
Le eat A Prato
Les ennuis île l'hospitalité

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.
On a lu avec intérêt en Suisse romande le

rapp ort p résenté p ar  M. le Conseiller d 'Etat
Lachenal et dans lequel il exp lique p ourquoi les
autorités cantonales et f édérales ont prié le
j ournaliste italien (antif as ciste) A Prato de quit-
ter le territoire genevois et celui de la Conf édé-
ration.

On sait que ce j ournaliste avait f ai t  avant la
guerre et même ap rès une glorieuse carrière
dip lomatique dans la Péninsule. Il f ut même,
dans le Cabinet Sf orza .  sbus-secrétaire d'Etat
aux Af f a i res  étrangères. Au cours d'un p assage
qu'il accompl it à l'ambassade italienne à Paris,
la révolution f asciste éclata en Italie. A Prato
se déclara rép ublicain-démocrate et adversaire
du f ascisme. Il f u t  arrêté et enf ermé dans un
camp de concentration d'où il p ut s'enf uir en
1925. L'année suivante. U vint à Genève où il
commença à f aire du j ournalisme. Comme il
ne p ossédait p as  de p apiers, il n'obtint de la
Conf édération aucune autorisation d'établisse-
ment ou de séj our, mais f ut mis au bénéf ice
d'une tolérance. C'est à ce moment qu'A Prato
se mit à collaborer au « Journal des Nations »
<7Mi est décidément une curieuse f euille. En ef -
f e t , ce j ournal, contrairement â ce qui se p asse
en Suisse , ne vit ni de ses annonces — U n'en a
p as  — ni de ses abonnés, dont le nombre serait
insuff isant à le f aire vivre. ma;s des subventions
reçues de l'une au l'autre p uissance qui a inté-
rêt à entretenir au siège de la S. d. N . telle ou
telle camp agne de p resse. Ainsi vit-on le « Jour-
nal des Nations ** manger successivement aux
râteliers p olonais, f rançais, tchécoslovaque, you-
goslave, roumain, pour iln '.r p ar toucher de l'ar-
gent esp agnol en attendant les autres et f uturs
bailleurs de f onds.

L'attitude anti-mussolinienne de A Prato f ut
à vrai dire un des axes invariables du j ournal.
ce qui. étant donné la sensibilité très vive de
nos voisins du Sud. ne f ut  p as sans causer quel-
ques désagréments à la Suisse. Ma 's enf in tant
que le p roscrit restait dans des limites courtoi-
ses , il était p ermis de f ermer les y eux ! Mal-
heureusement survint l 'incident du chèque esp a-
gnol et p uis de nouvelles et âp res attaques con-
tre l 'Italie. Dès lors il s'agissait d'un abus du
droit d'asile , un dro 't qui a des limites aussi-
bien p our le p ay s  qui l'accorde que p our le ré-
f ug ié qui le reçoit. Comme on l'a f ait  observer
à Berne. « les réf ugi és ne sont p as et n'ont j a-
mais été autorisés à p rof iter de leur séj our en
Suisse p our mener des camp agnes contre leur
p rop re p ay s ou contre un autre Eta t avec lequel
nous entretenons des rapp orts off iciels,  car en
agissant de la sorte, ils f ont un tort grave à la
nation qui les a accueillis. »

Paul BOURQUïN.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

E<e duce f aitf -du ski

Dtidément les sports d'hiver — là où l'on possède
iov de nouvelles conquêtes. Voici Mussolini

Torminillio. station de

assez de neige pour les exercer ! — font chaque
photographié au milieu d'un groupe de skieurs à
montagne près de Rome.

Comment les tas se voient mêlés à un drame contemporain
Un poison qui agit à deux mille ans de distance

¦»€¦¦* Marianne BEAiGRAND

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Devant les tribunaux de Rio de Janeiro, se
déroula dernièrement un procès apte à susciter
une vive émotion dans le public.

On vit se lever, du banc des accusés, un hom-
me chétif , d'environ 30 ans, la mine pâle, les
mains tremblantes ; certes, il ne pouvait guère
inspirer de, frayeur... cet assassin ! Aussi l'atti-
tude du Président paraissait-elle singulièrement
adoucie ce j our-là.

— Voulez-vous nous dire comment les cho-
ses se sont passées.

— Voilà . Monsieur le Président , répliqua Jo-
sé Pinto d'une voix brisée. Je suis gardien de
musée. J'ai la surveillance d'une des salles les
plus importantes , celle réservée aux trésors des
Incas. Il y a quelques mois, j e remarquais un
quinquagénaire de mise élégante qui venait cha-

que j our dans ma salle. Il semblait s'y connaî-
tre celui-là ! Il était comme fasciné par un cou-
teau de grande valeur , l'un des obj ets les plus
précieux du Musée. Il ne manquait j amais de
m'adresser la parole , me demandan t les rensei-
gnements les plus divers, que je lui donnais
d'ailleurs avec plaisir.

— Allons, venons-en au fait , accusé.
—; Hélas ! Monsieur le Président , j e suis en

plein dedans. Un beau j our, ce visiteur me ra-
conta qu 'il possédait lui-même une collection de
couteaux sacrés et qu 'il serait très content de
pouvoir examiner plus à loisir notre pièce ra-
rissime. Le Directeur lui avait refusé ce petit
service. Aussi me demandait-il si j e ne pour-
rais pas mettre à sa disposition ce précieux
couteau. Il me proposait de venir chez moi,
après la fermeture du musée.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La détresse des populations madrilènes

En cette période de grands froids, le manque de combustible aioute aux souffrances des popula-
tions madrilènes. Les enfants parcourent les rues et après chaque bombardement fouillent les im-
meubles démolis pour y chercher tout ce qui peut servir à faire du feu. L'image représente deux

enfants emportant leur butin ; l'un d'eux a trouvé une « trottinette » en guise de bois.

M. Max . le bourgmestre de Bruxelles n'a pas
besoin de faire comme Alcibiade pour être po-
pulaire dans sa ville. Tous les Bruxellois l'ai-
ment et connaissent son petit chien , un fox
charmant , à qui il n 'a point coupé la queue , et
qui répond au nom de « Happy ».

Le gentil toutou, fort gâté par son maître ,
assiste à toutes les fêtes et solennités de la vieil-
le cité brabançonne.

M . Max se plaît à raconter au suj et de son
chien l'anecdote suivante :

Au cours de l'été , il se trouvait à Ostende
quand une petite fille , l'avisant sur la place vint
vers lui :

— Monsieur , ne possédez-vous pas un petit
chien blanc ?

— Oui . ma petite fille.
— Ne s'appelle-t-il pas Happy ?
— Certainement.
— Oh ! alors, s'écria l'enfant j oyeuse de sa

perspicacité , vous êtes bien M. Max !
Et le bon bourgmestre fut ravi de cette popu-

larité.

Le bourgmestre de Bruxelles
et son petit chien

II est permis de se mettre le doigt dans l'oeil un
peu... beaucoup... passionnément... mais pas tou-
jours !

C'est la consigne cru'on devrait donner à l'Ad-
ministration fédérale lorsqu'elle établit un pronostic
ou une approximation. On a vu comment elle a
travaillé dans l'affaire du pain fédéral où ses pré-
visions furent radicalement démenties par les faits.
D y a mieux encore... ou pire ! C'est ainsi qu'une
agence fait parvenir aux ioumaux les écarts d'ap-
préciation suivants faits par la réputée Régie des
Alcools au cours des années 34, 35, 36...

Recettes :
Vente de trois-six et d'alcool de bouche (prévisions),

36,539,000 fr. ; (réalité), 4,444,055 fr.
Vente d'eau-de-vie de fruits à pépins (prévisions),

24,000,000 fr. ; (réalité) , 12,912 fr.
Recettes totales (prévisions), 93,005,000 francs ;

(réalité ), 32,538,236 fr.
Soit une erreur de jugement de 61 millions de

francs en moins.
Dépenses :

Achat d'eau-de-vle de fruits à pépins (prévisions),
20,356,000 fr.; (réalité) , 38,687,242 fr.

Dépenses totales (prévisi ons), 51,094,000 francs ;
(réalité ), 63,085,086 fr.

Entre l'excédent de recettes net présumé de 42
millions , et l'excédent de dépenses net réel de 31
millions , il y a un légère différence d'estimation
de 73 millions I... v

Dans l'industrie privée, un employé qui travail-
lerait de la sorte serait prié d'aller étudier le cours
des astres...

Car des erreurs pareilles sont, en effet, d'ordre
astronomique I

Mais qui donc disait que gouverner c'est pré-
voir ?

Le père Piquerez.

h ̂ Mnj âdèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.4H
Trois mol ¦ 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trolt mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
ss renseigner A nos bureaux.

Compta de chiques postaux IV-s 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chsux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la m»

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne at succursales

Le procès de Moscou

mais plus pour longtemps...

Le procès qui vient de s'ouvrir devant le
Tribunal suprême de Moscou j ustifie une fois
de plus tout ce qu 'on a dit du régime soviéti-
que qui fait du communisme un article d'expor-
tation et qui ne tolère en Russie aucune oppo-
sition au nouveau tzaiïsme.

En réalité ce procès comme les autres n'est
qu 'un prétexte.

Staline a peur...
Et c'est pour cacher les effrayantes faillites

du régime, pour se débarrasser de l'opposition
qu 'il envole , charretée après charretée , les vieux
révolutionnaires à la mort. En effet, il v a beau-
coup à parier que , tout comme en aofit 1936,
le procès qui commence se terminera par une
nouvelle série de peines capitales

Détruire l'opposition pour ne pas être , un
j our, fatalement détruite par elle. C'est le sou-
ci de toute dic tature. Seules les démocraties
ne craignent pas l'opposition.

Et c'est pourquoi Radek, qui fut un grand
j ournaliste en même temps qu 'un dangereux
agitateur ne conservera sans doute plus très
longtemps le sourire un peu gouailleur qu'il ar-
bore sur notre cliché .

Radek mourut

La reprise économique aux Etats-Unis n'est
pas un vain mot , au moins en radio . Pendant
l'année 1936, il a été vendu là-bas 706.600 ré-
cepteurs et plus de 96 millions de lampes , soit
une augmentation de 30 % sur l'année précé-
dente . La valeur totale du matériel de T. S. F.

vendu en 1936, qui constitue une année record,
est d'environ 9 milliards de francs. L'industrie
radioélectrique se classe ainsi parm i les indus-
tries les plus importantes du pays.

On calcule qu 'auj ourd'hui , aux Etats-Unis,
plus de 24,200,000 familles possèdent des récep-
teurs et nombre de ces familles ont même plu-
sieurs postes. Il y a près de 4 millions de récep-
teurs d'autos c'est-à-dire sensiblement plus
qu 'il n'y a de postes déclarés en France. Le
seul pays de Roosevelt compte plus de ré-
cepteurs que tous les pays de l'Europe réunis,
presque la moitié des postes du monde entier.
Et les auditeurs n 'y paient aucune taxe, même
légère.

—mmm—mm **- *ÊI——

Les récepteurs de T. S. F.
aux Etats-UnisMot de la lin

Un député expliquait, vendredi soir, à la
Chambre française , qu 'un certain nombre de
volontaires n 'étaient partis pour l'Espagne que
malgré eux et contraints par des recruteurs com-
munistes.

— Alors, s'écria un collègue, dites tout de
suite que c'étaient des volontaire s involontaires.

ÉCHO S



aThirliTnlirP indépendante .
l-BIQUIUI tî a louer avec
bonne pension bourgeoise. On de-
mande pensionnaires. Prix rai-
sonnable. — Mlle Bandelier , rue
dp s Granges î) 845

Scie à ruban,
:. vendre Fr. 14U. — Diaui . des
volants  7U0 mm. — S'adresser a
l'atelier de mécanique , rue Léo-
pold Robert 114. 8:J0

Jeune homme ^Tien^Z:
n t tu r i s l e  connaissant tous les tra-
vaux de bureau dans l'horlogerie
cherche n'importe quelle occu-
pation dans bureau , commerce ou
pour voyages. Langues française
el espagnole et bonnes nolion s de
l'a l lemand.  Excellents certificats .
Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffre P 10068 N, a Publi-
citas .S. A., La Chaux-de-Fonds

P10068N 816

Jeune homme TUs i"
vaux de bureau , bon comptable
et correspondant parlaitement en
allemand et en français est de
mandé pour entrée en février. —
Offres écrites et détaillées dans
les deux langues, avec indication
de références , copies de certificats
et ai posai nie photographie , sous
chifire S. IH. 851, au bureau
de I'I MPARTIAL . 851

R o m n n t û n P  de finissages, con-
UCIl lUULCll l naissant la pose de
cadrans 5 -/4 el i 'j i serait engagé
de suite. — Offres sous chiffre
C. II. 853, au bureau de I'IM-
P AP T U L . 853
—BMBB~maBm—e—ms——Baœa

A lfllIPP Pour date ** convenir .
IUUCl rue des Sorbiers 13.

beau 1er étage de 4 pièces dont
une indépendante , balcon. Sur
désir chauffage central et cham-
bre de bains , — S'adresser a M.
G. Zellner. rue du Jura 6. 661

Deux appartements *n9B
,
m8bre8

en plein soleil , lino posé, cuisine,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances , jardin potager , à louer
pour fln avril. Prix très avanla-
geux. — S'adresser rue du Ponl
3*2B. an ler étage 6H4

A
.niinn pour le 30 avril , à la
IUUCl rue du Parc 18, au rez-

de-chaussée , petit appartement de
2 chambres et cuisine. — S'y
adresser. 736

A lfllIPP cour le 311 avril , quar-
1UUC1 ti er des Crêtets , beau

logement , 3 pièces et bout de cor
ridor éclairé , situation au soleil .
— S'adresser rue du Grenier 37.
| 4£i

A lAllPP *' tavoraole s conui-
1UUC1 lions . 4me élage, 3 piè-

ces et 3mn èlage 3 pièces. W.-C.
intérieurs. — S'ad resser à M.
Buhler , rue Numa Droz 131. 665

Â lfllIPP ("e su '*e ou * convenir .IUUCl logement de 3 chambres
au soleil , avec part de jardin po
tager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au ler étage , à droi-
te
^ 

629

A lfllIPP aPP arlement de quatre
IUUCl chambres, salle de bains

installée, cuisine. — S'adresser
rue r aquet  Droz 10, au ler èlage.

618

A lfllIPP p0U1 le 30 avril ' loge"IUUCl rnent de 1 chambre et
cuisine , au soleil . — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
èlage. a droile. 630

A l n n n n  de suite ou fin avril
'UUC 1937, 3 pièces avec al-

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

A IflllPP po"r na avr -*' a Pelit
n IUUCl ménage , beau logement
de 2 chambres , cuisine , dépen-
dances , ler étage, w,-c intérieurs
maison d'ordre. — S'adresser à
M. A.. Calame, rue du Puits 7. 617

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 1

p ar  Jesse Temp leton
Adapté par ,0'Nevès
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I
Le visiteur inattendu

L'ardent soleil des tropiques touchant de ses
flammes le sable de corail blanc du rivage, le
changeait en milliers de paillettes d'argent,
éblouissantes.

Dans la petite baie bordée de palmiers, une
ou deux barques se balançaient sur les longues
et molles ondulations de la mer endormie, len-
tement soulevée par la forte brise qui passait
sur elle comme une caresse et tempérait la cha-
leur torride de l'été.

L'île n'était qu 'un de ces îlots tous pareils,
dont l'archipel est semé par centaines et ne sont
rien de plus qu 'un espace de quelques milles de
sable et de végétation luxuriante . Seuls, quel-
ques indigènes habitaient celle-ci, et par excep-
tion , deux représentants de la race blanche.

Un de ces étrangers était assis à l'extérieur
de la seule demeure visible de la baie — un
homme d'une cinquan taine d'années , de rude ap-
parence, avec sa longue' barbe blonde mal taillée
et sa masse de cheveux hirsutes, tombant sur
son front. Ses pieds nus sortaient des j ambes
d'une culotte de toile très courte. Un mouchoir
de poche qui lui servait de ceinture , et une che-
mise déchirée complétaient son habillement .

L'expression de son visage aux traits durs

causait un malaise. Les yeux profondément en-
foncés et très proches du grand nez droit , man-
quaient de franchise, et la mâchoire proéminen-
te parlait de cruauté.

L'homme fumait en réparant un filet de pê-
che ; son front contracté indiquait que ses pen-
sées n'étaient pas de nature agréable.

Qrierson , que l'on appelait autrefois Grierson
tête dure, habitait l'île depuis quinze ans. Ainsi
que les indigènes, il commerçait avec les navi-
res de Papeete, mais, tandis que les naturels
vendaient surtout du coton, Grierson tirait sa
subsistance de la mer, sous la forme de perles.
Quatre fois par an, le « Papeete » j etait l'ancre
devant l'île , et pendant que les naturels échan-
geaient leur produits pour du tabac, du thé ou
des marchandises variées , Grierson traitait des
marchés difficiles avec le peu scrupuleux capi-
taine et propriétaire du bateau , Juan Fortunesco.

Pendant que Grierson fumait , l'autre personne
étrangère à l'île était étendue sur le sable chaud
au-dessous de la hutt e de bambou. C'était une
j eune fille aux environs de dix-huit ans, la fille
de Grierson .

Il semblait bien difficile de trouver la moindre
ressemblance entre cette j eune nymphe et le ru-
de Grierson. Sa chevelure, comme celle de
Grierson , était blonde et abondante ; c'était le
seul rapport.

Son visage au repos, était shisrulièreiment ré-
fléchi. Les yeux Meus normalement enchâssés,
étaient très doux et pourtant s'allumaient par-
fois sous l'empire d'une colère presque animale.
Son vêtement était une sorte de tuniqu e enrou-
lée autou r de son corps. laissant nus ses épau-
les gracieuses, ses bras bien modelés et ses j am-
bes parfaites d'une belle couleur de bronze. La
chevelure ondée était tressée en une seule natte.

Son menton rond aprjuyé sur les paumes de
ses mains, elle s'amusait du pied à soulever le
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sable, tout en contemplant les longues vagues pa-
resseuses monter lentement à l'assaut du riva- Jge. Tonte sa vie s'était écoulée ici. sans autre j
société qu'un père morose, un Chinois nommé
Lu, quelques indigènes qui menaient à l'écart
une vie primitive.

Du monde extérieur, elle ne connaissait rien.
Le seul lien avec ce monde, c'était le « Papee-
te», que l'on attendait dans une semaine. Elle ne
savait ni lire, ni écrire, et sa connaissance de la
vie se limitait aux affaires de l'île. D'ailleurs,
Grierson veillait à ce qu'il ne lui restât que bien
peu de temps pour la récréation. C'était Mab
qui allait chercher les coquillages au fond de la
mer. Mab qui faisait tout le travail grossier de
la demeure fruste, et le seul remerciement qu 'on
lui accordât, c'était la nourriture juste suffisan-
te pour garder son corps souple et capable de la
tâche que l'on en exigeait.

Au temps de sa j eunesse Grierson avait été
champion de nage. Il avait vu dans la j eune Mab
une élève à former. A cinq ans, l'enfant nageait
comme un poisson. A neuf ans, elle plongeait
dans les profondeurs des eaux chaudes et ap-
portait sa mouture au moulin. Au seuil de la
jeunesse Mab pouvait rester sous l'eau deux fois
aussi longtemps que Lu. le pêcheur de perles.

Pendant que Grierson flânait, et quand il y
était disposé, péchait un peu de poisson, Lu et
Mab apportaient à la hutte des perles qui ren-
draient un j our Grierson assez riche — il y
comptait — pour retourner à la civilisation. Il
y avait à ce retour d'autres obstacles, et c'était
ce souci qui rongeait Grierson. Ce n 'était cas par
choix qu 'il était venu aux îles. C'était un hors la
loi ayant besoin de se cacher.

Mab ignorait tout ce passé. Tout ce qu'elle sa-
vait , c'est que la vie est une chose extrêmement
morne et sans aucune signification. Et pourtant,
parfois elle formait des rêves étranges — sur-

tout quand le joli navire en s'éloignant se per-
dait à l'horizon bleu.

Auj ourd'hui, une chose extraordinaire allai t
arriver . Pendan t qu 'elle tissait la trame d'un de
ses songes merveilleux, un petit bateau contour-
nai t la pointe de l'île. Du premier coup d'oeil ,
elle remarqua que ce n 'était pas une des em-
barcations indigènes et elle se demanda si c'é-
tait le missionnaire qui était déj à venu , il y avait
trois ou quatre ans.

Le bateau entra dans la baie. Il était monté
par deux Taïtiens et un homme blanc. La voile
fut repliée et l'homme blanc sauta à terre après
avoir j eté sur le sable un paquet volumineux.
Quand il se baissa pour le reprendre il vit la
j eune fille. Il j eta le paquet sur son épaule et
s'approcha :

— « Good morning. little miss ! »
Mab leva les yeux sur le visage anjruleux.

Ce n'était certainement pas le missionnaire qui
était plutôt agréable à voir et pres que vieux. Le
nouveau venu n'était plus j eune d'âge moyen,
mais d'apparence presque sinistre . Sa manière
de la regarder lui déplaisait , et elle le laissait
voir. Elle ne répondit pas à la salutation.

— Bonj our, petite demoiselle ! recommença
l'étranger.

— Je suis Anglaise, rétorqua Mab. De quel
pays venez-vous ?

— De Parak , de l'autre côté de l'eau. Je ne
savais pas qu 'il y avait des femmes blanche
par ici.

— Je suis la seule.
— Comment vous appelez-vous ?
— Mab.
— Mab quoi ? •
— Grierson !
L'étranger ouvrit tout ronds ses yeux bij les

et secoua la tête , l'air content.
(A suivre)

Â lfllIPP *)eau r8Z (*e"chauBSée de !
IUUCl 3 pièces, cuisine , cham- Jbre de bains installée , chauffage '

central et balcon , pour la 30 avril I
prochain. — S'adresser rue des
Tourelles 13. ' 787 |
I A d P m P P t *-e *** chambres avec
UU g CUlCUL balcon , cuisine , elc,
w.-c. intérieurs , 2"' étage , à louer
pour le 31 avril. — S'adresser chez
M. Burri . rua des Fleurs 32. 82a
l in  ai' i i sianum TaiMa--g*B«agMr*M
P h a m h n n  A louer chambre
UUalllUIC. indépendante. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPA H TIAL

V_

A tjnnr lpA établi de tnenuisir-r .Veuill e neul , pour amateur
S'adresser rue de la Prévoyance
90, au 1er élage. 856
Unln  course Barnoud , lype Tour
lOlu de Suisse et 1 bob 4 pla-
ces, sont a vendre, prix avanla-
geux — S'adresse^ au magasin.
rue ries Fleurs 2. 765

Â VPÎlfiPP unB Poua&UIlB « Wisa-
ICUUI C Gloria» bien conser-

vée. — S'adresser rue de la Serre
98, au 1er étage. /55
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nARIilGE
Jeune homme 30 ans. cherch e

à faire la connaissance avec de-
moiselle 25 à 30 ans en vue de
mariage. Discrétion absolue. Join-
dre photo. — Ecrire sous chiffre
E. G. 842, au bureau de I'IM -
PAUTIAI . .  842

leune Fille
aciive el iiéhrouillarde

cherche place
dans bureau ou atelier. — S'adr .
nu bureau de I'IMPARTIAL . 64

LOCAL
A louer de suite ou pour épo-
que u convenir , un beau local en
plein centre , à la rue Léopold-Ro
bert. Chauffage central installé ,
conviendrait comme bureau , ate-
lier , dépôt , ou pour n'importe quel
emploi. Très bas prix. — S'adr
au b ireau de I'IMPAHTIAL. 6M-.

A loyer
nour le 30 avril 1937, rue Numa
D ir .z  Ai , 2me étage de 3 cham
nn -< et 4me étage de 2 chambres ,
nn i lor . cuisine , chambre de
nain installée , W.-G. intérieurs ,
remis à neuf. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod. gérant , rue du
Parc "? t . 667

C#rc€llc§
A louer de suite ou date a con
venir, un bel apparlemen l de 3
chambres , confort moderne. Ser-
vice d'eau chaude , chauffage gé-
néral. — S'adresser à M. G. Itil-
loil. Grande Rue 2a , Corcelles .-. 865

A BL-a»I)EBe
pour le 30 avri l  prochain , au
Chalet, petit rural avec apparte-
ment de 2 pièces, auvent , jardin
et parc; ainsi qu'un beau pelit ler
étage de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Ho-
cher 211, au 2me étage , â droite 438

A EOUEïg
pour ne suite ou avril  prochain ,
beaux apparlements modernes de
i, 3 et 4 pièces, tomes dépendan-
ces , quartiers , rues de l'Est et Ro-
cher. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage , è droile. 437

A louer
pour le 30 avili 1937, aux Endroits
89, logement de 2 chambres , cui-
sine , jardin potager. — S'adres-
ser u M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 668

il vendre
1res avantageusement , un grand
buffet ancien. — S'adresser au
bureau I I H I 'I MPARTIAL 685

A WEftffi»3eE
ensuite de dé part de la localité , I
chambre a manger. 1 armoire a
glace, 1 lable. 1 chiffonnière, 1 ta-
ble de nuit ; le tout peu usagé. —
S'adresser rue de la Serre 61, au
|*.r ô 'rr . rp * r r p r j r ' h p  "52

Le sirop UM
réunit les extiar lBiie l 'a planies
différent s.  ciiasHe loux , broii -
«'liile. ar-uhuie, même cas an-
ciens. Essayez-le. ASIOiWéL

Le flacon Fr. 3.50 13451
Envola par poste

r-i nhnrmar- ir* J Vivi«*n. P«»«enx

K/j

Encore quel ques
Machines à coudre
Arm oires

â fr. 300. -

V
urni

p BHaHI
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Enchères

bÈljoiales.HËI
à Cernier

Le jeudi 28 janvier 1937, dès 9 l/, heures, il sera
vendu par enchères publi ques , au domicile de Mme veuve
Frilz TANNER , cultivatrice , à Cernier, le bétail , fourrages
et matériel ci-après :

BETAIL: 1 cheval ,
5 vaches,
1 vache portante,
1 veau gras,
2 porcs.

FOURRAGES : 3 tas de foin ,
1 tas de regain.

MATERIEL 2 chars échelles avec bennes, 4 chars à
pont avec épondes et mécanique , ;i camions à ressorts dont 1
avec bâche , 3 traîneaux , t breacks , voitures diverses , 2 glis-
ses et épondes , i dite avec pont , o glissons , 1 char à fumier.
't tombereaux , 1 caisse à lisier. i charrue , 3 herses, 2 pio-
cheuses dont 1 à disques , 1 semoir Berna , i pompe à lisier ,
1 concasseur , 1 butloir arrache pommes de terre , I van ,
! faucheuse , 1 moissonneuse. 5 harnais complets , 3 colliers ,
3 brides , 2 grelottières , 1 selle, 1 chaudière à porcs , 1 meule,
clochettes , chaînes et quantité d'objets divers.

Paiement comptant.
Cernier, le 16 janvier 1937. p 80?2 N 653

Le Greff ier du Tribunal : A. D U V A N E L .

REP RES ENTANT
Maison de meubles, bien introduite , engagerait représentant a

la commission pour la place de La Chaux-de-Fonds. MÛ4
Faire offre s sous chiffre P. S. 804. au bureau de I'I MPAHTIAL .

> <

Ameublement
F.PF1/TER

Rue Léopold Robert 73
La Chaux-de-Fonds

SOLDES
* 1 chambre à coucher noyer poli , à Fr. 690.—
1 salle à manger noyer et bouleau , buffet. 1

table à allonges et 4 chaises rembourrées
à Fr. 450.—

ainsi que d'autres meubles, coiffeuses, bureau
ministre , bibliothè ques, divans turcs, glace

» etc., au plus bas prix. m

kl^HBUHBM^ai^HHH.VBaBMBHBBBBBHri

I FIN DE SAISON B
I 30 et 40 % de rabais

1 AU PANIER FLEURI IB

Commcnf
cuisiner sainement

pour conserver votre sanlé el la cours Je cuisine Bain**, suntue.
santé des êtres qui vous sont prati que , de Mme Noël Vous
confiés? pouvez le suivre chez vous , sans

U'est ce que vous apprend le dérangement.

Demandez la brochure explicative
qui vous donnera une descri ption 5 cts . au Secré ariai  du Cours
comp lète de ce cours. Pour la re- de Mme Noël , i l .  t'aubourii
(•avoir , sans frais et sans engage- un Lac . N e u c h â t e l .  Vmn
ment , il suffit de découper cette n 'avez qu 'a écrire lisiblement
annonce et de l'envoyer dans une votre nom sur la m irg " r ln  jour
enveloppe ouverte , a f f ranch ie  a nal. 871

Technicum neuchâtelois - Division de La Chaux-de Fonds
Ecole «B«e Travaux Féanamins

Hi$€ nu Concours
Ensuite de l'ouverlura d'une classe provisoire , une place de

maîtresse couturière de lie année esl mise au concours.
Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour l'en-

seignement dans les Ecoles professionnelles du canton (éventuel-
lement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des charges à M.
le Dr Henri Perret , directeur général du Technicum Neuchâtelois ,
qui donnera tous rensei gnements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au débul de l'année scolaire,
soit le 2(5 avril.

Le concours expire an 15 février.
410 La Commission.

COMMUNE DE 8.A CHAUX-DE-FONDS

Taxes des otiieixs
11 est rappelé aux interr 'ss' S qu 'en verlu des dispositions légales ,

la taxe annuelle dans la circonscri ption communale est fixée a
Pr. Ï5.— pour le rayon looal et à l'r. l'£.50 pour les eiivi-
rons , non-compris les Irais  ' l 'enreg istrement et de marque au collier.

Les chiens àf tén de 6 moi* et plus, en circulation ou tenus
enlermès . de garde ou non , sont soumis a la taxe de même que les
chiens malades. Les ventes et mu'aiions en cours d' exercice , doivent
également êlre annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit êlre acquittée a la Cair*se de la Direction de
foliée, rue du Marché 18, 2me ëta^e, jusqu 'au vendredi *ii>
janvier 1937, à midi, au plua tard.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas payé
m laxe à l'expiration de ce délai.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 janvier 1937.
516 Direction de Police.

Bi

LesZWIEBACKS |
SCHWAHN
sont reconnus les meil- S
leurs, délicats, forll- I
fiants ,  nutri t ifs , di ges- |
tifs. Z W I E B R C K  EM 1
POUDRE pour enfanls , S
Fr. 1.— le paquet de 1
250 gr. Mode d'emp loi |

4sur 
chaque paquet A

Rue de la Â__ «
Serre ~£ [;

Immeuble à vendre
Centre ville , magasins loués. Grand logement moderne, li
bre en avril. Placement avanlageux. - Ecrire sous chifire
Z. K. 813 au bureau de l'Impartial . 813

BAUX A LOY.R, - Imprimerie Courvoisier



Le ca* A Pf al o
Les ennuis de l'hospitalité

(Suite et fin)

A vrai dire , si l'on avait voulu être absolu-
ment logique , c'est le « Journal des Nations »
qu'il aurait f allu interdire en p riant ses rédac-
teurs subventionnés d'aller pratiquer leur mé-
tier dans les p ay s'qui tolèrent des mœurs j our-
nalistiques si diff érentes des nôtres.

Cepe ndant l 'Association des j ournalistes ac-
crédités à la S. d. N. a commis une erreur en
cherchant à f a i r e  dévier le débat sur le terrain
de la liberté de la p resse. La liberté de la p resse
existe en Suisse, pour les jo urnalistes suisses
d'abord , qui peuven t exp rimer leur opi nion sur
n'importe quel régime étranger et sur les doctri-
nes qui l'insp irent, aussi bien que pour les j ourna-
listes étrangers établis à Genève qui sont libres
d'écrire tout ce qui leur plaît dans les j ournaux
du dehors. Mais on ne saurait oublier que le
« Journal des Nat ions » p araît en Suisse et que
nous n'avons que f aire  des embarras que p our-
rait nous susciter cette entreprise qui tient
p lus  de l'action p olitique et de la p rop agande sa-
lariée que de la p resse prop rement dite.

Il est donc douteux que la menace d'un trans-
f ert du siège de la Société des Nations, â la
suite des mesures p rises contre le j ournaliste
A Prato. se réalise. Dans les milieux interna-
tionaux qui se' resp ectent , on n'en voudra même
p as à la Susse et on la compre nd de sauvegar-
der ses intérêts en la matière.

Mais il va sans dire que p as p lus nous ne to-
lérons que le « Journal des Nat ions » prof ite de
ce qu'il s'imprime chez nous p our attaquer les
gouvernements étrangers, p as  p lus nous n'ad-
mettrions la pression d'un quelconque de ces
gouevrnements sur les p ouvoirs p ublics ou la
p resse du p ay s.  Il imp orte qu'on le sache â
Berne aussi bien qu'à Genève, et dans les ca-
p itales des nations qui nous entourent. Le j our
où la p reuve existerait qu'à la f aveur d'un in-
cident on a cherché à obtenir l 'élimination d'un
journaliste qui rempl it obj ectivement ses f onc-
tions, nous serions les premiers à p rotester et
à crier au scandale.

Et d'autant p lu s  s'U s'agissait d'un exilé ou
d'un p roscrit.

Paul BOURQUIN.
_t9mi099»9w^»»»^»mmm»0m*mmm»m»*9»«»»»»m^w^»*m»»»m^m»m»m^»»»mm»m»m»m *¦

Billet genevois

Comment délivrer ceux qui sont réfugiés
dans les ambassades

(De notre corresp ondant p articulier, M ' M. W Sues)
Genève, le 26 j anvier.

Tandiis que s'élaborent les textes qui permet-
tront de régler les affaires d'Alexandrette et de
Dantzig; tandis que siègent les rédacteurs d'une
part , et que , de l'autre, le capitaine Eden a de
longs entretiens avec le Dr Greiser, président
du Sénat de la Ville Libre, le Conseil a enfin te-
nu une séance publique, pour aborder un suj et
important : l'Espagne.

Il ne s'agit au cours de cette session, que de
l'asipect humanitaire. Mais en prenant acte et en
remerciant le médecin général Lasnet qui avai t
été appelé à la grande Table de marbre. M. Al-
varez del Vayo en a profité pour énoncer certai-
nes considérations générales importantes. Le re-
présentant du gouvernement a rappelé que l'Es-
pagne restait fidèle au régime démocratique par-
lementaire. Il a démenti qu 'elle soit tombée aux
mains des extrémistes et a dit la foi indéfectible
du peuple qu 'il représentait en la collaboration
internationale par le respect du Droit .

Il s'est ensuite trouvé aux prises avec son col-
lègue du Chili sur la trop fameuse question
des « asiles ». Se basant sur la Convention con-
clue entre les Etats de l'Amérique latine , en
1933, à Montevideo . M. Edwards a demandé
que les quatorze ambassades et légations —
dont six européennes et huit sud-américaines —
qui avaient encore derrière leurs murs des ré-
fugiés puissent arriver à leur faire quitter , sans
ennui. Madrid.

M. Alvarez del Vayo mit le doigt sur le point
sensible en rappelant que les personnes dont il
s'agit avaient conspiré et continuaient à cons-
pirer contre le gouvernement légal II démon-
tra que la Convention de Montevideo, invoquée
par le Chili « impose » aux représentations di-
plomatiques qui veulent s'en prévaloir , de com-
muniquer au gouvernement , dans les vingt-qua-
tre heures , la liste des personnes en question.
Or j amais — et pour cause — semblable com-
munication ne fut faite . Enfin le ministre des
Affaires Etrangères rappela qu 'il était prêt à né-
gocier « sépa'ément, dans chaque cas », pour
mettre fin à cet état de chose. Discours sans
aucun excès, digne et irréfutable qui empêcha
M. Edwards de répl iquer. Un rapport ;ur , en
l'occurrence le président en exercice. M.Welling-
ton Koo. va s'entremettre Lntre les deux points
de vue. Il trouvera un compromis et nous ver-
rons revenir l'affaire arrangée, sur le tapis ,
dans quel ques j ours.

* * *
On parle beaucoup dans les couloirs de la

nouvelle communication qu 'Hailé Sélassié 1er
adresse aux membres de la S. d. N. Elle nous

concerne tout particulièrement puisque c'est une
décision du Conseil fédéral qui en fait les frais.
Le Conseil fédéral ayant reconnu la suzeraineté
de l'Italie sur l'Ethiopie avertit un certain M.
Emile Buhrle , consul général honoraire d'Abys-
sinie à Zurich que l'exquatur qui lui avait été
confiée est caduc.

Les conseillers j uridiques du Négus s'empa-
rent de cet avis pour l'opposer à l'attitude pas-
sée de la Suisse, aux décisions de la S. d. N.,
aux stipulations du Pacte et du Traité de Pa-
ris de 1928 mettant la guerre hors la loi.

Hailé Sélassié invite le Conseil à se saisir de
la question. Il est bien peu probable qu 'il le fas-
se. M. W. S.

rrMW âaaa*»*^—a—————
L'Espagne revient sur le taois

Comment les Incas se voient mêlés à un drame contemporain
Un poison qui agit à deux mille ans de distance

Par l*larlanne BEAVORAND
¦¦ m iffl-m 

(Suite et fin)

« J'hésitai d'abord... mais la somme proposée
me séduisit , je l'avoue. Elle aurait pu me per-
mettre de monter la garde-robe de Gabrielle ,
ma femme , qui me rebattait sans cesse les oreil-
les avec ses éternelles demandes d'argent. Elle
était si j olie ! et coquette par-dessus le marché ,
la pauvre ! Et je pensais que l'argent serait
pour moi le seul moyen de la garder en exclu-
sivité. Elle avait trop de succès auprès des hom-
mes. Voilà pourquoi j'acceptai le marché.

On le sentait, à ce moment, visiblement ému.
— Notre appartement , repri t l'accusé, fut

transformé chaque soir en un véritable atelier.
Le visiteur , aidé d'un expert, prenait soigneuse-
ment le moulage du couteau. Au bout de quinze
iours , les couteaux se ressemblaient comme
deux frères. Je me sentais soulagé de voir ar-
river la fin de toute cette histoire. Mais voilà-t-
il pas que le collectionneur me proposa de rem-
placer notre couteau par son double. La récom-
pense offerte était si énorme que cela me donna
à réfléchir. Je demandai alors vingt-quatre heu-
res pour prendre ma décision . J'en parlai à
ma femme — et si les choses ont mal tourné , ce
n'est pas ma faute , je vous le jure. Je ne vou-
lais pas faire cela !

De gros sanglots étouffaient ses paroles.
— Comment s'est passé cet entretien , deman-

da le juge, c'est là le point le plus importan t
pour nous.

— J'expliquai le cas à Gabrielle, lui faisant

part de mes scrupules. Non , j e ne voulais pas
être mêlé à cette affaire . Prêter le couteau , ce
n'était pas faire grand mal au musée : de là à
l'échanger , c'était tout autre chose.

Gabrielle avait ses nerfs , elle me cria que
j' étais un imbécile, que je ne savais pas m'y
prendre , que je n'avais pas de coeur si je la
laissais végéter ainsi, misérablement , alors
qu 'il me suffisait de tendre la main pour avoir
de l'argent, qu 'elle était lasse de moi... et j e ne
sais pas quoi encore. Non ! je ne peux pas vous
dire ce qui m'a pris ce j our-là. J'ai saisi le
couteau qui se trouvait sur notre table de cui-
sine et j e l'ai lancé sur ma femme. Elle n'avait
qu 'une légère égratignure , mais elle souffrait
horriblement. J'allai moi-même chercher le mé-
decin qui hab'te à côté. Quand nous sommes
revenus, à peine dix minutes plus tard , elle
gisait morte , sur le plancher. Ah. si j 'avais pu
prévoir cela ! Je l'aimais, moi !... Maintenant
j e viens d'apprendre que ce couteau diabolique
était empoisonné. Je ne savais pas.

— Nous avons déj à vu des cas de ce genre,
répliqua le juge. Les armes des Incas sem-
blent presque toutes imprégnées d'un terrible
poison dont nous ignorons la provenance.

José Pinto se vit condamné à trois ans de
prison , car on reconnut qu 'il s'agissait, en l'oc-
currence , d'un meurtre non-prémédité . Quant au
mystérieux visiteur, impossible de le retrouver.
Il avait disparu à temps ainsi que la copie du
fameux couteau.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

RADIO-PROGRAMME
Mardi 26 janvier

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prév. du temps. 12,40 Qra-
mo-concert. Musique légère et chansons populaires.
16,29 Signal horaire. 16.30 Emission commune: Musi-
que française. 17,00 Mélodies 17,15 Oeuvres de Grieg.
17,45 Chansons. 17,58 Prév. met. 18,00 Musique de
chambre. 18,20 La j eune poésie romande. 1845 Violon
et piano. 19,00 Le quart d'heure pour les malades.
19,15 Eugénisme et stérilisation , causerie médicale.
19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Au j our ie j our. Au tribunal. Le sketch
de la semaine. 20,30 Musi que récréative. 21,15 Soirée
de chansons. 22,15 Les travaux de la S. d. N„ par Me
M.-W. Sues

Emissions intéressantes d têtranger: 20,00 Varso-
vie : Concert symphonique 21,00 Rome : «Rigoletto»,
opéra. 21,30 Rennes, Strasbourg: Soirée lyrique. 21,00
Breslau: Concert. 21,30 Toulouse-Pyr. : clin roi, deux
dames, un valet >, comédie.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Orchestre. 12,40
Orchestre. 16,00 Qramo-concert. 16.30 Emission com-
mune de Lausanne 18,30 Récital de piano, 19.40 Ex-
traits de nouveaux films. 20,05 Le Radio-Orchestre.
21,25 Musique populaire et musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 20,10 Deutsch-
landsender : Soirée dansante.

11,45 Rennes : Orchestre 13,00 Limoges: Musique
symphonique. 18,30 Grenoble: Orchestre de la station.

Un mot de Pie XI
Un ambassadeur fut mandé d'urgence un j our

par le pape et autorisé à venir en j aquette, sans
l'habit brodé du protocole. Pie XI l'accueillit en
disant :

— J'ai enfin le plaisir de vous voir broahé. Je
ne vous voyais j amais que relié.

ini ¦ irn*HH . _ : 
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É.OJHOS

Notre nouveau petit feuilleton.
« Mab, pêcheuse de perles » est une oeuvre

passionnante où le romanesque se mêle de fa-
çon fort heureuse à l'aventure Nos aimables
lectrices et lecteurs seront certainement capti-
vés par le charme de l' idylle naissant sous
l'ardent soleil des tropiques entre l'innocente
Mab et un sympathique marin. Des événements
dramatiques sépareront les amoureux , les arra-
cheront à leur île paradisiaque . Mab, proie con-
voitée d'hommes louches, reverra-t-elle celui
qui l'a conquise ? Plein d'imprévu, ce roman,
dont la publ ication commence auj ourd'hui dans
nos colonnes, intéressera chacun, nous n'en dou-
tons pas.

|CUR0NIQUE

VOS DOULEURS
soulagées par ce

traitement de 2 secondes
En i secondes, vous appli querez au siège de vu»
douleurs un Emplâtre-Massage Allcock, et après cela,
rous êtes tranquille. Un Emplâtre Allcock profite des
vos mouvements pour agir comme un massags
automatique et travaille pendant que vous travaillez.
Il produit une chaleur qui soulage, guérit et "tire**
la douleur. Il soutient la région endolori e comme une
main large et chaude. Pas de frictions pénibles, pas 

^de liniments qui sentent fort, pas de coton qui glisse, ,o
pas de traitement interne. Demandez a votre phar- -.
macien la marque Allcock, contenant du capsicum,
de l'encens et de ta myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle „
rouge, c'est là votre garantie. Prix t i fr. 25. Méfie*- §
vous des imitations bon marché. S
Votra argent vous sera remboursa il vous n'Stet _
pas soulagrj après un assal loyal. • Vous n'aura* -*!

qu'A nous renvoyer l'amplâtre.
F. UUnunn-Eyriud S. A. boulevard de U CIUM -6, Guiin

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique suisse
Un vieil Incident réchauffé

Beaucoup fie Druif...
BERNE, 26. — Le chef du Département mili-

taire fédéral , M. Minier, publie la déclaration
suivante :

« Il y a une quinzaine die jours la « Tagwacht »
avait annoncé la publication par un journal de
Suisse orientale et un j ournal de Bâle-Campagne
d'articles relatifs à « La parole d'honneur d'un
conseiller fédéral ». Cet article vient maintenant
de paraître dans le j ournal de l'ancien conseiller
aux Etats Sonderegger « Der Demokrat » à Hei-
den. sous le titre : « Conception des devoirs de
service ».

« L'auteur de l'article prétend avoir appris de
source digne de foi que pendant le service
à la frontière , en 1916, j'ai franchi la frontière ,
en transgression d'une prescription alors en vi-
gueur , mais que, contrairement à d'autres offi-
ciers qui reconnurent sans autre le fait , j'ai
contesté mon manquement et donné ma «pa-
role d'honneur d'officier» à l'appui de mes dires.

« A cette grave accusation j'oppose les faits
véridiques suivants :

« Le bat. 30, auquel j'appartenais , fut de gar-
de à la frontière , secteur de Bonfol. de fin oc-
tobre à mi-novembre 1914. En vertu de pres-
criptions générales, personne ne devait fran-
chir la frontière. Cette instruction fut fréquem-
ment transgressée, d'autant plus que les troupes
suisses entretenaient des rapports amicaux tant
avec les soldats français qu 'avec les soldats
allemands qui se faisaient face de l'autre côté
de la frontière , près de la Pointe du Largin et
qui recevaient très volontiers et avec recon-
naissance des petits cadeaux , tels que choco-
lat, cigarettes, bouts et tabac.

« Au début de décembre 1914 (et non en 191 6) ,
le bat. 30 étant stationné alors à Tramelan , le
commandant du bataillon réunit ses officiers au
rapport . Il criti qua sévèrement que dans le sec-
teur de Bonfo 1 la frontière ait été franchie mê-
me par des officiers , en violation des ordres
donnés . 11 ordonna aux officiers coupables de
s'avancer , ce que j e ne fis pas bien qu 'ayant
visité une fois une tranchée française à proxi-
mité de la frontière suisse.

« Aussitôt après le rapport , j e me reprochai
amèrement ma conduite et pris la résolution de
m'annoncer au commandant du bataillon. L'en-
tretien de service que je sollicitai à cet effet
fut différé , en raison de la dislocation du ba-
taillon et de l'absence de son commandant.

« L'entretien eut lieu trois j ours après le rap-
port . Je fis part des faits au commandant de J

bata 'llon qui m'infligea un blâme sévère. C'est
par un service prolongé que j e dus regagner
la confiance qu'il m'avait témoignée j usqu'alors.
Cette affaire de service était ainsi liquidée.
Personne ne m'a j amais demandé ma parole
d'honneur d'officier et j e ne l'ai j amais donnée
à personne. »

——- Êà ———

Chronique neuchâteloise
Chanteurs neuchâtelois.

La Société cantonale des Chanteurs neuchâ-
telois a tenu , samedi 23 j anvier 1937. sa séan-
ce bisannuelle au Collège des Terreaux, à Neu-
châtel. 68 délégués, ainsi que le Comité cen-
tral et la Commission de musique « in corpore »
v assistaient.

Après l'adoption des rapports de gestion du
Comité central, de la Commission de musique
et des vérificateurs de comptes, l'assemblée ac-
clame 28 membres vétérans dont le titre vient
de leur être décerné pour 30 ans d'activité au
sein de leurs Sociétés et de ia Cantonale.

Diverses propositions du Comité central sont
à l'ordre du j our, entre autres l'alternance ré-
gulière des concours cantonaux obligatoires
avec les concours fédéraux ; pour y parvenir ,
les délégués décident que le prochain concours
cantonal obligatoire aura lieu en 1939. Plu-
sieurs sections revendiquent l'organisation de
cette manifestation , soit la Chorale du Locle.
les sociétés de Couvet et l'Union de Colombier.
Après discussion , c'est cette dernière qui l'em-
porte, de sorte que le prochain coucours aura
lieu à Colombier.

Une autre question à l'ordre du j our est celle
des « sanctions » à app liquer aux sociétés qui
ne participent pas à un concours sans motif va-
lable. Cette idée de sanction est très combat-
tue au sein du Comité central où elle a ses par-
tisans et ses adversaires ; il en est de même
parmi les délégués de la Cantonale. Finalement ,
c'est la solution du Comité central qui est adoptée
à l'unanimité des votants et oui consistera à
procéder à une ristourne partielle des cotisa-
tions versées sur la base des présences au con-
cours , à toutes les sections participant à la fê-
te, étant bien entendu que les sociétés récalci-
trantes perdent tout droit à une rétrocession
quelcon que.

Dans un autre ordre d'idée, les délégués de
la Cantonale constituent comme suit leur Co-
mité central pour la prochaine période bisan-
nuelle : Président : Numa Humbert. à La
Chaux-de-Fonds ; Vice-président : Emile Pfan-
der . à La Chaux-de-Fonds ; Secrétaire : Char-
les Wuthier , nota 're, à Cernier ; Caissier : Fré-
déric Pauli , à Neuchâtel ; Membres : Emile Spi-
chiger . à Neuchâtel ; Paul Montandon , à Co-
lombier ; Eugène Bosshard, à Couvet ; Geor-
ges Cattin . à La Chaux-de-Fonds et Fritz Mat-
they, au Locle.

La Commission de musique est également
confirmée dans ses fonctions et se compose de
MM. Christian Furer . Armand Grosj ean , Geor-
ges Pantillon . André Jeanneret et Georges Ni-
colet.

En outre, MM. Favre, Jossi et Charles Bron
sont nommés vérificateurs de comptes, puis la
séance est levée après l'exécution de l'hymne
patriotique «Terre des Monts neigeux», de Bar-
blan. sous l'experte direction de M. Christian
Furer.

Lui. — J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
Mon chef vient d'être nommé à un poste supé-
rieur.

Elle. — Ne t'en réj ouis pas trop, on mettra un
autre « âne » à sa place...

Lui. — C'est moi qui lui succède 1 ! !

1

Une gaffeuse...



throniQue de l 'écran
les films de la semaine

« La légion des damnés »
C'est un des plus beaux « Far-West » que le ci-

néma ait montés ; merveilleux film d'aventures four-
millant de splendides cavaliers, de chevauchées par-
mi les blocs erratiques du Texas, de coups de feu,
de mêlées avec d'étonnants Peaux-Rouges.. Et tout
se passe dans des paysages splendides et, pour au-
tant que l'on en peut luger authentiques.

Ce film (Capitole) a été fait pour la gloire des
« Texas Ranger s », comme Les trois lanciers du Ben-
gale pour la gloire des guerriers anglais aux Indes.
On sait que les « Rangers » étaient les premiers po-
liciers du Texas, terre riche en pâturages , que ren-
daient dangereuse> il y a une quarantaine d'années,
les indiens pillards et les brigands de toute espèce.

La conclusion de l'aventure contient des scènes ma-
gnifiques .; c'est là du cinéma avec , tout ce que com-
prend virtuellement ce mot : mouvement , rythme,
lumière. John Mac Murray, Jeanne Parker et Oakie
sont les vedettes de ce film au milieu de nombre d'au-
tres qui les valent. C'est une armée d'interprètes à
la triomphante jeunesse et aux coeurs bien placés.

En résumé, un j oli et sain spectacle.
« Les demi-vierges »

Il s'agit ici d'une bande fort bien écrite pour l'écran ;
et jouée par des artistes de premier plan qui ont su
camper leur personnage avec infiniment de compré-
hension et dont la photographie et le découpage sont i
excellents.

L'histoire de M. Marcel Prévost, que l'on peut
qualifier de célèbre est fort habilement transcrite et
souvent les décors incitent à la rêverie.

La réalisation de M. Pierre Caron est claire, alerte
et bien rythmée. On louera particulièrement sa façon
d'utiliser les gros plans dans les moments où le
dialogue demeure suspendu.

L'interprétation ne laisse rien à désirer. Mlle Ma-
deleine Renaud incarne l'innocence amoureuse avec
une fraîcheur qui fait rêver de matins d'avril et de
soirs d'automne. Mile Mussine a de la fantaisie à
revendre. Du côté masculin , on retiendra les noms
de M. Daniel Lecourtois qui j oue sans raideu r le rô-
le difficile de Maxime et de M. Abel Jacquin , acteur
vibrant et délicat.

« Hôtel du libre échange »
Puisqu'on en est revenu à Georges Feydeau, il

fallait bien que le cinéma français donnât l'« Hôtel du
libre échange » (Rex), qui est bien l'une des inven-
tions les plus abracadabrante du célèbre vaudevilliste.
Cette pièce, qui a tant fait rire sur scène, ne perd
rien, à l'écran de sa j oyeuse bouffonnerie.

Certes, nous sommes ici loin du cinéma, mais ceux
qui aiment en lui un délassement et surtout des cho-
ses gaies, seront ravis : FernandeL Raymond Cordy,
Larquey, Alerme et Saturnin Fabre s'entendent pour
dérider la rate des plus moroses. Fernande!, surtout ,
a ici un rôle « en or » et tl semble parfois que ce
vaudeville a été fait pour lui.

On ne raconte pas évidemment un vaudeville de
Feydeau. Mais on ne peut s'empêcher d'admirer l'in-

géniosité, le sens Inné de la scène et, aussi, la ferti-
lité d'imagination de l'auteur , qui était vraiment pas-
sé maître dans l'art de faire se rencontrer des
gens qui ne devraient pas se voir...

Saturnin Fabre bégaie par temps pluvieux , Fernan-
de! use du vilbrequin pour se donner des échappées
spectaculaires. Cet hôtel, en vérité , réserve de gais
moments. Marc Allegret en est le constructeur et
l'habile Meerson s'est occupé du décor.

« Une gueule en or »
Un film fait pour Baroux, le seul acteur comique

français qui puisse se permettre de tourner toute
l'année sans avoir à craindre d'ennuyer les specta-
teurs. Chance qu 'il doit à son réel talent et à sa bon-
ne tête d'ahuri sympathique.

C'est Yves Mirande qui a écrit le scénario de cet-
te fantaisie échevelée (Simplon). Ce nom était une
promesse ; et la promesse est tenue.

Un bon type de marquis , que le hasard a comblé
d'une immense fortune et d'une « vilaine bobine », se
permet de tromper sa femme, fidèle et charmante.
A la suite d'une déception, il décide de se faire fa-
çonne^ une autre figure par un chirurgien spécialis-
te. Il ressort de l'officine méconnaissable, presque
beau. Mais pendant ce temps, sa femme , qui avait
appris qu 'elle était copieusement trompée, se venge
en le faisant passer pour mort. On enterre le faux
marquis ; et le vrai , avec sa nouvelle figure, s'effor-
ce de se faire reconnaître par son épouse ; ce qui
provoque , vous le devinez, des situations particulière-
ment bizarres et cocasses.

Baroux. selon son habitude , est très amusant. Il a
à ses côtés cette excellente actrice et très jolie fem-
me qu'est Betty Stockfield. Notons aussi le j eu très
pittoresque de Deschamps et la présence de Colette
Darfeuil.

Un film léger, divertissant avec lequel on passe
deux excellentes heures.

« Sous les yeux d'Occident »
Tiré d'une oeuvre de Joseph Conrad , le film que

présente cette semaine le cinéma Eden n'est pas sans
analogie avec Crime et châtiment : mais si dans le
film adapté du roman de Dostoïevski le héros Ras-
kolnikof est la victime du sort qu 'il s'est choisi , le
Ramusof de Soirs les yeux d'Occident est celle
des événements et des volontés démoniaqu es qui l'en-
tourent et l'enthaînent ju squ'à ce qu 'il en meure.

Dans les deux films , nous trouvons la même atmos-
phère : des ruelles sombres, enneigées ; des demeures
vastes et tristes, mal éclairées ; et tout le long du
film une lumière volontairement pauvre qui laisse de
grands pans d'obscurité derrière les visages et cor-
robore l'impression de morne désespérance qui se
dégage de cette pathétique histoire. Cadre admirable-
ment composé: suj et atroce, traité virilement , sans
surcharge ni bavure , film noble et sévère. Pierre
Fresnay y est grand, admirablement adapté à son
rôle et les traits de son pâle visage semblent pro-
gressivement rongés par la honte et l'horreur. Jac-
ques Copeau crée ici un rôle de préfet de police
d'une force dramatique saisissante Roger Karl, Da-
nlèle Parola, Jean-Louis Barrault et Michel Simon .
entre autres jouent à merveille. -

L'hyoiêne du vêlement en hiver
Le rôle essentiel du vêtement, en toute sai-

son, est de conserver la chaleur» . L'organisme
de l'homme est constitué de telle sorte qu'il sup-
porte, sans protection et à l'état de repos, une
température de 30 degrés; le vêtement est donc
d'une nécessité absolue dans les pays tempérés
ou froids. D'après les expériences calorimétri-
ques de Rubner, tout vêtement diminue la dé-
perdition de chaleur du corps , dans une propor-
tion qui , suivant les cas, varie de 10 à 40 pour
cent. Sans changer de vêtement, l'homme s'a-
dapte facilement à des variations de tempéra-
ture d'une douzaine de degrés, mais non à des
variations plus fortes.

A Berlin, la température moyenne du mois le
plus chaud est de 18 degrés ; celle du mois le
plus froid est de —8 degrés ; il y a donc une
variation annuelle de 20 degrés environ ; la va-
riation annuelle nécessite donc à Berlin des ty-
pes d'habillement différents suivant les saisons.
Rubner , cité par Habs, estime que le climat de
Berlin demande cinq types d'habillement : un
pour les fortes chaleurs (plus de 25 degrés) ;
un pour l'été (15 à 25 degrés ; un pour l'automne
et le printemps (8 à 15 degrés) ; un pour l'hiver
(— 6 à -f- 8 degrés) ; un cour les très grands
froids" (au-dessous de — 6 degrés , jusqu'à — 20
degrés). Pour réaliser ces différents types, on
se contente, en général par raison d'économie ,
d'augmenter ou de diminuer le nombre de vête-
ments superposés. Cependant, dans les milieux
aisés, l'homme et la femme ne recourent pas
exactement aux mêmes méthodes : en hiver ,
l'homme porte des costumes plus chauds, la
femme se protège surtout par des manteaux
et des fourrures. Mais par ce procédé, la fem-
me ne se protège pas suffisamment les pieds et
les j ambes et, à ce propos, Habs (après Rubner),
fait le procès des modes féminines et rappelle
les maladies locales ou générales (« refroidisse-
ments») plus ou moins graves, rhumatismes et
névrites, gelures) qui sont imputables aux er-
reurs de la mode. En vain alléguera-t-on l'u-
tilité de l'« endurcissernent»; cet endurcissement
ne s'obtient pas par l'insuffisance du vêtement;
et d'ailleurs, suivant la remarque de Rubner ,
on ne voit pas pourquoi l'endurcissement, chez
la femme, devrait porter spécialement sur la
peau des jambes. Pour remédier aux inconvé-
nients de la mode, des fabricants ont proposé
judicieusement des bas de coton d'aspect lisse
à l'extérieur, mais faits Intérieurement de co-
ton brut , qui , retenant l'air , conserve assez bien
la chaleur. Il serait peut-être plus pratique en-
core de porter des bas doubles: bas intérieur en
coton, bas extérieur en soie. La protection des
j ambes est utile même dans les appartements ,
car bien que la température des pièces soit as-
sez élevée en hiver, l'organisme y subit néan-

moins une déperdition de chaleur, par rayonne-
ment vers les rrurs froids.

En hiver, l'homme porte même à l'intérieur des
appartements des vêtements plus épais que
ceux d'été, mais en tissus plus légers, c'est-à-
dire de poids spécifique plus faible. Le vêtement
retient la chaleur d'autant mieux qu 'il renferme
plus d'air , qu 'il est plus poreux. Un vêtement
épais, mais d'étoffe «lâche» , protège donc mieux
le corps qu 'une superposition de tissus serrés.
Ainsi compri s, le vêtement d'hiver , malgré son
épaisseur, n'est guère plus pesant que le vê-
tement d'été. Les mêmes principes sont applica-
bles aux vêtements de dessous : chemises et gi-
lets de dessous (Unterhemde); ces derniers sont
d'utilité discutable et ne se justifient guère que
par des raisons d'économie

La perméabilité des tissus à l'air est encore in-
dispensable pour assurer l'évaporation de la
sueur. S'il n'y a pas une circulation d'air conti-
nuelle dans les vêtements , on est exposé à ce
que la sueur reste stagnante sur la peau. A cet
égard , il existe un cas spécial , celui des fourru-
res : elles sont perméables à l'air sans être per-
méables à la vapeur d'eau ; elles ne conviennent
donc pas aux personnes qu'un travail musculai-
re intense expose à de fortes transpirations.

La perrniéabilité des tissus, si nécessaire
qu'elle soit , a ses inconvénients en cas de
gran d vent. Quand l'air est agité de mouve-
ments rapides, les tissus très perméables ne
protègent plus suffisamment contre le refroi-
dissement; c'est pourquoi il est utile de possé-
der des vêtements de dessus relativement peu
perméables, bien coupés et munis au besoin
d'« ouvertures de ventilation » convenablement
disposées. Bien entendu , il est à propos de com-
biner diversement les différentes pièces de
l'habillement suivant les conditions atmosphéri-
que , de façon à répondre toujours à la fois
aux deux indications opposées, aération et pro-
tection contre le vent.

Dans le sport et le travail en plein air, il
faut tenir grand compte du fait que les périodes
de renos alternent avec les périodes d'effort;
i intensité de la transpiration est donc très va-
riable et , par conséquent , le vêtement, tout en
assurant une protection suffisante , doit être
compatible avec une évaporation intense. Il
est bon, pour cela , que toutes les pièces de
l'habillement soient faites de tissus analogues;
c'est la règle de « l'homogénéité du vêtement» .
Cette r ègle est d'ailleurs suivie par les person-
nes qui pratiquent les sports d'hiver; on les
voit porter des chemises à mailles et des tri-
cots au lieu de gilet et de veston .

Il est profondément "regrettable que les par-
ties pauvres de la population, et notamment
les chômeurs, ne puissent suivre qu 'imparfai-
tement les règles de l'habillement hygiénique.
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1 Conférence silipe I
I et pmiîe I

avec présentation d'un

I Film île la Croix-Bonne Suisse 1
Mercredi 27 janvier 1937, à 20 h.

HALLE de GYMNASTIQUE - CERNIER
(Une matinée pour les écoles aura lieu le
même jour, dans le même local, à 14 h.

Entrée libre - Invitation cordiale à chacun • |
\ -.a* Croix-Rouge suisse, Section du Val-de-Ruz

i Hmies de la Jeune Fille
SS Hftfnp Rue Fritz Courvoisier* 12. Pension

IlUIllu avec ou sans ciiamore. Kepas isolés ou en
série pour dames , jeun es filles , écoliers . Séjours de vacan-
ces. Cours préparatoire au service mén:i (*er.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi  el samedi après-midi ,
placemenls PI rensei i -npmenls .

Agenle à la gare
; 578 Tel i| :|75

Un e  belle couronne naturelle ou artifi-
cielle , gerbes et palmes deuil , croix ,

B etc. toutes confections florales, vous seront '
B 'ivrées soigneusement par la

Maison Boissenot-Winter, fleuriste,

I Corbeille Se Roses I
H Place Neuve 6 Tél. 22.617

Exp édition au dehors. \<v,

3AUX A LOièR. - M 'mm.m immsm
Btu<e «du raenrem-é

Fiances!
On offre à vendre une superbe chambre à coucher moderne ,
en acajou poli , comprenant :

t grande armoire 3 portes . 200 cm. de large ;
3 iioin de IU avec table de nuit ;
i coitfeu.se avec 1 fauteuil recouvert velours.

Egalement , une très belle chambre à manger moderne, en
noyer ronceux poli , comprenant :

t grand bufTcl bas, largeur 200 cm. ;
1 belle viirii ie ai-sentier, avec rayon* cristal ;
1 table ovale, grandeur 145 X I 15 cm . :
6 chaises recouvertes do cuir véritable. 780

Ces meubles sont usagés, mais remis à neuf et cédés très bon marché.
S'adresser, pour visiter , R U E  DES F L E U R S  24 (au bureau).

1 0Ç- On s'abonne en icmt temps a « l'Impartial » ~ -*flp%

p—B.Mgi i mmmmmmmmmmmmmmmmmmm -
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j£ËÈ

^ 
de daft coût

sï£s P^m flCHETE SES OUVRAGES A L'AIGUILLE

fff to Petit Breton
J  ̂ ____ 4> rue du Marché Tél. 21.825

S O L D E S
B»<**n*ui-r _____V_*___ \  93*-

ĤÉ CAOUTCHOUCS depuis Fr* ©?$ 5
^̂ _^̂  ̂

PANTOUFLES 

depuis 

Fr* ®.9§
'̂SS-W- CHAUSSURES depuis Fr. 3.90

Profitez des articles Intéressants que KURTH vous propose

CoKdannetUe. S* y ^J U / tX ^f  $ue J-Z-ewe 4, <£a CAoux-de-fonds

Janvier - Février
Place aux nouveaux
arrivages en vue

donc des

prix accommodés
à la circonstance

Voyez nos

prix meilleur marché
pour de belles marchandises,
nous ne doutons pas que
vous saurez en profiter.

Actuellement :

Robes de bal
25.-, 19.50, 15.— |Ua

B

Blouses soie
4 

50
B

Manteaux
garnis col de four- r& Er
rure véritable, depuis ___ï_v _.n

f 7) _  rh HAUTE NOUVEAUTÉ

49 , Rue Léopold-Robert  49
]



A F Extérieur
Inondations en Angleterre

LONDRES , 26. — La Tamise est en crue de-
puis dimanche. Plusieurs régions du Sussex sont
inondées . Les fortes pluies ont encore aggravé la
situation. 

i.e itmml ttg-ohï forme ie
nouveau cabine, nipposi

,'es( un président du Conseil qui so;i du
peuple et qui remettra de l'ordre

dans l'armée

TOKIO , 26. — Le général Ugaki a été reçu
par l'empereur à une heure du matin, ce qui bou-
leverse toutes les habitudes. Le mikado s'est
entretenu avec lui pendant une heure. Le géné-
ral a été chargé de constituer le cabinet et il a
demandé un délai de Quelques jours pour faire
connaître la liste éventuelle de ses collabora -
teurs.

Le général Ugaki est le 5me fils d'un pauvre
paysan du district d'Okayama. Il gravit tous les
échelons et se fit un nom dans l'armée et com-
me homme d'Etat. Il est âgé de 70 ans. Il a sui-
vi d'abord l'école primaire, puis vint à Tokio
et fut admis à l'école militaire. Il parvint à ter-
miner brillamment ses études militaires et entra
ensuite au collège d'état-maj or.

Ugaki fit aussi une carrière rapide dans 1 ad-
ministration. Il fit partie de cinq gouvernements
dont les membres étaient recrutés dans le parti
Minseito. Il fut pendant cinq ans ministre de la
guerre et hit pendant cinq ans également gou-
verneur général de la Corée. Dans toutes les
crises ministérielles de ces dernières années,
son nom fut constamment cité comme candidat
le plus en vue des fonctions suprêmes de l'Etat .

Un choix bien accueilli
La nouvelle du choix du général Ugaki com-

me futur président du conseil a été très bien
accueillie , car on estime généralement qu'il est
l'homme qui , dans les circonstances présentes,
est le mieux à même de sauver la situation et
de réduire le fossé séparant les partis politi-
aues des militaires.

Le parti Minseito est prêt à l'appuyer. Le
parti Seiyukai le suivra si ses ministres ne sont
pas choisis parmi les hommes dtets partis. Par
contre, les milieux militaires lui sont hostiles
car ils craignent qu'un cabinet présidé par lui
mette de l'ordre dans l'armée et rétablisse une
discip line rigoureuse. Toutefois, on a l'impres-
sion que le général Ugaki parviendra à mener
à bien la tâche qui vient de lui être confiée et
qu 'il réussira à constituer un cabinet national
qui fera disparaître les difficultés avec les mi-
lieux de l'armée.

Les j ournaux se félicitent de la décision de
l'empereur de confier au général Ugaki la mis-
sion de former le gouvernement. Le « Nichi-Ni-
chi Cham Boum » écri t que toute la nation est
fermement unie derrière Ugaki.

lin attentat politique au Bois
de Boulogne

Un Russe est assassine

PARIS, 26. — Ce matin, on a découvert , au
bois de Boulogne, le corps de M. Dlmltri Na-
vachine. né en 1889 à Moscou, journaliste et
économiste de la colonie soviétique de Paris.

M. Navachine quittait, lundi matin, comme
de coutume, son domicile parisien pour aller se
promener au bois. Il s'engagea dans les sentiers
déserts du bois. A ia lisière du bois, près du
Stade Roland-Garros, un promeneur aperçut
à cent mètres environ du point où il se tenait,
deux hommes qui semblaient lutter. Tout à
coup l'un d'eux tomba, et resta immobile. L'au-
tre s'enfuit.

Le promeneur s'approcha et constata que
l'homme était mort, atteint de deux balles de
revolver , l'une ayant traversé la j oue, l'autre
la région du coeur. Un commissaire de police,
aussitôt alerté procéda aux constatations. Les
enquêteurs penchent pour l'hypothèse d'un cri-
me politique.

M. Spinasse , ministre de l'économie nationale,
devait être l'hôte à déj euner , auj ourd'hui, de
M. Navachine.
38F* Un ami de deux des accusés de Moscou

Le « Temps » précise que Dimitri Navachi-
ne, qui a été assassiné lundi matin, était l'ami
intime de deux des accusés du procès qui est
jugé actuellement à Moscou: Piatakof et Sokol-
nlkof .

L'enquête indiquerait un crime politique
Le commissaire divisionnaire chargé de l'en-

quête sur l'assassinat de M. Navachine , a
^ 

en-
tendu divers témoins au cours de la j ournée.

Les renseignements recueillis par le magis-
trat ne permettent pas jusqu'à présent d'orien-
ter l'enquête , mais il est vraisemblable que l'on
se trouve en présence d'un drame d'origine po-
litique. .

Moscou sévit
Encore des arrestations

COPENHAGUE, 26.— Le «Politiken» apprend
de Varsovie que Rikov. qui fut pendant six ans
président du conseil des commissaires du peu-
ple, a été arrêté à son domicile par le Quépéou.

Après les dépositions de Radek et de Piata-
kov au procès de Moscou , la police de l'Etat a
arrêté hier matin sept officiers de la garnison
de Moscou , ainsi que l'ancien bourgmestre de
Moscou , Uglanoff , le secrétaire de Piatakov ,
Moskalj ov , ainsi que Login membre du Komin-
tern et collaborateur de Dimitrov.

les inondations aui Etats-Unis
Quatre cent m.«ne personnes sont sans abri

NEW-YORK, 26. — La désolation règne dans
douze Etats de l'Amérique. Les inondations dans
les vallées de l'Ohlo et du Mississipi supérieur
ont atteint, au cours de la nuit dernière, les pro-
portions d'une véritable catastrophe nationale.

Le chiffre des morts connu dépasse la soixan-
taine. Les dommages matériels sont estimés
d'ores et déj à à 100 millions de dollars.

400,000 personnes sont sans abri . Le manque
de nourriture, ainsi que les Intempéries, le froid
et la pluie font craindre des épidémies. Des cen-
taines de cas d'influenza , de scarlatine et de
pneumonie sont déj à signalés dans certaines ré-
gions de l'Ohio et du Kentucky.

La pluie continue de tomber
Les pluies continuent à tomber sur la maj eure

partie des 1200 kilomètres actuellement inondés.
Le lieutenant-colonel Reybold dirigeant les for-
ces de secours dans le Tennessee , a déclaré: La
j ournée s'annonce comme devant être désastreu-
se dans la vallée de l'Ohio.

OSP** Des troupes dans le Kentucky
M. Chandler , gouverneur du Kentucky, a dé-

crété l'état de siège et a demandé à M. Roo-
sevelt d'envoyer des troupes fédérales.
On évacue des pénitenciers en embarquant les

forçats sur des chaloupes
L'évacuation du pénitencier du Kentucky où

a eu lieu une bagarre entre forçats blancs et
noirs , a commencé sous la protection de la garde
nationale. Les forçats ont été placés dans des
chaloupes et dans des canots automobiles par
groupes de dix ou douze surveillés chacun par
trois gardes nationaux armés de carabines et
de revolvers. Ces 1500 forçats seront transférés
dans la caserne de Lexington.

Les pillards font leur apparition
A Louisville, le maire a donné pour instruc-

tion à la police et à la garde nationale de tirer
sur les pillards.
Elles s'étendent sur un front de 1600 km. —
Plus de 100 morts. — 500 mille personnes sans

abri. — Des villes évacuées
NEW-YORK, 26.. — La météo a annoncé que

les inondations qui ,ravagent 11 Etats seraient
les plus graves que les Etats-Unis aient j amais
subies. Le Mississipi, l'Ohio et leurs affluents
continuent à monter à un niveau Inconnu jus-
qu'à ces jours, sur un front de 1600 kilomètres,
qui s'étend de Pirtsburg (Pensylvanle) j usqu'à
Cairo (Illinois).

Le nombre des morts s'élève à plus de 100.
Plus d'un demi-million de personnes sont sans
abri et leur nombre augmente d'heure en heure.
Louisville et Cincinatti sont les plus éprouvées.
A Louisville les troupes fédérales patrouillent
dans les rues et donnent leur aide pour l'éva-
cuation des habitants.

Le commerce, l'Industrie, les transports sont
paralysés dans Jes grandes villes inondées. Une
quantité de petites villes ont dû être évacuées.
Les services sanitaires luttent pour empêcher
que la scarlatine, l'influenza. la pneumonie ne se
propagent, surtout dans l'Etat d'Indiana .

Un grand nombre de villes sont menacées
de manquer d'eau potable. Les opérations de
sauvetage sont entravées par le manque de
courant électrique et de gaz. Les aviateurs qui
survolent les régions inondées annoncent que
des centaines de personnes sont réfugiées sur
de petites collines ou sur le toit des maisons.
Tous les réseaux de T. S. F. coopèrent avec le
gouvernement, le système télégraphique étant
complètement désorganisé.

Un seul facteur réconfortant dans cette ca-
tastrophe est la cessation de la pluie et l'an-
nonce par la météo d'un temps clair.

Une nouvelle vague de froid

BRESLAU, 26. — Le froid a fait sa réappari -
tion en Silésie. En Basse-Silésie, on a noté des
températures de —15 degrés, en Haute-Silésie ,
de —19 degrés. A Bad-Charlottenburg . le ther-
momètre est descendu à —2- degrés et à Bad
Reinerz , à —22 degrés.

Chronique suisse
Au Grand Conseil de Schaffhouse. — Un j our-

naliste frontiste menacé d'expulsion
SCHAFFHOUSE, 26. — Lundi à l'ouverture

de la séance du Grand Conseil schaffhousois , le
président , au nom du Bureau , mit en garde le
correspondant du j ournal frontiste «Grenzbote» ,
Benno Werner , contre ses comptes-rendus dé-
pourvus d'obj ectivité et ridiculisant les débats
du Grand Conseil, le menaçant d'expulsion de
la salle en cas de récidive.

Le Conseil s'est occupé de la revision de la
loi d'impôt sur les véhicules à moteur , revision
qui tend à une meilleure répartition de l'impôt
entre les différentes catégories de véhicules et
le paiement trimestriel de la taxe. La première
lecture du proj et a été terminée.

Chronique Jurassienne
Villeret. — Dans le séchoir.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre j our sans que l'on sache exactement

pourquoi et comment , les matières destinées à
fumer de la viande d'un séchoir du village, se
sont subitement enflammées . Le feu atteignit
une grosse quantité de viande qui se trouvait
suspendue dans le fumoir et qui

^ 
fut. comme

bien l'on pense, proprement grillée et rendue
inutilisable,

Chronique musicale
Le deuxième concert par abonnement

de M. Arthur Rubinstein.
De toute évidence , ce deuxième concert par

abonnements de la saison 1936-37 marquera au
nombre des meilleurs de la Société de Musi-
que , qui vient d'enregistrer là, grâce à M. Ar-
thur Bubinstein , un de ses succès les plus
francs, les plus encourageants en ce temps de
crise générale. Par l'éminente personnalité de
l'artiste , dont les moyens sont parmi les plus
rares, par un énorme programme (de deux heu-
res d'audition) partant de J. S. Bach pour abou-
tir à Strawinsky, par la foule accourue et l'en-
thousiasme qui régna tout au long de la soi-
rée, on vécut hier , en effet , des moments qui
laisseront chez chacun, et à divers points de
vue, des traces durables.
Ce grand concert — cette fois-ci , l'adj ectif tant

galvaudé reprend son sens — s'ouvrait par la
Chacoune pour violon de J. S. Bach, transcrite
pour le piano par feu Busoni , d'illustre mémoi-
re. Quelle impression allait produire , sur l'au-
diteur sensible , le monumenta l chef d'oeuvre de
J.-S. Bach ainsi sorti de son cadre et transplan-
té, si l'on peut dire , dans une terre étrangère ?
Celle que d'aucuns attendaient et qui ne pouvait
pas être favorable Notre point de vue sur le
délicat problème des transcriptions du violon
ou de l'orgue au piano étant connu — nous
l'avons souvent abordé en le nuançant de notre
mieux — nous nous bornerons à dire , touchant
l'interprétation , que M. Rubinstein s'affirma là
moins heureux qu 'ailleurs et qu 'il touche , qu 'il
conquiert plus vite dès qu 'il aborde en particu-
lier les romantiques, où il est roi.

On s'en est rendu compte dès le Carnaval ,
op. 9, de Schumann qui fut , à notre sens, le point
culminant du concert. Quel changement , au sor-
tir de Bach ! Et quel magnifique tableau , aussi
haut en couleur que riche de fantaisie et de
poésie, que cette fresque unique dans l'oeuvre
du maître de Zwickau ! De telles interpréta-
tions peuvent, à coup sûr, être qualifiées de gé-
niales.

On n'avait plus entendu depuis longtemps la
Barcarolle et la Sonate en si mineur de Cho-
pin. La première reste au nombre des chefs-
d'oeuvre les pltrs émouvants du maître : du
maître qui , se laissant aller à l'improvisation ,
y révèle aussitôt et sa fantaisie poétique et
son âme nostalgique. La seconde , au contraire ,
reste parmi les pages qui , tout en étant émail-
lées de trésors du plus haut prix , de mome.its
musicaux du plus pur génie, ne procuren t plus
la même satisfaction parce que le maître , ici ,
est moins à son aise qu'ailleurs. La Sonate
chez Chopin , est touj ours inégale , en effet , par -
ce que le compositeur semble à chaque instant
se contraindre , se faire violence pour équili-
brer un cadre qui ne lui est pas familier. Pour-
tant il se retrouve lui-même à maints endroits
et c'est le vrai Chopin qui distribue la pure
beauté en des pages d'une émotion unique :
exemples, en particulier, du second thème du
premier mouvement et de l'adagio, que M. Ru-
binstein a chantés en grand artiste.

La dernière partie du concert comprenait des
pages de Villa-Lebos , d'Albeniz et de Strawins-
ky

^ 
Du premier , que l'on entendait pour la pre-

mière fois à la Société de musique , les quatre
miniatures qui' s'intitulent « Proie do Bébé » sont
charmantes , d'une fantaisie qui s'apparente à
plus d'un maître français moderne . Nous les
avons quant à nous fort goûtées dans leur con-
cision.

Dans Albeniz — « El Albaicin » et « Navar-
ra » — il y a évidemment plus de musi que , d'é-
motion vécue. C'est d'un art plus poussé , plus
châtié , où M. Rubinstein fut fort éloquent. Tan-
dis que Petrouchka lançait , pour finir , ses étin-
celants traits d'esprit , ses énormes paradoxes
et tous les fruit s de sa j eune imagination déli-
rante , et cela pour la j oie des uns et le désap-
pointement , voire l'ahurissement , des autres. A

vrai dire, une telle j oie d'enfant turbulent , pour
être rare aux concerts par abonnements, n 'en
est pas moins truculente — et combien tonique
dans ce temps morose !

Un chaleureux merci à M. Arthur Rubinstein
et nos félicitation s par la véritable gageure réa-
lisée. c

• _ Charles SCHNEIDER.

Ariette Stavisky a j oué au cinéma
avec Arsène Lupin

Il ne s'agissait en vérité que d'un simple bout
d'essai...

Retour d'Amérique où elle parut sur des scè-
nes de music-hall, Mme Stavisky reçut ces
temps derniers des propositions pour faire du
cinéma. Elle y répondit favorablement et fut
convoquée avant-hier au studio d'Epinay pour
tourner le classique « bout d'essai ».

M. Henri Diamant-Berger, achevait alors les
prises de vues de son dernier film : « Arsène
Lupin gentlemen cambrioleur» . Il profita du
décor et des acteurs qui se trouvaient là pour
mettre à l'épreuve le talent de la débutante

C'est ain§i que Mme Stavisky eut pendant
quel ques .minutes pour partenaires Arsène Lu-
pin , alias Jules Berry, ainsi que Mady Berry
et Yvonne Roille.

— C'est Berry qui m'avait demandé de faire
tourner une de ses amies, nous dit M. Diamant-
Berger ; seulement il ne m'avait pas dit qu 'il
s'agissait de Mme Stavisky... Evidemment, j e
l'ai reconnue , mais j e n'en ai rien dit et l'essai
a été fait sans que l'artiste que l'on -me présen-
tait ait donné son nom.

Le «bout d'essai» est développé depuis hier
matin. M. Diamant-Berger l'a vu et il l'a trou-
vé si excellent qu 'il a pris une décision peut-
être unique dans les annales du cinéma ; il a dé-
cidé de l'incorporer dans son film.

C'est ainsi que , la chance aidant le talent , on
verra bientôt sur les écrans Mme Stavisky.par-
tenaire de Jules Berry.

Cependant , il est encore prématuré de parler
du premier grand rôle que j ouera maintenant
celle qui . aux heures de joie comme à celles
du malheur, a paru avec tant de visages dif-
férents devant les hommes. Des techniciens
en discutent dans l'ombre et n'ont encore pris
aucune décision .

Bulletin météorologique des G. F. F.
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Mo Berne 2 Nuageux »
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lirii! Kribourg 2 Qques nuages »
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ùtili liiterlaken . . . .  3 Très beau,'9D La Chaux-de-Fd s 1 » V. d'ouest
1Û0 Lausanne 6 Qques nuages r ,nlme
iOH Locarno. 2 Très beau »
•las Lugano 2 Qques nuages »
Wy Lucerne 2 Très li eau »
JUS Montreux 6 Qquei nuaget- •"iS 'i Neucliâlel . . . .  4 -. >
i;0S Kagsz 3 Pluieprobable »
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Bulletin de bourse
du mardi 26 j anvier 1937.

Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
648; S. B. S. 592; U. B. S. 305; Leu et Co 60¦d. ; Banque Commerciale de Bâle 141; Electro-
bank 650 ; Motor-Colombus 324 ; Aluminium
2735 ; Bally 1260 ; Brown Boveri 234 ; Lonza
128^; Nestlé 1130; Indelec 515; Schappe de
Bâle 910 ; Chimique de Bâle 6000 ; Chimique
Sandoz 8800; Kraftwerk Làufe nbourg 655; Aare
et Tessin 810 d.; Italo-Argentina 245; Hispano
A.-C. 1635; Dito D. 328; Dito E. 326; Conti Lino
167; Gimbiasco Lino 82; Saeg A. 82 A fin Crt ;
Royal Dutoh 995; Baltimore et Ohio 97; Italo-
Suisse priv. 173; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
101.70 %.

Bulletin communiqué à titré d'indication tin?
'n Banque Fédérale S. A

Commuiiic |ué§
ttfetto rubrlQuo n'é-aano pu de notro rédaction, «Mu

-n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala. dès vendredi.
« Le Roi », avec les plus célèbres vedettes de

France. Raimu, Qaby Morlay, Francen, Elvire
Popesco. André L&faur. Duvallès.

¦

Bulleti n tour istique
(Communiqué sans responsabilité)

Mardi 26 j anvier
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobiles
La Chaux-de-Fon ds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Imprimeri e COURVOISI ER, La Chaux-de-Fonds

La direction ne veut pas conférer

NEW-YORK, 26. — La General Motors a dé-
cliné officiellement l'Invitation de Miss Perkihs
de conférer mercredi avec les grévistes tant que
les usines seront occupées illégalement par eux.

la grève à la General noSors

Les accusés accumulent les aveux

MOSCOU, 26. — Le procureur est revenu au
cours de l'audience sur les relations de Radek
avec l'ancien attaché militaire des soviets à Lon-
dres Putna. Celui-ci qui f u t  arrêté lors du p re-
mier p rocès des Trotzkistes. est touj ours détenu.
Le nom du maréchal soviétique Touchatchewski
a également été cité p lusieurs f ois. Le procureur
a évité d'app rof ondir les relations existant en-
tre Radek et Putna . En revanche , Radek a été
invité à déclarer p ar trois f ois  que le maréchal
Touchatchewski avait p eu de contact avec legroup e trozkiste , Sokolnikow , ancien ambassa-
deur à Londres était devenu l'an dernier l'agent
de liaison entre le group e Zinowiew-Kamenew
et le group e Piatakow-Radek. Ceci est un des
po ints établis p ar l'acte d'accusation qui dit que
Sokolnikow a entrep ris des conversations avec
une p uissance d'Extrême-Orien t sous l' ordre de
Trotzky . Finalement l'ancien commissu re du
p eup le aux communications a été entendu, ll
avoue avoir saboté son travail et avoir entrele-

4

nu des relations étroites avec les trotzkistes cau-
casiens et les menchewistes. Il devait p articip er
avec eux à un acte terroriste contre Staline.

le procès des îrolzkisles
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Les billets
â la portée de tous !

; J \
La chance ne tient pas compte de l'argent qu 'on
possède... ou qu 'on ne possède pas. Elle choisit qui
elle veut avec la plus grande fantaisie. Mais , il y

i ï en a q u i  r ecu len tdevan tunedèpenssded ix  francs.
Aussi afi n de leur permettre d'acheter un billet
de la Loterie neuchâteloise, on vient de créer le
demi-bil let  à fr. 5.— 938
Cette innovat ion remporte déjà un vif succès : en

¦ effe t, elle permet d'une part au bourses les plus
modestes de participer a la loterie la plus appré-
ciée et, d'autre part , elle augmente les chances de
ceux qui possèdent plusieurs coupures de fr. 5.—.
Echangez donc une  pièce de cent sous contre la
possibilité de gagner un gros lot et la certitude
de faire du bien. Ce sera une bonne opération.

! ~~fff l1PA*Jf l -A __ # «r /̂-_J-r**S t^rr /t^ i» ,<̂  -f .» -j-a—-M f ~T _ _  

Hh.fî '1 ipffTTTlmfl i
i ~ I

Canton de Mcuishâlcl
Placement dans le service de maison

L'Office cantonal du Travail informe les maîtresses de
maison qu 'il possède un nombre assez élevé d'inscriptions
d'employées de maison. Il se recommande pour que les places
vacantes lui soient communiquées et saisit cette occasion pour
informer le personnel du service de maison qu'il est égale
ment à sa disposition et que ses services sont gratuits.

Office Cantonal du Travail,
Service de placement,
Rue du Château 12,

930 Neuchâlel.

Fabrique de meubles cherche
représentant

;i la commission ou

employé-collaborateur
Ollres BOUS chifire AS 8134 J aui  Annoucea-SulE-
ses S. A , Bienne. AS ei34 1 K6h

Mécaniciens-outilleurs
pour travaui de haute précision , p iéces modèles pour uorloj -erie "e
orécision , plaques de travail , ouiillage , montage , jauges , recherché
par importante maison. Bon salaire a mécaniciens capables. En ie
immédiate. — Oflres avec certificats sous chiffre H. 2655 X.
Publicitas, Genève. AS 1577g G *'*

MS Wffi Jeudi 28 janvier, â 20 heures 15
J| ;,;\ â la CROIX-BLEUE

JF^m ûoafrième Soirée fliêâfrale
Le Bcarbi-er d<e Séwill«e

Comédie en 4 actes de Beaumarchais
Tickels d'entrée tous numérotés à 40 cts. en vente au magasin

G.-E. Maire, rue Léopold Robert '38. et aux portes. 901

A LOUER
superbes locaux au rez de chaussée , pour ateliers , bureaux ,
etc.. chauffage central. Fr. 125.— par mois. Superficie
200 m ' — S'adr. chez Matéjac S. A., rue du Pont 14. 875

A LOUER
pour énoque u conveni r , au cenire de ia rue Léopold Rotu-rl . su-
uerbe appar lemenl , chauffage central . Conviendrai!  pour carrière
libérale ou fami l le  désirant réunir nurean  fi' ap par tement .  Très
avantageux. — Ecrire sous chifire R. S. 686, au bureau de I 'I M -
PARTIAL. _%>

I

* IR& w i raiKHi
Ym H Ouv erfure du 2me cours : 1er Février i

O AY M HÊê Wrm ÎBO. —

Wy_W WL Cour s sp écial de rumba Fr. 5.--
_WyJ l y !_  Inscri ption s rue D -J. Richard 17, tous

fflk / t\\w%- les Iours de 13 3 14 h. et de 20 i 21 h.
îrliW ifflfft Téléphone 24.415. Ô19 !

A E#UEH
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 «Se
Contentieux S A., rue Léopold Robert 32. i.*u-u

Atelierietbureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole, beaux «st grand»

locaox chauiréa. (Rez-de-chaussée  50 mi et 3me éiage 150 nu).
Ces locaux peuvent  être partagés et aménagés au gré du preneur.—
S'adresser a Géranecn «S Coutenlieux S. A..  Léonold Robert 32

163 in

E'Evcinggil-e pour Vous
Chapelle Méthodiste - Progrès 36

Mardi 26 courant, à 20 heures

Réunion hebdomadaire
dans la Salle du bas

(Entrée par le pelit escalier de gauche) 928
IntHaMon cordiale A ctaac-um.

A &OUER
superbe appailement de 7 ou 8 chambres , très ensoleillé ,
chauffage cential par étage, tout confort , jardi n. Fr. 200.—
par mois, et un bel appartement de 5 chambres, même si
tualion , FPP 115.— par mois. — S'adresser chez Mme Mat
they-luvet. rue du Pont 12, au Sme étage. 874

I
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LFS PLUS CELEBRES VtDc ITES DE FRANCE

RAIMU - GABY NORLAY - FRANCEN
ELVIRE POPESCO - AHORE LEFAUR

DUVALLES
LOCATION OUVERT E DÉS MERCREDI - TÉLÉPHONE 22.201 

RestaraMiûtel de la Croix-d'Or
Tous les ieudis-

Souper aux Trioes
Tous les dimanches :

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
¦5845 Louis Rufer, propriétaire.

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 la v .lle)
sont à louer de suite ou date à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Biéri, Nord 183, s. v. pi. >-#*

il loner au Landeron
joli appartement au 1er étage, entrée indépendante , 4 pièces
tout conlort moderne , grande terrasse, vue magnifique sur le
lac de Bienne. — Gondilions et visite , s'adresser : Cure
protestante, Le Landeron. AS 11241 L 634

Hôtel de la Couronne
S O N C E B O Z

CuIsSini fB s©6gini#^
Vins de choix. lSM4t) I* . Jeauueiel l'eut/.

Centre d'Edycaiion Ouvrière
Grande SaiEe du Cercle Ouvrier

Vendredi 2© janvier 1937, à 20 h 13

par M ie. Dr Georges MOTTIER, rie Gen.-ve. il'i.î

..PROBLEMES OEjj DEMOCRATIE "
K N T K K K  U BU K I N V I T A T I O N '  C O R l U A L H I  A CHACUN

«k mum
beau Logement moderne
de / nièces, dans s imali on idéale N la nie Léoeoln-Kot ien  —
S'adreaspr  H la Librairie Wille. i *î7V

/y—~_ \_ mum» Mtma ¦B'Wjf^
ty M

I. BERNER, opticien
successeur da A. RUT SCHMANN

P A I X  45 Tél. 23.407

Exécutions soignées des ordonnance* de
Messieurs les oculistes.

Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.
Toutes réparations optique. 463

On èé 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>

CifeamiMe
â coucher
beaux meuu ie s  modernes en
bois dur  ;i vendre  a prix
1 res avanla(-eux conire paye-
ment comptant . — S'adres-
ser 12, rue du Parc 12, au
rez-de-clmussée. 175

luixr-'i '-m int-ii r a i i n .  e« «wno 'omli  rie lu

Langue allemande
ainsi qu 'anr r la i se . n a i i e n u e  et espagnole, elc. Cours commerciaux,
nanque et branche hôtelière. Enseignement individuel  1res sérieux
Diplôme. Demandez prospectus gra tu i t  B ICcole «Je Commerce
(iadenimin 7 ,i i r i r l i  AS M l / i l l  C ' i K-'sftl

Etude lie lie Pierre Sti iiu ep notaire à Saint -Imier et Sonceboz

IINÏI D11H1EDDLE
Madame A. Testaz offr e à vendre de gré à gré la pio-

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

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

i II IMIBIill'M fl ' l l i fl

AMPHITHEATRE DU COL LE GE PRIMAIR E - LA CHAUX-DE-FONDS
l*Iereirecii SS*¥ 9<niBavI<eB% à uo h. 15

par E. VEUTHEY
sujet . Le Refour du Christ : Quand ?

— Prophétie do Mat. 24 —
Entrée libre 954 Cordiale invitatio n à chacun

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

Articles tic bonneterie, mercerie,
parfumerie, biioùferie

Voyez notre devanture misn
raa-dam-e C. Dardenne

Allemand
ou Anglais
¦*i i ru i i l i  eu g mois. Italien en 1
mois l ' ours de 'i, '¦'.. 4 semaines
éR ii lement , Enseignement pour
roui ôi-e et à chaque époque. Dip l.
langues  en 3 mois , commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE TfllïlE, BflDEtl 33



Jeune homme, 21 ans , désire se
placer comme

valet de chambre
dans hôtel-pension ou par t icul ier .
Teleohone 31.387. Le Locle, (îa-
re lli HJ7

Places vacantes
dans loules branches, Demandez
les conditions g ra tu i t es  de l'Ob-
servateur  de la Presse, de
Lucerne. où des lournaux du
monde entier sont lus ¦ chaque
jour. s.A. 3319 Lz 5179'

Cas imprévu
A louer pour le 30 avril , bel

appa r l emen l  moderne de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dé pen-
dances. Bas prix. — S'adresser
Olives 2, au 2me étage, a droite,
,'Grenier). 930

Local Industriel
Aielier de 12, 50 m sur 3,50 m.

avec bureau de '1,60 m. sur 2.30 m
bien exposé, quartier des fabri-
ques, transmissions et établis ins
(allés , chauffage ceniral et service
de concierge, a louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de 1'IMPàRTIA.L 979

A louer
¦ ¦ > ! * * - A '-v avril, rue Numa-
Droz 161 , 3me étage , bel an-
par lement  de 3 pièces, chambre
de baine et dépendance? .

immédia tement , rue du ler
Mars 15, 2me élage . bel ap
parlement de 4 pièces et dépen-
dances.

Conditions avantageuses —S' a-
dresser Etude Julien GI-
RARD, no t i i re . rue L»opold-
Kn .'ier i  (•*,. 490

PESEUX
Pour le 24 mars ou époque B

convenir , à louer bel appar-
lement dans maison de maître ,
ne trois piéces, cuisine spacieuse ,
chambres de bain , chauffage cen-
tra l , vastes dépendances et jardin
notager. — Adresser offres à M.
Maurice Paris, rue des Oran
ges 8 Peseux. 770

A louer
fin avril , petil logement de deux
chambres, long balcon au soleil .
cuisine, alcôves, w.-c. inlérieurs,
lessiverie, jardin. — S'adresser
rue du Succès 5 et 7. 701

Atelier
A louer Bel Air 20, suria-

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

LOCM
A louer ate l ier  bien éclaire ,

chauftage ceniral . — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me èlage.

CORCELLES
A louer pour de suiie ou éoo-
qwi convenir , un

appartement ,
de 4 chambres, chauffage cent ra i ,
r - i i i ' l n  — S'adresser chez M
Paul A, Colin, Graud' t tue ii
Corcelles. 175

Cordonnerie
A remettre pour  cause de

départ , cordonnerie bien aimée.
Très pressant. — S'adresser au
nureau de I'I MPARTIAL. 972

Ménage de 2 personnes cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds.
de s u i t e . 962

appartement
de 2 a 3 piéces avec w c. inlé-
rieurs. Prix de fr. 50 — à 60. — .

Faire offres sous chiffre P.
2294 J. n Pub l i e r a s , St-Imier.

A vendre ou a louer
ponr v i i l eg i i i l u r e  u 'é'a un jo l i

CHALET
n la Plage de Colombie r , e nt i è r e
ment  meublé , eau gaz , électricité
— S'adresser a Mme Keller-
Gyger. Kvoie n , Neuchâ-
tel. l '- t H

I nulle maison
d 'hab i t a t i on ,  comprenant  3 appar-
tements avec grand jardin et ver-
ger. Eventuellement a louer un
appartement  de 3 pièces au soleil
— S'adresser à filme Vve Ed.
Grimm Villeret U. li i W

On rleiuiilllle tenu ul' UN

JU»
Faire ollres „ VLC p r i x  u M. An-
toine Beuret, Vache-
ries des Breuloux. 91 1

Meuble*
de bureau

d' a te l i e r  el agenc ement  rie mugir
sin a vendre ; bureaux ministre
et américain , tables,  classeurs,
coffres-for t  depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers , lahourels-vis  Fr .
2.00 ; qu inque ls  Fr. •) 60 ; ba lan-
ces, eic. — II l''erner. rue Léo
iM)ld- [\ober i 82 l'f l .  V2. H67 ItiOH*.

Baux â loyei imp. Lourvoisier

PHOTO
On cherche :i acheter un apna-

reil n 'agrandissement  l'JXl8 cm
ainsi que deux chambres de voya-
ge 13X18 et I8X-4 avec ou sans
o p t i q u e  — Faire offres sous chil-
fre I. P . 985, au bureau de I'I M -
PA11TIA1.  

On entreprendrait 1
• i m u n i e  à domicile - adresser
¦ u t i n r eau  de I 'I M P A R T I A L . 916

Mucifionc ^ u demande i,n
PIUivlllCll9r- pianiste - accor-
déonis te  et un bon accordéoniste.
— Faire offres sous chiffre P.
10032 N. à Publiciias, La
Ghaux-i ie-Fouds.  9(10
mun i ¦ ¦¦*¦«i im m 

Â
l n n np  upoar lemenl  de quatre
IUUCl  chambres, salle de

hu i n s  installée, terrasse — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler eliige. 618

A lfllIPP Pour ¦***¦ aTr '*- <- ans
IUUCl maison d'ordre, bel ap-

par tement  soigné de 3 pièces, cui-
sine , chambre de bains installée ,
loutes dé pendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, an. 2me
élage. 97U

Â lfllIPP ¦'e'"t -°geulHnt  de de,,Jl
IUUCl pièces et cuisine, 25 fr ,

par mois , libre de suite. — S'a-
dresser à M. Sattiva , rue du Ver-
soix 6 671

A lfllIPP t'our le •*- **vri ' *wa? -IUUCl  bel appartement de S
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au 3me éta-
ge. a droite.  16104

À If l l lPP !,our *e30 avril . 2 beaux
tt IUUCl appartements  8 cham
bres.

^ 
remis â neuf . Prix modérés

— S'adresssr rue du Nord 15) ,
au ler élage. 786

Â lfllIPP pour le 30 avri 'r lo*!e-1UU01 mente bien silués de 2
n 3 pièces. — S'adresser rue du
Soleil 11, au 2tne étage, i gau
che. 949

On avantage de notre système de ristourne

Dès que les achats atteignent Fr. 3UB", les clients peuvent toucher
W % ou 6 %.

Rvec la hausse constante du orix des denrées, ta ristourne
économise des f rancs précieux. 9 1

BUFFET DE LA GARE OE L'EST
Samedi soir 30 janvier

1 Soupers aux Tripes
n«*-fur<e *st sauce PV-aaHéi-re

— Prière de n 'inscrire —
969 Se recommnni le  : C Del Boca-Brunner.

On cherche nour gérer une succursale , avec un ch i f f re  de venir ' '
ie lr. 4U - 50.00D — . une

vendeuse expôrimenfce
comme desservante responsable. La prélérence sera donnée a j e u n "
ménage dont le mari pourrait seconder son épouse , éventuel lemein
s'occuper des voyages auprès de la clientèle particulière. Caution
exigée. Inutile de postuler sans sérieuses références — Offres avec
rélérences et photographie, sous chiffre P. lt 898 au bureau de
I 'I MPARTIAL. 898

• Mademoiselle Eva Aubry, a La Ghaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Aubry- Rey et leurs en-

i I fants , à La Chaux-de-Fonds ; ;
Monsieur F. Aubry-Schaltenbrand , ses enfants et pe-

| lit-file, à La Ghaux-de-Fonds ;
i ¦! Madame et Monsieur Charles von Gunten-Aubry el i

leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
\ Madame et Monsieur Robert Muller-Aubry, à La ;

m Chaux-de-Fonds ;
! Madame et Monsieur A. Aubry-Gostely et leurs en-
| fants, à La Chaux-de-Fonds ;

i H Madame et Monsieur E. Perrenond-Aubry et leurs
: enfants , à La Ghaux-de-Fonds;

; Monsieur Abel Aubry, à La Chaux-de-Fonds; j
j Monsieur Henri Aubry,  en Algérie ; j

Madame et Monsieur Gascard-Aubry, ing., et leurs I
! enfants, à Berne,

! ainsi que les famil les  Aubry, Jean-du-Peux, Girardin. |
i parentes et alliées font part , à leurs amis et connais- j j
| sances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de

1 Madame r Me Aubry I
née Elisa Jean-du-Peux

j leur chère mère, belle-mère, grand'mère , arriére grand'- i
H»| mère, sœur, belle-sœur, tan te  et parente , décèdée à La

Chaux-de-Fonds. dans sa 74me année, après une courte j
| maladie, supportée avec vaillance, munie des Sainta-Sa-
! crements de l 'Eglise.
I La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1937, à 22 heures. ! i

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Chez-le-Barl
! mercredi *J7 janvier, à 13 h. 30. Le service religieux
i se fera a la Chapelle catholique (près de la gare), a j

13 h. 30. 9B8 ; t
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Renoue en vainc

; Madame Marie Nûnlist -Richardet , ses enfants et pe-
tits-enfants, a Zurich , Lausanne et Ohoindez , !

| Monsieur et Madame Henri Richardet , j
Monsieur et Madame Aimé Richardet , & Besançon . '•

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
KO de faire part n leurs amis et connaissances, du décès de SjS

| leur chère sœur , tante , cousine et pareute , |

I Mademoiselle Louise RICHARDET I
i enlevée à leur tendre affect ion , après une longue mala-
: die, supportée aveo courage, samedi 23 courant , à 16
S heures, dans sa 80mu année. s
j La Ghaux-de-Fonds, le 23 janvier 1937. !
! L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu mardi 26

courant, à 14 heures. — Départ du uomicile a
; 13 heures *f> . :

| Une urne funéra i re  sera dénosée devant le domicile j
H mortuai re : rue du Parc 60. Mu

La présent av i s  ¦ (¦ n l ieu do loi Ire de faire-part. K9 1'

Renose en naix cher époux et bon pire

! Madame William Dubois ; | '<
Mademoiselle Cécile Dubois;

l Madame et Monsieur Charles Girard-Dubois et leurs
enfants ; '¦¦ j

Mademoiselle Marie Dubois; ;
j Madame et Monsieur Frilz Moser et leurs enfants;
; Les enlants de feu William Dubois ,

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire
; narl a leurs amis et connaissances du décès de \

I Monsieur llliam DUBOIS I
i leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère.

beau-frère, oncle et parent , que Dieu a repri s à Lui, le
25 Janvier 1937, dans sa 8Ume année, après une courte
maladie.

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

credi 37 courant , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 1213.
Le présent avis lient lieu de let tre  de faire-part. 914 SB

I  

Menez à moi vaut qui êtes Ira
vailles et chargez, et ie vous H
soulagerai.

Matthieu XI , SS

Madame Auguste Robert Grand pierre,
Monsieur el Madame Willy Robert-Grandpierre el i

leurs enfants  Ginette et Jean-Pierre,
Monsieur Wil l iam Robert-Grand pierre. à Neuchâtel
Monsieur et Madame Wil l iam Robert-Grandpierre ei

leur fils , a Norwood Pa (U. S. A.).
Monsieur et Madame Numa Robert-Grandpierre, a

Neucl iâ le l ,
Madame et Monsieur Charles Schwab-Bober t-Grand-

pierre et leur fille, à Neuchâtel , '
Monsieur et Madame David Robert-Grandpierre, a

Alger, '
les familles Robert , Birkenmaier, Borle. Kernen, Ver-
mot , parentes et alliées , ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR !

iif É ROBERT GRANDPIERRE 1
leur regretté époux , père , beau-p ère, grand père , fils . gR
trère, beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu »
repris â Lui , dimanche 24 janvier, dans sa 57me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 janvier 1937.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi
27 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures 30.
Une urne funéraire sera déoosée devant le domicile

mortuaire : rue de la Charrière 68.
Le présent avis tienl lieu rie le t t re  de laire-part. 947

t.-JM]rjl T̂*r*ftj» Ĵ.'IJilM*J-g*r*tr**ll«*i*l*Wl*ttJ. *'Jg*^̂

varies m uoiiooiiiance» aeuii ?&Pî nG%M

\ J'ai combattu te bon combat. !
J'ai achevé ma course

| J'ai garde ta foi

Madame Eugène Bourquin -Smederewatz et i
j son flls Pierre-Eugène,

Madame et Monsieur Ernest Hœter-Bourquin
\ et leurs enfants,

Le Docteur et Madame Jean Bourquin-Gersterv et leurs enfants, à Genève, !
| Madame et Monsieur Fedor Chmetz-Bourquin
I et leurs enfants, à Lausanne,
i Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon,

Monsieur et Madame Pierre Boulitob. à Lai-
bach (Yougoslavie),

! ainsi que les familles Bourquin, Lindt, Soutter,
Senglet et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de¦! leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,

! cousin et parent,

Monsieur le Dr
¦ Eugène BOURQUIN I

Médecin
j enlevé subitement à leur tendre affection, cette '•

nuit, à 0 b. 20, dans sa 51 me année.
La Ghaux-de-Fonds, le 26 janvier 1937.

| L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu Jeudi l
28 janvier, à 15 heures ; départ du domicile
mortuaire à 14 h. 30. , ¦ i

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire: Rue Léopold Robert 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

; fËn cas cl-e décès .m,
adreste-! cent «a E. CE U HIV CRI

. > i i i i i : i - l> i - i>7 i' !6I. jour el nui t  at4.4*3 1 S
i Ariict as mortuair os Cercueils rouf n s tormatitôs i> n« lit.Hti-ro*

: I

I L'Association Démocrati que Libérale
et le Cercle Montagnard,

BjH ont la profonde douleur  d'annoncer le décès de

Monsieur le Dr. Eugène BOURQUIN
i s u rvenu t ragiquement  le 25 janvier.
! No ire ami est tombé victime de son dévouement é la
! émise qu 'il défendait .  989 ;
! La Pairie peut compter que nous ne l'oublierons pas,

Les Comités.

Elat Civil ûiijnaiiviEr 1937
DECES

Incinéra t ion , t luguni in Dezo' .
Jules Armel , époux ne .Marnii'-
i i te-Emèl ie  née von Arx.  Neucuil
t el oia , né le 12 mars 1877. — In-
cinération. Bourquin , Roberl Au-
uusle . époux ne Cécile-Eglaniini'
née i 'a i lo t  Neucliâ 'elois . né le i 1
j u i l l e t  l8l)9. — Inc iné ra t ion .  Ri
r-.liardet , Louise , f i l le de Samuel
Henri  et de Henriet te née Gre-
• i l i â t . Neuchâteloise, née le 2i
tu i n  1857 , -8715 Roberl-Grand-
nier re . Auguste,  énoiix de Luise-
Mai l i i lde  née Bi rkenmaier . Neu-

r ' i i â le lo is  né le 1er septembre
um. - 8716. Dubois , W i l l i a m ,

l 'noux de Marie-Louise née Guil-
i .nime . Neuchiilelois, né le 11
novembre  1857.

Mirâgis
Dame de bonne éducation ayant
commerce , désire faire la con-
naissance d'un monsieur d'envi-
ron 40 ans , sérieux , énergique,
pouvant être à la tête d'un com-
merce. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre A. R. 966, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 966

Anglais Engllsn
Qui causerait anglais avec mon-

sieur désireux de se perfect ionner
dans la langue angluise -î — Offres
sous chiffre A. Z. 883, nu bu-
reau rie I'IM P A U T I A I . 88'1

Réglages
Breguet

petites pièces
sont à sortir par M. Charles
FROIDE V A U X , fabrique
d'horlogerie , Monvil , rue
de l'Eau 28, Bienne. 88r>

Chef horloger
ancien élève d 'école d'Horlogerie ,
ayant  l 'habitude de diriger du
personnel , cherche changement de
situation.  Connaissances appro-
fondies des calibres modernes et
du réglage. — Ecrire sous chiffre
A. P. 943, au bureau de I'IM-
PA H TIAL . 94H

Jeunes ouvrières
sosîiemifées
Kalrriqur- rie m a n t e a u x  JURAL-
CO S. A., St-Imier. 961

^>iiwri«ère»
sur bracelelM cuir seraient
engagées immédiatement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 937

Pivotages
Bonne rouleuse de pivots est

demandée de suile. — Offres écri-
tes sous chiffre  G. K 948 au bu-
renu de I 'I M P A R T I A L  948

Cadrans métal
Ouvrier(ére). sachant hieu gre-

ner. buttler et mettre  au bain .
serait engagé de suite. On enga-
gerait aussi , une jeune fille, com-
me anprentie  dècal queuse. — Of-
fres sous chiffre C. M 977, au
bureau  de I 'I MPARTIA L. 977

Astin Watch, rue Léo-
pold Robert 94, engasterait
de su i te

bon acheveur
d'échappement
pentes  pièces n n c i e  9<*2

On cherche
un garçon ou une fille de 14
¦i lo ans. Bonne occasion d' ap-
prendre  la langue a l lemande.  —
S'adresser à M. Alfred Frie-
dli - Lanz, a g r i c u l t e u r  n
Oberwll , prés Bi lrun  MO

APPRENTIE
On engagerait de sui-

te jeune fille intelligen-
te comme apprentie de
bureau. — Offres à ca-
sier postal 37942. La
Ohaux-de-Fonds. . wi

Jeune homme
in te l l igent  et honorable est
demande pour travaux de
magasin,  courses, encaisse
tnents Bons cerlificala exi-
gés. — Ollres sous chillre
P. R. 967, au bureau de

I MPARTIAL WU

à vendre :
Balanciers à bras, toutes

dimensions.
Balanciers à friction.
Presses excentriques

« Bliss » et « Borel >.
Machines à fraiser.
Machines à lapider
Tours outilleurs.
Machines et outiIlages com-

plets pour la fabrication
des boites, anneaux et
pendant?.

Offres sous chiffre Y- K.
942, au bureau de L'IM
PARTIAL. 942

Foof-fiall
de salon pour lainille et
société, M vendre. Bas
prix. — Paul Hirt,
rue Numa Droz 2. 84H

Le l 'omi ie  I J i rec leur  de la So-
ciété n 'H l u u C H  t i on  P h y s i qu e
L'OLYMPIC a le pénible de
voir de taire part à ses membres
honoraires , aclits , passifs du dé-
cès de

Monsieur Robert BODR O DIH
sou dévoue membre actif

L'incinération a eu lieu lundi
25 janvier 1937. !if»i

Le Vélo Club JuraHsien a
le pénible  devoir n ' informer ses
membres du décès de

Monsieur William DUBOIS
beau-père de Monsieur Charles
Girard , membre honoraire de la
Société.
978 Le Comité.

La Société de chant
« L'Helvètia » a la douleur
de taire part a ses membres ac-
tifs ei passifs du décès de

ffllonsie nr le Dr En gÈn e Bour quin
membre passit et ami de la so
ciété et les prient de lui conser-
ver un bon souvenir.

'.)8'i Le Comité.

A lAllPP pour le '10 avril, rue
IUUCl A.-M. Piaget . cause de

décès , un bel apparlemenl de ll
nièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser à M. Geiser, rue de
la Balance 16. 97.t

4 on û 'ar ip  3 pièces, p lein so-
1C1 OtugC , leil , chauflage cen-
tral  à l'étage, W. C. inlérieurs,
iardin , cour, dépendances, a louer
nour le a0 avril. — S'adresser
rue du Ravin 15, au rez-de-chaus-
sée. 957

D n n î n  mandoline, modèle luxe .
DallJ U avec élui , sonorité puis-
sante , tout neuf , à vendre bu
échange contre bon vélo comnle' .
— Ecrire sous chillre LP. 881,
nu bureau de I'IMPAHTIAL . 88 I

On r l i n  al ternatif , a vendre 70 lr.
Q0.U1U _ S'adresser rue de la
Paix 9. au p l a in -p ied. 918

P oî i fj t i  vendredi dernier , un pe-
l Cl UU tii bracelet or (gourmette
avec plaque).  — Le rapporter con-
tre  récompense chez M. G Saucy.
rue du l'e m n l e - A l l e m a n d  113. 9-Jd



Treilis trafiques i La Elirtf ois
La conférence Musy provoque des incidents regrettables
Mort du Dr. Eugène Bourquin. — Des arrestations

Rëgrclttlcs c! tragiques
incjggBls

La Chaux-de-Fonds . le 26 j anvier.
C'est avec un sentiment de consternation

p rof onde que nous relatons les déplorables
événements qui se sont déroutés hier, à La
Chaux-de-Fonds. à l'occasion de la conf érence
Musy . 11 est regrettable que la pop ulation de La
Chaux-de-Fonds, autref o is si p arf aitement unie
soit maintenant scindée en deux camps f arouche-
ment ennemis. Nous devons reconnaître qu'il
existe encore un noyau de gens raisonnables, de
gens à l'esprit f ranchement p acif iste, qui ne
se j ettent p as tête baissée dans la mêlée. Malheu-
reusement en dehors de ce noy au tl existe chez
nous et nous avons p u le constater hier soir p lei-
nement une masse de gens exaltés p ar
l'une ou l'autre des my stiques en vogue et qui
se heurtent avec une haine imp lacable. Des pe r-
sonnes qui se côtoient chaque jour , qui entretien-
nent souvent entre elles des relations cordiales
p euvent devenir tout â coup des adversaires ir-
réductibles à la suite d'antip athie p olitique réci-
proq ue. Cette animositê peut conduire à des f ins
tragiques comme ce f ut le cas hier soir.

En ef f e t , le Dr Eugène Bourquin, chef de lai
Jeunesse Nationale de notre ville, est mort
subitement, quelques instants après la sortie de
la Salle communale. Terrassé par une syncope
à la suite de circonstances dont nous p arlerons
pl us loin, en nous basant sur les rapp orts j udi-
ciaires, il f ut  transp orté p ar des agents dans
la salle de l'Astoria, où il exp irait quelques
minutes p lus tard. Cette f in  trag ique a p ro~
duit la consternation générale aussi bien dans
un camp que dans l'autre. On ne pr évoy ait p as
que toute cette échauff ourée de la rue se ter-
minerait si tragiquement. La mort du Dr Bour-
quin sera commentée non seulement dans no-
tre cité , mais dans toute la Suisse. Ce décès
comp ortera certainement des rép ercussions très
vives et. pe ut-être des réactions violentes. Nous
esp érons toutef ois que la sagesse démocratique
l'emp ortera sur tous les autres f acteurs de ran-
cune.

Avant la conférence
Vers 7 h. du soir, c'est-à-dire une heure avant

la conf érence Musy une f oule énorme stationnait
aux abords de la Salle communale mais suivant
les ordres donnés, l'accès de ce local ne f ut  p as
admis avant que les organisateurs de la conf é-
rence accomp agnés de leurs sy mp athisants aient
p u p rendre p lace dans la Salle communale. C'est
en cortège qu'aux environs de 8 h. % , les mem-
bres de la Jeunesse Nationale arrivèrent devant
la Maison du Peup le. La p olice locale et cantona-
le, renf orcée — au total 80 agents — organisa
des cordons de barrage af in de ne tolérer tout
d'abord que l'entrée de la Jeunesse Nationale et
des group ements amis. Cette mesure n'eut p as
l'heur de calmer les esp rits. Ce f ut  une véritable
ruée du côté des p ortes qui restaient closes. Cel-
les-ci risquèrent d'être enf oncées et il f allut l'in-
tervention énergique de la p olice p our endiguer
les f lots menaçants de la f oule. Il y eut des coups
échangés et les agents qui se voyaient sur le
p oint d'être débordés f urent obligés en certains
endroits p our disp erser le p ublic houleux de se
servir de p étards lacry mogènes.

Pendant longtemp s, ces scènes tumultueuses
se p oursuivirent, et l'on p ouvait craindre qu'el-
les dégénérassen t tout à coup en une grave
émeute de la rue. Les manif estants scandaient
sur l'air des lampion s diff érents motif s tels que:
«A Berlin les f ascistes », «- Vive le Front p op u *
laire-u ou encore «Musy p ain KK » . L'eff ervescen-
ce ne f it que grandir au cours de la soirée, d'au-
tant p lus que certains p ersonnages se mirent à
haranguer la f oule déj à suff isa mment excitée. Si
l'on va au f ond des choses, on doit constater que
notre p op ulation pe ut se trouver dans une dan-
gereuse nervosité , p oussée aux p ires excès p ar
une minorité d'une cinquantaine de meneurs tout
au pl us. Tout cela n'est p as p our rehausser le
renom de La Chaux-de-Fonds au dehors. Et
p ourtant la maj orité de notre p op ulation est
comp osée de braves gens, de citoyens aimant
p eut-être la discussion mais possédant tous un
f ond de grande loy auté et de p arf aite honnê-
teté . Nous rép étons qu'un p etit noyau est seul
resp onsable des pe rturbations de rues qui se
sont déroulées hier soir. 11 serait bon, même né-
cessaire , que les f auteurs respon sables soient
une f ois p our toutes sévèrement app réhendés et
que des mesures énergiques soient pr ises p our
les emp êcher à l'avenir de p oursuivre leurs f u-
nestes desseins.

L'exposé de M. Musy
Lorsqu'on admi t la p résence dans la salle des

adversaires du conf érencier , M. Musy , ancien
conseiller f édéral, c'est tout au plus s'il restait
300 place s inoccup ées. C'est pe ut-être cet élé-
ment, le manque de p laces, qui f ut  le f acteur dé-
terminant et essentiel des désordres qui se p ro-
duisirent hier soir. Un grand nombre de p erson-
nes qui ne p urent trouver de p lace à l'intérieur
f urent vexées et ne celèrent p as leur désapp oin-
tement. Il est certain qu'une bonne p artie des
manif estants avaient l'intention d'occup er la
Salle communale avant l'arrivée de la Jeunesse
Nationale et de constituer une maj orité.

La séance f ut  ouverte p ar M. Julien Girard ,
notaire, qui p ria l'assistance d'observer le cal-
me et la dignité. Pendant qu'il f aisait cette in-
troduction, on entendait au dehors le chant de
/'« Internationale » clamé p ar des centaines de
p ersonnes. On p eut évaluer à 1500 le nombre de

citoy ens et citoy ennes qui stationnèrent aux
abords de la Maison du Peup le tandis que à l'in-
térieur se déroulait la conf érence p révue.

Les p aroles de M. Girard f urent souventes f o i s
dominées p ar des coups stridents de sif f let . Un
des membres du Comité anti-f asciste M. Jean-
neret, p rof esseur, se p récip ita sur la scène p our
exhorter ses troup es au resp ect de la p romesse
donnée qm était de ne p as interrompre les ora-
teurs p uisque les anti-f ascistes avaient la f acul-
té de donner la contradiction.

A son tour M . Girard donne à entendre que la
contradiction est volontiers promise tnais_ que
les organisateurs retireront cette p ossibilité si
les interrup tions continuent.

Plusieurs p ersonnes f ont encore la sourde
oreille et ne se soumetten t p as aux inj onctions
qui viennent de leur être f aites, f l  f aut même
mettre à la p orte un manif estant tandis que l'on
entend les mots de « salaud » . etc.

L'entrée de M. Musy sur la scène, f ut l'obi et
d'une immense clameur dans laauelle se mêlaient
les app laudissements f rénétiques d' une grande
p artie de l'auditoire et les huées mép risantes du
reste de l'assemblée. Mais M. Musy a l'habitude
de ces manif estations tap ageuses et très calme-
ment il attend l'ap aisement du p ublie.

Voici en quelques mots le résumé de sa con-
f érence.

Cette réunion dit-il ne doit p as être tumitltu-
euse. Nous serons obj ecti f dans notre exp osé
et vous serez M M .  les auditeurs des j ug es im-
p artiaux. Car en Suisse c'est encore le citoy en
qui est souverain. Vous aurez ce soir l'avantage
d' entendre le p our et le contre de la question
qui nous p réoccup e. Cette liberté , qui p eut s'ex-
p rimer p ubliquement, est l'indéniable avantage
de la démocratie.

De nouvelles interrup tions se f on t  entendre,
lorsque le conf érencier déclare qu'en p rincip e il
n'aime p as les conf érences contradictoires parce
que généralement elles ont le don de f aire
monter le degré de nervosité d'un auditoire di-
vise.

M. Musy dénonce le communisme comme un
danger national et international. Il p récise son
argumentation p ar la lecture de textes emp run-
tés â Trotzky . Citrine et à l'écrivain f ran çais
Gide. Il déclare qu'il a p assé des heures et des
heures à étudier le système bolchéviste. De
cette étude p atiente il a ressenti la conviction
que l'architecture d'une telle p olitique n'est p as
conf orme à la dignité humaine. Au nom du
christianisme il f aut emp êcher l'inf iltration du
microbe soviétique.

Cette dernière p hrase suscite d'une p art une
temp ête d'app laudissements et d'un autre côté
des interrup tions ironiques.

M. Musy p oursuit en déclarant que le com-
munisme n'est p as autre chose que la supp res-
sion de la religion, de l'Etat et de la f amille.

—- C'est f aux ! s'écrie un auditeur, c'est à
Fribourg due ça se p asse ainsi !

M. le Dr Bourquin estime que de telles in-
terrup tions ne doivent p lus être tolérées et me-
nace de f aire intervenir le service d'ordre.

Imp erturbablement M. Musy p oursuit son
exp osé. U déclare encore :

— Le communisme c'est le bouleversement
de l'ordre actuel , Cest l'antithèse de la f or-
mule du christianisme. Une telle p olitique est
amorale. La Russie est devenue à nouveau
l'avant-garde de l'Asie en Europ e.

Tournons-nous vers l'Asie, a déclaré Lénine,
p our f aire échec à la civilisation occidentale.

Sans aucune d iff iculté le conf érencier recon-
naît que le bolchêvisme est mieux organisé
dans de nombreux domaines que tous les au-
tres p artis ensemble. C'est p ourquoi U f au t  lut-
ter avec vaillance et énergie p our combattre
l'emp rise qu'un tel sy stème menace de p rendre.
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lime internationale en 1914.

Les p rincipes de cette dernière ont été repris
et réaj ustés p ar le communisme qui a créé avec
science la guerre civile et qui considère comme
légale la lutte à main armée.

M. Musy rappell e que tous les communistes
dépe ndent de Moscou. Le conf érencier p arle en-
suite de l'activit é d'Humbert-Droz dont les po-
ches, dit-il , étaient bourrées de dollars en 1923,
po ur la pr op agande communiste en Suisse.

Le p lus grand danger ne réside p as p rincip a-
lement dans l'organisation même du p arti, mais
surtout dans les f ormations auxiliaires. En Suis-
se, on en comp te 49.

Le conf érencier brosse ensuite le p ortrait du
vrai p atriote suisse, sous les traits d'un p âtre,
se trouvant à l'alp age , p rononçant sa pr ière, le
soir, devant son chalet.

M . Musy conclut en disant : Si nous combat-
tons le communisme, ce n'est p as p our f aire p lai-
sir à Rome ou à Berlin, mais p our rester Suis-
ses. Nou s ne voulons p as être asservis aux f or-
mules étrangères d'où qu'elles viennent.

M. Corswant donne la réplique en s'app uy ant
également sur diff érents textes , les statuts bol-
cheviques pr incip alement. 11 a l'impression que
ceux qui luttent contre le bolchêvisme ont un
mot d 'ordre venant de Berlin. II p rétend que le
communisme a une essence démocratique très
p rof onde. Si l'on veut supp rimer un tel mouve-
ment, il f aut que le gouvernement intervienne
également vis-à-vis d'autres group ements , p ar
exempl e la Jeunesse nationale, laquelle, dit-il , a
des attaches internationales.

Le contradicteur p rétend que tous les textes
de M. Musy ne sont p as authentiques. II assure
que la liberté de conscience et de croy ance est
resp ectée en U. R. S. S.

L 'heure s'avance et tandis que M. Corswant
po ursuit son argumentation , plusieurs personne s
se trouvant aux galeries quittent leur p lace.

L'orateur p arle d'un p rochain Front commun
qui groupe ra non seulement les socialistes et les
communistes, mais encore les radicaux.

Bien d regret, dit-il en conclusion, j e dois
constater que l'empl oi de la violence p eut être
un j our nécessaire.

En quelques p hrases limp ides et précises, M.
Musy réf ute divers poin ts de l'exposé de celui
qu'il se p laît à app eler son «honorable contra-
dicteur*.

De graves troubles. — Mort du
Dr. Eugène Bourquin.

Des arrestations
La foule qui stationne à la rue de la Serre,

près de la Maison du Peuple, devient de plus
en plus houleuse et violente. On sent que l'effer-
vescence prend touj ours plus d'emprise sur la
niasse des manifestants. La police doit interve-
nir maintes fois pour dégager les abords de la
Maison du Peuple. Plusieurs manifestants s'or-
ganisent pour entreprendre des poussées con-
tre les agents. La résistance de ceux-ci est tout
à coup menacée et il faut l'intervention de civils
pour rétablir l'ordre et les barrages de la police.
Cette dernière, ponr faire évacuer la place, lan-
ce dans la foule plusieurs pétards lacrymogè-
nes. Cette mesure exaspère de nombreux grou-
pes qui ne se gênent pas d'émettre des appré-
ciations peu flatteuses à l'égard de ces inter-
ventions à base d'éther.

Nous avons eu l'occasion d'assister à toute
cette tumultueuse manifestation de lundi soir
et nous devons en toute équité reconnaître que
la police a conduit à la lettre la délicate mis-
sion qui lui était confiée.

Lorsque la Jeunesse nationale apparut , des
cris hostiles s'élevèrent de la foule. On sentait
que l 'excitation chez d'aucuns était à son pa-
roxysme. La cohorte des organisateurs se ran-
gea en bon ordre pour regagner son local de
réunion. l'Astoria. Mais aussitôt des énergumè-
nes se lancèrent dans les rangs de la Jeunesse
nationale et brisèrent deux drapeaux suisses.
Quelques secondes après ce fâcheux incident , le
Dr Eugène Bourquin fut entouré de manifes-
tants et pris à partie.

On ne sait pas encore s'il reçut un coup sur
la nuque ou dans la poitr ine. Une enquête est
ouverte à ce sujet par le Parquet. Comme nous
l'avons déjà relaté M Eugène Bourquin s'affais-
sa et des agents se portèrent à son secours.
On dut le transporter inanimé à l'Astoria où il
décédait une demi-heure plus tard malgré les
interventions dévouées des Drs Moensch et Ke-
nel.

Le décès tragique de notre concitoyen a pro-
voqué hier soir une grosse émotion et aussi de
la consternation. Nous présentons à sa femme
et à son fils, si douloureusement frappés dans
leur .affection l'assurance de notre sympathie
émue et de nos sincères condoléances.

Nous app renons que M. le juge d'instruction
Béguin a ordonné l'arrestation de deux com-
munistes notoires, en p articulier celle de M. Hug,
j ardinier â l'hôp ital , qui tenait des p rop os sub-
versif s aux alentours de l'Astoria.

Tous ces événements provo queront une re-
grettable tension politique . La Chaux-de-Fonds,
les vrais Chaux-de-Fonni ers , ceux qui ont à
coeur le renom de la cité, et ils sont nombreux,
rép rouvent avec la dernière énergie ces troubles,
ces incidents tragiques dont malheureusement
notre ville a été le théâtre hier soir.

Un communiqué de la police cantonale
M. le lieutenant Wieder nous p rie de p ublier

le communiqué suivant :
« Les p ersonnes susceptibles de pr ocurer

des renseignements p ermettant d'identif ier les
auteurs des événements p énibles qui se sont
déroulés à l'occasion de la conf érence Musy .
sont p riées d'en inf ormer la p olice cantonale
à La Chaux-de-Fonds. Télép hone 22.300. »

# * *
On nous affirme que des* bouteilles et autres

proj ectiles furent lancés contre les membres de
la Jeunesse Nationale à leur sortie de la Salle
communale. Si les forces de la police n'avaient
pas été importantes il était à craindre qu'une ba-
garre générale fût déclenchée. Les échanges de
coups furent pour ainsi dire localisés. Coups
souvent anonymes et lâches, effectués par des
individus qui. leur exploit accompli , se per-
daient aussitôt dans la foule.

Plusieurs blessés ont été soignés à la Pharma-
cie Chaney,

* * *
M. Musy fut extrêmement affecté par le dé-

cès tragique du Dr Bourquin. Lorsqu 'il quitta
l'Astoria , il paraissait très abattu. Il regagna
la Fleur de Lys sans aucun incident nouveau.

Les premiers résultats
de l'enquête

Le Dr Bourquin a été frappé
L'enquête ouverte par le Parquet s'est pour-

suivie au cours de la nuit. Le juge d'instruction
procéda à plusieurs arrestations et notamment
à celles des nommés Maléus . président des jeu-
nesses socialistes et Diacon qui , alors que la
contradiction avait Heu, haranguèrent la foule
du haut des balcons de la Maison du Peuple,
d'une façon aussi violente que déplacée.

Il ressort des constatations faites que les
membres de la Jeunesse nationale ont été atta-
qués sans aucune provocation de leur part , alors
qu'ils défilaient en rangs disciplinés afin de ga-
gner l'Astoria. Les agents mêmes furent frappés
de façon brutale à l'aide de parapluies et d'ob-
j ets les plus divers. Certains reçurent de violents
coups de pied et même des crachats à la figure.

On précise que M. le Dr Eugène Bourquin a

été atteint par un obje t parti de la foule , au mo-
ment où il arrivait à la hauteur du parc de
l'Ouest.

Non contents de ce tragique événement cer-
tains énergumènes lancèrent encore des pierres
contre les vitres de l'Astoria.

Détail scandaleux, alors que l'on transportait
le corps du Dr Bourquin à son domicile certains
énergumènes de la pire espèce se mirent à cail-
louter l'ambulance.

M. Béguin, juge d'instruction , tient à décla-
rer publiquement que le Dr Eugène Bourquin fut
assailli et brutalement frappé à l'aide d'une bou-
teille sans aucune provocation de sa part, ainsi
que le prouvent également les nombreuses dépo-
sitions des témoins.

Nous apprenons que l'autopsie du corps aura
lieu dans la matinée afin de connaître les cau-
ses exactes qui provoquèrent le décès du chef
de la Jeunesse nationale . Selon les premières
constatations, celui-ci serait dû à une crise car-
diaque.
Des perquisitions. — Les résultats de l'autopsie

Sur ordre de M. Béguin, jug e d'instruction des
Montagnes neuchâteloises. la police de sûreté
a procédé ce matin à de nombreuses perquisi-
tions, en particulier elle s'est rendue dans les
locaux de la cellule communiste de La Chaux-
de-Fonds, rue de la Ronde et a mis le séques-
tre sur toute la correspondance, sur les papiers
et tracts découverts en cet endroit.

D'autre part , une dizaine de personnes soup-
çonnées d'avoir pris une part directe à l'émeu-
te de lundi soir ont été conduites au Parquet
pour y subir des interrogatoires serrés. Plu-
sieurs d'entre elles ont été maintenues en état
d'arrestation .

De nombreuses personnes nous ont dit leur
indignation au sujet des procédés d'intimida-
tion de certains personnages de la ville. Dans
une cité autrefois parfaitement paisible il n'est
plus possible d'exprimer son opinion sans être
menacé- ou brimé par des agitateurs de l'extrê-
me-gauche. Il s'agit d'individus que l'on rencon-
tre uniquement lorsque des incidents graves sur-
gissent. Ce matin encore, devant les bureaux de
f « Express », un honnête citoyen qui exprimait
sa réprobation au suj et des causes de la mort
du Dr Eugène Bourquin a été pris immédiate-
ment à partie par un personnage qui lui a dé-
claré : « Veux-tu que je t'en fasse autant ? ».

Ces moeurs doivent disparaître de la cité et
nous savons que les autorités judiciaires s'em-
ploieront très activement dans ce sens.

Le Parquet nous informe cet après-midi que
les résultats de l'autopsie du cadavre du Dr
Bourquin ne seront connus que dans deux ou
trois j ours.

Un démenti
Dans son compte-rendu d'auj ourd'hui la «Sen-

tinelle » prétend que le Dr Bourquin alors qu 'il
se prouvait hier soir sur la scène de la salle
communale, était dans un état d'extrême agita-
tion, qu'il criait à s'époumoner . Ayant été té-
moin de tous les événements qui se sont dérou-
lés pendant cette soirée tragique et tumultueu-
se, nous nous inscrivons en faux contre cette
allégation.

Le Dr Bourquin a été très calme pendant
toute la soirée et 11 n'est intervenu au cours des
débats qu'une seule fois et sans s'époumoner.

La bagarre de Da Place de l'Ouest
L'attaque la plus violente que dut subir la

Jeunesse nationale alors qu 'elle se rendait à son
local, après la conférence, fut déclenchée vers
la Place de l'Ouest. Plusieurs personnes profi-
tant de l'obscurité qui régnait en cet endroit se
cachèrent dans le parc munies de projectiles.
Au passage du cortège, les membres de la Jeu-
nesse nationale furent alors dangereusement
bombardés. Parmi les personnes qui procédè-
rent à cette attaque se trouvaient malheureuse-
ment plusieurs femmes. Du reste, ces dernières,
aux abords de la Maison du Peuple furent sou-
vent les principales instigatrices des désordres
et des scènes houleuses qui se déroulèrent

Conférences, manifestations et
cortèges politiques sont

interdits
Le Conseil communal de la Ville de La

Chaux-de-Fonds. vu les événements de la nuit
pa ssée, décide : Toute conf érence p ublique de
caractère p olitique, toute manif estation et cor-
tège sont interdits j usqu'au samedi 30 j anvier
1937 â minuit.

La Chaux-de-Fonds. le 26 j anvier 1937.
Au nom du Conseil communal : Le secré-

taire : C. Brandt. Le p résident : H.
Guinand.

En marge des événements
de lundi soir

On nous informe que le propriétaire d'une
grande fabri que de boîtes de montres acier , à
Bienne , qui travaille sans interruption depuis
plus de deux ans, avait l'intention de racheter
une ancienne fabrique chaux-de-îonnière , la
Maison G. et C. Ducommun . Une cinquantaine
d'ouvrier s auraient été occupés pour la fabri-
cation de la boîte acier. Toutes les pièces con-
cernant cette acquisition étaient préparées et
les actes de vente devaient être passés j eudi. A
la suite des événements de lundi soir ce fa-
bricant biennois a fait savoir par téléphone qu 'il
renon çait à son proj et et qu 'il annulait tous les
pourparlers antérieurs.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 27 janvier :

Beau . Nébulosité faible et variable . Pour le mo-
ment encore doux en plaine. Vent faible.


