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(De notre correspondant p articulier, M ' M. W. Sues)

Genève , le 12 j anvier.
Le chômage dans le monde

Cette année 1937, malgré le drame espagnol
touj ours plus inquiétant, s'annonce sous des aus-
pi ces étonnamment f avorables. Il n'y a p as que
les astrologues pour lui trouver un visage ré-
j ouissant, le Bureau International du Travail ,
p ar  ses p remières stat 'stiques, vient aussi ap -
p orter sa note d' op timisme. Il s'ag it, en l'occur-
rence, des données concernant le chômaj re dans
le monde .

Le B. I. T. souligne d'abord que depu is quatre
ans. de trimestre en trimestre , le chômage a
diminué dans la majo rité des p ay s, ll aj oute que
les chif f res  concernant 1936 . et arrêtés la p lu-
p art au 31 décembre , marquent la même heu-
reuse et constante diminution. Il en est ainsi en
Allemagne. Australie. Belgique, Bulgarie, Cana-
da , Chili, Danemark. Dantzig . Etats-Unis. Fin-
lande. France. Grande-Bretagne. Hongrie. Ja-
p on, Lettonie. Norvège. Nouvelle-Zélande. Suè-
de , Roumanie et Tchécoslovaquie.

Il n'y a que deux ombres à ce tableau : Time
nous touche tout p articulièrement. En ef f e t  deux
p ay s seulement ont connu en 1936 une aggra-
vation du chômage, ce sont /'Autriche et la
Suisse.

En ce qui nous concerne, les statistiques de
Vassurance-chômage sont les suivantes : Octo-
bre 1936 : 80 710 chômeurs comp lets ou inter-
mittents. Octobre 1935 : 72.430. .Juillet 1936 :
77.230.

Les statistiques distinctes que f ournissent les
bureaux de p lacement et les autres estimations
diverses, rcm 'ses off iciellemen t au B. I. T.. in-
d'icmcnt. p our la Suisse : Décembre 1935 :
95 740 chômeurs ; sep tembre 1936 : 79.281 : dé-
cembre 1936 : 96 .541 chômeurs.

Ces chiff res ne sont p as p our nous combler
d'aise. Ils démontrent à satiété qu'il ne s uf f i t
po int d'attendre les ef f e t s  — d'ailleurs suj ets à
caution — de la dévaluation, f l  f aut entrep ren-
dre p ar les cantons et sur le terrain f édéral une
œuvre de réa dap tation coordonnée et cohérente
qui nous p ermette, le p lus vite possible, de p as-
ser dans l'antre catégorie.

Heureux pays
Dans cette dernière , si au lieu de p rendre les

chif f res négatif s du chômage, on analyse ceux
de l'empl oi de la main-d'œuvre, on constate que
dans plus ieurs p ays, tels la Grande-Bretagne.
la Hongrie, la Lettonie, la Yougoslavie , la Bul-
garie. l'Estonie, le Jap on. l'Union Sud-Af ricaine,
la Suède, le nombre des p ersonnes occup ées
dans l'industrie est maintenant p lus grand qu'en
1929 . 1929 . cette f ameuse « année typ e r,, choisie
comme année de base , marquant l'année nor-
male. Ainsi , il n'y a pl us, à propremen t p arler,
de crise dans les nations ci-dessus énumérêes.
Heureux p ays  dont nous esp érons bientôt être !

En ce Oui regarde la Suisse , l'indice de l'em-
ploi , ou des travailleurs occup és , est le suivant ;
en p renant p récisément p our base avec l'indice
100. les chif lres de 1929 . nous obtenons : Octo-
bre 1935 : 70r5 ; octobre 1936 : 69 ,6.
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Une délégation de médecins en Espagne
On se souvient que le 12 décembre, dans sa

résolution concernant les af f a i res  d'Esp agne, le
Conseil de la S. d. N. avait exprimé le vœu de
voir entrep rise sans délai une act 'on coordonnée
de caractère international mais strictement hu-
manitaire. Il avait autorisé le Secrétariat de la
S. d. N . à p rêter la collaboration de ses servi-
ces techniques dès qu'une occasion opp ortune se
nrésenterait.

C'est la raison pour laquelle deux délégués
du Comité d 'Hygiène viennent de se rendre à
Valence po ur une consultation préliminaire avec
le ministre de la Santé p ublique. Ils p résente-
ront leur rapp ort à la séance ordinaire du Con-
seil qui s'ouvre le 18 de ce mais, ll s'agit da
médecin-général iMsnet. assisté du Dr Laigret
(France) et du Dr C. Wroczy nski . anc '-en direc-
teur général de la Santé publique de Polo gne.

M W S
(Voir la <*uite en deuxième f euille)

Le fey au dépôt de remonte de Berne

Le feu a éclaté vendredi dans un vieux bâtiment comprenant 3 écuries où se trouvaient une «cen-
taine de chevaux, qui tous purent être sauvés. Les dégâts sont estimés à plus de 60,000 francs.

Photo prise au début de l'incendie.

Musique religieuse et musique liturgique
F-euIBle-̂ -on nnuissiicaB «etf IMtféralre

(Correspondance particulière de ( Imp artial )

Contrairement à ce que l'on s'imagine com-
munément , elles ne sont nullement synonymes et
il faut ici distinguer , sous peine de trahir et la
musique elle-même et les Liturgies.

Or la confusion est précisément si fréquente ,
à ce suj et , qu 'il convient de mettre en garde
ceux qui aiment d'un amour égal les deux no-
tions en j eu et qui ne parviennent pas à les
mieux unir par manque de discernement , de
culture.

Notons d'abord ces points essentiels, pour
apporter tout de suite quelque clarté dans le
débat et partir d'une base solide : Les Litur-
gies chrétiennes sont pour la p lupart d'une tel-
le pureté , d'une telle beauté, qu 'elles comman-
dent imp érieusement une musique de môme na-
ture , dépourvue de tout élément profane , sur-
tout de tout sensualisme , si vite morbide. Et
une musique dite religieuse ne l'est aucunement ,
« a priori », parce qu 'elle s'accompagne d'un
texte pieux (toutes sortes de conditions sont à
remplir pour réaliser l 'accord parfait entre un
texte et une musique , une musique et un texte) .

Cette distinction , ces conditions, les élites chré-
tiennes les ont touj ours défendues , au cours des
siècles, avec autant de foi que d'intelligence
et d'art , parce qu 'elles n 'ignorent pas les fai-
blesses , les complaisances , l'opportunisme des
chrétiens eux-mêmes, touj ours prêts aux con-
cessions malheureuses. En effet, les Pères de
l'Eglise, les Conciles, les Réformateurs du XVIe
siècle n'ont j amais cessé d'épurer les diverses
formes de musique liturgique et de s'élever con-
tre les abus soi-disant esthétiques entachant le
pur chant grégorien d'une part , le psaume hu-
guenot et le choral luthérien d'autre part , pier-
res angulaires hymnologiques du culte catho-
lique et du culte réformé.

En fait, une musique religieuse ne répond ù
sa mission litur g ique que si le compositeur est
inspiré , maître en la forme choisie — ceci est
une condition « sine qua non » — et dans la
mesure où celui-ci se soumet à toutes les exi-
gences des Liturgies elles-mêmes (quelles qu 'el-
les soient) . Idéal à situer d'autant plus haut
qu 'il s'agit beaucoup moins de vues humaines,
de j oies terrestres , que d'obéissance à Dieu , de
fidélité à un grand passé, d'une discipline à
ne j amais abandonner — sous peine de toutes
sortes de trahisons, de méfaits, de banalités.

Les esprits mal armés , les opportunistes , les
rationalistes qui refusent d'accepter , de réali-
ser cet idéal sont d'autant moins conséquents
qu 'ils délaissent les hautes leçons de l'histoire ,
pourtant d'une grande richesse au trip le point
de vue liturgique , poétique et musical. Et tous
ceux qui , dans le peuple chrétien , ne veulent ad-
mettre les trésors de la poésie et de la musique
religieuse ornant de leurs plus riches trésors
les Liturgies se privent de nombreux bienfaits
sp irituels.

En somme, le malentendu , ici, provient (à cette
heure en particulier ) d'une méconnaissance de
l 'Histoire , d' une insuffisance de culture et d'un
man que d'équilibre entre les facteurs spirituel
et culturel : plus encore du funeste esprit de
dissociation de notions indissolublement liées
D'où la nécessité de remettre en pleine valeur
l'esprit synthéti que hors duquel il n 'est point de
salut, surtout dans des domaines aussi riches,
aussi complexes, aussi sacrés que celui de la
musique liturgique des cultes catholique et pro-
testant.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la saite en deuxième f euille) .

Comment naquît Ea mayonnaise
Improvisation culinaire

Un soir, Richelieu, en tournée d inspection
aux avant-postes , devant Mahon , aperçoit un
garde français en train de manger du plus bel
appétit une viande fort douteuse :

— Tiens, lui dit-il. tu es moins difficile que
tes camarades. Bravo .

Le garde se dresse , salue, et familièrement :
— Ma foi , monsieur le rr aréchal. la sauce

fait passer le poisson. La viande es' en effe t
de la carne, ec ce sont les camarades qui ont
raison , mais j'ai trouvé un mélange qui la rend
tout à fait mangeable.

— Voyons un peu !
— Oh ! c'est peu de chose : dans un éclat

de bombe, j'ai mélangé un j aune d'oeuf délayé
dans de l'huile et 'quel ques gouttes de citron.

Le maréchal goûta la sauce , la trouva ex-
cellente , en fit porter la recette à l'ordre du
j our du corps assiégeant et elle prit le nom
tout naturellement de « mahonnaise », auj ourd'
hui mayonnaise. Il faut croire que la moyannai-
se avait des vertus véritablement exception-
nelles : quinze j ours après sa découverte les
Français montaient à l'assaut et enlevaient Ma-
hon.

En vue du couronnement...

Les préparatifs en vue du couronnement de George
VI sont activement poussés en Angleterre. L Ab-
baye de Westminster , qui pour le moment est fer-
mée pour cause de travaux de décoration , sera
magni fi que-ment illuminée , ainsi que le montre

notre cliché.
..w........... .....M .r......... ..,., .»«,

Le Conseil fédéral commencerait-il à faire une
politique de l' argent qui corresponde aux né-
cessités actuelles et à la réadaptation dont on a
beaucoup parlé... surtout lorsqu'il s'agissait de se
serrer la ceinture ?

En fait , la décision que nos s«ept Sages ont prise
de rembourser 200 millions d'emprunts C. F. F.
à 4 pour cent pour les remplacer par des rescrip-
tion s portant intérêt au 1 ,5 pour cent est excellente
à divers titres.

D'abord on économise au contribuable 5 millions
cTintérêtsesuperflus ce qui est parfait et on assainit
un peu la situation des C. F. F. qui en a fichtre^-
ment besoin. Et ensuite «on j ette 200 millions sur
le marché à un moment où l'argent surabonde déj à
(hélas ! beaucoup ne s'en sont pas aperçus...) «ce
qui aura pour effet de faire baisser encore le taux
de l'escompte. Or, comme le dit notre corresp«on-
dant de Berne « dans les ciroonstan«ces actuelles,
une réduction du taux de l'intérêt peut iouer un
rôle considérable. Cantons et communes seront en
mesure d'opérer des «conversions à des «conditions
favorables , qui allégeront leurs fi n ances sans le se-
cours direct de la Confédération. Ou encore, cer-
taines corporations de droit public, qui ont besoin
d argent , le trouveront à bon compte. Enfin , la ré-
duction du taux hypothécaire permettrait de com-
penser la hausse des prix qu'ont subie certains ma-
tériaux pour le bâtiment et permettrait d'éviter une
augmentation des loyers ».

Ajoutons qu 'à ce taux-là les capitaux fainéants
qui restaien t en banque par peur du risque auront
tout intérêt à ressortir bien vite et à se remettre à
travailler.

Il faudra si l'on veut faire moudre quelques ma-
ravédis à son argent l' engager à nouveau dans l'in-
dustrie , le commerce, l' agriculture.
L'on recommencera donc à s'intéresser aux affaires

saines et qui rapportent modérément parce que t«ou-
tes ces affaires rapporteront encore un intérêt qui
compte.

Et l'argent ne se refera plus tout seuil par la
seule vertu de la rente.

J'avoue qu'il n'y a rien là qui soit de nature
à «déplaire à ceux qui comme vous «et moi trouvent
que le ieu des gros intérêts bancaires, hypothécaires
et supercalcaires durait déià depuis assez long-
tenips l

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua an Fr 1B.80
Six mois 8.4»
Trolj mol» • 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > lî. *"5 Un mois > 4.50

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

Compte île chèques postaux IV-i 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames . , 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce petit gars, nommé Eric Morris, de Melbourne,
est très intéressé à tout ce «qui touche à l'aviation.
Bien qu'âgé seulement de 3 ans et 9 mois, il a
à son actif plus de 40 heures de vol. Le voici
surveillant d'un oeil connaisseur la mise au point

d'un appareil «de compétition «en Australie.

Un aviateur en herbe. .

EOMOS
Franchise

— Si tu avais à choisir entre un millionnaire
que tu détestes et un homme dénué de tout aue
tu adores leque l des deux épouse rais-ru ?

— Chère amie, c'est une combinaison et une
question impossibles !

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il n'existe pas un millionnaire que

j e pourrais détester ni un, homme dénué de tout
que j e pourrais adorer. Do>nc. j 'épouserais le mil-
lionnaire. Un point, c'est tout !



Macuiatu re
Serais acheteur de vieux jour-

naux quotidiens. - S'adresser
Photogravure A. Cour.
voisier, rue du Marché I . MU
Sme étage. iiï'à
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— La neige tombe plus fort ! dit mélancoli-
quement Laurette. Comme il doit faire bon à
Grenade, près de mon vieux cousin...

• * »
La neige ne tombait pas à Paris, rue Lepic,

quand , dès le lendemain de cette communica-
tion téléphoni que , Joël d'Arcy se présentait
chez Mme Vallia au saut du train de Milan.

Le j eune homme connaissait trop bien la vie
et les «grandeurs et décadences» successives de
l'existence des actrices pour être fort étonné
par la subite médiocrité où il retrouvait la Val-
lia.

Cependant, il ne s'attendait pas à un contras-
te aussi mar qué.

La maison était pauvre et quand la concierge
— perdue au fond de sa loge dans une vapeur
de miroton — lui indi qu a le logement de la j eu-
ne femme il hocha la tête. Il fallait traverser
une cour noire , gagner un escalier en tire-bou-
chon que des fontaines ménagères et malodo-
rantes infectaient à tous les étages. Au quatriè-
me, sur une porte fruste peinte en brun , 11 vit
une carte de visite tenue par quatre punaises.
Sur. la carte, la nom da la cantatrice.

Il tira un cordon graisseux et une marltorne
vint lui ouvrir. Mme Vallia était sortie, dit-elle ,
mais l'apparence cossue du visiteur lui en impo-
sa et, assez poliment elle pria Joël de s'as-
seoir.

Il fallut d'abord débarrasser une des chaises
encombrées d'obj ets hétéroclites : partition , vê-
tements, j eux de cartes.

Certes, la Vallia avait trop de talent pour que
sa gêne durât longtemps. Un engagement la re-
mettrait sans doute très vite à flot. Mais elle
était de ces parvenues qui , dès que la fortune
ne les hisse pas au pinacle , retombent directe-
ment , sans palier intermédiaire , à la bassesse
de leurs origines. Joël regardait autour de lui.
Des ventes successives ou des engagements au
mont-de-piété avaient dispersé les obj ets de
luxe de Joséphine Laplaz. Sur l'édredon d'an-
drinople rouge un seul chat siamois se prélas-
sait. Les bâtons dorés de l'ara, les coussins de
fourrure du singe avaient disparu avec leurs
propriétaires . Plus de dentelles précieuses , de
broderies , de coupes de vermeil. Sur la table ,
il aperçut parmi des gants salis et des bas troués
un litre de vin rouge et des peaux de saucisson
sur un morceau de j ournal , en guise de nappe.

Et Joël se rappelait une scène homéri que , au
Plinius Hôtel de Côme quand déj eunant avec
lui , elle avait fait changer avec ostentation une
nappe brodée gardant la faible trace d' une ta-
che de thé... Ah ! créature vulgaire et vaniteuse
dont il était la victime !

Il serra les poings.
Un pas s'entendait dans l'escalier &t la Vallia

entra.
— Comment, vous ! dit-elle dans un mélange

de j oie et d'humiliation . Comment avez-vous eu
mon adresse ?

— Bah ! qu 'importe, dit Joël froidement.
— Je suis un peu dans l'embarras en ce mo-

ment , dit l'actrice reprenant son aplomb et tout
éclatante de santé et de fard dans son manteau
de lapin , imitation de loutre...

— Vous aviez pourtant un bel engagement
à Milan , dit le j eune homme.

— Oui , mais j e me suis querellée avec le di-
recteur. Dans une crise de nerfs j 'ai résilié mon
contrat. J'avais un dédit. J'ai dû tout vendre
pour le payer. Alors, je suis partie pour Juan-
les-Pins, espérant me refaire au j eu. J'ai perdu
j usqu'à mes bas.

Mais elle éclata d'un rire solide en disant :
— Tout ça va finir et, j ustement, c'est le

ciel qui vous envoie !
— Ah ! vous croyez ? dit Joël, ambigu.
Elle ne remarqua point cette ambiguïté et

poursuivit , volubile.
— Les cartes ont menti. Oui, elles me prédi-

saient une guigne persistante , mais, cette fois ,
c'est la fortune et j e ne la laisserai pas échap-
per. Vous savez que Morblanc , votre ami , le
directeur de l'Opéra, veut produire cet hiver
avec fracas trois étoiles. Il a déj à engagé Flo-
rès et Marcelle Blé.

— Deux célébrités, dit Joël laissant la Val-
lia s'épancher.

— Il hésite en ce moment entre moi et Blan-
che Atila. J'ai auditionné hier ; j e suis sûre qu 'il
me préfère. Mais l'Atila est recommandée. Hé
bien , mon bon ami Joël, vous allez me sauver
la vie, votre arrivée est miraculeuse !

— Tant que cela...
— Vous allez parler à Morblanc. c'est un de

vos intimes, m avez-vous dit.
Le j eune homme répondit avec bonhomie :
— Mon père, en tant qu 'administrateur de so-

ciétés, a tellement d'intérêts à Morblanc en
mains , qu'il suffira que j e dise un mot à ce der-
nier pour qu 'il vous engage de préférence à
Blanch e Atila.

— Non, vraiment, vous ne blaguez pas ?
— Je suis très sérieux. Et vous savez que

j e suis pondéré et ne promets j amais à la légère.
— Mais alors, non seulement c'est la vedette ,

la gloire, la richesse, mais j e j oue un tour à l'A-
tila que je déteste !

Voilà, dit Joël touj ours aimable.
— Ah ! vous êtes un chic type ! s'écria l'ac-

trice . Attendez !
Elle se j eta sur une feuille de papier à lettre

et écrivit un mot qu'elle relut tout haut :
« M. Weymann , fourreur , Avenue des Champs

Elysées. — Cher Monsieur ne vendez pas le
manteau de vison ; je suis preneur à trente mil-
le balles. Entendu. »

Joël , très froid , la regardait s'agiter , donner
le mot à la bonne en lui recommandant de l'en-
voyer en « pneu ». Puis brusquement , comme
on lâche une douche sur un dément il dit :

— Mais, toute réflexion faite , j e ne dirai rien
à Morblanc en votre faveur .

— Hein ? quoi ? c'est une farce , n'est-ce
pas ? Elle est bien bonne ! s'écria la Vallia en
pâlissant..

Il reprit:
— Je n'ai pas à vous pousser dans la carriè-

re théâtrale alors que vous feriez beaucoup
mieux de vous occuper de votre ménage

{A suivre J
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Jeune Ile
cherche place pour aider a laire
le ménage. — Kcrire sous chiffre
A G S50 au hureau de I'I MPA R
TIA L . «UôO

iill-IÉËÉli
Horloger , bon dessinateur , eal de-
mandé de suile. — Faire oflres
avec références et pré leniions a
Hase pos'ale 10591 319

RESSORTS
Finisseur et adoucisseur ser aieiii
engagés par la Fabrique [Ver
fo» S A.. La Chaux ne-Fonds ,
rue uns Sorbiers 19. ".90

Jeune tiiie ue 16 ans cherche
..lace de SA15738 B t'0-i

volontaire
pour IK là avril ou le l.-r mai 19_7
— S'adresser à Mme E. Simon
AltenbergNlr. 08. l'i-UMi

Commerce
alimentation
r e m e t t r e  Ue Mil o ou pour le JU

avr i l , cause de dénari. - Kcrire
sous chiflre R . G. 249, au bu-
reau de I 'I MPAR TIAL . ^49

V Vi'lKlr». i s i . . . . .. L 05

VILLA
aver. magasin, t.res gare , coulurt .
iardin — Ecrire soua chiflre F.
'iiSii L. n Publieras . Lausanne.



bis f Sitiîilst̂  à lu S* d* UL
... ¦ i Nl̂ »fc _-V _ ___*<Vtr »¦¦¦_. 

E»!rcs>|»os «i'«H«;S.aM«î_ i_Ii<fe

(Suite ef fin)

Une tendance à la hausse des prix
Dans le numéro de décembre du Bulletin des

Statistiques de la S. d. N. , relevons d'autres
données encourageantes. C'est ainsi que la ten-
dance â la haussa des prix en 1936 a été p lus
nette en ce mù concerne les matières p remières
industrielles qu'en ce qui concerne les p rinci-
pal es denrées alimentaires. Le blé seul a mar-
qué une f orte hausse dans la seconde moitié de
l'année. Le riz . le thé, le bœuf , le beurre sont
demeurés inchangés dep uis l'automne 1935. Le
caf é , tombé à pic en 1935. ne s'est relevé, en
octobre 1936 , que de la moitié de ce qu'U avait
p erdu.

Dans l'autre catégorie, pa r  contre, les p rix
du caoutchouc, du coton, de la p âte à bois, de la
laine, du bois de construction, du cuivre et du
p lomb ont f ortement augmenté, ces derniers
mois.

La production de l'acier et du pétrole
Autre sy mp tôme : la production de l'acier et

du pé trole continue à p rogresser. En avril 1936 ,
l'acier avait retrouvé son niveau de 1929 et le
dépassait de 12 % en novembre dernier. La
p roduction mondiale du p étrole était à lin 1936
de 22 % supérieure à celle de 1929. Inquiétante
constatation quand on songe à quoi servent
p rinc'p aiement ces deux p roduits.

Enf in,  globalement, la valeur-or du commerce
mondial était en octobre 1936 de 4 % sup érieure
aux chif f res  d'octobre 1935 et de 4 % également
sup érieure à ceux de sept embre 1936 .

En ce qui concerne les mouvements du com-
merce, certa 'ns chif f res qui nous concernent sont
â retenir. La dévaluation y tient un rôle imp or-
tant. Les importations, en Suisse , ont dép assé
en valeur, en novembre, de 46 % celles de sep-
tembre ; tandis que p our la même p ériode les
exportations ne s'accroissaient que de 21 %.

Telles sont les pr emières constatations de
1937.

M.-W. S.

Les cigares de la Havane ef la
publicité collective

Les fabricants de cigares de la Havane souf-
fraient non seulement de la crise en général,
irais également des imitations.

Le gouvernement cubain avait essayé de pro-
téger cette industrie contre les imitations en
appliquant une bande verte de garantie sui
chaque boîte de cigares manufacturés dans le
pays ; seulement il existait , de par le monde,
d'innombrables fumeurs de cigares qui ne con-
naissa ient pas la signification de cette bande de
garantie . Finalement , les manufacturiers cu-
bains ont compris que seule la publicité pourrait
résoudre leur problème.

Une campagne collective fut établie et mise
en exécution en Angleterre. Le budget consa-
crait les pourcentages suivants aux diverses
catégories d'organes : quotidiens nationaux,
53,5 % . hebdomadaires illustrés 22% , journaux
du soir de Londres 23.5 % , presse profess-ion-
nelle, 1 %.

La premiière année, les annonces montraient
une simple illustration de la boîte où une flè-
che très visible désignait la bande de garantie.
Un texte très court expliquait que seules les
boîtes portant cette bande contenaient des ha-
vanes véritables.

Le succès de la première campagne (1934) a
décidé les fabriques- à en entreprendre une plus
intense en 1935. Les mêmes catégories d'orga-
nes furent employées mais en leur ajoutant les
grands j ournaux régionaux.

Les résultats ? L'importation anglaise des ci-
gares de la Havane en 1933 était de 14,663.749;
en 1935, elle fut de 21,034,493.

L'ÉLÉPHANT
Cet B ru coin oui

II
La peur du roquet

Une singulière ironie de la nature veut que
l'éléphant perde sa contenance non seulement
devant un sanglier , adversaire en somme meur-
trier mais aussi devant certaines bêtes relati-
vement minuscules, un roquet par exemple, voi-
re devant un rat ! Les chiens et les rats infli-
gent à l'éléphant une véritable peur que rien
n'explique .

Les routes sî péniblement établies et entre-
tenues par les colons ne connaissen t pas de pires
ennemis qu 'un troupeau d'éléphants. Non qu 'en
passant ils viennent obstruer le chemin. Au con-
traire , intelligents , ils se rangent au premier
coup de klaxon , ou même lorsqu 'ils sont aver-
tis par une sonnette de bicyclette seulement .
L'inconvénient qu 'ils offrent , et de tout autre
nature , est autrement grave. C'est que les élé-
phants vivent en hordes et qu'ils marchent
touj ours en file l'un après l'autre , ayant soin
de mettre leurs pattes dans les traces du de-
vancier. C'est pourquoi un troupeau d'éléphants
ayant passé sur la chaussée, celle-ci sera lit-
téralement effondrée, les macadams enfoncés,
le tout comme labouré d'obus.

L'âge des éléphants
On sait que les éléphants atteignent un âge

très avancé dont personne ne connaît les limi-
tes. Il est certain que l'on a connu des éléphants
âgés de plus de 200 ans. Sous les tropiques où
humains, bêtes et végétaux arrivent à une ma-
turité précoce et rap ide, seul l'éléphant est
long à se développer. A dix ans, il n 'est encore
qu 'un baby. A 20 ans, il n 'est qu 'un j ouvenceau.
Enfin , à 30 ans, il atteint cet âge ingrat des bê-
tises juvénile s qui, chez les humains, demande
tant de compréhension et d'indulgence.

L'intelligence- très marquée des éléphants est
un fait indiscutable. Les Orientaux qui ont des
éléphants à leur service ne tarissent pas d'élo-
ges sur l' intelligence et la mémoire de ces bê-
tes. Aussi les indigènes se gardent-ils bien d'of-
fenser un éléphant . Ils savent que la bête n 'ou-
blie j amais et trouve touj ours moyen de se ven-
ger.

Les histoires et exemples à ce suiet sont lé-
gion.

J'ai connu des éléphants emp loyés à trans-
porter de lourdes cargaisons de bois que l'on

chargeait sur des bateau. A midi , le travail était
chaque j our interrompu par un signal de sirè-
nes parti des bateaux. A ce signal , les bêtes lâ-
chaient aussitôt les madriers portés dans leur
trompe. Ils savaient parfaitement bien que c'é-
tait l'heure du déj euner , l'heure du repos et poui
rien au monde ils n'auraient continué le travail
tant que les dockers eux-mêmes n'avaient re-
pris le leur.

Mieux que cela , on essaya quelquefois de ne
pas faire marcher les sirènes à l'heure venue.
Mais les éléphants ne se trompaient pas. A
midi tap ant , avec ou sans sirènes, les bêtes se
rendaient très exactement compte que le mo-
ment du repos était arrivé. Ils lâchaient donc
leur faix et, trompe en l'air , ils se mettaient à
annoncer midi, comme pour réparer l'oubli des
sirènes.

Chez le sultan de Pérac
Un j our, ma femme et moi, nous étions les

hôtes du sultan de Pérac. très haut et très puis-
sant personnage qui , pour fêter l'anniversaire
de son épouse favorite , avait invité, en de-
hors des dignitaires de son pays, une trentai-
ne d'Européens distingués . La fête devait com-
mencer par une revue des éléphants du sultan,
une cinquantaine de bêtes superbes. Pour as-
sister à leur défilé, nous étions groupés, dès 7
heures du matin , devant l'entrée d'honneur du
palais. A la tête du troupeau , à quelques mètres
devant les autres, se tenait l'éléphant-chef , bê-
tq magnifique et élégante, encore plus richement
harnachée que les autres.

Il était entendu que les invités , deux par deux,
monteraient sur ces éléphants. Chacun de nous
avait reçu un numéro correspondant à l'une des
nacelles attachées aux flancs des bêtes. Nos
montures res-pecthes une fois amenées devant
nous, nous devions, à l' aide de quelques mar-
ches nous hisser dans le panier , gymnastique
en somme d'autant plus aisée que devant les
marches où nous attendions, les cornacs obli-
geaient les bêtes à s'agenouiller.

La dame et 1 éléphant
Les uns après les autres , les invités prirent

ainsi leur place réservée sur le dos des élé-
phants. C'était j ustement le tour d'une Euro-
péenne et. celle-ci en guise de pourboire au
cornac, serrait une pièce d'un dollar dans sa
main. Or l'éléphant qu 'on fit avancer pour la
prendre en charge, . d'un coup de trompe lui
subtilisa la pièce et se mit à courir au risque
de troubler , de renverser tout le programme de
la fête. Heureusement , il ne courut pas trop
loin , seulement j usqu 'à la première épicerie , où ,
j etant la pièce volée à l'intérieur de la bouti-
que , à l'extérieur , il décrocha deux puissants
régimes de bananes qu 'il apporta aussitôt à ses
camarades de défilé... Si la petite dame n'avait
pas fait briller son dollar , l'éléphant n'aurait pas
enfreint l'ordre . Tandis qu 'il avait jugé que ses
camarades et lui avaient , plus que le cornac,
droit aux douceurs que peut procurer une si
belle et étincelante pièce d'argent.

Les déboires de Mrs Fleming
Parmi les autres invitées européennes se trou-

vait une dame anglaise, Mrs Fleming. Quoique
belle et très élégante , la pauvre dame était af-
fligée d'une corpulence vraiment exagérée et
devait bien peser ses 90 kilos. Son mari occu-
pant une haute situation administrative , le cou-
ple fut naturellement invité à la fête et devait
prendre place dans les nacelles qui leur étaient
réservées.

Mais voici qu 'en apercevant Mrs Fleming,
lourde , pesante , l'éléphant qui lui était désigné ,
refusa simplement de ployer ses j arrets et de
prendre la dame en charge. En voyant ce ta-
bleau, le sultan et les invités ne purent dissi-

muler leur hilarité. Cependant , le sultan 
^ 

fit
avancer le chef du haras , responsable de l'in-
conduite de l'éléphant et lui fit de sévères ré-
primandes.

Le chef baissa tristement la tête puis , se re-
tirant à reculons , il alla chercher le cornac pour
le tancer non moins vertement . Le cornac l'é-
couta honteux , puis le sermon terminé il s'a-
dressa à l'éléphant récalcitrant et le supplia
de revenir à de meilleurs sentiments... Il lui
chanta même un petit air plaintif où il pleura
sa propre misère. Et nous avons assisté à ce
phénomène singulier : l'éléphant , bénévolement,
revint devant Mrs Fleming et se mit à genoux.

Dès lors, à l 'aide de cinq ou six athlètes, Mrs
Fleming fut hissée dans la nacelle et l'éléphant
se releva de nouveau . La trompe au vent , il
émit quelques sons bruyants. On eût dit qu'il
interpellait le cornac : « Eh bien ! mon petit
gars, es-tu content ? »

Le cornac, radieux , se précipita aussitôt de-
vant le chef du haras pour lui rapporter la mer-
veilleuse nouvelle . « Excellence , tout va bien.
Mrs Fleming est casée. J'aurais été infiniment
étonné qu 'il en fût autrement. Je connais mes
bêtes. »

Enchanté , la mine épanouie . Son Excellence
le chef du haras s'empressa de rapporter la
bonne nouvelle à son seigneur et maître.

— Maj esté tout va bien . Jimmy l'éléphant
est rentré dans ''ordre et Mrs Fleming dans sa
nacelle. J'aurais été infiniment étonné qu 'il en
fût autrement. Je connais mes bêtes et mes
cornacs.

— Tant mieux. J'aurais d'ailleurs été étonné
qu 'il en fût  autrement. Je connais mon chef de
haras , fit le sultan gracieux et rasséréné.

Et tout le monde poussa un soupir de soula-
gement , sauf Jimmy, l'éléphant lesté de Mrs
Fleming.

SPORTS
Hockey sur glace — Le match Chaux-de-Fonds

et Château d'Oex I
On nous écrit : Château-d'Oex , dès le début

de la partie a montré une grande supériorité ,
c'est au fait le seul club romand de série A Suis-
se. Chaux-de-Fonds malgré sa défaite a fourni
un bon travail; l'équipe a lutté tout le temps
avec énergie et a conservé jusqu 'à la fin un bel
esprit sportif qui est tout à son honneur; on
ne peut que la féliciter.

Dans les rangs du H. C. Chaux-de-Fonds se
trouvent de bons éléments qui avec un entraî-
nement rationnel feront parler d'eux par la
suite. Donc courage !

Un sp ectateur.

nuslqiic _-c._dict.se et mastane liturgique
ffculHeton musacml «art IMiéralre

(Suite et fin)

Au sortir d'un XiXe siècle de décadence avé-
rée de sa musique liturgique , l'Eglise catholi-
que romaine , acceptant finalement l'oeuvre aus-
si sainte que savante des Bénédictins de So-
lesmes puis le Motu proprio de Pie X, a su opé-
rer le redressement que l' on sait. Et l'édition va-
ticane est là qui rend à ladite musique liturgique
son pouvoir merveilleux . Pour les protestants ,
l'heure va sonner , au pays ron.and, où un nou-
veau psautier (dont nous parlerons prochaine-
ment) remettra en valeur , en pleine lumière la
notion de musique liturgique du culte réformé.
Ce psautier , en effet , apportera beaucoup de
choses nouvelles et , on s'en rendra compte avant
qu 'il soit longtemps , de ce qui fera à la fois sa
valeur et son originalité : les sources mêmes
de la musique liturgique de la Réforme du XVIe
siècle. D'une part les héroïques Psaumes hu-
guenots solidement restaurés, d'autre part cel-

les du choral luthérien , du premier psautier de
Luther (1524) à tous ceux qui précèdent la ve-
nue de Bach (ils sonf légion).

A-vra i  dire , on les avait considérées comme
irrémédiablement perdues (à ce qu 'il semble)
ces sources de la musique' liturgiqu e protes-
tante. Elles étaient là , pourtant , à disposition
de tous ceux qui , jusque dans le domaine mer-
veilleux de la poésie et de la musique sacrée,
se considèrent comme les fils spirituels de la
Réforme II suffisait de les restaurer avec art ,
et il suffira , pour le protestantisme romand , de
les accueillir avec foi d'abord, avec confiance
ensuite.

La différence entre musique religieuse et mu-
sique liturgique va réappa.aître aux yeux des
protestants aussi. Qu'ils se préparent à accueil-
lir le nouveau Psautier rorr and sans esprit cri-
tique négatif et qu 'ils se mettent à l'étude par
le bon bout !

Charles SCHNEIDER

Xa Ghaux~d!e~ponds
Chez nos musiciens.

Samedi, au Conservatoire de Neuchâtel et
sous la présidence de M. Lucien Pietra . prési-
dent de l'Association cantonale des Musiques neu-
châteloises, s'est ouvert un cours de directeurs
de musique, auquel participent une douzaine de
musiciens de notre canton ayant subi avec suc-
cès les «épreuves d'admission.

Ce cours, qui est organisé sous les auspices
de la Société fédérale de Musique et de l'Asso-
ciation cantonale des Musiques neuchâteloises,
est donné sous la haute direction de M. le pro-
fesseur Antoine Quinet. directeur des « Armes-
Réun ies » de La Chaux-de-Fonds.

Mletin météorologique des CF. F.
du 1*2 janvier. ;\ 7 heure.» .in malin
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M _ Bâle - 1 Très beau l '.alme
?4«J Berne - 3  Nuageux J>
ïtèl Coire - 4 Très oeau »

•ô<ta Davos -14 > .
oM K ri bourg - 4  Nua-jeux »
IU4 Genève - 1 Nébuleux »
-(Tu (jlaris - 7 Très beau •

. IOU Gœaclienen. . . .  0 > Fœhn
5_ . Inierlaken . . . .  - 1 Couvert Calme
J9t La Ghaiix-de-Fds - 6 Trèn nenu »
460 Lausanne - 8  Nébuleux »
illb Locarno - 1 Très beau »
.JUi» Lugano - 1 > »
iiW Lucerna - 4 Nébuleux »
¦lils Monlreux 1 Couvert >
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U?'j Si-Gall - 4 Brouillard »
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ll l  Zurich - 4 Très beau Calma
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— J'ai travaillé dix ans pour la société de
tempérance.

— Et vous n'avez j amais bu d'alcool ?
— Je ne dis pas cela ; j'ai assisté à toutes les

conférences en qualité d'« exemple » à ne pas
imiter.

Nuances

¥0S 000LEURS?
Employés vite

ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de reins, courbature»»
N'hésite, pat : appliquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela vous prendra x secondes. L'Emplâtre
Allcock opère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun de
vos mouvements i il travaille pendant que vous tra-
vaille.. Il apporte à la région sensible une chaleur
permanente qui soulage et, de cette manière, il "tire" «S
la douleur. Il ne vous faut que i secondes pour l'ôtcr. 3Pas de frictions pénibles , pas de liniments qui sentent
fort, pas de traitement interne. Demander toujours i J
votre pharmacien la marque Allcock contenant du •_>
capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exi gez l'aigle 3
'et le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix : i fr. 15 .^Mcfiez-vous des imitations bon marché. -i
Voira argent vous sera remboursé si vous n'ôtespas soulagé après un essai loyal. - VOus n'aurezqu'à nous renvoyer l'emplâtre.
f .  Uhlmjnn-Eyraud S. A. boulevard de la Cime i&. Genin
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L'actualité suisse
3 millions de déficit

Un mandat d'amener contre un banquier

GENEVE, 12. — Sur le vu d'un rapport
d'expertise , le j uge d'instruction a décerné lun-
di un mandat d'amener contre un banquier. An-
dré Rousseau, actuellement en fuite , inculpé de
banqueroute frauduleuse. Rousseau , qui avait été
déclaré en faillite , avait créé à Genève un éta-
blissement bancaire et s'était livré à des spécu-
lations avec les titres de ses clients. D'après la
« Tribune de Genève» , le passif atteindrait 3
millions de francs suisses.

Chronique neuchateloise
_t tm W^XJnei femme divorcée enlève son entant

confié à la garde de son ex-mari. — La voi-
ture dans laquelle se trouvait le garçonnet
est arrêtée à Neuchâtel.

Il y a neuf ans, M Pierre Cantin, domicilié
à Estavayer, contractait mariage avec une j eu-
ne fille du canton de Zurich. De cette union
naquirent deux enfants, un garçon et une fille.
Après quelques années, la discorde s'installa au
foyer.

En 1933, les deux époux demandèrent dun
commun accord, le divorce.

L'action fut intentée devant le tribunal civil
de la Broyé à Estavayer. Le divorce fut pro-
noncé. Le tribunal fédéral , à la suite d'un re-
cours, confia le fils au père et la fille à la mère.

Lundi matin , à 8 h. 30, alors que le garçon-
net, âgé de 8 ans, se rendait comme de cou-
tume à son école par la route de la Gare, il fut
abordé par une automobile zurichoise. L'enfant
fut contraint de monter , dans le véhicule oc-
cupé par la mère et deux personnes. L'au-
to fila alors à vive allure dans la direction d'Y-
verdon.

Comme l'enfant avait poussé des cris, des
témoins de la scène avert irent immédiatement
le père. Celui-ci pria aussitôt la police de faire
le nécessaire pour arrêter la voiture. La gen-
darmerie d'Estavayer téléphona à Yverdon ,
mais la voiture Venait de passer. Ce fut alors
la gendarmeri e de Neuchâtel qui fut prévenue
et qui arrêta l'automobile zurichoise près de
la Banque cantonale, à 9 h. 30.

Le père vint rechercher son fils dans le cou-
rant de l'après-midi.

Une plainte a été déposée par le père.

Au Tribunal correctionnel

Un procès d'espionnage
â Mencnàfel

(De notre envoyé spécial)

(Suite)
Les faits de la cause

On sait que les inculpés sont accusés d'avoir ,
durant l'année 1936, prati qué dans l'intérêt de
la France, au préjudice de l'Allemagne , un ser-
vice de renseignements militaires. Charles-An-
dré T. avait été engagé comme pilote d'avion
dans ce service et il survola plusieurs fois le
territoire allemand.

L„ lui , occupait le poste de passager et pre-
nait des vues photogra phiques de caractère mi-
litaire, qu 'il remettait ensuite au service fran-
çais sur territoire français. Son travail lui était
en quelque sorte facilité du fai t qu 'il était sol-
dat d'aviation du service photographique.

Le troisième inculpé est accusé d'avoir favo-
risé ce service, en mettant en relations ses
deux co-inculpés avec un officier du service de
renseignements français qui s'était adressé à
lui pour lui demander s'il connaissait quelqu 'un
sachant bien l'allemand et pouvant effectuer des
vols. Naturellement , l'officier en question , qu 'on
appelle le « commandant » Girard , ne paraît pas
à l'audience.

Les interrogatoires
On donne tout d'abord lecture des pièces prin-

cipales qui se trouvent au dossier, parmi les-
quelles figurent des enquêtes d'agents de la Sû-
reté vaudois et neuchàtelois. Ces renseigne-
ments, particulièremen t ceux de l'agent Cha-
bloz, seront assez malmenés par la défense qui
semble sur ce point-là marquer des points as-
sez facilement

On apprend au cours des interrogatoires que
L., était employé dans plusieurs fabriques et
qu 'il se disait ingénieur. A un moment donné ,
dans le courant de j anvier 1936, étant sans tra-
vail et voyant sa femme sur le point d'accou-
cher, il accepta de participer au service de ren-
seignements qu 'on lui demandait . Cependant
M. G. qui l'avait mis en rapp ort avec l'officier
du 2me Bureau désirait uniquement lui faire
vendre des aciers pour "armée française. Ce
fut sur cette base de départ que toute l'affaire ,
comme on dit, se « goupilla » .

L. bien qu 'un peu phraseur et hâbleur , racon-
'te que le 21 février 1935, il eut un rendez-vous
avec le commandant Girard , à Neuchâtel. De
là on alla souper à Auvernier et l'on parla en
termes très généraux de cette affaire. Les pro-
positions fermes et les détails exp licite s lui fu-
rent fournis lors d'une entrevue qu 'il y eut à
Belfort. L. savait que si l'avion avait une pan-
ne de moteur , son compte était bon. Les Alle-
mands auraient fusillé aussi bien le pilote que
le photographe. Mais cela ne l'empêcha pas de
tenter le coup. Nanti des renseignements qu 'il
désirait , L. alla trouver T. à l'aérodrome de
Belpmoos à Berne et lui fit des propositions,

propositions qui furent immédiatement accep-
tées.

Le président. — Etiez-vous bien payé pour
le métier que vous faisiez ?

L. — On ne saurait le prétendre. Cependant
pour leur besogne les deux comipères touchè-
rent environ 15,000 fr. Ils accomplirent 5 vols
de reconnaissance et de photographie. Les uns
sur la région de Munich, les autres dans des en-
d roits que la justice n 'indi que pas. En effet , les
autorités suisses n'ont pas voulu aggraver le
tort fait à l'Allemagne et avec un louable souci
de discrétion elles n'ont pas ébruité les résul-
tats probablement remarquables qui ont été ob-
tenus par les deux compères. Du reste, ces
derniers font remarquer qu 'à part une zone si-
tuée dans leis environs de Hambourg, il n'y a
pas de zone interdite au survol par les avions
en Allemagne.

Le président. — Auriez-vous, si l'occasion
s'était présentée, travaillé également contre la
Suisse ?

L. — J'ai touj ours servi fidèlement mon pays
comme soldat et ni G., ni T., n'auraient accepté
de faire quoi que ce soit, pas plus que moi du
reste, contre la Suisse.

G. précise encore qu'il a touj ours remis les
films sans les développer au commandant Girard
lors de ses voyages à Strasbourg, où se trouvait
la centrale du 2me Bureau.

Le procureur reprend point par point cette
déposition et fait préciser que les vols ont eu
lieu le 5 mai 1936 les 17 et 18 juillet de la même
année ainsi que le 17 octobre.

On apprend ainsi que les aviateurs qui par-
taient de Zurich sous pavillon suisse, traver-
saient immédiatement la fronti ère puis reve-
naient atterrir , soit à Bâle. soit à Colombier,
soit à Lausanne, leur expédition faite.
Les photographies étaient prises à la verticale
de 2000 mètres d'altitude. Elles ratèrent le pre-
mier vol. mais furent par la suite assez inté-
ressantes. Les deux amis entreprirent égale-
ment un voyage aérien à Francfort où avait été
organisé un meeting et où ils étaient invités
comme d'autres aviateurs civils suisses. Ils pro-
fitèrent de l'hospitalité allemande que L. ne
trouve pas très large et visitèrent le « Hinden-
burg » que les Allemands leur montrèrent très
volontiers.

Ensuite ils rentrèrent sur Strasbourg , mais
comme il faisait très mauvais temps. le photo-
graphe renonça à opérer. C'était trop risqué.
On a séquestré plusieurs lettres et un film pris
à 1500 et à 200 mètres de la gare de Re-
nens près de Lausanne. C'était paraît-il un film
d'essai, pour mettre au point le « travail » avec
le Leica.

Le Procureur intervient ensuite pour deman-
der à L. s'il n'est pas un agent double.

— Je n'aurais j amais, en tous cas. travaillé
pour l'Allemagne et j e ne tenais pas à me brû-
ler les doigts vis-à-vis des Français.

Toutes les dépositions de l'accusé ne font pas
excellente impression. On sent l'homme qui dé-
sire plastronner.

Aj outons que les deux inculpés principaux sont
encore des j eunes gens. Le premier étant né en
1909 et le second en 1905.

On établit enfin que T, était à la solde de L.
qui le payait par heure de vol frs 50.— au dé-
but , frs 100.— par la suite lorsque T. réalisa les
risques courus

Me Bour quin . père, fait préciser que M. G.
était un ami de la famille L. et que c'est pour
rendre service au j eune L. qu 'il s'entremit pour
lui faire vendre des aciers qu 'il représentait.
L. lui emprunta frs 40.—. A part le repas d'Au-
vernier où le commandant Girard fut mis en
relations avec L., il n'y eut aucun contact nou-
veau.

L. du reste tient à mettre lui-même M. G.
totalement hors de cause. Naturellement le pro-
cureur n'est pas de cet avis.

L Interrogatoire continue
On en vient maintenant à l'interrogatoire de

T. qui confirme explicitement les dires de son
co-accusé. Cependant une petite brouille faillit
éclater entre les deux, au suj et des sommes ré-
parties et les deux compères se disputent quel-
que peu sur un billet de frs 10OO.— dont la des-
tination reste brumeuse.

Me Roulet veut naturellement faire voir son
client sous le j our le plus sympathique et lui fai t
préciser que j amais il ne fut exclu de I'armée ,qu 'il
a touj ours régulièrement payé son logement ,
que s'il tirait dans son garage, c'était à la cible
et que d'autre part , des circonstances de famil-
le (enfant malade) lui ont coûté très cher.

L'inculpé à un moment donné , à l'audition de
ses soucis et des chagrins de sa femme se met
à pleurer. Il fait somme toute une assez pitoya-
ble impression . T. suppose que ce sont les Al-
lemands qui l'ont dénoncé. Il se rendit très bien
compte lors de son dernier vol , qu 'à Bâle déj à
on le soupçonnait et lorsqu 'il approchai t de la
Bléeherette , où il fut arrêté , il aperçut fort bien
les dispositions qui avaient été prises pour le
mettre en lieu sûr. Il aurait pu repartir et aller
atterrir à Pontarlier. Néanmoins comme il se
croyait tout à fait en dehors de toute poursuite
de la part de la Suisse, il n 'hésita pas à atterrir
avec son compagnon et fut arrêté.

On sait que c'est en vertu de l'arrêté fédéral
du 21 j uin 1935 que les 3 inculpés sont auj our-
d'hui poursuivis Ils sont particulièrement visés
par l'art. 3 de cet arrêté qui dit: « Celui qui ,
sur le territoire suisse aura pratiqué dans l'in-
térêt de l'étranger et au préj udice de la Suisse
ou d'un Etat étranger un service de renseigne-
ments militaires ou qui aura organisé un tel
service, celui qui aura engagé autrui dans un

tel service ou favorisé celui-ci sera puni de
l'emprisonnement. »

T. estime avoir .touché frs 4500.— pour les
services rendus au 2me bureau. Il n'eut lui-mê-
me j amais aucune relation avec G.

Fin des débats de la matinée
Les débats de la matinée se terminent par

l'audition de G., une sympathique personnalité
de Neuchâtel , président du Souvenir français
en Suisse, représentant pour Neuchâtel de la
Chambre de commerce française et de diverses
sociétés de bienfaisance. G. fort ennuyé du rô-
le qu 'on lui a fait j ouer sans qu 'il s'en rende
compte , précise qu 'au moment où les événe-
ments se sont produits on était très inquiet en
France de l'attitude de l'Allemagne qui reniait
tous ses engagements et fortifiait la frontière
du Rhin. C'est par patriotisme absolument dés-
intéressé qu'il a agi et il regrette auj ourd'hui
d'avoir abusé sans le savoir de l'hospitalité
suisse.

Me Bourquin lui fait préciser diverses cir-
constances de sa vie qui sont toutes à son hon-
neur et qui montrent que ce père de fa-
mille de dix enfants n'hésita pas lors de la
déclaration de guerre à s'engager comme vo-
lontaire. M. G. est né au Locle et a vécu toute
sa vie à Neuchâtel.

— Si j e m'étais rendu compte que j e faisais
quelque chose de contraire aux lois du pays qui
me donne l'hospitalité , aj oute-t-il j e ne l'aurais
certainement j amais fait.

L'audience du matin se termine sur ces dé-
claration s.

Audience de i'après-mldi
Les témoins

Début de l'audience à 14 heures 15.
On entend tout d'abord M. Charles Perrin ,

président de la Ville de Neuchâtel , rendre un
hommage ému à G. qui , pendant la guerre et
après s'est occupé non seulement des Français
mais aussi des familles suisses domiciliées en
France. M. J. L'Eplattenier confirme les actes
désintéressés de G. qui a rendu service, en
maintes occasions, à nos compatriotes établis
outre-Jura.

Puis apparaît M. Kammacher. chef de l'Aéro-
port de la Bléeherette , officier dans l'armée
suisse. C'est lui qui soupçonna que les vols de
Tourisme, avec passager, avaient quelque cho-
se d'anormal. Un contrôle du barographe et
une enquête discrète firent découvrir le pot-
aux-roses...

M. Engelhard, aviateur neuchàtelois fut pré-
senté à L. pour entreprendre les raids. Mais
il considérait son interlocuteur comme un bluf-
feur et l'envoya à un aérodrome faisant du
tourisme. .

M. Weyermuller, attaché à l'Office photogra-
phique de la maison Attinger , précise que L.
se renseigna chez eux sur la photographie aé-
rienne. L'accusé se donnait comme pilote et
photograph e de l'Office topographique fédéral.
Rien que ça ! On revient aux photos aériennes
de la gare de Renens. L'Office fédéral soi-di-
sant voulait abandonner les grands formats
pour le Leica...

M. Coeytaux, commandant de l'aérodrome
militaire de Lausanne dit que G. fit partie de
la section de photographie I. Il était appelé à
développer les photos non à les prendre. Il
n'était donc ni pilote ni observateur. Des ren-
seignements intéressant la Suisse ont-ils été
donnés à la France ? M. C. ne le croit pas. Du
moins on n'en a pas la preuve. Ce qui l'étonné
c'est qu 'il y ait tout par hasard une centrale
électrique et l'aérodrome militaire de Lausanne
sur l'une ou l'autre des épreuves. Ouant à la ga-
re de R., mais tout le monde peut la photogra-
phier... L. n'était pas un mauvais soldat.

Et voici que la Sûreté fédérale fait son appa-
rition en la personne de M. Pasche. C'est lui qui
fit la perquisition ch-ez M. G., opération qui ne
donna aucun résultat . Le procureur le remercie
pour son activité. M. Pasche reconnaît que G.
répondit très franchement à ses quest ions.

Défilen t enfin une théorie de témoins de mora-
lité qui feront naturellement paraître les accu-
sés sous le jour le plus blanc et le plus imma-
culé. Certaines déposit ions sont empreintes de
beaucoup de conviction. On voit que du moment
que les «patriotes» L. et T. n'ont rien fait con-
tre la Suisse on est assez enclin à considérer
leur acte avec indulgence. Il est probable que si
l' espionnage avait été fait au profit de l'Alle-
magne ce serait une autre histoire ... Après le
dixième témoin qui répète la même histoire le
défilé devien t fastidieux. Il ne redevient intéres-
sant que lorsqu 'il s'agit de personnalités ou de
parents.

On apprend ainsi par son beau-frère Chable
que T. fut pilote à 16 ans, le plus j eune pilote
suisse. Il aurait pu devenir un conducteur appré-
cié des grandes lignes. Homme de foyer , il su-
bit l'adversité avec courage. Son beau-frère es-
time qu 'il ne se rendait pas compte de la gravité
de son acte. Il voyait surtout là la possibilité de
oayer de petites dettes. Ainsi pour la première
fois il put acheter un manteau et une robe à sa
femme. Témoignage émouvant par instant et oui
montre le pilote sous un iour assez favorable. On
se rend compte que le drame a pour origine les
difficultés des temp s et le chômage...

Lorsque Mme T. apparaît, une minute d'émo-
tion. La femme de l'accusé se solidarise entiè-
rement avec lui . Elle l'a accompagné dans quel-
ques-uns de ses raids. C'était nou r elle une dis-
traction après ses chagrins familiaux , la mala-
die. Elle non plus ne s'est pas rendu conrote
du caractère délictueux des actes commis.
« Ouand nous avions passé la frontière et que
nous revenions en Suisse j e me sentais soulagée
dit-elle. Il me semblait que nous ne risquions
olus rien... *»

De son côté M . Conrad précise que M. G. a
sacrifié souvent son intérêt pour soutenir les in-
térêts suisses en France. « C'est un bon Fran-
çais, dit-il. qrui aime notre pays comme sa se-

conde patrie ». Le fait est que beaucoup de ses
amis le considèrent comme un Neuchàtelois.
plein de franchise et de bonhomie. Son honnê-
teté et sa droiture ne font de doute pour aucun
d'eux. M. Breuil . professeur et secrétaire de la
Fraternité (société française de Secours mu-
tuels) rend lui aussi hommage à son Président
dévoué et généreux, aimant passionnément son
pays et la Suisse, sa patrie d'adoption , affections
qui vont fort bien ensemble.

Le président clôt cette premdère partie de
l'audience en lisant les questions posées au j ury
et qui détermineron t le jugement .

Réquisitoire et plaidoiries
Il app artenait à M. Piaget , procureur et re-

présentant de l 'Ftat , de dire que les actes des
inculpés étaient incompatibles avec le respect
de notre neutralité et susceptibles de nous va-
loir les plus graves ennuis. Des excuses dip lo-
matiques ont dû être présentées à l'Allemagne.
Dorénavant, nos pilotes civils seront regardés
de travers sur les aérodromes du Reich. S'ap-
puyant sur la législation fédérale , au demeurant
assez vague. M. Piaget requiert une condamna-
tion de principe dont le président Leuba fixera
exactement les normes et les modalités.

Invoquant surtout îe fait que les prévenus ont
agi sans se douter qu 'ils contrevenaient à la
loi. donc sans intention s coupables, les trois dé-
fenseurs. Me Aug. Roulet et Mes Bourquin , père
et fils, demandent aux jurés de prononcer la
libération pure et simple de leurs clients. Leurs
plaidoiries habiles et pleines d'émotion , la sin-
cérité d'autre part, avec laquelle ils mirent en
évidence qu 'à aucun moment les accusés n'a-
vaient cru enfreindre les lois suisses eurent un
retentissement profond On pouvait déj à se dou-
ter de ce qui allait suivre.

Acquittement général
Ap rès de très longues délibérations, le f ury

revient en ef f e t .  Il rend un verdict aff irmât ! ! sw *la question de f ait . mais, sur la question de cul-
p abilité, il se prononce p ar 3 oui et 3 non concer-
nant L., négativement concernant T. et p ar  3 oui
et 3 non concernant G.

Ensuite de ce verdict et de la minorité de f a-
veur dont bénéf icient les p révenus, le tribunal
p rononce leur acquittement, mais met les f rais
à leur charge, soit : 766 fr. 70, dont les 2/5 à la
charge de L.. 1/5 à la charge de T. et 215 à la
charge de G. Des app laudissements nourris ac-
cueillent ce j ugement.

Ce jugement sera sans doute diversement ac-
cueilli par l'opinion. Pour nous le côté sentimen-
tal de l'affaire l'a emporté sur son aspect pure-
ment légal. Et cela se comprend bien un peu.
Mais le j ury correctionnel en se prononçant af-
firmativement sur la question de fait et négati-
vement sur celle de culpabilité a sans doute
voulu dire : « Cette fois ce n 'était pas grave. On
vous pardonne. Mai s que personne n'y re-
vienne... » '

Nous aurons du reste l'occasion de reparler
demain en quelques mots de cette histoire d'es-
pionnage bien moins passionnante et dramatique
que toutes celles qu 'on nous montre à l'écran.

C€»stiaiB uniques
fë-sit* rubrique n'énaine pu de notre rédaction, e-M»

*_'ear*f e pas le jo-ornaL)

Le problème de la Paix.
En décembre dernier , l'association suisse pour

ia S. d N. a tenu à Bâle une importante assem-
blée suisse qui entendit des exposés du plus
haut intérêt de MM. W. Rappard , recteur de
l'Université de Genève , et Oeri , conseiller natio-
nal à Bâle, qui traitèrent de la politique de la
Suisse dans la S. d. N. et de la réforme du pac-
te. En outre , M. le prof. Ernest Bovet fit une
conférence sur «La tragédie de la paix ».

La section chaux-de-fonnière de l'association
invite ses membres et tous ceux qui s'intéres-
sent au problème émouvant de la paix à en-
tendre le «ompte rendu que présentera M. le Dr
Arnold Bolle, avocat, qui a assisté au congrès
de Bâle et en a remporté une profonde impres-
sion. Il saura la communiquer à l'auditoire de
la façon vivante et pittoresque qui caractérise
ses exposés.

C'est j eudi 14 j anvier à 20 h. et quart à l'Am-
phithéâtre.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 17 courant recommenceront, à la Cha-
pelle méthodiste , Progrès 36, les réunions heb-
domadaires , connues sous le nom de «L'Evangi-
le pour Tous». Ces réunions offrent à chacun
l'occasion d'être mis en contact avec l'Evan-
gile de Jésus-Christ, seule source véritable de
vie, de lumière et de paix.

M. F. Delcour-Claude. de Belgique présidera
la réunion de ce soir et parlera sur ce su-
j et : « Les richesses intérieures ». Cordiale in-
vitation à toute notre population.

Bulisfiïi de i$@iiff$e
du mardi 12 janvier 1937

Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
640; S. B. S. 591; U. B. S 298 ; Leu et Co 57;
Banque Commerciale de Bâle 141; Electrobank
602 ; Motor-Colombus 327 ; Aluminium 2750 ;
Bally d. 1255; Brown Boveri 245 ; Lonza 127;
Nestlé 1150; Indelec 485; Sahap-pe de Bâle 890;
Chimique de Bâle 5700; Chimique Sandoz 8500;
Kraftwerk Laufenbourg 588 ; Italo-Argentine
247; Hispano A.-C. 1635; Dito D. 326: Dito E.
327 H ; Conti Lino 156 ; Giubiasco Lino 80 ;
Saeg A. 86 ; Royal Dutch 1007 ; Baltimore et
Ohio 96 Y- ; Italo-Suisse priv. 174 H ; Oblig.
3 V, % C. F. F. (A-K) 102.40 %.

Bulletin communiqué d titra d'indication p ar
la Banque Fédérale S, A



i&€gleQSe. réglages plat»,
peines pièces — Ollre- - écriies
H I I U S  cli idre A lt 3 i, au bureau
.i « riMPARTiAr..  yy

loil H P fl l lP 0u engagerait poar
UCUUC lllio. _ e sui te  ou époque
H convenir , jeune fille sacbant un
peu cuire el lenir ménage soigné.
Bons gages. — Se présenter avec
t-urlif ical s «Au Peli t  Louvre». Pla-
ce rla l 'Hô le l -de -Vi l l e  1. 92

lonno flllo ''onn6le et "•avaii-
U G U U G  UUC leuse, est demandée
uour  aider  au ménage et faire les
commissions. — faire  ollres lAu
Camélia» , rue du (Collège 6, après
7 li.. on enlre 1-2 heures. 26H

l o n n o  f l l l o  est den>andée pour
UCUllC IlllC , travail  d 'alelier.
enlrée de suite. — S'adresser cbez
L. Monnier 4 Go., rue des Tou-
relle s :iB. _9U

Ufl Û6IH1I1Q6 (aire les commis-
sions. Pressant. — S'adresser
«Aux Cadrans , rue du Parc 11)8

«88

Â If l l IPP a0 avri '* *"3au rez -de -
lUUcI  ebaussée de 2 piéces

w.-c. inlérieurs , chauffage cenlra l
et toutes dépendances. —S'adres-
ser rue du Temple Allemand 49,
au ler élage. 88

À
lniifiB pour le ;iO avril loge-
IUU11 ment  de * chambres ,

plein soleil , nalcon. — S'adresser
rue du Nord 127, au 2me élage , a
droile . de 11 h. à 14 h. et de 17 b.
•JO a 19 h. 172

A lf l l IPP  !,our'8^0 avril  ou avant
I U U C I  gi on le désire, bel ap-

parlement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, uans maison
d'ordre. Très belle situation. —
S'adresser rue du Ravin 3, au 2me
étage , 76

IUUCI  __ el appartement  de 8
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresseï
rue A. -M. Piaget 21, au 3me éia-
ge. a d ro i t e . 1611)4

A l n i l O P  l- e su l le  011 fi' 1 avr i l
I U U C I  1937, a piéces avec al-

côve, cenlral , bains, concierge. -—
S'adreaser rue D.-P. -Bourquin 21 ,
au 2me étage, a droite 122

A lfl l IPP Pour le 3tJ a7r*' "*''¦"•IUUCI  appar tement  a l'étage
dey  chambres , cuisine et dépen-
dances , rue du Nord 3. — S'adr
ue de la Paix 15, au y»" èlage. 78

Deux appartements 'i:___bres
en plein soleil , l ino posa , cuisine ,
corridor , lessiverie et toutes dé
pendances , j a rd in  noiager , â louer
pour fin avril .  Prix irès avanla-
geux. — S'adresser nie du Ponl
32a, au ler élage. f'U

Â InnPP Poar éP0(ïtIB a conve-
lUUEJ |)j r _ un logement d' une

c l i ambre  et cuisine. — S'adresser
i la Boulangerie rue Neuve 5.

2-ir

A I n np p  Pour  lB ¦*•* * * vnl  *a 3'' -I U U C I  r ue des Tourelles , beau
rez-de-cliaiissi-e de 3 pièces, cui-
sine , chambre de bains insial lée .
chauffage cenlra l et dépendances*
— S'adresser rue des Tourelles 13

m®
1 Ini ioi '  "our de *oiw ou épo
a. IUUC I q, ._ n convenir, beau
lou 'em ei i l  de 3 pièces , cuisine,
cuambre  haute et toutes dépen-
dauces. En plein soleil;  maison
d'ordre , moderne. Cour fermée ei
oin lir ay ée; j a r d i n .  — S'adresseï
rue do l 'Est -..'7. au ler étage, 248

T. Allemand 89. fc 'KTp.
parlement de 3 piéces. bain, bal-
con, jardin  — S'adresser au 2me
êla-T e , a droi le  258

I nd omonf Très "K * a PParte -
LUgcUlCUl,  ment 3-4 chambres,
;i louer pi>ur date  a convenir. —
S'adresser Grenier 8, au Sme
«Inge 135

Â Ini lPP P'B ll0n d6 2 chambres
IUUCI  cuisine , dépendances.

— --' adresser au magasin rue de
la -r rre 5 bis. 274

A In i lPP **e BU 'le °" èP 0<î ue a
IUUCI convenir , beau pignon

de •_ chambres , -w. -c. inlér ieurs
— S'adresser rue du Progrés 49
au ler élage. 247

r ll 0 TTlhPP men^'*!e' au s°leil , a
(JlldlllUIC louer â personne hon-
nêle . selon désir pension. — S'a
dresser rue Léopoid Robert 40.
au 2me étaee. rt droite. 251

( ¦hamllPP  A •louer a monsieur ,
UUaUIUlC.  chambre indépendan-
te , non meublée , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au 2me étage. 257

Pli .i m 11 l'a A louer une chambre
UUaUIUlC.  meublée. — S'adres
ser rue Fritz Courvoisier 8. au
ler étage à droite. 177

flhamhr o a •ouer * au soleil , é
UllaUlUl D 2 fenélres. chauffée ,
prix rédui t .  — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, «
¦uauche. 158

A vaniiva d'occasion, vélo mi
•CUUI C course — S'adresser

a M. A. Nicolet , rue du Doubs
127. 26C

A f f O n H p o  u,le Pend lile neuchà-
I C U U I C teloise » bas prix. —

S'adresser au nureau de I'IMPAR
TIAL . 25Ï1

Pni lCCOtto  niod-31119 est demau-
r UUooCllC dée a acheter , paya-
ble comptant.  — Ecrire sous chif
lre IV. G. 264, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . -_ ii.'i

Bracelets cuir
Association esl i niaml . ' .

avec bon ouvrier  ou ouvrière .  Dis
crélion assurée — Faire oflres
sous chifl re A. G. 188, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 188

pour le 30 avril 19.S7 i

A. -M. Piaget 45. ffi EK&M
cuisine.  18784

D.-J.-Richard 43, «_\_ ïe%
chi ini l . rcs .  cuisine , central , con-
cierge , ascenseur. 11785

Nnpil \W p |ain *P ied Eat de a
11U1 U 1UU, chambres el cuisine

18786
*. Mfl lPPf  *_ plain-pied Est de3
L] tliailCl 1, chambres et cui-
sine. 18787

Jacob -Brandt 87, 0uem8? *
lr:

chambres et cuisine 187-^8

A.-M.-Piaget 45, plainK-9p,iedde .
chambres et cuisine. 1878'.'

Temple-Allemand 81, lr0 éZ
de 3 chambres  et cuisine. 187'.)U
Dnpn 7 fi 2me élage Est do !!
rdl l/ l u , chambres et cuisine

187V) I

Numa-Droz 109, SMffiL -;
cuisine 1879.̂

Léopold-Robert 6, 02Z- éT-\
c h a m b r e s  t l  cuisine.  187. .I

D.-P.-Bourquin _ , 3miBl t%
chambres , cuisine , bains, corridor
éclairé. 187114

Rnn nP il étage Nord de .i
Il ll ll Ut .  01, chambres et cuisine

187115
Dn nn k l}i _ 4me élage Ouesl d.
I t t l u  l uT | 3 chambres, corri
dor éc l a i r é , cuisine. iHiiiti

MnrH ^ 
RQ 1er élage Ouest de

I IUIU 100, 3 chambres et cui
sine 1879}

Pfl lY I7R p lain-p ied Est de trois
I t t l A  I U , chambres et cuisine.

18798
Onitnp 07 3me élage Est de !l
OCl I C _ i l , chambres et cuisin ».

1879.-

l-n pn1 .Fi **! P 'ain *P>ed Ouest de
I IUIU IOU , 3 chambres et cui-
sine. 18801

Temple-Allemand 95, étalg_
Esl de 2 chambres et cuisine.

1880 1

Jaquet -Droz 60, £ _$&£:
bres, cuisine, central , bains, as-
censeur. 18802

S'adiesser à SI. P. FeÎHsly
gérant , rue de la Paix 39.

RE-GHAOES I
'it 'OfCUcl. noi _ aétt, ur a n t i v r,

iëren . ;. Norl l r  A (iomlel e
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JOTTRNAL QUOTIDTBN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Miriam Dou-Desportes

— S'il a un excellent alibi , rétorquai-j e, pour-
quoi ne vient-il pas informer la police ?

— Peut-être de crainte de causer des ennuis à
la jeune fille , dit Caroline avec conviction ;
mais si M. Poirot la trouve et lui démontre que
c'est son devoir , elle se décidera d'elle-même à
disculper Ra lph .

— Tu semblés avoir inventé un conte de fées;
tu lis trop de romans, je te l'ai touj ours dit.

Je me laissai tomber à nouveau dans mon fau-
teuil et continuai :

— Poirot t'a-t-il posé d'autres questions ?
— Il m'a simplement demandé quels malades

tu avais vus , ce matin-là.
— Quels malades ? demandais-j e sans com-

prendre.
— Oui , à ta consultation ; combien ils étaient

et d'où ils venaient.
— Et tu as pu le renseigner ?
Caroline est vraiment extraordinaire .
— Pourquoi pas ? s'écria-t-elle triomphale-

ment. De cette fenêtre , j' aperçois le chemin qui
conduit à la salle d'attente ; or, j'ai une excellen-
te mémoire , James, bien meilleure que la tienne,
j e t'assure.

— J'en suis certain, murmurai-j e machinale-
ment.

Ma soeur reprit en comptant sur ses doigts :
— Il y avait la vieille Mme Benett et le gar-

çon de ferme qui s'est abîmé la main , Dolly Qri-
ce à laquelle tu as enlevé une aiguille , le maître
d'hôtel américain du paquebot. Voyons... cela
fait quatre ; puis le vieux Georges Evans avec
son ulcère... enfin... elle prit un temps significa-
tif 1 ¦

— Eh ! bien !
Alors Caroline ménagea son effet , puis siffla

en se servant de tous les « s » dont elle pouvait
disposer :

— Miss Russell !
Puis elle se renversa sur sa chaise et me re- ,

garda d'un air auquel il était impossible de se
méprendre.

— Je ne sais à quoi tu penses, déclarai-j e ef-
frontément; pourquoi Miss Russel ne me consul-
terait-elle pas au sujet de son genou ?

— Son genou ! Sornettes ! Elle ne souffre pas
plus d'un genou que toi et moi. Elle venait pour
autre chose.

— Quoi ?
Caroline dut avouer qu 'elle l'ignorait .
— Mais sois bien sûr que c'est là ce que veut

découvrir Poirot. Cette femme est bizarre et il
s'en est aperçu.

— Mme Ackroyd m'a dit hier précisément la
même chose ; elle prétend que miss Russell est
étrange.

— Ah ! s'écria Caroline d'un ton sévère. Mme
Ackroyd ! En voilà une autre 1

— Une autre quoi ?
Mais ma sœur reifusa -de s'expliquer davanta-

ge. Elle hocha simplement la tête plusieurs fois ,
plia son tricot et monta dans sa chambre pour
revêtir la blouse en soie mauve et le médaillon
d'or qui constituent sa toilette de dîner .

Je restai au même endroit , réfléchissant à ce
que j e venais d'entendre. Poirot était-il vraiment
venu chercher des renseignements concernant
miss Russell ou bien l'esprit compliqué de Caro-
line interprétait-il tout selon ses idées ?

L'attitude de miss Russell n'avait rien offert
qui pût prêter au soupçon , du moins...

Je me remémorai soudain les questions qu 'elle
m'avait posées sur les sop orifiques et les toxi-
ques , mais cela n 'avait aucun rapport avec le cri-
me. Ackroyd n 'était pas mort empoisonné. Pour-
tant, c'était étrange.. .

J'entendis Ca roline m'appeler d'une voix un
peu aigre :

— James, tu seras en retard pour le dîner.

Je mis du charbon sur le feu et allai sagement
me préparer.

La paix chez soi n'est j amais trop chèrement
achetée.

CHAPITRE XII
Autour de la table

L'enquête eut lieu le lundi.
Je ne me propose pas d'en donner les détails,

car j e ne pourrais que répéter les mêmes choses.
D'accord avec la police, nous nous arrangeâ-

mes de façon que presque rien ne pût transpirer
au deqors. Je déposai sur la manière dont Ack-
royd avait été tué et sur l'heure probable du cri-
me.

L'absence de Ralph Paton fut remarquée par
le coroner, mais ne fut pas soulignée par lui.

Poirot et moi causâmes ensuite un instant avec
l'inspecteur Raglan. Celui-ci paraissait sombre.

—¦ L'affaire prend une mauvaise tournure ,
nous dit-il . Je tâche d'être impartial . J'habite ce
pays et j' ai vu plusieurs fois le capitaine Paton à
Cranchester ; aussi voudrais-j e ne pas le trou-
ver coupable ; mais, de quelque côté que vous
examiniez la question , elle est inquiétante en ce
qui le concerne . S'il est innocent , pourquoi ne se
montre-t-il pas ? Diverses charges ont été rele-
vées contre lui , mais peut-être pourraient-elles
être dissipées. Dans ce cas, pourquoi ne vient-il
pas se disculper ?

Les paroles de l'inspecteur étaient beaucoup
plus significatives que j e ne pouvais le savoir à
ce moment-là.

Un signalement de Ralph avait été télégra-
phié à tous les port s et à toutes les gares anglais.
La police le cherchait partout. Son apparte-
ment de Londres avait été surveillé , ainsi que
toutes les maisons qu 'il avait l'habitude de fré-
quenter .

Il paraissait donc impossible que Ralph pût
échapper . Il n 'avait ni bagages, ni , à ce que l'on
savait, aucune somme d'argent sur lui.

— Je n'ai pu trouver personne qui l'ait vu à la
gare, ce soir-là , continua l'inspecteur. Pourtant
il est bien connu par ici et il semblerait que quel-
qu'un aurait pu le remarquer. Il n'y a pas non
plus de nouvelles de Liverpool.

— Vous croyez qu 'il est allé à Liverpool ? de-
manda Poirot.

— Cela paraît vraisemblable à cause de cet
avertissement qui a été téléphoné de la gare, ju s-
te trois minutes avant le départ cle l'express de
Liverpool , N'y a-t-il pas là une présomption ?

— A moins que cette communication n'ait eu
j ustement pour obj et d'égarer les recherches.

— C'est une idée , dit vivement l' inspecteur ;
croyez-vous vraiment que cet appel téléphoni-
que doive s'expliquer ainsi ?

— Mon ami , dit gravement Poirot , je l'ignore,
mais... j e veux que vous le sachiez... j e crois que
lorsque nous aurons élucidé ce point , nous au-
rons découvert la vérité en ce qui concerne le
meurtre.

— Vous m'avez déj à dit quelque chose de ce
genre, observai-j e en le regardant curieusement.

Poirot fit un signe affirmatif.
— J'y reviens sans cesse, répondit-il sérieuse-

ment.
— Ces deux faits me semblent pourtant ne

pas avoir un tel rapport...
— Je ne suis pas de cet avis, murmura l'ins-

pecteur, mais j e dois avouer que M. Poirot y at-
tache un peu trop d'importance. Nous avons de
meilleurs indices que cela. Les empreintes digi-
tales qui se trouvent sur le poignard par exem-
ple.

Poàrot prit soudain un accent étranger, ainsi
que cela lui arrivait chaque fois qu'il se passion-
nait un peu.

— Monsieur l'inspecteur , dit-il , faites attention
à... à., comment dirai-j e ?... à la petite rue qui n'a
pas de fin !

L'inspecteur Raglan le regarda avec stupeur ,
mais j e compris.

— Vous voulez dire l'impasse ?
— C'est cela , l'impasse qui ne conduit nulle

part. Il peut en être de même de ces empreintes,
elles peuvent ne vous mener à rien.

— Je ne vois pas bien comment ce serait pos-
sible, dit l'officier de police ; je suppose que
vous croyez qu 'elles sont falsifiées ? J ai lu des
histoires de ce genre, mais j e n'ai j amais rien
constaté de semblable. D'ailleurs, qu 'elles soient
vraies ou fausses , nous aboutirions touj ours à
quelque conclusion.

Poirot haussa simplement les épaules en écar-
tant les bras.

L'inspecteur nous montra alors dive rses pho-
tographies agrandies des empreintes et se lança
dans des explications techniques au suj et des li-
gnes et des courbes.

— Voyons, dit-il enfin vexé devant l'attitude
de Poirot , vous devez bien admettre que ces
empreintes proviennent de quelqu'un qui était ce
soir-là dans la maison ?

— Naturellement, dit Poirot.
— Or , je les ai toutes relevées, depuis celles

de la vieille dame jusqu 'à celles de la fille de
cuisine.

Je ne crois pas que Mme Ackroyd eût aimé
s'entendre désigner sous le nom de « la vieille
dame » ! ,

— Toutes ! répéta l'inspecteur.
— Y compris les miennes , dis-je sèchement.
— Aucune ne correspond à celles du poîgfiM,

ce qui ne nous laisse le choix qu 'entre deux au-
tres personnes : Ralph Paton ou le mystérieux
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Chroniq ue de I ccron
les âiSms de la semaine

« L'homme qui en savait trop •>
L'homme qui en savait trop (Simplon) est une pro-

duction conçue pour Peter Lorre, l'artiste si person-
nel et impressionnant qui triompha à plusieurs re-
prises dans des drames hallucinants. C'est un film
policier étonnant au sujet captivant véridi que et
sobre. II est mené sur un rythme étourdissant , les
personnages nous sont présentés en quelques mètres
et tout de suite l'action commence, trépidante ; elle
atteint une intensité qui rebon dit du drame à l'hu-
mour , pus de nouveau au drame. Tout de suite le
spectateur est en haleine et se trouve dans l'ambian-
ce du sujet.

Celui-ci est humain , vraisemblable ; d'ailleurs, cer-
taines scènes sont calquées sur des éléments vérldi-
ques.

Peter Lorre marque chacun des films où il appa-
raît de sa physionomie curieuse. Quel admirable per-
sonnage de cynique bandit. Et quelle simplicité dans
les moyens d'y parvenir. En outre , chaque personna-
ge est j uste, jamais exagéré, touj ours vrai. Nova
Pilbeam, Leslie Banks. Pierre Fresnay, Edna Best
sont magnifiques.

Un film de grande classe : un sensationnel sujet
policier.

« Sept hommes... Une femme ! »
C'est à la Scala qu 'est présenté Sept hommes...

Une f emme !, très plaisante histoire, réalisée avec
goût, riche en paysages et qui a trouvé d'adroits in-
terprètes , parmi lesquels Qravey très fin et très so-
bre, Véra Korène qui a de la ligne, sinon du ton,
Larquey, qui tient là un rOîe à sa taille, Oudart , Dus-
chesne et Saturnin Fabre. Cette production gaie est
des plus agréables. Yves Mirande y situe le roman
d'une j eune veuve en passe de se remarier. En son
château , elle convie sept prétendants d'âge et de
milieux différents. Entre deux battues — nous som-
mes en automne — ces messieurs font leur cour à
la nouvelle Pénélope. Mais Pénélope ne consent point
à être leurrée. Elle sait mettre à l'épreuve ses cour-
tisans et j ette son dévolu sur le plus discret et le
plus désintéressé de tous.

Le film est incontestablem ent plaisant. Les par-
ties de chasse ont été enregistrées avec soin et le
plein air n'est pas chichement mesuré. Parmi les sept
prétendants , Larquey a réussi une composition qui
n'est pas loin d'être ce qu 'il a donné de meilleur à
l'écran. Fernand Qravey d'autre part, est excellent.
C'est lui le véritable animateur de l'histoire dont
il tire adroitement toutes les ficelles.

Que nous deviendrons difficiles si on nous habitue
à tant de talents à la fois.

« Gain et Mabel »
Un film gai, tour à tour pimpant et somptueux , qui

amuse et qui charme (Capitole). Pour faire monter
du même coup la cote d'une danseuse mal lancée et
celle d'un boxeur indolent , un j ournaliste invente un
merveilleux roman d'amour dont il seront les héros
quotidiens. D'où l'obligation pour les deux intéressés

de donner aux badauds , huit heures par j our, la co-
médie de la grande passion. Quand bien même cette
idée ne serait pas conforme aux pratiques de la presse
américaine, il faudra louer le scénariste qui lui a
fait un sort. Habilement traitée , elle sera une source
de situations comiques. Autre mérite , elle conduira
naturellement l'auteur à développer deux thèmes ci-
négraphiques particulièrement riches : les j eux du
ring et la revue de music-hall.

L'auteur c'est Lloyd Bacon dont le nom reste at-
taché au souvenir prestigieux de *42e rue. et de
« Prologues ». Gain et Mabel témoigne qu 'il est ca-
pabe de très grandes choses. Il y a plus d'ingé-
niosité et de verve plastique dans les deux finales
qu 'il présente ici que dans tous les tableaux du
Grand Ziegf eld. Les protagonistes s'appellent Clark
Gable et Marion Davies. Cela dit tout.

« Hélène »
Les Français viennent de tirer un excellent film

du roman de Vicky Baum « Hélène Wilfur >. Et l'on
sent bien qu 'ils ont tout mis en oeuvre, qu 'ils n'ont
rien négligé pour exprimer toutes les valeurs de
sentiment, de pensée et de rêve que contenait le mo-
dèle.

Ce n'est pas la première fois que le cinéma nous
propose l'image de la vie universitaire , l'atmosphè-
re des cours, le genre d'amourettes qui s'y nouent
et s'y délient , l'humeur de l'étudiant et sa manière
de vivre. Mais le plus souvent ces films nous lais-
saient l'impression que les auteurs avaient négligé de
se pencher sur l'actuelle réalité.

Or cette fois-ci, dans Hélène, la peinture est exacte.
Les j oies et les angoisses de-*, étudiants , le cosmopo-
lisme des cours, le tragique de certains fourvoie-
ments et la franche rigolade après la besogne, tout
cela se déroule j ustement ,dans une poignante
histoire d'amour qui se passe devant les éprouvettes
et les cobays du c labo » et s'achève dramatiquement
dans les beaux paysages du Dauphine.

Ce film, qui passe sur l'écran de l'Eden, a aussi
une autre qualité. Il nous apporte tout un lot de j eu-
nes et nouveaux acteurs , spontanés.

Hélèn e est un beau film et un film bien.
« Boudu sauvé des eaux »

C'est un film gai que nous présente la direction du
Rex , durant cette semaine.

Cela commence comme un fait-divers, cela continue
comme M. Pichon et cela termine comme «Le Che-
mineau» ... Mais c'est bâti sur un scénario de M.
René Fanchois désopilant , adroit et où les gags et
les réflexions philoso phiques ne manquent pas.

Mais il y a surtout Michel Simon , artiste extraor-
dinaire qui donne une animation prodigieuse, un co-
casse irrésistble à tout ce qu 'il traverse

A côté de lui Charles Qranval , Marcelle Hania ,
Séverine Lerzinska lui donnent la rép lique avec
brio.

—«- _M&-—

LA LECTURE DES FAMILLES 
i _

étranger dont nous a parlé le docteur. Lorsque
nous les aurons retrouvés tous les deux...

— Il y aura eu beaucoup de temps de perdu ,
interrompit Poirot.

— Je ne vous comprends pas bien, Monsieur.
'••— Vous me dites que vous avez relevé toutes

les empreintes des habitants de la maison,
murmura le détective ; est-ce bien exact, Mon-
sieur l'inspecteur ?

— Certainement.
— Sans oublier personne ?
— Sans oublier personne.
— Les vivants et les morts ?
Pendant un instant , l'inspecteur parut stupé-

fait ; puis il dit :
— Vous voulez parler ?...
— Du mort, oui , Monsieur l'inspecteur.
Celui-ci eut encore besoin de quelques minu-

tes pour comprendre.
— Je vous suggère , dit tranquillement Poirot ,

que les empreintes qui sont restées sur le poi-
gnard sont celles de M. Ackroyd lui-même et
vous pourrez le vérifier aisément, puisque le
corps est touj ours là.

— Mais comment ? Quelle en serait la rai-
son ? Vous ne pensez sûrement pas à un suicide,
Monsieur Poirot ?

— Certes non ! Mon idée est que le meurtrier
portait des gants ou avait enveloppé sa main
dans quelque étoffe ; après que le coup eût été
frappé , il a dû prendre la main de sa victime et
la poser sur le manche du poignard.

— Mais pourquoi ?
Poirot haussa les épaules :
— Pour rendre plus difficile encore la solution

d'un problème compliqué.
— Eh bien ! dit l'inspecteur j e vais le vérifier

Qu'est-ce qui vous a donné cette pensée ?
— Je l'ai eue lorsque vous avez bien voulu me

montrer le poignard et attirer mon attention sur
les empreintes. Je ne sais pas grand' chose au
suj et des boucles et des courbes et j e vous avoue
franchement mon ignorance. Pourtant , il me pa-
rut que les marques étaient placées d'une ma-
nière étrange et qu 'elles étaient très différentes
de celles qu 'aurait produites une main tenant
une arme pour frapper. Il était évident , au con-
traire , que si le meurtrier avait attiré la main
droite de la victime par-dessus l'épaule de celle-
ci et en arrière , les empreintes pouvaient diffi-
cilement se trouver dans la bonne position.

L'inspecteur Raglan dévisagea le petit hom-
me. Celui-ci épousseta . d'une chiquenaude , un
grain de poussière tombé sur sa manche.

— Soit, dit l'inspecteur , c'est une idée et j e
vais voir ; mais ne soyez pas trop désappointé
si elle ne nous conduit à rien.

Il cherchait à donner à sa voix une inflexion
bienveillante et protectrice.

Poirot le regarda partir , puis se tourna vers
moi, les yeux brillants.

— Une autre fois , observa-t-il, il me faudra
davantage ménager son amour-propre ! Mais
maintenant que nous sommes livrés à nous-mê-
mes, que penseriez-vous mon bon amij d'une pe-
tite réunion de famille ?

La petite réunion , comme l'appelait Poirot , se
tint une demi-heure plus tard. Nous nous assî-
mes autour de la table , dans la salle à manger
de Fernly. Poirot pri t la présidence de ce funè-
bre conseil. Les domestiques n'étant pas pré-
sents, nous étions six en tout : Mme Ackroyd ,
Flora , le major Blunt , le jeune Raymond , Poirot
et moi. Quand tout le monde fut assemblé, Poi-
rot se leva et s'inclina :

— Mesdames, Messieurs, Je vous ai réunis
dans un but déterminé. Il s'arrêta. Pour com-
mencer, j e veux adresser une demande à Made-
moiselle.

— A moi ? dit Flora.
— Mademoiselle , vous êtes fiancée au capi-

taine Ralph Paton. Donc, si quelqu 'un a sa con-
fiance, c'est vous. Je vous supplie , si vous savez
où il se trouve, de lui persuader de revenir. Un
instant , s'écria-t-il comme Flora levait la tête
pour parler, ne dites rien sans avoir mûrement
réfléchi. Mademoiselle , sa situation devient cha-
que j our plus dangereuse ; s'il s'était présenté
tout de suite , quelque graves qu'eussent été les
charges relevées contre lui , il aurait pu , sans
doute, se disculper ; mais maintenant , que signi-
fient ce silence et cette fuite ? On ne peut y
trouver qu'une seule explication : la culpabilité.
Mademoiselle , si vous croyez vraiment à son
innocence, persuadez-lui de revenir avant qu 'il
soit trop tard.

Flora était devenue pâle.
— Trop tard ! répéta-t-elle à voix basse.
Poirot se pencha vers elle en la regardant.
— Voyons. Mademoiselle, dit-il très douce-

ment, c'est le vieux papa Poirot qui vous parle ,
le vieux papa Poirot qui a beaucoup d'expérien-
ce. Je ne cherche pas à vous faire tomber dans
un piège ; ne voulez-vous pas avoir confiance
en moi et me dire où se cache Ralph Paton ?

La j eune fille se leva et se tint debout devant
lui.

— Monsieur Poirot , dit-elle d'une voix claire,
j e vous j ure solennellement que je n'ai aucune
idée de l'endroit où se trouve Ralph, que je ne
l'ai pas vu et que j e n'ai rien reçu de lui , ni le
j our du... du meurtre , ni depuis.

Elle se rassit. Poirot la contempla en silence
pendant une ou deux minutes, puis il frappa vio-
lemment la table du poing.

— Bien, dit-il ; son visage devint sév-ère.
Maintenant , j' en appelle à toutes les personnes
assises autour de cette table : Madame Ack-
royd, maj or Blunt doct9*w Sheppard, Monsieur

Raymond vous êtes tous d'intimes amis de
l'homme qui a disparu ; si vous savez où se ca-
che Ralph Paton, parlez.

Il y eut un long silence. Poirot nous regarda
tous tour à tour.

— Je vous en supplie , dit-il d'une voix grave,
parlez.

Le silence se prolongea, mais fut enfin rompu
par Mme Ackroyd.

— Je dois dire , s'écria-t-elle d'une voix gé-
missante, que l'absence de Ralph est très bizar-
re, tout à fait bizarre en vérité. Pourquoi ne re-
vient-il pas en un pareil moment ? Cela paraît
cacher quelque chose et j e ne puis m'empêcher,
ma chère Flora, d'être contente que tes fiançail-
les n'aient pas été officiellement annoncées.

— Maman, cria Flora fort en colère.
— Nous devons en remercier la Providence,

déclara Mme Ackroyd. Je crois fermement en la
Providence, dont nous ressentons l'action bien-
faisante j usqu'aux extrémités de notre être ,
comme dit Shakespeare.

— Croyez-vous donc, Madame, que le Tout-
Puissant est directement responsable des chevil-
les épaisses ? demanda Geoffroy Raymond , en
éclatant de son rire j oyeux.

Je crois qu'il avait l'intention de détendre les
esprits , mais Mme Ackroyd lui j eta un regard
de reproche et prit son mouchoir :

— Cela a épargné à Flora une publicité qui se-
rait maintenant bien désagréable. Certes, j e ne
croit pas que le pauvre Ralph soit aucunement
responsable de la mort de Roger. Il est vrai que
j'ai le coeur confiant , je l'ai touj ours eu et j e
n'ai j amais mauvaise opinion de qui que ce soit.
Toutefois , nous devons nous rappeler que Ralph
h. siubi le choc de plusieurs bombardements ,
étant enfant ; on dit que les effets s'en font sen-
tir pendant de longues années et que certaines
personnes perdent , en ce cas, tout contrôle de
leurs actes.

— Maman , s'écria Flora, vous ne croyez pas
que Ralph soit l'auteur du meurtre ?

— Voyons , Madame , dit Blunt .
— Je ne sais que croire , dit Mme Ackroyd en

larmoyant , tout est si déconcertant. Qu'advien-
drait-il de la fortune si Ralph était reconnu cou-
pable ?

Raymond repoussa violemment sa chaise et se
leva. Le maj or Blunt resta fort calme et regarda
Mme Ackroyd d'un air pensif.

Celle-ci reprit avec obstination :
— Roger , avec les meilleures intentions du

monde évidemment , ne lui donnait pas beaucoup
d'argent. Je vois bien que vous êtes tous contre
moi . mais j e répète que je trouve la disparition
de Ralph étrange et que je suis contente que
les fiançailles de Flora n'aient j amais été an-
noncées officiellement.

— Elles le seront demain, s'écria la ieune fille
d'un ton décidé.

—• Flora ! dit sa mère consternée.
Celle-ci s'était tournée vers le secrétaire :
— Voulez-vous, je vous prie , envoyer l'annon-

ce de mes fiançailles au « Morning Post » et au
« Times », Monsieur Raymond ?

— Etes-vous sûre que ce soit bien sage, miss
Ackroyd ? demanda-t-il gravement.

Elle se tourna impulsivement vers Blunt :
— Vous me comprenez, n'est-ce pas ? dit-elle.

Que puis-j e faire d'autre ? Je dois soutenir
Ralph , n'êtes-vous pas de mon avis ?

Elle le fixait d'un regard pénétrant et après
un long silence, il fit un signe brusque d'assen-
timent. Mme Ackroyd éclata en protestations
véhémentes , mais Flora demeura ferme.

Raymond prit alors la parole :
— J'apprécie vos motifs , miss Ackroyd, mais

ne croyez-vous pas que c'est un peu prématuré?
Attendez un ou deux j ours.

— Demain , dit Flora d'une voix nette. Inu-
tile de continuer , maman , j e puis avoir des dé-
fauts , mais je suis loyale envers mes amis.

— Monsieur Poirot , suppl ia Mme Ackroyd
en larmes, ne pouvez-vous lui faire compren-
dre ?...

— 11 n'y a rien à faire comprendre, interrom-
pit Blunt ; elle agit comme elle doit agir et j e
la soutiendrai envers et contre tous.

Flora lui tendit la main : — Merci, maj or
Blunt, dit-elle.

— Mademoiselle , déclara Poirot , permettez à
un vieillard de vous complimenter de votre cou-
rage et de votre fidélité et veuillez ne pas don-
ner une fausse interprétation à mes paroles si j e
vous prie de la façon la plus solennelle de re-
tarder de deux j ours, au moins, l'annonce offi-
cielle dont vous parlez.

Flora hésita.
— Je vous le demande dans l'intérêt de Ralph

Paton au moins autant que dans le vôtre. Vous
froncez les sourcils et vous ne comprenez pas
pourquoi je vous parle anisi, mais j e vous assure
pourquo i j e vous parle ainsi , mais j e vous assure
affaire , il ne faut pas me gêner maintenant.

La j eune fille réfléchit quelques minutes avant
de répondre.

— Ce n'est pas là ce que j'aurais souhaité , dit-
elle enfin, mais j'agirai selon votre désir.

Puis elle se rassit devant la table.
— Maintenant , Mesdames et Messieurs, reprit

Poirot , je vais continuer à vous exprimer ma
pensée. Soyez bien persuadés que j e suis décidé
à découvrir la vérité. Celle-ci , si laide qu 'elle
soit en elle-même, a touj ours une beauté pour
celui qui la cherche . J'ai vieilli et mes facultés
peuvent avoir baissé...

(A suivre. )

Chronique jurassienne
Les Reussilles. — Une vache met bas trois

veaux.
Dernièrement, une vache appartenant à M.

Daniel Lerch , aux Reussilles, a rris bas trois
veaux de constitution normale et en parfaite
santé.
A Courtelary. — Un vol.

Au début de la soirée de dimanche, proba-
blement vers 21 h., un cambrioleur s'est intro-
duit dans les bureaux de l'Office des poursui-
tes et a fait main-basse sur une somme de fr.
360.— qui se trouvait dans les tiroirs de deux
employés. Ce soir-là . tous les locataires de la
maison étaient sortis , sauf un . Ayant ouvert la
porte sans effort , il a pu entrer et opérer sans
être dérangé ; il a négligé quelques menues
monnaies. C'est en rentrant qu 'un des locatai-
res remarqua quelque chose d'insolite et que le
méfait fut découvert. La police enquête.
A Tavannes. — Issue fatale .

On annonce que Mme Frey-Stauffer, qui fut
récemment renversée par une automobile et
transportée à l'hôpital de Moutier. a succombé
à ses blessures à l'âge de 88 ans.
A Aile. — Jambe cassée.

Au cours d'un match de football, disputé di-
manche à Aile entre le F. C. Chevenez et le
F. C. local, un j oueur de Chevenez. nommé Sa-
lomon. a eu la j ambe cassée.

RADIO-PROGRAMME

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

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 12 ,40 Programm e varié 13,20 Soli de
violon. 13,30 Musique récréative 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune. 16,30 Musique d'opé-
ras italiens. 17,00 Intermède 17,15 Oeuvres de Fran z
Lehar. 17,45 Intermède. 17,58 Prév. met. 18,00 Mu-
sique légère. 18,30 Le génie est-il une névrose ?
18,50 Mélodies. 19,00 Le quart d'heur e pour les ma-
lades. 19,15 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 Au jour le jour. 20,30 «Ar-
sène Lup in» , Laffès. 21 ,00 Concert européen suédois.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musi que populai-
re. 12,40 Emission commune de Lausanne. 16,20
Chants de voyage 18,20 Musique champêtre. 19,00
Concert varié. 19,40 « L'homme, le citoyen, le chré-
tien» , petite pièce radiophonique 20.20 Introduction
au concert symphoniqu e. 20,25 Concert symphoni que
de la Société générale de musique de Bâle.

Emissions intéressantes d l'étranger : 21,00 Stock-
holm , Suisse romande , Tessin, Hambour g, Milan , Os-
lo, Varsovie , Stations tchèques, Vienne . Kalundbor g,
Budapest , Lahti , Programme rég. anglais: Concert
européen. 21,30 Strasbourg: «Hans, le j oueur de flû-
te», opérette. 20,10 Berlin : Musique popu laire. 21,30
Rennes : Musi que légère.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Marches militaires.
16,05 Vienne : Mélodies et succès 20,00 Prague: Con-
cert récréatif.

11,45 Rennes: Orchestre 17,00 Lyon : Musique
étrangère: Ecole italienne 21,30 Tour Eiffel : Radio-
théâtre.

Mercredi 13 janvier
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radiosco-

laire. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 12,40 Emission commune de
Lugano 13,30 Disques. 13,45 Emission postscolaire.
16,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune. 18,00
Emission pour la jeunesse 18,45 Le quart d 'heure de
la j eune fille : La jeune fille et le mariage. 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19.50 Inform ations de l 'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Relais de St-Joseph: lime concert
Buxtehude. 20.20 «Le Nouve au Roman de Paul et
Virginie» , VHIme épisode: Coeurs dans la tourmente.
20,50 Récital de piano. 21 ,20 Concert de musique légè-
re. 21,45 Concert par l'Orchestre Mandolinata da
Qenève. 22,00 Soli d'accordéon.

Radio Suisse alémani que : 12,00 Le Radio-Orches-
tre. 12,40 Emission commune : Musique viennoise..
16,00 Pour Madame. 16,30 Emission commune: Le Ra-
dio-orchestre. 17,20 Nouvelle musique française pour
instruments à vent. 19,15 Nouvelle musique champê-
tre. 20,10 Oeuvres de J. Brahms. 20.40 « Jean , Ein
moderner zweier Herren », comédie de Ladislaus Bus
Fekete. 21,50 Concert.

Emissions intéressantes d t étranger: 21,30 Toulou -
se-Pyrénées, Lille: «Fidelio» , opéra. 21,30 Bordeaux:
«La Reine de Saba», opéra. 20,45 Francfort: Musique
militaire. 21,30 Tour Eiffel , Lyon: «Le Méchant» , co-
médie. 21,30 Paris PTT.: La reine des abeilles , pièce
radio phoni que.

Téldêiff usion : 12,00 Stuttgart : Orch. à vent et mu
sique populaire. 19,35 Vienne : Concert.

11,45 Limoges : Musique légère. 13,00 Lyon: Con
cert. 21,30 Tour Eiffel : Radio-Théâtre.

Chronique neuchateloise
A Bôle. — Une découverte intéressante.

On vient de faire , au temple de Bôle, une dé-
couverte qui promet d'être fort intéressante .

Près de la chaire se trouve une porte solide-
ment fixée au mur , d'une épaisseur respectable.
Quant à la clef , elle s'était égarée depuis fort
longtemps, aussi bien ce sésame conservait-il
j alousement son secret.

M. le pasteur Grisel, estimant utile de pouvoir
entreposer les enj olivures de l'arbre de Noël
dans cette armoire , pria M. Gygi de bien vou-
loir faire fabriquer une nouvelle clef.

Le réduit ouvert , l'on y trouva près de 200
paquets de documents intéressan t particulière-
ment les affaires communales.

Parmi les dates relevées, la plus ancienne
serait de l'origine de 1500.

La poussière et la meurtrissure des temps
ont porté atteinte à ces vieilles paperasses dont
plusieurs sont dans un complet état de vé-
tusté.

On espère y découvrir les factures ayant
trait au rehaussement du temple.
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Incinération : Tsehantre, née
Johner , Anna- Rosine-Elise , épou-
se de Friedrich , Bernoise et Neu .
chàleloise , née le 17 janvier  1871.

L'Association totale pom la S.D.H.
offre une

Conférence Publique
Jeudi 14 Ianvier, n '.Il U. 15

t. i Amphithéâtre du
Collège primaire, par

Me Arnold BOLLE, avocat
SUJ ET: La politique de
la Suisse dans la S. D. N.
et la reforme du pacte.
La tragédie de la paix.

(Eclioa de l'assemblée de Bâle
de l ' association . )
Invi tat ion cordiale â loue ceux

qui s'intéressent à la paix. La
conférence sera suivie d' une cour-
te assemblée pénérale 'M i

& sirop Sierol
réunit les extraits  de 1*. plantes
difléren 'es , chasse loux, bron-
ch i t e .  aMlhnie , mâme cas an-
ciens. Essayez-le. ASlUl î-M L

Le flacon Fr. a60 13451
Envois par poste

et nl ianni i r.i l! J Vivien.  PCKPIIX

Etudiant  disposant encore du
quelques heures le aoir , donne-
rait de bonnes

l ECO N§
de lat in el d 'ang lais H oebulants ,
versions , thèmes , grammaire . Ira-
duclions. Succès assuré à élèves
consciencieux.. — Ecrire sous
chiflre IV. B. 369. au bureau de
I'IM P A R T I A L . '¦&' '

Remonteur
de finissage

Je cherche remonteur de fi-
nissage en fabrique ou à do-
micile , de 6 »/i " à 10 Va"-
Pas qual if ié  s'abslenir. — S'a-
dresser au bureau de l 'Impar-
tial . 374

Employé intéressé
avec apport , bien au courant de
tous les travaux de bureau, comp-
tabilité et fabrication de la

Boîte or
cherche si tual ion , éventuellement
dans autre industrie ou commer-
ce. Références do premier ordre .
— Ecrire sous chiffre  E.IH. 339.
au bureau de I'I MPAHTIAL . i!;i9

A louer
pour I H BO avril , pelit  lot çemeni
2me étage, 2 pièces , cuisine , bal-
con , tout au soleil , toules dé pen-
dances, prix modi que, maison
d'ordre.

Sous-sol 1 pièce, cuisine ,
tout au soleil , grande cour. —
S'adresser â M. Boliiger, rue
du Progrès 1. ou a M. Jean-
monod, rue du Parc 2 ' . .'''i l

A louer
pour de Hnhe uu

époque à convenir :

Léopoid Robert 78, î^r •
de 4 p ièces, véranda , chambre de
hains installée et chauffage cen-
tral , cuisine et dépendances , ser-
vice de concierge.

Bût .l-tlB Vill( ! Ur„HéSdu
niO'iuineul), joli  apparlement de
4 pièces , alcôve éclairée, cuisine
et dépendances.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser aux bureaux  de la Bras-
serie de la Comète S. A .
rue de la Ronde *_8 iii.

On offre A louer pour le
printemps , un

Dean
domoinc

avec pâturage , pour la garde de
25 pièces — S'adreaser au bu-
reau de I 'I M P A U T I A I . H9

journaux illustrés
et llcvues A vendre a pires lec-
ture a :»0 cis le kg. ii 'i ':..

LIBRAIRIE LUTHY

à mm Prof. (L PERREGAUX
fJPj_r fflj Ouverture du 2me cours :
' r A  jH Inscriptions rue D.-]. Richard 17

_̂__f !?••» *ous 'es - ours de *" ~^ 'ieures

ryJl xm et de 20 à 21 neure5,

«Baigi5Bga_gg_a*^^

j t oj tf a kVlstmi
Pj ia_ cSSeuK de. p iona sao

lOme année d'emei-cnement - Prix modéré»

16, #ue de ia J-evte

Le Lytétun
c ln i i ' l e  Dame», nt lrc ie sous I «ue r
une n : i r 111 ¦ u ' im très bel ap-
partement, soit 2 chain lirn s ,
cuisine salle de bains , à person-
ne distinguée qui se chargerait de
la surveillance du club. — Pour
informations , téléphoner au No
•il.41)7. de 9 a 12 heures. 'iH6

A vendre ou à louer à Neu-
châtel , dans siluation agré-
able , près de la forêt, arrêt
du tram une

jolie maison
familiale

de b chambres et dépendan-
ces, en parlait éta t d' entretien
Jardin poiager et fruitier. Con-
ditions avantageuses. — Hgen»
ce Romande immobilière,
B. de Chambrier , Place Purr y
1, neuchâtel. 163
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La Sonate des Adieux
de A. Socier , un beau roman . 2,')(j
pages, broché , contre rembour-
sement , lr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rap ides par I'IMPAH -
TIAL, La Ohaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

Terminages 8£J2!
ores , soin uemandès par petit es
ou grandes séries, — Offres sous
chi f f re  E. S. 30*2 au bureau de
I 'IMPAUTIAI. .102

A lAIIPr *¦¦*¦ cenlre . mat' ,.
1WU« 1_B sm avec arriure-

UMi iusin , conviendrait  pour tous
taures de commerce. — S'adres-
aer rue de la Paix 45, au ler éla-
ge, a droile. 287

On demande à acheter
quel ques bons chevaux avec ua
uiers d'ascen.lance. — S'adresser
. M. P. Tissot . Hôtel de la Croix
Blanche . La Sa$-ne. Tél. 41.131.

86?>

ïaDïe â dessiner
nu parla u «lai ent demandée. —
Faire ollres n cise postale 105...

[«O 

A V _ > _ _ _ _ t-p  plusieurs chars
f-LIlUI G et glisses en

narla i i  étal — S'adresser 11 M.
H ICau m a n n .  rue du (' ollèi";e 29.

W
CT^_______B________________________l___B

Por en nnn  *¦*•¦¦ !oute confia nce,
I C I ù U U U t. désirant si possible
rentrer chez elle le soir , cherche
emploi auprès de dame seule. —
Offre s sous chiflre H . IV. 1178 au
nureau de I'I M P A R T I A I . .'17-

DA |1|prinp Bonne régleuse sur
U -GglGUOt/. plais et Breguet cher-
che nlace. — Ecri re sous chiffra
M. T 331, au nureau de I'I M-
PAHTIAL . 331

Jeune homme _£ _
_ _
&«&

GirniaiMlé pour courses et tra -
vau.. ne bureau , aurait  l 'occasion
de s'inil ier dans les a ffaires. —
Kcrire sous chiffre 4000 à Case
poHtale 19890, La Chaux de-
Fonil a 2. Hôtel-de-Ville. -180
Ip i ino  f l l l o  sérieuse esl deman-

UCUUB IlllC dèe pour les travaux
d' un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopoid Robert 64, an 2me
ètage. ;'72
3I_____-________________________________ i

UU gClUOU lù.  logements de 32 et
Dô francs , de suile ou époque à
convenir. — S'adr. rue du Soleil
11, au ïme élage , & gauche . 349

Phaitlhpû A louer , chambre in-¦"JU dlllUI G. dépendante, chauf-
fée, nu comme nied-a-terre. S'ad.
au nureau de I 'I M P A H T I A L  ¦-18

l' i l ' l l l lh l ' O 'ueuDiée . cliautlèe . au
UllttlilUl C soleil , si possible com-
plètement indépendante, eat de-
mandée a louer par demoiselle. —
Faire offres sous chiffre C. G.
298, au bureau de I'I MPAHTIAL.

, 98

PniRs p ftp  t*>n ctiei'c''e *ac||r |er1 UUùùC U C. une joi j a pou sgetta
Wisa Gloria , en parfait étai —
S'adresser rue du ler Mars i au
'une élan** 'fi8
mniWMinuni ¦ ¦¦¦m—ni 1
Ppprl n saïueui vers lb heure " , sur
rcl UU ia piace Qu Marché, * un
portemonnaie contenant une di-
zaine de Irancs. — Le rapponer
rue de la Paix G5. au ler étage ,

308

rPPlIn jeudi , une broche or, pier-
1 CI Ull re rouge , épingle cassée.
— l.a rapnorter contre récom-
p« ns», nie Numa Droz 3H, au ler
éin'ji- W

.Madame tilanclie MAHl l ' l .
Monsieur ei .Madame John

.M..\l ' .l<: el famille , a Genève,
ainsi que les lamilles paren les et
alliéea , expriment  leur proionde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de
leur sympathie  dans le grand
deuil qui vient  du les franner.  .'185

La Société des Agents de
Police a le regret de laire part
a ses membres honoraires , actifs
ei uassil n du décès de

madame Rose Tschantre
épouse de Monsieur Fritz Tsehau-
iré , leur collègue retraité,

L'incinéraiion , sans suile, aura
lieu mercredi 13 courant à
15 heures. *<7

Le meilleur petit des-
sert croquant c'est en-
core toujours les petits

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

SCHWAHN

4 

Rue de la j__ \
Serre £ft jf

S/
4çr pour fai re l'acquisition

d'un trousseau est venu.
Lisez et conservez la page de

qui paraît demain , car réellement
vous économiserez de l' argent en
faisant vos achats maintenant.

Fiancéet, Ménagères,
Hôteliers

Ne manquez pas de profiter de
cette vente.

Vu les événements, nous serons
dans l'impossibilité de maintenir
ces prix après la vente.

385 « *«*

4& ¦ ays? ¦

Blanc sans rival
_

LOGEMENT
de 5 chambres , chambre de bains , chauflage central est
demandé pour fin avril 1937. — Faire offres avec prix el si-
tualion , sous chiffre O. Q. 74 au bureau de riMPAlVTIAL.

74

Charcuterie line, Comestibles
Magasin avec 1 chambre et cuisine , à louer pour le ler no-
vembre 1937. Installations modernes , sur bon passage (('lace
du Marché) avec logement de 3 pièces. — Pour renseigne-
ments et offres , écrire à l'Etude Henri Rosset, Agent
de droit , La Chaux-de Fonds 25*2

JfiP-lĝ ^

j  HBluniB HIBUI I I  j|

jj Une occasion! W

W Faute de place, H sera ven- J
m du une grande quantité de m

| PLANTES I
f VERTES fj| à des prix très bas. au nou- B

veau magasin rue Neuve 2,

lj entrée Place du Marché. m W

|j Se recommande, BS

i INGOLD 2
| FLEURISTE j
lll Téléphone 24.542 On porte à «domicile W

' IfllMlIlll^

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 15 janvier 1937

Grande salle du Cercle Ouvrier

Conférence £«».
de M. le DIT*. A. ISCHER

AgtassB^ et Desoc
Entn '.H llnt -B :'- 7 lusu-t-ifl l ibre.

Enchères publiques
de robes pour dames et fillettes

et dentelles
LOfficH aouasigné vt -mlr a nar yole d'encliùrrs publiques , lu ven-

dredi 15 janvier 1937, dès 14 heures , à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz . un lot de robes , costumes et manleaux
pour dames et ttllelt es. ainsi qu 'une quantité de dentelles , manne-
quins , supporta nickelés , elc.

Venle au comptant , confo t'mémeni à la L. P. P10028N 370
Office des Fai l l i l »*M de La ( 'ha i ix - r i e - ron-N

KECONS DE » ANSE
"̂̂ ïJ-  ̂WILLY C'LBRC

X. T>J 'O) l'roleHseur ili p lôiue
¦**ljH|8̂  J Reçoit lea inscrinlion a pour les nou

r̂af"T"7 veaux cours.
^^m 1 / tiours spécial de lr> h. de leçons prix

«J / Fr. 10. — . Cours régulier de 30 b. de
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Entreprise sérieuse offre à monsieur ou da-
me commerçant capable ,

place stable
indépendante. Apport intéressé demandé de Fr. 10 à
15.000.— contre excellente garantie. — Offres à
Case postale 26869, Bienne 1. -va iaw i aa?

Fabrique d'horlogerie bien introduite cherche pour de suite
ou à convenir :

employé collaborateur
routine dans tous les départements et sachant bien l'anglais.
Avenir assuré à jeune homme sérieux , actif et d'initiative. —
Indiquer prétentions ainsi que détails sur emplois précédents
sous chiffre C. N. 376, au bureau de l'Imparti al. 976

Apprenti
Jeune homme possédant bonne instruction et notions

sérieuses de la langue allemande, est demandé de suite pat
bureau de la place. — Otfres écrites sous chiffre B. M. 19445
au bureau de I ' IMPARTIAL <94**5

Scierie à vendre OD à loner
bien équip ée électriquement. Scies mu lti ples, cadre
et à "ruban , circulaires , tronçonneuses, caisserie com
plèle, atelier d'affûtage , etc. Chantiers à proximité de
la cj are. Belle situation , camionnage facile. — S'adres-
ser à la Société Industrielle des Bols S. A.,
Le Locle. Tél. 31.709. fl la même adresse : Stock
de bois durs et sapin à vendre avantageusement. ir > ,

ËtMw
On engagerait  pour de suite .

aVHC «Hlair e dès le début , _ Jeu-
nes filles , pour t ravaux  faci les

Ollres non." chif l re A P. 371.
nu nureau de l ' iMi 'un -iAL. M7l

On cherche
cutnmunui la i re , associe ou aclie
leur pour lancement d'articles
Irê i intér essants  Cap ital  né-
cenHiiIre tr . I O O O O .— Kcrire
sous cfnttre P iHi 'i J , n (Jase pos

i ta ie  648S. St-Imier. P210.J U65

Ipipe
!•>. •iO.OOO.— sont otlerts pour
le au avril  1937 conlre hypothèque
en 1er rant* sur immeuble  bien
silti è. — Adresser demiinde s HOt i s
chillre P MIOIMi IV. A l'uhliol
IHH . I .ii C l i n u x - r i e  I.'OIK I S. Hi -
On cherche n emprunter

rr. o.ooo-
avec garantie hypothécaire sé-
rieuse — Offres sous chillre
U . I>. îf 7 H , au bureau de
l'Impartial. 37!
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Les ramilit** Béguin ;
Mademoiselle Yvonne Schorer j
Monsienr Roger Rrunisholz,

I très pro fondément touchés des nombreuses mar
6| i ques de sympalhies reçues pendant ces jours de
Hjl cruelle séparation , et dans l'impossibilité de répon - fl

dre personnellement à chacun , remercient bien
i sincèrement loutes les personnes qui ont pris pari

| « . j n leur grand deuil. :î8.'l
\ ¦ ]  Un merci tout spécial aux agents de la Sécurilé

(polic e privée ) et à la Société des contre maîtres.

Vous avr» matnhnant de ta tris -
te»»» , mnt.i ta vous rtverral et
votre cœur »» retouira tt per-

[ sonne nu vous ôter a votre j oie
Jean , X VI. SS

Hennsr. en naix. chère tnouse et
Y* \ bonne maman, tes grandes »ouf-
_ ¦:._] franees sont r>a»»ets.

Monsieur Frilx Tschantré-Johner;
¦ iVladame el Monsieur Henri Tsohantré-Monnard et

j leurs enfanls , n Vincennes-Paria ;
Madame ei Monsieu r  Henri Weick-Tschantré ;
Madame et Monsieur Paul Baldaul-Tschantré et leur

enfant , à Berne:
i Mademoiselle Elyetle Weick ;

Madame Vve Anna Hiildimann Johnet-, à Estavayer-
ln - 1 , ne .

HJB ainsi que les familles parentes el alliées ont la profonde
i douleur de laire part h leurs amis ot connaissances de
| la perle cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver eu la per -

sonne de %

I

Rosa ïsci astré- Johner S
ieur très chère épouse , mère , Kr anu 'uière , soeur , belle- H
-leur , taine , cousine, uarente et amie, qua Dieu a en
levée o leur tendra affeclion.  lundi  i l  janvier , A l-)h. 30
lans sa Bfime année , après de longues souffrunoes , sup-
portées avec courage .

La Chaux-de- Fonde , le 11 janvier 1UH7 .
L/incinfirallon . SANS SUITE , aura lieu le mercre-

di I» courant . A 16 heures. Départ du domicile H

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile H
mortuaire, rue fVuma-Droz *î. 356 |

Lu présen :<vii . ion i  l i f i i  de l e l l re  de fu i r e - n u r l .  '
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H r extérieur
La neige au Vésuve

NAPLES. 12. — La neige a fait son apparition
sur le Vésuve et les points les plus élevés des
montagnes environnant Naples. cela à la suite
d'un briisaue abaissement de température .

L'enlèvement d'un enfant
aux Etats-Unis

TACOMA, 12. — Malgré de nombreuses an-
nonces publiées dans la presse, M. Wattson , le
père de l'enfant enlevé il y a quelques j ours, n'a
pu entrer en liaison avec les criminels. Les re-
cherches effectuées par la police sont restées
vaines et M. Wattson est complètement brisé.
Le silence des auteurs de l'enlèvement lui fait
craindre que son fils ne soit mort.

On retrouve le corps de l'enfant — Battu
jusqu'à la mort

La police a annoncé la découverte du cada-
vre d'un garçonnet dont la description corres-
pond à celle de Charles Wattson . âgé de 10 ans,
fils d'un médecin de Tacoma, enlevé il y a deux
semaines. Un premier examen du cadavre trou-
vé nu dans la neige indique que l'enfant a été
battu jusqu 'à ce que la mort s'ensuive. Un pa-
rent du Dr Wattson a déclaré que le cadavre
était bien celui du petit Charles Wattson.

la bataille de mmm
Une contre-offensive gouvernementale

MADRID, 12. — Les gouvernementaux ont
déclenché lundi une contre-off ensive dans le
secteur nord-ouest de Madrid , près d'Aravaca.

Journée de calme
D'un envoyé spécial de l'agence Havas : Le

front de Madrid a bénéficié d'une deuxième j our-
née de calme. Les insurgés n'ont pas poursuivi
lundi leurs violentes poussées. Us se sont bor-
nés à des aménagements et à «des mouvements,
en prévision -d'opérations futures. On précise
qu 'il s'agit d'une simple pause, justifiée tant par
les nécessités militaires que par le souci de
répondre aux réactions de l'adversaire. Il est
possible que la décision des gouvernementaux
d'évacuer totalement la capitale soit pour quel-
que chose dans cette attitude d'expectative «des
insurgés.

Une émeute à Bilbao
Des réf ug iés  amenés lundi de Bilbao à

Bay onne p ar aviso ont déclaré que, dimanche,
une véritable émeute avait ensanglanté Bilbao
et que 203 p ersonnes avalent été tuées au cours
d'une rencontre entre Basanes et extrémistes.

Us ont aj outé que le gouvernement basane et
son p résident M. Aguirre avaient démissionné,
mais qu'à la suite d 'interventions diplomatiques,
les ministres revinrent bientôt sur cette déci-
sion.

le contrôle sies côies
espagnoles

M. Eden propose la créa- ion d'une flotte
internationale. — 11 demande de placer

des observateurs en Espagne ou en
France et au Portugal.

LONDRES, 12. — Le rédacteur diplomatique
du « Morning Post » annonce que M. Eden a
examiné avec le premier lord de l'Amirauté et
le premier lord de la mer, un projet de contrôle
des côtes espagnoles par une force navale in-
ternationale. Le plan actuellement envisagé
consisterait à faire stationner au large des ports
espagnols des bâtiments de guerre appartenant
à toutes les puissances représentées au comité
de Londres, avec mission d'arrêter tout bateau
suspecté de transporter du matériel de guerre
ou des volontaires.

Ce plan s'ajouterait à celui déjà approuvé,
relativement à l'entrée du matériel de guerre
en Espagne, qui doit revenir aujourd'hui devant
le sous-comité pour qu'y soit incorporée la
question des volontaires. Le projet de contrôle
naval sera discuté en même temps. Au cas où
les deux partis espagnols refuseraient de lais-
ser placer des observateurs sur leurs territoi-
res, les bâtiments de guerre pourraient cepen-
dant empêcher le débarquement d'hommes et
rie matériel.

D'autre part, on ne pense pas que des objec-
tions soient soulevées par la France et le Por-
tugal à ce que des observateurs soient placés
sur leurs territoires respectifs pour surveiller
les frontières terrestres, à condition que le con-
trôle naval soit accepté par toutes les puissan-
ces. L'idée selon laquelle la marine britannique
pourrait exercer une sorte de blocus des côtes
espagnoles n'est pas retenue par le gouverne-
ment anglais.

Ce que transportait le Bateau

MOSCOU, 12. — Les j ournaux publient le
communiqué suivant : Le vapeur soviétique
« Smidovitch » capturé par des navires de guer-
re appartenant aux insurgés espagnols, le 8
j anvier, dans le golfe de Biscaye , a été conduit
dans un port insurg é. Le « Smidovitch » ve-
nait de Leningrad et transportait des denrées
alimentaires vendues par une organisation d'ex-
portation soviétique aux organisations commer-
ciales espagnoles . La cargaison comprenai t
1850 tonnes de seigle. 919 tonnes de lentilles
et 572 tonnes de froment.

Après Ba capture d'un navire
soviétique

Détente dans ia situation
Des proies rassurâmes de n. Hitler

En Suisse : Le procès d'espionnage â Neuchâtel

Les Allemands au Maroc
Les assurances échangées entre

MM. Hitler et Francois.-Por.cet

PARIS, 12. — On mande de Berlin à l'agence
Havas :

A l'occasion de la réception diplomatique qui
a eu lieu lundi matin à Berlin , le chancelier Hi-
tler a donné à l'ambassadeur de France l' assu-
rance que l'Allemagne n'avait pas et n'avait j a-
mais eu l 'intention de toucher en quoi que ce f û t
â Tintégrité du territoire ou des p ossessions es-
p agnoles.

De son côté, l'ambassadeur de France a don-
né, au nom de son gouvernement , l'assurance
que la France était f ermement résolue à respe c-
ter l'intégrité de l 'Esp agn e et le statut du 'Ma-
roc espagnol dans le cadre des accords exis-
tants.

Une détente à Paris
L'agence Havas communique :
Le communiqué publié lundi matin, enregis-

trant les assurances données au consul de Fran-
ce p ar le haut-commissaire esp agnol et les inf or-
mations p arvenues à la f in de l'ap rès-midi sur
l'entretien que M. Hitler a eu à Berlin avec M .
André François-Poncet. ont p roduit dans les mi-
lieux politiques f rançais, un sentiment de dé-
tente.

Ces assurances f ormelles du chef de l'Etat al-
lemand ont repoussé au second p lan dans l'es-
p rit des milieux po litiques f rançais, les violen-
ces et les f ausses nouvelles p ubliées contre la
France p ar la p resse germanique. Cep endant on
était, dans ces milieux, unanime à souhaiter que.
dans l'intérêt même de l'ap aisement ces attaaues
diff icilement justiciables prennen t f in.

QSjg> Satisfaction à Londres
Les nouvelles de Berlin et de Paris rapp or-

tant que la France avait reçu du gouvernement
allemand et des autorités du Maroc esp agnol des
assurances satisf aisantes concernant l 'intégrité
de l 'Esp agne et de ses possessions coloniales, ont
été accueillies â Londres avec une vive satis-
f action et y ont déterminé une imp ression de dé-
tente.
Les commentaires de la presse

française
PARIS, 12. — Les journaux français dé ce

matin commentent les assurances que le chan-
celier Hitler et M. François Poncet ont échan-
gées hier lors de ia réception du corps diplo-
matique à Berlin sur le respect de l'intégrité des
possessions espagnoles et rapprochent les pa-
roles de conciliation du Fuhrer de la violente
campagne de presse allemande contre la Fran-
ce.

Le communiqué de l'ambassade de France
concernant les assurances réciproques échan-
gées entre notre ambassadeur et M. Hitler
écrit le «Journal», est le bienvenu. Souhaitons
qu'il amène une prompte détente. Les choses, en
effet , avaient pris une tournure fort alarmante.
La presse du Reich s'était déchaînée hier con-
tre la France avec une violence rarement éga-
lée. Nous avons le sentiment que les Allemands
devant l'émotion causée par leur attitude, ont
commencé à freiner.

Un danger qui n'est pas conjure
Un coup pour rien, déclare l'«Ami du Peu-

ple» . Telle est la conclusion de la journée d'hier.
Ainsi l'affaire finit dans des apaisements mu-
tuels. Nous acceptons de paraître avoir conclu
un marché, nous semblons Justifier les intolé-
rables, scandaleuses et ordurières accusations
de la presse allemande. L'Allemagne juge peut-
être ses préparatifs insuffisants pour le conflit.
En tout cas, le temps lui permettra de les com-
pléter dans l'empîre shérifien. L'occupation mi-
litaire de la zone ibérique est un danger qui sub-
siste malgré toutes les déclarations officielles.
Mais il en est un autre aussi alarmant sinon
plus et qui n'est pas conjuré, même en appa-
rence: C'est l'influence que le Reich a prise,
c'est l'agitation que ses agents mènent parmi
les tribus. Les mines, ta banque, l'administration
la police sont entre les mains allemandes. Ce-
ci ressemble à une installation permanente qui
n'a pas besoin de souveraineté politique.

Pour gagner du temps
L'« Oeuvre » déclare : On estimait hier au

Ouai d'Orsay que les assurances données par
l'Allemagne marquent la fin temporaire de la
tentative que les Allemands ont ostensiblement
faite pour s'installer dans le Maroc espagnol.
Les premières impressions des chancelleries des
pays alliés sont qu'en tout cas on gagne du
temos.

On peut en imposer même au ruhrer
L'impression générale est que lorsqu'à Paris

et à Londres on se montre résolu, on peut en
imposer même au Fuhrer. Cependant, on n'est
pas sans remarquer que le respect de l'intégrité
du territoire dont parle Hitler ne s'oppose nul-
lement ni à une guerre contr© le communisme
ni à une occupation industrielle du sol ou du
sous-sol espagnol, ni à quelque autre Intrusion
politique.

Le Fuhrer pense de plus en plus à la col-
laboration économique et financière qu'il désire
voir se réaliser entre la France. l'Angleterre,
l'Allemagne et l'Amérique et il est probable qu'il

mettra une sourdine à son Intervention en Es-
pagne, mais seulement une sourdine. La journée
d'hier ne sera probablement pas suivie d'un ef-
fet durable. C'est un point d'orgue.
L'Allemagne hitlérienne n'est pas la plus forte

II est certainement trop tôt pour parler d'u-
ne réelle détente, dit le « Populaire » . mais on
ne peut nier que c'est vers une détente que l'on
s'oriente.

La fureur hitlérienne, le feu d'artifice d'insul-
tes du Illme Reich prouvent que la France a
touché juste, affirme l'«Humanité». Hitler est
pris en flagrant délit. Il suffirait que la France
parlât ferme et que pour commencer elle dé-
clarât inacceptable la réponse du soudar de Té-
touan pour que s'écroule l'immense bluff fas-
ciste. L'Allemagne h'tlérienne n'est pas la plus
forte, mais elle a réussi parce qu'elle a agi com-
me si elle l'était. Nous saurons bientôt si nous
n'avons assisté, à la fin de la semaine, qu'à un
accès de fermeté verbale et si dans quelques
jours, pour obtenir sa rançon, le Dr Schacht,
ne débarquera pas au Bourget.

L'occupation du Maroc

MeSilfa ville allemande
Presque tout le personne! espagnol

est parti

LONDRES, 12. — Le correspondant du « Ti-
mes » à Tanger écrit : Dès maintenant i! n'y a
pas de doute que les insurgés espagnols et leurs
conseillers allemands ont transgressé l'esprit de
la convention s'ils n'en ont pas encore ouver-
tement violé la lettre. Une propagande active
auprès des Arabes accompagnée du recrute-
ment d'une milice fasciste atteint un point in-
quitétant. Des préparations ont été faites qui,
si elles sont achevées, pourraient permettre
de recevoir 20,000 hommes de troupes. La for-
tification de Ceuta n'est pas prouvée mais des
travaux préparatoires semblent avoir été exé-
cutés près de ce port. On a en tout cas la preu-
ve d'activités mystérieuses sur la côte est de
Mélilla, en particulier au Cap d'Eau et dans les
îles Zaffarines. Il se peut qu'il s'agisse de for-
tifications entières ou de l'organisation d'une
base sous-marine. Depuis quelques semaines,
des navires de guerre allemands n'ont cessé de
croiser devant les côtes marocaines. 7 d'entre
eux ont pu être vus à la fo?s à Bessora, dont
l'aérodrome et le bassin d'amérissage pour hy-
dravions sont employés par les techniciens de
l'aviation et servent aux Junkers et aux Der-
niers. On peut dire que Mélilla est maintenant
ville allemande. Presque tout le personnel es-
pagnol est parti.

Une autre base d'aviation a été organisée a
Tétouan où 18 avions allemands ont atterri le
6 janvier. Un abri pour hydravions serait en
construction près de Mélilla. H est arrivé à Mé-
lilla, en moyenne, depuis les 11 et 23 décem-
bre environ un paquebot par jour. Ils débar-
quent des tanks, du matériel de guerre et re-
partent chargés de minerais. 10 paquebots ar-
rivèrent le 24 décembre. Le 28 décembre est ar-
rivé de Capri sous l'escorte du «Graf Spee » un
bateau qui débarqua des tanks légers, des hy-
dravions Haenkel et des munitions. Un autre dé-
barqua 150 Allemands, sans doute des ingé-
nieurs qui prirent possession d'un hôtel de la
ville. Enfin, après avoir démontré comment les
Allemands exploitent les mines de Meïilla et
supplantent les commerçants français, le cor-
respondant du « Times » insiste sur la propa-
gande périlleuse pour la France que le Reich
poursuit auprès des Arabes qui détestent les
Juifs et oui voient en Hitler leur sauveur.

Entre Paris et Tétouan
Un entretien avec le

haut-commissaire du Maroc
espagnol

LONDRES, 12. — Le ministère des affaires
étrangères oommumiq-ue :

Conformément aux instructions du résident
général à Rabat , le consul de France à Tétouan,
M. Serres, a eu un entretien le 9 j anvier avec
le colonel Beigbeder , faisant fonction de haut-
commissaire dans la zone espagnole du Maroc.

Après avoir rappelé les stipulations formelles
des conventions franco-espagnoles de 1901 et
1912, le représentant de la France a attiré l'at-
tention dm colonel Beigbeder SUT les bruits an-
nonçant l'arrivée à Mélilla et le prochain débar-
quement à Ceuta de contingents étrangers au
service du général Franco.

Le colonel Beigbeder a répondu qu 'aucune
unité constituée et qu 'aucun contingent de lé-
sion étrangère n'étaient stationnés au Maroc ou
y étaient attendus.

Des déclarations faites au cours de cet en-
tretien par le colonel au co-nsu] de France, il
ressort que les autorités de Tétouan se rendent
compte des graves conséquences internationales
qu 'entraînerait le débarquement sur un point
quelconque du Maroc de contingents étrangers.

Collision de trains. — 12 morts
BOGOTA. 12. — Deux trains sont entrés en

collision aux environs de Medellin. On compte
12 morts et 50 blessés.

L'accident ou fôriseii
A la recherche des corps des victimes

NIEDERRICKENBACH (Nidw.), 12. — La
colonne de secours partie à la recherche des
deux victimes de l'avalanche du Brisen dont
les corps n'ont pas encore été retrouvés: Louis
Berbet , 18 ans et Nicolas Kaufmann de Lucer-
ne, 28 ans, est revenue après avoir fait des re-
cherches inutilement dans les neiges accumu-
lées par l'avalanche . Les recherches seront re-
prises.

Inquiétude au sujet d'un touriste
A la cabane du Brisen on est inquiet au su-

jet de M. K. Bûcher, membre du C. A. S. ju-
niors de Lucerne qui ayant passé la nuit de sa-
medi à dimanche dans la cabane, partit faire une
excursion dans la matinée. Depuis lors il n'a plus
donné de ses nouvelles. Le «Vaterland» annon-
ce qu'un sac de montagne est resté à la cabane,
mais on ne sait pas s'il appartient à Bûcher.

M. Nicole ne pourra pas parler
à Lausanne

LAUSANNE, 12. — Le Conseil d'Etat vaudois
a pri s lundi un arrêté interdisant à M. Léon
Nicole de parler au cours du meeting de p rotes-
tation organisé par le parti socialiste lausannois
et par le par ti communiste contre la « p olitique
anti-démocratique du Conseil f édéral et du Con-
seil d'Etat vaudois ».

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 13 janvier

Pas encore de changements importants . Bru
meux et relativement froid en plaine. Relative
ment doux en altitude. Ciel nuageux. Nébulo
site variable.

Les érâ-emeamis «3e Chine
La situation reste trouble

CHANGHAI, 12. — La situation à Sian-Fou
demeure trouble. L'agitation en faveur d'un
front uni que avec la participation des commu-
nistes est renforcée par suite de la présence
à Sian-Fou de certains chefs chinois rouges, et
elle fait prévoir , à bref délai , l' intervention des
troupes du gouvernement contrai qui sont prêtes
à agir , à moins d'un revirement impr obable
du général rebelle Yane H JU Tcheng.

En Suisse
Un enfant tué par un camion

YVERDON , 12. — Un camion conduit par un
chauffeur de l'usine électrique des Clées, près
d'Yverdon , qui traversait lundi après-midi le
village de Suscévaz , a tué net le petit Paul
Ecuyer , sept ans, qui débouchait inopinément
de derrière un attelage.

Une auto dans un fossé
GENEVE. 12. — Sur la route d'Annecy à Ge-

nève, une automobile occupée par quatre per-
sonnes a fait une embardée et est tombée dans
un fossé près de Pomery (Haute-Savoie) . Un
des occupants, M. Ulysse Richard , grièvement
blessé, a succombé. Les autres occupants ont
été lésrèrernent blessés.

les enrd'emenfs pour
l'Espagne

Une vingtaine d'ouvriers genevois
sollicités

GENEVE, 12. — Une enquête de la p olice po -
litique actuellement en cours a établi que ces
dernières semaines, une vingtaine d' ouvriers
sans travail avaient été sollicités p ar des rabat-
teurs p our être enrôlés dans les rangs du ba-
taillon international déf endant Madrid. Les ra-
batteurs op éraient Pour le compte d'une agence
sp éciale de recrutement d'Annemasse (France) .
Sitôt le dépar t f ixé les volontaires touchaient
200 f rancs suisses p our leurs f ra i s  de voy age.
Quel ques-uns seulement sont p artis, les autres
ay ant p réf éré rester à Genève. Mais ils sont
tous l'obj et d'une instruction sp éciale du minis-
tère p ublic lédéral p our avoir contrevenu à l'ar-
rêté f édéral concernant l'enrôlement des volon-
taires à destination de l 'Esp agne .

JOa Ghaux~de~Fond$
Collision.

Lundi à 22 h. 10, une collision s'est produite
entre une automobile locloise roulant à vive al-
lure et le tramway, à l'intersection des rues
Léopold-Robert et des Armes-Réunies. Pas d'ac-
cident de personne, mais dégâts matériels.
Arrestation.

Un nommé G. qui , le 6 j anvier dernier , dans la
nuit s'était introduit dans l'arrière-magasin d'un
commerçant de la place et y avait volé des
marchandises pour quelques centaines de francs ,
a été appréhendé par la police cantonale et
écroué à la Promenade. G. a reconnu les faits
qui lui étaient reprochés.

(Communiqué sans respunsabiliîé )
Mardi 12 j anvier

Etat général de nos routes à S h. du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas , prudence ,
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La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin tour istique


