 0 Très beau »

(Ci4 :J Davos -10 » »
Uij ^ fribourg . . .  4 Nébuleux V. d'ouest
194 Genève 5 Pluie Calme
f l-, Ulans - 4 Très beau .¦ lUU GoeBchenfln. . . .  4 » Fœhn
ttlli Inter laken . . . .  U Nébuleux Calme
19.. La Chaux-de-Fds U Couverl V . d'ouesl
iôt. Lauaanne 'à Pluie Calme
Utë Locarno 1 Très beau «
388 LuRano 3 Qques nuages >
'i39 Lucerne - 'i Brouillard »
19.- Montreux 2 Nébuleux .
i8i Neuchâtel  . . 5 Couvert >
àOô KaaftZ U Très beau »
ti?y St-Gall  . , . . . ! 0 » »
riâli Sl-Morilz . . -13 » •
107 Scliallhouse . 0 Couvert V. d'ouesl
UO Seliuls-l'arasp - 6 Très beau Calme
:,'Xi Sierre - 2 Qques nuages »
>X>i Thoune - 1 Brouillard »
::8'. Vevey 3 Nébuleux >

iByV / . e r m n t l . . . .  - 7 Qques nuages »
\\\ Zu rich . 2 Nua geux »

RnllRtin mRfRnrnlnnimiR rlfls P. K K

(Communiqué sans responsabilisé)
Mardi 5 j anvier

F.tat général de nos rautes â H h. du matin .
Vue des Alpes : Verglas ; prudence.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter. Société anonyme j utonwbtles
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bulletin tour istique

XlVme Concours juras sien de ski à Tramelan ,
les 16 et 17 j anvier 1937 (évent. 23 et 24
janvier).

La date de ce concours approche... et la neige
fait défaut ! Mais espérons que l'hiver se fera
bientôt.

Rappelons que le concours jurassien de ski
sert d'éliminatoires pour les courses nationales
suisses de ski qui se disputeront cette saison aux
Diablerets. Disons aussi qu 'aucune autre mani-
festation de ski ne peut avoir lieu aux mêmes
dates dans tout le rayon du Giron jurassien qui
groupe les 15 clubs importants de Berne, Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds. Le Locle (Sylva), Le
Locle (Edelweiss), Ste-Croix, Le Brassus, St-
Imier. Neuchâtel, Fleurier. Couvet. Travers , Les
Brenets , St-George, Tramelan .

Les spectateurs assisteront donc à une exhibi-
ton sportive de premier choix dans les trois
épreuves : fond, slalom, saut, du fait même d'u-
ne certaine sélection des coureurs. Rappelons en
passant que neutre champion suisse W. Bernath
est membre du S. C. de La Chaux-de-Fonds et
qu 'il participera aux différentes épreuves, en
compagnie des fortes équipes de Ste-Croix , Le
Brassus, Le Locle. St-Imier. Bienne, etc., qui
se sont distinguées aux dernières courses natio-
nales de Davos.

Un comité d honneur a été constitue ; il com-
prend outre les maires des deux communes de
Tramelan-dessus et Tramelan-dessous, le sym-
pathique et dévoué autant que compéten t prési-
den t du comité olympique suisse, M. William
Hirschy. de La Chaux-de-Fonds.

Tramelan revêtira sa parure de fête les 16 et
17 j anvier pour recevoir les skieurs et sportifs
du Jura . Une forte amitié unit les clubs du Giron
j urassien et l'hospitalité des Tramelots est pro-
verbiale.

SPORTS^

C*a»HsissnuisieMués
tOtrite rubrique a'éKiano p<ts do notre rédaetfor; etJt

«'entraxe pas le Journal.)

Cinéma Eden, dès vendredi.
Un film extraordinaire de beauté et de sen-

timent, « Hélène », avec Constant Rémy et Ma-
deleine Renaud .

C H A N G E S
C. préc C. du 4

Paris 20.3125 20.3125
Londres 21.36 21.36
New-York (câble) 4.357* 4.357A
Buenos-Aires (Peso) 133 — 132.75—
Bruxelles 73.375 73.3375
Amsterdam 238.20 238.20
Berlin (mark libre) — —
Prague 15.30 15.30
Stockholm 110.15 110.15
Oslo 107.35 107.35
Copenhague 95.35 95.35

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

1 Des

soulagés par ce simp le
traitement de 2 secondes

Vite ! Passez deux secondes à vous appli quer u»
Emp lâtre-Massage Allcock et oubl iez ensuite vo»
maux de reins. Il agit comme un massage automa-tique 4 chacun de vos mouvements. Soutien t comme
une main large et chaude. Apporte à la région sen-
sible une chaleur qui soulage et guérit — •' tj re ¦ „la douleur. Apre», a secondes suffisent pour l'enlever. 3Pas de friction» pénible», pas de liniments qui sentent 3fort, pas de coton qui glisse, pas de traitement
interne. Demandez à votre p harmacien la marqueAllcock, contenant du capsieum, de l'encens et de la ""'
mvrrhe. Prix t , fr. ,j . Exigez '] . marque de gfabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-vo\is fde» imitations bon marché. '_,
Vefre argent vous sera remboursé si vous n'êtes "̂pas soulage après un essai loyal. - Vous n'auraiqu 'à nous renvoyer l'emplâtre.
F. Uhlmuio-Eyrsud S. A. boulevard <k U Cluse j(S, Gtoivc
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Pour nos exportateurs d'horlogerie

Coroontiances des Paquebois - Poste valables du 1er Janvier au 2 Février 1937
Jours Dernière heure Port d'embarquement Port de débarqnement

PAÏ S de dénart tttaSST et date de départ Son dn paquebot Compagnie et dite d'arrivée Observations
^ >nx lettre» dn paquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
! nière limite concerne les lettres

• Ordinaires - seulement, lea
Lettres recommandées ¦ dol-

. , .„ ,„ „, „ . . . . vent , par contre , en règle xéné-
5 I 18.40 Cherbourg 6 I Aquitania anglaise \:ew York VI I raie , être remise» au guichet
7 I 18.4(1 > 8 T Bremen allemande * 13 I - au minimum - 20 minutes

12 I 18.40 » 13 I Berengaria anglaise > 19 I n̂tVe 
h°U"S DréVU" C'"

15 I 18.40 » 16 I Europa allemande » 2 1 1  , _ , ,_,
i? I J8.40 • ;20 I Aquitania anglaise - 26 I .££ 1̂ 1̂1%., 7l.
21 I 18.40 » . !« J Columbus allemande » 29 I Lisbonne , par exemple) esl

1 tr*„*„ TT_ :„ 26 1 18.40 * 27 1 Bremen . > 1 II facultative , le bureau de poste
1. Etats-Unis v 2?I  1840 Le Havre 28 I G.' Washington américaine 4 11 ^VSu u Vl ẐT.. '̂

y compns '28 I 18.40 Cherbourg 29 I Hamburg ¦ allemande • 5 II n'est accepté aucune respon-
l'Alaska 2 II 18.40 > 3 II Europa » 8 II sablllté quant à l'horaire cl-

3 11 18.40 Le Havre 4 11 Pr. Roosevelt américaine » 12 II  d««ou°- 

4 11 18.40 Cherbourg 5 11 Hansa allemande » 12 II
. . De New-York au lieu

U de destination par le pro
chain train-poste.

9 
m 
ta ! 2. Mexique [

'flf 
i cuba, Haïti , 

 ̂ j êB 
sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S

Amérlque'centt.. J ci-haut) . De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, [

I Equateur, Pérou. \

4 ; , . 
™ Satlonalit* . 

Arrl
^

e
u

p,roJ
bl,b'e *

Bl» 1 MmlindM | Brmi >im

1 >

1 I 15.15 Boulogne 2 I Highl. Brigade anglais 18 I 21 I 22 I
2 I 15.15 r 3 I Ant. Delfino allemand 21 I 25 I 26 I
8 I 15.15 » 9 I Andalucia Star anglais 24 I 29 I 29 I

{3 \ {i '
45 } Gênes 14 I Augustus italien 26 I. 29 I 30 I

„ _ , 13 I 20.30 Boulogne 15 I Cap Arcona allemand 27 I 30 I 30 I _ _ . .  . _
3. Brésil 15 I 15.15 » 16 I Highl. Patriot anglais I I I  4 11 5 11 De Buenos-Aires a San

Urufiuav 19 I 16-55 Marseille 20 I Florida français 4 II 8 II 8 II £*??., et a, valparaiso

ArôPntinp "21 I 15-  ̂ Cherbourg 22 I Alcantara anglais 4 II 8 II 9 II (Chlh> Pf.r chemin de fer
iT.x geiiuiie \ ,„ . 18 40 1 transandin chaque mardi
Paraguay 23 j 8

-
40 / NaPles 24 [ Oceania italien 5 II 8 II 9 II en deux jours.

Chili I I I  15.15 Bordeaux 3 II Massilia, français 15 II ' 18 II 18 II

3 JJ l if â  }Gênes 4 II C. Biancamano italien 16 II 19 II 20 II

4 II 15.15 Cherbourg 5 II Arlanza anglais 22 II 26 II 26 II

¦m m. mr m. "a,e u6;" <«éports Hôtel des Postes Dernière heure nour lu remise n . . .
P A YS principal à l.a Cham-de-Fonds dans la boite an* lettres fMiree probable lu raj ei

Halifax j = ,
4. Canada Janvier s, 7 12, 14* 15, 19, 21*. 26, 27, -H- R_J,. „,, Québec

28 2** . 7 n Oe Uuebeo a ilontreal chaque jour par ohe-
(y compris la Colombie britannique ' * » » 18.40 min de fer en 7, à Toronto «n 19 et à Winnipeg
et Vancouver) Février 2 4* ** » » 20.30 en 52 heures. De HalilaxàMontreal en 24, à To-ci v um.uu.vci>. revrier A t ronto en 35 et 

. 
winaipe!. en 68 heureg j,e

Mew York à .Montréal en lu, a Toronto en 11, à
Winnipeg en 49 h et à Halifax en 43 heures

I ) . Chine, y compri s in Matidchourie dn Nord (Kubine) , Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchonrle du Snd (Dulny et Port- Arthur ) ' . Hongkong = environ 22 iours

| llons-Kons MIOM britmunqiu), f Chaque lundi , mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Riantschou (Ancienne Colonie allemande ) (in ih.f -. i l et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 17 jours

i Marao i.oionie portugaise ], m Hong-Kon g, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles), ( Possessions américaines) / Karbine = 11 - 14 jours

via Genève 20.80 r>„,„„ .>n ,„„,c
. „ ,., , , „ Janvier 2*" 7*. 9****, 14, 20'*, 21*** » via Genève 16.55 Penang - zu jours
6. Coeb lnchine, Uuaui, Ton kin . Singapore . '28* 28 29»**« •? via rhin«r> 11 4.=> 

Singapore = 22 ]0urs
Bornéo, Siam . Penang. 

 ̂. ¦*, a» 
 ̂

vla chiasso i l  45 de singapore à Saïgon et Manille
Février 4 +t  ̂

• par la prochaine occasion

•—•*————^——^——^̂ ^—^̂ ^— —— —"™"——————"——»»¦̂—^^—— 
_____________________________________________________________________________ ___________________________________________ 

via Genève 16.55
Janvier 2**", 7, 9*** 14* 20**, 21****, • via Genève 20.30

7. Ceylan. 
23- 28, 29*** ** ™ Chiasso 11 .45 Colombo = 16 à 18 jours

Février 6*** ** ™ Chiasso 8.40
****via Chiasso 18 .40

' S. Mésopo tamie (Irak), P erse méridionale Charme mercredi — * 
* via Chiasso 8.40

« j m Lbonl-A lep-Dai ChaquI samedi Z ~ 
~ ™ ChiaSS° "•« Bâ dad = " *»"

•as i 
5 \ 9 Perse seplentrlonait ... *,.,_ ^ An , ,  „ , _ , _ ,,
< na Berliu-Var -OT.e-Moseo-itakou Tous les ^rs' excePté le dimanche ™  ̂ Pehlevi = 9 à H 1on» 

10. Syrie, République Milanaise. Etat des Uouilei- Chaque lundi , mardi , * via Chiasso 18.40 Alep = li jours
<^bo»,-Adana chaque samedf^' ^^ Z ~ " via Chiasso 11.45 Be^outh = ̂ jou r.

11. in..e Britanniqu e (sau i Ceylan), tden, t han- Janviei .***, 9*. 14, 21, 22 «= (pour v̂ia Chiasso «40 \den = n> jours
dernagor, Goa. l 'omlicherry Ughanistan el Aden seulement) 28 „ > ( 14f . Bombay «¦ 15 tour»
Belouchlstan. Février 4 *** » 18.40

12. indes Néerlandaises. (Iles île U Sende [Sumatra, m.' via Chiasso 18.40 Sabang = 18 à 20 jours
Colèbe, Flarfe et,j el Holnquos). Noive.lc-Gni.é, I-vier !U**. 9*», 14, 21, 28**. 28****, 

^
Cgta» }J-g Batavfa = 

22 , 24 
|ourg

néerlandaise. Timor nortu^B. M, via chiasso 8;40 Padang = 23 à 25 jours
Férrler 4 ****via Genève 20.30 Singapore = 22 j ours

13. lapon, Formose, Corée. Chaque lundi , mercredi jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin Varsovie Moscou Fusan et dimanche (via Berlin Varsovie-Moscou) Tokio = 14 à 17 jours

I . . .  Capetown — 15 à 18 jours
Ol 14. Colonie un Cap. \atal Orange aiiodesla. Janvier 1*. 6, 7**. 13*, 14****, 20* /

ia Bâle [ ™L A» Capulown â Durban 69 mures
5 \ 2i***« 97* 28**** 29» * v iu.ov , Blœmfonstein 28 »
2. \ Transvaal . Bnsouioland , iechonanaland . Lon _,  „ ' _. ' ** » Bâle ou Marseille 8.40 , Tohannesbure 38 .
IT / Février 8*, 4**** *•• , -Rai» I S AO  r> . • oa
S renço-Harquez, Mozambique t„. ' Bâle î?'̂  • Pretoria 

39 
»

k i Y * ***» » » 11.45 Lourenço Marquez 4 [Durs

 ̂ is .Vi-ntf. (Niihi o crmtlnnnfiî Janvier 7, 14, 21, 28 
¦ 

= " *via Genève Port-Saïd = 5 j ours

^ 

lo 
fcgypte («uble égyptienne). Les autres jours = ** ** » Chiasso Alexandri e = 4 jours 

.S / Fremantle = 2/ jours
— I i6. Australie méridionale, occidentale. Nouvelle* Tanvier 9* 14 23* 28 n Adélaïde = 29 jours
S I  Gallei. d n Snd , Queenglaad, Tasmanie, Nouvelle [_.__, ' ' via Genève 20.30 Melbourne = 30 jours
Î2 / , 4 , .„ ^ , Février 6* , ¦ Chi.Sgo 8 40 Sydney = 31 jours3 f ualédonie . Victoria. ™ ^««o ew 

Brisbane = 33 jours

1

... prise
demande
puRli l les
lus Komraé
qualité  

G U R T N E R
16446

Epuisera! nerveux
Préservation , causes el origine ,

par un médecin spéciaiisle. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions . Conseiller d'une valeur
réelle , fixtrèmemeni insiruclif —
1 l'est le punie le meil leur el le plus
sûr nour la prévention el la gué-
rison ile l 'é puis'iment nerveux , des
sii i ies  des excès «le toule sorte.
(Je l i vre  esl d'une réelle valeur
liyi,'ifnique pour loul nomme. —
Pris lr. 1,-*»<I en l imhrHs- nof l ie
Irauco - Edition Sylvana
HérlMau 45:» .vS;iiMi2KU I5HI I

Cuirs et Peaux
Peaux de lap ins , etc

GREZET,cuirs, a Yverdon,
lel.  2.94. uaie les meilleurs nrix.
Tous les samedis, de 10 a 13 h.,
:ru Café des Faucheurs , rue des
Granges 5 19607

Pour vos
déménagements ...
an Suisse el à t 'é.ranger , - i t - man
dez les liéménageuses av» c lemor-
ques du Garage Schwein-
gruber, Les Geneveys
sur Coffrane. l'él. lô. Maie
tiel de premier orure. Personnel
expérimenté. Prix modérés. 16608

La Sonate des Adieux
de A. soner un Deau roman . ïôb
pages , broctiè . contre rembour-
sement , lr. 1.75 , franco fr. 1 60.
Livraisons rap ides par I'I MPAB -
TIAI.. La 1 l l iaux-de-Fonds , chè ques
imslanx I V 1, :i2f)

I

npisraoLi
B. Perret Q, Warmbrodt H

COMBUSTIBLES I
CHRRBOMS

MRZ0UT
Téléphone 24.444

Rue D. >anRichard 14 H

grâ  ____W

I

vîtreriè - Henolserie I
Glace ordinaire el «rfecurili  I

pour aulos
Pose de vitres en tous genres ¦
llé parations en tous genres H

Georges GIULIANO I
^ elier l*arc 7'» lél. 24.1.Y- Il

l 'uS7.-f Se reconimarul*' . '

IiUU |
de qualité P

enfrêne et en hkkoryl
Réparations. - Pose H
d'arêtes. Si recornrnandeni : E

«frères l,",rj |



A louer
l>oui époque à convenir s

Pp fidrP Q {Mil ni S?non de 2 nièces ,r iU g l Co oia ,corr idor euisine
18890

Progrès 87 a, ÏUSfaift
côve éclairée , cuisine.
Oui G appar tement s de a piècesuùl U. et cuisine. J8091

Nnma Droz 104, *£,?"£>
ces, corridor , cuisine . W. C. in
teneurs. 1869̂
HnPfi il A appartements de 1, si
HUIU l i t, et 3 pièces, 'corri-
uor , cuisine. ISOt)-)

1er Mars lia , X^P.».:.-
ne. 18694

Numa Droz 3, j a t &g E .
18695

PpAf iPû p Q sous-aol; local pourriUglCa O, entrepôt. 186%

poar le 30 avril !9:t7 :

Numa-Droz lJmpB,ft e S
dor. alcôve éclairée , cuisine.

18607
Qn pri p 77 ler *!age , 3 pièces,
U G I I C  M , corridor , cuisine.

18698

Numa-Droz H i, %£&£
dor , alcôve éclairée , cuisine. I869SJ
Dn* 0 1er élage bise, 3 piècesUùl U, corridor , cuisine.

•187UU

Progrès 109 a, g& ŝ?
dor . cuisine 18701

Progrès 111a, XS£&rï
cuisine.

S'adresser à M. Ernest Uen-¦ ioud. Rérant ? rue ri e la Paix lut.

H louer
tout de suite ou

à convenir i

P.-H. Matthey 8, *££&*
et cuisine. 18728
Poiv QQ sous-sol de 8 cham-
rdlA UP, bres et cuisine. 18729
Dni'v 78 sous-sol Est del cham
I ttlA IU , bre et cuisine. 18730
DnnV ipp 0 P'lïnon Ouest de trois
nUbllcl il , chambres et cuisine.

18731
nnnhc \L{ sous-sol Ouest de
l/UUUû lfl , 2 chambres el cui-
sine. 18732

F.-Conrvoisier 2, TJSXS.
et cuisine. i8733
Par/» fl hlO 8ma étage Onest de
ft t lO ff WIO, 3 chambres el cui-
sine. 18734
Pn {y Q plain-p ied Est de trois
ail o, chambres et cuisine.

187J5

i ullû O , chambres et cuisine.
18736

Nord 56 et 58, T&ïYÀ
3 ebambres el cuisine. 18737

Puits 23 et 2. , '«asSW
cuisine. 18738

Industrie 26 et 28, *M;
chambres et cuisine. 18739

3'adresser à M. Pierre Feissly ,
gérant, rue de la Pau 39.

Chambre à coucher
neuve, avec mené

fr. 860.—
îaHeàmanger com-
plète 10 piècesp 

fr. 420-
k vendre une belle
chambr e  à coucher
moderne comprenant
* i ,tâ jumeau x, mie
rieur extra , i armoire
" portes. \ coiffeuse

I

commode et 2 tables
de nuit P^ue crista .
Te tout tr. 8*0*1 aal-
e à manger compre-
nant t beau buffet de

. service bords arrondis
i table à rallonge as-
sortie, 6 belles chaises
1 divan turc soigné

I recouvert moquette,
l\ e

sellelte, le lout pom
Sle l.asptude fr WWg.
I — S'adresser à M. H.
¦ keitenberfl, rue du
I ©renier t*. téléphone
123.0*?- b

Fournîtuies Mm
slork « u  Mouil les i i iu i i i i i _ _ Ben , cou-
ronnes , cadrans de tonnes el
email , balancier» , axe ass.. spi-
raux viroles , etc., etc.. en quan
tité important e  sont demandées n
acheter , de même que lourniture s
mélangées et vis au kilo. — faire
oflres détaillées avec prix et échan-
tillons sous chiffre N. G 40. :ui
bureau de I ' I M I U I I T I A I . 'd'

n

S ûHTS-i rhauffé. devant servir
LtftLUl d' alelier est demandé
dn sur" au centre de la ville. —
Faire offre case postale I i023 67

Mies rafraîchir
vos vêtements tt ia vapeur , i'em-
lure. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve 8a; et au Locle Daniel-
.leanricliard Kl. 1-îïOo

nonlbrillant i, ,
èlagu , ô ou b' chambres , bains,
chauffage général , balcon , garage ,
à louer pour ler Mai. — S'adres
ser au rez-de-chanssée. 4

Ou demande Tu ÏÏ8iïiï£
apprentie. — S'adresser rua du
Temp le Allemand 35. a la fabri-
qne 57
Oll ûTlûpa "fichant limi- r Jeune
U U K l I C I C fine l 0ur différents
travaux d 'atelier sont demandées.
— S'adresser a la Fabrique Inca
rue Numa Droz 141. 8^1
Innnn  fllln sérieuse logeant chez

OCUUC UUC aile , est demandée
de suite pour laire ménage soi gne
de 3 personnes. Occasion d'ap-
prendre la couture. — S'adresser
rue Léopold Robert 32. au Urne
étage, « gauche. /f >

uOIuIIieiiercS cuisine! cuisiniè-
re, bonne , demandées. —S'adres
ser bureau Pelitjea n , rue Jaquet
Droz 14. Tél. 22 418. 79

loimo fillo IC,''e et honnêteUtiUllG llllc trouverait place
stable de commis de fabrication.
— S'adresser chez MM, Gisff &
Go, me da la Serre 11 bis. m

A
l n n n n  pour fin avril , dans
IUUCI maison d'ordre , bel ap

parlement soigné de 3 pièces, cui-
sine , ohamnre de bains installée
loutes dé pendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, an 2me
étaee. 6i>

Deux app artements *e&£breB
en plein soleil, lino pose, cuisine,
corridor , lessiverie et toutes dé
pendances , jardin  polager , a louer
pour fin avril. Prix irès avanta-
geux. — S'adresser rue du Pont
'¦Via . an 1er élage. 60

Â lflllPP cla sui,H oa époque rt
IUUCI convenir, eaperbe ap-

narlement au soleil , a chambres
(balcon), bout de corridor , belle
chambre de bains comnlètemeni
installée , cuiaiue et toules dé pen-
dances , grand dégagement , jardin
d'agrément. Prix avantageux. —
S'adresser de 11 à 15 h. ou anrès
19 heures, rue du Commerce lui .
au lime étage , a gauche. 311

A lflllPP P our '9 ^U avr 'l ou avam
IUUCI 8_ on ie désire, bel ap-

narlement de S pièces, cuisine,
corridor éclairé , dans maison
d'ordre . Très belle situation. —
S'aiiresser rue du Ravin 3. au 2me
élage . 711

Â lflllPP !>our ta 90«Tri l. 2 beaux
IUUCI apnarlemenls 3 cham-

ores . remis à neuf. Prix modérés.
— S'adresser rue du Nord 155.
an ler étage. 43

Phamhp a confortable , plein so-l/llttlllUlB lej i , chauffée , prix
modi que , à louer de suile. — S'a-
dresserau bureau de I'I MPARTIAL .

46

Phamhp o A louer dB suite
UllttU lUI 0. chambre meublée ei
chauffée. — S'adresser le soir
auréa 18 heures , rue du Parc 84,
au p lainpied , fl gauche. 51

i lhamh p p A 10UHr lj ell e P B""xj ua iuu i c. chambre meublée ,
au soleil , aveo pension , à demoi-
selle honnête et solvable. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL 45

Piprl .à . tpPPP indé pendant . i\
l iCU Û ICI I C  iouer de suite. -
Ecrire sous chifire E. IM. 4K au
bureau î le  I 'I M P A R T I A L . DN

l ' f lHmhPP ^ louer belle cham
U1Q111UI 0. iJre meublée , au cen
tre. Prix modéré — S'adresser
rue de la Serre 11. au -Ime étage

62

lin Pl lPPnh p """ lj ellB chatnnr e
UU UUCIUUC bien meublée , au
soleil , ai possible chauffage cen-
lral . par Monsieur solvable et
t ranquil le .  — Offres sous chiffre
O. II. 40 an bureau de I'I MPAR
TIAI. 49

PERDU
dimanche, en ville, un bracelet
or genre torsade. — Prière de le
rapporter contre bonne récom
pense chez Mme G Brai l lard,  rn»
Léopold Robe r l  !i8 7

fri a nihpfl ^ louer chambre
UUdUlUl C meublée ou non. —
S'adresser de 12 a 14 h. et de 18
;i 2U h., rue de la Serre 57, au
2me étage. 42

On cherebe dans petite famille
a La Ghaux-de-Fonds , une

Boni à loul foire
sachant cuire. — Oflres aveo cer-
tificats et pholographie sous chif
Ire P 10GO2 N â Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 5'.i

Employée
Jeune fille capable , au cou-

rant de tous les petits travaux de
bureau , est demandée pour enlrée
immédiate dans fabrique
d'horlogerie. faire ollres
sous chifire M. P. 72, au bureau
de I'I MPARTIAL . 72

A louer trés bel¦H
chauffé de 6 à 8 piéces, arec
ebambre de bains, jardin, balcon
et véranda , à des condilions trés
avantageuses — Ecrire sous
chiffre C. P. 41, au bureau de
((I'IMPARTIAL)). 4i
A IO0ER

pour Je 30 avril , pelit apparie-
ment de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser chez Mme Ferrari.
Moulins 5. entre 11 h. 30 et 13 h
et le soir depuis 17 h. SO. 64

A louer
de suite ou époque à convenir

le Mottes,,,
bains , balcon, jardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de Me
François Riva , notaire ,
notaire, rue Léopold Robert
66. 17669

A LOUER
Parc 65! pour époque à con-
venir , appariement  de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Junod , même
adresse. 16989

Atelier
À louer Bel Air 20. surin

ce 100 m2 y. c. un petit bureau
Conviendrait pour toute indus-
drie. — S'adresser à M Fric-
kart même adresse. 18560

A louer
pour le 31 janvier , rue Numa-
Droz 22a. magasin , atelier et cave
— S'adresser rue Numa Droz 22.
au ler étage. 73

Oo cherche à louer
pour le 30 avril ou avant , appar-
tement moderne 3 chambres , bain
installé , quartier nord-ouest. —
Oflres avec prix à case postale
10593. 4j

CHAMBRE
On demande a louer au centre ,

belle grande chambre nouvan:
aussi servir de pièce de réception
si pos sible avec télép hone. — Of-
fres écrites avec prix sous chillre
it. IV. 31, au bureau de I'IMPAR
TIAL 71

ACHAT
de bouteilles , chiflons , etc ., au
plus haut prix. On débarrasse
ks vieilles bouteilles. — TELLO
rue du Temple Allemand 3. 69

Baux à loyer, IUN. tnvoiÉi

EM Civil mWA j anvier 1937
NAISSANCES

Gogniat , Jean-Claude Maurice.
fils de Maurice-Joseph , serrurier
ei de Geueviève-Gliarlotle née Zel-
ner , Bernois. — Girardin ; Ber

nard-Joseph , fils de Germain-
Charles , horloger et de Cécile
Blanche née Humbert-Droz-Lau
rent, Bernois.

DÉOE8
8700. Balmer née Barri , Elisa-

beth , veuve de Pater , Bernoise ,
née le 20 mai 1869. — Incinéra-
lion. Hantz , Pauline-Edmée-Fé -
hcilé , fille de Vincent-Isidore et de
José phine-Edmée-Margu erite née
hestocq . Française , née le 22 sep-
lembre 1856. — Incinération. Per-
renoud née Catherin, Marie , veu-
ve de Félix-Ulysse , Neuchâteloise
née le 19 février 1855 — Inciné-
ration. Mérian née Brunner . So-
'. 'l i ie -Susanne . veuve de Albert-
lohannes , Bâloise et Neuchâte-
loise. née le 11 mai 1862. — 8701.
LienRme , Charles.Edouard , époux
de Hennezze née Belletli , Bernois
né le 25 avril 1905.

|® «»Al,AS R. KARSEWf¥ I
THEATRE DE LA GHAUX DE FOND* I

ï | ""h '""f | Plman*'» 10 Janvler 1937 | Att.. 1 |j
5P5«iSSsr<K S«eBrfif «¦<E«£»im «ae Cù«B8«JB

j ] BLANCHE nOMlEl. j l
jj JCAN-PtERRE AVniOMT
•Il ave c
- - M A l l OV  n

CHARlOlTE sUfSsfeS
x. ** d a n s  le  r ô l e  q u ' e l l e  n c r é é  *,*|
Ull B«n>uea*«n>mtf ;

LE VEILLEUR DE NUIT
] la ceiébre comédie en 3 HC.I PS ne SACHA GUITRY j i J

J4e«mm Afimnasa

I 

Janine Mirande André lïavean

René WORUS et Suzanne Coulomb

i

On lerminera par l'actuel grand succès ,,, l
| du Théâtre de la Madeleine Ij

!j Le Mot de Cambrorme i
i ' j  Comédie no uvel le  de SACHA GUITRY llll
j|| su>«fe«t«n»«r«i de Pétawjj llll

Prix des places i Fr. 2.15 à Fr. 6.SO. i
| 55 Parterres : Fr. B.— (Taxes comprises) \
! Location ouverte dés mercredi de9à 19h. pour les -_ Hl

B l M  Amis du Théâtre et dès jeudi  pour le public. Tél. ails ^H

I CONSTANT REM Y, 50 H
MADELEINE RENAUD,
dans un roman de Vick! Baum

i Iffélène 1
dises viandredi A l'EDEN

&0F Retenez vos places maiEiloiiao ! déjà TWB

t. é1 II I P

CARTES OE VISITE
E X É C U T I O N  RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE

UN CADEAU APPRÉCIÉ

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A. Il

Bl§||| GRAND GHOIX - PRIX MODÉRÉS I I \
illl" 00NSULTEZ N0S COLLECTIONS j  | I

^HIDUsUffl H BHGH9MBH] Mlilllsl 11 llllli IliTT

Bois COKES
JÊÈ S A P I N !  en

^̂ * 
FOYAR D 9enres

eOkOB^EBftB  ̂ en tous
rrr' B 9 cordes

OArLÂkltJ. en Briquette$
8 - 10, rue du Marché stères ¦
«...6 T«. «..S7 

IR0 |(ts HAZ0(|I

Îl Kilf
tm.-..MBk\Wm\ WÊ.WgWMBBI.---fÊm\mmmmmm \mmmmmmmmW

Bureaux de Umuartial"
Place Neuve Marché 1

jp 4

LOGEME NT
de 5 chambres, chambre de bains, chauffage central est
demandé pour fln avril 1937. — Faire offres avec pt ix et si-
tuation , sous chiffre O. G. 74 au bureau de I 'IMPAHTIAL.

74

He iose vn rm,x

Les entants , petiis-enlants , a insi
que les lamilles pareilles et alliées
ont la prolonde douleur de (aire
nart M leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père frère , beau-
trère . oncle et parent .

Monsieur «H PélUi»
survenu H ferreux , le 4 janvier ,
dans sa Blu io  année.

La Ghani-de-FondB,
le 5 janvier 1937.

L'enterrement , avec suite , t iuni
lieu a Perreux. mercredi <>
courant, u 14 heur es.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire:
Itue du PuilH t'J, La Chaux ¦
de-Fonds,

Le présent avis tient lk-u île
lettre de faire-part . (58

M e ss ieurs  les membres de
l 'Union Chorale sont infor-
mes uu  déi'es de

monsieur Ernest BLANC
membre honoraire de la Société
et Irère de Monsieur A. Blanc, no-
taire , membre d'honnsur.

L'incinération aura lieu mer-
credi 6 janvier, a lt } h.
Bl Le Comité.

Stlmm cas de décès .. .,.- .
adresses - vous ah C €3rBJr* JTiEieB
VunaoIiroT «i Tél. iour et nuit »-«..*•*¦ .
Articles norloalns. Cortueili routas formalités, prtx iiwierc»

lllWllllllllWWMIIIIII IBIWIfl llllWIM—IIHmi WllMUssM

j Profondément touchés de toutes les marques de fl
| sympathie et de bonté, Monsieur Fr. WENGER

ses enfants et ramilles aimées, expriment
leur reconnaissance, à toutes les personnes qui ont i
pris part à leur grand deuil. 77 H

; j Le 5 janvier 1937.
Ne pouvant répondre individuellemenl \

| à toutes les personnes qui leur ont témoigné !
j tant de sympathie pendant ces jours de deuil ,

Monsieur et Madame Alfred AU-
j BERT, avocat , et famille , leur adressent
I l' expression de leur sincère gratitude. 82

Les enfants et petits-eniants de feu
Madame veuve Elisabeth BALMER, ainsi
que les familles parentes et alliées , remercient très sin
cèrement loutes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frnpp er.  ftM

I 

Madame et Monsieur Eugène HENRY
et famille, expriment  leur reconnai ssance émue u
loutes  les personnes qui ont pri s part à lenr doulou- j i
reuse épreuve. La sympathie qui leur a été témoignée
pendant oes jours de cruelle séparation , leur a été un
précieux réconfort. 31

La Chaux-de-Fonds . ce 4 janvier  1987.

I J '

ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé ma coursg, j' ai garde la fo i .  \

J l  'Jhimotcc I V v 7

Madame Ernest Blanc-Urlau et ses enlants Andrée
et René, s

Madame et Monsieur Jules-Edouard Matthey-Blanc !
ei leur flls David-Louis , H Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alnhonse Blanc . j
Monsieur et Madame Charles Urlau et leur fils E3H

Mademoiselle Elisa Montandon , à Travers , I
r i in si  que les famil les  Blanc . Tripet , Schneider , parentes BJÊ
et alliées, ont la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher et regretté époux ,
père, frère , beau-frère oncle , neveu , cousin el parent , !

Monsieur ta! ILAHG 1
qui s'est endormi paisiblement dans sa Ô2me année, le ¦ !
4 janvier 1937. i

L'incinération. SANS SUITE , aura lieu mercredi
(i janvier 1937. a 16 heures; départ A 15 h. 45. \

Domicile morluaire: Uue Daniel Jean Richard 25.
Dne urne funéraire sera déposée , devant le domicile

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 58- 1

La Société dtes Magistrats et Fonc- Bfl
tionnaires de 1 Etat de Neuchâtel, informe

I ses membres du décès de leur collègue |

I Monsieur Ernesl BLANC I
survenu a La Chaux-de Fond», le i janvier 19137. Ils

! sont priés de lui réserver uu bon souvenir. j
! L'incinération , aura lieu , le mercredi 6 cou-
I rant, A 16 heures.
j i.l Le Comité.

Très touchés des nombreuses et bienfaisanies marques de
sympathie qu 'ils ont reçues dans leur grand deuil , Madame
Adrien FRANCILLON, ses enfants et tes familles
parentes, expriment à toutes les personnes qui y ont pris
part , leur profonde reconnaissance.

St-lmier, le 5 Janvier 1936. p 2004 J 66



REVUE PU J OUR
Resurpc «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds. le 5 j anvier.
— Décidémen t 1937 s'annonce sous des de-

hors tragiques et des tensions accrues. L'Es-
p agne, touj ours l'Espagn e, remplace maintenant
sur la carte ce qu'on app elait le « tonneau de
p oudre des Balkans ».

— Au moment où l'on signalait la libération
du cargo rouge « Aragon » , Berlin app renait
qu'an autre navire allemand, le « Plwto ». avait
été cap turé p ar les Basques. L'attitude de déf i
que p rend le gouvernement de Valence à l'égard
du Reich ne sign if ie rien de bon. Car Hitler p a-
raît moins disposé que j amais à tolérer des p ro-
vocations.

— A Londres on j ug e sévèrement les arrai-
sonnements success if s de ces derniers j ours et
coup sur coup deux avertissements très nets ont
été donnés au gouvernement de Burgos. On es-
time même dans les milieux de l'Amirauté que
les navires de guerre britanniques p ourraient
être app elés à p rotéger les navires marchands
contre toute ingérence inj ustif iée. En tout cas
on suit de très p rès la p olitique de rep résailles
hisp ano-allemande et on en redoute f ort  les
conséquences.

— Le démenti donné à l'inf ormation sur le
débarquement de troup es italiennes dans la Pé-
ninsule app artient, p araît-il. à la catégorie des
démentis dip lomatiques : « Tout mauvais cas
est niable... » On conf irme, en ef f e t , de bonne
source Que 6000 Italiens auraient débarqué en
décembre à Cadix et 4000 le ler j anvier. Pour
équilibrer cette nouvelle on p eut aj outer qu'à
Paris on organise à l'heure actuelle im dép art
en masse des ouvriers du bâtiment p our Barce-
lone, où viendraient les rej oindre les brigades
de choc des travaillistes anglais de Maxton. Et
l'an p rétend unir les Etats dans une action com-
mune p our emp êcher l'enrôlement des volontai-
res ?... Londres et Paris n'auront bientôt p lus
rien à rep rocher à Rome et à Berlin.

— La « Passionaria » vient de p ublier les con-
ditions imp osées p ar les communistes p our rem-
p orter la victoire sur les nationalistes. C'est du
boichévisme en action.

— La presse italienne conf irme le bon accueil
f ait  au nouvel accord de la Méditerranée et sou-
ligne qu'il a une p ortée beaucoup p lus  grande
vue le seul asp ect esp agnol.

— Chose curieuse, l'accord est également
bien vu à Berlin où on le commente comme une
contribution précieuse à la détente internatio-
nale.

— Une lettre p astorale des évêques catholiques
allemands approuve le Fuhrer dans sa lutte
anti-bolchêviste.

— L'élection de M . Lamoureux (radical so-
cialiste) dans l'Allier, contre un socialiste, est
f ort remarquée. M. Lamoureux avait p erdu son
siège en 1936 p ar suite des élections du iront
p op ulaire. Il le regagne auj ourd'hui grâce à l'ap -
p oint des modérés. On se demande ce qui arri-
verait dans toute la France si demain surgissait
une nouvelle consultation électorale ?

— La p resse f rançaise de ce matin attaque
l'Italie et Yaccuse de dup licité à p rop os des en-
vois de volontaires en Esp agne. « Le débarque-
ment de Cadix au moment où Rome s'engage
à respecter l'intégrité territoriale de l 'Espagne
est une dwp erie » . écrit X t Arrù du Peup le».
L'« Echo de Paris » est du même avis. Quant
au « Pop ulaire » et à /'« Humanité » . ils p ressent
la France et la Grande-Bretagne d'agir avec
vigueur si l'on veut éviter une extension du
conf lit. P. B.
ba__BS#«.#.a««..)*ta#««* #«aaa«B«r><ii)*«*>i«««««t*«***>«**«<>«*»0«*>«**a**l>'-

A l'Extérieur
Un passager se j ette d'un avion

BRUXELLES, 5. — Un passager s'est j eté de
l'avion Cologne-Bruxelles. On croit qu 'il est de
nationalité anglaise. Ses bagages portent , en ef-
fet , comme adresse, R. V. Wenner. Londres . Il
serait tombé entre Hasselt et la Meuse.

M. Mac Wenner qui s'est j eté de l'avion Co-
logne-Bruxelles, était veuf et âgé de 45 ans.
Le corps est tombé dans une région boisée, ce
qui rendra les recherches difficiles.
tPBP*- Attaqué par des rats un bambin meurt

de frayeur
AGRAM, 5. — Un homme et une femme

étaient sortis pour fêter la nouvelle année chez
des parents en laissant seul à la maison leur fils
âgé de 3 ans. Lorsqu'ils rentrèrent à 7 heures
du matin ils trouvèrent l'enfant mort dans son
lit ; il portai t des morsures sur tout le corps.
L'enquête a établi que le garçonnet avait été
assailli par des rats et était mort de frayeur. Les
parents ont été arrêtés.

Quand le duc de Windsor se mariera
PARIS, 5. — On mande de Vienne à l'« In-

transigeant » que le duc de Windsor a l'inten-
tion de célébrer son mariage, qui aura lieu en
mai, à Vienne. C'est dans l'église anglicane que
la cérémonie aura lieu. Suivant le désir exprimé
par le duc de Windsor, oette cérémonie ne sera
pas publique. Seuls quelques amis du duc seront
admis à y assister. Après le mariage, le duc de
Windsor a l'intention de partir pour Dubrovnick,
en Yougoslavie. 
Une grève à la société Maggi

Les locaux sonl occupés par le personnel

PARIS, 5. — Les emp loy és et ouvriers de
la société laitière Mf gg i se sont mis en grève
lundi soir , à la suite d'une interpr étation con-
testée du contrat collectif . Les diff érent s lieux
de travail ont été occup és p ar le p ersonnel. Tou-
tef ois la vente du lait aura lieu af in que la po-
p ulation p arisienne n'ait p as  à souff rir de cette
grève.

Les heures tragiques fa fladrid
Des volontaires Italiens débarquent à Cadix
300 barques en détresse sur la mer Caspienne

m m s—é 

if s événements «l'Espagne
La ville de Murcie bombardée

VALENCE, 5. — L'aviation insurgée a bom-
bardé hier la ville de Murcie. Les victimes sont
pour la plupart , des femmes et des enfants . On
n'en connaît pas encore le nombre exact.

Une avance des troupes gouvernementales
Les troupes gouvernementales ont occupé

l'usine de matériel de guerre Euscalda , si-
tuée à 200 mètres de Villaverde Bajo, village
où se trouve un embranchement du chemin de
fer Madrid-Saragosse-Alicante. Cette avance
menace les troupes insurgées qui sont entrées
à Getafe.
Singulière réponse à la demande franco-bri-

tannique
Le débarquement à Cadix de 4000 volontaires

italiens a causé à Londres une p énible impr es-
sion. Sur l'exactitude de la nouvelle , les mi-
lieux diplomatiques ép rouven t p eu de doutes,
malgré certains démentis donnés à Rome. L'in-
f ormation a, en ef f e t , été reçue p ar les autorités
navales de Gibraltar.

Les milieux dip lomatiques ne dissimulent pa s
qu'Us considèren t l'événement comme une sin-
gulière réponse à la démarche f ranco-britanni-
que en f aveur du respe ct des p rincip es de non-
intervention. On persiste donc à craindre une
certaine mauvaise volonté du côté allemand
comme du côté italien.
L'assassinat d'un baron belge — Grosse émo-

tion à Bruxelles
La ' mort du baron de Borchgrave , fils de

l'ambassadeur de Belgique près du Saint-Siège ,
aux environs immédiats de Madrid , suscite une
grosse émotion en Belgique. La presse catholi-
que s'indigne contre ce qu'elle croit être un as-
sassinat. Deux interpellations sont déposées l'ur
ne à la Chambre , par un député rexiste , l'autre
au Sénat , par un sénateur catholique. D'autre
part . M. Spaak , ministre des Affaires étrangè-
res, a reçu l'ambassadeur d'Espagne lundi.

Les heures traf iques de Madrid
Madrid a vécu, lundi, des heures tragiques.
En p lus du bombardement de l'artillerie in-

surgée et du f racas de la f usi l lade qu'on enten-
dait tout p roche, la cap itale a été survolée, à
midi, p ar quinze avions de bombardement in-
surgés qui ont laissé tomber un p eu p artout des
bombes. Trois bombes ont détruit la p artie sud
du p alais du duc de Sainte-Hélène, cousin de
l'ancien roi d'Esp agne. Des incendies se sont dé-
clarés.

C'est le quartier de Tetouan de Las Vietorkis,
comp osé de p etites maisons ouvrières, qui a
souff ert  le p lus.

Sur la voie p rincip ale, la route de France, de
larges f laques de sang sont encore visibles sur
la chaussée. Un caniveau rougeâtre marque l'en-
droit où des ménagères attendaient devant un
magasin de ravitaillement leur tour d'être ser-
vies. Ce f ut un véritable carnage. A 16 heures
des débris inf ormes de cadavres gisaient encore
sur le trottoir.

A 20 h. 30 ap rès un p remier dénombrement,
on déclarait que le nombre des victimes était le
suivant : 35 morts. 198 blessés.

L'offensive continue
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Les insurgés ont repris l'offensive à l'aube. A

S h. 30, ils occupaient Maj ahonda. Vers 10 h., ils
entraient à Vlllanueva del Pardillo. A midi, ils
se trouvaient devant Las Rosas où un violent
combat s'engageait. Un nouveau bond a porté
les assaillants insurgés sur une ligne allant de
l'est à l'ouest de Valdemorilla à Aravaca. L'ar-
mée marche en direction du nord.

Le groupe du secteur de la Sierra amorce au-
tour de l'Escorial un autre mouvement offensif
pour rej oindre la colonne qui opère dans la plai-
ne. Les gouvernementaux devront se retirer
dans la soirée ou demain s'ils ne veulent pas
être encerclés.
4 mille Italiens ont débarqué

à Cadix
Selon les inf ormations reçues dans les mi-

lieux dip lomatiques britanniques de source an-
glaise, 4000 Italiens ont débarqué le 1er j anvier
, Cadix. Us étaient , croit-on, équip és et cons-
th 'aient une f ormatio n régulière. Ils ont été
amenés p ar le transp ort «Lombardia » qui venait
de Gaete.

6000 volontaires avaient déjà débarqué
Selon des renseignements p arvemis â Gibral-

tar dans les milieux autorisés londoniens, p rès
de 6000 volontaires italiens seraient arrivés à
Cadix le 22 décembre.

On p récise que le contingent en question se-
rait entièrement distinct de celui de 4000 hom-
mes dont le débarquement a été récemment an-
noncé.
Les gouvernementaux reconnaissent

une avance insurgée
Le communiqué off iciel signale :
Front du centre, secteur de Guadalajara , les

troup es gouvernementales ont occup é Matilla ,
Vlllanueva de Henares et Castej on de Henares.

Front de Madrid : Un combat intense a eu
lieu sur le secteur de Vlllanueva del Pardillo,

Las Rochas et Plantio. L'attaque insurgée a
réussi à p énétrer sur p lusieurs point s dans les,
p ositions gouvernementales. Les troupes gou-
vernementales se sont repliées sur des p ositions
d'où elles contiennent l'avance insurgée. L'avia-
tion insurgée a bombardé les positions de Rosa-
les, Moncloa , ainsi que la cap itale. La p remiè-
re brigade a occup é p lusieurs maisons du villa-
ge de Villaverde Baj o.

L'attaque contre Madrid
se poursuit

Les gouvernementaux résistent
farouchement

MADRID, 5. — L'attaque déclanchée lundi
dans le secteur de Villa del Monte se poursuit
mardi avec la même violence. Depuis mardi ma-
tin à 4 heures les Insurgés ont déclenché des
assauts successifs. Les gouvernementaux résis-
tent farouchement. Sur certains points les insur-
gés sont parvenus à s'infiltrer dans les lignes
gouvernementales. Sur d'autres, au contraire,
les gouvernementaux ont pu contre-attaquer
victorieusement. A la Moncloa , près de la Casa
del Campo, l'attaque a été repoussée.

rjs^T" L'ennemi bat en retraite, annonce
Queipo de Llano

On mande de Séville : Le général Queipo de
Llano a déclaré mardi : Nos troupes occupent
des positions importantes complétant celles
prises lundi. L'ennemi bat en retraite devant la
pression de nos forces, abandonnant de nom-
breux morts.

Les Incidents navoës
germano-espagnols

Le «Kœnigsberg» emmène son captif

BILBAO, 5. — Selon les dernières inf orma-
tions reçues de Santander, le croiseur allemand
«Koenigsberg», qui avait cap turé le vap eur gou-
vernemental esp agn ol «Marta-Jun quera» et
avait jeté l'ancre au large du cap Ajo , a p ris
hier la haute mer, remorquant le bateau espa-
gnol.

Des hy dravions lancés du bord du «Koenigs-
berg * ont été ap erçus survolant les p arages,
prêt s à intervenir dans le cas où des navires
gouvernementaux auraient essay é de se p orter
au secours du o.Marta-Junquera-n.

TpÊ  ̂Le cargo « Aragon » relâché
On mande de Tétouan que le cargo gouver-

nemental « Aragon » saisi par le croiseur «Graf
Spee» a été relâché.

Tragédie sur la Caspienne
Trois cents embarcations

de pêche à la dérive
ASTRAKAN, 5. — Trois cents embarcations

de pêche ayant à leur bord plusieurs centaines
d'hommes, ont été arrachées de leurs amarres
au cours d'un terrible ouragan qui a fait ra-
ge dans la nuit de dimanche à lundi sur la
mer Caspienne.

Toutes ces embarcations ont été entraînées
vers le large. Bien qu'aucun des bateaux n 'ait
encore été aperçu , on craint qu 'ils aient tous
été pris dans les glaces. Dans ce cas, les équi-
pages seraient en danger de mort, car ils n'ont
pas assez de vivres pour pouvoir résister long-
temps au froi d intense.

Des avions et des brise-glace ont été en-
voyés au secours des marins en danger.

Deux des embarcations auraient été brisées
par les glaces et on a tout lieu de supposer
que vingt-six pêcheurs ont déj à trouvé la mort.

Deux jeunes alpinistes en
difficulté

Depuis S jours Ils se trouvent dans une
situation critiqua. — On les a

ravitaillés par avion

BERCHTESGADEN. 5. — Deux alpinistes
munichois, Franz Frey, 19 ans et son cousin,
du même nom, âgé de 21 ans, ont été surpris
par la neige alors qu 'ils tentaient de gravir la
paroi est du Watzmann, en dépit d'avertisse-
ments répétés. Ils ont été contraints de cam-
per au flanc de la paroi, à environ 1000 mètres
à pic au-dessus du Koenigssee, et cela depuis
le j our de l'An. Lundi après-midi, un avion
est parvenu à leur lancer 5 paquets contenant
des vivres, des couvertures et des vêtements.
L'avion a approché la paroi j usqu'à une distan-
ce de 50 mètres. Les deux alpinistes sont enco-
re en vie, mais paraissent complètement épui-
sés. Une équipe de guides va tenter de les
sauver en descendant du sommet du Watz-
mann jusqu'à l'endroit où le mauvais temps les
empêcha de continuer leur ascension .

Un parricide
HAMBOURG, 5. — Lundi soir, un nommé

Adolf Bail , 28 ans, a subitement frappé sa mè-
re avec un rasoir et l'a blessée si grièvement
qu 'elle ne tarda pas à succomber à l'hôpital . Le
père qui accourait à son secours a été lui-même
blessé. Le meurtrier tenta de se suicider en se
j etant du deuxième étage. II s'est blessé et a
été transporté à l'infirmerie de la prison.

Le paCe tX&o-angsaîs esl-ii nn
iraifé de aunes ?

C'est la question que se posent
les journaux français

PARIS, 5. — L'envoi en Espagne de nom-
breux contingents italiens est-il compatible avec
l'accord anglo-italien ? C'est la question que se
posent les j ournaux parisiens ce matin.

On a peine à croire à tant de duplicité , écrit
l'«Ami du Peuple». Certes l'Italie est profondé-
ment engagée en Espagne, certes ses conven-
tions avec la Grande-Bretagne ne visent que le
maintien de l'intégrité territoriale dans ce pays.
Mais Londres demeure rigoureusement at-
taché à la non-Intervention. Avec Paris, il
insiste pour que celle-ci soit renforcée et stric-
tement appliquée. La réponse à leur démarche,
Rome vient de la donner: 4 mille Italiens à Ca-
dix. Pourtant, que deux pays puissent conclure
un accord aux prétentions aussi étendues que
celui du 2 j anvier, alors qu'une telle opposition
subsiste entre eux sur une question aussi essen-
tielle pour l'objet même du traité : la paix et le
statu quo en Méditerranée, voilà qui dépasse
l'entendement. Le débarquement à Cadix suffit
désormais à juger cet accord. Il en fait une dupe-
rie. Lui-même prend l'allure d'un défi . Il a d'au-
tre part une signification grave. Il tend à prou-
ver que Rome comme Berlin est décidé à assu-
rer par tous les moyens la victoire des nationa-
listes espagnols.

Une singulière réponse de l'Italie.
On pouvait croire, écrit l'« Echo de Paris .,

que l'accord du 2 j anvier serait interprété à
Rome non seulement selon la lettre, mais selon
l'esprit. La caractéristique d'un tel accord c'est
de faire une grande part à l'interprétation selon
l'esprit- Nous savons désormais que l'accord du
2 j anvier ne va pas au delà de la forme étroite.
En conséquence il n'aidera en aucune manière
au règlement de la question des volontaires.
Rome n'a pas envoyé par hasard à Cadix 4 mil-
le Italiens au moment même où le Quai d'Orsay
et le Foreign Office attendaient la réponse des
deux gouvernements totalitaires à leur propo-
sition. Les 4 mille Italiens constituent une ré-
ponse. L'accord anglo-Italien n'a rien changé
au cours des choses.

Le pacte est un blanc-seing accordé au duce.
Pour r «Humanité» plus on paralyse la défen -

se de la République espagnole, plus on pousse
l'Europe vers la catastrophe. La Grande-Breta-
gne et la France pouvaient empêcher cela. Il
leur suffisait de maintenir leurs relations com-
merciales avec l'Espagne après le 18 juillet. Il
suffisait à l'Angleterre de subordonner la si-
gnature de l'accord anglo-italien à l'acceptation
par l'Italie de la non-intervention appuyée par
un contrôle 100 pour 100. La Grande-Bretagne
n'a pas osé cet acte de prudence. Elle a si^né
sans contre-partie. Comment après cela Musso-
lini et Hitler se gêneraient-ils ? L'accord an-
glo-italien c'est le contraire de la détente en
Méditerranée. C'est le blanc-seing accordé au
Duce et au Fuhrer par voie de conséquence.

Le Portugal a répondu ...
LISBONNE, 5. — Le gouvernement portugais

a remis à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
et au ministre de France à Lisbonne la réponse
portugaise à la proposition franco-britannique
de médiation en Espagne.

L'Allemagne achèvera sa note mercredi
Selon les milieux politiques berlinois, la ré-

daction de la réponse allemande aux dernières
notés de la France et de l'Angleterre sera ache-
vée mercredi.

Le temps probable pour mercredi 6 janvier :
Encore généralement couverl Quelques précipi-
tations. Baisse thermi que pour mercredi , en
particulier. En altitude tendance à amélioration.

LE TEMPS QU'IL FERA

La menace allemande à Ba
frontière suisse

Les casernes poussent comme des
champignons ï...

PARIS, 5. — L'« Oeuvre » publie un nouvel
article sur la construction de casernes dans le
sud de l'Allemagne. Ce j ournal affirme que sur
environ 60 km. carrés, on termine la construc-
tion de casernes pour plus de 30,000 hommes.
Une de ces casernes à Constance contient plus
de 2000 hommes, ainsi qu 'à Wollwattlngen, une
autre de 3000 hommes à Radolfzell et à Donaus-
chingen une autre de 8000 hommes. Le 15me
régiment d'artillerie, des détachements d'artil-
lerie anti-aérienne, des mortiers d'artillerie et
des mitrailleuses sont stationnés également
dans cette région. A Willingen se trouvent plu-
sieurs tanks et à Kubingen et Rotenburg sont
casernes plus de 6000 soldats. Enfin à Wangen,
à la frontière suisse une caserne a été agrandie.
D'autre part près de Neuhausen, toujours d'a-
près l'« Oeuvre », 30 hectares de terre viennent
d'être affectés à un nouveau port aérien en
construction, port complètement souterrain.
Chaque j our 8 à 10 mètres cubes de terre sont
déplacés par des grues.

Un cargo de pêche en détresse
LONDRES, 5. — Le cargo de pêche «Colling-

wood», dont le port d'attache est Hull , est en
détresse depuis 48 heures. Son équipage est
composé de 18 hommes.

Collision de trams à Turin
TURIN, 5. — Deux voitures de tramways

sont entrées en collision à la rue de Palermo.
12 voyageurs ont été plus ou moins grièvement
blessés.


