
La Ie$®m de* événement*
Apre* un détail tragique

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier.
Les Incidents tragioues oui viennent de se

dérouler je ttent sur la cité horlogère des Mon-
tagnes neuchâteloises un voile de deuil. Alors
oue toutes les énerg ies devraien t être ramassées
et unies pour lutter contre le sort contraire,
alors QU'U f audrait créer une atmosp hère de dé-
tente et de p aix p our f avoriser la rep rise et
l'acclimatation des industries nouvelles, on se dis-
p ute, on se bat. on p rêche la violence — « il est
de violences nécessaires », a dit M. Corswant
— on assomme dans la rue... Ainsi la cité s'a-
némie chaque j our dans ses querelles et dans ses
deuils, quand d'autres renaissent, telle Sainte-
Croix, ou p rosp èrent, telle Bienne. p arce oWelles
savent mettre au-dessus des divergences de
pa rti et des liasnes de classes l'intérêt véritable
de la Communauté...

Nous savons qu'il ne manque p as  à La Chaux-
de-Fonds de gens qui voudraient que cela cesse.
Nous connaissons dans les p artis de droite
comme dans les partis de gauche — le commu-
nisme excepté — beaucoup d'hommes énergiques
et réf léchis oui. sans rien abandonner de leur
idéal, sont p rêts à collaborer dans la p aix civi-
que et le resp ect des lois. Mais il semble Qu'un
mauvais sort s'acharne, que les bonnes volontés
s'épuisent. A gauche le communisme étend son
emp rise , se f a i t  ouvrir les p ortes, menace, f latte ,
Insinue et p rend pie d j usque dans nos Ecoles su-
p érieures Oui p erdront bientôt toute symp athie
et toute autorité dans le p u b l i c  et en dehors de
ville. A droite, et p ar voie de conséquence, les
doctrines d'autorité se renf orcent. On s'or gan se
sur des modèles extérieurs p arce que les auto-
rités elles-mêmes manquent de f ermeté et tolè-
rent le sabotage du droit de réunion en Suisse.

Ainsi alors qu'on p ourrait trouver dans nos
p opulati ons laborieuses les éléments nécessaj es
d'un regroupe ment moral et d'une renaissante
solidarité économique, ce sont les violents oui
l'emp ortent . La haine prime sur la concorde. La
critUj ue méf iante sur l'encouragement mutuel et
la bienveillance. Et f inalement que voit-on :
L'EMEUTE S 'INSTALLER EN MAIT R ESSE

DANS NOS RUES CHA Q UE FOIS QU'UNE
OPINION DIFFE RENTE DE CELLE DE MOS-
COU TENTE DE S 'EXP RI ME R.

Nous ne reviendrons pas pour l'instant sur
les événements qui viennent de se p roduire. Ils
sont encore trop récents p our que d' un commen-
taire p assionné des f ai ts  se dégage la vérité dé-
p ouillée et nue. Néanmoins nous souhaitons
nous incliner dès maintenant resp ectueusement
devant la pe rsonnalité du Dr Eugène Bourouin.
Il app artenait à une de ces vieilles f ami l les  neu-
châteloises où l'on a la p ass 'on du bien p ublic
et où l'on aime la discussion p olitique p ar tem-
p érament. Nous avons eu bien souvent l'occasion
de crois er la p lume avec lui ou de nous heur-
ter pe rsonnellement à ses concept ions p olitioucs
oa sociales qui n'éta 'ent p as les nôtres. Mais le
Dr Bourouin était de ces adversaires oWon es-
time et auxquels on serre la main avec resp ect.

Paul BOUROUi'N.
(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Richesses d'Espa gnols

Les membres de la
haute société espagnole
qui se cachent en terri-
toire soumis à la domina-
tion rouge ont organisé
une équipe de contreban-
diers de première force
qui tait passer la frontiè-
re aux bij oux de famille
demeurés en leur posses-
sion Des diamants , des
perles, de l'orfèvrerie
d'or et d'argent valant
des millions arrivent
chaque semaine à Hat-
ten Garden. à Londres,
ainsi que dans les cen-
tres du commerce des bi-
j oux à Anvers et à Pa-
ris.

Un reporter du « Daily
Mail » a rencontré dans
un dock du port de Lon-
dres le capitaine d' un ba-
teau venant de Barcelo-
ne. Ce capitaine lui a
conté l'histoire suivante:

Monnaies espagnoles : Un spécimen des billets
émis par le Front populaire de Facutra.

« mun uaieau eiait
amarré dans le port de Barcelone. Comme à
chaque voyage, un peloton de vingt soldats rou-
ges était monté à bord. J'avais affecté de ne
pas les voir et étais demeuré dans ma cabine.

« Soudain un coup énergique fut frappé à la
porte et je vis entrer un garde armé j usqu 'aux
dents. Il me demanda sans préambule : « Puis-
j e avoir avec vous une conversation privée ?»
Il s'exprimait en excellent anglais et sans ac-
cent. Je lui dis que personne ne pouvait nous
entendre.

Remise de paquets
Il m'expliqua alors qu 'il était l'émissaire d'u-

ne organisation de contrebande et me tendis
trois petits paquets en me priant de bien vou-
loir m'en charger. Tous étaient adressés au mê-
me individu avec la mention « Le destinataire
viendra les réclamer ».

Il me remit aussi un chèque de 200 livres
sterling en me disant que cet argent représen-
tait 5 % de la valeur des paquets , et constituait
la juste rétribution de mes services. Le chèque

était tiré sur une banque de renom universel.
Lorsque j e touchai ma première escale hors

d'Espagne, une voiture de lux e vint se ranger
le long de mon bord. Un homme de 40 à 50
ans en sortit et monta sur le pont. Il s'avança
vers moi et me dit : « Vous avez des paquets
à me remettre. » Je les lui remis et il me versa
le montant de mon chèque en billets de banque.

« Tous les capitaines qui trafi quent avec les
ports aux mains des rouges connaissent l'orga-
nisation dont j e vous parle ; mais ce n'est
qu 'exceptionnellement qu 'ils traitent directement
avec elle. Généralement , la bande remet les pa-
quets qu 'elle veut faire passer à l'étranger au
consulat de la nation dont le bateau bat pavil-
lon. C'est le consul qui se charge de les remet-
tre à un capitaine digne de confiance.

« L'organisation de contrebande utilise aussi
la voie de terre. Elle envoie des expéditions en
France par divers cols des Pyrénées . De cette
façon des valeurs considérables ont déj à été
mises en sûreté. »

Comment des bijoux de famiHe passent à l'étranger

La BastiBlla du blé du Michigan
Ville de cauchemar

¦»«»¦¦ Marcel CHA1*I1RIADE

World-Co pvriKht by Agence
littéraire internationale. Paris

La Bourse des grains de Chicago est un bâti-
ment que les habitants de la ville contemplent
avec orgueil. D'abord parce que c'est un fantas-
tique gratte-ciel Ensuite , parce que c'est le plus
grand centre de spéculation qu 'il y ait sur terre,
bien plus important que n 'importe quelle bourse
d'Amérique , d'Europe ou d'Asie.

La plus colossale machine à spéculer
Lorsqu 'à Wall Street dans une année comme

1929, les deux mille huit cent trente-six titres
inscrits au marché montent d'un mouvement ef-
fréné et que la valeur des actions co.ées atteint
environ deux mille milliards en hausse de
quelque huit cent milliards en l'espace de vingt
à vingt-deux mois, et que la cadence des échan-
ges arrive à s'élever, au cours d'une seule séan-
ce, j usqu'à quinze ou seize millions de titres , le
monde entier est saisi d'étonnement , frappé de
stupeur; mais à Chicago où l'on j oue sur le fro-
ment , le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle , l'huile
de coton, le lard et bien d'autres matières pre-
mières, les transactions portent sur un chiffre
de milliards encore beaucoup plus astronomi-
que. Le volume quotidien des transactions dé-
passe souvent le double de celui enregistré à
New-York aux moments de plus extrême effer-
vescence. La spéculation y va jusqu 'à excéder
toutes les limites des réalités imaginables , non
seulement en valeur mais aussi en quantités .

On y vend , en une seule année , de nombreu-
ses fois, le montant des récoltes du globe, et
des spéculateurs comme Arthur W. Cutten y
fon t , sur une seule opération , des différences
d'un milliard ou de quinze cents millions. La
Bourse des grains de Chicago est bien vrai-
ment la plus colossale machine à spéculer qui
soit. (Voir la suite en 2me f euille) .

¦¦lin m ¦¦—¦

Les milieux horlogers suisses se plaignent
que l'exportation des montres à destination de
l'Allemagne est en ce moment entièrement ar-
rêtée. l 'Office de surveillance de Berlin refu-
sant de mettre à disposition les devises néces-
saires. Cette mesure arbitraire est dirigée prin-
cipalement contre l'ordonnance du Départe-
ment fédéral de l'économie publique établissant
que les montres et mouvements de montres
d'une valeur de moins de 15 francs destinés à
l'exportation doivent être soumis à un supplé-
ment de prix de 15% et les montres et mouve-
ments de montres d'une valeur de plus de 15
francs à un supplément minimum de 7Y2 % .
L'Allemagne ne reconnaît pas ces suppléments
de prix et demande à être mise au bénéfice des
prix valables en Suisse.

Nous nous sommes informes à ce propos au-
près de l'office compétent au Palais fédéral
où nous avons reçu confirmation que l'expor-
tation est en effet absolument arrêtée en ce
moment. L'affaire a été soulevée en décembre
déjà , lors des négociations sur l'accord de com-
pensation germano-suisse, mais aucune solu-
tion n'a pu être trouvée , La suppression de
l'ordonnance à l'égard de l'Allemagne se heur-
te à des difficultés en ce sens que ces mesures
sont valables également pour d'autres pays et
qu 'il convient d'examiner soigneusement les ef-
fets qu 'une telle suppression pourrrait avoir
pour l'industrie horlogère suisse. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique étudie en
ce moment la question et entaimera ces pro-
chains j ours des pourparlers avec les milieux
suisses intéressés.

L'horlogerie suisse ne peut plus
livrer à l 'Allemagne

Où sont les neiges d'antan ? me demandait
l' autre j our um skieur , qui en est réduit à mettre
des roulettes à ses patins de bois. t

Et le même aj outait : « On nous y reprendra à
croire ce que racontent les météorologues. Selon
eux l'hiver 1937 devait être un des plus rigoureux
qu'on ait vus depuis l'année 1565. C'était fatal ,
comme la formation des glaciers sur les côtes d' Is-
lande et la fabrication d'une glace panachée chez
le pâtissier d'en face. On ne pourrait plus sortir
qu'en ski et danser qu'en patins.

« Au lieu de cela qu'avons-nous vu ?
« Un hiver sans neige qui nous présage un prùv-

temps sans chaleur et un été sans soleil. De froid,
c'est à peine s'il a gelé quelques patinoires. Et il
n'est pas même venu calmer le bouillonnement des
esprits. Ces frimas c'était de la frime. Et il fai*-
drait n 'avoir pas froid aux yeux pour prétendre
que les prophètes du retour périodique et du cycle
régulier des grands hivers ont vu juste.

« Qui croire désormais ? Qui croire ? »
Pour arrêter les lamentations de ce Jérémie

monté sur planches, je n'ai rien trouvé de mieux
que de lui mettre sous le nez l'anecdote suivante
oui montre ce que valen t réellement les prédictions
d'almanachs ou des mages modernes de la tempé-
rature.

L'un des faiseurs d'almanachs les plus fameux
fut Math ieu Laansberg. dont la réputation naquit
avec son opuscule de 1636. Son succès persista.
A la fin de sa vie, Mathieu , devenu aveugle, dic-
tait ses prédictions météorologiques à sa nièce
Marie.

— 15 août, annonçait-il : tempête, orage, grêle,
temps gris.

— Oh ! dit l'enfant , le jour de ma fête !
L'oncle souri t :
— Je n'y pensais pas, dit-il. Ecris 15 août :

soleil , ciel clair, très beau temps I
C'est probablement POUT faire plaisir à son petit

neveu qui fait du ski qu'un savant avait inventé
le cycle solaire de 372 ans et le « -gros hiver *»
1937.

Nous en serons quittes pour attendre une pré-
diction encore plus scientifique et garantie sur
tranche de l'an prochain !

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an Fr. 16.80
SU moli • 8.4»
Troll moli 4.10

Pour l'Etrangen

Un an , . Fr. 45.— Six moli Tt. »4. —
Trois mois • 13.15 Un mois > 4.50

Prix rédulta pour certains pays,
se rensei gner h nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 325

«. PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse ', . 14 et la mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 29 mm)
Réclames G» ct lo ram

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

Le Radio-Club portugais de Lisbonne atteint par une bombe et qui dut de ce fait interrompre ses
émissions. Depuis, le bâtiment est surveillé militairement.

i
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ÉCHOS
L'exportation des vieux jo urnaux en

Extrême-Orient
Oui se douterait de l'importance du trafic des

vieux j ournaux dans le monde ? Oui croirait
que la Chine en fait une consommation énor-
me ? Les Etats-Unis en expédient en Extrême-
Orient , chaque année , pour plus d'un million de
dollars à raison de 16 dollars la tonne. A Hong-
Kong ce papier sert à fabriquer des casques
coloniaux et des lanternes De grandes quan-
tités sont de Hong-Kong dirigées sur Canton où
l' on en fait des j ouets, des cartonnages de toute
sorte. A .lava également les j ournaux américains
sont transformés en cartonnages et. comme dans
les villes chinoises, utilisés à la confection de
banderoles . L'usage des banderoles -est très ré-
pandu en Chine ; les rues et les édifices en sont
abondamment ornés pour la moindre fête , et
peu de gens se doutent qu 'elles sont faites le
plus souvent de vieux j ournaux d'Amérique.



3 petites chambres
chauiiées , (dont une Indépendante)
et cuisine , situées en plein soleil ,
avec linoléums posés, à louer de
suite. Prix tr, 52 50 par mois ,
chauffage central compris, —
S'adresser rue du Nord 60, au
2me élage , de 10 li. à 15 h. ou
entre 19 et 20 h, m

A Vf Ull ri* tourd' outilleur ,
w liBfiUl \t perceuse d'éta-

bli , our revolver , scie circulaire ,
tou r  n polir , chalumeau avec
soufflet , renvois , courroies , table
en zinc , escalier , divers outils. —
S'adresser à M. H. Jacot , rue
Jacob Brandt 6. 912

Ésparaliosist?
cannage de chaises . Hrix modé-
rés . - J. BOZONNAT, rne
de tt Paix fia. 18048

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes ëiO

Pêle-Mêle S. A. S:
ant iquai re, rue IVuma-Droz
im?***.. Achat.veuie,occasion-
Outils ,  horlogerie, fourni-
tures, meuble». bouquiuN ,
objets  anciens el modernes

14827

Charrière 29, rc
lires el cuisine, i loaer pour le
31) avril. — S'adresser au ler
élage . entre 18 et IS heures. 910

Belle chambre â
-LVUtfll-t.1 9 grande armoire
;i ourles , très soignée ; piano noir ,
a vendre avantageusement. —S' a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-
pied , a gauche. 926

Bonne lessiveuse 1X%«
des lessives et des nettoyages. —
S'adresser rue du Parc 14, au
rez-de-chaussée , a gauche. 769

Jeune homme ZrLttlZ '-
nihi l i s te  connaissant tous les tra-
vaux de liureau dans l'horlogerie
cherche n'importe quelle occu-
pation dans bureau , commerce ou
pour voyages. Langues française
et espagnole el bonnes notions de
l' a l lemand.  Excellents cerlifical a .
Prétentions modestes. - Ecrire
sous chiffre P 10068 N, a Publi-
citas S. A., La l._haux-de-Fonds

P10U68N 816

Â lflllPP t0"t *"**e 8U'te ou époque
IUUCI n convenir , bel appar-

tement 3 pièces, salle de bains ,
chaullage central , concierge! —
S'adresser à Mmes Ducoinmun-
Ronlei . rue Jacob Brandt 8. 7f>7

Â ftllPP *̂ e su i'e ou a convenir ,
tUUCl ier étage de 4 pièces ,

dtmi une indé pendante , corridor ,
cuisine , cour et dépendances. —
S'auresser rue Jaquet Droz 8, au
ri z-ie chaussée. à gauche 727
A InilPP caa imp 1"*^****1-1, UI1 sous-
fl IUUcl , B0i de j eux pièces et
dé pendances. — S'adresser rue de
la Serre 77, au sous-sol , de 16 a
2 ln'ures 918

A in l jûn  petit logement de trois
n IUUCI chambres , cuisine. —
S ut ;i-sser rue D.-Jeanrichard 16.
an "i- étage . - , droile. V'Oft

Appartement modérai ; _&__*.
bro . chambre de bains , ebauffage

' central , â louer pour avril 1937 —
S'adresser rue Numa-Droz 77 , au
rez-de-chaussée , â gauche. 694

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

p ar  Jesse Temp leton
Adapté par O'Neves

-«>_ 

— Quel âge avez-vous ?
— Je ne sais pas. Que vous importe ; cela ne

peut vous intéresser. -
— C'est vrai que ça ne me regarde pas, c'est

seulement par bienveillance. Je viens de Parak
exprès pour trouver un homme qui s'appelle
Grierson. C'est peut-être un de vos parents ?

— C'est mon père. Si vous voulez le voir,
vous le trouverez devant la maison.

L'étranger pinça les lèvres, et tournant la
tête , regarda la hutte de bambou que l'on aper-
cevait entre les palmiers. Manifestement , il
aurai t voulu poser une nouvelle question ; pour-
tant , il la retint et se dirigea en se balançant
vers la bizarre petite habitation.

Grierson était touj ours assis devant la hutte ,
le filet qu 'il réparait sur ses genoux, et dans un
coin de la bouche , sa pipe répandant une odeur
acre.

— Salut , Flint !
Grierson tressaillit violemment et avança la

tête pour voir le visiteur venant à travers les
arbres. Il j eta de côté le filet de pêche et enfon-
ça sa pipe dans sa poche Ses yeux d'acier se
fixèrent sur la longue forme devant lui.

— Oui êtes-vous ? grogna-t-il bourru.
— Tu as la mémoire courte , Flint.
Les yeux de Grierson s'ouvrirent plus grands

comme le visiteur enlevait son chapeau de pail-

le et découvrait un front bas traversé d'une ci-
catrice rouge.

— Daffy ! sifîla-t-il entre ses dents.
Daffy Wood s'élargit encore les j oues comme
si elles étaient en caoutchouc. L'étonnement de
l'autre semblait l'amuser immensément Grierson
ayant dominé sa première surprise, montra du
doigt une chaise de camp. Dany Wood s'assit.

— Un joli petit endroi t ! dit-il promenant ses
yeux autour de lui.

— Comment es-tu venu ? dit Grierson. Je
croyais...

— Chii, tu croyais que j'étais encore retenu...
au purgatoire, hein ? Mais j e me conduisais
bien et mes bonnes manières m'ont valu deux
ans de grâce. Je continue d'être sage car la po-
lice garde l'oeil sur moi, et les affaires sont bi-
grement dures. Depuis un an , j e vis à Parak , où
j'ai pris une part dans un commerce de copra.
C'est Jean Fortunesco qui m'a parlé le premier
d'un Grierson qui vivait ici. En mettant ensem-
ble deux et deux, j'ai deviné que son personnage
c'était, toi. Hier , j'ai abandonné le travail pour
venir voir comment les choses se passent ici.

— Tu n'as pas beaucoup changé depuis quinze
ans.

— Toi non plus. Je t'aurais reconnu malgré
ta barbe de patriarche. Les flics ne sont j amais
venus à tes trousses ?

— Non , et d'ailleurs ils n'auraient pas pu me
mettre la main dessus sans un acte d'extradi-
tion qu 'ils n 'auraient pas pris la peine de de-
mander. L'île est française. C'est pourquoi j e
l'ai choisie.

— C'est très malin . Et comment as-tu passé
ton temps toutes ces dernières années ?

— Le commerce des perles. J'ai eu la chance
de découvrir un bon endroit presque aussitôt
mon arrivée ici

— Et ça marche ?

— Pas trop mal. J'ai amassé un petit pécule.
Fortunesco vient commercer avec les indigènes,
il emporte ma marchandise et me la paie un
prix raisonnable.

— Tu es maintenant bien vieux pour plon-
ger.

— Je ne plonge pas. J'emploie un Chinois et...
et j'ai une gamine qui est très bonne pour la
besogne.

— Je l'ai vue.
Daffy jeta sous ses sourcils broussailleux un

regard équivoque à Grierson, puis, le cou tendu
vers l'endroit où Mab se prélassait sur le sable
chaud :

— Dis donc, Flint. Qu'est-ce que cette histoi-
re ? Une fille à toi ? Tu n'as j amais été marié,
qu& je sache.

Grierson, dans une laide grimace, découvrit
ses dents.

— C'est mon affaire personnelle , grogna-t-il,
ça ne regarde pas les autres.

— Tu n'as pas tort . Elle est rudement jolie,
la coquine. Et elle plonge pour les perles ?

— C'est la meilleure pêcheuse de toutes les
mers du Sud.Déjà, à cinq ans, elle pouvait . Mais
le suj et ne t'intéresse pas. Parle-moi de Jef-
ferson.

— Il est mort... 11 y a quatre ans. Je crois
que la petite affaire est oubliée maintenant. Jef-
ferson était le seul à pouvoir te la mettre sur le
dos.

Grierson poussa un soupir de soulagement.
Jefferson mort , un des principaux obstacles à
son retour à la civilisation était enlevé. Dans
le passé , Daffy et lui , avec Jefferson , avaient
tenté un coup magnifique. L'échec avait été com-
plet. Daffy et Jefferson , le conducteur de la ban-
de, avaient réussi à prendre la fuite . Depuis
quinze longues années , il vivait sous l'empire de
la crainte , car Jefferson était devenu son enne-

mi mortel et tant que Jefferson était en vie, lui,
Grierson, ne jouirait d'aucun repos.

— C'est une grande nouvelle, dit-il. Mais par-
le-moi de toi, Daffy. Je ne vois pas pourquoi
tu as lâché ton travail pour venir me retrouver
ici.

— C'est que j'ai quelque chose en vue, ré-
pondit Daffy , d'un ton mesuré. Un proj et qui
rapporterait beaucoup plus que la recherche des
perles dans les coquilles d'huîtres . Je suis tom-
bé dessus tout à fait par hasard. Tiens regarde ,
j e vais te montrer quelque chose.

Il détacha le paquet qu 'il avait apporté , pous-
sa la main sous des articles variés d'habillement
et dégagea une barre de métal brillant , pesant
deux ou trois kilos. Grierson avança la main
pour la prendre , mais Daffy retira vivement le
lingot présenté

^— C'est de l'or pur . dit-il. Et je sais où il y
en a une tonne.

— Où?
— C'est mon secret. Peut-être te le dirai-j e si

nous nous entendons pour les conditions. En
attendant i'ai grand'faim et encore plus soif.Ap-
prête-moi un petit festin et nous causerons plus
tard.

Grierson acquiesça et introduisit son ancien
associé dans la hutte . Elle était divisée en trois
petites pièces , deux servant de chambres à cou-
cher, la troisième à la fois de cuisine et de salle
à manger , ce qui lui valait l'ornement d'une ta-
ble de bambou , d'ailleurs assez grossière et de
quelques chaises. Au fond , un buffet venu de
Papeete portait un assortiment de plats , d'as-
siettes et de verres

— Je vais appeler Mab . dit Grierson.
Il alla à la porte et d'une voix de stento r,

brailla le nom de la jeune fille Comme elle ne
répondait pas assez vite, il y ajouta une gros-
sière injure ;

(A suivre.)

Â lflllPP Pour le 30 aTri 1, lo8p*IUUCI ment de 1 chambre et I
cuisine , au soleil . — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage , é droile. 630

A lnnPP *̂ e 8U
'
te oa a convenir .IUUCI logement de 3 chambres

au soleil , avec part de jardin po-
tager. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er étage, à droi-
te. 629

Â lflllPP Pour 'e ¦*•***' &VTi l . <jna r-
JUUC1 tier dea Crêtets , beau

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

Phnrn hpn. A louer de suile
VJUttUlUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue du Paro B, au rez -
de-chaussée, n gauche. 900

nh flmtlPÛ tk. louer belle cham-¦
UUttUJUI O. bre au soleil , près de
la gure. — S'adiesser rue de la
Serre 47 . au ler étage. 717

Phnmhp o A '0U6r be"8 cham-
VUttlUUIC. bre indé pendante non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 60. au rez-de-chausaée. 830

P .hamhro g"**and8. bien meu-
UUttlUUl C, blée , chauffée par cen-
lral général , indépendante (libre),
est â louer. — S'adresser au res-
taurant Terminus, rue Léopold
Robert 61. 931

r .hamhp o •*¦ louer jolie cham-
UllaUlUlD - bre meublée, chauffée
— S'adresser rue D.-J. Richard 17
au 2me étage , à gauche. 911

•All a m h Pu A loH6r à dame .UUdllIUI C. grande chambre à 2
fenêtres, meublée el indé pendante.
— S'adresser rue i'.-Courvoiaier 4.
au orn e èlage, à gauche. 906
_M____BB«m'WW«-B__________a__l______i
flni çini ôrp •***• s" 3 feux > four 'UUlùlUlCI C chauffe-plat marque
«Voga> est à vendre » prix très
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 17, au 2me èlage. 831

Mfltfl 35° ou &"0, v*'° ^e dame
H1UIU seraient achetés —S' adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

SFISI
il un IIIII ¦¦¦¦¦m tiiiiMiimiiiiii IIBMII

Je suis acheteur JSToffl;
billements et sous-vêlemenl s pro-
pres , en bon élat. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 90'i

ihëvëur
ei régleuse

dans la même t amil le . seraient
occupés it condition de reprendre
un bel apparlement. — Charles
J e a n n e r e t, horlogerie , C'or-
ppllen . Téléphone 61.137. 768

Voyageur
en vins

ayant bonne cfientèle . cbercbe la
représentation , a la commission ,
d'une bonne maison. — S'adres-
ser n Monsieur Meyer, rue
Neuve 26 Bienne. 897

On cherche

ATELIER
50 s 6U m', bien éclairé (mécani-
que ,!, si nossibleavec appar-
tement de 4 à D p ièces Puis-
sant — Offres sous chiffre D.R
893. au bureau de I'I MPAHTIAI .

A louer
pour é|>oc|ue à convenir :

Belieuue i5, ŝrbres ,t
P_)PP R7 l chambres, alcôve
Id l u Of , éclairée , bains ins-
tallé!- .
Cnnnn Q7 2 chambres et cui

Cpnnn QQ 2 chambres et oui-

serre 1 ou "e8e,cui
RflPhOP 10 - chambres, cuisi-
IIUullUl IO, ne et atelier pour
M u S ouvriers.

industrie lQ, cuicshnaembM8 el

Léopold-Robert 59, \tiz
cuisine , bains et chauffage cen-
lral.

UL Place! 67, XoYpôur
tout  genre -i i n i  i iK i r îe  ou entrenôt.

18'i04
PPflflP&Ç QQ a ou * chambres
I l  UJJI Uu 48, et cuisine , bain¦ •t cmi u ir.g. i- Hiiiral. 19098 1

Propres 49. A,elier de "fcss
Saun - s - e i  - Gérances &

Contentieux S. A., rue
LéoitO'd Knhei ; 32

A iiiii
pour le 30 avril 19 37

Sorbiers 2?, pi£T.m
bres . cuis ine . VV . t î  intérieurs ,
lessiverie et dépendances. 252
Pignon de 3 pièces, vestibule ,
avec alcôve , cuisine . W. G. inté-
rieurs , lessiverie et dépendances.

pour de suite ou
époque â convenir i

MIU 160, cTmbleTcui*
sine , ves l ibule  avec alcôve , bal-
con . W. C. inlèrieurs , lessiveri e
el dépendances. 263

Nord lîO, rsee. edte'̂ r-
ne. ¦( chambres, veslibule avec
alcôve , cuisine . W. U. intérieurs ,
lessiverie et dénendances. 264

Nord a?2, rée.t ctm-
bres , vestibule avec alcôve , cui
sine. W. G. intérieurs , lessiverie
et dé pendances. 255
1er étage, mêmes dispositions ,
avec balcon.
S'adresser à l'Etude Loewer,
avocat, rue Léopold Bobert 22.

Boulangerie
ù. iouer. — Kciire sous cbiffre
A. G. 67-4, au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 674

Eûmes
Bonnes lamilles du ean
ion de Berne dêsirenl
placer au printemps pour
une année leurs enlants
à La Ghaux-de-Fonds.
Prendraient en échange
jeunes filles ou jeunes
gens de La Chaux-de-
Konds , dans de mêmes
conditions. — S'adresser
Hmis du Seune Homme
m, P. Siron, pasteur, rue
D. P. Bourquin 9 728

Elude de lie Pierre SrfWiep notaire à Saint-Imier et Sonceboz

fïim D'IPMEVBII
Madame A. Testaz offr e à vendre de gré à gré la pro-

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

Saint-Imier , le 19 janvier 1J.'37.
Par commission : P. Schluep, not.

A IOUER
superbe appni tement de 7 ou 8 chambres , très ensoleillé ,
chauflage cen liai par étage, tout confort , jardin. Fr. 200.—
par mois, et un bel appartement de K chambres, même si-
tuation , Fr. 115. — par mois. — S'adresser chez Mme Mat
they-Juvet , rue du Pont 12, au 2me étage. 874

superbes locaux *iu rez- de-chaussée , pour ateliers , bureaux ,
etc., chauffage central. Fr. 125. — par mois. Superficie
200 m8. — S'adr. chez Maté jac S. A. ,  rue du Pont 14 875

DES SAMEDI
30 JANVIER

t ATTENDEZ
\&mS VOUS REALISEREZ UNE
| ECONOMIE SUR TOUS
I VOS ACHATS

____$ SSBHHHiflS! l-fff-JRi-ft'BBBy f̂flB Sfe*-****-**)!]̂ __mMK^Sœ! Si
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A loyer
ll ll ta. S'ESA
servir d'atelier ou d' entrepôt ,
grand dégagement , avec ga-
rage.

Rnnrt o W Kara «es avec eau
llUlIl lK JJ , et électricité. Ac-
cès sur rue du Collège.
S'adresser s l'Etude l.oewer ,
avocat rue Léopohi Robert
22. 18956

Ravin 1, log ement  d' une
chamure. c.uism « e' uépendances.

Fritz-Gourvoisler 62a
lo«emenis ne .i DièceH . cuisine et
dépendances ( „ttauflage cenlral.

Fritz-Courvoisier 6-4,
louemeni de 'i meces, cin fune et
dépendances. HliauftH Re cenlral .
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Ij eon.il t l l iilieri 4i

IH016

Baux a loyer , imprimerie Courvoisier



La is$om det iYénentemfs
Auras un deuil tragique

(Suite et fin)

Courageux, chevaleresaue. au demeurant très
proche du p euple, le député Ubéral chaux-de-
f onnier s'était révélé en maintes occasions une
individualité et un chef . 11 n'était p as  de ceux
qui lancent les autres en avant et attendent
prudemment le résultat des événements. Il se
tenait au contraire touj ours au premier rang et
pay ant de sa p ersonne. C'est ce oui avait con-
centré sur lui les haines et les p assions dont il
a f inalement été la victime. Au demeurant pa-
triote convaincu, il avait rendu comme médecin
militaire d éminent s services. Pendant la guerre,
il soutint admirablement le moral de ses hom-
mes. Il f onctionna également comme médecin
dans les ambulances serbes et connut là le mar-
tyre de l'héroïque p etite nation oui luttait p our
son indépen dance. Dep uis longtemp s le Dr
Bourquin avait f a i t  sciemment â son p ay s le
sacriiice de sa vie et sans doute Vaurait-U don-
née j oy eusement p our la déf ense de son idéal.
Mais on mesure toute la douleur Qu'a dû j eter
à son f oy er ce dép art et ce demi cruels et nous
p rions la veuve et l'orph elin de croire à la pro-
f onde sy mp athie des p op ulations montagnardes
dont nous traduisons Ici la douloureuse émotion.

Il est certain du reste oue le sacrif ice du . Dr
Bourquin n'aura p as  été vain.

La cause p our laquelle U a donné sa vie
n'était p as seulement une cause de p arti, de po-
litique ou de classe ; elle était celle du p ay s
tout entier ; du pays que les citoyens dignes de
ce nom servent selon leur idéal p rop re ou leur
concep tion p articulière et p our lequel Us n'hé-
sitent p as à donner j usqu'à la dernière goutte
de leur sang. Son exemple de loy auté et de cou-
rage restera vivant en dép it des divergences
d'op inion qui s'eff acent devant la mort, et NE
FERA Q U'ACTIVER LA LUTTE CONTR E LE
COMMUNISME DES TRUC TEUR.

* * *
Nous avons dit plu s haut aue nous souhaitions

oue la mort tragiaue du Dr Bourouin. un en-
f ant  de la Cité , soit considérée comme le su-
p rême avertissement à tous ceux oui veulent
que La Chaux-de-Fonds sorte du cercle inf ernal
des haines où eUe s'anémie p our  revivre dans
une ère de concorde et de p aix.

Il est cep endant une autre leçon qu'il f aut  ti-
rer des événements.

Nous estimons en ef f e t  aue la resp onsabll 'té
des troubles et des désordres Qu'on dép lore de-
p uis quelques années dans les Montagnes neu-
châteloises et â La Chaux-de-Fonds p articulière-
ment incombent d'une p art â la po litique hêsl-

tante et louvoyante des autorités f édérales oui
ne p euvent se décider à app liouer les réf ormes
économiques réclamées dep uis longtemps, et
d'autre p art au manque total de f ermeté des
mêmes autorités vis-à-vis de l'activité du p arti
communiste en Suisse. Ce n'est oue ces derniers
temp s Qu'on a commencé â s'ap ercevoir en haut
lieu de l'énorme travail de sap e accomp li sur
notre territoire p ar les émissaires de Moscou.
Auj ourd 'hui les pr euves de cette activité sont là.
Qu'on attende quelques mois encore et l'on verra
où la tolérance des uns et la lâcheté des autres
no'.ts condwiront...

Nous nous sommes élevés assez souvent ici
même contre tout extrémisme p our po uvoir lan-
cer au nom des p op ulations neuchâteloises res-
pe ctueuses de la p aix et de l'ordre p ublics un
app el qui mérite d 'être entendu. Si f on  veut évi-
ter qiïà la violence de gauche rép onde bientôt
une violence de droite et que. p our se protéger
en lieu et p lace d'une p olice imp uissante, les
cUoy ens prennent eux-mêmes leur cause en
main, il Imp orte d'agir f ermement, objective-
ment et sans retard. Il est Utadmissible. en ef f e t ,
qu'on ne pu isse plu s dans une cité comme la
nôtre organiser une conf érence p ublique quel-
conque sans qu'aussitôt les p assions se déchaî-
nent, les manif estations s'organisent et au'on
descende dans la rue. Les Chaux-de-Fonniers,
les vrais, ont touj ours été p our une doctrine de
tolérance récip roque et adversaires de toute
violence. 11 imp orte donc qu'on prenne les me-
sures nécessaires p our éviter le retour d'évé-
nements tragiques tels que ceux d'hier et p our
qu'on cesse d'exciter nos p op ulations, pr omp tes
à s'émouvoir parce oue douloureusement aigries
p ar  les p rivations et le chômage. Il f aut à tout
pr i x  que la p aix sociale renaisse si l'on ne veut
p as  aller au-devant de catastrophes nouvelles.
Nous le demandons aux amis du Dr Bourouin
dont nous p artageons le chagrin, et nous l'exi-
geons des Corswant et consorts, resp onsables
de la bagarre d'hier aussi bien que des autorités
qui, une f o l s  p our toutes devront sévir
avec énergie contre les f auteurs de troubles.
Quels qu'ils soient , si elles veulent bénéf icier de
la conf iance des pop ulations.

Paul BOUROUIN.

Bonne* nouvelle* ???
Amélioration dans l'hôtellerie

L'augmentation réj ouissante du trafic touris-
tique enregistrée ces derniers temps se traduit
par un accroissement sensible du degré d'occu-
pation des lits dans l'hôtellerie . D'après l 'en-
quête effectuée pour le mois de décembre , le
degré d'occupation moyen des lits était de 22,2
% au milieu et de 60,3 % à la fin du mois. Ce
résultat correspond, vis-à-vis de l'année pré-
cédente, à une augmentation de 25 et 33 %. Il
y a encore lieu de signaler que l'enquête n'a pas
été faite le dernier j our du mois, afin d'exclure
de la statistique le trafic considérable des fêtes
de l'an.

Cette amélioration dans la fréquentation des
hôtels s'étend aussi bien à la clientèle suisse
qu 'étrangère. Néanmoins , elle est plus forte pour
les hôtes étrangers . A peu près toutes les ré-
gions du pays ont bénéficié de ce regain d'acti-
vité. Mais en premier lieu viennent les cantons
du Tessin et de Vaud. suivis de ceux du Va-
lais, des Qrisons, de Luceme et de Berne.

Le nombre des personnes occupées dans l'hô-
tellerie a augmenté de 20,3 % de fin novembre
au milieu de décembre, et de 56.9 % du milieu
à fin décembre. Au milieu de décembre , on
comptait 8,7 % de personnes de plus ocou-péets
dans l'hôtellerie en comparaison de la même
date de l'année précédente.

Une reprise des travaux du bâtiment
Selon le relevé statistique des travaux du bâ-

timent pendant l'annéel936, on a contruit dans
les 30 villes suisses de plus de 10,000 habitants
prises en considération , 3177 logements contre
6661 en 1935. Avec ce résultat , les travaux du
bâtiment ont de nouveau atteint l'an dernier
leur point le plus bas. A la fin de l'année , on a
cependant constaté une légère tendance à l'amé-
lioration. Le dernier trimestre enregistre une
légère diminution du recul par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année précédente. L'a-
mélioration a été particulièrement sensible en
décembre où le nombre des logements cons-
truits a dépassé celui de décembre 1935.

L'évolution favorable aux travaux du bâti-
ment ressort plus particulièrement du nombre
des permis de construire qui ont été demandés
au cours des derniers mois de l' année. Jusqu 'en
septembre, le nombre des permis a été infé-
rieur à celui de l'année précédente. En octobre,
la proportion varia et s'accrut encore j usqu 'à
la fin de l'année . Le dernier trimestre de 1936
enregistra ainsi un nombre de permis de cons-
truira plus élevé qu 'en 1935.

é: O M O 3
Mot de la fin

Une maman :
— Bébé, montre au Monsieu r comme tu sais

bien compter... Deux et deux, combien cela fait-
il ?

— Trois.
La maman radieuse :
— Le chéri ! Il ne s'est trompé qne d'nn.

La BastoMe du Mé du MBelhigiain)
Ville de cauchemar

Par Marcel CHAP1INADE

(Suite et fin)

Les gens de Chicago ont cependant une cu-
riosité bien plus étrange , bien plus impression-
nante à montrer.

Une ville de Burgs pour Goliatfas
A quelques kilomètres de la ville , en direction

des grands lacs, sur une immense étendue toute
plate, le promeneur voit se dresser à l'horizon
les silhouettes de toute une série de citadelles
gigantesques. Au fur et à mesure qu 'il approche ,
ces citadelles prennent des proportions démesu-
rées , cyclopéennes. Elles semblent littéralement
escalader le ciel.

Construites en béton , rondes, flanquées de
tours comme un château-fort, elles ont un as-
pect rébarbatif , menaçant , mystérieux , et du
pied de leurs murailles la contemplation des
parois monumentales qui grimpent d'un seul j et
à quatre-vingts mètres de hauteur donne le ver
tige. Ces forteresses uniques en leur genre, par
leur masse et leur nombre forment comme une
ville de burgs pour Qoliaths , à l'épreuve de l'é-
ternité , au delà des conceptions humaines , une
architecture des temps mégalithiques.

Ce sont les bastilles du blé , les plus grands
silos d . m"" de. Dans leurs flancs , viennenr s'en-
fouir des centaines et des centaines de mil-
liers de bonnes céréales. Un seul de ces silos
peut contenir dix millions de boisseaux trois
cenl mille tonnes de blé. c'est-à-dire une quan-
tité qui suffit à l'approvisionnement d'une ville
de quatre millions d'habitants comme Chicago
pendant un an.

Dans un monde inconnu
Mais l'intérieur de ces bastilles offre un spec-

tacle beaucoup plus saisissant encore. Vous
êtes transporté dans un monde inconnu , dont
rien ne peut donner une idée , auprès duquel
les plus grandioses imaginations d'un Piranèso
paraissent ternes, timides, mesquines, un mon-
de de voûtes, de cuves, d'entonnoirs, de cônes,
de galeries aériennes où se meuvent des spec-
tres lilliputiens entièrement blancs, un monde

fantasmagorique , oeuvre d'une armée de cyclo-
pes, apparu entre ciel et terre, à la fois mas-
sif et impalpable , un monde estompé et blafard
comme décoloré, qui a l'air de s'en aller en fu-
mée, de se dissoudre dans l'atmosphère , une
manière de gâta morgana flottant derrière un
rideau de brumes, voltigeant dans un halo de
poussière.

Peu à peu l'oeil s'habitue à cette lumière qui
n'a plus rien de terrestre, commence à discer-
ner les plans et les contours de cette vaste
symphonie en j aune vert , blanc et gris.

Dans une atmosphère chaude, lourde, sèche
comme dans un four à chaux et oui à la longue
vous vrille l'intérieur de la poitrine , rend la
peau rêche et cassante, circulent des wagons
d'où coule, intarissablement, le grain dans des
files d'ascenseurs ; des régiments de bennes se
balancent à des hauteurs hymalayennes au
milieu d'une auréole de poudre.

Des escaliers montent, montent sans fin , sem-
blent se perdre dans le ciel. Des galeries super-
posées qui , à cinquante ou soixante mètres au-
dessus de vos têtes paraissent arachnéennes,
sont suspendues dans le vide, et en ces gale-
ries, des lilliputiens , spectres blancs, donnent
l'impression d'exécuter quelque ballet lunaire sur
'in fil d'archal. au rythme d'énormes ventila-
teurs qui . de leurs puissantes ailes de métal ,
essaient de battre l'air épais.

Une divagation hallucinante d'Edgar Poe
Et. tout autour de vous, de dimensions et de

niveaux pyramidaux , béants , dont l'orifice a
j usqu'à dix mètres de diamètres , des entonnoirs
gorgés j usqu 'au faîte de céréales, un moutonne-
ment de froment, un océan de blé où de nou-
velles vagues viennent à chaque instant se dé-
verser. Des entonnoirs qui fument comme des
cratères, d'où monte un panache de fumée .

Us fument tous, ceux qui contiennent le nou-
veau blé et où les bennes viennent basculer
avec fracas leur chargement, et ceux qui ser-
vent de récipients aux vieilles récoltes et dans
lesquels descendent par des tuyaux en déga-

geant une odeur terrible , pestilentielle, des va-
peurs de soufre. Le soufre qui blanchira , ma-
quillera les vieux grains , leur donnera une faus-
se seconde jeunesse , les fardera pour que les
céréales aient toutes la même teinte uniforme.

Une simple promenade à travers ces marées
de blé dure déjà plus de deux heures, et, bien
avant qu 'elle ne soit arrivée à son terme, vous
êtes, vous aussi , comme tous ceux qui hantent
ces lieux, transformé en un fantôme blanc, re-
couvert d'une véritable armature de farine d'un
centimètre d'épaisseur. Vous avez l'étrange
sensation de vous fondre dans ce monde fabu-
leux, d'être muré dans un mastodonte aveugle
de ciment, perdu dans ce déluge de céréales,
égaré dans un labyrinthe inextricable de ram-
pes, de balcons , d'escaliers et de plates-formes.

Et lorsque vous sortez , que vous vous retrou-
vez enfin en plein air , vous croyez sortir d'un
conte fantastique d'Hoffmann , d'une divaga-
tion hallucinante d'Edgar Poe.

(Rep roduction même vartieUe interdite) ..

A la Régie Fédérale des chevaux
On nous écrit :
La presse annonçait dernièrement la retraite

du colonel Ziegler , atteint par la limite d'âge,
de ses fonctions de directeur de la Régie fédéra-
le des chevaux.

Depuis lors, on parle beaucoup, dans les mi-
lieux militaires, et aussi chez les éleveurs du
cheval indigène , de son remplacement à la di-
rection d'une institution dont l'importance s'am-
plifie au double point de vue militaire et éle-
vage, en vue d'assurer notre indépendance de
l'étranger dans un domaine vital de l'économie
nationale .

Naturellement , des noms sont cités, selon les
préférences et les amitiés des centres d'où ils
naissent, sans trop s'occuper des qualités et
des capacités de l'homme; tiens , dit-on, voilà une
fonction toute désignée pour l'ami X. ou Y.

Les gens bien informés prétendent que le
Conseil fédéral étudie de très près la réorga-
nisation de la Régie, afin d'assurer une direc-
tion active et compétente de l'établissement. Il
serait , paraît-il , question de diviser cette di-
rection en deux branches dont l'une se rappor-
terait exclusivement aux affaires administrati-
ves et vétérinaires, et la deuxième aux affaires
militaires.

Si celle-ci appartient cela va de soi, à un offi-
cier supérieur de cavalerie ou d'artillerie , on
verrait avec satisfaction , à la tête de la pre-
mière, un vétérinaire bien au courant de l'éle-
vage du cheval et des besoins de cet élevage.
Et, au centre de cet élevage, on cite aussi des
noms, dont celui du colonel-vétérinaire Dr Car-
nat, conseiller national , et du maj or-vétérinaire
Montavon, président de la Société d'agriculture
des F. M.

Ces candidatures sont d'autant plus appréciées
qu'elles donneraient satisfaction aux revendica-
tions des Jurassiens , en appelant un des leurs
à la tête d'une administration fédérale. Y.

Un homme bien ennuyé

La grève de l'industrie automobile américain».
M. Sloan, président de la Général Motor.

-——"---- 

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 27 janvier

Radio Suisse romande :: 10,05 Emission radio-sco-
laire : Au Grand Saint-Bernard j eu radlophonique en
trois épisodes. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emission commu-
ne. 13,30 Quelques disques. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 18,00 Emission pour la Jeunesse.
18,45 Causerie cinégraphique. 19,00 L'art en Suisse:
12me, 13me, I4me et 15me siècles Influenc e de Ci-
teaux. 19,15 Micro -Magazine. 19,50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 4me récital Buxtehude.
20,20 Le quart d 'heure de l'optimisme. 20,40 (Relais
du Victoria-H all) : Concert par le Cercle Jean-Sébas-
tien Bach. 21,50 2me partie du concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Petit orchestre.
12,40 Emission commune . 16,30 Emission commune:
Le Radio-orchestre. 16,50 La musique chez soi. 17.30
Suite du concert d'orchestre. 17,50 Les belles voix.
19,15 Récital d'accordéon et chants de jodel . 19,40
Récital de violoncelle. 21,30 Musique suisse contem-
poraine.

Emissions intéressantes â tétranger : 21,00 Radio-
Paris: «Le Mar quis Turlupin» , opéra-comique. 21.30
Strasbourg : Concert symphoniqu e. 21 45 Radio-Pa-
ris, Nice, Bordeaux : «Le Chalet» , opéra-comique.
20,40 Milan: Musiqu e variée. 20,45 West rég.: «La
Captivité» , cantate sacrée» Evans. 21.30 Paris P. T.
T.: « Une veillée chez Yves l'Islandais» , sketch.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 21.00
Salzbourg : Concert

11,45 Limoges: Musique légère. 13,00 Lyon: Con-
cert, 20,30 Lyon: Demi-heure surprise. 21,0 Milan;
«Cenerentola.» opéra de Rossini.

Jeudi 28 janvier
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév du temps. 12.40 Qra-
mo-concert. 16,29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 16,30 Concert de musique légère. 17,10 Airs d'o-
péras et mélodies. 17,30 Intermède de disques. 17,40
Musique à deux pianos 17,58 Prév. met. 18.00 Aux
ieunes filles , pour leur bonheur et celui de leur fa-
mille. 18,20 Airs d'opérettes. 18,40 Le vol à voile.
19,00 Trois mélodies. 19,10 Sus au chèvres. 19,30 In-
termède. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 20.00 Francis Jammes , poêle de la nature et
du sentiment. 2,20 Introduction an concert de la Cla-
rinette. 20,30 Concert de musique contemporaine.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musiq ue religieuse.
12,40 Concert varié par la Stadtmusik de Berne. 13,15
Suite du concert. 16.00 Pour les malades. 16,30 Emis-
sion commune de Genève 18,10 Choeurs suisses. 19,40
Berlioz en tourné e de concert. 20,00 Retr. de St-Gall:
Concert symphoniqu e de la société d 'orchestre.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20.40 Milan:
«A l'auberge du Cheval-Blanc », opérette- revue. 21,00
Bruxelles : Concert choral et d'orchestre. 21,15 Stras-
bourg, Rennes: «Le Roi malgré lui ». opéra-comique.
19,00 Francfort: Musique populaire 20,00 Lj ub liana:
Concert choral. 21,30 Paris PTT., Grenoble, Mar-
seille: Centenaire de la mort d'Alexandre Pouchkine.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Musique pour tous.
20,00 Vienne: «Le Roi Richard III» . drame.

11.45 Strasbourg: Concert . 20,30 Lyon : Demi-heure
surprise.
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Une heUe-mère adorée...

— Et bien, docteur , aucune espérance ?
— Pas la moindre , chaque j our elle se réta-

blit davantage...



VINS
Maison réputée (t .li uuauneuf ,

Bourgogne , (lôles du Kiiône). de-
mande agent général à la
commission, capable d' organiser
la vente dans son canton. — Ca-
ves de France. Passage Mont-
rions H Lausanne. 10i7

Anglais Engllsh
Qui causerait anglais avec mon-

sieur désireux de se perfectionner
dans la langue ancl i iise -? — Ofïres
sous chiffre A. Z. 883, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 88:1

On dp mande pour tout de smie

jeune fille
présen tant bien , pour servir au
café et aider au ménage. — Faire
offres avec photo au IteMlaurant
de la Poste. ALLE (Jura-ber-
nois ). P 1212P 1014

Cadrant métal
Ouvrière honnê le ei sérieuse

connaissant le buttler et l'argen-
lage et différentes par ti- s du ca-
dran est demandée. —Offres sous
chiffre D. I1'. 1011 , au bureau de
I'IMPAHTIAL 1011

Ouvrière pour
Tailleur

pour hommes est demandée au
plus vite pour travail a l'atelier.
— S'adresser Carrera <Sc Glasson ,
rue Léopold Roberl 21 , le malin.

1010

MAGASIN
On cherche de suile ou époque

u convenir , un magasin bien si-
lué, si possible avec app artement
— Faire offre s détaillées , avec
prix et situation , sous chiffre A.
II. 773, au burean de I'IMPAR
TTAL ll'i

Magasin à remettre
Mercerie - Laines

Bonneterie
belle s i tuat ion , dans im-
portant village du Vigno-
ble, avec apparlement.
on mettrait  au courant.
Conditions avan'ageuses
compris la reprise de la
clien èle. — Ecrire Caae
postale 111, LaCh.-
de-Fonds. 1003

Ferme
pour la garde de 7 â 8 pièces de
gros bétail est demandée à louer
pour le printemps 19U7. — Faire
oflres sous chiffre A. lt 988. au
bureau de I'IMPARTIAL . 088

A vendre pour cause d'in-
divis ion

PIAISON
de b pièces comp lè tement  rénovée
lessiverie , garage , pelit rural at-
tenant , écurie , grange , grand pou-
lailler, 3 000 mi de terrain en ver-
ger , champs et jardin. Située sur
la li gne Neuchâtel - Cbaux de-
Fonds. Prix 10.000.- fr. — Offre
sous chiffr e L. Iï. 998, au bureau
de I'IMPARTIAL . 998

On cherche A acheter d'occasion

Chambre
à coucher

( l i t  de mil ieu ) .  — -Viidresser au
bureau de I 'I MPARTIAL 98^

Mwm
sont t iein ui les H t.cl_<..ur Un vis
u« 60 ou (50 ei un vi*. de 50 ou 80.
— Offres sous chiffre M. lt 997,
au bureau de I'IMPARTIAL. 997
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) MIH POUR LUI
La qualité
Le prix
Le système de ristourne

Hilton m.
Sucre cristallisé fin blanc le kg. 0.40 0.376

Sucre scié, détail » 0.45 0.423

Sucre scié, en paquet de 1 kg » 0.50 0.47
Cornettes, spaghettis » 0.55 0.495

Aiguillettes, nouilles *» 0.65 0.585

Riz Camolino supérieur T> 0.37 0.333

Lentilles géantes extra , la liv 0.45 0.405

Pois jaunes extra gros le kg. > O.SO 0.54 ;
Huile d'arachides, la bonne qualité le lit. 1.35 1.215

Saindoux du pays, qualité irréprochable ,
la pochette de 500 g r 1.10 0.99 j

Astra la plaque de 500 gr. 1.05 0.94B

Astra beurre -» » 500 gr. 1.30 1.17
Lora beurre la plaque de 500 gr. 1.10 0.99
Fromage Emmenthal 1er choix le kg. 2.60 2.44*
Fromage Gruyère 1 er choix » 2.60 2.44*
-Beurre de table le pain de 200 gr. 0.95 0.893

Beurre de cuisine le rouleau de 250 gr. 1.— 0.94
Chocolat populaire avec ou sans noisettes,

le bloc de 300 gr 0.70 0.63 '
Chocolat populaire, avec ou sans noisettes,

la plaque de 100 gr 0.30 0.27
Chocolat de ménage le bloc de 400 gr . 0.80 0.72 !
Chocolat de ménage la plaque de 250 gr. 0.60 0.54
Cacao quai, supérieure, le paq. de 420 gr. av. 1 bon 0.60 0.54
Savon mou, qualité extra le kg. 0.60 0.54
Savon blanc dit de Marseille « La Pive »,

le paquet 3 morceaux 400 gr. avec 2 bons ... 0.90 0.81
Savon blanc ovale «Perfecta», le morceau 400 gr. 0.35 0.315

Savon de toilette, le paquet 5 morceaux 100 gr.
avec 1 bon 0.60 0.54

Vin rouge étranger supérieur, très bonne qualité ,
le litre 0.75 0.676

Vin rouge Pyrénées vieux , avec la marque de
contrôle « La Pive » le litre bouché s./v. 0.95 0.855

Vin blanc de Neuchâtel , Hôpital Pourtalès Cres-
sier la bouteille s./v. 0.90 0.81

Cigarettes FIB le paquet 20 pièces 0.40 0.376

Comparez nos prix et qualités. 952

«REX 2 DERNIERS JOURS
B OU OROS SUCCÈS PE FERNJ|NDEL
¦ L'hôtel du libre échange

DÈS VENDREDI 1006

MOSSE ET SALOMON, PARFUMEURS

p ĵT 
Qn 

s'abonne en coût temps a a l'Impartial » ~%^
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Sois... Soldes...
Tables dessus mélal ,

Fr. 10.-
Tables dessus bois

Fr. 13.-
Selletles » 0.50
ElaKèree. et casier*

noyer Fr. 'iO. —
(-iiérlilons » 15. -
Tables à roulet tes

bois dur  Fr . 17.—
Meubles cle corridor

chêne Fr. 39.—
Fauteuils moaueUe

Fr. 65. -
l ' auteui ls  modernes

Fr 40.—
Fauteuils club , mo

quelle laine , Fr. 90-
l-'auteuils club

cuir  Fr. 110.—
l ' oilTenses, bois dur

Fr. 150.—
Armoire â glace, 'i

portes , bois uur
Fr. 150. -

IJts comp lets , bois dur .
avec literies , crin ani-
mal , duvets édredon

Fr. 200.—
bibliothèques, noyer

Fr. 45.
Tables de nuit

avec marbre . Fr. Î5 —
Lavabos bois dur , avec

marbre moderne , glace
biseaulée . Fr. 200.—

Bois de lits bois dur .
u 1 et i places , depuis

Fr. 50.-
Comraodes bois dur

Fr. 80 -
Dlvaus moquette

moderne. Fr. 120.—
iJivan moquelte. état de

neuf Fr. 50. —
Divan-turc ,  bon article

Fr. 45.-
('halses déoareillées .

Fr. 14.- 12.- 9.- 8.-
Tableaux paysages et

autres Fr. 9.—
Grandes glaces, cris-

lal bi seaulé . Fr. 30.-
Itégulatcurs, mouve

ment soigné, sonneri e
i quarts , Fr. 70. -

liésjulateur -i poids
b r. 60 —

l machine à coudre
a navette ronde, éta!
de neuf Fr. 60 —

I machine à coudre
a main Fr. 25 —

Série de coupons li-
noléums, bon marché.
Tapis-milieux et des-

centes.
Gramos bahut

Fr. 40.— Fr. 30.—

..Continental"
482 Marché 6
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Jeune
technicien

serait engagé pour un certain
temps dans labrique d'horlo-
gerie du Jura . — Faire ofïres
avec prétentions sous chiffre
P 2001 H , à Publicitas
S. A. , La Chaux-de-
Fonds . P2001N 1032

leil» - Horiop
Jeune technicien , sortant des

éludes , serait engagé comme as-
sujetti  dans labri que d'ébauches.
— Ecrire avec lous renseigne-
ments â Case postale No 10581.
La Ghaux-de-Fonds. 1030

Petite famille cherche

jeune fille
iJésiram apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Petits
gages. — Offres avec photogra-
phie a Mme Mfiri , inspecteur
lorestler , Melrinp-'eu (Ober-
land bernois). p 1I9 J!N 1019

On cheiche d'occasion

poste soudure
électrique

poste soudure
autogène

neli i  modale — Ollres sons cliil
fi- fi A. 25294. à Publicitas,
Lausanne. AS 15385 L

Restaurant-Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis:

Souper aux Tripet
Tous les dimanches:

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 13 TELEPHONE 24.353
15346 Louis Rufer, propriétaire.

/' - ¦/  \ \ Vendredi 29 janvier, è 20 heures 15
i M \ à la CROIX-BLEUE

B^m Cinquième Soirée ISiéâfroëc
Ee Barbier cte Séville

domédie en 4 actes de Beaumarchais tfJi
Tickets d'entrée tous numéroté s à 40 cts, en vente dès jeudi ma-

tin au magasin G.-E. Maire , rue Léopold Robert 38, el aux portes.

I m m Prof. Cb. PERREGAUX
WMJ Hf Ouverture du 2me cours : 1er Février
W_wl | , l Vvtm. Fr. »©.-

yi '¦' ¦¦ ' / ! ', \  Cours spécial de rumba Fr. 5.--
li0v/Jll *Ék Inscri p tion s ruo Ù. -J. Richard 17, tous
Y . ' II V L̂. Ies jour s de 13 à 14 h. et de 20 ï 2) h.

Blk'i I Vflg ; Téléphone 24.413. 1031

Conférence* publique*
sur

l'organisation de* entreprises

Le calcul du prlî ie revient
conférence donnée par M. Robert Marchand , ingénieur ,
directeur de l'Office de Recherches des Industries Nouvelles ,
jeudi 28 janvier, à 20 h. 15, au Technicum , salle B,
2me étage . 1012

DÈS V E N D R E D I
UN FILM POLICIER H
UN DRAME DE L 'ESPIONNAGE

¦ LE DISQUE 413 1
| Constant Rémy Larquey

Jules Berry Jean Galland
'¦ Gitta Alpar n\>

rm 
_—i ===== MBW

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
]j iTiF ] Dimanche, 31 janvier 1937 
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m A l'occasion da Tri-centenaire dn m
j j i  che»-(l 'œuvre de COKftEILLE ii j

GRAND GAB.A CLASSIQUE [

I ALBERT LAMBERT JS E C R E T A I R E  H O N O R A I R E
DE LA COMEDIE FRANÇAISE |

Il 

avec sa compaqnle I
I r a i
! > dans . j || ' i

JUE CID
IUn 

décor spécial et de somptueux costumes ont été \ \ U
exécutés. La pièce sera représentée Intégralement j jj
comme à la Comédie Française, non pas en actes i i j ' l
mais en 12 Tableaux. j j |

Prix des places : Fr. 1.60 à Fr. 5.SO.
I06l Parterres : Fr. 3.90 (Taxes comprises) m

La location s'ouvrira demain Jeudi pour les Amis du !
Théâtre et vendredi pour le nubile. Tél. 2i 5.6.

EM MMJ-fflUr^ ^̂ H-BB
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SeaeUWel. V̂ <

Défense aérienne cassive
-̂ 

Attendez de faire vos achats. Dan* une quinzaine de jours ,
il sera vendu un appareil pratique pour lampes , répondant
aux prescriptions fédérales et à la portée de chaque bourse

Il est fabriqué à Sonvilier par Obscuras qui donnera
tous rensei gnements.

Mieux vaut attendre quelques jours et avoir l'appareil qui
convient. PSIIOTI _ oi -.

EmpEnwé
liés au courant de la fabricaiion , spécia lement des cadrans et
des fournitures , est demandé par importante Maison d'horlo
gerle. Place stable. — Faire offres à Case postale 10357, La
Ohaux-de- Fonds. 1042

HHH1 | CINÉMA [BMIWHWMiimiliBMBlill

I IlE Sf Ul ûèS vENDas ai LE R Ul 1
AVEC AVEC

LES PLUS CELEB-ES VEDETTES DE FRANCE

i RAIMU - GABY MORLAY - FRANCE! 1
i ELVIRE POPESCO • ANDRE LEFAUR 1
1 DUVALLES |

LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 10 H, A MIDI ET DE 14 A 18 H. TÉL. 22.201



L'actualité suisse
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Après les
événements de La Chaux-de-Fonds

l/Oat reslera-Ml gongfcmps
encore désarmé conSre les

agitateurs jolciiévisSes ?

Un récent ims-tantané du Dr Bourquin.

(De notre eorresp». rffj.it Cte Berna i

Berne, le 27 j anvier.
Tandis oue se répandaient p eu à pe u .  à Berne,

les nouvelles sur les sanglants événements de
La Chaux-de-Fonds, en suscitant l 'émotion que
l'on pense, le Conseil f édéral entendait p récisé-
ment M . Baumann, chef du dép artement de j us-
tice et p oUce, présenter un rapp ort sur les dé-
bats de la commission des Etats, chargée d'exa-
miner le p roj et d'arrêté urgent p our la p rotec-
tion de l'ordre p ublic.

Cette commission, réunie lundi â Zurich, avait
p oursuivi rechange de vues commencé lors de
la dernière session et conf irmait ses p remières
impressions, à savoir que le p roje t est trop t o uf f u
et surtout qu'en désignant exp ressément les
communistes à la répr obation nationale, le Con-
seU f édéral lui donne- le caractère d'une loi d'ex-
cep tion. Les commissaires désireraient donc que
le pr oj et f î t  abstraction des termes « commu-
nistes » et ne s'en p rît .d'une f açon toute

^ 
géné-

rale oif aux « ennemis de l 'Etat » ou des institu-
tions démocratiques.

Il semble bien Oue le ConseU f édéral ne soit
p as de cet avis, et cela p our une bonne raison.
Actuellement, nos institutions n'ont p as  d'autres
ennemis sérieux oue les gens aux ordres de la
Illme Internationale. Qui p arle encore de M.
Fonjalla z et de ses f ascistes ? Quant aux iron-
tistes alêmanioues louchant si volontiers du cô-
té du Illme Reich. ils viennent de subir à Schaf -
f house, leur princip ale citadelle, une déf aite élec-
torale oui. de l'aveu même de la presse socialis-
te, marque l'irrémédiable déclin du mouvement.

Dailleurs, lorsque des gens d'extrême-droite
se sont montrés dangereux p our notre p ays les
autorités ont agi. Aucun group ement suisse n'a
été traité aussi sévèrement Que l 'Adula. Et lors-
qu'il est app aru que l'af f aire  ne p ouvait avoir
des suites j udiciaires, f aute de textes législatif s ,
îe Conseil f édéral s'est emp ressé de f aire une
loi . que l'on a précisément dénommée la « loi
Colombi ».

Tandis que. tous ces derniers temp s, on a p u
constater, dans notre p ay s, l'activité des agents
de la Illme Internationale. Le « Secours rouge »,
of f ic ine  d'agitation et de p rop agande, sous le
couvert de la charité, a f ourni f a u x  p ap iers et
logement à des émissaires du bolchévisme. dont
certains roulaient auto et avaient des p oches
abondamment garnies. Et p lus récemment en-
core ce sont les recruteurs p our l'armée interna-
tionale d'Espagne (l 'une des « réalisations » de
Moscou encore) oui ont donné le p lus de f i l  à re-
tordre à la police f édéral e.

Enf in les événements de La Chaux-de-Fonds
ont montré si nos institutions sont mises en p é-
ril nar les gens oui entendent user du droit ac-
cordé à tout citoy en de combattre une doctrine
p olit 1 que p ar la p arole et la discussion ou pa r
les gens qui ne trouvent à opp oser aux argu-
ments de leurs adversaires qu'injures, coup s de
s if f l e t s  et voies de f ai t .  Q. P-

Drame tie la jalousie à
laosaisne

Un mari abat sa femme à coups de revolver
Il tente ensuite de se suicider et se

blesse très grièvement

LAUSANNE. 21. — Un terrible drame s'est
déroulé hier soir à Lausanne, au chemin de Fon-
tenollles. No 9.

II était 23 heures environ lorsque la police
fut prévenue par Mme Oulgnard que des coups
de Seu venaient d'être tirés dans une chambre
que sous-loualt une jeune dame étrangère, Mme
Berlitz , employée de bureau dans une manufac-
ture de vêtements. .

Cette jeune dame avait reçu hier la visite de
son mari, M. G. Berlitz, de nationalité tchéco-
slovaque, marchand -iaiîieur , domicilié à Bienne.

Le couple vivait séparé et, croit-on en més-
intelligence.

Ce fut à la suite d'une vive altercation que
l'homme tira sur sa femme et l'abattit de plu-
sieurs coups de revolver. La mort fut instanta-
née.

Cherchant ensuite à se faire justice. Berlitz
retourna son arme contre lui, se fracassa la boî-
te crânienne de deux coups de pistolet. Il fut
trouvé baignant dans son sang, non loin du
corps de sa femme II a été immédiatement trans-
porté à l'Hôpital cantonal par les soins d'une
ambulance Métropole-Bel-Air. A 2 heures ce
matin, son état était jug é désespéré.

L'enquête
L'enquête de la pelice fut conduite par le pos-

te d'Ouchy. Elle n'était pas parvenue, dans la
nuit, à déterminer les mobiles exacts du crime
et de la tentative de suicide, mais tout porte à
croire que la jalousie est la cause de cette dou-
loureuse affaire. 

Deux jeunes Genevoises qui l'échappent belle.—
Leurs suborneurs sont arrêtés

GENEVE , 27. — Deux individus peu recom-
mandables qui avaient détourné et emmené à
Thonon deux jeunes filles de Genève, âgées
de 15 et 17 ans — donc des mineures — ont
été arrêtés hier soir près de Thonon. Ce sont
les nommés François Favre, 28 ans, chauffeur ,
et Pierre Bertolio , 20 ans. agent d'assurances,
tous deux domiciliés à Annemasse. Ils s'apprê-
taient à expédier à Paris les deux imprudentes ,
qui ont été ramenées dans la soirée à Genève
dans l'auto du père de l'une d'elles.

Chroniqye Jurassienne
Les Anglais veulent de bonnes montres.

Une conférence s'est tenue ces derniers j ours
à Bienne entre les représentants de la section
horlogère de la Chambre de commerce lon-
donienne et une délégation de la Chambre
suisse de l'horlogerie pour examiner les rela-
tions et les intérêts communs des fabricants
et des commerces de montres en Angleterre.
Les représentants anglais ont exprimé le désir
que la Suisse ne fournisse le commerce an-
glais qu 'en montres de qualité , la clientèle an-
glaise étant très difficile à ce suj et. La ques-
tion des prix a également été examinée et se-
ra reprise dans une conférence ultérieure.

iin-*-̂ --.! ITI ¦ rf*Wt~— i 

les événements aa 25 ianvier
La lutte contre le communisme

La majorité des quotidiens de la Suisse ro-
mande dénoncent le danger communiste. Notre
confrère « L'Effort » ouvre aujourd'hui même
une souscription destinée à la lutte contre le
communisme en Suisse.

D'autre part, sous fe titre « il faut supprimer
immédiatement le parti communiste»: La «Suisse
libérale » publiait hier l'entrefilet suivant :

« Les paroles maintenant ne servent à rien,
un héros est tombé victime de son devoir. II a
voulu convaincre ses concitoyens de l'immense
péril communiste. Si sa mort glorieuse au champ
d'honneur ne les persuade pas aujourd'hui que
le péril communiste menace notre patrie, rien,
jamais rien ne leur ouvrira les yeux. »

Encore une bombe
On apprend qu'au moment où le Dr Bourquin

se trouvait gisant dans les cuisines du restau-
rant de l'Astoria, où II devait rendre le dernier
soupir, les manifestants eurent encore le cou-
rage de briser les vitres et de jeter une bombe
lacrymogène à l'intérieur du local.

Un dangereux jardinier
Nous avons annoncé oue p armi les p ersonnes

arrêtées se trouvait le j ardinier de l'hôp ital, un
nommé Hug. On pe ut rencontrer ce p ersonnage
lors de toutes les manif estations et il se signale
immédiatement à l'attention p ubliaue p ar ses
discours subversif s et ses menaces. Mais il p a-
raît que ses grands airs tombent immédiate-
ment lorsqu'il est appr éhendé p ar la p olice et
ce f u t  le cas lundi soir. C'est en ef f e t ,  nous dit-
on, un homme p antelant que Von conduisit à la
Promenade 20. 11 voulut même nier toute p arti-
cip ation aux émeutes, mais des témoignages
f ormels  l'ont conf ondu.

Les résultats de t'autopsie ne sont
pas encore connus

Le juge d'instruction nous communique :
Les informations qui sont publiées au sujet

de l'autopsie du corps du Dr Bourquin n'ont au-
cun caractère officiel .

Les conclusions médicales n'ont pas été dé-
posées. Elles seront prochainement connues.

L'agence télégraphique communique de son
côté :

D'après le professeur Wegelin, de Berne, le
résultat de l'autopsie du corps du Dr Bourquin,
à La Chaux-de-Fonds, indique que le Dr Bour-
quin a succombé à une crise cardiaque, consé-
quence d'une maladie de coeur dont il souffrait
depuis longtemps et qu'il n'avait aucune blessu-
re intérieure ni extérieure. Rien dans les résul-
tats de l'autopsie ne permet d'admettre que la
mort est due à un coup porté à la nuque.

Les informations publiées mardi soir de di-
verses sources sur les causes de la mort du
Dr Bourquin étaient Inexactes.

Arrestation d'un communiste zurichois
Du Parquet on nous téléphone :
A titre de mesure de police, en application de

l'arrêté fédéral du 3 novembre 1936, réprimant
les menées communistes en Suisse, le juge d'ins-
truction a fait appréhender , mardi à 18 h., l'o-
rateur communiste Hofmaier . venu de Zurich ,
qui devait prendre la parole le soir au cours
d'une manifestation communiste, interdite en-
tre temps.

Il a été gardé à la disposition des autorités
pendant la nuit et la matinée d'auj ourd'hui

Obsèques de M. le Dr Eugène Bourq lin
Les sociétés et citoyens participant au convoi

funèbre sont informés que le rassemblement du
cortège est prévu pour jeud i 28 courant , à 14 h.
15, sur la rue du Roulage, côté Est de l'immeu-
ble du domicile mortuaire, rue Léopold-Robert
57. Tête de ooilonne. hauteur trottoir Sud, rue
Léopold-Robert.
Qui étaient ies auteurs des coups ?
Le fait qui a étonné le plus les Chaux-de-

Fonniers qui assistèrent , lundi soir, avec la
consternation que l'on sait aux douloureux évé-
nements qui se précipitèrent vers minuit fut le
suivant :

La grande partie des manifestants, principa-
lement ceux qui dirigeaient les troubles étaient
des individus parfaitement Inconnus à La Chaux-
de-Fonds. Selon les renseignements qui nous
sont parvenus, on aurait fait venir du Locle. du
Val-de-Travers, de Bienne. voire même de
Morteau des extrémistes de gauche. Ces per-
turbateurs, étrangers à notre ville n'ont pas
craint de salir le renom de la Métropole horlo-
gère. Nous sommes convaincus que tous ceux
qui ont à coeur l'honneur de la cité ne laisse-
ront pas se perpétuer de telles ignominies et de
tels scandales.

Les derniers moments du
Dr. Bourquin

Un de nos confrères a Inteiviewé hier M.
Schild, le garde personnel de M. le Dr Bour-
quin, qui lui a fait la déclaration suivante :

« Arrivés à la hauteur de la maison Reinert
près de la Place de l'Ouest. le Dr m'a appelé
en m'ordonnant :

— Faites déployer les bannières.
«Je suis parti en avant pour exécuter l'or-

dre. Sitôt les bannières déployées, les manifes-
tants ont redoublé leurs sarcasmes et leurs cris.
Des pierres nous furent jetées. On nous a cra-
ché dessus et comme nous suivions en rangs
compacts, j'entendis tout à coup le Dr Bour-
quin crier :

— Dix à mol !
« Nous nous sommes précipités trop tard ; le

Dr s'était affaissé sur les genoux et ne donnait
déjà plus signe de vie.

« La confusion était grande. Nous nous som-
mes battus sans trop savoir contre qui ni com-
ment. Un communiste voulait m'arracher une
bannière. Je l'ai abaissée et m'en suis servie
comme lance. Puis j'ai reçu un coup de canne
et suis tombé. Un autre de mes camarades,
Cassina, a eu un oeil fort endommagé. Tous
ceux qui faisaient partie de la garde du Dr Bour-
quin ont été plus ou moins blessés.

«La police nous a Immédiatement prêté son
secours pour transporter le Dr Bourquin à l'As-
toria, et vous savez . l'incident regrettable qui
s'est produit à ce moment-là.»

Encore des incidents
Lorsqu'on annonça à la foule rassemblée de-

vant l'Astoria la mort du Dr Bourquin, les coups
de sifflets cessèrent immédiatement, mais on af-
firme que des réflexions déplacées furent pronon-
cées.

D'autre part, on annonce un nouvel incident
survenu mardi après-midi au moment où on ra-
menait le corps du Dr Bourquin à son domicile,
après l'autopsie. Les communistes ont refusé de
se découvrir au passage du convoi. Des mem-
bres de la jeunesse nationale les ont obligé à
enlever leur chapeau.

Un communiqué du Conseil
d'Etat

Au peuple neuchâtelois

Réuni mardi matin 26 janvier, le Conseil d'E-
tat a pris connaissance avec une douloureuse
émotion des communications qui lui ont été fai-
tes au sujet des événements tragiques dont la
Chaux-de-Fonds a été le théâtre lundi soir 25
janvier

Malgré toutes les mesures prises, l'ordre a été
gravement troublé au mépris des droits et de
la sécurité des citoyens. Le Conseil d'Etat par-
tage les sentiments de réprobation que ces
événements ont provoqués dans tout le pays.
H déplore la mort du Dr Eugène Bourquin, dé-
puté et s'associe au deuil de sa famille.

L'enquête judiciaire, immédiatement ouverte
suit son cours.

Le Conseil d'Etat invite la population à de-
meurer calme. Il compte sur le ferme appui des
citoyens qui ne veulent pas que le pays neuchâ-
telois soit livré aux violences et à l'émeute .
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Centre d'éducation ouvrière.
A la suite de la décision du Conseil communal ,

la conférence du Dr Georges Mottier sur les
problèmes de la démocratie, prévue pour le 29
j anvier, est renvoyée.
Cinéma Scala, dès vendredi.

« Le Roi », avec les plus célèbres vedettes de
France, Raimu, Gaby Morlay, Francen, Eïvire
Popesco, André Lefaur , Duvallès.
Causerie à l'Amphithéâtre sur le « Retour de

Christ » !
Le Christ , venu une fois sur la terre , a pro-

mis formellement qu'il reviendrait pour cher-
cher ses disciples et les prendre avec lui. f '-m-
vons-nous savoir à quel moment il accomplira
sa promesse ? Telle est la question *iui sei a
examinée ce soir, mercredi , à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Invitation très
cordiale à chacun.
Soirée théâtrale supplémentaire d'Art social.

Une fois encore, les représentations théâtra-
les de l'Art social, à la Croix-Bleue, remportent
un gros succès. Le « Barbier de Séville », de
Beaumarchais, est décidément une comédie
étourdissante d'esprit et de verve, qui demeure
étonnante de fraîcheur , de gaieté fine et ner-
veuse. Une remarquable équipe de nos meilleurs
comédiens amateurs se surpasse dans l'entrain
magnifique avec lequel elle enlève cette comé-
die brillante, d'un mouvement qui ne souffre au-
cun ralenti. Afin de satisfaire toutes les person-
nes qui désirent encore assister à ce spectacle
de qualité ou qui souhaitent d'y retourner, l'Art
social organise pour vendredi une cinquième et
dernière représentation.
Conférences publiques sur l'organisation des en-

treprises.
M. Robert Marchan d, ingénieur , directeur de

l'Office de Recherches des Industries Nouvelles,
donnera j eudi soir 28 crt., une conférence au
Technicum sur : «Le calcul des prix de revient.»
Rex. — « L'Hôtel du Libre échange ».

Deux dernières du vaudeville-bouffe de Geor-
ges Feydau , incontestablement le gros succès
Fernandel. Dès vendredi « Moïse et Salomon
parfumeur », avec Meg Lemonnier. Albert Pré-
j ean, Léon Bélières et Charles Lamy
Albert-Lambert dans « Le Cid ».

Dimanche 31 janvier, à l'occasion du tri-cen-
tenaire du « Cid », le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds nous convie à un gala exceptionnel.
Nous aurons le rare plaisir d'entendre Albert-
Lambert. Le magnifique sociétaire de la Comé-
die Française nous apportera un spectacle di-
gne en tous points des plus grandes scènes pa-
risiennes. «Le Cid », oeuvre admirable , émou-
vante et vigoureuse, est considérée à juste ti-
tre comme un des plus purs j oyaux de la lan-
gue française. Il est encore en usage de dire :
«beau comme le Cid». Rappelons que le grand
artiste sera entouré d'une compagnie de pre-
mier ordre.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'hiver è la terme. — Travaux d'intérieur. — Travaux aux champs

Travaux au verger et à la tor et.

m
(Lire nos chroniques des 13 et 20 janvier )

« Alors , chers amis, quelles sont vos impres-
sions sur l'activité de « nos femmes ». question-
nait le patron en nous versant un verre de ci-
dre mousseux ?

Croiriez-vous maintenant, qu'elles passent
leurs journées d'hiver à babiller en dégustant ,
durant une heure ou deux , la tasse de moka ?
Et encore, madame ne vous a initiés qu'aux tra-
vaux du matin. Il faudrait suivre ces précieu-
ses auxiliaires du fermier dans leur « va-et-
vient » continu.

« Allons , essayez le cidre, produit du verger,
puis nous passerons à la distillerie. Parfaite-
ment, messieurs, une distillerie à la ferme ; en
hiver , nous tirons de cet alambic quelques cen-
taines de litres d'eau-de-vie de pommes, de ce-
rises, de pruneaux, de gentiane, d'alises, de
prunelles , de framboises, etc., etc. Il ne faut
rien négliger à la ferme pour faire de l'argent ;
les fruits que nous distillons sont des produits
de qualité inférieure ; les petits fniits de la fo-
rêt sont récoltés par nos j eunes gens durant
leurs loisirs. Les enfants aussi, ont leurs char-
ges à la ferme ; il faut les habituer au travail
dès leur j eune âge. Voyez, là-bas. ce clapier ;
il abrite une centaine de lapins dont les soins
incombent à nos écoliers.

« En passant, messieurs, un COUD d oeil au
bureau directorial. Ici, se concentrent tous les
fils de commande et de directive de l'exploi-
tation que vous visitez. C'est le domaine du
chef ; ne pensez pas qu 'une entreprise rurale
puisse facilement se dispenser de ce rouage en-
combrant. Comme j e vous l'ai fait remarquer à
votre arrivée pour qu 'une exploitation agri-
cole soit rentable, il ne fau t rien laisser au ha-
sard. Dans ce modeste bureau, s'élaborent la
répartition du travail , les plans d'assolement et
de culture, le choix des semences, etc., etc.
L'aînée de mes filles tient une comptabilité
sommaire, mais assez claire pour que toutes les
recettes et toutes les dépenses de la ferme
soient connues et contrôlées. Ouvrez ce regis-
tre : c'est l'état-civil du cheptel : dates de nais-
sance, d'achats, de ventes, avec indication des
prix, profits et pertes , nombre , estimation , in-
ventaire du matériel , etc.. etc.

« Ce meuble antique, que vous resardez avec
envie, a été façonné, il y a cent cinquante ans,
par mon arrière-grand-père. Il n 'était ni menui-
sier , ni sculpteur , mais, il avait du goût et de
la volonté. Le fermier , le paysan doit person-
nifier quelque peu l'artisan universel, en ce sens

qu 'il doit être menuisier , charpentier , maçon,
forgeron , même boucher et boulanger à ses
heures. La plupart des constructions, des meu-
bles, des instruments aratoires de cette ferme
ont été construits et façonnés par nos soins.

« Ce coffre , dans l'angle, en chêne, avec fer-
meture en fer forgé , est aussi un travail d'a-
mateur ; il contient la biblioth èque de la fer-
me, c'est-à-dire une série de volumes instruc-
tifs sur les sciences agricoles.

« D'accord , messieurs , le paysan n'a pas be-
soin d'être un savant pour labourer son champ,
mais il doit s'inspirer , dans ses procédés de
travail , du moyen le plus économique. Combien
de petits fermiers ont dû abandonner la pro-
priété paternelle , pour avoir perpétué les pro-
cédés routiniers de leurs ancêtres. « Qui n'a-
vance pas, recule ! » Et. pour avancer , l'agri-
culteur doit lire, s'instruire , se tenir au courant
des découvertes et du progrès. C'est ainsi que
la « motorisation » de certains services de la
ferme s'est imposée malgré toutes les mesures
de protection mises en action par l'Etat et le_s
organisations sociales, en faveur de la main-
d'oeuvre de l'homme et de la traction animale .

« Voyez ce battoir , ce coupe-racines, ce ha-
che-paille , ce moulin-à-van . ce trieur , ces
broyeurs, ces concasseurs . ce pressoir , ces
pompes, ces barattes , ces malaxeurs, ces ma-
chines à laver , ces scies à bûches, même les
machines à traire , sont actionnés par un petit
moteur . Il est matériellement impossible , d'ob-
tenir le même travail et aussi avantageuse-
ment avec l'homme ou le cheval.

— Très bien, cher maître, si nous compre-
nons, il faudra tout simplement supprimer le
cheval et son élevage. Comment, dès lors,
pourrez-vous concilier les avantages financiers
que vous retirez par la vente d'un cheval , avec
sa dépréciation par manque d'emploi. Vous
êtes trop commerçant pour ne pas admettre
qu 'un produit n'acquiert sa plus grande valeur
que par sa plus grande utilité ?
— Tranquillisez-vou s, l'élevage du cheval n'est

en rien compromis par l'utilisation touj ours
développée du moteur. La preuve en est
que , le bon cheval est de plus en plus deman-
dé et que son prix de vente atteint actuelle-
ment des normes qu'on n'a j amais obtenues
qu 'en temps de guerre.

« Si nous adaptons le moteur aux petites ma-
chines , la raison en est que ces engins n'exi-
gent que peu de force motrice et ne s'accommo-
dent bien que d'une propulsion régulière. Que
penseriez-vous d'un fermier qui ferait tourner

i

son cheval autou r d'une baratte pour mettre
en action son mécanisme ?

« Si la motorisation est indispensable à la
ferme, par contre , le cheval , la traction anima-
le affirm e sa supériorité en maintes occasions,
tout particulièrement dans le transport des ré-
coltes et des engrais, dans le travail de labou-
rage en terrain accidenté , partou t où les che-
mins ne permettent pas l'emploi du tracteur ,
en forêt, pour tous les transports à courte dis-
tance, etc.. etc

«• L'emploi du cheval ne peut être diminué par
la motorisation que dans les toutes grandes ex-
ploitations , où le labourage se pratique sur des
centaines d'arpents de plaine et d'un seul te-
nant.

« Dans nos campagnes, la motorisation n'a
causé de préjudice qu 'à la main-d'oeuvre hu-
maine ; le moteur a remplacé un ou deux do-
mestiques à la ferme. Que voulez-vous, mes-
sieurs, ça produi t plus de travail et ca coûte
moins cher

(A suivre.) AI . G.

Manifestations paysannes anx
Franches-Montagnes

La Société d'assurance chevaline Brenne et
Jura procède à cette époque à la visite an-
nuelle des chevaux . Ce travail s'est effectué
aux Franches-Mo<ntagnes au cours de la se-
maine dernière par les soins d'une commission
composée du président et du secrétaire de la
Société , accompagnés d'un expert vétérinaire.

Les formalités d'estimation sont très intéres-
santes dans leurs généralités et leurs détails,
parce qu 'elles procurent l'occasion de passer
en revue les meilleurs sujets d'un élevage. En
principe, l'éleveur n'assure que le cheval de
qualité et les j uments qui offrent plus de ris-
ques au moment du poulinage.

On ne connaissait guère, autrefois. l'assuran-
ce chevaline parce qu'elle était trop coûteuse
et les paysans ne l'ont adoptée qu 'ensuite d' une
organisation basée sur la mutualité. La moyen-
ne des primes a été . ces dernières années , de
fr . 2.50 pour cent, oe qui permet au propriétaire
de se garantir contre le malheur. En cas d'ac-
cident , il touche le 75 % de son assurance.

Les Maréchaux-Ferrants du district étaient
rassemblés dimanche, à l'Hôtel du Cerf , à Sai-
gnelégier, pour entendre une conférence de M.
le Dr Carnat, conseiller national , sur la « néces-
sité d'un bon maréchal en pays d'élevage ». Le
suj et , développé de façon magistrale, a beau-
coup intéressé les maréchaux. Après la confé-
rence, ils ont décidé de constituer I' « Associa-
tion des maréchaux des Franches-Montagnes »,
qui sera dirigée par MM . Bandi . à Saignelégier ,
comme président , Frésard , Les Bois, vice-pré-

sident. et Muller fils. Les Breuleux , secrétaire -
caissier.

L'Association des Jeunes-Eleveurs des Fran-
ches-Montagnes a tenu son assemblée généra-
le dimanche dernier , à l'Hôtel du Cerf , à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M. Montavon.
méd.-vétérinaire.

Après avoir entendu un rapport sur l'activité
de l'Association, qui compte actuellement une
cinquantaine de membres, et approuvé les comp-
tes, les Jeunes Eleveurs ont écouté, avec une
grande attention , la conférence d'un collègue,
M. Pau l WermeiUe-Ecabert. sur ¦*.'« Elevage du
cheval en France ».

S'il faut reconnaître que le suj et était capti-
vant, son développement précis , par un j eune
orateur de talent, fut d'un intérêt palpitant.

M. Wermeille a très bien ordonné son étude
en la divisant en trois chapitres, soit : l'Eleva-
ge en général ; les chevaux qu 'on achète en
France et les Grandes races françaises.

Le conférencier , après avoir souligné les ré-
sultats obtenus en France, dans l'élevage du
cheval , grâce à de puissantes organisations ré-
gionales, dirigées et encouragées par l'Etat , a
conclu qu 'il faut surtout, en élevage du cheval ,
rechercher à obtenir , même p our les races de
trait , de l'énergie et de l'allure. Ces qualités
sont touj ours appréciées et elles favorisent la
vente ; il recommande aux j eunes éleveurs de
réserver les reproducteurs à bonne allure , pou r
l'élevage.

M. Wermeille fut très applaudi et complimen-
té par MM. Montavon , Chs Beuret et AI. Gri-
maître , qui profitèren t de la circonstance pour
relever les bienfaits de l'association et appor-
ter des encouragements à cette j eunesse si dé-
vouée à la cause.

On manifeste un peu d'inquiétude aux Fran-
ches-Montagnes , comme ailleurs , au suj et de
l'augmentation annoncée des prix du nain , du
lait et du fromage.

Il ne faut pas croire que l'agriculteur se ré-
jouit de ces disp-ositions car il sait tort bien
que les avantages qu 'il pourra obtenir de ces
maj oration s, se perdront dans les achats d'au-
tres produits nécessaires au ménage et à l'ex-
ploitation. L'augmentation du coût de la vie va
s'étendre, et personne ne sera exempt de ses
effets.

Si la consolation des malheureux est d'avoir
des semblables , nous pourrons nous consoler *
mutuellement. Mais, on relève, dans les com-
mentaires , les critiques , les protestations du pu-
blic, des faits que les commissions do contrôle
devraient voir de plus près.

C'est ainsi que le consommateur ne peut s'ex-
pliquer pourquoi il paye le litre de lait 32 cen-
times et plus, alors que le paysan ne le vend
que 18 centimes ?

Si on peut admettre que l'agriculteur n'a pas
son compte , il faut aussi admettre, en toute jus-
tice, que ce n 'est pas la faute du consomma-
teur. ; AJ. G.

Cuirs et Peaux
**~* H ;HIX de In p ins . p 'c.

GREZET, cuirs . n Tverdon,
tél. i!.94. paie les meilU -urs prix.
Tous lea samedii , de 10 a 13 h.
au Unie 'ies Faucheurs , rue des
¦Granges f>. AS 11214 L 670
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La Société de Transports Internationaux

TRANSEX S. A.
successeur de

J. VERON, GRAUER & Co.S.fl.
n'a pas changé d'adresse

et conserve ses bureaux

5, Place de la Gare, 5
Téléphone 22.308
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Contrôle
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SQlLPfiS
APERÇU DE QUELQUES PRIX
Chausse!tes coton bonnes 0.75 Gants jersey dames . 0.95
Chaussettes laine baumes 1.75 Camisoles laine . . . 1 95
Bretelles " Hercule " . 1.25 Guêlres Iricot laine . 2.95
Uretelies fantai>le . . 1.25 Pullovers laine . . . 5.—
Chemises 2 rois . . . 3.75 Jaquettes laine . . . 9 75
tillets laine . . . . 7,75 Bas laine, au choix . 1.95
Pullovers laine . . . 5.— Chapeaux feutre - velours 1.95
Chemises sport . . . 4.75 Tabliers fantaisie . . 1.95

Pullovers colon enfants 0.95
Chemise» danelette . 2.95
Chemises sport laine . 5.75
t'ullovers laine . . . 5. -
Robettes laine . . . 4.75
Manteaux laine, bébés 5. —
Bas sport 'aine, enfants 1.95

VOIR VITRINES 4 - 5 - 6 - 7

Aux Âf cades
LA C H A U X -O E - F O N D S  1004

40BÊlÊk.Â\\ \ h
V* MËffV V

L'ORANGE
DEQUALITÉ

*-yo

[ S O L D ES
«L* INgManr itil *£ËË_ES Si gjgggggg 9H

^QflfegpnCAOUTCHOUCS dep. Fi. 1*90
40mm EJPANTOWLES depuis Fw. 1.90
ftŒH^̂ TMB CHAUSSURES depuis Ff? **90

Tolcl «B-e» article» *8n<érc»»aii< *i 

Ca\dMine>Ue. J» yf cJ L Û d uf c f  &uc N*UMA A, <£a C&aux-de.-foMii

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 ville)
yont à louer de suite ou date à convenir. — S'adres-

' ser au Bureau Biéri, Nord 193, s. v. pi. .aa

Magasinier |
est demandé pour entrén j
de suite. Sérieuses réfé
rences exi gées. — Offres j
sous chiflre M D »B8-
au bureau de « L'Impar-
tial». H6H

H *M HII»K
Ulace ordinaire et cSeeiuit-

pour autos
Pose de Titres en touagenr e ;-
Kepara tlons en tous genre,-

Georges GIULIANO
. .-lier Parc *J * . Ul. -84.1."»
S7v s« recommande

Ba»iBM____M___^____wwiw*w*mTiniiiiiii-Mi I

Vente Dermanente
de llnqerle, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, (ap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, lumeMes gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prly très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dès Granges 4 17294

La Chaux-de-Fonds



Etat Civil Uu_26Janvier 1937
NAISSANCES

Giroud , (Josette-Alice , fllle de
Willy-André , électricien et de
IS:-rlhe-AIice née Linder . Vaudoi-
se et Neucliâieloise. — Bugnon ,
Moni que-Raymonde , fille de Ar-
mand-André , faiseur de ressens

• i  de Elvire-Germaine née Zanone
Krihourgeoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Payot , Jean-Gustave , avocat et

notaire , Vaudois et Neuchâtelois
f t  Pradervand , Mathilde , Vau-
doise — Kobert-Nicoud . André ,
ypographe. Neucliâielois et Bich-

sel, Mariette-Alice , Bernoise.
DÉCÈS

Incinération. Bourquin , Rodol-
phe-Eugène, époux de Voukossa-
va née Smédérévatz , Neuchâtelois
né le 29 avril 18S6. — Inhuma-
iion à St-Aubin. Aubry née Jean-
i lun eu x , Elisa-Marie. veuve de
: rené , née le 2 novembre 1863.
'' ernoise.

CI.KNI0 2JE 
^

Ouvrières
snr bracelets cuir seraiem
engagées immédiatement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 937

Oui prêterait
la somme de 500 francs a jeune
homme momentanément dans la
géue. Remboursable 40 francs par
mois. Intérêls à convenir. - Faire
ofifres sous chiffre D. C. 986, au
bnrean de I'I MPARTIAL 9~iti

l_PIIII_P fïll_P minutieuse .
JCUiBC 11831» cherche pour
la maison travail d 'horlogerie ou
autre. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL l03 t

On entreprendrait 1
d inertie à domicile. ri adresser
au hurea u de I'I MPARTIAL . SUS

A lAll-PI* iivec 'orle r Ĵui * "lUIl-Gl lion , pour époque
a convenir , logement de 3 belles
chambres. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage , à droite.

89*_

Ip i inn f i l i n  est demandée pour
tlcullo UllC apprendre une par
lie du pivotage. Rétribution im-
médiate. — Faire oBres écrites
sous chiffre L J 993, au bureau
de I'I MPARTIAL . 993
Snmmp lippp p°ur Buire t u. _ *\F.
OUlll lllCIlCIC aides daté-ménage
gages, pourboires , demandées. —
S'adresser Bureaa t'el i t jean.
rue Jaquet Droz 14. Tel. 22.418.

1005

.fp iin -a f l l lo  0n demande uue
UCUUC UllC. jeune fllle pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Rob. Matter , pierres
chassées , rue du Parc 152. 1029

A lnilOP Plein centre , rue L.
IUUCI , Robert , ter élage de 3

pièces, tout confort. — Offres sous
chiflre lt. L. 1040, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1040

Â
lnnnn  pour le 3'J avri l, un ap-
1UUC1 parlement de 3 cham-

bres, bout de corridor éclairé
Maison d'ordre — S'adresser rue
du Nord 48 au 9me étage 1034

A lftllPP poar *e 3U aTril - toK<_ -
1UUC1 ments bien situés de 2

et 3 pièces. — S'adresser rue du
Soleil 11, au 2me étage, à gau-
che

^ 
049

À IfllIPP l0 Beraen - de 3 pièces et
n IUUCI toutes dépendances , en
plein soleil, maison d'ordre. —
S'adr. rue da l'Est 27, ler étage.

974

Â lni lPP Pour "n avril , apparte-
1UUCI ment chauffé de 3 piè-

ces aveo balcon , tout confort. —
S'adresser au bureau , rue du
Nord 181. 176

A lnnpp pour le 3U avril 1937,
IUUCI appartement à l'étage,

de 3 cbambres , cuisine et dépen-
dances, rue du Nord 3. — S adr
rue de la Paix 15, :ime étaee. 975

A lnilOP avantageusement , pour
IUUCI ie ao avril , logement

de 2 grandes pièces, 2me étage ,
maison d'ordre. — S'adr. Prome-
nade 10. au ler étage. 9/fi

dhnmh po A louer Cambre
UlldlllUl B. meublée ou non .
chauffage central. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 1044
P h a m h p o  A louer pour de suiie
UlldlllUl B. chambre meublée. -
S'adresser rue Léopold Roberl 25
au 2me Plage , A droile 10'/ .

A OPnflPP ' poW B -sr a gaz avec
ICUUI C f 0ur i ba,, prix. _ S'a-

dresser rue du Doubs 117, au 3me
étage, a gauche. 1039

À VPnfirP un c,hlen berBB r "HaICUUI C mand avec pèJigré .
on échangerait contre poules on
lapins. — S'adresser au bure au
de I'IMPARTIAL. 99b

. * . '

j Les associations patriotiques soussignées ont la profonde j
douleur d'annoncer à la population de notre ville la mort du

I Dr Eugène BOURQUIN I
1 D É P U T É  I

décédé tragiquement dans la nuit du 25 au 26 janvier 1937.
Elles invitent tous les citoyens à conserver de lui le sou-

venir d'un homme de cœur et d'énergie, qui a donné le meilleur \
de ses forces à sa profession , à sa ville aimée et à son pays.

| Que les exemples de vaillance et de civisme qu 'il a cons-
tamment donnés au cours de sa carrière de médecin et d'homme

I politique resserrent nos liens et exaltent notre foi et notre
| | courage.
m \ La population de notre ville est invitée à lui rendre les I

\ derniers honneurs, le jeudi 28 janvier.
Le convoi funèbre partira du domicile mortuaire à 14 h. 30,

| pour se rendre au Temple National, puis au Cimetière.
Hl Jeunesse Nationale Vieux Zofingiens Association

Jeunes Libéraux Vieux Belletriens démocratique Libérale
Jeunes Radicaux Club Alpin Suisse Association

9 Jeunes Conservateurs Société des Officiers Patriotique Radicale

Jeunes Travailleurs Société des Parti , . . , .. ,
Amis du Château de Sous-Officier» Progressiste Na iona.
Colombier Société de Cavalerie Partl Dém- Populaire
Comité du Société de Tir Cercle Montagnard
Premier Août Les Armes-Réunies Cercle du Sapin

Musique Militaire
• Les Armes-Réunies

| Profondément touchés des nombreuses marquas , u-
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jour-  |Sj >

j de pénible séparation et dans l ' impossibili té de rènondn * -
i chacun Mademoiselle Rachel MATTHET

| et famille leur apportent , par ces lignes , tous leurs
H remerciements.

La Sagne, le 25 janvier 1937. 999

| Vous 5a.e* où re vais et vous
; tn savez le chemin

Iv.'-'j Jean X i f . v. 4 SB
Monsieur et Madame J.-H. Vuilleumier-Lambert ,

i Mademoiselle Mariette Vui l leumier , '
.Mademoiselle Marthe Vuilleumier . i
Mesdemoiselles Thérèse et Annetie Vuilleumier ,
Mademoiselle R. Augsburger .

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagri n
d'annoncer à leurs amis et connaissances le dé part de ;
leur bien-aimèe mère, belle-mère, grand' mère, belle-
."cenr , tante , cousine el amie. K -H ;

palan Jolis Ifylfleumiër 1 ;
née Julia Rochat «

j que Dieu a reprise paisiblement à Lui . dans sa 79me H
H année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 28 janvier 1937.
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le j eudi "28

courant, à U heures . t
¦ I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rae de Bellevue 19.
! Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part. 102ï>

! Père , je veux que là où je
suis, ceux que tu m'as donnes I |g .

; soient ansai aveo moi.
| Jean XVII, v. 21.

Madame James Debrot-Huguenin ; Monsieur et Mada-
me André Debrot-Bangerlner et leurs enfants , à Lau-

J sanne; Monsieur et Madame Armand Debroi-Herlkorn
et leur entant;  Monsieur et Madame René Debrot-Volei
et leur enfant , à Lausanne; Monsieur et Madame Ed
mond Debrot-Aubée et leurs enfants; Monsieur et Ma
dame Marcel-Debrot-Uorreia et leurs enfants , a Cor- '
celles; Madame et Monsieur Jules Farny-Debrot ei

j leurs entants , a Neuchâtel et Zurich ; Madame et Mbn-
| sieur Charles Perrin-Debrot , leurs entants et petits-en- j
j fants . a Neuchâtel ; Monsieur et Madame Charles De

brot-Blanc et famille, à Lausanne; Madame et Monsieur
! Eugène Méroz Huguenin , ainsi que les familles parentes

et alliées , ont la profonde douleur de laire part à leurs BH
! amis et connaissances du décès de lenr bien cher époux
j père , beau-père, grand-père , frère, beau -frère , oncle .

cousin et ami

1 monsieur James DEBROT I
! que Dieu a rappelé a Lui , mardi , à 22 h. SU, dans su

H b9me année, après une longue maladie. :'-;•'
i La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1937.

\ L'enterrement , sans suite , aura lieu vendredi 20
courant, à 13 h. 30. Une urne tunéraire sera déposée

j devant  le domicile mortuaire : rue de l 'Univers f i
j La présent avis tient lieu de lettre de taire- part. 1006 ;

Le Comité du Premier Août a la profon-
de douleur d'annoncer le décès de

Monsieur le Dr

Euaàne BOUROUIN
membre d'honneur

mort tragiquement en servant son idéal patrio-
ti que. 1026

MMM VWmi Wff lmKUBÊÊBÈBÊ

i i Lu Comité rie La Section de La Chaux- de-Fonds, ues !
Amis du Château de Colombier, a la don «H«¦m- d 'annoncer « ses meinm-cs la mon ne leur Ami ,

Monsieur le Dr. Eugène BOURQUIN
ni les prie d'assister in corporn à aes obsèques , en HI -
''( informant  aux avis y relai i ls  Util

i m _ J_m_m_ * !

I i La Corporation et la Société des
| Médecins de La Chaux-de-Fonds, ont

i | le ptofond chagrin d'annoncer le décès de ,
I j leur collègue et ami , le

1 DrEugèneBoyrguin 1
Médecin-chirurg ien

Président de la Corporation
¦ j et membre de la Société

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1937. ; j
1 \ 

¦ 1(11)2 |

J'ai combattu le bon comba- . j
J' ai achevé ma course
J' ai garae ia foi

Madame Eugène Bourquin - Smederewatz et
son fils Pierre-Eugène,

I Madame et Monsieur Ernest Hœter-Bourquin
; et leurs enfants,

an Le Docteur et Madame Jean Bourquin- Gerster
I et leurs enfants, à Genève, \'< Madame et Monsieur Fedor Chmetz-Bourquin* *j et leurs enfants, à Lausanne, •

Ŝ H Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon,
i Monsieur et Madame Pierre Boulitch. à Lai-
! bach (Yougoslavie),
; ainsi que les familles Bourquin, Lindt, Soutter,
| Senglet et alliées, ont la profonde douleur de faire H
i part à leurs amis et connaissances de la perte

cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de M
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, |

Monsieur ie Dr

| Eugène BOUR QUIN I
Médecin

enlevé subitement à leur tendre affection , cette
I nuit, à 0 h. 20, dans sa 51me année

La Ghaux-de-Fonds, le 26 janvier 1937.
L'incinération , AVEG SUITE, aura lieu Jeudi I

28 janvier, après la cérémonie au Temple Na- H
j tional; départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 959

La Société Médicale neuchâteloise
| a le pénible devoi r de faire part à ses membres
\ du décès du

i Dr Eugène BOUR QUIN
Les obsèques auront lieu jeudi  28 courant

à La Chaux-de-Fonds , après la cérémonie au Tem-
ple National; départ du domicile morluaire à

1 14 h -IO. PWOIN io*

Mesdames et Messieurs les membres
de la Commission Scolaire et du Corps
enseignant, primaire et secondaire , Boni
informés du décès de

Monsieur le Dr. Eugène BOURQUIN I
vice-président de la Commission Scolaire.

La Chaux-de-Fonds. le 37 janvier 1937. I 0U8

L'Association Démocratique Libérale
et le Cercle Montagnard, i

ont la profonde douleur d 'annoncer le décès de j

i Monsieur ie Dr. Eugène BOURQUIN H
survenu tragiquement le 25 janvier.

Noire ami est tombé victime de son dévouement à la i
cause qu 'il défendait. 989

| La Patrie peut compter qne nous ne l'oublierons pas
Les Comités.

Les Membres de l'Association des
1 ! Amis du Château de Colombier sont in

i formés du tragique décès du !

I Dr Eugène BOURQUIN, député §
Membre du Comité

victime de son courage alors qu'il défendait la j ;
cause de la patrie.

m Ils sont invités à assister tous à son enseve- m
| lissement jeudi 28 janvier , après la cérémonie

au Temple National ; départ du domicile mortuaire
à 14 h. 30.

* PH99N lots Le Comité cantonal.

La Société JVeuchâ.teloise ties Vieux- j
H ! Zoiingîens a le grand regret de faire part à ses

j membres et amis de la mort de
Monsieur le Dr.

Eugène BOURQUIN
L'Incinération , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 28

! janvier , après la cérémonie au Temple National .
! départ du domicile moruaire à 14 h. 30. 992 j

#l

_e comité du 1
C lub  Alp in
Suisse a le ré-

gi»! d 'informel
iea membres cle
ia section du de

Itaieur !e Dr Eugène Bour quin
survenu le mardi iti courant.

L'incinéralion , avec suite , aur
lieu jeudi 28 janvier , après la er-
rémonie au Temp le National.
987 l.e comité

Le Comité des Vieux- _ o !
(iag iena a. la douleur d'iiilomit-i
I FS membres de la Section du ne

Dr. Eugène BOUR QUIN
Vieux -Zofliiiiien

MM. les V.-Z sont priés u
garder de ce collègue un bon sou-
venir.

L'incinération , avee snite. aura
lieu jeudi *S8 janvier, après la
cérémonie au Temple Nat ional .

Dénnrt  du domicile mortuaire
rue Léopold Kobert 5*3. a
14 heures *n . 100 1

Je sais eu qui t ai ci u
Madame Rose Robert-Brand t ;

Madame Veuve Amélie Besson , a
Pontarlier; Monsieur Fritz Brandt
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère sœur
belle-sœur , tante et cousine

Madame

Elisa HUMBERT DROZ
née Brandt

que Dieu a reprise à Lui aujour
d'hui , 27 courant , a 4 heures ,
dans sa Sorne année.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 27 janvier 1937.

L'incinération , sans suite, aura
lieu vendredi 29 courant , à 15 h.
Départ de l'hôpital à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de la Promenade 3.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire-pari. 10411

Petit tixe et commission
pour monsieur même âyé
mais rompu aux affaires
démarches pour publici-
té. — Ecrire Case pos-
tale 4893, ville . -
Ni timbres - réponse, ni
certificats. Position mo-
deste mais d'avenir. 1046

-p sriifl a l t e rna t i f , à vendre 70 M
ll l iU lU _ S'adresser rue de i
Kaix 9. au p l a in -p ied S*H

P-PP -f lll vp Ddredi dernier , un pe-
i c i  Uu ii i  bracelet or (gourmelit-
avec nlaque). — Le rapporter con-
iie  récompense chez M. Q Saucy.
rue du l' emnle-AIIemand l i n  9( .'



REVUE PU [OUR
L.'irnpressior) profor)***!*? causée par le

•drarne -cle l_a Cbaux"<Ie- Foo<Js

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier.
On p eut dire que les événements trag iques

de la nuit du 26 j anvier ont p rovoqué en no-
tre ville et en Suisse un mouvement d'op inion
dont il est diff icile d'évaluer l'imp ortance.
Nous avons reçu de nombreux coup s de télé-
p hone et le courrier qu'on nous app orte aug-
mente d'heure en heure, traduisant l 'indigna-
tion et l 'émotion des citoy ens. Les milieux na-
tionaux n'hésitent p as à mettre en cause M.
E.-P. Graber, qui dans son tract désignait sp é-
cialement le Dr Bourquin, et les p rof esseurs
Corswant et Jeanneret , qui ont f a i t  du Gym-
nase et de l'Ecole de Commerce une base d'ac-
tion des sy mpath isants communistes en notre
ville. Quatre pères de f amille nous communi-
quent qu'Us entrep rennent auj ourd'hui même
des démarches dans les banques de la p lace
po ur essay er d'y mettre leurs enf ants en ap-
p rentissage, désireux qu'ils sont de les sous-
traire à certaines inf luences malheureusement
trop visibles à l'Ecole de Commerce et dont la
p arenté avec Moscou n'est p as niable. D'autres
lettres nous conf irmen t qu'un même mouvement
d'op inion se p rép are à regard du Gy mnase. Nos
correspo ndants s'étonnent — et Us n'ont p as
tort — ou'un p rof esseur p ayé p ar l'Etat de-
vienne l'origine d'une camp agne d'agitation
contre les institutions QU'U se propose de mo-
dif ier éventuellement p ar la violence si cette
violence lui p araissait un j our nécessaire ! «Ne
croyez-vous p as. nous demande un lecteur Que
l'atmosp hèr e de La Chaax-de-Ponds df  vient
irrespirable pr écisément p arce Qu 'on laisse cer-
tains intellectuels communisants emp oisonner
les rapp orts entre citoye ns et entretenir une
agitation Qui n'a rien à voir ni avec nos habi-
tudes ni avec nos moeurs ? Prenons garae p our
notre cité que le mouvement d'exode ne s'ac-
centue, en dép it de tout ce oue pourraient f aire
les hommes modérés oui sont dans nos auto-
rités et que le communisme déborde. »

L'inf ormation annonçant l'échec subit des
p ourp arlers engagés p our attirer chez nous une
f abrioue de boîtes acier est également très com-
mentée et nous relevons dans les j ournaux du
dehors cette observation oui ne manque p as de
j ustesse : « Comme ouoi les communistes ne
f ont  p as précisément le bonheur des chômeurs
et la p rosp érité des Montagnes neuchâteloises. »

11 est InutUe de signaler enf in l' ef f e t  dép lora-
ble des désordres et de la mort tragique du
Dr Bourquin en Suisse et à l'étranger. Le nom*
de La Chaux-de-Fonds tient tristement la man-
chette. Un horloger d'une station d 'étrangers
nous écrit que ses clients lui ont communiqué
leur stupe ur et se sont étonnés que les auto-
rités f édérales ne témoignent p as de pl us dré-
nergie. .

Tout cela donne à réf léchir et montre bien
que notre cité se trouve à un tournant de sa
vie Ou les éléments sains qui se trouvent
dans tous les pa rtis respectueux de la démocra-
tie s'allieront pour remonter le courant , ou la
ruine morale et économique f rapp era bientôt
à la p orte. , ,

Puisse-t-on comprendre que ce cri d alarme
est prof éré dans un moment où p artout l 'émo-
tion est douloureuse et p rof onde ! P. B.

Une interpellation à la Chambre

PARIS, 27. — M. le Dr Cousin, député de
Paris, a demandé à interpeller le ministre des
Affaires étrangères « pour savoir quelles répa-
rations il a obtenues du gouvernement de Va-
lence à la suite de l'attaque de l'appareil Po-
tez 54, de l'ambassade de France à Madrid ,
par un avion gouvernemental espagnol , attaque
qui provoqua la mort du j ournaliste Delaprée.»

Lfavion français abattu
en Espagne

les aveni spontanés continuent à Moscou
Après l'émeute de La Chaux-de-Fonds

Les inondations anx Etats-Unis '
La troupe à Louisviile

LOUISVILLE. 27. — Un bataillon de l'armée
régulière de 1100 hommes est arrivé au cours
de la nuit et af in d'assurer eff icacement la p olice
ii a occup é les p oints stratégiaues de la ville oui
ressemble à une cité occup ée ap rès un bom-
bardement.
Le tragique bilan — 700 mille personnes sans

abri
Les eaux de l'Ohio et du Mississip i descendent

lentement vers le sud , menaçant l'Eta t de Ten-
nessee. Toutes les villes riveraines du Mississip i
inf érieur p rép arent leur évacuation avant que
les ef f e t s  des crues n'at teignent leur maximum
qui p ourrait égaler le désastre de 1927 .

Dans les dix Etats du nord les eaux ont cessé
de monter.

On comp te 97 morts. 605 .000 sans abri et p lus
de 300 millions de dollars de dégâts.

A Cincinnati, les eaux ont atteint 243 m.
alors que l'on ne p révoy ait que 15 m. 8.

Le gouvernement continue à suivre constam-
ment les p rogrès des op érations de secours. Af.
Roosevelt a demandé que les crédits accordés
p ar le Congrès p our les secours de chômage
soient af f ec tés  aux secours des victimes des
inondations.

On estime que le nombre des sans abri attein-
dra 700,000 mercredi.

750.000 personnes sans abri
aux Etats-Unis

LONDRES, 27. — Aux dernières nouvelles,
le nombre des victimes des inondations des
rivières Mississipi et Ohio s'élève à 121. M.
Grayson, président de la Croix-Rouge, a décla-
ré que ces inondations provoquent des ravages
dans onze Etats, sur une étendue d'environ
2896 kilomètres.

750 mille personnes sont sans abri, dont 230
mille à Louisviile (Kentucky). Les dégâts dépas-
sent 300 millions de dollars.

Les centres les plus atteints sont Louisviile
Paducah (Kentucky), Cincinnati . Portsmouth
(Arkansas) et Pittsburg (Pensylvanie).

L'extraordinaire procès des trotzkystes
à Moscou

Lesaveni spontanés contingent
MOSCOU, 27. — Au cours du p rocès des

trotzky stes , Muralow, le chef du centre trotz-
ky ste sibérien, dit qu'il a reçu à sa résidence
de Nowosibirsk une série de lettres de Sedow, à
Berlin , contenant des ordres de Trotzky sur l'or-
ganisation d'actes terroristes. Sur une question
du procureur général, concernant l'attentat p ro-
j eté contre Molotow et comment celui-ci a
échoué. Muralow a dit qu'il avait conf ié ce p ro-
je t à Chestow, qui avait été chargé p ar le-
group e de servir de c h a uf f e u r  à Molotow . en se
servant de l'automobile du trotzky ste Arnold.
Ce chauff eur, p rès d'une chute, devai t f aire dé-
vier la voiture p onr la p récip iter dans la rivière.
Le coup échoua p arce que le chauf f eur  n'osa
p as risquer sa vie. Les accusés Chestow et
Arnold aux Questions du p rocureur général ,
conf irment les dép ositions de Muralow.

La Guépéou a-t-eile découvert un
stupéfiant qui délie les langues ?...
On commente avec stupéfaction les aveux de

Radek qui. pendant quatre heures, n'a pas ar-
rêté une minute de s'accuser de trahison . Il a
parlé avec une étrange éloquence, qui a profon-
dément surpris les auditeurs étrangers de ce
surprenant procès. La science médicale des So-
viets mise entièrement au service de la Gué-
péou, aurait-elle vraiment découvert un stupé-
fiant qui délie les lamcues. ainsi que l'ont affir-
mé, il y a plusieurs années déj à , les médecins
américains ?

Dans ses moments de grande volubilité . Ra-
dek a crié avec tm fort accent polonais dans le
micro suspend u devant lui. La transpiration
baignait son visage pâle, mais il continuait in-
lassablement ses réflexions , s'interrom-pant seu-
lement pour répondre aux questions du procu-
reur Vishinsky et pour boire des gorgées de
thé.

Parmi les auditeurs les plus attentifs on re-
marquai t M. Coulondre. ambassadeur de
France ; Lord Chilston. ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, et M. Joseph Davies, ambassa-
deur des Etats-Unis.

CJflj?"* On s'attend à l'arrestation de l'ancien
ambassadeur d'U. R. S. S. à Londres

et à Paris
M. Rakowsky , ancien ambassadeur d'U. R.

S. S. à Londres et â Paris , a été imp liqué lun-
di matin dans le complot des trotzkistes j ug és
pa r le Tribunal supr ême soviétique. Il avait f ait
p artie du group e j usqu'en 1924 , puis avait été
réintégré au sein du pa rti communiste.

Des accusations f ormelles ont été p ortées
contre lui au cours de la séance de lundi matin.
On s'attend d son imminente arrestation
THS?" On arrête même le meurtrier du tsar !
LONDRES, 27. — L'agence Reuter apprend

de Moscou que le meurtrier du dernier tsar,
l'ex-bolchéviste et commissaire des Soviets .
Belobordov , a été arrêté mardi , sous le prétexte
d'appartenir à un groupe trotzkyste de Sibérie.

A Brooklyn

Une usine électrique occupée
NEW-YORK, 27. — Les ouvriers ont occupé

une usine productrice d'électricité alimentant 47
lignes de trams de Brooklyn et 10 lignes de
métropolitain aérien et souterrain reliant Brook-
lyn à New-York. Ils ont adressé à la direction
un ultimatum la prévenant que si deux employés
licenciés hier n'étaient pas réintégrés aujour-
d'hui à 11 heures, ils immobiliseraient le ser-
vice dont dépend le déplacement quotidien de
deux millions de travailleurs entre Brooklyn et
New-York. Les délégués de la direction ont ren-
du visite à M. La Guardia , maire de New-York.
Le maire a demandé à être tenu au courant du
développement de la situation et refusé jusqu'i-
ci d'intervenir. 
Miss Perkins estime que la General

Motors a manqué à ses
responsabilités

WASHINGTON 27. — Miss Perkins, secré-
taire au Travail , a déclaré que la General Mo-
tors a manqué à ses responsabilités envers
le peuple américain, en refusant de participer
à une conférence avec les délégués ouvriers.

On annonce de Détroit : Cinq ouvriers ont
été blessés au cours d'une bagarre entre des
grévistes et la police.

La General Motors a proposé aux ouvriers
des usines d'Indlana et de Michigan de reprendre
le travail jeudi. Les chefs des syndicats ont dé-
claré que les grévistes sera'ent en masse aux
portes des usines pour empêcher quiconque de
reprendre le travail. La police craint de nou-
veaux désordres. 

loterie française
PARIS. 27. — Loterie nationale : tous les bil-

lets se terminant par 6 gagnent 100 frs ; tous
les billets se terminant par 55 gagnent 500 frs ;
tous les billets se terminan t par 94 gagnent 1000
frs ; tous les billets se terminant par 068 ga-
gnent 5000 frs : tous les billets se terminant par
596 gagnent 10,000 frs : tous les billets se ter-
minant par 2631 gagnent 50,000 frs ; tous les bil-
lets se terminant par 72473 gagnent 100,000 frs ;
tous les billets se terminant par 11882 gagnent
100.000 frs.

Les billets portant les ' numéros ; 1,082,796,
00.256.108, 1.166.561. 0,402,257, 0,946,052,
00.594.556 gagnent 500.000 frs.

Lots de consolation : cinq mille francs sont at-
tribués à titre 'de consolation à chacun des 336
billets dont les numéros reproduisent à un chif-
fre près ceux des 6 billets gagnant 500.000
francs.

Les billets portant les numéros : 0.652.317,
0.615.354, 00.117.822, 1.071.899 gagnent un mil-
lion de francs

Lots de consolation : 10.000 frs sont attribués
à titre de consolation à chacun des 224 billets
dont les numéros reproduisent à un chiffre près
ceux des 4 billets gagnant un million .

Le billet portant le numéro 0.413,137 gagne
3 millions de francs. Trente mille frs à titre de
consolation sont attribués à chacun des 56 bil-
lets dont les numéros reproduisent à un chiffre
près celui du billet gagnant 3 millions de frs.

12000 grippés en Pologne
Et il fait si froid que les loups attaquent

les paysans

VARSOVIE, 27. — Le froid rude et persistant
qui règne actuellement a finalement abouti à
la fermeture de deux gymnases de Varsovie.
A Varsovie le nombre des grippés est d'envi-
ron 12 mille. En Pologne orientale on annonce
qu'un grand nombre de loups se sont appro-
chés des maisons. Dans les environs de Stanis-
lav, en Galicie orientale, un paysan en rentrant
chez lui avec son attelage, a été attaqué par
une meute de loups. Le paysan et ses deux che-
vaux ont été déchiquetés.

-T-*-* T̂*—

70Q mille ssisîriypitaiBS sans abri

El» Suisse
Une chute mortelle

AIGLE, 27. — Mme Eléonore Pernet , âgée
de 78 ans, a glissé près de son chalet , à Ser-
monay, dans les Ormonds , et s'est brisé le col
du fémur. Elle a succombé à ses blessures.

A Dornach. - Une assemblée publique
interdite.

DORNACH , 27. — II y a quelques jours,
le Front national de Bàle demandait au dépar-
tement de police du canton de Soleure l'au-
torisation d'organiser une assemblée publi que
à Dornach à laquelle l'écrivai n Jacob Schaff-
ner devait prendr e la parole. Le Département
cantonal n'accorda pas cette demande , sur quoi
le Front national de Bâle adressa un recours
au gouvernement soleurois qui l'a rej eté hier
à l' unanimité , comme non-fondé, et main-
tenu l'interdiction décidée par le Département
compétent.

JCa Ctjaux ~de~ponds
Le drame de La Chaui-de fonds

Les révélations de l'autopsie

On sait que le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Béguin, a suivi de près
tous les événements de lundi soir. Il a pu cons-
tater lui-même qu'à la sortie de la coniérence ni
le Dr Bourquin. ni les amis de ce dernier n'ont
prononcé de paroles acerbes et qu'ils n'ont
commis aucun geste de provocation. Ces faits
sont également confirmés par toutes les per-
sonnes qui suivirent en simples spectateurs ces
douloureux événements.

En ce qui concerne les résultats de l'autopsie ,
M. le professeur Wegelin, de Berne, semble
conclure à une crise cardiaque consécutive à un
traumatisme à la nuque. Ces détails sont don-
nés sous réserve jusqu'à ce que le rapport dé-
finitif soit connu.

L'enquête continue
Durant toute la journée de mardi, le juge

d'instruction a poursuivi son enquête principale-
ment au sujet de l'agression dont fut victime le
Dr Bourquin. De nombreuses personnes connues
pour leurs sentiments bolchévisants ont été con-
duites au Parquet où elles ont subi de longs in-
terrogatoires. On annonce qu'il y eut 17 arres-
tations dans la journée d'hier. Rarement les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds ont contenu tant
de monde.

Pendant toute la journée de mardi des agents
de la Sûreté ont continuellement circulé en au-
tomobile avec la mission de ramener devant le
juge d'instruction les personnes suspectes.

Les agresseurs ne sont pas encore connus
Les interrogatoires des individus conduits au

Parquet n'ont pas encore permis d'identifier
les agresseurs du Dr Bourquin. Celui-ci a été
assailli après minuit, au cours d'une mêlée gé-
nérale où se trouvèrent aux prises les manifes-
tants sociale-communistes et des membres de
la Jeunesse nationale. Cette circonstance a em-
pêché les amis du Dr Bourquin d'identifier ses
agresseurs. Ceux-ci prirent d'ailleurs la fuite
dès que leur victime se fut ef fondrée sur la
chaussée.

Un serment
Le chef des Jeunesses nationales, transporté

chez lui, a été veillé par les jeunes gens
qu'il avait su grouper autour du drapeau
suisse. Pleurant leur chef , à genoux autour de
son cercueil , ces jeunes gens ont promis de con-
tinuer à défendre l'idéal suisse qui est le leur.
Les obsèques du Dr Bourquin. — Une cérémo-

nie au Temple national.
Les nombreux amis de M . le Dr Bowouin ont

demandé à la f amUle que l'occasion leur f ût  ac-
cordée de rendre un dernier hommage à l'hom-
me courageux et bienveillant qui a consacré
toute sa vie à la déf ense de l'idéal désintéressé
OWU s'était f ixé.

La f amille n'a p as cru devoir ref user cette
sup rême maroue de sympathie.

Un Comité s'est donc f ormé p our organiser
les obsèques de M . le Dr Bourquin. sous les aus-
p ices des Amis du Château de Colombier et du
Comité du ler Août.

Les organisateurs f ont  app el à tous les ci-
toy ens p atriotes de la vUîe p our rendre un der-
nier hommage au déf unt.

Le cortège p artira à 14 h. "30 p our se rendre au
Temp le National où aura lieu la cérémonie.

Les bannières des sociétés de la vUîe se grou-
p eront derrière le char f unèbre.

Le culte sera p résidé p ar M. Barrelet. p as-
teur. 

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 27 j anvier
Etat général de nos routes à S 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. Téléph one : 22.683.1 Administrateur : Otto Peter.

Vers une intervention du
Parque? fédéras

(De notre correspondant de Berne p ar  télé-
p hone.) '

Le Ministère public de la Confédération et le
Département fédéral de Justice et Police se sont
mis en relations avec les autorités judiciaires
neuchâteloises à propos des événements de La
Chaux-de-Fonds.

Ils examinent en outre s'il y a lieu pour les
autorités fédérales d'intervenir. Ce serait le
cas en particulier si l'enquête neuchâteloise éta-
blissait que des étrangers se trouvaient parmi
les perturbateurs. Ces étrangers seraient immé-
diatement expulses.

On se préoccupe aussi à Berne de savoir si
certains manifestants n'ont point agi selon des
instructions ou un plan qui aurait été fixé par
des organismes politiques établis en dehors du
territoire neuchâtelois, ce qui pourrait éven-
tuellement susciter une intervention du Parquet
fédéral

II est très probable qu'un rapport sur toute
cette question sera prochainement présenté au
Conseil fédéral.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi 28 j anvier :

Ciel variable. Très nuageux. Encore quelques
précipitations.

M. Navachine a été poignardé

PARIS, 27. — Le médecin-légiste a pratiqué
hier l'autopsie du cadavre de M. Dimitri
Navachine. Il a constaté que l'économiste rus-
se n'avait pas été tué à coups de revolver mais
par une arme telle qu'un poignard ou un sty-
let.

Est-ce une question de rivalité ?
Plusieurs témoins ont été entendus. L'un dé-

clare que M. Navachine se proposait de retour-
ner en Russie où il devait occuper une situa-
tion politique de premier plan. On se demande
donc s'il n'a pas dressé contre lui l'hostilité de
rivaux se sentant menacés dans leur situation
actuelle. D'autre part , le fils de Trotzki a décla-
ré ne point connaître M. Navachine et ne l'a-
voir j amais vu.

L'attentat du Bois de Boulogne

A propos de l'incident belgo-espagnol

BRUXELLES, 27. — De sérieuses divergen-
ces de vues se sont élevées au sein du gouver-
nement au suj et des relations avec l'Espagne et
avec l'Italie à la suite de l'assassinat du baron
Borchgrave à Madrid et de l'incident radlopho-
nique de Turin.

M. Van Zeeland , premier ministre a eu, hier
soir un important entretien avec M. Vander-
velde, leader socialiste et ministre de la Santé
publique.

Un Conseil de Cabinet aura lieu auj ourd'hui.
Dans les milieux bien informés , on craint une

crise politi que dont les conséquences seraient
dangereuses actuellement pour le pays.

Dissensions dans le Cabinet
belge


