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La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.

Nous avons promis à nos lecteurs de les ren-
seigner sur les circonstances exactes qui ont dé-
cidé le Conseil f édéral  à augmenter le prix dut
p ain, du lait, du beurre et du f romage.

Il impor te en ef f e t  que le peuple suisse soit
renseigné exactement et qu'on évite de créer en
cette manière des antagonismes f âcheux ou de
déplorables malentendus.

L'acfualifé suisse

# * *
Dans ses explications le Conseil f édéral a con-

venu que les f rais de production du lait riont.
p as augmenté dans une proportion telle qu'elle
jus tif ierait à elle seule un renchérissement du
lait. Mais il a tenu comp te qu'il existe dep uis long-
temps une disproportion manif este entre le p rix
du lait , et des produits laitiers d'une p art et les
f rais de pr oduction d'autre p art. Le prix de 18
ct. pay és au pr oducteur correspond assez exac-
tement au prix d'avant-guerre, alors que les frais
de production sont de 50 % plus élevés. Cette
dispr op ortion s'est f ai t  plu s f ortement sentir au
cours de ces derniers mois p ar suite de la mau-
vaise qualité de la dernière récolte f ourragère.

C'est pourquoi le Conseil f édéral s'est déclaré
p rêt à autoriser une augmentation du p rix du lait
à partir du ler f évrier.

Cette autorisation est cependant subordonnée
d la condition que l'augmentation mise à la char-
ge du consommateur n'aille pas au delà de 1 cen-
time. Si une amélioration de 2 et-, devait être ac-
cordée au pr oducteur, le second centime serait
à compenser soit p ar la supp ression du centime
de crise, soit par la réduction de la marge des
bénéf ices , soit enf in p ar tes f édérations qui le
prendraien t â leur charge. L'Union centrale des
pr oducteurs de lait a été chargée d'étudier la
question d'une réduction de la marge des béné-
fices et de la rationalisation de la distribution du
lait. EUe doit, en collaboration avec les organi-
sations du commerce de lait, trouver notamment
une solution eff icace à toute réglementation qui
parai t encore trop onéreuse. Pour les villes, on
envisage une répartition pl us rationnelle des
quartiers, sy stème qui a été app liqué avec suc-
cès sur diverses p laces. Il conviendra également
d'étudier la possibilité de f ixer des prix dif f é -
rents pour le lait p ris à la laiterie et celui livré
à domicile. Cette dispo sition exigerait naturelle-
ment l'existence de laiteries en nombre suff isant.
Le Conseil f édéral insiste p our que toutes ce$
po ssibilités soient examinées comme il convient.

Ces exp lications contribueront certainement à
prouver que le p aysan suisse ne f a i t  p as une
af f a ire  dans la plus-value modeste du p rix de son
lait et que si la vie a augmenté sensiblement
pou r tout le monde depuis la dévaluation du
f r a n c, ce n'est certes p as  sa f aute à lui. Le f ai t
du reste que la classe p ay sanne a un urgent be- .
soin d'app ui et que le sacrif ice modique qu'elle
réclame ne dép asse p as  les p ossibilités moy en-
nes du consommateur, incline à croire que le
p eup le suisse f era p reuve en la matière de com-
pr éhension et de bienveillance.

v * »
Pour ce qui concerne les augmentations du

beurre et du f romage, on ne saurait
manquer de trouver grosse la hausse de ,

30 centimes p ar  kilo p our  le f romag e et le
beurre de cuisine et de 25 centimes p ar kilo pour
le beurre de. table. Mais on n'ignore p as que le
f romage et le beurre étaient vendus j usqu'ici
dans le p ay s au-dessous du p rix de revient, ce
qui nécessitait, si l'on voulait continuer , l'octroi
de nouvelles subventions f édérales et l'emp loi
de suppléments de p rix sur les denrées f ourra-
gères.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en Sme p ag e)

Etj grève jde Mo ftcncrml Motors

Les discussions entre le comité de grève et la direction de la Général Motors sont iusqu 'à présent de-
meurées sans résultat. — La photo représente la foule venue man i fester sa sympathie aux grévistes

installés à l'intérieur d'une fabrique.

Mai* pas toujours comme .1 faudrait***
To«a4 «&v*»lue •dams lœ monde

C'est ainsi que Paris a enregistré l'autre iour
un curieux ch angement de destination. — L'hô-
tel Majestic. l'un des mieux conçus de la capi-
tale fermait ses portes. Il abritera dorénavant
les services administratifs de la nationalisation
des industries de guerre. Ainsi au fur et à me-
sure que l'individu perd de ses droits et de ses

libertés. l'Etat s'étend et absorbe de nouveaux
secteurs de la vie économique . Il est vrai qu'en
la circonstance on ne saurait que se féliciter de
la mise sous tutelle des fabricants de canons...
Mais après cette industrie-là une autre. Et cela
rapproche toujours plus de l'immense caserne
civile que paraît devoir devenir la Société mo-

derne sous le règne de l'Administration...

ÉCIHOS
Les « beautés » du football en Nouvelle-Guinée

Le football a ceci de commun avec la grippe
qu 'il fait de terribles ravages parmi les peuples
qui n'y sont pas encore habitués.

On sait qu'en Amérique les matches de foot-
ball provoquent parfois des incidents diplomati-
ques. Mais cela a été encore pire en Nouvelle-
Guinée. On y avait appris aux indigènes à j ouer
au football dans l'espoir qu 'ils abandonneraient
ainsi la guerre entre les tribus.

Un match j oué à Rabaul mit aux prises deux
équipes de onze j oueurs. Au bout de trente mi-
nutes , il y avait sur le terrain cinquante-sept
j oueurs, sans compter douze indigènes déj à hors
de combat. La police dut séparer les deux équi-
pes. Elle constata que sept j oueurs étaient ar-
més de couteaux à cran d'arrêt , neuf de ra-
soirs et dix-sept de bouteilles et de clous.

Publicité déplacée

M. Joseph Davies, qui vient de succéder à
l'ambassade des Etats-Unis, à Moscou , à M.
William Bullitt , ambitionnait le poste de Lon-
dres occupé actuellement par M. Robert Bing-
hain , mais qui doit être vacant très prochaine-
ment.

Oi , M. Davies ne verra pas son désir exaucé.
La raison ? C'est qu 'il a autorisé une firme
américaine à se servir de son nom. en procla-
mant « urbi et orbi » que l'ambassadeur avait
acheté , à l'usage du personnel de l'ambassade,
deux mille pintes de crème préparée au moyen
d'un procédé spécial imaginé par la firme en
question.

Aux Etats-Unis , on a considéré cette publi-
cité comme déplacée, pour ne pas dire plus, et
le département d'Etat a été saisi de la ques-
tion. M. Davies n 'ira donc pas à Londres.

Le diplomate , autorisant 1 usage de son nom
à des fins commerciales, n'avait pas prévu la
conséquence... de son inconséquence.

Ce que n'avait pas prévu Ni. Joseph
Davies diplomate américain

M. Raoul Houriet, Président à la
Cour d'appel d'Alexandrie

Le prochain retour au pays «l'un
magistrat suisse

Après un labeur incessant de plus d'un quart
de siècle aux tribunaux mixtes du Caire, M.
Raoul Houriet va, d'ici quelques jours quitter
l'Egypte et la Colonie suisse de ce pays, pour
venir s'installer à Lausanne. C'est pour cause
de santé et sur le conseil pressant de son mé-
decin que notre éminent compatriote se voit
obligé d'abandonner des fonctions qu 'il avait
j usqu'à ce jour remplies avec une rare distinc-
tion.

Enfant de La Chaux-de-Fonds. M. Raoul
Houriet y est né le 5 j uillet 1869. Ayant fait
ses études de droit en notr e canton, il fut agré-
gé en 1889 et pratiqua le barreau dès 1891,
avant d'être nommé en qualité de secrétaire
français au Iribunal fédéral , 12 ans plus tard

Descendant d'une très ancienne famille de
Mont-Tramelan . dans le Jura bernois , où plu-
sieurs membres se distinguèrent de façon par-
ticulière dans les questions horlogères et dont
l'un d'eux , Jacques-Frédéric fut reçu, en 1818,
membre de l'Académie des sciences de Paris,
il a gardé les qualités de ténacité et de travail-
leur infatigable qui caractérisent si bien cette
partie de notre population jurassienne.

Considérant la tâche à laquelle il s'était voué
comme une sorte de sacerdoce, notre compa-
triote ne tolérait aucune défaillance dans l'ac-
complissement de son devoir et était d'une sé-
vérité extrême plus encore pour lui que pour
les autres.

Dans une très intéressante étude publiée en
première page du « Journal suisse d'Egypte et
du Proche-Orient», M. J. R. F. s'exprime en
termes flatteurs à l'égard de ce distingué ju -
riste suisse que la confiance et l'estime de ses
collègues portèrent, le 7 j anvier 1922. à la pré-
sidence du Tribunal mixte du Caire.

« Nommé conseiller à la Cour d'Appel mixte,
le 15 octobre 1929, il y présidait la 3me Cham-
bre depuis le 21 février 1934.

« Les conclusions du Juge, du Conseiller et du
président Houriet. dit notre confrère, consti-
tuent autant de monuments, non seulement de
science j uridique mais de conscience profession-
nelle.
' Le travail aura été vraiment sa raison de

vivre
« Peu après son arrivée en Egypte, il consa-

cra toutes ses • vacances à l'instruction de la
fameuse affaire de banqueroute Vita Nagar et
Co.

(Voir la suite en Sme p ag e) .

L'écrivain français Paul Morand constatait l'au-
tre joui* que ce qui fait la valeur d'un peuple c'est
l'énergie, la valeur et le courage individuels...

La docilité, l'instinct grégaire des masses, le
carcan social, tout cela n'aboutit souvent pas à
grand'chose.

Et l'écrivain français citait comme exemple les
Américains qui sont, disait-il, les citoyens les plus
dociles du monde : « Une règle étant posée, ils s'y
plient aussitôt, même si la loi a été édictée par les
hors-la-loi. Il est entendu qu'au commandement de
« Haut les mains I » tout le monde lève les bras ;
les commis disparaissent sous les comptoirs, les
caissiers présentent les clés et les passants s'écartent
en silence. La machine est merveilleusement réglée
pour le plus grand profit de la haute pègre. »

On sait, en effet, quelles sont les conséquences
de l'absence de réaction des foules américaines en
face du anime ou du vol à main armée :
batailles rangées de gangsters dans les rues, enlè-
vements d'enfants , etc.

Et cependant les Américains ont eu récemment
un exemple qui leur prouve que s'ils voulaient ils
pourraient changer tout cela. En effet , un soir le
constructeur d'autos M .Mathis , un Français, ren-
trait avec sa femme dans un grand hôtel de New-
York lorsque trois bandits armés lui mirent le
revolver sur la poitrine et cherchèrent à arracher à
Mme Mathis les fameuses émeraudes qu elle pos-
sède. Au lieu de lever les mains comme tout le
monde, le constructeur français serra les poings et
les lança dans la figure des bandits. Et du coup
tout fut arrêté, l'agression et les voleurs -compris...

Cet acte de réaction individuelle démontre que
l'instinct de résistance et ^initiative particulière
valent souvent mieux que les interdictions, les lois,
les codes et toutes les prohibitions qui ne sont ef-
ficaces que lorsqu'il y a derrière elles un cordon de
police pour les appliquer.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an TT. 16.8©
Six mol • 8.40
Troli mois . • *..m0

Pour l'Btrangeri

Un an . . Fr. 45.— Six moia Fr. 14. —
Troll moil » 13.15 Un moi» » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B S*H

PRIX OES ANNONCES
La Cheuï-de-Fo. id» 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sulsso 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclamai 60 ct la mm

Réale extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le clocher historique de la ville d'Almendralej o
bombardé au cours des récents combats qui pré-
cédèrent l'occupati on de la ville et qui a été lit-
téralement traversé. Son sommet f inement
sculpté sur le modèle de la « Giralda » de Sé-

ville ne tient plus que par miracle...

Instantané de la guerre d'Espagne



on demande a acneter
u» ]eune chien de 6 a 8 mois ,
grandeur moyenne . — Faire ol-
lres BOUS chiffre P. C. ."36. an
hureau rie I'IMPARTIAL. 7/6

A lnnpr *t,e'*9 caambr9
9VUl>B chauffé e, meublée

ou non. JVlâme adresse, on pren-
drai t  en pension quelques dames.
Pris : souper et dîner Fr. 2.- pat*
jonr. — S'adresser rue du Parc 85.
au ler étage , à droite. 855

3 petites chambres
chauffées, (dont une Indépendante)
e! cuisine , situées en plein soleil ,
avec linoléums posés , à louer de
suite , Prix tr, 52.50 par mois,
chauffage central compris , —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage , de 10 h. à 15 h. ou
entre 19 et 20 h, B*O

ê"(n..mtmrp  ' ;nuri ' leçons
iVUlUI "O Transformations
Aille J. U o t e r , prof. . 28. rue
Léopold-Robert (Maison Villars ).

15186

A
lnnar pour avril , ate-
lUUtil lier et bureau

clin u liés. - S'adresser rue de la
Paix 87. au ler étape. 601

PassQge de Gibraltar Z b.
Superbe appartement de 3 cham-
bres, w. -c. intérieurs, bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
«ue imprenable , est é louer pour
le 30 avril. — Pour visiter et
traiter, s'adresser chez Madame
Zweilel dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant,
rue Fritz Courvoisier 9, eu

Bonne lessiveuse £.SS?%„
des lessives et des nettoyages . —
S'adresser rue du Parc 14, au
rez-de-chaussée, a gauche. 769

Jenne homme LTuf fe
nitur is te  connaissant tous les tra-
vaux de bureau dans l'horlogerie
cherche n'importe quelle occu-
pation dans bureau , commerce ou
pour voyagea. Langues française
et espagnole el bonnes notions de
l'allemand. Excellents certificats.
Prétentions modestes. - Ecrire
sous chiffre P 10068 N, a Publi-
citas S. A., La Cbaux-de-Fonds

PlOOf'SjN 816

Jeune nomme SS&SgS
déjà travaillé dans un garage ,
cherche n'importe quel emploi,
Prétentions très modestes. Dis
ponible de auite , — Ecrire sous
chiffre P. «0069 N, a Publie!
tas, La fihaux-de-Konds.

P 10069 N 818

llll UfcffldnÛe j eune aile comme
aide de ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 12. 709

Jeune homme £""*£ &"£!
vaux de bureau , bon comptable
et correspondant parfa i tement  en
allemand et en français est de
mandé pour entrée en lévrier, —
Offres écrites et détaillées dans
les deux langues , avec indication
de références , copies de certificats
et si possinle photographie , sous
chiffre S. M. 851, au bureau
de I'I MPARTIAL . 851

RpmnntoilP de finissages, con.
UclUUlllCUl naissant la pose de
cadrans 5 */i et 4 '/4 serait engagé
de suite. — Offres sous chiffre
C. II. 853, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 853

Â louer , pour fin avril , z
appartement de 6 piéces, au so-
leil , balcon , bow-window, plus 1
atelier de 2 pièces, dont une à ci
fenêtres; seraient loués ensemble
ou séparément. De suite, ap-
partement de 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 88, au 2me étage , à
gauche. 121

A lflllPP pet" l°8ement de deux
lUUc l pièces el cuisine, 25 fr ,

§ar mois, libre de suite. — S'a-
resser à M. Sattiva , rue du Ver-

soix 5. 671

A lflllPP appartements 2 pièces ,
IUUCI prix avantageux. —

S'adresser à M. Mamia , rue de
l'Industrie la, après 17 heures.

673

Cas imprévu. A.n^Vl
convenir, bel appartement de 3
pièces, salle ds bains installée,
chauffage central. Prix avantageux
Situé A S minutes de la gare. —
Ecrire Case postale No 1608b.

678

I n ônm -sn t  da 2 Cambres avec
UUgClllClll balcon , cuisine , etc.,
w.-c. intérieurs, 2»» étage , à louer
pour le 31 avril. — S'adresser ohez
M. Burri , rue des Fleurs 32. 825

À InnPP P°ir I*3,a",avril , loge-
il ll/UGl ment da 2 pièces , au
soleil , avec dépendances. — S'a-
dresser chez M. Voirol , rue delà
Charrière 61. 792
mmmmmmmmÊm tmmmmÊmf M̂mm
Phamh pp A louer •ue-,le cljan'>-
Vlldlll lj l t. bre indé pendante non
meublée. — S'adresser rue du
Nonl 60, au rez-de-chaussée. 83(5

Phamhpp  indépendante, très•Ullal l lUl  O conlortable , esta louer
de suite comme pied-à-terre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. *î2ô

Ph a mhr o meublée (Place de la
UllalllUl C Gare) est a louer avec.
ou sans pension. — S'adresser a
Mme Binggeli , rue Daniel-Jean-
Biohard «*3. 731J

p j a n p p q  cherchant , pour le ler
1 milvvo avril , appartement de
2 pièces, veslibule, w.-c. inté-
rieurs , quartier  Bel-Air ou Ghar-
rière — Faire offres sous chiffre
R. F 691, au bureau de 1*I M -
PA.11T1AL 691

flnicini ppo à eaz ° feux - four -UUIÙ111101 C chauffe-plat marque
«Yoga» est à vendre n p rix très
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 17, au 2me ét au e . 831
r~ <-. . Bg . . ____ "J"?.-- . -- 7~- ..- ¦' ..- ¦' ." i

On demande à acheter
tableaux , aquarelles et dessins
des peintres Anker , Juillerat . Bo-
cion , Bachelin , Ghs-Ed. DuBois.
Jeanmaire , Jacot-Guillarmod. —
Prière d'écrire , en indiquant  les
prix , sous chiffre O. D . 749. au
bureau de I'I MPAHTIAI .. 749

iin
pour petites pièces ancre , ré-
glages plats , sont cherchées
pour travail à la fabrique. —
S'adresser à Felco Watch
S. A. Granges (Sol.)
P 10051 Gr. 8*47

On cherche de suite un ou plu-
sieurs P 1174N 867

voyageurs
pour la venta d' un article de pro-
preté , nouveauté sans concur-
rence, Intéressant les épiceries ,
bazars , drogueries , pharmacies,
coiffeurs , eto. Préférence sera don-
née à voyageur visitant déj à cette
clientèle. — Offres sous P 1174
IV, à Publicitas. Neucliâtel.

On cherclie pour le printemps un

garçon
de 13 a li) ans. comme aide chez
agriculteur et qui lerait encore 1
année scolaire. — S'adresser à
M. Haas Leleer, Blezwll (So-
leure)

^ 
869

Jeune homme avec appren-
tissage de 2 ans ]/s, cherche
place pour finir son apprentis-
sage dans SA 19091B 812

salon de dames
et messieurs

de lre classe. Premier coupeur de
dames. On désire pension et loge-
ment chez la patron. — S'adres-
ser a Mme IVy Dfeler-Murer.
ïî iberist (près Soleure].

Vendeur (iij
pour un article da ménage brève
té , bénéfice 50 % est demandé. -
Vadresser à M. E. Mercier, rue
de l'Avenir 55. Bienne. 860

Baux à lp. imp. Courvoisier

A louer
neau bme elage . pour le «J avril .¦ la 3 pièces, avec balcon , chambre a
nains pas exclue. Pr. 76. —. S'a-
it resser rue du Progrès 57, au 1er
étage , à 13 el à 19 heures. 14107

Places vacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur cle la Presse, de
Lueei ue. où ues îouruaux  UU
monde eulier sonl lus chaque
jour. S.A. 3819 Lz 5179
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Profitez des Subventions de l'Etat
pour améliorer tes installations sanitaires,
w.-c, buanderies , etc., de vos immeubles,
Demandez devis et renseignements , sans engagement , à

G.GILARDi
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET INSTALLATIONS SANITAIRES 689

Hôtel de Vil le  38 a Tél. 21.222

I i%

PKJê pour vos nerfs é! ponrvofpa / / /  Jcœur, que la caféïna exaspère! 1 \_/ /  I
Mais, pitié aussi pouf votre \ / /
palais qui toude. aux cafés 

^̂ /
•dénatuféa»4  ̂ A

Ca QU 'U V O U S  faul. c'est ¦̂*- "̂ J

S A T O X
«décafé iné  p de qualité , café
hygiénique, mais non pharmaceutique)

B ménagera h la fois votre santé et votn bourse, €.
vous retrouveras tout l'arôme du • vrai calé » dans le

SATOX
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

Boulangerie
A louer. — Ecriie sous ctiitïre
A. G. 67-4, au bureau de I 'I M-
PARTIAL , «14

f  lancés f  s fhoj ĵ te^ f

Gomme le cliché, cette belle chambre à cou- *
cher neuve, complète , moderne, en bouleau |i poli , aveo bords très arrondis, armoire 3 portes , avec I
glace à l'intérieur , literie extra, matelas bon \
crin et duvet édredon, le tout fr. 990.—. La {
même ohambre, en noyer poli ramageux, môme com j

H position , toujours aveo literie complète extra, _\ïr. 1150.—. Salle à manger, fr. 390.— , composée
l'un superbe buffet de service corps du bas bombé, ,

15 belles chaises et table à allonge, le tout f r. 390. -.
S'adresser à A. Leitenberg, Grenier 14, tél. 23.047

M. IOUER
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres, chambre de bonne .
Bain et chauffage central. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. IMOO

Uvec 3000 francs
Bon horloger pourrait se créer situation indépendante par la

rep rise d'une fa brication d'horl ogerie convenlionrrelle. — Faire offres
sous chiffre O, t,. 808. au bureau de I'IMPARTIAL . 808

Atelierietbureaux
à louer rue de la Paix lUU (Fabrique Auréolej beaux et grau-dn

locaux chauffés. ( Rez-de-chaussée 50 vai et 3me éiage 1ÔO m-).
Ues locaux peuvent être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser n Gérances & Contentieux S. A., Léopold Robert 32,

163HI

A louer
ftn avril , peti t logement de deux
chambre s, long balcon au soleil.
cuisine, alcôves , w.-c. inierieurs ,
lessiverie, jardin. — S'adresser
rue du Succès 5 et 7. 101

Atelier
A louer Bel Air 20, surltt-

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

Avis aux Imprimeurs!
J'achèt e à un hon prix les 86il

GH de ploi
Margot, Tivoli 44. Lauaan
no. Ecrire ou téléphoner 23,ïll,

Jeune homme, 21 ans. désire se
p lacer comme

valet k chambre
dans hôlel-pension ou particulier
Téléphone 31.387. Le Locle , Ga-
re 10 707

Vous trouvez toujours du

Personnel
fidèle , travailleur et mode n te par
le jourmi l
„Emmenthaler> Blatt "
à Laugnau (Berne). Tél. 8. Fondé
en 1845. — Traduction gratuite.
10 o/o pour répétition. SA7438B 215

corcelles
A louer de suite ou date i con
venir, un bel appartement de i>
chambres, confort moderne. Ser-
vice d'eau chaude , chauffage gé-
néral. — S'adresser à M. G. Ilîl-
lod. Grande Rue 2a , Corcelles.

865
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Ligue nationale '

La plus grosse surpris© *de la j ournée fuit la
défaite de Qrasshoppers à Lucerne. On sait que
les benj amins de la ligue nationale sont extrême-
ment dangereux sur leur terrain où les meilleurs
sont obligés d-e s'incliner.

La rencontre la plus importante fut certaine-
ment celle qui mettai t aux prises les -deux ex-
cellentes équipes de Servette et Young Fellows.
Les Zurichois gagnaient cinq minutes avant la fin
par 1 but à 0. Un penalty permit aux Genevois
d'égaliser.

Lausanne a j oué sans Séchehaye eit malgré cet
handicap a remporté la victoire contre Berne en
marquant deux buts, l'un en première mi-temps
par Bécic, et le second par Rochat d'un shoot
magnifique à 20 mètres.

Le derby bâlois fut très équilibré et les deux
équipes eurent tour à tour l'avantage. C'est
Nordstern qui marqua le premier but. A la re-
prise , après dix minutes de j eu. Bâle. par l'in-
termédiaire de Spadini, égalisa. Le centre-demi,
Jaccard. se fit particulièrement , remarquer au
cours de cette rencontre.

Young Boys a montré hier une nette supé-
riorité sur Saint-Gall Les Bernois furent cons-
tatant dangereux, mais plus particulièrement
en deuxième mi-temps.

Le terrain verglacé de la Charrière ne per-
mettait pas de j ouer sans danger, aussi la dé-
cision de renvoyer le match La Chaux-de-Fonds
Lugano était une mesure d'élémentaire pru-
dence.

Voici les résultats obtenus :
Lucerne-Qrasshoppers (1-1) 3—2
Lausanne-Berne (0-1) 2—0
Chaux-de-Fonds-Lugano (0-8) Renvoyé
Young Boys-Saint-Qall (1-0) 7—1
Young Fellows-Servette (4-3) 1—1

Le classement est le suivant :
Young-Fellows 15 10 2 3 22
Young-Boys 15 9 3 3 21
Lucerne 15 8 3 4 19
Grasshoppers 14 7 4 3 18
Servette 15 8 2 5 18
Lugano 14 6 3 5 15
Bienne 14 6 2 6 14
Berne 14 4 4 6 12
Nordstern 15 4 4 7 12
Lausanne 15 5 2 8 12
Chaux-de-Fonds 14 5 1 8 11
Bâle 15 3 4 8 10
Saint-Gall 15 2 2 11 6

Première ligue
U. G. S.-Olten (1-0) 2-0
Vevey-Porrentruy (5-2) 3—2
Aarau-Concordia (1-2) 5—0
Soleure-Fribourg (4-0) 2—1
Monthey-Montreux (1-1) 4—1
Bruhl-Blue Stars (1-1) Renvoyé
Chiasso-Concordia (2-0) 5—1
Oerlikon-Bellinzone (2-4) 1—1
Locarno-Juventus (3-3) 1—2
Schaffhouse-Kreuzlin gen (1-2) 0—1
Zurich-Winterthour (3-3) 2—1

Entre parenthèses, le résultat du premier tour.
France-Autriche 1-2

Plus de 50,000 spectateurs ont assisté hier à
f*aris au match international France-Autriche,
arbitré par l'Anglais Barton. L'équipe autrichien-
ne a remporté une victoire fort heureuse, voire
discutable, vu que les tricolores ont été presque
constamment supérieurs, surtout en seconde mi-
temps. Très solide en défense, l'équipe de France
a présenté une belle ligne d'avants, qui a fort
bien travaillé, mais qui . ne savait pas conclure
d'une façon positive les nombreuses offensives
qu 'elle amorça contre la rude défense autrichien-
ne. De l'avis de toutes les compétences, les Fran-
çais auraient au moins mérité le match nul et
avec Pedro Duhart ils auraient certainement ga-
gné oe match. L'équipe autrichienne ne fut plus
que l'ombre du fameux « Wunderteam ». Après
•une période de j eu équilibré l'Autriche marqua le
premier but à la suite d'un penalty, très discuta-
ble et trop sévère. Mais trois minutes plus tard
la France parvenait à égaliser par Janin. qui
remplaçait Duhart. En deuxième mi-temps, les
Autrichiens furent acculés dans leur camp, maj s
sur une échappée de l'ailier gauche Binder ré-
ceptionna et mar qua le but de la victoire à la
37e minute de la sec-onde mi-temps. Le public
n'a pas touj ours approuvé les décisions de l'arbi-
tre.

Cltronicpie

SPORTIVE

Ski
Grand concours de ski à Châtel St-Denis

C'est à Châtel St-Denis. que les 30 et 31 j an-
vier courant auront lieu les Concours de pa-
trouilles et d'estafettes à ski de la 2me Divi-
sion.

Ces concours , organisés par la Société îri-
bourgeoise des officiers, groupement de Châtel

St. Denis, seront inspectés par M. le colonel-
divisionnaire H. de Diesbach , commandant de
la lime Division. Le j ury est formé par M. le
colonel de Graffenried , cdt . de la Brigade de
montagne 5, par MM. les Its.-colonels de Rae-
my et Cottier , commandants des régiments de
montagne 7 et 10 et par M. le lt.-colonel Schwar
officier de ski de la 2me Division , qui est char-
gé, en outre , de l'organisation technique des
concours.

Le concours d'estafettes commencera le sa-
medi 30 courant.

Les concou rs de patrouilles lourdes et légères
de montagne et de plaine , auront lieu le diman-
che 31 courant .
Clubs de Berne-Ville — Une nouvelle victoire

de Bernath
Le concours jurassien ayant été renvoyé, le

champion suisse Willy Bernath a participé aux
championnats des clubs de la ville fédérale au
Gantrist , dont voici les résultats :

Descente. — Juniors : 1. Willy Jeandell , Ber-
ne, 1 min. 55,8 sec.

Seniors I : Willy Bemath, La Chaux-de-Fonds,
1 min. 55,8 sec.

Seniors II : 1. Otto Bichsel, Berne. 1 min. 55,2
sec. ; 2. Franz Obrecht. Bern e. 2 min. 3 sec.

Slalom. — Juniors : 1. W. Jeandell. 1 min.
49,6 sec.

Seniors 1:1.  Willy Bernath. 1 min. 28,1 s.
Seniors II : Alfr. Botter , Interlaken, 1 min.
44,1 secondes.

Voici les résultats de dimanche :
Fond (16,5 km.), seniors I : \.W. Bernath (La

Chaux-de-Fonds) 1 h. 23' 16". 2. A. Freiburghaus
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 23' 39" ; 3. A. Kaedh
(Berne), 1 h. 27' 4".

Sauts, seniors I : 1. Birger Ruud (Norvège),
352,5 (41, 44, 45) ; 2. W. Bernath , 302,9 (35, 38,
40 mètres).

Seniors II : 1. O. Bichsel (Berne). 306,8 (30
35, 39).

Classement combiné (4 épreuves) : /. Wily
Bernath, 57,82 ; 2. O. Bichsel , 155,97 (champion
de la ville de Berne).

Billard
Championnat de la Chaux-de-Fonds

Le Club des Amateurs de billard organise dans
ses locaux, 64, rue de la Serre, le 1er ohanupion-
nat de la ville de La Ghaux-de-Fonds ouvert à
tout j oueur de billard non affilié à la Fédération
suisse de Billard.

Aucun membre du club organisateur, tant actif
que passif n'est admis à participer à ce cham-
pionnat qui est doté par le Comité du C. A. B.
de superbes prix.

Tous les joueurs de billard de n'importe qjtelle
société ou cercle de la ville , peuvent y prendre
part en acquittant la finance d'inscription et en
s'inscrivant j usqu'au 4 février prochain, dernier
délai, au local du C. A. B.

Tous les renseignements utiles sur l'organisa-
tion du Championnat seront donnés par le Pré-
sident technique du Club, M. Georges Besson,
auquel on peut s'adresser tous les j ours de 6 à 7
heures, au local.

Deux records battus
Jeudi à l'entraînement pour le championnat suis-
se de partie libre 1ère catégorie, M. Jean Butti-
kofer a battu le record chaux-de-fonnier de la
série sur billard match, avec 556 points de série-

Vendredi après-midi M, Marcel Zumstein a
battu le record local de la série libre sur billard
demi-matoh avec 694 points.

Chronique suisse
Un malfaiteur maîtrisé par un horloger de

Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 25. — Samedi matin, un peu

avant 8 heures, un inconnu, âgé d'environ 25 ans,
s'est présenté au magasin d'horlogerie Robert
Schmidlin , à la Lowengasschen, sous le prétexte
d'acheter une montre. Lorsque l'employ é fut der-
lère le comptoir , l'inconnu le menaça d'un brow-

ning et le somma de lui remettre de l'argent.
L'employé, en voulant se protéger derrière le
comptoir , glissa et s'étala sur le parquet , alors
l'agresseur se précipita sur lui et le ligota .

Pendant ce temps, M. Schmidlin est arrivé.
En le voyant , le malfaiteur se précipita vers la
'•ortie, en menaçant à son tour M. Schmidlin d?
son arme. Une vive lutte s'engagea et le voleur
fut maîtrisé et ligoté par l'horloger , aidé de pas-
sants.

La police a établi l'identité de l'agresseur. H
s'agit de Karl von Arx , de Egerkingen (Soleure).
Il a été prouvé que von Arx est l'un des indivi-
dus qui, dernièrement, ont dévalisé une bijoute-
rie à Zurich, car on a trouvé sur lui une montre
provenant de ce cambriolage. Au cours de la
lutte le délinquant a été légèrement blessé.

Une avalanche ensevelit une
patrouille

Un soldat jurassien tué

VILLARS-SUR-BEX, 25. — Dans 6la région
de Bretaye se donne ces jours-ci, le cours de
répétition d'hiver de la Brigade d'infanterie de
montagne 3.

Samedi 23 janvier, au début de la matinée,
une patrouille effectuant un exercice tactique
dans ies environs du lac dos Chavonnes, elle
a été surprise par une avalanche.

Les secours ont été organisés immédiatement.
L'un des hommes de la patrouille, le canonnier
Hangartner, de la compagnie d'artillerie de for-
teresse I. de Courtételle, avait cessé de vivre
lorsau'il fut retiré.

Les constatations médicales établirent que la
mort avait été instantanée et sans souffrance.

Et voilà que chez nous aussi...
Une feune fille devient homme

Genève, le 25.
A la suite de circonstances imprévisibles et

soudaines, une j eune fille . Hélène-Jeanne Bre-
ton, âgée de 26 ans, d'origine française, a cons-
taté récemment qu 'elle était devenue un hom-
me.

Le tribunal de première instance de Genève,
sur le vu de certificats d'un expert le profes-
seur Naville , qui consulta oue malgré l'anoma-
lie que présente la j eune fille , elle appartient
indiscutablement au sexe fort, vient de rendre
un jugement ordonnant la rectification de l'ac-
te de naissance dressé en 1909 par la mairie de
Plan-les-Ouates. Mlle Hélène-Jeanne Breton est
devenue Henri-Jean Breton.

Chronique Jurassienne
Saignelégier.— Deux cuisinières malchanceuses.

(Corr). — Deux cuisinières de l'hôpital de
district ont été dernièrement victimes d'acci-
dents graves. L'une d'elles est tombée dans une
marmite et s'est brûlé les deux mains, et l'au-
tre ayan t contracté la gangrène à une main, a
subi l'ablation de plusieurs doigts.
St-Imier. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint louer :
Samedi après-midi, vers les 14 heures, un

accident de la circulation s'est produit dans les
circonstances suivantes, sur la rue Francillon
entre la Maison du Peuple et la Brasserie de
l'Aigle.

Une automobile stationnait sur le côté droi t
de la dite rue, devant la Maison du Peuple.
Alors qu 'arrivaient depuis la rue Dr Schwab
deux camions qui circulaient l'un derrière l'au-
tre. Environ 300 mètres avant le lieu de la col-
lision le camion qui était en seconde position
demanda le passage au conducteur du premier
véhicule, qui accorda le passage. Ainsi le second
camion, après avoir dépassé, dut revenir sur
le milieu de la route pour passer à côté de la
petite auto qui était au bord de la chaussée. Le
conducteur du camion ralentit quelque peu, tan-
dis que le conducteur de l'autre véhicule, qui
suivait , ne put ralentir suffisamment avant ce
nouveau dépassement. Il essaya de se placer
derrière le camion , qui était devant lui et qui
revenait sur la droite après le dépassement, et
l'automobile. Il ne put réussir cette manoeuvre
et vint abîmer l'auto dans laquelle , fort heu-
reusement , il ne se trouvait personne. Les dé-
gâts matériels à cette dernière voiture sont as-
sez importants et atteignent quelques centaines
de francs . Les deux camions n'ont presque pas
souffert de cet accident.

Chronique neuchâteloise
Aux Loges. — Un dangereux piéton.

(Corr.). — Vendredi soir, un automobiliste
qui rentrait à son domicile à la Chaux-de-Fonds ,
fut surpris de voir étendu sur la chaussée, un
individu habitant Cernier , le nommé R. A.,
lequel était en état d'ébriété et portait des
blessures à la tête. Il fut ramené à son domicile
par l'automobiliste complaisan t.

Ces faits furent signalés à la gendarmerie qui
annonça contravention à l'insouciant piéton qui ,
à ce que l'on apprend , avait déj à provoqué il y
a quelques années, alors qu 'il se trouvait dans
le même état , un accident à la suite duquel un
motocycliste fit une chute.

A l'Extérieur
Une tempête sur la Manche

fait de nombreuses victimes. — Une auto
emportée par les vagues.

LONDRES. 25. — Une violente tempête, ac-
compagnée d'une pluie battante , sévit actuelle-
ment sur la Manche , la mer du Nord et tout le
sud de l'Angleterre où les pluies des dernières
semaines commencent à provoquer de sérieuses
inondations.

En plusieurs endroits , la Tamise a débordé et
le trafic a dû être interrompu sur plusieurs rou-
tes riveraines.

A Pool Quai , une automobile a glissé sur la
j etée balayée par les vagues et est tombée à
la mer. Les deux occupants se sont noyés.

Au large des côtes, plusieurs navires sont en
difficultés. Un vapeur de 4000 tonnes s'est
échoué à l'entrée du port de Dartmouth .

Près de Weymouth, un bateau a abordé une
barque de pêche qu 'il a coulée. Trois marins
de cette barque ont disparu.

Vers une dictature militaire
au Japon

La démission du Cabinet

TOKIO, 25. — La majorité des ministres pa-
raissent désireux d'éviter la dissolution de la
Diète, mais l'armée maintient son attitude d'in-
transigeance, demandant: 1. des excuses for-
melles faites au Cabinet par tous les partis ; 2.
l'expulsion du Parlement de M. Hamada, repré-
sentant du parti Minsaito qui attaqua violem-
ment la politique de l'armée au cours de son
interpellation de jeudi.

Las observateurs remarquent que l'accepta-
tion des demandes de l'armée marquerait l'Im-
puissance totale du gouvernement de partis et
placerait virtuellement le Japon sous la dic-
tature militaire.

La démission est acceptée
C'est à 16 h. 45 que M. Irota a remis la

démission collective du Cabinet à l'empereur.
Un conseil de Cabinet, réuni auparavant,

avait enregistré l'échec des efforts entrepris par
le ministre de la marine qui avait négocié dans
la matinée avec le parti en vue de réaliser un
compromis. Le ministre de la guerre, mainte-
nant sa demande de dissolution de la Diète, s'é-
tait heurté à l'opposition formelle des membres
parlementaires du Cabinet . C'est alors que le
gouvernement a décidé de remettre en bloc sa
démission.

L'empereur a accepté la démission du cabinet
et a chargé M. Hirota de l'expédition des af-
faires courantes, jusqu'à la constitution du nou-
veau ministère.

La contrebande d'armes ponr
le Trente Popular

Las aveux de M. Paul Jouhaux. — On
s'attend à Oes coups de théâtre.

PARIS, 25. — Le « Matin » publie une dépêàb/e
de Bruxelles donnant un certain nombre de ren-
seignements sur l'affaire du trafic d'armes de
Liège :

M. Paul Jouhaux. écrtt-U, a f ai t  des aveux p ar-
tiels ; il a reconnu qu'il p articip ait au traf ic d'ar-
mes incriminé, mais ii a pr étendu qu'il avait été
tromp é p ar  ses comp lices. Il se trouvait à Liège
dès avant la nouvelle année. Le matin même du
ler j anvier, alors qu 'il se reposait d'un j oyeux ré-
veillon passé en compagnie de quatre Espagnols,
il avait été convoqué dans les bureaux de la po-
lice judiciaire. Interrogé sur son séjour prolongé
dans la ville, i] déclara qu'il était venu dans la
cité mosane uniquement pour se divertir.

H ne fut pas autrement inquiété cette fois, mais
la police le retrouva grâce à la filière ouverte par
l'arrestation du marchand d'armes de Vaux-sous-
Ohe-yremont. le nommé Biais. Le « Matin » ajou-
te crue, ohez ce dernier, un stock de mitrailleuses
et de mitraillettes d'origine allemande f u t  dé-
couvert, ainsi que des cartouches, le tout attei-
gnant une valeur de 700 à 800 miâe f rancs.

A propos de la même affaire, on mande de
Bruxelles au « Pe-tit Journal » que, malgré le mu-
tisme concerté de tous les détenus, il est de plus
en plus évident que les différentes affaires ins-
truites par les parquets de Charleroi, de Liège
et de Bruxelles ont entre elles des points de con-
tact certains.

On est p ersuadé qu'on se trouve en présence
d'une f ormidable organisation s'étendant sur tout
le p ay s, p our p rocurer des armes et des muni-
tions au Frente Pop ular. Et le corresp ondant du
« Petit Journal » aj oute : on estime que l'instruc-
tion est cap able encore d'amener de nouveaux
coup s de théâtre.

On recherche notamment si la facilité aveo
laquel le les camions chargés d'armes et de muni-
tions passent de Belgique en France ne serai*
pas due à l'intervention d'un personnage politi^
que habitant Paris, très infuent dans les milieux
de gauche, et qui aurait su s'assurer des oomipli-
oes à la frontière.

du 25 janvier . ;\ . lieureH dn matin

A„"li' STATIONS p*JS°- TEMPS VENTen m. cenug.

mb Bâle 2 Pluie Calme
o43 Berne 2 Pluieprobable »
àH 'i Coire 7 » Fœhn

KJ'iLi Davos 2 Nei ge Calme
03  ̂ Kribourg *2 Nuageux ¦
J94 Genève 4 Couveri
47"à Glaris U Brouillard •

ilOVI Gœschenen. . . .  5 Couveri l' œhn
âtjb Interlaken . . . .  5 » (' aime
rf9fc La Chaux-de-Fds 4 > »
lui- Lausanne 5 » >
•iUS Locarno 4 » »
33S Lugano 4 ; Neige »
439 Lucerne 0 Couveri »
39a Montreux 6 Qques nuaget >
,8'i Neucliâtel . . . .  3 Nébuleux »
Mb Kag»z 0 » *¦S73 -Si-Gall - 2 Brouillard »

iB66 St-Morili - U Neige »
407 Scbaflhouse . . .  0 Pluie .
liOtt Schuls-Tarasp. . - 3  Couvert V. Sud-Ksi
537 Sierre 3 Très beau Calme
M 'i Thoune 4 Pluieprobable >
389 Vevey 6 » »

1609 Zermatt - 3 Très bean »
U0 Znrieh 0 Pluieprobable »
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'Jade ne vtodil-alt pas quitter Marie*-Ange devenue
pour elle une soeur à la fois exquise et subli-
inle...

Pendant oei temps, le stade Fourtau se cons-
truisait ; bientôt il fut inauguré en grande pom-
pe puis, aussitôt loué un bon prix à des sociétés
de sport. Désormais la tribu Fourtau avait un
revenu assuré. On disait que Berthe et Louise,
s'étant acheté une auto de courses, voulaient
prendre part à des Coupes automobiles... Maxi-
min. engraissé, dédaignant le sport maintenant,
présidait des jurys en France et à l'étranger.

Enfin, ce fut le jour béni du mariage de Joël
eit de Jade.

0(h ! cette fois plus de pompe, de traîne de
drap d'argent, d'évêques officiant à l'autel entre
¦diacres et sous-diacres.

Le pauvre Mgr Renier était mort quelques
mois plus tôt . Jade vint à la Qerbière pour son
mariage. Elle vit enfin sa future résidence le
château blanc, le parc d'où l'on apercevait le lac

bleu de Genève. Ses deux belles-soeurs, Gene-
viève et Laureitte d'Arcy, furent ses demoiselles
d'honneur et tout se passa dans l'intimité, en ro-
be courte.

Mais, l'Amour était du cortège et le bon curé
de campagne qui unit Joël et Jade put , en toute
vérité, parler de leur attachement miuitueil.

Maintenant ils sont venus sur ces rives embau-
mées, dans cette villa faite pour le bonuheiur où
Jade, pottr la première fois, a ressenti la trou-
blante souffrance de l'amiouT... Giaoomo ne leur
a pas caché qu 'il donnait son « approbation » à
ce mariage harmonisé ; les j eunes gens ont revu
les beaux portraits d'amoureuses : Laure Melzia
la « divine aveugle » et Vanniail Melzia l'inconso-
lée... ils ont revu le pavillon du parc Valdeblore
où ils se rencontrèrent pour la première fois.

Au lieu de la bise aigre d'Amsterdam aux ca-
naux verts que lui offrait Maximin en guise de
voyage de noces, c'est la brise veloutée au-des-
sus du lac d'azur ; au Heu des plaines hollan-
daises où tournent désespérément sous un ciel
gris les bras des moulins, ce sont les pentes rou-
ges de vigne vierge d'où fusent les fins campa-
niles pleins de pigeons bleuâtres.

Ah! si Jade doit plus tard être de nouveau
éprouvée , si elle n'a pas épuisée la somme de
souffrances que la Vie réserve à chaque créa-
ture , du moins qu 'elle soit heureuse sans nuages
pendant cette lune de miel , qu 'elle puisse répéter

ce que, dans une villa surplombant le lac et qu 'ils
côtoient en ce moment, une voix faible mais
charmante, une voix de Française, chante en
s'accompagnant au piano :

Je suis heureuse et tair m'enivre
Mignon ne craint vins de souff rir !

Suis ta destinée, petite princesse de Jade, bi-
belot délicat que l'Extrême-Orient envoya à
l'Europe, va abriter ton bonheur sous les lam-
bris d'or d'un palais italien pareil à celui de Mi-
gnon , un palais engourdi sous l'immortel parfum
venu des îles Borromées.

Là-bas, dans un couvent de France, une peti-
te sainte prie pour toi. un ange s'incline devant
Dieu et veille sur ton bonheur...

Stresa 1932.
F I N

L'E IM LEVE MENT
OE JADETTI

Chiens et chats souffrent aussi de l'humidité
Un mal mystérieux les décime

Cet hiver « pourri » n'aura pas seulement af-
fecté les bronches et les articulations rhuma-
tisantes des humains. Leurs fidèles amis à qua-
tre pattes, chats et chiens, sont également vic-
times d'affection s qui relèvent de la météréo-
patholo gie.

i Pour les chiens, l'épidémie qui commença
I ses premiers ravages dans le Nord et le Pas-

de-Calais, au mois de novembre, atteint plus
particulièrement la Dordogne pour le présent
La maladie revêt des symptômes tout à fait
caractéristiques : yeux vagues, inappétence ,
tristesse à fendre l'âme. Les plus hautes auto-
rités ont été consultées sur ce mal mystérieux .
Bien qu 'hésitantes dans leur diagnostic, elles
conclurent pour ce qui est de la guérison au
traitement normal du virus de Carré. Depuis ,
la mortalité s'est trouvée enrayée.

Pour la plus grande liberté des souris, la sai-
son ne s'est pas montrée moins funeste aux
chats.

Le professeur Mennerat de la faculté de mé-
decine de Paris et de l'Ecole vétérinaire d'Al-
fort , nous a précisé combien, depuis deux mois,
les malheureux félins en ont souffert.

— Alors que les sautes de température et
l'humidité constante de l'atmosphère provo-
quent chez certains animaux , comme le porc,
des affections ressemblant étrangement aux
grippes humaines , elles amènent généralement
chez le chat des troubles intestinaux connus à
tort sous le nom de « typhus ». De très nom-
breux cas mortels ont été. cette saison , enre-
gistrés. Mais , en général , les médications appro-
priées en viennent à bout. Le malheur est que
les « remèdes de bonne femme » ont encore
trop souvent cours. Les bains d'eau souîfrée
notamment , qui sont tout à fait dépourvus d'ef-
ficacité. En cas d'épidémie, la mortalité en est
fâcheusement augmentée.

En attendant le froid sec, tonifiant , les chats
se blottissent frileusement au coin du radia-
teur , tandis que les chiens, fiévreux et désem-
parés, grelottent dans leurs paniers ou leurs
niches.

Le café qu 'on boit chez la maman a quelque f f î t / f f / l m
M •m-JiI * B M filillchose de tout-à-fait spécial Nulle part au /^3&W

monde il n'a un arôme si délicieux. I W M Ê È !
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«̂ Lundi 25 janvier 1937
1 i 20 b. 15, au Théâtre

/ 2e Concert par abonnements1 Arthur RUBIHSTEIN
P1ANBSTE

Oeuvres de Bach, Schumann, Chopin, Albeniz.
Prix des places : de lr . 2.30 a 5.75

Location ouvarte au Tbèàtre. -vendredi malin 2*2 janvier , pour les
membres de la Société de musi que , l' aorès-midi pour le public. 6f(J

PËetitModistienKirclie
(Evean&a-sMjlscBa'e Vreihîrche )

Rue «lu Progrès 36
Herzliche Einladung su den

Evangelisations-
fortrâgen

Monta g. 25, bis Freitag. 29. Januar abeada 20 Uhr 30
Montag:  Der Sp iegel dea Gotlesworles.
Dienslag: Die Gotteastund s .
Mittwoch : Die zwei Wege des Mennchen.
Donnerstag : Wie hekomme ich ein reines Gewissen
Freitag: Heimkehr 878

Gratuitement ?
Non... mais presque. Voyez vous-même notre vitrine tt
nos prix. Pour faire de la place dans nos serres, nous
vendrons jusqu 'à épuisement une grande quantité de

cyclamens et primevères
depuis Fr. L—. Que chacun profite. Plantes de 1" choix

LA PRAIRIE
Léopold Robert 30 b En face de la Préfecture

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

PhotÇK/ojdes
Voyez, en devanture, chez

T B* C H% u* ' •? TSè*hc>
: Gl ^» VQjp Vis-à-vis de la Poste

des articles très avantageux, tels que :

Appareil*, Sacs, foivelfes.
Châssis, Apparais - Ciné,
prises de vues et projections.

;¦ 
>
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Henri OranUfcan I
La Chaux-de-Fonds mv

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlan
tique ei de la Canadian Pacif ir Exvress Cy.

Expédition d'Horlogerie
Waqoo direct chaque sa.rr>e<*Ji pour les
Etats-Unis et le C&-Q&4-& via l_e Havre.

âqenee nnneip ate de • f teivéiia, -Transp orts

H FIN DE SAISON I
30 et 40 % de rabais

1 m PANIER FLEUR! 1
11 ' '̂  s^ L' \

m̂ $ ^£ t t \  JttrJr L'homme supputait ses chances d'avenir.. .  Le destin y a coupé __
•l̂ 22*"2Ŝ  ̂ court. Les calculs de la prévoyance sont trompeurs s'ils n'envi- ™

H_\ sagent pas la fragilité de la vie. Celui qui sait compter ne négli- ™

________ géra donc pas l'assurance sur la vie. "

E SOCIÉTÉ SUISSE E
Z D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, à ZURICH -

La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ™

-"•» Agence générale: ALFRED PERRENOUD, Promenade Noir© 1, Neuchâtel. —» !
¦n % _________
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augmentations é prix
L'actualité suisstt

(Suite et fin)

Le Conseil f édéral  avait essay é d'épargner
une f iausse du p rix du p ain au consommateur en
obligeant les boulangers à vendre le p ain com-
p let. Mais il se trouva devant une série de f aits
qui réduisirent son ef f o r t  à néant.

En ef f e t , les répercussions mêmes de la déva-
luation n'entrent que p our quatre f rancs dans,
l 'augmentation du prix a\u quintal du blé. En re-
vanche le p rix du blé étranger s'est relevé de
lui-même de 13 f rancs environ p ar quintal sur
les marchés dep uis l été 1936. C'est p arce que
les cours étaient véritablement ef f ondrés au
cours des dernières années que nous avons p avé
p our notre p ain (un des meilleurs marché d'Eu-
rop e) un p rix si bas. De toute f açon la situation
actuelle ne p ouvait durer et même sans la déva-
luation , une augmentation du prix du p ain se
serait pr oduite.

D'autre p art toutes les p révisions des f a m e u x
exp erts f édéraux sur le pain comp let f u ren t
bouleversées p ar  la réalité. On avait cru tout
d'abord que la plu s grande p artie des consom-
mateurs tiendraient à leur pain blanc et ne vou-
draient pas entendre parler de la f arine «bise».
Ces p révisions se révêl èrent comp lètement
inexactes. La p lus grande p artie du p eup le suisse
adop ta tout de suite le p ain le meilleur marché,
le trouvant excellent. Et la consommation du
p ain f édéral atteignit bientôt les trois quarts de
la consommation totale. II n'était donc p lus
question po ur les meuniers de se rattraper sur
les f arines blanches ou mi-blanches. Au con-
traire, les p ertes augmentèrent si bien qu'elles
atteignaient U y a 8 j ours un million de f rancs
p ar  semaine. Les meuniers menacèrent alors de
f ermer boutique si la Conf édération ne garan-
tissait p as leurs pe rtes ou si le p rix de la f ar ine
intégrale n'était p as  augmenté. C'est à cette
dernière mesure que le Conseil f édéral se déci-
da, d'où hausse du prix du pain compl et de 5
centimes pa r  kg.

Il est certain que dans ce domaine aussi le
Conseil f édéral a f ait  ce qu'il a pu avec les
moyens dont il disposait. L'action du p ain com-
plet n'a p as échoué, au contraire. Sans cette ac-
tion et en tenant comp te de la hausse des prix
du marché mondial, l'augmentation du prix du
p ain aurait vraisemblablement atteint 12 et 13
centimes. Au lieu de cela la hausse de p rix qui
est entrée en vigueur est de 5 centimes. Piètre
consolation , dira-t-on , mais constatation véridi-
que et qui situe le problème sous son vrai jour.

* w *
Tout cela n'enlève évidemment rien aux consi-

dérations que nous émettions samedi sur les con-
séquences inévitables d'un renchérissement du
pr ix de la vie. Si l'on considère dans l 'indice
général du p rix de la vie l'indice sp écial de l'ali-
mentation, on voit que, p ar suite des hausses de
prix dm lait, du f romag e, du beurre et du pain,
l'augmentation totale de l'indice sera de 4,2
p oints. A f in  septem bre cet indice s'établissait
à 121. A f in janvier il atteindra 127,3, c'est-à-dire
qu'il aura augmenté de 6,3 p oints ou de 5 %
pa r rapport à l'indice précédant la dévaluation.
Sur l 'indice général du coût de la vie qui englo-
be également l 'habillement , les combustibles,
les loy ers , etc. les ef f e t s  de cette hausse s'atté-
nuent quelque peu et l 'indice s'établira â 134 ,2
contre 130 à f in  septembre.

Comme on s'en rend compt e cette augmenta-
tion ne dép asse p as encore ce qu'on avait prévu
lors de la dévaluation. Néanmoins cette f ois la
marge est si minime qu'elle est véritablement
inexistante. Et , comme nous le disions samedi il
est bien probable que les salaires eux aussi se
mettront en branle po ur suivre la hausse.

Dès lors une f ois  de plus le Conseil f édéral a
sous les yeux la nécessité impérieuse

^ 
d'agir pour

réduire les f rais de la coûteuse machine adminis-
trative f édérale et pour réorganiser son ménage
qui cloche.

Véritablement l 'heure est venue d'agir.
Souhaitons qu'on le comp renne à Berne.

Paul BOURQUIN.

M. Raoul Houriet, Président à la
Cour d'appel d'Alexandrie

(Suite_et fin)

Le prochain retour au pays d'un
magistrat suisse

« Il fait partie, en 1916-17. de la Commission
chargée de l'élaboration d'un proj et de loi sur
les marques de fabrique et de commerce. C'est
lui qui fut délégué par le gouvernement égyp-
tien , pour examiner le fonctionnement du « Li-
vre foncier », en Suisse.

«Le nom du président Houriet restera en
outre attaché à la fondation du nouveau Pa-
lais de Justice, au Caire, car c'est à lui que re-
vient le mérite d'avoir recueilli toutes les don-
nées nécessaires à l'établissement des plans .
Comme l'écrivait le « Journal des Tribunaux
mixtes » dans le numéro spécial qu 'il consacra
au nouvel édifice , le président Houriet fut « le
pionnier tenace à qui ce palais doit son exis-
tence. »

Outre les innombrables occupations qui te-
naient M. Houriet quelque peu à l'écart de ses
concitoyens , cet éminent magistrat ne cessa de
mettre sa science au service de sa patrie, pour
laquelle son attachement est resté entier et
profond.

Ce ne fut j amais en vain que nos autorités
fédérales et l'Union des Banques Suisses, en

particulier, firent appel à sa compétence et à
son dévouement.

D'une loyauté parfaite d'un caractère inflexi-
ble , mais possédant un coeur extrêmement sen-
sible sous l'aspect d'une enveloppe rude , notre
concitoyen ne tarda pas à se faire hautement
apprécier de ses supérieurs et aimer de ses
subalternes.

La démission et le prochain départ du prési-
dent Raoul Houriet constitueront une perte sen-
sible pour la Colonie suisse d'Egypte et pour
le pays tout entier .

C'est avec plaisir et beaucoup de respect que
nous saluons le retour en Suisse de cet émi-
nent patriote , dont La Chaux-de-Fonds peut , à
j uste titre, être fière.

Nous formons les voeux les plus sincères pour
qu 'il jouisse ainsi que Mme Houriet longtemps
encore d'une retraite que nous souhaitons heu-
reuse et paisible. R. J.

L'actualité suisse
Arrestation d'un administrateur. — Il avait dé-

tourné 60 mille francs
ZURICH , 25. — Dimanche, l'administrateur de

ia Caisse suisse de maladie et d'accident avec
siège à Zurich, Jakob Reinmann. a été arrêté .
Une révision de la caisse par l'Office fédérai
des assurances sociales avait fait constater des
irrégularités que l'administrateur promit de ré-
gulariser. Les vérificateurs procédèrent alors à
une revision plus complète des livres. L'admi-
nistrateur avoua alors avoir détourné environ
60,000 francs au cours de ces dernières années
Il était tombé entre les mains d'un maître-chan-
teur qui avait réussi à lui extorquer les som-
mes détournées.

Mort d'un ancien conseiller aux Etats
ST-GALL, 25. — A l'âge de 83 ans est dé-

cédé subitement M. Jobannes GeeJ, ancien con-
seiller aux Etats. Originaire de Sargams où il
-fut greffier du tribunal après avoir fait des
études die droit, il exerça le barreau de 1891 à
1897 et fut à partir de cette nouvelle année
membre du tribunal cantonal saint-gallois, qu'il
présida pendant plus d'un quart de siècle. Il
représenta également le parti radical au Qrand
Conseil depuis 1891. M. Geel fut aussi membre
-du Conseil des Etats de 1896 à 1931 et présida
ce Conseil en 1914-15.

Chr®nic|ifl@ jurassienne
Des sangliers.

(Corr.). — Samedi , les voyageurs du train d'u-
ne heure ont eu la surprise , un peu avant la
station d'Orange, de voir une horde de san-
gliers. Ces animaux, au nombre de dix. ont tra-
versé la voie ferrée devant le convoi pour pren-
dre la fuite , au petit trot , du côté de la forêt
voisine, 
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St-Imier.— Des vols de skis: deux arrestations.
De notre corresp ondant de Saint- i mier *
De nombreux skieurs de la localité qui se ren-

dent à Chasserai pour la pratique de leur sport
préféré , avaient pris l'habitude au retour , de dé-
poser leurs skis, dans une remise qui faisait par-
tie du groupe des immeubles du restaurant de
« La Baillive » détmit par le feu, et de les re-
prendre lorsqu'ils retournaient à Chasserai. Ces
j ours derniers on constata la disparition d'une
magnifique paire de « planches » et de bâtons.
Puis, ensuite, le vol d'autres skis et bâtons.

La gendarmerie nantie ouvrit une enquête et
ses actives recherches viennent heureusement
d'aboutir. Samedi matin M. le Juge d'Instruction
de Courtelary ordonna une perquisition qui fut
opérée à St-Imier. Là on retrouva la première
paire de skis volée ; ces skis avaien t déj à été
« vernis » dans le but que l'on devine aisément.
On venait ainsi de découvrir l' auteur du vol et
sou complice. Comme l'un et l'autre ont déj à été
condamnés, et dans l'intérêt de l'enquête, ils ont
été arrêtés.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Arrestation.

Le bruit avait couru, il y a quelques semaines,
que le j eune Robert Schaerrer parti en Espagne,
y était décédé. Ce bruit était mal fondé pui sque
vendredi après-midi ce j eune homme rentrait au
Loole. Comme il était signalé au Moniteur de
police, il fut* arrêté et cond uit à la gendarmerie
pour être interrogé. Pour les besoins de l'en-
quête, R. Sch. fut maintenu en état d'arrestation.

Nous apprenons par ailleurs que M. Frutiger,
arrêté en décembre pour avoir facilité le passage
en France de volontaires pour l'Espagne, a été
transféré à Zurich pour les basoins de l'enquête
qui est partie de cette ville.
Au Locle. — Accident.

(Corr) . — L'état déplorable de la neige sur
les hauteurs, car dans la vallée elle est inexis-
tante , provoque de nombreuses chutes de
skieurs. Un accident d'une certaine gravité s'est
produit samedi après-midi, aux Seilles, près de
Sommartel. M. Renevey est venu se j eter con-
tre un arbre et il fallut avoir recours à la lu-
m...».•:...• -••-••....................................m........ m-r

ge du poste de secours de Sylva-Sports pour le
ramener en ville. Le médecin diagnostiqua des
tendons déchirés à la cuisse avec distorsion
du genou et épanchement de synovie.

C'était la première fois que l'on utilisait l'une
des luges S. S. S, (Stations de secours pour
skieurs) et ceux qui l'employèrent en furent
pleinement satisfaits.
Les Verrières. — Deux attelages iont une chute

de plus de cent mètres.
Samedi, vers 16 heures, un accident s'est pro-

duit, bien fait pour émouvoir une population
campagnarde : deux traîneaux chargés do bois
rentraient au village par le chemin glacé de la
vieille Vy qui descend du Mont des Verrières
et. dès la sortie de la forêt , longe une côte ex-
trêmement déclive. C'est là que le premier traî-
neau «chabia» et sortit du chemin , entraînant le
pauvre cheval dans une glissade vertigineuse
de plus de cent mètres. Le deuxième traîneau
qui suivait immédiatement dérapa à son tour et
dévala la pente abrupte sur la piste du premier.

Une des bêtes fut tuée dans la chute ; l'autre
les reins brisés, dut être abattue sur place. Fort
heureusement, les deux conducteurs accompa-
gnaient à pied leurs voitures. Ce lamentable ac-
cident cause une lourde perte au voiturier : ses
chevaux n'étaient pas assurés.

Double hommage
à M. Ch.-Ed. Guillaume

Un savant neuchâtelois à l'honneur

Un doulble hommage vient d'être rendu à M.
Charles-Edouard Guillaume, directeur honoraire
du Bureau international des poids et mesures,
prix Nobel 1920, universellement connu pour ses
travaux intéressant à la fois la météorologie, la
métallurgie et la chronométrie.

M. Guillaume, ayant pris, il y a quelques se-
maines, sa retraite du Bureau international des
poids et mesures dont il assumait la direction ,
ses collègues et amis oni: tenu à lui donner un
témoignage d-e* leur déférence, de leu r admiration
et de leur affection.

Un comité international , composé notamment
de MM. Volterra . président du Comité interna-
tional des poids et mesures, Alphonse Dunant.
ministre de Suisse à Paris, et Jean Perrin . s'est
constitué pour rendre hommage à l'œuvre ac-
complie pendant 53 ans de la carrière de M.
Guillaume au pavillon de Breteuil. Ce comité
comprenait des représentants des académies, so-
ciétés savantes et techniques du monde entier
dont M. Guillaume fit partie.

Un comité d'organisation, présidé par M. Jan-
net, de l'Institut (dont M. Guillaume était mem-
bre correspondant) fit établir une plaquette à son
effigie , don t l'exécution fut confiée au maître-
graveur Dammann. Cette médaille, symbolisant
à la fois la vie scientifique et la vie familiale
de M. Guillaume, a été remise samedi en une cé-
rémonie intime qui eut lieu au pavillon de Bre-
teuil , à Sèvres.

Le gouvernement français a tenu également à
manifester toute l'estime et la reconnaissance de
la France au grand savant suisse qui a accompli
sa féconde carrière dans ce pays. Il a décidé de
l'élever au grad e de grand-officier de la Légion
d'honneur.

Cette dignité lui fut conférée par M. Perrin,
sous-secrétaire d'Etat aux recherches scientifi-
ques.

Mort de M. Robert Bourquin.
Le président du comité d'organisation de la

course de fond (ski) de la deuxième division.
M. Robert Bourquin, est décédé brusquement
des suites d'un malheureux accident. Au cours
d'une randonnée en ski. 11 avait été victime aux
Pradières d'une malencontreuse chute et s'était
cassé une j ambe. Le blessé était en traitement
dans une clinique de la ville et son état de santé
paraissait satisfaisant lorsque subitement une
embolie se déclara et emporta M. Bourquin en
quelques heures. Le regretté défunt était très
estimé dans tous les milieux et chacun se plai-
sait à reconnaître ses grandes qualités d'orga-
nisateur.

Nous présentons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.
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Banque Fédérale S. A. 266 ; Crédit Suisse
650 ; S. B. S. 594; U. B. S. 302; Leu et Co 60
d.; Electrobank 655; Motor-Colomibus 324; Alu-
minium 2730; Bally 1265; Brown Boveri 233 ;
Lomza 129; Nestlé 1125; Indelec 515; Schappe
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lo-Argentina 243; Hispano A.-C. 1615; Dito D.
322 ; Dito E. 320 ; Conti Lino 164 ; Giubiasco
Lino 80; Saeg A. 82 34 ; Royal Dutch 990; Bal-
timore et Ohio 97 'A ; Italo-Suisse priv. 173 % ;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 101.60 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
'n Banane Fédérale S. A.

Communiqués
Wtoi-U rubrique n'éraamo pas de notro rédaction, et*fa

l'engage paa le Journal.)

2me concert par Abonnements : Arthur Rtibln-
stein, pianiste.

Le concert de l'illustre virtuose a lieu ce soir,
à 20 heures 15, au Théâtre. Au programme:
oeuvres de Bach , Chopin , Albeniz et le Carna-
val de Schumann.
Methodistenkirche , Rue du Progrès 36.

«Es ist meine tiefe Ueberzeugung, dass eine
durchgreifende Besserung der sozialen Verhalt-
nisse nur durch eine erneuerte Menschheit zu-
stande kommen kann. » So ausserst sich ein
edeldenkender Fuhrer einer sozialistischen Ge-

werkschaft. Hat der Mann nicht recht ? Was
dis Menschen aller Zeiten unglucklich macht , ist
das, was die Bibel den «alten Menschen» nennt.
Die grôsste und wichtigste Lebensfrage fur uns
aile ist daher dièse: «Wie werde ich ein neuer ,
ein gliïcklicher Mensch.

Die Evangelisations-Vortrâge, vom Montag,
den 25. bis Freitag, den 29. Januar . abends 20
Uhr 30, zu denen wir Sie aufs herzlichste ein-
laden kônnen Ihnen dazu helfen , denn in den-
selben wird Ihnen der Weg zur Erlôsung in
Jésus Christus gezeigt. Kommen Sie mit einem
aufrichtigen Verlangen , so werden Sie erleben ,
dass Jésus Christus noch heute der Helfer ist
aus aller Not.
Conférence Musy.

Nous rappelons la conférence qui sera don-
née ce soir, à 20 h. 30, à la Grande Salle com-
munale , par M. Musy, conseiller national , sur
ce suj et : « Pourquoi le communisme est impos-
sible en Suisse ».
Conférence Musy.

L'Association patriotique radicale, les Jeunes
Radicaux, ie parti progressiste national. le Cer-
cle du Sapin, la société de tir les « Armes-Réu-
nies », recommandent à leurs membres d'assis-
ter à la conférence de M. Musy, conseiller na-
tional. Cette conférence a lieu ce soir à la Salle
communale.
Bientôt...

« Le Roi », le film des vedettes : Gaby Mor-
lay, Raimu, Elvire Popesco, André Lefaur , Du-
vallès et Victor Francen !...
Soirées théâtrales d'Art social à la Croix-Bleue.

La presque totalité des places de la Croix-
Bleue ayant été vendues pour les premières re-
présentations du «Barbier de Séville», une nou-
velle représentation de la comédie célèbre de
Beaumarchais est organisée pour j eudi soir,
de manière à satisfaire le public.
Commission scolaire. -~ Conférence publique.

La conférence de mardi, à l'amphithéâtre , sur
les responsabilités financières de la femme dans
la famille est renvoyée à une date ultérieure
ensuite de la maladie de Mlle Martin .
L'Evangile pour tous.

Les réunions hebdomadaires continuent cha-
que mardi à la Chapelle Méthodiste. Celle du
26 courant aura lieu exceptionnellement dans la
salle du bas. Chacun est bien cordialement in-
vité.

Lundi 25 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév du temps. 12,40 Emis-sion commune : Concert-Variétés par l'Orchestre BobEngel. 13,00 Le billet de la semaine 13,30 Disques.16,29 Signal horaire , 16,30 Emission commune. 18,00
Pour Madame: Cours de tricotage. 18,15 Les ressour -ces pharmaceuti ques dans un ménage. 18,30 Coursd' espéranto. 18.35 Pour les j oueurs d'échecs. 18,50
Aimez-vous la musique ? 19,15 Micro-Magazine. 19,£0
Information s cle l'ATS. et prév du temps . 20,00 Con-
cert de musique ancienne. 20,20 Causerie scientifi que:
Feux d'artifice. 20,40 Concert de musi que contempo-
raine. 21,40 Les travaux de la S. d. N., par Me Sues.
22,00 Pour les Suisses à l'étranger: Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22, 15 Emission commune:
Pour les Suisses à l'étranger. Les quatre langues na-
tionales se réunissent dans la plus grand e ville deSuisse.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Concert récréatif. 12.40 Emission com-
mune du studio de Qenève. 16,00 Musique françai -
se pour flûte. 16,30 Emission commune : Marches et
danses pour instruments à vent. 16,40 «Waldliederlein»
de Joh.-Hermann Schein , chantés par les élèves de
l'Ecole cantonlae. 17,15 Sonate de Mozart , pour or-gue. 17,20 Musique de chambre. 21,10 Retr. partielle
du concert symphonique de la Société de musi que
bernoise. 22,00 Coup d'oeil sur la semaine écoulée,
pour les Suisses à l'étranger. 22.15 Emission commune
du studio de Zurich . Le reporter visite les Confé-
dérés romands , tessinois et romanches de Zurich et
présente au micro différente s choses intéressantes.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,10 Stock-
holm: Orchestre ph ilharmonique de Berlin . 20,40 Mi-
lan: Concert symphonique. 21,00 Vienne: Concert
symphonique. 21,30 Toulouse-Pyrénées: Concert de
gala. 20,10 Francfort: Musique populaire . 20,30 Mar-
seille : Musique variée. 21,00 West rég. : Concert cho-
ral. 21,30 Strasbourg et Rennes : Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre : Orchestre sympho-
nique. 20,10 Francfort ; Mélodies de la Patrie. Musi-
que populaire.

13,00 Toulouse: Orch. de la station. 15.30 Paris-Co-
lonial: Concert. 21,30 Paris: Soirée dramatique : «Don
Quichotte» , pièce en trois actes.

RADIO-PROGRAMME

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Lundi 25 ja nvier
Etat général de nos routes à 8 h. du matin .

Vue des Alpes. Praticable sans chaînes.
Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A Automobiles
La Chaux-de-Fonds. Téléphone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.



A louer
nour le 'M avril , petit logement
ïme étage , 2 pièces, cuisine , bal-
COD , tout au soleil , foules dépen-
dances , prix modique , maison
d'ordre. 9(5!)

S'adresser a M. Bolliger,
rue du Progrès 1 ou u M. Jean
monod. rue du Parc 2*4.

,\ vendre,  aux environs de Neu-
châiel , dans excellente s i tua t ion

propriété
comprenant : villa de '4 apparte-
ments de 4 chambres , cuisines
cham bres hautes habitables , bains
chauffage central général ; cons
truclion soignée et élégante. Jar-
din d'agrément et potager. Verger
en plein rapport. Superficie totale
Li^yy mi. — Tous renseignements
par M l*>ne«t Johlé. Halles 13.
\eucliAlel . tél. 51.070. p l04ln*213
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Anglais - English
Qui causerait anglais avec mon-

sieur désireux de se perfectionner
dans la langue anglj j i se *? — Offres
sous chiffre A. Z. 883, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL S8 'i

On demande de suite une

feune fille
19-21 ans| pour aider au ména-

ge et servir au café. — Adresser
offres avec photo , au Café-Res-
taurant  du Soleil , à Porren-
truy. Téléphone 178 Tl.H

Réglages
Breguet

•jM 'tiit'N pièces

sont à sortir par M Charles
FROIDEVAUX , labrique
d'horlogerie , Mon-vil , rue
de l 'Eau 28. Bienne. 885

REGLEUSE
expérimentée serait occupée
en fabrique ou à domicile à
réglages plais soignés Toutes
grandeurs jusqu'aux plus pe-
tites. — Ëciire sous chiffre
F. M. 821, au bureau de
l'Impartial .  821

Voyageur
en vins

ayant bonne clientèle , cherche la
représentation , ii la commission ,
d'une lionne maison. — S'adres-
ser a Monsieur Meyer, rue
Neuve -2*5, Bienne. 897

OD cherche

ATELIER
50 à 60 m", bien éclairé |mécani-
que), si possible avec appar-
tement de 4 à o p ièces Près
sauf — Offres sous chiffre D.R
893. au bureau de I'I MPARTIAI .

Cherchez-vous
à acheter

Baignoires, Chaudières, Fourneaux,
Fournaises, Chauffe-bains Z

84 A dresse?.-vous ¦

J. Freiburghaus
I leur» i. Tel 23.433
Appareillage complet

On achèterait d' occasion ,

iiÉJlÉn compile
d'Iiage

par procédé éleclio iyt i que. -
Faire offres sous chiffre P.
I 007» D.. à Publie)tax
Delémont. P16G79J 8*

imprimas en loos genres
IMl 'ltlM. Kl.  j OURVUISIËII

! Fagots de
lâgnures m

secs, lon-jumir Wl cm I

50 cts. la pièce
! pris au chan'iêr j

OONZÊ FRERES ;
luduMtrie 'Il W! I \

\ Téléphone 22.i*j-7t< S

H5ï" CHEVAL-BLANC
16, Rue de l 'Hôtel-de- Ville lt>

17946
Tous les lundis

TRIPES
Se recommait-ie -Vlberl l'eu?

Vente oermanenle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prijt très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 172U4

La Cbaux-de-Fonds

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

pur un médecin sp écialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tion» . Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement instructif.  —
C'est ie guide la meilleur ot le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ue livre eat d'une réelle valeur
hyfiiéni que pour lout homme. —
Prix fr. l .SO en t imbres-poste
franco. . — Edition Bylvana
Hérl-sau 46:i. A8l«tWB li 15913

B I E N T O T

„LE ROI"
I LE FILM des VEDETTES I

GABY

IMORLAY
ELVI8EIPOPESCO

R A I M U
ANDRE

L E F A U R I
VICTOR 891 I

FRANCEN
DUVAUEt |

"¦————————

Foot -Bail
de salon pour lamille et
soj ciélé, i vendre. Bas
prix. — Paul Hirt,
rue Numa Droz 2. 849

SERVICK tm gea _g &. _ w__ _ t__ .
SB 80 ¦̂ fll ill

<t=yy I g ¦ &\_f \_f %_¥m mm de répartition
t f S E Mil Tous les carne s ne Fr. lO. - el île Fr. S 

f J )) nrésairès à l' encaissement du 5 Janvier 1*937 au -4 mars 1937,
V _ YsJ partici peront au tirage. Pour piun ue ' l et a i l * . consultez t'affictl-e chez no»
^¦V-""̂  adli Aren s P éH'i-1 S 18007

Coiffure pour Dames
Entrée sur le côté ——— JUlBS KIlDtll I 47, Léopold Robert, 47

Mcsdamai, attention pendant ia péMctcLa de.

GRATIFICATION DU S. E. N. & J.
tf *.. 5000. — de. tons) nom vous avisant que. nous déiùrhxxns tes
titntbies escompte. 5 % iu\ toutes nas peAJnanentas ef f ectuée, pendant

ce. iaps de. temps, sait du Ô \anvLex 193? au A mate 193?.

ùnduîaticih, p ehmxweJmAJh i
Prix dep if. 15.- ™l°v_ ?££riclté Prix dm. lr. 15.-

j T®ut I© mm®mdle dlfit s
i „ ça augmente "

I Ail Galeries du Venu
LA CHAUX-DE-FONDS 782 LE LOCLE

1 maintiennent et n'augmentent p as
* mf SSSA#AffâC c'e *^arnes> en 'a 'ne et soie, toutes tailles et <fl *-f|f|

%*$ll€%'wll$ couleurs, qualité lourde, la paire Fr. 8»« ?**l

f slûf ANC c'e dames, en eskimo, toutes tailles et cou- S Eft
%Caat2*%*yïl* leurs , article grand renforcé. la paire Fr. BB «PU
T alffi-f AUS pour hommes, en eskimo, qualité supérieure *t f t f î
«ulë%yild toutes tailles , article très solide la paire Fr. !¦¦?w

f hSlICCûitOC Pour •n°nimeS| en - a,ne -:'ne et tr 'co'ée , -4
«llufil&JCMC'J toutes grandeurs et couleurs , la paire Fr. la" ™

Quantités d'autres articles à prix Intéressants

; ¦

_ t§ LEÇONS DE DANSE
^^V t Hiiseignéfs nat*

f  ̂

WILiy CLERC
l'r ole -NHeu i - iii|ilômé

Ouverture des cour- :*
Mardi 2 Février

Pris du cours de 15 leçons frs 20.—
Rensp i-j nem enl s et imerintion s 873
Rue Daniel Jeanrichard 41

Leçons
Langues moderne*

Sléno - Dactylographie
cours compl , 3 mois, 90 lr.
Dactylographie : 25 leçons .
M) fr. - Comptabilité (Rut)

6 mois 35 lr ^9)

ÉCOLE BÉNÊDICT
rue Neure 18. Tél. 21.164

Traductions loutes langues
t '.onies — Circulaire s

Championnat
de La Chaux-de-Fonds

ouvert à tout joueur de

•*• biBBard •*•Inscriptions au local du f  . Jà Tk
Serre 64 Va Ma Da

Finance d'inscri ption : 2 francs. ms

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'estants, cuisinières pour
maisons part icul ières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes -gens pour la campagne , magasins et hôtels ,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zoiinr Tagblal!
a Zoflngue. grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'avis de la Suisse cenlrale. Cel or-
gane ofîre , grâce fl son fort lirage . une  publici té  des
pius efficaces dans le canton d'Argovie et toute  la
Suisse cenlrale. 39J

P̂ o") Benzine et Pétroles S. A.
\S3rj I ' V I ''| I IM .|:! F |FI , ;|M , I|. F * * l ;F . l , l ! |F l F * i. ' ' i. i ' iF ' 1
V/ Produits reconnus de qualité sopéneare

Dépositaire : *d42o

HL1RI BBMDJBm uZZm
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Ouverture de notre
très importante

Vente de Diane
Retenez ef attendez cette date !

I %r=ir.r«rîar lan-aoe allemande î
¦ il voua faut avant tout la -pratiquer. i _ e io>i rna l  tn l ingu - ï

I Le Traducteur j
g vous aillera de la manière la p lus  sirume ,-i la moins pénibl e *u JJ réaliser ce but , en vous louniis sunt  un excellent choix de S
J lecture»! variée» accompagnées d' une bonne traduction g
2 méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦¦ par simple comonraison et de vous approprier les tournure» S
¦ caractériHliques de la langue allemande. Des dialogues ;
S rédigés spécialement » cel effet , vous introduiront dans la J
J langue de tours  lea jours . L'occasion , offerte par cette ¦¦ nublicalion . de correspondre avec les lecteurs de langue S
S allemande vous sera d' un graii ' l  secours S

Demandez le numéro Hpécimen -gratuit à l'administra
J 'ion du Traducteur. M»- V" C Luihy. rue Léopold-Roben I¦ 48, â La Chaux-de Konds (Suisse).¦ tflavaBaBanBcaaaananBBanaBDHaBsaaaaaB'XBBn'i'aaBiiaB-anna'annHKasBi

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

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, Diionterie

Voyez notre devanture ISI SU
Madame C. Dardenne.

III IIHMIIIIIIB IIIiaillll lll llllllll If llll llllll lllllHtll
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Massage* médicaux
«t sportifs

S Installation moderne permettant de
fai re les massages électriques , chez

j MAURICE BAUMANN j
Masseur diplômé de Neuchâtel et Qenève

PLACE MEUVE 12 198
S Tél. 22r803 Sa rend à domicile ¦¦ a¦ a

L'ORANGE
DEQUALITÉ

Edianges
Bonnes lamilles du can
ton de Berne désirenl
placer au printemps pour
une année leurs entant *
à La Chaux-de-Fonds.
Prendraient en échange
jeunes filles ou jeunes
gens de La Chaux-de-
Fonds, dans de mêmes
conditions. — S'adresser
Hrnis du 3eune Homme
IH. P. Siron, pasteur , rue
D. P. Bourquin 9 728

JM& -Quatrième Soîree tïîéâfraSe
Le Barbier cle Séville

Comédie on 4 actes du Beaumarchais
Tick«:s il 'entrée lous numérotés à 40 et», en vente au magasin

U.- lï. Maire , rue léopold Roherl 38, ei no* nortes . Hn
-

Im& 
Proi. b KIIEUII

WÊ_y 'm Our e rîur e é 2me cours ; 1er Février

t^M JvL Cours spécial de rumba Fr. 5.--
VmW/IWW.  Inscri ptions rue D -_}. Richard 17, tous

«L -V \ V$%_. I" Iours de 13 . 14 h. et de 20 à 21 h.
"-%*.'uJ-rtwH Téléphona 24.413 919

L'Ewan île nour Tous
Chapelle Méthodiste - Progrès 36

Mardi 26 courant, à 20 heures

Réunion hebdomadaire
dans la Salle du bas

(Entrée nar le pelit escaln-r île gauche) 92K
¦ ¦nvMaCI-o-n cotra-SlaEe <âi chacu n.

rm .̂̂ mwmmmimi^rmm̂mam
E X P O S I T I O N
C. L'EPLATTENIER

MUSÉE DES BEAUX ARTS
DU 24 JANVIER AU 7 FEVRIER

SEMAINE DE 14 A 16'/, H.
DIMANCHE DE 10 A 12, 14 A 16 V, H. 829

ImmmWmmmmmmmmmÈ mkmkmmm
On demande pour entrée immédiate une très

bonne

Employée é iabÈtii
Faire offres à la Fabrique Rayville S. A., à

Villeret. *»u m

Appartements modernes
de 1, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés et grands locaux pour ma
gasins et ateliers , situés à la rue du Nord 183-191,
et à la rue de la Serre 83-87, (centre de ia ville)
sont à louer de suite ou date à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Biéri , Nord 183, s. v. pi. i&



Pour irouver à peu de frais .

situation intéressante
Suisse ou arranger, adressez-vous
n l 'Arsçuw (le la Prenue, Genè
ve. où lies milliers da journaux
soûl lus chaque iour. Succès ra-
nicle et certain , JH-80350-A 15908

RÉGLEUSE
expuni i i t u .ée , cherche pince pour
réglages Breguet et plats, avec
mise en marche. Connaissances
'lu coupage de balanciers, dn pré-
férence petites piéces soignées. —
Offres soua chiffre B. Z. 913, au
bureau de I'I MPARTIAL . 913

Pressant
A louer, pour cause de départ ,

appartement de 3 pièces, au so-
leil ; forte réduction de prix. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
*2me étage, à droite. 909

On demande à louer
dès le 6 février et pour 15 jours ,
belle cbambre ft coucher meublée;
de préférence quartier de Mont-
brillan t ou Tourelles. — Faire
offres téléphone 23.587. 9<-*5

A VENDRE
1Ê eS^w-ann complètement
1 BPlBir outillé; hau-
teur de pointes 170 mm, entre-
pointes *1200 mm; banc coupé;
arbre percé 36 mm; vis mère
anglaise. 1 jeu de mèches et
alésoirs jusqu 'à 35 mm.
1 établi sur pieds avec étau 2,5
mètres, transmission 35 mm, 2
pal iers, 1 moteur à l'état de neuf
2 HP courant alternatif , environ
300 presses en bois. — S'adr.
au bureau de l'Impartial 920

Moto
Norton t 00 cm ) . 4 vitesse*, avec
side-car , a l'étal de neuf , à ven-
dre de suite. — S'adresser
Schmidt , garage, agence Norton ,
Le Locle . 931

Charrière 29, SES
tires et cuisine , n louer pour le
iîO avril , — S'adresser au ler
èt H g e. entre 18 et 19 heures. 910

/*_ Vfnâlr-P tourd' outilleur ,
f_  f CIIUI t perceuse d'éta-
bli , tour revolver , scie circulaire ,
¦our JI polir, chalumeau avec
soufflet , renvois, courroies, table
en zinc , escalier, divers outils. —
S'adresser a M. H. Jacot . rue
Jacob Brandt 6. 912

On entreprendrait 1
il i i i en i e  â domicile. S adresser
>m hureau de I'I MPABTIAL . 916

Belle chamDre à
£•____ *£• __*_(-¥• "°' a dur , i lits ,IUIIHI C! , grande armoire

portes , très soignée ; piano noir ,
H vendre avantageusement. —S 'a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-
p ied . n gauche MB

A vp nst Vm ? :i trt -s bas Priï
ftflllll C piano, secrétai-

re, diverses tables , à jeux , pour
machine a écrire et autres, fau-
teuils , machine à coudre , régula-
teurs , jardinière , sellettes , couleu-
se, grande armoire , chaise d'en-
fants , console , bureau, tables de
nuit , cheval à balançoire, glaces ,
etc., quinquet , établis , tours Wolf
et autres , lot de cartons , fourni-
tures , boites dé montres , quanti té
d'outils , elc. à Pèle-Mele S. A.
Dt Blam-Blum, rue IVuma-
Droz «08. 785
M |jjrT|Bap|» avec forte rôduc-
/¦m 11111141 tion , pour époque
si convenir , logement de 3 belles
chambres. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage, à droite.

896

Attention : l%_r̂ °T,
tous genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
— Gh. Boillat , Léopold Robert 6i.

777-a__s___B_aH_K-____Dn_^_H_i

À
l n n n n  cas imprévu , un sous-
lUUcI , B0 [ de deux pièces et

dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 77, au sous-sol, de 16 a
2(1 heures. 918

Â lflllPP P6''* l°Bemen' de 'roisIUUCI chambres , cuisine. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard 16.
au 1er élage, a droite. 905

Â lnllPP Voar Ie **° avril, quar-
IUUB1 tier des Crélets, oeau

logement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé. - S'adresser à Mme
Beuchat. rue des Buissons 9. 907

A lnilPP '0S'<-'im' m <le '- cham-
lUllhJ bras, au soleil , balcon.

— S'adresser rue du Nord lii, au
2me étage , a droite , de 11 a 14 h.
et de 17 h. 30 â 19. h , 90:1

Phf lmhPP grande, bien meu-
UllttllIUlC , blée chauBée par cen-
ira l général . Indépendante (libre),
est a louer. — S'adresser au res-
tauran t  Terminus , rue Léopold
Robert 61, 931

r .hf lmhp o A louer jolie cham
UUaillUl C. bre meublée, chauflén
— S'adresser rue D.-J. Richard 17
au 2me étage, à gauche. 911

P i h a m h p p  **¦ l0U8r à dame
UllalllUl C. grande chambre a 2
fenêtres , meublée et indé pendante
— S'adresser rue F.-Gourvoisie r i.
au *tme étage, A gauche, 906

Phflmh p o A Jouer de suile
Ullall lUl L . chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée , a gauche. 900

R l l l i n  mandoline , modèle luxe.
ut t l l JU ayeo étui , sonorité puis-
sante , tout neuf , à vendre ou
échange contre bon vélo comnle * .
— Ecrire sous chiflre L.P. 881,
au bureau de I'IMPARTIA L. 88I

P l f l l f l  al,ern »tif . à vendre 70 fr.
Il 0.UIU _ S'adresser rue de la
faix 9, au plain- p ied. 908
mmBMnaBmaaaMBMiËM^mmi ^mBB

Je suis acheteur SSMtl;
billements et sous-vêtements pro-
pres , en bon état. — S'adresser
au hureau de I'I UPARTIAL . 904

PPPrill Tenc,redi dernier , un pe-
I CIUU (it bracelet or (gourmette
avec plaque). — De rapporter con-
lre récompense chez M. G. Saucy,
rue du Tqmp le-Allemand 113. 9d2
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SA 3 i62 Z 870

::i CM l 81 te«* Il|p y E % h;j en velours, dessin
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IK GAL ERIES D» VERS OIX
La Chaux-de-Fonds Le Locle__-_ — *•*-*- i

il louer au Landeron
joli appartement au ler étage, entrée indépendante , 4 pièces
lout confort moderne , grande terrasse, vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Conditions et visite, s'adresser : Cure
protestante, Le Landeron. AS 11241 L 364
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Bureaux de L ..Imoartial"
Place Neuve Marché 1

On fenk appartement
au centre, deux chambres et cuisine et une grande
pièce pouvant servir de dépôt ou de magasin. —
Faire offres sous chiffre A. G, 460, au bureau de
«l'Impartial». m

Etude de He Pierre Srltlp ep polair e a Saint -Imier et Sonceboz

VENTE DÏME-OMI
Madame A. Testaz offr e à vendre de gré à gré la pro-

priété qu 'elle possède à Saint-Imier , rue du Midi 32, com-
prenant une maison d'habitation avec assise, jard in et trot-
loir de 10 ares , 63 centiares, estimée à Fr. 89 680 --. Gon-
diiions favorables. Entrée en jouissance immédiatement ou
pour époque à convenir. P 2222 J 814

Saint-Imier, le 19 janvier 1937.
Par commission : P. Schluep, not. ,

H LOUIH
beau Logement moderne
de ? pièces, dans u lu la t ion  idéale *-¦ la rue Léot iold-Ho t iei * — .
S'adreaser JI la Librairie Wllle. 

! Négociants en
denrées coloniales
désirant augmenter leurs
ventes , pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro-
duits de nettoyage de
grande consomm ation , de
marque réputée. Exclusi-
vité par localité ou quar-
tier ; publici té laite par le
fabricant. L'organisation
de vente peut soutenir
toute concurrence. —
Adresser oflres sous chif-
fre '1:251, à Publicitas ,
Lausanne. A.S1686BL. 881
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ProfODiiàmt snt touchés de la symp athie qui leur a
eié témoignée duran t  leur grand deuil . Monsieur
Albert DASEN, sa fllle et famille, expri-

H ment leur vive et trèi sincère reconnaissance, à toutes
\ les personnes qui y ont pris p a î t . 91ô

Madame Ida tfrûh-Kreiz. a Bàle ; Monsieur at Madame
j H. Frùh-Alder et leurs flls , à Wattwil; Monsieur et Ma-

dame M. Frùh-Flnry et leurs enfants à Weesen ; Mon-
! sieur et Madame F. Frùh-Heussi et leurs flls. à Brugg;
! Mademoiselle Ida Fiùh et son fiancé. Monsieur W. Hof-
; mann , a Bàle: Monsieur Gharles Frùn et sa fiancée .

Mademoiselle K. Kolb . a Baie; Monsieur Willy Frùli .
ainsi que les famil les  Brunner , Biel , Kretz , Rickenbach .

M ont le pénible devoir de faire part a leurs amis et con-
\ naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
I en la personne de

I Monsieur Jean fruh-Kretz
Ane . maitre-bouclier

k-.ur 1res cher époux , père, beau-père , grand-p ère, frère
! neau-frère , oncle et parent , que Dieu a repris A. Lui sa-

I meili matin , W3 janvier 1U37, dans sa 59me année , après
| une longue et pénible maladie , supportée avec courage
i Bâle (Lelmenstrasse 67), le v!3 janvier 19a7.
) L'incinération a eu lieu lundi le '25 janvier , à li h..
! au crématoire du cimetière Hôrnli iBâle). 88U
j Gel avis l ient  l ieu de le lt r r  ne faire-part .

Rej ioaa en p aix cher époux et bon p ère
Madame William Dubois;
Mademoiselle Gecile Dubois;
Madame et Monsieur Charles Girard-Dubois et leurs

enfants ;
Mademoiselle Marie Dubois;
Madame et Monsieur Frilz Moser et leurs enfants;
Les enfants de leu William Dubois ,

ainsi que les fa milles alliées ont la douleur ds faire
nart  a leurs amis et connaissances du décès de

monsieur William DUBOIS
leur bien cher époux , père, beau-jpére , grand-p ère , frère ,
beau-frére. oncle et parent , que Dieu a repris à Lui , le

-.'5 Janvier 1937, dans sa 8Ume année, après une courte
maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 26 Janvier 1937.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mer -

credi 27 courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 133.
Le présent avi n lient lieu rie lettre de faire-part. 914

Repose en p aix, cher enoux et bon père
lu as rempli ton devoir.

! Madame Kobert Bourquin-Fallot et son flls Sadi; H
Madame et Monsieur Paul Benoit-Bourquin et ieurs ]

enfants , à Neuchâtel ;
! Monsieur et Madame Albert Bourquin et leur fillette . I !

; ! à Virginal (Belgique) ; ,
i i Madame veuve Elisa Fallot, ses enfants et petits-en- ]
| fants. à La Ghaux-de-Fonds et St-Prix (France) ;

Madame veuve Jeanrenau d, ses enfants et petits-en-
fants, à Fleurier, Bruxelles et Bienne; !

Monsieur et Madame Edouard Dornier et famille, à |
! Fleurier;

Madame et Monsieur Schorpp-Fallot et leurs enfants.
I à Colombier et Lausanne,
', ont la grande douleur de faire part à leurs amis et eon-
! naissances du décès de I

Monsieur

I Robert BOURQUIII - FALLOT I
leur cher et regretté époux , père, frè re, beau-fils et pa |
rent , que Dieu a repris â Lui subitement samedi 23 i

Kg tanvier 1937, à 9 heures , dans sa 38ma année. ' «a
La Chaux-de Fonds, le 23 j anvier 1937. j

| L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi 28 I !
i janvier, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 46. !
i Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire, rue de la Paix 1. i
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 887 !

|

_>e personnel de la Maison

Rober* BOURQUIN 1
i le pénible devoir d'annoncer le décès de son 1res cher i

et regretté patron, duquel ils garderont un inoubliable
souvenir. 890 I

La Ghaux-de-Fonds. le 23 Janvier 1937 j ;

Le comité de la Société fédérale de
.Sons-officiers, section de La Ghaux-de-Fonds j

' a le pénibl e devoir de faire part à ses membres du
| décès de leur cber camarade et ami B

I APPOINtt I
1 ROBERT D0IIRQIIN 1

: pré sident du comité d'organisation de la course de
H lond . 2e Division , 40 km. à ski ; et les prie de lui

conserver un bon souvenir.
L'incinération a eu lieu aujourd'hui lundi 85

janv ier 1 î»37, à 15' heures. 892

••* JÈf  é Le Comité
•r||*j|Œfc& du CLUB AL-

/•Sjjg SSj I^^PIN a le regret
yi> 8̂S B—_J_ |d" 'a> re part du

N P̂  ̂ MONSIEUR

ROBERT BOURQUIN
survenu samedi 23 janvier 1937.

L'iucinération a eu lieu lnndi
25 janvier, à 15 h. i t i i -J

Nous avons le regret de lalre
part aux membres de «La Pa-
ternelle» Société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins,
du décès de

monsieur Robert Bourquin
Membre actif de là société , sur
venu le 23 janvier 1H37.

L'incinération , sans suite, a eu
lieu le ta -janvier, a 15 heures.

Domicile mortuaire: Rne de
la Paix 1.
899 Le Comito

¦¦¦¦ HH HHHi
Rep ose en p aix

Madame Marie Nftnlist Richardet , ses enfants et pe-
tits-enfants , a Zurich , Lausanne et Ghoindez,

Monsieur et Madame Henri Richardet ,
Monsieur et Madame Aimé Richardet , à Besançon ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part é leurs amis et connaissances, du décès du
leur chère sœur , lante , cousine et pareute,

Mademoiselle Louise DI
enlevée à leur tendre affection , après une longue mala-
die , supportée avec courage , samedi 23 courant, è 16
heures, dans sa SOmo année.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 janvier 1937.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mardi 86

courant, à 14 heures. — Départ du domicile a
13 heures 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Paro 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 89<s

j Qu* ta volonté soit faite. i

Madame et Monsieur Florian Robert-Beck et leurs j
j enfants, à Lausanne,
[ Madame et Monsieur Gharles-L, Beck, :\ Paris, leurs i
i enfants et petits-enfants , j

Madame et Monsieur Slûhlinger et leur fllle , 4 Zurich, i
Mademoiselle G.-L. Beck , à Lausanne, !

i j Madame veuve A. Beck et famille, à La Chaux- de- I
j Fonds. !
j ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
j d'annoncer le décès de \

I Madame veuve Léopold BECK I
; leur très chère mère, grand' mère, arrière grand' mère.
: sœur , belle-sœur et tanle, survenu subitement le 24 jan-

I | vier , dans sa 7Sme année. r. 'sj
i Gulte au crématoire, le mercredi 27 janvier, a

10 h. 1&.
Domicile mor tua i re : Place St-Françoin 11 , Lan

saline "UM j

Gariôs m uoiisio^ances aeuii r*ï£pXrieXa™i.fêj

Etat Civil du 22 ianviei 1937
MARIAGES CIVILS

Perret , Robert-Marcel , faiseui
de ressorts et Béguin , Flavinia.
tous deux Neuchàlelois. — Mùge-
li , René-Oscar , employé G. P. F.
et Tri pouez , Gabrielle-Marie -Emi-
lla . lous deux Bernois. — Gala-
me-Rosset , Louis-t ' onslant , fai-
seur de verres de montres, Neu-
châtelois et Gygi . Jeanne-Marie,
Bernoise et Neuchâteloise.

Etat Civil du_23JanvlBr 1937
PROMESSE DE IYIARIAQE
Dubois Will y-Robert , peintre

en bâtimenls. Neuchâtelois. et
Guenin née Boil Marie-Louise ,
Bernoise.

0É0E8
8714 Reuille née Hohl Elise,

veuve de Paul-Edouard , Françai-
se, née le 10 mai 1868

Attention! 2
Rue du Parc 8

Ouverture
d'un magasin de
légumes et primeurs
Marchandises de 1er choix
Se recommande au public
et à son aimable clientèle ,

Mme Schnegg»



REVUE PU JOUR
Uo «discours «de A**\ . Léop Blurp sur

le? r-elatiops franco-» il<î r*oa odes

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.
M . Léon Blum a p rononcé dimanche à Ly on

le discours attendu sur les relations f ranco-al-
lemandes. Bien que la p remière p artie se res-
sente un p eu de l'atmosp hère de p arti (ap o-
logie du Front p op ulaire, exaltation de la con-f iance et de la p rosp érité enf in revenues) , la
seconde est des p lus intéressantes.

Les conditions d'une entente stable et sérieuse
entre l'Allemagne et la France y sont une f ois
de p lus déf inies . Selon M . Blum, les conversa-
tions directes existent, p as besoin d'un tête-à-
tête. La France, du reste , ne veut p as d'un ac-
cord bilatéral. Sa thèse a touj ours été qu'il f al-
lait s'entendre avec tout le monde et contre p er-
sonne.

Autre p oint imp ortant : U n'y aura p as d'ac-
cord économique sans règlement p olitique. Pas
d'entente qui ressemblerait d un marché. Pas de
contrat aux termes duquel l'Allemagn e recevrait
dans l 'ordre économique un concours^ 

qu'elle com-
p enserait p ar une p articip ation sat isf aisante au
règlement p acif ique de la situation europ éenne.
Néanmoins, il existe une liaison entre l'économi-
que et la p olitique. Mais dans le cadre d'une or-
ganisation générale de la p aix, comprenant la li-
mitation des armements et le règlement général
des p roblèmes europ éens.

En terminant, M. Blum a souligné la volonté de
coop ération de la France.

On verra p lus loin ce que les j ournaux p en-
sent de ce morceau d'éloquence qui f ut suivi de
nombreuses harangues de personnalités du Ras-
semblement pop ulaire, le communiste Jacques
Duclos comp ris . M. Blum p arla quatre f ois en
cette j ournée. Record qui sera dif f i cilement bat-
tu...

Les aveux «Je Ra<tëK au procès
<je A\oscou

On a donné lecture devant les j uges du tribu-
nal de Moscou de l'acte d'accusation dirigé con-
tre les trotzkistes Pj atakav. Radek, Sokolnikov ,
Serebrja kav, qui recevaient, p araît-il, leurs di-
rectives de Trotzky lui-même.

Réquisitoire chargé , écrasant même et qui ne
laisse pas beaucoup d'esp oir aux accusés de s'en
tirer. Ceux-ci auraient littéralement livré la
Russie à l'Allemagne, qui devait s'attribuer l 'U-
kraine , tandis que le J apo n mettait la main sur
une p artie de la Sibérie (régions côtières et
Amour) . Trotzky voulait enf in détruire le com-
munisme et rétablir le cap italisme en Russie so-
viétique...

La j ournée de dimanche a été consacrée 'es -
sentiellement à l'audition de Radek, qui a con-
f irmé les déclarations qu'il Ht au cours de l'ins-
truction de l'aff aire. Il a reconnu qu'il savait que
l'action terroriste p oursuivie p ar les p artisans de
Zinovieff était dirigée p ar Bakaj ev. qui organisa
un certain nombre de groupe s terroristes dans
diverses villes de l 'U. R. S. S. et ourdit un com-
plot visant à l'assassinat de Staline, de pl usieurs
membres du gouvernement et de dirigeants du
BCirti- ., . r, ¦ UC'est Radek lui-même qui désigna Prigocmne
comme assassin de Kirov. L 'assassinat de Kirov
n'aboutit p as au résultat désiré , â savoir la p a-
nique p armi les masses da pe up le.

Radek termina en déclarant qWil avait été né-
cessaire d'organiser systé matiquement des actes
terroristes contre les chef s du gouvernement et
du p arti soviétique.

Le tribunal de Moscou et le Komintern p eu-
vent se f latter d'avoir des accusés dociles...

Résurpé «le nouvelles

— Le prince-héritier Michel de Roumanie est
très gravement malade à Florence.

— Les j ournaux p arisiens de dimanche matin
commentent les négociations de Genève et se
f élicitent de l'accord intervenu dans l'af f aire  du
sandj ak d'Alexandrette.

— A Berne on se montre satisf ait que le Con-
seil d'Etat genevois ait décidé de maintenir son
arrêté d' exp ulsion contre le j ournaliste italien A.
Prato. p- B*
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A l'Extérieur
Le premier congrès du parti social français
POITIERS, 25. — Le premier congrès dépar-

temental du parti social français s'est tenu à
Poitiers sous la présidence du colonel de la
Rocque. Un banquet a réuni 2,000 convives. L'a-
près-midi , un meeting a eu lieu groupant 10 à
15,000 personnes. Le colonel après avoir défini
les origines du parti social français et critiqué
les divers gouvernements qui se sont succédé
depuis la guerre, a déclaré qu 'il fallait réaliser
la collaboration amicale des classes. C'est par
la douceur de la vie française, a-t-il dit , que
nous voulons que se termine l'oeuvre du parti
social français . 

les évêBiememfs de Chine
La menace de guerre civile est écartée

CHANGHAÏ, 25. — Sauf imp révu, la menace
de guerre civile serait écartée.

On app rend de bonne source que les rebelles
se seraient f inalement décidés à accep ter les
conditions de Nankin : les troup es du Chen Si
que commande le général Yang Hou Tchen. se
retireraient au nord de la rivière Wei, l'armée
du général Tchang Hsuc Liang se retirerait dans
le Kouan Sou . les armées rouges , dont les ef f ec-
tif s dans le Chen Si ne sont p as aussi imp or-
tants due certaines inf ormations le laisseraient
entendre , se retireraient également ; les géné-
raux Yang Hou Tchen et You Hsue Tchoung,
conserveraient leurs f onct ions.

I EIUIEI a Mit ES relions franco-allemandes
la menace de guerre civile en Chine est écartée

Inondations catastrophiques en Amérique
—i -a mm 

roiilo monte touloors
De nombreuses cités menacées

NEW-YORK, 25.— Les inondations continuent
à s'aggraver. Le maire de Louisville a demandé
aux 300,000 habitants de cette ville de l'évacuer.
On craint que la lumière ne vienne à manquer.
A Indlanapolis , le gouverneur a proclamé la lot
martiale dans les territoires inondés. La ville
d'Aurora est presque entièrement submergée.
Jefferson-ville est entièrement évacuée. La
Croix-Rouge annonce que le nombre des per-
sonnes sans abri s'élève à 350,000 et que les
conditions s'avèrent les pires qu 'on ait encore
enregistrées. On compte un total de 30 morts et
les dégâts sont incalculables.
Cincinnati sur le point d'être isolée
Le niveau de l'Ohio continue à monter. La vil-

le de Cincinnati , qui compte 450,000 âmes, est
sur le point d'être isolée par les eaux. 200,000
personnes sont sans gîte dans cette ville, et
Louisville, dans le Connecticut, est également
presque entièremen t submergée

La neige et le froid aj outent aux souffrances
des sinistrés.

D'autre part, plusieurs cas de typhoïde sont
signalés dans l'Ohio.

Des incendies à Cincinnati
Les eaux de l'Ohio continuent à monter dans

les douze Etats intéressés. La situation est très
«rave sur les rives de l'Ohio et dans la partie
inférieure du Mississipi. Le niveau de l'Ohio à
Louisville atteint 15,7 mètres. Le record était
de 14,2 mètres lors de la crue de 1884. Une seu-
le centrale électrique fonctionne encore, mais
risque d'être submergée d'un moment à l'autre.

A Cincinnati, les pompiers, qui ont de l'eau
jusqu'aux aisselles, luttent pour éteindre des in-
cendies qui ont éclaté dans les quartiers indus-
triels. Les flammes atteignent 100 mètres au-
dessus des eaux, alimentées par du pétrole pro-
venant de réservoirs crevés. Toutes les forces
de police et toutes les équipes de pompiers ont
été appelées sur les lieux.

Trente-deux maisons anéanties
L'incendie provoqué par l'explosion des ré-

servoirs d'essence a consumé 32 maisons et
continue à s'étendre. Des rues s'effondrent.

En certains endroits l'eau atteint
10 mètres de niveau

Le président Roosevelt a convoqué les di-
recteurs des agences de secours fédéraux et les
directeurs de la Croix-Rouge pour envisager
avec eux les méthodes les plus efficaces afin
de secourir les victimes des inondations qui ra-
vagent les Etats du Middlewest A Louisville,
dans le Kentucky, malgré les efforts des ingé-
nieurs, il a fallu couper le courant électrique
dans la soirée, de sorte que la ville est plongée
dans l'obscurité. En certains endroits de cette
ville, l'eau atteint 10 mètres de niveau. Le ni-
veau de l'Ohio dépasse 16 mètres et ce fleuve
continue à monter.

A Cincinnati , l'incendie a été circonscrit. Tou-
tefois, on a peur que de grands réservoirs qui
contiennent un million de litres d'huile, ne pren-
nent feu à leur tour.

A Memphis , dans le Tennessee, les troupes du
génie ont été informées par téléphone que sur
une île située sur le Mississipi, 14 personnes
ont trouvé la mort et 300 sont isolées dans un
état critique.

Au total, on chiffre pour l'instant à 50 morts
les victimes du fléau.

La conlreimiade ies armes
Une auto fonce sur les douaniers

AVESNES, 25. — A la suite des passâmes sus-
pects d'une auto de repérage de fraudeurs , le cor-
don douanier avait été renforcé dans la région
de Bavay. Au cours de la nuit , les douaniers vi-
rent venir cette auto précédant une autre puis-
sante voiture de marque française. Quand les
douaniers voulurent arrêter la deuxième voiture,
le conducteur fonça sur eux , proj etant un doua-
nier dans un fossé. Cependant il ne put éviter le
chausse-trappe qui creva les pneus de la voiture.
Celle-ci fut rattrapée 5 kilomètres plus loin,
à Jolimetz ,- mais les occupants s'enfuirent dans
une forêt. La voiture contenait cinquante fusils
¦de guerre allemands, deux anglais et un belge,
¦deux mitrailleuses et 1600 cartouches de .truerre
anglaises. L'aut o de repérage fut arrêtée deux
heures plus tard alors qu 'elle tentait de rentrer
en Belgique. Le conducteur a été appréhendé.
D'autres arrestations sont imminentes.

En Palestine
Les attentats se multiplient

JERUSALEM, 25. — Les attentats qui se mul-
tiplient depuis quelques iours en Palestine, in-
quiètent les milieux modérés j uifs. L'attentat
commis vendredi contre Shukri bey. maire de
Haifa . serait dû à son attitude conciliante à re-
gard des Juifs. Deux bombes lancées le même
j our à Haifa, contre les maisons de notables ara-
bes et une troisième placée sous l'automobile
d'un cheikh chrétien , à Acre, ont causé des dé-
gâts importants. A Jéricho, le général Dilî a
examiné la situation stratégique de la vallée du
Jourdain.

Le discours de N. Blum
est généralement approuvé par

l'opinion française

PARIS, 25. — Le discours équilibré que M.
Léon Blum a prononcé hier , à Lyon, écrit le
« Figaro », appelle dans l'ensemble plus d'ap-
probation que de critiques. Nous croyons aussi
qu 'une politique de marché doit être exclue par-
ce qu 'elle serait à la fois blessante et vaine.
Nous croyons aussi que toute collaboration éco-
nomique , démographique et financière suppose
une sécurité véritable.
Il faut respecter la dignité du Reich mais lui

prouver qu 'on ne le craint pas
M. Léon Blum tient à respecter la dignité na-

tionale du Reich , écrit l'«Ami du Peuple» . C'est
là un sentiment louable et la condition même
d'une conversation éventuelle. Il aurait pu ajou-
ter que l'expérience de quinze années nous a
montré que le Reich exigeait des avantages
comptants contre des promesses à terme. Nous
pensons, comme M. Léon Blum , qu 'il serait
faux et périlleu x de penser que l'aggravation
des difficultés économiques de l'Allemagne pour-
rait un j our la contraindre à demander du se-
cours et à subir des conditions . Par contre ,
nous croyons aussi que pour traiter avec elle
de manière satisfaisante , elle doit être convain-
cue au préalable , que l'emploi de la force sus-
citera contre elle une coalition si puissante
qu 'elle sera conduite à son anéantissement.

L'« Humanité » est contente
Enfin , l'« Humanité », qui reproduit les dis-

cours de différents orateurs du front populaire
prononcés dimanche à Lyon , les fait précéder
de cette manchette : Plus unis que j amais.

L'écho à Berlin
Le bulletin « Der Deutsche Dienst » écrit no-

tamment au sujet du discours de M. Blum :
M. Blum rej ette la méthode des pactes bilaté-

raux et cherch e de nouveau à assurer la sécu-
rité française dans le cadre de la paix collec-
tive, en se basant sur les principes de la S d.
N.

Jusqu 'ici, l'Allemagne n'a rien pu obtenir par
la voie des négociations générales. Personne ne
peut se sentir atteint par les accords bilatéraux
conclus ces derniers temps par l'Allemagne.

U n'en est pas de même des actes bilatéraux
conclus par la France. Le pacte franco-soviéti-
que n'est pas considéré par l'Allemagne seule-
ment comme le plus grand danger pour l'Europe.

L'Allemagn e a une volonté de collaboration
illimitée . Quand le président du Conseil fran-
çais déclare qu 'il est disposé à entrer en con-
versation avec l'Allemagne , sans arrière-pen-
sée et sans réticence , nous y voyons un heu-
reux signe avant-coureur pour l'avenir. Mais en
revenant touj ours sur le passé, on continuera à
tourner dans un cercle.

Après le discours Blum

La parole esf à n. Hitler
Telle est l'opinion de la presse anglaise

LONDRES, 25. — Le discours prononcé à
Lyon par M. Léon Blum a un profond retentisse-
ment dans la presse anglaise. U plaît par sa
clarté et, selon l'expression de plusieurs j our-
naux, par la loyauté avec Iqauelle il expose la
position française. Les journaux se féliciten t que
cette position soit exactement la même que celle
définie mardi dernier par M. Eden au nom de
l'Angleterre. Ils s'accordent sans distinction de
partis à déclarer que c'est maintenant au
Reich de faire connaître son choix. Rien n'ex-
prime mieux cette remarquable unanimité que
les titres des éditoriaux . Le conservateur « Dai-
ly Telegraph» intitule le sien «La parole est
à M. Hitler ». Celui du libéral « News Chroni-
cle » dit « L'Allemagne doit choisir » et le tra-
vailliste - Daily Herald » répète : « C'est main-
tenant au tour de M. Hitler de parler ».'

Le Reich va-t-il renoncer à son isolement ?
Le « News*Chronicle » précise de son côté :

Ni M. Eden ni M. Blum ne demandent à l'Alle-
magne de renoncer à celles de ses ambitions qui
sont fondées. Ils lui demandent simplement de
renoncer à un isolement qui ne peut que lui être
nuisible. Le monde pour lequel AL Eden et M
Blum travaillent est un monde civilisé dans le-
quel la force ne sera plus le seul arbitre du
droit, et dans lequel chaque nation réclamera
que cette part de souveraineté soit compati-
ble avec la souveraineté de la famille des au-
tres nations.

M. Hitler va-t-il, dans sa réponse, accepter
ou rejeter cette conception ? Le choix qu 'il fe-
ra a une importance capitale.

Trois enfants meurent dans
le feu

Malgré les efforts ae leur mère

STOCKHOLM, 25. — A Taerendoe (Suède
sep tentrionale) , une mère de f amille, en rentrant
chez elle, trouva sa maison en f lammes et ap er-
çut ses trois enf ants , âgés de 5 à 1 ans, éva-
nouis sur le plancher , qui brûlait.

Elle f it  de vains ef f orts  poar les sauver et se
blessa grièvement. Les trois enf ants ont été car-
bonisés.

-M*W«* r«WW »¦••»•"•»•••»•»•»•¦»•--•»---- m ¦¦ ,m m m m m -m m mm -, m m m. m ~ r- 

rjSÇ> Le général Ugaki chargé de former le
nouveau ministère

TOKIO , 25. — Le général Ugaki a été chargé
de constituer le nouveau Cabinet j aponais. Il
l'a fait sur le conseil du prince Saionju , du mi-
nistre de la Justice Yussa et de M. Biranuma ,
président du conseil privé. Les partis, la presse
et les milieux économiques j ugent favorable-
ment cette acceptation. Ceci signifie que l'im-
mixtion de l'armée dans la conduite des affai-
res de l'Etat sera endiguée.

Le général a demandé un délai de quelques
j ours pour faire connaître la liste éventuelle
de ses collaborateurs.

La nouvelle du choix du général Ugaki com-
me président du Conseil a été très bien accueil-
lie, car on estime généralement qu 'il est l'hom-
me qui , dans les circonstances présentes, est le
mieux à même de sauver la situation et de ré-
duire le fossé séparant les partis politiques des
militaires. 

Les drames de la mer
Un gouvernail brisé

OSLO, 25. — Le « Norks Telegrambyraa » a
pu interroger par sans-fil le capitaine du «Veni»
qui lui a répondu par le message suivant :
« Nous allons à la dérive vers l'ouest. Un de
nos gouvernails a été brisé par la tempête.
Toutefois le « Vénus » et le « Jupiter » restent
à nos côtés. »

Huit hommes noyés
Le cargo grec « Spiros » du port du Pirée,

ayant 24 hommes à bord, a heurté un roc près
de Praia Rocha et a coulé immédiatement.
L'équipage a pris place dans les baleinières du
bord, mais l'une d'elles a chaviré et les huit
hommes qui la montaient se sont noyés. Les
autres 16 hommes ont été sauvés.

Un chalutier coule. — L'équipage est sauvé
La tempête a continué de sévir toute la j our-

née. Le chalutier « Algarve » a coulé à 80 mil-
les à l'ouest du Cap Finistère. Son équipage a
été recueilli par le cargo norvégien « Brakal » .

Violente tempête sur la mer du Nord
La nuit dernière, une violente tempête a ba-

layé les côtes allemandes du nord-ouest. Elle
est particulièrement fort e sur la mer du Nord.
Par suite de l'ouragan, la plupart des bateaux
sont restés au port de Brème.

Un démenti catégorique de M. Trotzky

MEXICO, 25. — M. Trotzky a déclaré à la
presse qu'il n'a j amais donné à personne des
instructions de terrorisme contraires à tous ses
principes et qu 'il n'a Jamais recommandé ces
méthodes de lutte. Il a ajouté qu 'il n'avait j a-
mais pu recommander à personne l'alliance du
fascisme allemand ou du militarisme japonais
contre l'U. R. S. S., les Etats-Unis et les pays
balkani ques et danubiens. Trotzky de plus, dé-
clare n'avoir eu aucune entrevue et correspon-
dance depuis 1928 avec Radek et Platakov et
qu 'il ignore complètement l 'existence de Romm
et de Chestov.

De* *olufion*, enfin...
Billet genevois

M. Eden arrange le conflit d'Alexandrette
et le différend de Dantsig s'atténue

(De notre correspondant p articulier . M " M W  Sues )
Genève, le 25 janvier 1937.

Il a suf f i  que la Grande-Bretagne se décidât
â intervenir , sur les bases mêmes du Pacte de
la S. d. N., mais de toute son autorité, p our
qu'en une nuit , deux aff aires aussi délicates que
celles d'Alexandrette et de Dantzig, trouvent
une solution.

Le cap itaine Eden, au cours d'une longue et
orageuse conversation avec M. Rustu Aras , lui
a d'abord f ait  comprendre que l'Empire britanni-
que ne tolérerait pas un recours aux armes dans
le Proche-Orient ; ensuite, U lui a rappelé l'é-
tonnant succès de la Conf érence des Détroits
de Montreux , qui est bien le protot yp e de la so-
lution des diff éren ds internationaux par l'arbi-
trage et la conciliation. Ay ant brisé cette intran-
sigeance, le capi taine Eden f ut  aussi f ranc en-
vers M . Yvon Delbos. II n'eut p as trop de p eine,
dit-on, à le p ersuader de donner satisf action à
la thèse turque sur le terrain juridiq ue. Diman-
che, vers 4 heures, les p arties, le rapp orteur (le
délégué de la Suède) et le ministre tombaient
d'accord sur la f ormule qui n'attend p lus que
l'agrément d'Ankara.

Quant au pr oblème de Dantzig, il a été exa-
miné avec la même volonté d'aboutir à un ac-
cord , par le comité des Trois (Grande-Bretagne-
France-Suède) et le ministre des Af f aires  étran-
gères de Pologne. Certes U convient ici de tenir
comp te de la volonté du Sénat de la Ville Libre
et de Berlin, mais la p osition de la Pologne dans
ce grand p ort est telle qu'elle a tout avantage
à y conserver l'app ui de la S. d. N. C'est la raison
p our laquelle, à un degré moindre , mais nette-
ment déterminé , l'institution internationale con-
servera an droit de regard sur la cité dont elle*
f u t  autref ois garante.

Le chemin est déblay é. Le Conseil va p ouvoir
siéger en p ublic et aborder f ranchement les p rin-
cip aux poin ts de son ordre du j our.

M. W. S.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 26 j anvier *.

Ciel nuageux. Variable. Bise modérée. Baisse de
la température à toutes les altitudes . Quelques
chutes de neige en montagne.


