
Le chef du Goowcriieinenf français
a acclkuncnt pose les données du proosesne

Aura* le discours «le M. Blum à Lyon

M. Léon Blum arrivant à Lyon.

Genève, le 27 janvier.
M. Léon Blum a p rononcé dimanche, à Ly on,

un substantiel discours, du moins dans sa se-
conde p artie qui avait trait â la nécessité d'un
accord f ranco-allemand, la première étant pu-
rement de l'ordre ap ologitique dans la conduite
de la p olitique intérieure de la France, et M.
Blum s'étant à cet égard rapp elé qu'on n'est
j amais si bien louange que p ar soi-même.

Très habilement, et en se tenant à une lo-
gique irrésistible, il f aut le reconnaître, il s'est
ef f orcé  d'amener t Allemagne à la concep tion
d'une collaboration à la p aix durable dans le
cadre europ éen, et non par  le moy en d'accords
bl-latêraux, qui ne réalisent qu'une sécurité
p récaire. Par ailleurs, M.  Blum s'est déf endu de
p rétendre conclure un marché insultant à la di-
gnité de l 'Allemagne en f aisant miroiter à ses
y eux des avantages de l'ordre économique et
f inancier p our p rix de sa sagesse p olitique ;
mais il a estimé, à raison, qu'il était j ustif ié à
dire que la p aix économique et la p aix  p olitique
ne sauraient être dissociées et qu'il ne p ouvait
se concevoir un établissement de la paix  sans
une volonté incontestable de coop ération des
activités internationales.

Nous ne croy ons p as  qu'il V ait le moins du
monde à redire aux conclusions qu'a f ormulées
l'orateur, et qif il imp orte de rappel er bien que
les dépêches les aient déj à transmises :

« Il existe une liaison nécessaire et une con-
nexion inéluctable entre coop ération économi-
que d'une p art, organisation p acif ique et arrêt
de la course aux armements de l'autre. Pour
travailler en commun, il f a u t  p ouvoir- travailler
en paix. Une convention sur la limitation et la
réduction p rogressive des armements doit né-
cessairement f a i re  p artie intégrante d' un règle-
ment général des p roblèmes europ éens. Liai-
son intime du p roblême f ranco-allemand avec
l'ensemble du p roblème europ éen, connexion né-
cessaire de la coop ération économique avec le
règlement p olitique et l'organisation de la p aix,
telles sont les évidentes conditions d'une p aci-
f ication générale et durable. »

Sur ces bases, la France est p rête à une loyale
et eff ective collaboration avec l 'Allemagne.

Evidemment, la p réoccup ation de M. Blum a
été de ne p as p araître enclin à sacrif ier d'ores
et déj à , sur l'autel de la réconciliation f ranco-
allemande, le pacte iranco-soviêtiQœ. Nous ne
songerons p as à lui en f aire un grief en l'occur-
rence. Car si nous avons les pl us f ortes raisons
de pe rsister à croire que ce p acte f u t  une tra-
gique erreur. — impu table d'ailleurs à M.  Bar-

thou. du moins 'originairement -—. nous j ugeons
qu'il serait f ol  de le dénoncer uniquement p our
complaire à M. Hitler .' qui ne verrait là qu'une
nouvelle preuve de f aiblesse. Ce q if il  f a u t ,  c'est
qu'un accord europ éen intervienne, qui rende le
p acte f ranco-russe logiquement et pratiquement
caduc.

Mais ce serait aussi aggraver l'erreur dans
laquelle la France tomba lorsqu'elle f it  s'enne la
p olitique ' de rappr ochement intime avec Mos -
cou préconisée p ar M M .  Benès et Titulesco . que
de se tenir , —¦ suppo sé que l'Allemagne entrât
dans le p oint de vue de M. Blum — . à la p oli-
tique de complaisance à la Russie soviétique ' à
laquelle il n'est . que trop visible que M. Blum
a cédé dans 1er, af f a i res  d 'Esp agne. Pas ques-
tion, bien entendu, ., de le voir se convertir au
p arti du général Franco ; mais assurément né-
cessité de ne p as  seconder, en quelque mesure
que ce soit , un établissement bolchevique en
Espagne ou en Catalogne, ll sera imp ossible de
concevoir un rapprochement f ranco-allemand
dans le cadre europ éen, comme le p rop ose M.
Blum, tant que se p rolongera l'équivoque où l'on-
est quant à l'occulte compla isance du gouver-
nement f rançais à la p olitique moscoutaire dans
la péninsule ibérique.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille )

/ L̂ gauche : 
On 

a construit récemment, en Amé-
rique naturellement, un poste récepteur de radio,
qui dit-on , est le plus grand et le plus parfait du
nionde. Il comprend non moins de 37 lampes et
6 haut-parleurs. — Au centre : Le jeune roi
Pierre de Yougoslavie pense que l'instruction n'a
j amais été inutile à personne et à plus forte raison
à un souverain ; aussi désire-t-il acquérir «des «con-

naissances dans de multiples domaines et n'hésite
pas à suivre des cours de charpentier. Serait-ce
pour apprendre à construire une flotte, suivant
ainsi l'exemple de Pierre 1er le Grand, tsar de
Russie ?... — A droite : Rien de meilleur qu'une
bonne bouffarde après une journée de dur la-
beur. Telle est certainement la conviction de cette
vieille Bohémienne, dont le visage ridé semble

rayonner de plaisir...

lL'e!«cs_w_«alitf-é _pi_ttoE'<esQui<e

Les bons conseils de la „spirite "
Comment on exp'olte ia bêtise humaine

Une Lausannoise se désesp érait de voir son
mari s'éloigner d'elle, écrit la « Feuille d'Avis .
Au lieu d'utiliser , pour le faire revenir sous le
toit conjugal , des moyens naturels et raison-
nés, la dame en question préféra tenter la cho-
se par le surnaturel. Car il est si vrai que l'on
se raconte tant de choses étonnantes sur les
devineresses et autres marchandes d'avenir à
cent sous...

Notre Lausannoise alla donc trouver une «spi-
rite » lausannoise bien en vue. la nommée Ma-
rie-Thérèse Wust. qui s'attribue le don d'évo-
quer les esprits et qui assure à ses clients qu 'elle
est « à tu et à toi » avec les puissances de l'au-
delà.

Au cours d'une consultation de mystère et
de gestes rituels, la femme Wust déclara à sa
naïve cliente qu 'il n'y avait qu 'un seul moyen
de regagner l'époux volage.

— Prenez vos bij oux, fit-elle, et faites-en de
petits paquets très bien fermés. Et mettez aussi
tout votre argent dans plusieurs autres paquets.
C'est le seul moyen que m'indiquent les esprits.

— Et ces paquets, demanda la crédule clien-
te, qu'en ferai-j e ?

— Vous m'en remettrez une partie. Mais, pour
que l'opération réussisse, une condition est né-
cessaire. Il ne vous faudra ouvrir les paquîts
que lorsque votre mari sera revenu auprès de
vous !

La cliente obéit. La femme Wust poussa mê-
me la complaisance jusqu'à lui aider à faire
lesdits paquets. On mit cent francs dans l'un,
des bij oux dans l'autre, et répartit pour plus
de mille francs dans les derniers petits embal-
lages mystérieux. Et la femme Wust emporta
chez elle une partie des paquets, cependant que
la cliente gardait l'autre.

Cela se passait au mois d'octobre dernier.
Confiante, notre crédule Lausannoise atten-

dit son mari. Mais il ne revint pas. On était ar-
rivé en décembre lorsqu 'elle appri t par hasard
que la police avait arrêté dame Wust. Inquiète ,
elle alla aux nouvelles. Puis elle ouvrit les pa-
quets qu 'elle avait conservés chez elle : ils
étaient vides.

La police fut chargée de l'affaire et M. Du-
perbuis, jug e informateur s'en mêla à son tour.
Une perquisition au domicile de la « spirite » dé-
montra bientôt que , là aussi, les petits paquets
s'étaient vidés comme par enchantement...

Dame Wust. interrogée , ne tarda pas à avouer
-•on escroquerie

Cela coûte exactement 1040 francs à l'épou-
se malheureuse ; malheureuse par deux fois
puisqu 'elle a perdu son mari et perdu son ar-
gent !

Il est probable qu'elle n'ira plus de sitôt con-
sulter les sorcières...

Jb&lcuù
nj odèonl

E fut un temps où l'on parlait des Q.aux-<_e-
Fonniers tout autrement qu'en hochant la tête et en
disant : « Ah 1 les pauvres types 1 Avec leur col-
lection de bolchévicks... Ils sont bien malades ! »

Ainsi je me souviens encore «du j our où le bruit
courut sur les bords de la Suze que les Monta-
gnards, désespérés par la misère des temps, avaient
décidé d'abandonner le christianisme et de retour-
ner aux naïves croyan«ces de leurs ancêtres. Rien
que ça I

Et savez-v«ous ce qui avait fait courir ce bruit ?
L'arrivée du rhinocéros blanc offert à la Commune
da la Ts^chaux par Carlo Pi«cartL..

— Comment ? Vous ne savez pa», disait-on.
Ces sacrés Britchons ont voulu avoir leur idole.
Et comme l'éléphant blanc était déj à accaparé par
les Siamois, il se sont rabattus sur le rhinocéros
blanc «qu'ils adoreront dorénavant comme un fé-
tiche. L animal sacré est arrivé hier par le .dernier
train. Et déjà toute la population est en liesse.
Mais tout de même qui aurait cru que les Chaux-
de-Fonniers retourneraient aux faux dieux. Si en-
core ils adoraient le Veau d'Or, on comprendrait..

Ainsi couraient les légendes en ce -joyeux
temps...

Hélas ! on ne parle plus du rhinocéros de Carlo
qui_ trouva, paraît-il , bon gîte et bon accueil (il
était empaillé !) au Gymnase.

Mais il v a maintenant au Gymnase des gens
qui ont tellement perdu le sens des choses qu'ils
voudraient nous «changer notre brave rhino contre
un ours de Sibérie f

Nom d'une pipelette I comme disait mon grand-
père.

Faudrait, pour a<_mettre ça, que les Britchons
n'ait pas plus de poil quelque part que le rhino-
céros blanc n'en avait sur sa corne...

Le p ère Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsss:

Un tn. . . . . . . . . . . . .  TT. 16.80
SU moli > 8.4U
Trolt moli » 4.20

Pour l'HÎ/ongcn

(la aa . . Fr. 45.— Six mol» ****. 24. —
Trois mois ¦ 12. .& Un mois • 4.50

Prix réduit, pour certains pays.
sa renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

*"'»« U ct la mm
Etanfl« 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes . . «o ct le nm

R*flle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Un polyglotte
Un commissaire de police d'une petite ville

de ia Suisse romande interroge quatre bohé-
miens pris en flagrant délit de chapardage :

— Parlez-vous français ?
— ? ? ?
— Parlez-vous italien ?
— ? ? ?
— Parlez-vous allemand ?
— ? ? ?
— Parlez-vous anglais ?
— ? ? ?
Là-dessus, le commissaire fait son rapport et

écrit : <¦ Arrêté quatre mendiants dont je n'ai
pu savoir la nationalité , bien que j e les aie
interrogés en quatre langues » !

É0M03
Les mystères -du Terpps..^

Par Pierre ROUSSEAU

World-Cop vri ght by Agence
littéraire internai lonale. Paris

Il est très possible que, l'été prochain , un
ami revenant de passer quelques j ours dans la
capitale , vous contant ses impressions , aj oute
négligemment : « Ce soir-là . comme il faisait
une chaleur caniculaire , je suis allé me prome-
ner, après dîner , aux environs du Cours-la-Rei-
ne. Or, tandis que je m'approchais d'un des
grands bâtiments de l'Exposition, pendant qu 'au-
tour de moi , aux terrasses des cafés, les bocks
se vidaient sans discontinuer , j'ai été soudain
enveloppé d'un tourbillon de neige... •*.

Peut-être regarderez-vous votre ami avec in-
quiétude et vous informerez-vous avec sollici-
tude de son état de fatigue. Combien alors vous
aurez tort ! Car ce digne visiteur de l'exposi-
tion ne dira que la vérité : au coeur de l'été , en
même temps que les promeneurs assoiffés goû-
teront, dans les brasseries, les charmes de l'at-
mosphère parisienne avec un demi sans faux-
col, une grande tour, la Tour de neige, sera
recouverte de sa blanche parure et des flocons
aussi drus , aussi serrés que pourrait le souhai-
ter le plus endurci des Sibériens, s'abattront
sur le public sidéré .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L été prochain nous
aurons de la neige

Une mère espagnole et son enfant méditant tris-
tement au miliie-u des décombres de son foyer à

Madrid.

/Huet désespoir!

Une récompense vient d'être promise par un
riche marchand de la province de Che-Kiang.
Il n'a point perdu son chien , ni un bij ou pré-
cieux. Non . ce qui lui manque , c'est sa femme.
Sa charmante épouse a quitté le domicile con-
j ugal et , malgré tous ses efforts, il n'a pu en-
core arriver à la retrouver.

Aussi s'est-il décidé à offrir une prime de
20.000 dollars à celui qui lui fournirait des ren-
seignements le mettant sur les traces de la fugi-
tive.

Les sceptiques pourraient trouver que le prix
auquel ce mari passionné évalue sa bien-aimée
est un peu cher... Mais il faut spécifier que la
j eune femme est partie avec des bijoux et des
vêtements.

Ce qu 'offre un mari chinois pour
retrouver sa femme



*Miicifionc <-)n demancte UI
I lU-tllICII J_ pianiste - accor
néuni ste et un bon accordéoniste .
— l 'ai  ru offres BOU » chiffra P.
10082 N. à Publicitas, La
Clianx-it e-Foud s . BCO

A 9AIIIT pour avril , aie-
¦ UUf.fl lier et bureau

chauffés.  - S'adreaser rue de la
Paix 87, au ler étage. 601

Jeune homme L™ np.réC:
mturi a le connaissant tous lea tra-
vaux de bureau dans l'horlogerie
cherche n'importe quelle occu-
pallon dans bureau, commerce ou
pour voyages. Langues française
et espagnole et bonnes noiions de
l'allemand. Excellents certificats.
Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffre P 10068 N. à Puhli-
r.iii-s S. A., La Ohaux-de-Fonds

1- i8M «16

k I Ali P P a c*e 'avoraul es condi-
n IUUCI lions . 4me étage , 8 pié-
ces et 3m<- ètage li pièces . W.-C .
intérieurs. — S'adresser à M.
Buhler , rue Numa Droz 131. 6&>

A lfl l IPP l°B emellt < - B 2 cham-
lUlic! bres, au soleil , balcon.

— S'adresser rue du Nord 187, au
2me étage , a droite , de 11 à 14 h.
et de 17 h. 30 â 19. h , 903

A loner , ponr fln avril . Z
appartement de 6 pièces, au so-
leil , balcon , bow-window, plus 1
atelier de * pièces , dont une à 3
lenêtres; seraieni loués ensemble
ou séparément. De suite, ap-
parlement de Si chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue Léç-
pold-Robert 88, au Urne étage , à
gauche. 121

Â lflllOP de suite ou flu avril
IUUCI 1937, 3 pièces avec al-

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

Â IflHPP Pour le a*J avr" ¦«•*•¦-•'¦'¦IUUCI be[ appartement de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré , balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21. au 3me éla-
ge. a droite. 16104

Â Innpp pour ls **¦' !ivri* iUa *''IUUCI trôg bel apparlement
de trois chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , balcon , etc.
Prix Fr. 75.— par mois. — S'adr.
rue Numa Droz 76, au 2me étage
a droite. 453

Â IfllIPP Pour **n avri '. d3118
IUUCI maison d'ordre, bel ap-

panement soigné de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me
étage. 970

A IfllIPP Pour le ;i0 avril, rue
IUUCI A._ M.  Piagel , cause de

décès, un bel apparlement de 3
pièces , cuisine et dépendances.
Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser à M. Geiser, rue de
la Balance 16. 973

A Inn pp Pour le 3U avri l . 'og8*IUUCI ment (je 1 chambre et
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler
étage. A droile. 630

A lfllIPP **e Bu 'lle ou 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

A VPndPP ('ta -D '1 <*e menuisier ,
(CUUI C neuf , pour amateur

S'adresser rue de la Prévoyance
9U, au ler étage. 8Ô6

Pivotages ;
Bonne rouleuse de p ivots esl i

demandée de suite. — Oflres écri- I
tes sous chiffre G. Ii 948 au bu- i
reau de I'IMPàRTUL 9.8 i
¦[.¦¦¦.¦¦¦ i * , M i ¦¦¦.¦[¦ ¦M ¦—¦¦ ll mil

IMDl -ttiE !
Jeune homme 30 ans. cherche j

à faire la connaissance avec de-
moiselle klB a 30 ans en vue de
mariage. Discrétion absolue. Join-
dre pholo. — Ecrire sous chiffre
E. G. 842, au bureau de I'IM
P_ .I.TIAI.. 84^ :

Mariage
Dame de bonne éducation , ayam
commerce , désire faire la con-
naissance d'un monsieur d'envi-
ron 40 ans, sérieux , énerg ique.
pouvant êire à la lête d' un corn-
merce. Discrétion — Ecrire sous i
chiffre A. R. 96B, au bureau ,
de I'IMPAHTIAL . 8P(i j

Cadrans mêlai
Ouvrier(ére), sachanl bien gre-

ner , buttler et mettre au bain
serait engagé de suite. On enga-
gerait aussi, une jeune fllle , com-
me aoprentie décalqueuse. — Ot-
fres sous chiffre C. M 977, au '
bureau de I'I MPARTIAI . 977

On cherche
un garçon ou une fille de 14
a lh ans. Bonne occasion d' ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à M. Alfred Frie-
dli - Lanz, a g r i c u l i e u r , »
Oberwil, près Bfiren. 940

.¦IIIII-II-H--I II ¦[¦¦—¦¦¦l ll—il lll

Cas imprévu
A louer pour le 30 avril , bel

appar lement  moderne de 3 cham-
bres , corridor , cuisine et dé pen-
dances. Bas prix. — S'adresser
Olives 2. au Sme étage , a droite .
(Grenier). 930

Quartier des Tourelles
a louer pour avri l , logement de
4 pièces, chauffage central , prix
modéré. — S'adresser Chasseron
f) . au ler étage 40.

A louer
Un avril , petit lOgemenJ de deux
chambres , long balcon au soleil ,
cuisine , alcôves , "W.-c. intérieurs ,
lessiverie, jardin. — S'adresser
rue du Succès 6 et 7. au rez-de-
chaussée. 701
tttMmilmW-m **- **- *-*** **'1 .<**usmuiM*vi*m

MAB
PÊCHEUSE DE PERLES

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 3

p ar  Jesse Templeton
Adapté par O'Nevès

— Elle vient, grogna-t-il. Mais écoute-moi, j e
ne me soucie pas qu 'elle entende rien sur le pas-
sé. C'est bien compris ?

— Je suis discret. Tu peux compter.
II

L'or dans la mer
Mab entra dans la hutte. Daffy et Qrierson

attablés , buvaient du rhum plutôt libéralement.
Daffy leva les yeux et sourit. Il ne reçut qu'un
regard hostile des yeux bleus.

— C'est un vieil ami, Mab , expliqua Qrierson .
Allons , cuisine-nous vite un bon repas. Qu'est-
ce que tu as à nous fournir ?

— Du poisson, de la viande de conserve et
des dattes.

— Bon. Passe-nous le j ambon et apprête le
poisson. Dépêche-toi un peu .

En attendant que le poisson fût servi, les deux
hommes continuèrent de boire , puisant sans
cesse à la j arre de rhum. Les yeux de Daffy
quittèrent à peine la jeune fille, Les membres
délicats, dorés par le soleil, le fascinaient. Tous
ses mouvements avaient la grâce du léopard et ,
en travaillant , elle fredonnait une bizarre petite
chanson. C'était la seule qu 'elle sût ; elle l'avait
apprise en l'entendant de Fortunesco , le capitai-
ne du « Papeete », qui aimait chanter.

— Cesse ce bruit infernal , gronda Qrierson.
— C'est une -j olie chanson, répliqua-t-elle,

très froide.
— Ça me prend sur les nerfs.
— Laisse-la chanter , l'apaisa Daffy. Dis-donc,

petite, tu devrais cultiver ta voix.
— Je ne vous demande pas votre avis, rétor-

qua Mab durement.
—« Ça suffit ! tonna Qrierson. Occupe-toi de

ta cuisine et ne fais pas l'insolente.
— Ce n'est pas à vous que je répondais.
Qrierson se retourna sur sa chaise et brandit

le poing, menaçant. Mad esquiva le coup et se
pencha sur la poêle posée sur un feu de bois,
dans un coin du foyer.

Le poisson frit, elle le glissa dans un plat
qu 'elle apporta sur la table avec des fourchet-
tes et des couteaux. Daffy continuait de l'exa-
miner.

— Qu 'est-ce que vous regardez ? demanda-
t-elle.

— Vous, ma belle fille. Un homme ne peut-il
regarder une j olie demoiselle, si elle lui plaît ?

— Non, pas comme vous le faites.
Daffy rit et fit claquer ses mains sur ses ge-

noux. Le rhum l'avait mis de bonne humeur et
les injures d'une femme ne le vexaient pas. En
fait , la hardiesse des réparties de la j olie enfant
augmentait son admiration.

Quel âge a-t-elle ? demanda-t-il à Qrierson.
— Dix-huit ans.
— On lui donnerait plus.
— Je me sens plus vieille rétorqua l'intéres-

sée. Il me semble parfois que j'ai cent ans. Je
crois que je les ai , pour l'instant.

— Ça suffit ! commanda Qrierson. Dépêche-
toi d'aller finir de raccommoder le filet. Nous
en aurons besoin à la prochaine marée.

Mab ne fut pas fâchée de la permission de
quit ter  la place. Aucune affection ne la liait à
ce père pour le moins indifférent. Souvent.

dans ses accès de colère. Qrierson la frappait
sans retenue.

Elle ne le lui pardonnait pas. De plus,
l'homme était paresseux et Mab, dès qu 'elle eut
l'âge de comprendre, s'aperçut' très vite que
son père vivait à ses dépens. Lu, le Chinois,
n 'était qu 'un plongeur médiocre ; il se fatiguait
vite et ne pouvait demeurer sous l'eau plus
de quatre-vingts secondes, tandis qu'elle-même
y restait souvent quatre minutes.

Le travail épuisant ne la rebutait pas, mais
ne recevoir jamais pour remerciement qu'une
nourriture parcimonieuse, des injures ou des
coups, révoltait sa fierté.

Quand elle eut quitté la hutte , les deux hom-
mes continuèrent de manger et de boire du
rhum. La barre d'or avait éveillé la convoitise
de Qrierson. Il savait d'expérience que son an-
cien complice, rusé comme une charretée de
singes, se dévouait corps et âme à une affaire
en train .

Maintenant qu'aucun obstacle ne l'empêche-
rai t lui-même de quitter cette île-prison, il pour-
rait , avec cette perspective de l'or en abondan-
ce, jouir encore de plusieurs bonnes années.

— Parle-moi de l'or , Daffy, commença-t-il.
— Tu te souviens du capitaine Haugther ?
— J'ai entendu parler de lui. C'était un pirate

n 'est-ce pas, il y a trente ans ou plus ?
— A peu près. Il travaillait dans ces contrées-

ci. On lui a fait la chasse cinq ans avant de le
prendre. Et quand enfin on le pinça , il y eut un
beau sabbat. Il combattit comme un démon et
finalement coula avec son bateau.

— J'ai entendu raconter ça.
— Possible. Mais, au vrai, personne n'a su

le dernier mot de l'histoire. Il paraît qu'il n'a
pas réellement sombré à l'endroit où on a cru ,
et c'est pourquoi l'on n 'a j amais retrouvé ni le
bateau , ni le trésor . Il put encore le conduire
jusqu 'à une île assez proche d'ici, et il le coula

dans un profond lagon, à l'ouest de l'île.
— Est-ce bien sûr ?
— Très sûr. Tu vois, c'est là que j'ai trouvé

la barre d'or. A marée basse, la carcasse n 'est
qu 'à cinquante pieds sous l'eau. C'est par un
matelot qui a fait naufrage dans les mêmes pa-
rages que j'ai appris la chose. Avant de mourir,
il m'a raconté son secret.

« Il y a un mois, j' ai pris un congé et j 'ai loué
le bateau d'un Malais- sans rien lui dire de mon
affaire , bien entendu. J'ai emmené un pilongeux
et nous nous sommes rendus à l'île. J'ai bien
trouvé le lagon , exactement comme l'autre me
l'avait dit. Le p-longeur est des«cendu. Le pauvre
diable a dû rester trop longtemps et. au moment
où il venait de remonter avec sa prise, il étail
fini . Avant que j'aie pu hra prêter la main., il a
coulé.

— Mais tu avais l'or? dit Qrierson avec une
grimace sign ificative.

— Dame, naturellement. Je l'avais d'abord dé-
chargé, le pauvre bougre. Je l'ai ramené à Pa-
rak et j'ai arrangé une petite histoire p o m  ex-
pliquer sa mort. Alors, j'ai donné un mois de
dédit et j e suis venu te trouver.

— Tu crois que tout le majrot est là ?
— Sûr et certain. Et il n'y a personne au mon-

de d'autre à le savoir que moi... et toi , à pré-
sent

— Et tu as dressé ton plan. Déballe la chose,
tout d roit.

— Eh bien ! ou!, j'ai an plan, ça va de soi . Il
ne s'agi t pas de laisser dormir cet or au fond de
l'eau, mais d'aller l'en tirer. L'île est à deux
cents milles d'ici, un peu olus. un neu moins. J'ai
besoin d'un bateau solide et d'un équipement de
scaphandrier. Je suppose que trouver le bateau
ne sera pas une grosse difficulté ; mais il faudra
du temps nour nous procurer un appareil de sca-
phandrier.

(A suivre) .

A iouer
ueau lime étage , poui le - 'U avril ,
de3pièces, avec nalcon . ehambre a
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
uresser rue du Progrès 57, au ler
élage , à 13 ei a 19 heures. 14107

Qui .disposerait de

Fonds à placer
sur immeubles de 1res bon rap-
port et en première situation? —
Faire offres avec conditions , par
i crit, sous chiffre  lt X. S 'il , au
bureau de I 'I MPAHTIAL 83-

A vendre ou à louer
nour villégiature d 'été un joli

CHALET
a l i  Plage de Colombier , entière

, ment  meublé , eau gaz. électricité
— S'adresser a Mme Keller-
Gyger. Evole MU . JMeuctia
tel. lift*-.
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*î> ' N\iî —"*""""" \\\\\3 
O..J R**"** \\\\\

IIIM--M»ïi-Yi*-', ffitrtii-Wi^̂

Voiture de pi us haute élégance, avec roues in-
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  c a o u t c h o uc
extra soup le évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette,
casier à provisions discret et Indépendant ,
roues sur billes. .08

Charrettes depuis fr 24.—
Voitures d'enfants depuis fr. 76.—

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 23.144

Intéressez-vous
aux prix nets !
Point de rabais après coup,
pas d'escompte fallacieux,

c'est le prix net qui compte
et qui facilite chacun,
acheteur et vendeur.

La valeur marchande du stock
au terme d'une saison doit être
le baromètre des prix.
Le nôtre est bien bas et nous
avons du plaisir à vous offrir en
ce moment <. , , _

à des prix meilleur
marché Qu'à tout autre
époque de l'année:
Robes de soie

R -depuis . . . fr. 60.— à %0\\

Robei ce lainage
Q .depuis . . . fr. 45.— à «r ¦

Manteaux
garnis col de four- -̂  p
rure véritable, B̂ fëfe
depuis . . fr. 98.— à mm**%v*\
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POUR VARIER NOS MENUS

Devant la pénuri e des légumes et
le renchérissement des prix , re-
venons aux légumes du pays , aux
modestes choux , par exemple.
Le chou est un non légume, irop
calomnié. G'est la façon de le
cuire qui le rend iniigeste . Les
estomacs délicals oeuvent irè-
iiien le supporter s'il est pré pare
comme il convient.
Demandez an cahier qui vous
îonnera 12 manières très variées
'nnnrè le r  les clinm I * m ini .----.. .;

d ap iirèter  les choux de Bruxelles .
8 manières d'apprèler le enou-
ûeur , 3 recettes de choucroute
Pour le recevoir , découpez i-ene
annonce et envoy.'z-la avec 1 l iane
en timbres-poste (sous enveloppe
fermée) an Secrétariat du four *
de cuisine saine , simple , pratique.
de Mme Noël . 11, 'faubourg du
Lac, Neuchftiel. Vous noiez sim-
plement votre nom sur la marge
du journal.  «H >i

29 manières de préparer les choux

Négociants en
denrées coloniales
désirant augmenter leurs
ventes , pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro-
duits de nettoyage de
grande consommation , de
marque réputée. Exclus!
vite par localité ou quar-
tier ; publicité laite par le
fabricant. L'organisation
de vente peut soutenir
toute concurrence. —
Adresser offres sous chif-
lre 4251, à Publicitas.
Lausanne. -VS1Ô358L 28i

A LOUER
pour époque n convenir, au cenire de ia rue Lèopold Robert, su
nerbe apparlement , chauffage ^ central (_onviendrai i pour carrière
libérale ou Iamil le  désira,nt réunir hureau ei apparlement. Très
avantageux -— Ecrire sous chiffre R. S. 686, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 686

¦•TEL: 22.026 • PROGRES 99a 1****
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
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Le chef du Gouvernement français
a acelkmmenf posé les données du problème

Après B« discours - de M* ESEum ù Lyon

(Suite ei fin)

La volonté de p aix de M . Léon Blum n'est
p as niable. Comme il l'a dit à Ly on, son attitude
n'a cessé d'être « violemment p acif iste ». Mais
on p eut être ardemment p acif ique d'intention et
f aire, p lus ou moins inconsciemment, le j eu de
gens qui ne sont, eux, p aciliques ni d'intention
ni de f ait , ll ne saurait être révoqué en doute
que la Russie n'est p as  sincèrement p acif ique.
Ap rès avoir essay é de j eter l'Europ e à une
nouvelle conf lagration générale, lors de l'exp é-
dition d'Ethiop ie, elle a recherché une autre p ro-
vocation au f ascisme sur le territoire esp agnol.
Lorsque l'échec de cette seconde of f ensive  con-
tre la p aix lui aura été démontré, elle s'em-
p loiera, sans nul doute, à trouver une nouvelle
p omme de discorde. La Russie ne p eut être
assagie que si l'Allemagne entre résolument
dans le p acte de la p aix.

M. Blum se ref use , p rudemment selon nous,
à négocier là-dessus un accord direct avec elle,
qui vaudrait ce que valent les engagements
écrits. M. Blum veut une sécurité eff ective ;
c'est en ce sens mf il  sied de comp rendre sa
f ormule de « p aix  indivisible ». C'est très bien,
à condition que le p acte f ranco-russe cesse
d'être une alliance où la France j ouerait le rôle
da cheval p ar  rapp ort au cavalier. Ce n'est
qu'alors que les dirigeants de Moscou renonce-
ront à chercher la consolidation de leur régime
soit dans le succès du bolchévisme article d'ex-

p ortation, soit dans le coup de dés d'une nou-
velle guerre générale.

Il f aut  donc oitvrir des y eux clairs à la situa-
tion telle qu'elle est.

Nous sommes menacés de la guerre p ar la
Russie et p ar l'Allemagne ; l'Allemagne a ce-
p endant des raisons p lus  f ortes  que la Russie
de p réf érer une p aix d'accommodement à un
nouvel app el à la violence. Il est donc de sa-
gesse élémentaire de l'amener à f aire cette
p aix, mais il est non moins imp érieusement né-
cessaire de ne p as  être dupe. D' où la nécessité
d'un accord général. Cet accord se heurte, au
sentiment de l'Allemagne , au p acte f ranco-so-
viétique, qu'il est cep endant imp ossible de dé-
chirer uniquement p our comp laire à M . Hitler.
Oui ne voit dès lors q WU n'y a p as d'autre so-
lution p ossible que dans l'étude d'un règlement
europ éen, abstraction f aite du p acte, et conçu
de telle sorte qif il devienne inutile ?

Malheureusement, s'il est lacile de p oser  la
question il l'est moins de la résoudre.

II n'est évidemment que l'Angleterre oui
p uisse conduire une telle négociation. Et il sera
vain de l'entreprendre tant que l'Esp agne n'au-
ra p as  été rest 'tuée en sa p l e ine  et ef f ect ive
souveraineté nationale.

Le discours de M . Blum à Ly on ne doit p as
moins être app laudi. II est raisonnable et clair-
voy ant.

Tony ROCHE.

Uni «aini m il vers ai fire
Les 25 ans <Ie notre Code civil

Il y a eu 25 ans le ler j anvier dernier q*ie
notre Code civil suisse est entré en vigueur , —
un quart de siècle que nos vingt-cinq législa-
tions cantonales ont cessé, sauf sur certains
points, de régir les rapports entre les individus.
Le ler j anvier 1912 est donc un j alon très im-
portant de notre histoire : il mar que l'aboutis-
sement d'une oeuvre considérable et de lorgne
haleine, — l'unification de notre droit civil.

On avait cru longtemps que îa diversité des
religions, des langues , des traditions histor i-
ques qui caractérise notre pays rendrait impos-
sible l'établissement d'une législation uniforme
sur tout le territoire suisse. Mais depuis 1860,
un facteur nouveau modifia peu à peu la situa-
tion . Le développement des transports , en faci-
litant les échanges commerciaux et le déplace-
ment , — on ferait mieux de dire le «déracine-
ment » — des individus , multip lia à l'infini ies
conflits intercantonaux de droit privé , du fait
que les ressortissants d'un canton établis dans
un autre canton devenaient touj ours plus nom-
breux. C'est que nos vingt-cinq législations can-
tonales ressemblaient — si l'on nous permet une
image aussi... profane pour un suj et aussi sé-
rieux — au manteau d'Arlequin. Pas de chapi-
tre du droit civil où les divergences ne fussent
très marquées , parfois nettement contradictoi-
res. C'était le cas ou j amais de dire avec le phi-
losophe: « Vérité en deçà, erreur au delà...»
En matière de droit hypothécaire , par exem-
ple, les législations cantonales présentaient un*-1,
grande variété. Dans certains cantons, l'orga-
nistation du régime hypothécaire était si défec-
tueuse qu 'en maints endroits , les capitaux se
détournaient fatalement des placements hypo-
thécaires. Même bigarrure en ce qui concerne
le droit de famille , les successions , et le reste.
Un habitant de Suisse orientale qui voulait se
soustraire à une action en paternité pouvait
tout simplement émigrer en Suisse occidentale.
Ici. l'enfant naturel avait part à la succession
de son père, ailleurs ce n 'était oas le cas. On
comprend que , dans ces conditions , et en pré-
sence d'incessants conflits de lois, on soit arri-
vé peu à peu à la conviction que seule l'unifi-
cation de la législation civile remédiait à une si-
tuation dont les inconvénients augmentaient
chaque j our.

Fait à noter , les cantons qui se trouva ient
dans des conditions très semblables (rr.ême re-
ligion, même langue , etc.), n'avaient pas néces-
sairement des inst itutions j uridi ques indenti-
ques , loin de là, pas plus en matière de régime
matrimonial que pour les successions, la tutelle ,
etc. On retrouvait parfois les mêmes disposi-
tions dans des cantons protestants de la Suisse
romande et certains catholi ques d'outre-Sarine.
D'autre part, si certains cantons . — en parti-
culier Vaud . Neuchâtel et Valais — possédaient
un Code civil , d'autres , notamment les petits
cantons, n'avaient fait aucune tentative de co-
difier leur droit civil et ne possédaient que des
lois spéciales sur tel ou tel point. Ce qui ne con-
tribuait pas à faciliter les choses.

Depuis longtemps, on désirait donc l'unifica-
tion du droit civil. Dès 1866, les autorités fédé-
rales reçurent maintes pétitions et maintes de-
mandes dans ce sens (gouvernements canto-
naux , société suisse des juristes, etc.). Après
avoir subventionné différents travaux prélimi-
naires, le Conseil fédéral chargea , en 1892, ie
professeur Eugène Huber . — qui fut , on le sait ,
l'auteur principal de notre Code civil suisse, —

de préparer un avant-proj et. Les gouvernements
cantonaux furent invités, au moyen d'un ques-
tionnaire , à présenter leurs observations et
leurs suggestions . On élabora successivemant
les différentes parties de i'avant-proj et- qui fu-
rent publiées en un tout en 1900.

Entre temps, le peuple suisse avait été invité
à se prononcer sur le principe de l'unification
du droit civil et du droit pénal. Le votation eut
lieu le 13 novembre 1898. Chose curieuse ,
pour un proj et d'une pareille envergure . la par-
ticipation au scrutin fut faible . Si la plupart des
citoyens étaient convaincus qu 'il s'agissait là
d'une réforme nécessaire, c'est sans aucun en-
thousiasme qu 'ils s'étaient résigné à cette am-
putation de la souveraineté cantonale. Le nou-
vel article constitutionnel modifiant l'ait 64 de
la Constitution fédérale et y insérant un article
64 bis fut adopté par 160.000 voix environ con-
tre un peu plus de 100.000. Le canton de Vaud
fournit une très forte maj orité acceptante. En
revanche , les cantons primitifs , de même que
Fribourg, Valais et Appenzell Rh. lnt demeurè-
rent irréductibles.

Le proj et du Département de justice et poli-
ce affronta en 1904 la discussion parlementai-
re. Contrairemen t à ce qui s'est ..assé pour le
Code pénal fédéral , le Code civil ne resta que*
trois ans en discussion au Parlement — on était
moins prolixe aux Chambres, à cette époque !
I) fut adopté à l' unanimité . « tous les partis
ayan t reconnu qu 'une oeuvre pareille pouvait
se passer de la sanction du peuple ». On venait
de franchir une nouvelle étape , — et combien
importante , — dans la voie de la centralisation.

Rappelons en terminant que le Code civil
turc, mis en vigueur par Mustapha Kemal est
calqué , sur la plupart des points, sur notre lé-
gislation civile.

La survivance aux Indes d'une
coutume barbare

Sacrifices i)urnaips

Il y a cent huit ans qu 'une loi anglaise inter-
dit aux veuves de l'Inde de « faire suttie ».

« Faire suttie », pour la veuve, c'est monter
volontairement sur le bûcher où doit être brûlé
le cadavre du mari défunt...

Peut-être se rappelle-t-on le chapitre du
«Tour du monde en 80 jours », où l'on voit
Philéas Fogg et son fidèle Passe-Partout arri-
rer à point pour sauver une pauvre petite veu-
ve de raj ah à laquelle un peuple de fanati ques
prétend faire subir ce sort affreux ?

Ceci prouve qu 'à l'époque où Jules Verne
écrivit le « Tour du monde » on faisait encore
« suttie » dans l'Inde , Oue dis-j e ? écrit Jean
Lecoq dans le « Petit Journ-al », on fait encore
« suttie » aujourd'hui . Une dépêche de la nou-
velle-Delhi » rapporte qu 'à Lucknow. ces j ours
derniers, une femme hindoue est montée volon-
tairement sur le bûcher au cours des obsèques
de son mari , et qu 'elle a été brûlée vive a *\n t
que la police eût pu intervenir.

D'où vient donc cette coutume barbare , et
pourtant si tenace ? Les indianistes nous disent
qu 'elle n'a nullement , comme on le croit géné-
ralement , son origine dans la loi religieuse. Le
code de Manou — le législateur religieux de
l'Inde — n'en parle pas. Le « Ramayana » nous
montre les veuves des rois leur survivan t et
traitées par tous avec respect. Dans l'Inde
ancienne, la loi religieuse imposait simplement
à la femme devenue veuve une vie chaste et '

retirée. Elle lui recommande d'éviter tout ce
qui serait offensant pour la mémoire de son
époux. « Que , ju squ'à la mort , elle se tienne
patiente et résignée, vouée à des observances
pieuses ». Elle lui refuse seulement la liberté de
prendre un second mari.

Traditions et serrure
Les Anglais n'ont pas cessé de combattre

cette abominable coutume des « sutties ». Lord
Bentinck fut le premier gouverneur qui osa pro-
hiber ces sacrifices humains. Mais ce fut le ma-
jor Ludlow qui parvint à en triompher.

Savant très versé dans les traditions brah-
maniques , il imagina un moyen des plus ingé-
nieux . A Qeypore , où il commandait , Ludlow
avait découvert , dans les grimoires des pago-
des, un texte suivant lequel la veuve, avant le
sacrifice, devait être placée dans une chambre
fermée à clef : si la serrure se brisait d'elle-
même, c'est que la volonté divine exigeait que
la veuve mourût . Ludlow ordonna qu'on , res-
pectât cette condition Mais , chose curieuse , en
drépit de cipay-eis qui montaient la garde à la
porte, la serrure se brisait touj ours.

Alors, que fit Ludlow ? Il remplaça les soldats
indigènes par des soldats anglais. Les serru-
res ne se brisèrent plus... Et les « sutties » se
produisirent de plus en plus rarement .

Dégrèvement fiscahur la cigarette ?
Une protestation et une revendication

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Les fabricants suisses de cigarettes , réunis le

21 crt., à Berne , en assemblée plénière pour
examiner la situation résultant de la dévalua-
tion du franc venant se greffer sur l'augmenta-
tion fiscale , manifestement exagérée de février
1936, ont pris la résolution suivante :

Considérant :
1. que la promesse faite en son temps par le

Conseil fédéral de ne pas augmenter les char-
ges fiscales de la cigarette pendant 4 ans n'a
pas été tenue ;

2. qu 'en portant théoriquement de 40 à 45
millions les recettes à retirer du tabac et en
prenant cette augmentation pres qu 'entièrement
sur la cigarette , il a été commis une inj ustice
et une faute économique ;

3. que conformément aux avertissements don-
nés par l'industrie cette augmentation , abstrac-
tion faite des nouvelles cigarettes en tabac in-
digène , a provoqué une nouvelle réduction de
20 % de la consommation et un glissement vers
les catégories de produits fiscalement moins
frappés de sorte que l'augmentation escomptée
de 5 millions peut être considérée comme défi-
nitivement perdue ;

4. que par conséquent l'industrie a été frap-
pée inutilement de lourdes charges et a été con-
duite aux abords de la ruine sans profi t aucun
pour le fisc , mais au plus grand dam de l'éco-
nomie nationale ;

5. que la dévaluation du franc suisse, compte
non tenu de la fermeté des prix mondiaux du
tabac , provoque une augmentation de 43 % des
prix d'achat de matières premières et que les
frais généraux , compressés à l'extrême , com-
mencent à s'élever sensiblement ;

6. qu 'une nouvelle augmentation des prix de
détail précipiterait la mévente, au grand préj u
dice de l'industrie , du commerce et de l'Etat ;

7. que la preuve de l'exagération fi scale étant
ainsi faite, une réparation s'impose dans l'inté-
rêt économique du pays tout autant que dans
celui du fisc ;

décident de réitérer au Conseil fédéral la de-
mande d'un dégrèvement fiscal sous forme d'u-
ne réduction de fr. 675.— à fr . 500.— % kg. du
droit de douane sur les tabacs à cigarettes.

L'été prochain nous
aurons de la neige

Les rrçystères -du Temps...

Par Pierre ROUSSEAU

(Suite et fin)

La Tour de Neige s'élèvera au bord de la Sei-
ne, entre le Pont Alexandre III et le pont de
l'Aima , et figurera la sentinelle avancée du Pa-
lais du Froid. Presque aussi haute que l'Arc
de Triomphe de l'Etoile , elle présentera cet
étonnant paradoxe d'être , pendant toute la du-
rée de l'Exposition , revêtue d'un épais manteau
de neige. Nous ne dirons pas par quel miracle
de la science ce sorbet gigantesque persistera
dans une froidure touj ours renouvelée , même
aux j ours où Phébus dardera ses rayons les
plus ardents ; il nous suftira de dire qu 'un mo-
teur de 400 chevaux , animan t les machines fri-
gorifiques , réalisera cet exploit qui ne sera
après tout , que la rééditi on , sur une plus vaste
échelle , du frigidaire bien connu des ménagères
modernes.

Si la Tour de Neige se présente comme le dra-
peau du Palais du Froid , quelles curiosités ce-
lui-ci ne recèlera-t -il pas, dans "sa nef longue de
100 mètres ? On y admirera la chaîne frigorifi-
que qui conduit les matières alimentaires de-
puis leur production j usqu'à leur consommation ,
en passant par les appareils réfrigérateurs, les
wagons isothermes et les frigidaires domesti-
ques . On contemplera le curieux appareillage
qui permet de creuser des puits ou des souter-
rains de métro dans un sol coupé de nappes
d'eau, et par lequel on congèle la terre ! Les
amateurs de sports d'hiver assisteront à la créa-
tion de pistes artificielles , et ceux qui s'intéres-
sent à la technique regarderont comment, par
l'emploi du froid , on peut extraire des gaz ra-
res de l'air , gaz qui servent ensuite à éclairer
nos boulevards.

Le froid est ce tout-puissant magicien qui
permet aux fleurs et aux fruits de conserver
longtemps leur grâce et leur saveur. Ronsard
eût-il déploré la brièveté de la rose si le froid
avait été connu il y a quatre siècles ? Il est
vrai que des esprits grincheux reprocheront
peut-être aux savants de ne pouvoir fai-e ap-
pliquer à l'humanité ce procédé inattendu , car
quelle femme se refuserai t dès lors à garder
de longues années le j oyeux éclat de ses vingt
ans ?

C'est le prologue de ce rêve séduisant que
nous offrira le Palais du Froid. Sans doute ne
sera-t-il pas le coin le moins animé de l'Expo-
sition...

(Reproduction même vartlf lle interdite)..
mMIIIIMI»l >-.M>»Mi«M»i«W«« t«»tMftmn»H» i» Mg

Kf?5t}
contre MAUX DE TÊTË^̂  %

MIGRAINES |
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS _

La boîte de 10 Poudres 1.80
Dans toutes les Pharmacies
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ÉCJHOS
Diplomatie

— Choisis entre le bracelet, la bague et la
broche...

— Ne crois-tu pas chéri , qu 'en prenant les
trois, tu obtiendrais une réduction intéressante ?

L'assassinat mystérieux de Paris
Ce qu'on dit dans les milieux russes

Dim-itri Navachine se serait, politiquement
parlant , assurent certains de ses compatriotes ,
habitant Paris, révélé assez versatile. Naguè-
re avocat au barreau de Moscou, il aurait à pei-
ne, âgé de 30 ans, quitté , en 1919, la Russie des
Soviets pour se réfugier à Paris, comme antibol-
chevik. Il aurait alors vécu dans la capitale fran-
çaise, comme d'ailleurs maints autres réfugié»,
une «existence peu aisée. Or , cette période «de «va-
che enragée», aurai t subitement cessé en 1924,
lorsque , réconcilié avec le régime, rentré dans
ses bonnes grâces, et au service des Soviets,
ceux-ci l'avaient nommé directeur de la Ban-
que commerciale pour l'Europe du Nord. Avoir
obtenu un tel poste , nous disent nos interlocu-
teurs, représentait, de la part de Dimitri Nava-
ohine , adversaire repenti du régime moscoutai-
re en vigueur, une véritable prouesse.

Mais il n'avait pu, aj oute-t-on , l'accomplir que
grâce à la protection du chef de la délégation
commerciale des Soviets (la Torgpredstvo) qui
était alors Platakov — un des accusés actuels au
procès de Moscou — lequel fit valoir ses mé-
rites.

Navachine resta au service de la banque
quelque temps puis, nouvelle rupture entre les
Soviets et lui. Démis de ses fonctions, le voilà
placé dans une situation assez fausse, puisque,
exclu des milieux officiels soviétiques , il se trou-
ve mis à l'écart des émitfrés russes qui ne peu-

vent oublier qu 'il étai t passé à nouveau dans lei
camp adverse.

Et notre informateur conclut :
— Navachine a dû être exécuté par la Ou-épéou.

Cest la troisième affaire grave exécutée en
France par les Soviets. La première fut la dis-
parition de Koutiepov; la seconde le cambriola-
ge de la rue Michelet . avec le vol des docu-
ments de Trotski dans les archives du profes-
seur Postumus. Maintenant , c'est l'assassinat de
Navachine ; tout cela se tient .
Un crime de la Guépéou , selon Léon Trotski

En apprenant le meurtre , à Paris, de M. Na-
vachine , Léon Trotski a déclaré :

Dimitri Navachine connaissait trop de choses
au suj et du procès de Moscou. Dernièrement des
agents de la Guépéou ont volé mes archives à
Paris. Hier , ils ont tué Navachine . Maintenant
j e crains que mon fils , qui est considéré comme
l'ennemi public No 1, ne soit leur prochaine vic-
time.

***%***%**̂ _ A *%. -¦**¦¦ .



Journaux illustrés
ei ISevues a vendre après lee-
lure à 30 cts le kg. 34'b

LIBRAIRIE LUTHY

Cadrans métal
Ouvrière honnêle ei sérieuse

connaissant le buttler et l'argen-
lage et diBérentea part i '  s du ca-
dran cherche place. - Offres sous
chiffre D. V. 1011, au bureau de
I 'IMPàRTUL. 1011

•ICI/NE Horarai
marié. «oO ans, sans enfant , tra-
vailleur , honnête el consciencieux ,
pouvant mettre la main à lout ,
cherche place de concierge , com-
missionnaire ou magasinier , pour-
rait  éventuellement s'occuper de
l' entretien des jardina et du net-
loyage d'une auto , ayant eu place
analogue. — Faire oflres soue
i niflre J. R. 1046 au bureau de
'I MPARTIAL . 1016

Wde-Kuz
A louer à proximité des

Hauts Geiieveys , dans maison
d'ordre , 2 beaux logements de !_
chambres , vestibule , cuisine , tou-
les dépendances. Jardin poiager.
Convient aussi ;i sèjourneurs.
Beaux ombrages , situalion idéale.
- Faire ollres sous chillre II. R.
10*23 au bureau de I'IMPARTIAL .

IOïS
A vendre pour cause imprévue -.

lappareilde pboto
9x12 cm , neuf , objectif Xenar
4, 5, F = 1*3,5 om. (.loinpur 1 sec.
. 1/ÎU0 de sec. pour plaques el

filmpachs , avec accessoires. Prix
très bas. — Ecrire sous chiflre
P -2306 J A Publicitas , St-lmier.
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aux anciens prix
Nos achats de Blanc toujours conséquents onl élé effectués 

^̂ ^̂à temps. ^^^Ê __r ^
_____ÉH E^^^-**^̂ ^Nos stocks importants sont cependant limités et c'est réel- __^^__ -̂***̂ ^^

lement le dernier moment d' acheter aux anciens prix. *\($~̂ ^̂ mt^r/0
Nos qualités réputées sont restées les mêmes , de sorte que _^^^̂ **j 1 &é@Ê!±W j j *rnoire venle de Blanc vous offre la plus sérieuse garantie. _*-*4S\g _ tf & ' *̂̂Zr-r_ W

Toile blanche pour lingerie , superbe qualité , en pur Notre basin spécial , qualité superbe , Nos tabliers de cuisine , d'une très bonne coupe et 
macco, 80 cm., le m. U.7© en .35 cm., le m. Fr. 2 2© dans de jolis dessins Fr. 1.45 1.95 2.40 2.75 I

T0,,
„nr

b^he P°Ur "ngene ' q
Hnïrn ÎA m" OM °* M ™» ¦* *¦ ¦**• »¦«© Lim°9e tabliers , ^tU, marchandise extra ImiMllanf

TolKSeW^^
^ Damassé iourd , très beaux dessins. - 90 cm., le m. Fr. 1 75 HUPUTlâni

80 cm., le m. 1.25 en 135 cm., le m. Fr. 1.95 Nos |avettes réclame, 23/23 cm. Les personnes
——— • •  — ' ' — i po Q nièces Pr O 50 qu' ne peuvent

Toile écrue pour draps , 180 cm., double chaîne , Essuie-services, belle qualité pur fll , 70/70 cm . . 
00 

. . ^,„K__ III_ . * lu. A* **Z veniràLa Chaux-
quahtô lourde le m. Fr. 1.60 ' ' la '/» douz Fr 4 40 Linges nid d'abeilles ,

 ̂
en écru , pour salle de bains , de-Fonds rece-

Toile blanche pour draps , superbe qualité , garantie. _. . .... .  ** »** * ¦ ¦  48/70 cm., la */2 douz. Fr. 1 95 vront c o n t r e
double chaîne , . . . en 166 cm., le m. Kr. 1 95 E88Ul^S£eS' q0"lté 0Urd<?„ Wj *_ Bt^l% 9Ii Linges nid d'abeilles , à franges, remboursement ,

en 180 cm., le m. Fr. 2.25 mi- fl1 ' 60/80 cm Ia '¦ douz' br  ft 4ft 40/80 cm., la »/_ douz Fr, 2.95 sans frais de port
Toile ml-fll pour draps , qualité lourde , très solide. Esssuie-services, qualité supérieure , pur fll , Linges nid d'abeilles , à franges, sant fr 20— P

Fa
"

marchandise suisse . en .68 cm., le m. Fr. 3 60 85/88 cm la Vj douz Fr. 6.90 50/100 cm., la Vj  douz. Fr. 5.50 culte de ' retouren 180 cm., le m, Fr. 3 90 ¦ -— Linges éponges , dessins modernes, en cas de non-
Basin réclame, très solide Essuie-mams, mt-fll , bonne quahté _.pa ,rè b to hô la „, dou2. Fr. 6.75 contenance,

en 138 cm., le m. Fr. 1.45 Linges de bain, même qualité. nous par poste,
en 150 cm., le m. Fr 175 Essuie-malns , mi-fll , marchandise lourde , m/l60 cm ,a pièce Fr , 4 90 vous ne risquez

Basin satiné, marchandise supérieure , en 48 cm., le m. fr .  ©75 Torchons à laver, en 40/40 cm, les S pces Fr O 45 absolument rien.
en 120 cm , 1e m. Fr. 1.7© ¦ - I
en 1H8 cm., le m. Fr. 1.95 Linge toilette, blanc, mi-fil , bonne qualité , Nos tissus â fleurettes pour lincrerie,
en 150 cm., le m. Fr. 2.20 45 cm., le m. Fr. 0.95 en 80 cm Fr. 1.60 2,50 2.90 3.30

A NOTRE RAYON DE LINGERIE POUR DAMES A NOTRE RAYON DE LINGERIE POUR MESSIEURS
Grand choix de Linger ie  jerse y soie , Parures et Chemises de nuit Pyjamas en flanelle coton ou popeline Fr, 6 90 9 75
Chemises de nuit mol leion a Fr. 3.50 3 95 4 50 Chemises de nuit en toile blanche ou flanelle coton . . . . Fr. 4.90 7-50

Ces prix ne vous parleront réellement que lorsque vous aurez en main les marchandises qu'ils représentent
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂î ^M^WW ^

GRANDE SME MUERCLE OUVRIER
Samedi 30 janvier 1937, à 20 h. 15 précises

Soircc Annuelle
offerte par la

SOCIETE OUVRIERE DE GYMNASTIQ UE
à ses membres honoraires et passifs

avec la bienveillant concours des 3 réputés gymnastes du Satus
KILCHENMANN, PREISIG et SCHORi

Dès 23 heures : men

HAN/F OïtHBSlrB TELLY - MUSETTE Mill /FUHIl* h (Permission tardive) MnlW fa

Entrée 60 centimes pour non-membres

|11 ClBJffiEMA EPEW 1
DÈS V E N D R E D I
UN FILM P O L I C I E R

i UN D R A M E  DE L ' E S P I O N N A G E¦ IE DISQUE 41S i
Constant Rémy Larquey

H Jules Berry Jean Galland
Gitta Alpar ., • •.¦

fÇ^ Dimanche 7 février 1937 
fi^

Ĵï Match de Coupe Suisse x«t
Lausanne (haux-de-Fond)

Train spécial à prii réduits
pour

éCaaJaHRe
PHIX ,

TRAIN H m
8.07 dép I,e Locle-Ville 482/1585 «̂  

j  ̂
10.95 7.65

7.53 » St-Imier 431/1634 arr. ' 
*i .*** H.50 8.05

8.37 » La Chaux-de-Fonds spécial ¦> 19.48 9.70 6.80
8.46 » Les Hauts-Geneveys » » 19.38 8.85 6.26
9.26 » Neuchâtel > dép. 19.10 -.— — .—10.30 arr. Lausanne » dép. 18.00 —.— —.—

En cas de participation suffisante (20 personnes) au départ de Le Locle-
Ville, le train spécial continuera jusqu 'au Locle- Ville au retour.

— Aucune obligation d'assister au match. —
Vente des billets dès samedi 6 février aux guichets des gares

mentionnées sous prix. 105g
S f  lî  A ¦¦ Cl i iWA  ¦¦ Sf  A I  A•m* -rm ***, /-m S»_B» -TEMOREDI *̂  ^* ¦*•» ¦» •*"m

LES PUtS CÉLÈI!I«KH Vl.I)I_TTE8 DE FRANCE

GABY MORLAY - VICTOR FRANCEN
RAIMU

RÉUNIS l'Ol'B LA PREMIERE FOIS DANS
UN GRAND FILM <>A I

|i nLE ROI" i|
D'APRÈH LA CÉLÈBRE PIÈCE DE DE FLERS

ET CAVAI1.I.ET, AVEC

ELVIRE POPESCO - MORE LETHOR
DUVHLLES

UNE COMi DIE ÉBLOUISSANTE D'ESPRIT ET D'IRONIE

LA LOCATION EST OUVERTE DE IO H. A MIDI ET DE 14 A IS H.
TELEPHONE -2*1.201- im _

SS K lm. DèS VENDRED | m
______________________________________ _____ ___________________________________________ K 'iu

|g fil 1B1M, PARFOMEORS I
MEG LEMONNIER - A. PREJEAN
Léon BELIERES • Charles LAMY

T ¦¦! M—MM

Centre dldncâtfon
Ouvrière

A la suite de la décision du Conseil
communal, la conférence du Dr Georges
Mottier, sur les Problèmes de la Démo-
cratie, prévue pour le 29 janvier 1937,
est renvoyée. 955

Peiile f i imi l l e  plu ¦.• !.. ¦

j eune fille
Jésiranl appremlre la langue al-
lemande. Vie de famille. Petits
gages. — Offres aveo photogra-
phia à Mme Môri , inspecteur
fores t i er. Meirinp-cu ( O i n - r -
land hHrnoi a ).  p 1192 M 1019

Balanciers
sont denian I« N a iictleier Un vi-
da 60 ou 60 el un via da 70 ou 80.
— Offres sous chiffre N. B. 997.
au bureau de I'IMPARTIAL . 997

On cherche d'occasion

poste soudure
électrique

ou

poste soudure
autogène

nelii modèle. — O ffre s ROIIS  chif-
fre A . '.Ï5Ï94. à Publicitas.
Lausanne. AS lf*!M)L



Après le drame de Lausanne

LAUSANNE, 28. — Georges Berlitz , qui vient
de succomber après avoir assassiné sa femme ,
comme nous l'avons annoncé, était d'origine
yougoslave et âgé de 37 ans ; il devait entrer
hier dans une maison de commerce à Berne. Sa
femm e était âgée de 31 ans. Ils s'étaient mai lés
à Saint-lmier . au mois de j uin 1930. Leur en-
fant est âgé de 6 ans, et fort heureusement
pour lui , une police d'assurance permettra de
poursuivre son éducation.

L'enquête qui continue dt s'instruire , n'a pas
encore déterminé les motifs du drame , mais
comme nous l'avons dit, tout porte à croire
qu 'il est survenu au cours d'une scène de j a-
lousie. 
Un comptable genevois condamné. — Il avait

commis pour 36,800 francs de faux
GENEVE. 28. — Mercredi a comparu devant

la cour d'assises. Edmond-Léopold Blanc, âgé
de 52 ans, comptable . Inculpé d'abus de con-
fiance , de faux et d'usage de faux au préj udice
de la Société des Ateliers des Charmille* ;, à
Genève, où il étai t occupé depuis 1921. L'accu-
sé qui était chargé de préparer les sachets de
paie des ouvriers et de régler les bons de paie
pour travaux spéciaux, et indemnités diverses,
établissait de faux bordereaux et imitait la signa-
ture des ouvriers. L'expertise a établi que les
détournements ainsi commis depuis une dizaine
d'années atteignent un minimum de 36,800 1rs.
Le jury a refusé les circonstances atténuantes
à l'accusé qui est condamné à 4 ans de réclu-
sion.

Escroquerie au mariage
BERNE, 28. — La cour correctionnelle de

Berne a condamné un homme de 36 ans pour
escroquerie au mariage et autres escroqueries ,
à 15 mois de maison de correction , moins 2
mois de prison préventive. Il a été encore con-
damné à payer à chacun des 4 plaignants une
indemnité de fr . 500.—, aux frais de la cause
pour fr . 200.— et aux frais de procédure.

Accident mortel de la circulation
MUMLISWIL (Soleure), 28. — Entre Mum-

liswil et Ramiswil, la petite Elisabeth Lisibach,
de Mumliswil fut renversée par une automobi-
le alors que , se promenant avec son grand-pè-
re, elle voulut traverser la rue. La fillette a suc-
combé à ses blessures.

A Yverdon. — Mort d'un ancien député
YVERDON, 28. — A Yverdon , vient de mou-

rir à l'âge de 75 ans , M. Albert Perusset , an-
cien député , ancien président du Grand Conseil ,
administrateur-délé gué de la société des chaux
et ciments de la Suisse romande.

\ 
Dans le canlon de Fribourg

Une ferme détruite par un
violent incendie

SCHMITTEN (Fribourg), 28. — Un incendie
a éclaté j eudi à 3 heures du matin à la ferme
Noesberger , au hameau de Friesenheid , près de
Schmitten. En un clin d'oeil l'immense bâtiment
était en flammes et les habitants eurent j uste le
temps de se mettre à l'abri. 21 pièces de bétail
sont restées dans les flammes. La perte subie
est considérable. Une enquête a été ouverte par
r-autorité préfectorale.

L'actualité suisse
i -m.» i»- 

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Elections.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hi-eir soir a eu lieu à Sonceboz l'élection muni-

cipale pour la désignation du secrétaire commu-
nal , ainsi qu 'un membre du Conseil municipal et
un membre de la commission d'écode. Pour la
place de secrétaire communal . 34 candidats
étaient en présence. 8 recommandés par le Con-
seil municipal. Cette élection a amené un nom-
bre considérable d'électeurs aux urnes, puisque
le 92 % du corps électoral s'est dérangé. Les
deux candidats. M. Reymond Colomb, de Son-
ceboz et M. Tschâppât. de Bienne, ont obtenu
le plus grand nombre de voix, soit respective-
ment 90 et 79. Il y a ballottage et un second
tour de scrutin est nécessaire.
• Pour le Conseil municipal , c'est M. Reynold
Châtelain qui a été élu par 145 voix.

Pour la commission d'école. M. Klinger Va-
lentin a recueilli sur son nom 140 voix et est
élu.

Il y a longtemps que l'on ne vit à Sonceboz
une participation aussi forte pour les élections
communales.

Autorisa tion.
Dans sa séance du 26 j anvier 1937 le Con-

seil d'Etat a autorisé Mme Marguerite Blaser , à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en quali-
té d'orthopédiste. 

Les Synodes et la fusion des
Eglises

Le Synode de l'Eglise nationale et celui de
l'Eglise indépendante se sont réunis hier, 21
Janvier, l'un au Château, l'autre à la Salle des
Conférences, à Neuchâtel , nour prendre posi-
tion au suj et du proj et de fusion des Eglises.

Le Synode national se compose de 42 membres,
le Synode indépendant de 144 membre».

Après des discussions qui sont restées l'une
et l'autre sur un terrain élevé, tous deux ont
adopté , à l'appel nominal , le proj et élaboré par
la Commission des XIV . Voici les chiîfres du
scrutin : Synode national : 37 oui, 3 non , 1 abs-
tention , 1 absent.

Synode indépendant : 110 oui, 8 non , 6 abs-
tentions, 20 absents.

Cette décision doit être confirmée par une vo-
tation de toutes les paroisses des deux églises,
votation qui aura lieu le 14 mars prochain. La
délibération du Grand Conseil et la votation po-
pulaire auront Heu ultérieurement.

Banque cantonale neuchateloise

Le bénéfice pour l'exercice 1936 (premier
exercice depuis l'assainissement financier) s'é-
lève à fr. 1,112,093.69 (le solde reporté de l'e-
xercice précédent de fr. 2,230.23 compris) après
amortissements d'usage.

La répartition de ce bénéfice a été décidée
comme suit :

Fr. 600,000.— intérêt 4 % sur le capital de do-
tation ; fr. 100,000.—. versement au fonds de ré-
serve de la banque ; fr . 400,000.— . versements
et remboursements conformément à la con-
vention du 3 octobre 1935 ; fr. 12,093.69, report
à nouveau.

Chronique neuchateloise

Ski. — La « Course sans chute de Wengen »
Cette épreuve se dispute sur 2 km. 300 et

doit s'accomplir sans chute. Adolphe Rubi a ga-
gné en 2' 35"6, suivi de Birger Ruud. 2' ,39"3 ;
3 Peter Aitchinson , 2' 41"4. Heinz von Allmen
qui détient le record de cette compétition avec
2' 32"8, a fait une chute et fut disqualifié.————****mmm***-^m**m**--~-, ¦ ' '

'S PORTS V

A l'Extérieur
La tempête sévit sur le détroit de Gibraltar
GIBRALTAR. 28. —¦ Une tempête d'une vio-

lence extraordinaire sévit actuellement sur le
détroit et les passagers de plusieurs paquebots
qui étaient descendus à terre , afin de visiter la
ville , n'ont pu regagner leur bord à la fin de
la durée prévu e des escales .
~flSF"~ Au Metropolitan. — Poignardé par acci-

dent un baryton succombe
NEW-YORK. 28. — Au cours d'une répétition

au Metropolitan, le chanteur Lawrence Tibbett a
poignardé accidentellement le baryton Joseph
Sterzini. Ce dernier quitta la scène et fit panser
sa blessure qui n'était que superficielle , mais il
décéda 5 heures plus tard. Les médecins atten-
dent le résultat de l'autopsie pou f dire si la mort
est due aux suites directes de l'accident.

La mort fut naturelle
La police a fait savoir que la mort du bary-

ton Joseph Sterzini était naturelle. Le chan-
teur Lawrence Tibbett, qui l'avait accidentelle-
ment blessé d'un coup de poienard au cours
d'une répétition à l'Opéra , a . été déchargé de
toute responsabilité.

Violentes tempêtes de neige en Bulgarie
Nombreux dégâts

SOFIA, 28. — De violentes tempêtes, de neige
ont sévi mercredi sur toute la Bulgarie méridio-
nale et orientale, entravant les communications
et causant des dégâts. On craint qu 'il n'y ait
de nombreuses victimes.
HP" 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.

Un drame dans le Lancashire
4 personnes tuées à coups de revolver

LONDRES, 28. — On a découvert mercredi
matin , dans une ferme isolée du village de
Worsthorne près de Burnley (Lancashire), les
cadavres de la fille de William Pickup, âgé de
73 ans. du grand-père de la .ieune femme , de
James-Henry Blackburn, 20 ans , domestique
congédié il y a une quinzaine de j ours, et de
Joseph Scrivens , 30 ans, qui avait remplacé ce
dernier . Tous quatre avaient été tués ù coups de
revolver . Le drame s'est déroulé dans la nuit.
Une note écrite au crayon expliquerait l'origine
du drame. Toutefois , les enquêteur s Se refusent
pour le moment à toute révélation.

Communiqués
.Cette .rubrique n'émane pas de notre rf-dactton, «11»

n'engage pas le journal. )

Scala-Cinéma dès vendredi.
Les plus célèbres vedettes de France: Gaby

Morlay, Victor Francen , Raimu. Elvire Popesco ,
André Lefaur , Duvallès réunies pour la prem 'è-
re fois dans un grand film gai «Le Roi» d'a-
près la célèbre pièce de De Fiers et Cavai'let.
Une comédie éblouissante d' esprit et d'ironie.
Bob Engel et son orchestre.

La Maison du Peuple a le privilège d'annoncer
à ses fidèles spectateurs la venue du fameux
orchestre Bob Engel de Radi o Genève. Cet
ensemble de 11 musiciens donnera deux seuls
concerts dimanche après-midi et soir.
Chacun se souvient du succès formidable

de « Lévy et Cie ». Nous revivrons ces j oyeu-
ses aventures de commerçants j uifs dans «Moï-
se et Salomon parfumeur», dès vendredi au Rex.
Dimanche au Théâtre. — Albert-Lambert dans

« Le Cld ».
Désireux d'associer notre ville aux fêtes qui

viennent d'être organisées en l'honneur du tri-
centenaire du «Cid», nous sommes heureux d'an-
noncer qu 'Albert-Lambert , le célèbre sociétaire
honoraire de la Comédie-Française , viendra à
La Chaux-de-Fonds avec sa Compagnie , ce di-
manche 31 j anvier, au Théâtre , pour y interpré -
ter cette oeuvre magistrale.

RADIO-PROGRAMME
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-
péra s et mélodies. 17,30 Intermède de disques. 17,40
Musique à deux pianos 17,58 Prév. met. 18.00 Aux
jeun es 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 Information s de l'ATS et prév. du
temps. 20,00 Francis Jammes , poèie de la nature et
du sentiment. 2,20 Introduction au concert de la Cla-
rinette. 20,30 Concert de musique contemporaine.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique 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 tournée de concert. 20,00 Retr. de St-Gall;
Concert symphonique de la société d'orchestre.

Emissions intéressantes à 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 », opëra-comique.
19,00 Francfort : Musiqu e populaire 20 00 Ljubliana:
Concert choral. 21,30 Paris PTT, Grenoble. Mar-
seille: Centenaire de la mort d'Alexandr e Pouchkine.

Télédif f 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.
¦¦>>>B.--_________________________________l___________________M_|_____i

Biilteffit de bourse
du j eudi 28 j anvier 1937

Banque Fédérale S. A. 265 ; Crédit Suisse
645; S. B. S. 592; U. B. S. 302; Leu et Co 64;
Banque Commerciale de Bâle 149; Electrobank
663 ; Mo'tor-Col'Om'bus 327 ; Alum inium 2735 ;
Bally 1260 ; Brown Boveri 231 ; Lonza 130 ;
Nestlé 1131; Indelec 524 ; Schappe de Bâle 948;
Chimique de Bâle 5900; Chimique Sandoz 8800;
Kraftwerk Laufenbourg 660 ; Italo-Argentina
244 ; Hispano A.-C. 1705; Dito D. 239: Dito E.
238; Conti Lino 165; Giubiasco Lino 85; Saeg
A. 82^ ; Royal Dutch 998; Baltimor e et Ohio
96 M !; Italo-Suisse priv. 174; Oblig. 3 ^ % C.
F. F. (A-K ) 101.70 %.

Bulletin communiqué à titre d'indica tion rtar
'n Banque Fédérale S. A.

Bulletin touristi que
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 28 j anvier 1936
Etat général de nos routes â S h. du matin :

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

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

Administ rateur : Otto Peter.

Les obsèques «fiis Dr Bourauâo
Le Conseil d'Etat y assistera «in corpore»

Les obsèques du malheureux Dr Bourquin au-
ront lieu cette après-midi et donneront lieu à
une manifestation d'une importance particulière.
Signal ons que le Conseil d'Etat a tenu à faire un
geste démontrant qu'il ente-nid être du côté des
partis de l'ordre... ; il assistera « in corpore »
aux obsèques.

L'ordre du cortège
14 h. 30

1. Gendarmes.
2. Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
3. Porteurs de couronnes.
4. Chars de couronnes.
5. Zofingue, actifs, avec bannières.
«6. Jeunesse nationale , section locale.
7. Corbillard.
7a Jeunesses nationales avec bannières.
8. Zofingue avec bannières.
9. Parents et amis.
9a Jeunesse nationale cantonale.

10. Bannières .
11. Huissier cantonal .
12. Conseil d'Etat.
13. Députés.
14. Société des Officiers.
15. Société des Sous-Officiers.
16. Société de Cavalerie.
17. Autorités communales.
18. Partis politiques.
19. Comité du Premier-Août.
20. Amis du château de Colombier .
21. Sociétés patriotiques.
22. Citoyens.
23. Gendarmes.

L'itinéraire
Rue Léopold-Robert , artère sud.
Rue du Grenier.
Place de l'Hôtel de Ville.
Rue Fritz-Courvoisier.
Temple.

« Rue Fritz-Courvoisier.
Rue de la Balance.
Rue du Versoix .
Rue de la Charrière.
Crématoire.
Une manifestation genevoise de protestation
On annonce de Genève que l'Union nationale

organisera une manifestation pour protester
contre les agissements communistes dont La
Chaux-de-Fonds vient d'être le théâtre , D'au-
tre part . l'Union nationale a décidé de se faire
représenter par une forte délégation aux obsè-
ques du Dr Bour quin.

ûcHROiJlQUE,
m^câ/a

m_ r >s. 57 A- - M.

A propos des événements de la Chaux-de-
Fonds.

On nous écrit de Neuchâtel :
Chacun doit profondément souffrir dans sa

conscience de citoyen des événements de La
Chaux-de-Fonds et de la mort de M. le Dr
Bour quin (même si une agression n'en est pas
la Cause directe). 11 faut condamner sans détour
les méthodes politi ques qui aboutissent à une
telle tension des esprits.

On veut absolument auj ourd'hui qu'on choi-
sisse entre Berlin et Moscou. L'alternative gau-
che ou droite , communisme ou fascisme, mène
inévitablement à ia violence , et finalement

au meurtre politi que ,
à la guerre civile (exempl» * ''Espagne) ,

à la dictature de droite ou de gauche, régime
totalitaire russe ou allemand.

Comment accepter cette opposition, que nous
savons simpliste , fausse et meurtrière ? Il ne faut
pas nous laisser entraîner vers ces extrêmes ar-
tificiels, et nous croyons que si nous en avons
le courage, nous pourrons trouver une solution
vraiment démocratique à nos difficultés , en de-
hors de toute violence/et en refusant cette stu-
plde alternative, qui n 'est que lâcheté.

Le meilleur moyen de résoudre nos problèmes,
c'est de ne pas céder aux haines internationales ,
et de retrouver dans nos traditions ce respect de
la personne humaine et de l'adversaire qui fait
la grandeur d'une démocratie.

Group e des Amis d'« Esp rit » de Neuchâtel.
Les événements de lundi soir.

Monsieur le Rédacteur,
Faisant suite à votre article de ce j our con-

cernant une déclaration que j 'aurais faite à l'un
de vos confrères, je vous prie , pour le resoect
de la vérité de bien vouloir rectifier en ce sens
les points suivants :

Je n'ai personnellement pas assisté à ce que
vous appelez «les derniers moments du Dr Bour-
quin » étant à ce moment-là en tête de notre for-
mation. D'autre part, j e n'ai pas tenu personnel -
lement le drapeau dont vous faites mention ;
j e n'ai contribué qu 'à la défense de celui-ci que
les assaillants voulaient nous enlever à tout
prix. Il est inexact que l'ai reçu un COUD de can-
ne sur la tête , mais de nombreux camarades et
moi-même avons eu à répliquer à des coup s de
poings et des coups de pieds qui p leuvaient de
toutes parts.

J'aj oute que de nombreux « ténors » de l'ex-
trême gauche excitaient la foule par des propos
grossiers et malveillants et ceux-là , à mon avis ,
sont aussi responsables que les exaltés qui nous
barraient la route.

Je vous remercie de la rectification que vous
voudrez bien publier et j e vous présente , Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de ma parfaite
considération .

Léon SCHILD.

Correspondance

du *;s j anvier. :\ i lienr«H du mat in

e
A
n"m. D A T I O N S  ff°fc TEMPS V E N .

-su Bile 0 Brouillard Calme
o43 Berne - 1 Nuageux Bis-s
;*-8? Coire 3 Couveri V.S.-Ouest

iB43 Davos 6 Qques nuages , Calme
03'̂  Kribourg - l Couveri »
i94 Genève 3 » »
Mo GlariB - 2 i >

1 109 Uœschenen. . . .  3 » >
•JtiË Inlerlaken . . .  2 Nuageux »
J9i l .a (UiaiiK-de -Fds 2 Couvert «
16U Lausanne 4 * »
iOb Locarno 3 Nuageux »
'.yy Lugano 1 » •
43U Lucerne - 1 Couveri •
Ji»* Montreux  6 » ?
18-,' Neuchâtel  . . .  1 Nébuleux «
JU5 (tagsz b Très neau Fœhn
li .U St-Gall  - 'i Broui l lard aurio
.Soli Sl-Morl lx  . . H Nuageux
107 Scli i -D I -ouse O couveri »
iJUd Soliuls-i 'arusp - Ci Nuageux , »
à37 Sierre t Trés beau >
JOï Thoune 0 Couveri¦ 181 Vevey 7 » •
'.OS / . o r m a l t . . . .  - 5 » •i l l  '/.lirlch . . .  U Nuag euj  .

Bulletin météorologique des G. F. *'.
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Dans nos Sociétés locales
#

Heshp_e militaire
« LES ARMES -RÉUNIES "

OBOLE : Paix a»
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Vendredi 29, à 20 h. 30, assemblée générale.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„Em IYRK"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèvea permanent-, mardi, dès 19 h. 30.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Dana sa séance annuelle, l'assemblée générale a

désigné son burau comme suit : j
Président, M. Henri Meyrat. ruelle dea Buissons 9.
Caissier, M. René Duvoisin, rue de Beau-Site 25.
Secrétaire-correspondant, M. Arthur Blanc, rue

Numa Droz 127.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de chaque mois, a 20 h. 15 précises, au local,
Brasserie de la Serre.

L. UUE-J IX Local : ConservatoireORCH6STRB «VMPHONIQUÏ *-v*-1" WM««I THI.WII «

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

^Éfi  ̂ Société Fédérais __ Gymnasti que
|pi|||||jl Section d'Hommes
^$j gffi0»T Looal = Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 28, exercices à 20 h. à la grande halle.
Tous les membres sont priés de suivre réguliè-

rement les leçons en vue de la soirée annuelle.
Vendredi 29, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bal ois.
Mardi 2, exercices à 20 h. à la petite halle.

C|3ub de« ïj uiteii^s
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège rie I Uuest Hal le  de lutte

Jeudi , dès 20 h. 15, lutte suisse et libre , Jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis é 20 h. à la grande halle.______ _

LA OHAUX DE-FONDS

LOCAL Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi et vendredi, a 20 h., haltères : ft 21 h. 15.
culture physique.

j£H& Wi ffiûlBB La Dn#M
*bl TBV^ Professeur Alber t  J A M M E T
_ t~ __ye_ ? _* Fleuret - Epèe - Sabre

 ̂ \ r.or.u, Rue Neuve *
Leçons tons les Jours de 10 h à midi et de 16 h. ft

19 h. Assauts tous les merc redis dèa 20 bu et le nrne
di dès 16 h. 

Ç̂g g g vX ^  Club d'Escrime
~̂
_ _ \%i ^^  S»lle OUDART

SAJJ_L ¦«?% <Ci$ OUO ART 

m**'*/ '-m*\̂ v ***--. -oo-* Hôtel île» Ponte»

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l'« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.
........................ m....................... ,..co *.............-

roagm SOCI éTé ROMANDE
Nwpffi D-*** RA&iODIFFUSION
MjfeaEiâl'̂ Sl Groupe de La Chaux de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6 Léopoid Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner . Bois Gentil 7.
Mardi. 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Bobert 21.

Mercredi, 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lundi de chaque mois, contrôle dos
lampes, dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et in-
valides. M. D. Matthey Léop.-Robert 21.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 28 (oe soir) ténors 1 ot 2.
Mardi 2, dès 20 h. 15., ensemble.
Jeudi 4, dès 20 h. 15, demi-choeur.

Ĵ âiL. Société 
de 

chant
<^^̂M > -a Céciïïenne

^saâ_____BÈ*̂  Lon.vi. Premier-Mars -16

Jeudi 28, (ce soir), à 20 h. 30, Cécilienne (ensem-
ble), au local.

Vendredi 29, à 20 h. 30, Cécilienne (ensemble) on
looal. !

Samedi 30, à 20 h. 15, assemblée générale an-
nuelle. MM. les membres actifs ont l'obligation d'y
assister; MM. les membres passifs y sont cordia-
lement invités.

Lundi 1er. à 20 h., demi-cho-eur -, à 20 h. 80, Cé-
ollienne (ensemble).

Dimanche 7, à 16 h. 15. à la Salle communale, '
concert aveo orchestre.

f 

Société de chant
!___, A F» E: fSJ S É: E

Local : Ancien Stand

Vendredi, répétition générale à 20 h. 15 précises.

f 

Mannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um SU Ulir 15. !
GosaiiRnûmm i* im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr SO. Doppelquartett .

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, ft 20 h. 15. répétition

j ^m̂ eeseiiscnait j ioismr
MŜ RS-M» Gegrftndot 1858
^ ___SE_ _ _ r Local -. Brasserie du Monument

-̂ _ff r  PlaM de l'Hôtel-de- fille
Oesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80

Société de chant «L'Orphéon »
l , oi -.: i i -  Urasserifc Antoine Corsini . .eopoid obers 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h., au local.

................... ....................... .......... ...... . ........

JÉlC Vélo-Ciob Jorosslen
^̂ ŜSB/^̂ "^ ¦*OC-U- : H*--61 d9 '*>anoe

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

0 

m. Club Les Francs Coureurs
LOOAL: Brasserie Fritz Huguenin

ma de ls Serra 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h 30
Vendredi 29, au local, à 20 h. 15 précises, assem-

blée générale annuelle. Renouvellement du comité.
Présence obligatoire L'amende réglementaire se-
ra rigoureusement appliquée.

fit félo Cluft Eiccislor
3y Looal : Bra-NHerie de la Serre

Tous les vendredis, comité h 20 b. 80 et réunion
des membres an local.

Tous les jeudi *, culture physique au Collège de
la Charrière. 

-JET iiflo-CHib La ChauK de Fonds
JgMJS|i§l (Société lie tou rl smoi

*i_ _ _ _W Local i Café-Restaurant Tormlniie

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

^SééT Vélo-Club Cuclophlle
__j _WËff LOOAL : Café de l'Union. H. Vailat
^*§St-fjR  ̂ PrORrè» 63
Tous les vendredis soir, réunion amicale des

membres.................... ............................. ....... »••*>•»•*• •<•»•

1 Ski-Clflli La Ghaux-de-Fonds
Membre fondateur 4e l'R-j sociatlon suisse

des Clubs de Ski

Local : Brasserie Huguenin, Paix 74

Jeudi 28, 20 h. précises, au local, Commission de
soirée.

Vendredi 29, 20 h. 15, au local, comité. Inscrip-
tions pour le souper du samedi 80, aux «Névasi .

Samedi 80, tous au chalet
Dinianche 81. course au Mont-d'Amin-les Ecaulottes

départ à 9 h.
Lundi 1er, 20 h. 15 au local, chorale. Présence in-

dispensable de tous les membres.
Mercredi 8, 20 h. 15 au local, commission de vente.

A Ski-Club „Nationa!"
\SJJW fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

Tf Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étage)

Vendredi 29, assemblée ordinaire à 20 h , 80 au local.
Samedi et dimanche rendez-vous au chalet.
Dimanche (en oas de neige fraîche) course entraî-

nement: fond-descente.

f 

Société

| d'Aviculture et Cunkulture
Section de lia 2huux**de-Fonds

i.ocAi. Caf.» ies ntp«s
l'ouï, les 2mes et 4mes leudîB de chaque mois-

réunion au local , salle do bas . bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

liée assemblées générales ont lien la ler leudi di
lihaque mois.
............... m.. * ,..,i.M. i.giti..t. >P.«HM» i*i*«*M> Hn»

• ..... .................... ......... ............ ..

©

^micak ies Sourds
Tous les mercredis A 20 h. au Col-

lège Industriel réunion.
.................... ......... m...... *..,. .. ....... ............. ....

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Lundi 1er, à 20 h. 15, dentelle.
.MM .MM. »MMt .»**M.«tH«*

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER. prof.

Local : Café Corsini, Léop. Rob. 32-a
Eépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. : section de S h. 15 a 10 b.
Vendredi, sous-section de 7 h. 80 4 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
Direction. E. Glausen , orof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : M. R Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition â 19 h. «45.
Les lundis cours de débutants dès 19 k. «tf-

CDyib S@fD@[rai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

^% HOCKEY-CLUB
IBRlL La chawx*t3c*p°n<8>
^Esl̂ Local : Hôtel de la Fleur de Lys

Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en
traînement sur la glace.

i|||| M des Amat eurs de Billard
Sj&gjSJafiw' LOCAL Rue de la Serre 64

Compétition en cours : finales du Pentathlon,
Championnat du C. A. B.

Coupe suisse de billard. Les joueurs désignés
sont priés de prendre part i\ l'entraînement jour-
nalier obligatoire.

Comité. Vendrldi, à 20 b, 80, au locaL

\ f im aux Sociétés \

\ 3I0CS pour \

\Malchesauloto\\ petforés et numérotés , sont \
\ fournis aux meilleures \
\ conditions par \

\ Imprimerie Courvoisier \

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCA L : Cercle de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1987: |
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.

— obi. jeu di. Halle des Crêtets. à 20 h.
— libre, dimanche matin, Grande halle, 8 h. 80.

'Culture physique (85 ans et plus), mercredi , Collège
primaire, à 20 h.

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h. <
Pupillettes: Lundi. Halle des Crêtets, ù 19 h. 80. j

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h.

Les membres travailleurs sont priés de suivre ré-
gulièrement les leçons en vue de la soirée-repré-
sentation du 6 mars.

*̂ ÊÊÎ_W^ Société fédérale 
de 

gymnastique
TM L'ABEILLE

ih*r- LOCAL - Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi. Pupilles (Collège primaire).
Vc-t-ndredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche. Actifs, Grande halle.
Vendredi, La Brèche (Monument).

^Sv Moto-Club B. S. A.
y___Ë__W U>eal Oaf« IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale ehaque vendredi au local

f
lolo-ll La tax-l-FiiÊ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis an
local , à M h. 80.

Samedi 80. ù 16 h., assemblée générale annuelle
suivie du souper et de la soirée officielle.

iffifc Soctëlfi de Saoeurs-Pomoiers
AL fiÉlâ_S de ^a chaux-(,-s-f'<""'-S

Leçons de culture physique tous les mercredis à
20 h. précises. Halle de l'Ecole de commerce.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parts.

Séances tous les mardis et jeudis de*-- 20 h.
........................................ .. .. ..... ..:...........m .̂

Amicale Philafélique
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiché.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel do Soleil.

Réunion amicale tous les derniers samedis dn mois
dès 16 h.

¦Touristen-Club „EDElWE!$r m
La «laux-da-Fondi

UK -.I . natei *• »• Crotx-*a*Or

Assemblée le i" mardi de chaque moia
Réunion au loeal tous les vendredi».

m---___ *- W*- *--------------------̂ ---------------------)

société û'êducaiion Mue L'OLYMPiC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h.. Collège de l'Ouest.
Dimanche 31, course en ski au Mont d'Amin. In-

vitation cordiale à toutes et tous.
Dès maintenant, ouverture des cours gratuits de

culture physique accessibles à tous les jeunes gens,
de 14 à 20 ans. Se renseigner auprès des moniteurs
dans les halles.

Société des Amis du Château de Colombier
Section La Chaux-do-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h., Brasserie
Ariste Robert.

Pour tous renseignements, s'adresser an président,
M. Georges Béguin, Tourelles 21.
....................................... ......... *............. *» *

GRUPO ESPËRÂNTISTA
Section de Svlss Espeninto-Soclr -to

Looal. Conservatoire Léopoid Robert 84
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

....... m..................................................... ....

§ 

Société d'Ornith&logie
,.LA VOLIÈRE'»

¦ocr.1 Oafé Bà<«te
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines

bibliothèque ouverte.
.̂.............................. t... ... ............ ..... ...........

„PRO T1CINO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tous les mercredis à 15 b. ao Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

gg||| l Alliance suisse des samaritains
Nectiou de Lu Chaux-de-Fonds

^S§*g£JpP *OO*L : Ooliège Primaire

Cours de soins aux blessés. Direction D. le Dr
Ch. Wolf.

Lundi 1. à 20 ' h., au local , 3me leçon de théorie.
Mercredi 3, à 20 h., au local. 2s loeon de pratique.

Club «sites Potfineurs
Local : Hôtel de Paris

Cours pour adultes, mardi et jeudi , à 20 h. 15, snr
la patinoire communale; vendredi sur la patinoire
de Beauregard.

Samedi, à 15 h., cours pour juniors sur ces deux
patinoires.

(j k Eclaireurs suisses
wlg-*!1 District de La Caux-de-Fonds

•̂ i* Groupe du Vieux Castel : Local : Allée» du Couvent.
Lundi. 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint- Georges.
Vendredi , 20 h., Rousseau et Routiers
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lonveteaox.
Groupe * La Rochelle » {eclaireurs protestants) lo

cal Numa Dr02 36 a.
Mardi à 10 h . 80 Tronpe Farel
Mercredi A 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.



Etat Civil do 27 janvier 1937
.-JAISSANOE

Kneuss , Claudine- Raymond.,
fille de André , commis et de Irè-
ne-Odette née Beuret , Bernoise.

DEOE8
Incinération. Vuilleumier née

Rochat , Lucie-Julia , veuve de Ju-
les, Bernoise et Neuchàieloise ,
née le 4 mai 1858. — 87W. De-
brot . James , époux de Louise-
Cèciln né-3 Huguenin-Virchaux .
Neuchàieloi s. né le 10 août 1868.
— Incinération. Humbert-Droz .
née Brandt , Marie Elisa . veuve
de Louis-Jonas . Neuchà ieloise .
née le IH décenirire 1K-V-.
¦___________nDHMBMOHHJ.

Au magasin de comestibles

? 

rue de la Serre 61
il sera vendu demain
vendredi

belles palées vidées
belles bondelles

beau brochet
carpes vivantes

truites du Doubs
filet de cabillauds

soles , merlans
Se recommande .
Mme B; FENNEl».
Tél. 22.454. 1095

Nous cherchons 1066

VENDEUSE
expérimentée

pour le rayon confection pour da-
mes el autres , sachant le français
et l'allemand. — Faire oflres dé-
taillées avec références , photo et
pré tent ions , n Case postale
14117 St-Imler. P 2 3 « J

Ouvrière
connaissant les pe 'its travaux rie
terminaison, t rouve ) a i t  pla-
ce a ta fabr ique  Vulcaln. —
Kcrire ou se présenter entre 11
heures et midi. 1091

CAPITAUX
sont demandés en vue de l' exploi-
tation d'anicles industriels d' usa-
ge courant et de rendement assu-
ré. Les personnes s'iméressant à
celte entreprise voudront bien in
diquer les capitaux disponibles.
Renseignements coranlémentaires
sur demande. — Ecrire sous cb.it-
fre lt. E. 1089 . au bureau de
I'I MPAHTIAI  I08W

Attention : SSïïîi:
loua genres de montres , absolu-
ment garanties. Prix avantageux.
- Gh. Boillat , Léopoid Robert 6l.

777

l_PIIII_P flllP minutieuse.
J-oUHt IIIH» cherche pour
la maison travail  u 'horlogerie ou
aulre . — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL I03;(

Jeune femme ifZ^
heures et remplacements , aussi en
dehors de la ville.  — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1048

i P Tl (1P fll P Raclia "1 cuire et te-
(JE U Ilc llllc nir un ménage soi-
gne, cherche place de suite ou
date S convenir. — Offres sous
chillre M P 101)5 , au bureau de
I 'I M P A U T I A I . 10fi5

Ppnn/inn/)  isolée , ch ré t i enne .
I .1 i- UlIl lC i rouveraiI vie de fa
mille an aidant dans petit ména-
ge -i la campagne. — Oflres sous
chifTre J. P 1080. au bureau de
I 'I MPARTIAI . 10»)

Jp iin» H )) A Herait engagée pour
UCUUC IIIIC (aire les commis
siona el pour p e iil a t r avaux d'à H -
lier. — S'adresser Fanrique Uni
verso No 19, Buissons 1. 104J

Ifll inu f l l lo  0n demande une
JCUUK IlllC. j eU ne fille pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Rob. Matter , pierres
chassées , rue du Parc 152. 1029

Ip i inp f l l ln  est demandée pour
UCUUC UUC apprendre une par-
tie du pivotaga. Rétribution im-
médiate. — Faire oflres écrites
sous chiffre L J 99'., au bureau
de I'I MPAHTIAL. 993

A
lni-i pp de suile, 1 joli pignon
IUUCI (je 2 chambres et loutes

dé pendances. Fr. 30.— par mois.
— S'adr. rue Douze Septembre 10.
au ler étage (Bel-Air). 10W1

Â lnnop pour le 80 avri1 ' lo '!e"IUUCI ments bien situés de 2
et 3 pièces. — S'adresser rue du
Soleil 11, au 2me étage, a gau-
che 949

& IfllIPP '°** P*"non de 2 cham
IUUGI bres et cuisine, jardin ,

toules dépendances , chauffage cen-
tral, fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser chez M. W. Jacot , rue de
Chasserai 92. 1099

Â InilPP a PP arlement de 2 piè-
IU U L1 ces, corridor , cuisine et

dé pendances , pour fin avril. —
S'adresser a la Boulangerie rue
du Puits 4. 1078

P .hnnih p o A •ouer une i°liH
UllttlilUl C. chambre meublée ,
central. — S'adr. rue Neuve 3, au
3me étage, a gauche 1050

fh f lmhp û  A louer pour de suite
UUttUlUI C. chambre menblée. -
S'adresser rue Léopoid Roberl 25
au -.me étage , à droile. 1035

Qniwnaan de catelles, 200x85 -'-CUUlUCtt U à l'état de neuf , esl a
vendre. — S'adresser à M. Bur-
gener , Succès 9a. 1052

fl h î P H 0n ,;*onnerai ' iolie petiteUUICU. bêle, contre bons soins
assurés. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 1086

B_ ____B_____B9_B

H La section des Jeunes Libéraux de La _f
Ghaux-de-Fonds a le pénible devoir d'annoncer à

! ses membres et amis, le décès de leur regretté
fondateur,

Monsieur le Dr

I Eugène BOURQUIN I
L'incinération a eu lieu jeudi 38 janvier.

1061 Le Comité.
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Mesdame-. et Messieurs les membres
de la Commission scolaire, Mesdames

H: et Messieurs les membres des Corps H
H enseignants primaire et secondaire, fl

; sont informés du décès de
Monsieur le Dr

1 Euajàne BOUROUIN I
vice-président de la Commission scolaire

1060 Commission scolaire

j l_a Société Neuchateloise des "Vieux- H
S| ZeflnRieiis a le grand regret de faire part à ses

membres et amis de la mort de

Monsieur le Dr.

1 Eugène BOUROUIN 1
L'Incinération, AVEC SUITE, a eu Ueu jeudi 28 !

; i janvier. 992

' - ] Il
La Corporation et la Société des

| m Médecins de La Chaux-de-Fonds, ont M
le profond chagrin d'annoncer le décès de
leur collègue et ami , le

I D EugèneBourquin I
Médecin-chirurgien

Président de la Corporation
et membre de la Société

La Chaux-de- Fonds, le 26 janvier 1937.
.... ... _ __ JWM

La Société des Officiers de La Chaux-
___\ de-Fonds a le pénible devoir d 'inlormei ses me -n-

hres du décès du

I Plt. Eugène BOURQUIN, médecin i
H survenu dans de tragi ques circonstances

L'incinération , AVEC SUITE, a ea lieu le jeudi *J8 EM
courant.
107- Le Comité. H

| La Jeunesse Nationale a le très grand chagrin
i de faire part a ses membres , amis et sympathisants , du
| «lécès de son chef ut londaleur , 106 *

Monsieur te Dr Eugène BOURQUIN
survenu trag iquement dans la nuit du 25 au 28 janvier.
L'incinération, AVEC SUITE , a eu lieu aujourd'hui , 28 >

' l an"er- Le Comité directeur.

La Société des «Jeunes Libéraux, section
î du Bas-Monsieur et environs a le pénible devoir de faire
j part à ses membres du décès de

Monsieur le Dr Eugène BOURQUIN
! L'incinération a eu lieu le jeudi 28 janvier*

1000 . .. Le Comité.

Les membres du IH. J. S.' R., act ifs  et pas-
! si fs, section de La «Ulinu s ne-Konds , sont informés du
i décès de leur membre d'honneur ,

monsieur le or Eugène BOUR Q UIN
' Ils sont priés de lui conserver un souvenir ildèle ei

1:1* f reconnaissant .
i07| Le Comité.

m***m*WÊ***w*tm**** *̂̂ *t***tm****m*m***ma*****mmmi

1 Pompes Funèbres Générales A. Rémy S
I .. Léopold-Robert 6 ¦ Tél. nuit  et jou r  31.936
I.. - .. «s«*c«««!fi*» ftr-lklei mr»» H* S on «a »¦**¦*•? S

ET.-r.an * i¦ «**¦**. ir_EHJJ <i < - it«rls -~ *<S9*Stkrt '. n
"i occuiif il»* toules Itirmalitr xK

! Profondément louches par tant de sympathie et
d' affection , la fami l le  de leu Mademoiselle .

H| Louise RICHARDET, remercie bien sincè-
! rement tous les amis et connaissances qui ont été
| de cœur avec eux pendant ces jours de douloureu-
i se séparation 1097

B9J Père, j e ven i que là où je
oui» , ceux quo tu m'as donnée
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, v. tt.

H Madame James Debrol-H-ignenin; Monsieur et Mada-
me André Debrol-Bungerlner et leurs enfanls , à Lau-

B| sanne; Monsieur et Madame Armand Debroi-Henkorn
et leur en t an t ;  Monsieur et Madame René Debrot-Volet

j SS et leur enfant , à Lausanne; Monsieur  et Madame Ed
mond Debrol-Aubée et leurs enfante ;  Monsieur et Ma-

j dame Marcel -Debrot-Correia et leurs enlanis , à Cor-
I celles; Madame et Monsieur Jules Famy-Debrot et

leurs enlanis , a Neucliâlel et Zurich ; Madame et Mon-IH sieur Charles Perrin-Debrot , leurs enlanis el pelits-en-
| fants , a Neucb&lel ; Monsieur et Madame Char les  De-

fl bro t-Blanc et famille , a Lausanne; Madame et Monsieur
Eugène Méroz Huguenin , ainsi que les lamilles parentes
et alliées , ont la profonde douleur de laire nart â leurs

; amis et connaissances du décès de leur bien cher époux
père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,

l cousin et ami

I monsieur James DEBROT
BH que Dieu a rappelé .i Lui . mard i , à 22 h. 'JO, dans sa

i rame année, après une longue maladie.
89 La Cbaux-de-Fonds , le 27 janvier  1937.

L'enterrement , sans suile , aura lieu vendredi 2»
1 courant , à 13 h. 30. Une urne It inéraire sera déposée

«i -  vain le domicile mortuaire : rue de l'Envers 1*2
Ls présent avis lient lieu de lel ire de faire-part. 1006

Madame Robert BOURQUIN-
FALLOT, sou flls Sadi , ainsi que les parents

I et alliés , infiniment touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont élé témoignées

î pendant ces jours de pénible séparation , remer-
i cient chacun du lond du cœur. Les envois fleuris ,

les touchantes paroles de consolation reçues, les
H hommages rendus à leur cher disparu leur ont été

un précieux réconfort. Un merci toul spécial aux
.-.'v membres du Club Alpin , de la Société des Sous-
B Officiers, de la Paternelle , de l'Ancienne Section

et de l'Olympic. 1096

La Société de Chant l'Union Cborale
a le grand regret de laire par i a ses membres , du dé-

I { ' i '1 --.' ( If

Monsieur James DEBROT
i Membre Honoraire
i Tous les membres de la Société sonl convoqués au

cimetière , vendredi 29 Janvier, à 13 h. 46
Kfl 1087 Le Comité.

! Vous savtt où re vats et vous
ea »avez le chemin

J I • Jtan X l f , ». 4.

Monaieur et Madame J.-H. Vuilleumier-Lambert,
Mademoiselle Mariette Vuilleumier ,

j Mademoiselle Marthe Vuilleumier , .
S Mesdemoiselles Thérèse ot Annette Vuilleumier,
< Mademoiselle R. Augsburger ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
' d'annoncer à leurs amis et connaissances le dé part de

gfl leur bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère, belle-
| Hceur, tante , cousine et amie .

1 Madame Joies Vuilleumier
née Julia Rochat

que Dieu a reprise paisiblement ù Lui. dana aa 79me
I i iinnèe , après une longue maladie.

! La dhaui-de-Fonds . le 26 janvier 1937.
R L'incinéraiion, SANS SUITE , aura lieu le jeudi *ZK

o -oumnt ,  à 14 heures .
|3| Une urne funéraire ner» dénpsée .lovant le ( ioniic.il>-

; nortuai re *. Bue de IJellevue' 19.
: Le.pr,érteni avis n'eut ' lieil .le ïeltre dé faire-part ' 102.T

«SB " 
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Lapideur
est demandé de suile. Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre P. JU
1090, an bureau de I 'IMPAHTIAL

KIW I

Horlogerie
Acheteur pour l 'Australie de-

mande nouveautés en montres
homme , bracelets homme et da-
me Article bon marché et moyen
- Kcrire a Uase ooslale 2/U --I9.
Bienne. 1053

Cadrans métal
Ouvrière honnêle et sérieuse

connaissant le but t ler  et l'a rgen-
tage et diflérentes pani s du ca-
dran cherche p lace. - Offres sous
chiffre D. F. 1011, au bureau de
I 'IM P A U T I A I . 1011nui
t matelas 1res peu usagé, lon-
gueur 192 cm., largeur 94 cm.,
pour 28.— fra ncs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. IO/ . 1

Serais acheteur d une 10/4

automobile
de 7 a 10 HP, pas antérieure «
1935. Paiement comptant. — l'ai-
re offre sous I» l 'ïlt IV, à Pu-
bllcllaw. Neuphl.K-1 H V- i lN

Vous trouvez toujours  du

Personnel
(l'iele , t r ava i l l eu r  f t  modeste par
le journa l
uEmmenthaler-Blatt "
à Langnau (Berne). Tél. 8. fondé
en 1845. — Traduction gratuite.
10 o/o nour rénéliiion SA743X*B 215

Journaux illustrés
ei IlevueN a vendre anrés iec-
ure a 30 otH tt ki» . ¦'¦* > ¦ >

LIBRAIRIE LUTHY

n a i s  s a n c e s
f i a n ( a i l l e s
m a r i a g e  - •

. . - ' .. -  d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Le Conseil de l'Eglise
Indépendante u le chagrin
d'annoncer aux membres de la
paroisse le décès de

monsieur James Debrot
membre du Collège des Anciens

L'inhumation. SANS SUITE ,
aura lieu vendredi 29 cou-
rant, à 1̂  11. ;i0. pl0u88o 1079



A l'Extérieur
Les relations germano-italiennes. — Un télé-

gramme enthousiaste du général Goering
ROME , 28. — Le général Goering a envoyé

à M Mussolini un télégramme dans lequel il
remercie le gouvernement et le peuple italiens
de l'accueil enthousiaste et des manifestations
de sympathie dont il a été l'obj et et qu 'il inter-
prète comme une preuve de l'adhésion du peu-
ple italien à la politi que de M. Mussolini ba-
sée sur l'axe Berlin-Rome. M. Goering ajou-
te : «Je suis persuadé que ma visite a contribué
à raffermir encore plus les relations entre nos
deux peuples. J'ai amplement inform é mon Fuh-
rer du magnifi que accueil dont j 'ai été l'obj et
en Italie. »

L'état de santé du pape
CITE DU VATICAN , 2S. - Un fait nouveau

s'est produit dans l'état de santé du pape. La
mauvaise circulation du sang cause maintenant
des douleurs non plus seulement aux jambes,
mais aussi aux bras et aux épaules. Les méde-
cins ont remédié à cette extension de la mala-
die par l'application d'irradi ations à ondes cour-
tes au moyen d'un appareil électrique spécial.
La cure a produit une sensible amélioration , si
bien que le pape a reçu en audience les cardi-
naux Pacelli et MercatL

Les inoculions «m Efafs-Dnis
C'est un désastre

WASHINGTON , 28 — M. Woodring, ministre
de la guerre, a ordonné l'évacuation immédiate
de 500,000 riverains du Mississipi, habitant des
territoires allant jusqu'à 80 kilomètres des deux
rives du fleuve et s'étendant sur une longueu r
de près de 2000 kilomètres. Il a réquisitionné
35,000 camions militaires et mobilisé plusieurs
milliers d'hommes. La région Inférieure du Mis-
sissipî est menacée d'inondations qui seraient
les plus graves enregistrées dans l'histoire des
Etats-Unis.

A Calro (Illinois), les levées ont été dynami-
tées pour détourner les eaux qui menacent la
ville.

Le Service de la santé estime que deux cents
personnes sont décédées au cours des trois der-
niers jours, des suites de maladies causées par
les inondations.

Plus de 900 mille personnes sans
abri. - Le danger d'une

épidémie persiste.

NEW-YORK. 28. — A Louisville de nombreux
morts ont dû être inhumés sans avoir été iden-
tifiés , tant est grande la menace d'une épidé-
mie. Plus de 900 mille personnes sont sans abri.
Les dégâts matériels dépassent de beaucoup
400 millions de dollars. Devant le danger d'une
inondation possible dans le bassin inférieur
du Mississipi, les autorités militaires ont pris
des mesures pour évacuer à la moindre alerte
les riverains depuis Cairo, dans l'Illinois . jus-
qu 'à la Nouvelle-Orléans.

D'autre part, l'Ohio est en légère décrue en
certains endroits , son niveau est stationnaire
dans d'autres ce qui laisse espérer que de nou-
veaux dangers sont écartés. Dans l'Etat d'Ohio
la disette d'eau potable et le froid continuent.
Le danger d'épidémies persiste.

L'assassinat de M. Navichine
Du danger de savoir trop de choses...

PARIS, 28. — Mme Navichine a fait mercre-
di de curieuses déclarations à un rédacteur du
«Paris-Soir », M. Henri Danjou. A son avis
c'est sans aucun doute un crime politique . Elle
a dit à son interlocuteur , entre autres choses,
ceci, qui est un peu enigmatique :

// f aut vous souvenir qu'il n'y a p as que des
f orces connues dans le monde. Il f aut tenir
comp te aussi des f orces secrètes. '

Mon mari, vous le savez, a été autref ois em-
prisonné en Russie. Comme il n'avait commis
aucun crime, je cherchai à savoir p ourquoi on le
retenait. J e me rendis â la Guép éou. ¦¦Votre ma-
ri n'est p as  avec nous, me dit-on. et il n'est p as
non p lus contre nous. Mais il a un grand tort à
nos y eux, il est trop intelligent.»

Je crois. Monsieur, que mon mari a été tué
p arce qu'il était trop intelligent, qu'il connaissait
trop bien les dessous de beaucoup de choses,
qu'il savait trop de choses, ll est la victime, j 'en
suis certaine, d'une lorce obscure qui n'est ni le
f ascisme, ni le bolchévisme, d'une f orce qui tient
une bien grande p lace dans le monde.

Au moment où le j ournaliste allait la quitter
Mme Navichine aj outa: «Aidez-moi à vengei
l'honneur et la mémoire de mon mari ; aidez-
moi à le venger. »

Les déclarations de Trotzky
MEXICO, 28. — M. Trotzky a déclaré que

l'arrestation de Serge Sedow eist la réponse à
ses déclarations sur le procès de Moscou. C'est
un acte de veangence personnelle. Ils soumet-
tront Serge à des tortures intolérables pour lu:
extorquer une confession de crimes horribles et
impossibles. Staline désire une confession de
mou propre fils contre moi. La Guépéou n'hési-
tera pas à l'acculer à la folie. On pourra k
fusiller. Serge, a aj outé Trotzky, ne s'est j amais
mêlé de politique. Il n'appartient même pas au
Komsomol. Trotzky conclut en disant: Radek
Piatakov et les autres sout des personnalités
politiqu es dont le sort est indissolublement lié
à leur activité , mais Serge n'est persécuté que
parce qu 'il est mon fils.

Crise ministérielle en Belgique
FI. Vandervelde  ̂démissionné

Les inondations américaines sont un désastre
•m********************

Divergences de vues
Vers un remaniement du

Cabinet belge ?
BRUXELLES. 28. — Des -divergences se sont

manifestées depuis quelque temps entre M. van
Zeeland et M. Spaak d'une part , et d'autre part
M. Vandervelde, au suj et des relations extérieu-
res de la Belgique.

Un long entretien a eu lieu mardi soir entre
les trois hommes d'Etat. M. Vandervelde ne pa-
raissant pas s'être rallié aux conceptions du pre-
mier ministre, un conseil de cabinet a été convo-
qué.

M. Vandervelde démissionne
A l'issue du conseil de cabinet qui s'est tenu

hier matin , le communiqué suivant a été publié:
M. van Zeeland a fait part au conseil de ce que ,
à la suite -d'un entretien qu 'il avait eu avec M.
Vandervelde, il a été d'accord oour envisager la
démission du minist re de la santé publi que . M.

•Vandervelde a réservé son attitude définiti ve
j usqu'après consultation de ses amis politiques.

Le conseil général du parti socialiste est con-
voqué auj ourd'hui. On attache une grande im-
portance à une déclaration faite par M. Vander-
velde , selon laquelle tous les facteurs qui ont
j ustifié la formation gouvernementale actuelle
continuent à agir ; donc toutes les raisons de
collaboration du parti socialiste existent auj our-
d'hui encore

M. Vandervelde a souligné qu 'il dirait cela à
ses amis politiques. On a l'impression que cet-
te déclaration pourrait éviter un remaniement
plus profond du gouvernement.

La crise sera dénouée aujourd'hui
Dans les milieux politiques on a le sentiment

mercredi soir qu'une solution favorable au dé-
nouement de la situation, créée par la démission
de M. Vandervelde, pourrait intervenir dans la
Journée de j eudi. 

Le procès des Troflzhgsfes
La veuve de Lénine suspectée

VARSOVIE , 28. — La nouvelle obtenue di-
rectement de Moscou , voici quelques j ours, se-
lon laquelle la veuve de Lénine aurait été con-
damnée aux arrêts de rigueur dans son propre
domicile pour avoir tenu des propos favorables
à Radek , semble confirmée par une information
que publie le journal « Zaria » de Riga. Cette
feuille, généralement bien informée des choses
de Russie, se dit en mesure d'annoncer que le
procès de Radek et consorts pourrait bien être
suivi d'un nouveau procès, à. huis-clos celui-là ,
et qui restera très probablement secret. La
princi pale inculpée en serait précisément Mme
Kroupskaia , la veuve de Lénine. En ce qui con-
cerne Radek , sa vieille mère, qui habite la Po-
logne, a voulu adresser à Staline une suppli-
que en faveur de son fils par l'intermédiaire de
l'ambassade soviétique à Varsovie. On croit
savoir-que l'ambassade a refusé de transmettre
ce message à son destinataire.
L'acharnement de Staline. — Un fils de Trotzky

est arrêté
Interrogé au suj et d'une dépêche de Moscou,

publiée à New-York , selon laquelle Serge Se-
dow, l'un des fils de Trotzky, aurait été arrê-
té à Krasnoiiarsk . pour avoir voulu empoison-
ner les ouvriers d'une usine avec le gaz d'une
génératrice , Trotzky a déclaré qu 'il considé-
rait l'arrestation de son fils comme très possi-
ble, en raison de l'acharnement que Staline ma-
nifeste contre lui et sa famil le II a repoussé
avec indignation l'accusation portée contre son
fils. 

Lo grippe mortelle
en Angleterre

1130 cas mortels en une semaine

LONDRES, 28. — Les dernières statistiques in-
diquent que 1130 décès attribués à la gripp e sont
survenus dans les 122 villes p rincip ales d'Angle-
terre et du Pay s de Galles au cours de la semai-
ne qui s'est terminée le 23 j anvier.

Les chiff res corresp ondants p our les deux se-
maines p récédentes étaient resp ectivement de
1100 p our la dernière et de 1728 p our celle d'a-
vant. ,

Les relations franco-allemandes
Déclarations de M. Albert Sarraut

PARIS, 28. — L'« Echo de Paris » publie des
déclaration s de M. Albert Sarraut. ancien prési-
dent du Conseil et ancien ministre des colonies,
concernant les problèmes franco-allemands. La
question coloniale , dit M. Sarraut. a été posée

' par le Dr Schacht au nom de l'Allemagne avec¦ une insistance qui appelle des explications caté-
goriques. Et M. Sarraut d'affirme r que j amais
la question d'une redistribution ou ë'un nouveau
partage de l'Afri que ne se posera. L'ancien oré-

! sident du Conseil déclare ensuite qu 'il souhaite
ardemment voir s'instaurer une collaboration
européenne où l'Allemagne aurait la place qui

. lui revient comme grande nation pour l'entre-
prise immense -de la mise en valeu r de l'Afrique
noire , organisée dans des conditions qui ne tou-
cheraien t pas au princi pe des souverainetés ac-
tuellement établies.

L'accord on suiet de Dantzig
La presse française loue la parfaite

attitude de M. Greiser

PARIS, 28. — Cette Journée qui clôture la
9me session du Conseil de la S. d. N. est à
marquer d'une pierre blanche dans les annales
de Ja S. d. N., écrit « Excelsior » qui traduit ain-
si un sentiment qu'expriment également la plu-
part des j ournaux parisiens de ce matin. Puis 11
aj oute : « L'attitude correcte et le langage cour-
tois de M. Greiser dénotent un changement pro-
digieux. L'Allemagne hitlérienne commence-t-
elle à comprendre qu 'il y a plus d'avantages
moraux et matériels à tirer d'une politique d'a-
justements équitables que d'une politique d'in-
timidation ?

L'«Oeuvre» se félicite de l'accord intervenu
au suje t de Dantzig et rapporte que beaucoup
voient dans la parfaite att'tude de M. Greiser à
la table du Conseil, le signe précurseur d'une
nouvelle attitude politique Internationale du
Re'ch. L'impression est qu 'après tout la situa-
tion n'est peut-être pas aussi mauvaise qu 'on se
l'imagine.

L'«HumanIté » se félicite particulièrement de
l'entente franco-turque qui renforce incontesta-
blement le crédit de la S. d. N., mais l'organe
communiste n 'est pas satisfait du compromis
dans l'affaire de Dantzig, qu 'il estime être une
cotte mal taillée. 

La guerre civile en Espagne
Le communiqué gouvernemental

MADRID, 28. — On mande de Jaen qu 'au
cours d'une brillante avance réalisée par les for-
ces républ icaines, celles-ci ont pris, après un dur
combat , les villages de Ouentas et de Béas de
Canada , dans le secteur de Guadix et Colado de
Alguacil , dans le secteur d'Alcaudette. Dans la
Sierra de Grenade les républicains ont effectué
une reconnaissance, au cours de laquelle 6 insur-
gés ont été tués. Les républicains ont également
fait des opérations de reconnaissance sur les
villages de Cogollos et de Vega, dans le secteur
d'iznallos. Les insurgés ont eu plus de 100 morts
et ont abandonné du matériel de guerre.

Par ailleurs , les forces gouvernementales ont
fait sauter deux ponts sur la voie ferrée et sur
la route à moins de 4 kilomètres de Cordoue.
Les communications entre Cordoue et les villa-
ges du nord de la province, qui se trouvent au
pouvoir des insurgés, deviennent de plus en plus
difficiles. 
En Lorraine. — De nouvelles grèves

ont éclaté

METZ, 28. — A la suite d'un désaccord
dans les pourparlers relatifs à l'application des
heures de travail , les ouvriers des verreries de
Goetzenbruck se sont mis à nouveau en grève
en attendant l'arbitrage de la préfecture de
Metz.

D'autre part, les ouvriers des cristalleries de
Saint - Louis - les - Bitche, en grève également
pour une question de salaires, ont refusé l'ap-
pui de la C. G. T. pour conduire les négociations
avec la direction. 
Un château et une galerie de tableaux incendiés

SAINT-ETIENNE. 28. — Un violent incendie
a détruit le château de Sury-le-Comtal , j oyau
artistique qui renfe rmait une magnifique collec-
tion de tableaux d'une valeur de deux millions.

Le château avait été construit sous Louis
XIII pour la famille d'Escoubleau de Sourdis.

Un remorqueur anglais sombre. — Quatre
disparus

LONDRES. 28. —. Un remorqueur de Liver-
pool,, le «Toxeh -*. a sombré mercredi soir dans
le Mersey. Le capitaine a pu être sauvé. Les
quatre autres membres de l'équipage sont por-
tés disparus.

La Banque de France élève le taux de son
escompte

PARIS, 28. — Le taux de la Banque de Fran-
ce a été élevé de 2 à 4 % . La Banque -de France
a élevé également le taux de son escompte de
2 à 4 %. Le taux des avances à 30 jours est
également porté de 2 à 4 %. Celui des avances
sur titres est élevé de 3 V_ à 5 %.

La grève â fo gênerai noîors
Trois membres de l'Union du travail organisa-

teurs de résistance, grièvement blessés
FLINT (Michigan) . 28. — Quatre membres

de l'Union du travail de l'automobile, qui al-
laient de ville en ville pour organiser la résis-
tance des grévistes contre les efforts de la
General Motors tendant à briser le mouvement
ont été victimes d'une agression alors qu 'ils ar-
rivaient de Saginow à Flint. L'auto dans la-
quelle ils voyageaient fut coincée contre un
trottoir par une autre voiture, cependant que
des coups de feu étaient tirés sur eux. Trois
d'entre eux ont été grièvement blessés. Le qua-
trième a été escorté à son hôtel

Un avion militaire anglais s'écrase sur le sol
LONDRES. 28. — Un avion de l'école mili-

taire de Sealand s'est écrasé sur le sol près de
Llanfyllin (Pays de Galles). Le pilote , un sous-
lieutenant , a été tué sur le coup .
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Xa Ghaux~de~ p onds
A l'Ecole de Commerce. — Une distinction qui

s'Impose.
Une regrettable confusion risque de se pro-

duire dans l'esprit de certains lecteurs à la sui-
te des événements et des articles mettant en
cause certain professeur de l'Ecole de commer-
ce, communisant notoire . Disons qu 'il s'agit
de M. P.-Henri Jeanneret. professeur d'allemand
et non de M. Charles Jeanneret , pro fesseur de
sciences commerciales, qui est un excellent pa-
triote respectueux des institutions du pays,
qui peuvenf certainement et touj ours être trans-
formées et améliorées , mais non par les voies
révolutionnaires de Moscou.

Nous tenion s à préciser ce point , pour ren-
dre à César ce qui appartient à César...

Après
ies événements m 25 ianvier
Pas de manifestation aux abords des prisons
Le juge d'instruction communique :
La population de la Chaux-de-Fonds est In-

formée que toutes manifestations quelconques aux
abords et dans le quartier du bâtiment des pri-
sons, bureau du Parquet et police cantonale ,
Promenade 20, sont rigoureusement interdites.
Les contrevenants à cette mesure de police doi-
vent s'attendre aux sanctions prévues par la
loi pénale.

Un compSément d'autopsie a
été effectué

A la suite de la découverte de certains faits ,
un complément d'autopsie a été effectué hier en
vue d'analyse scientifique d'organes internes,
prélevés du cadavre du Dr Bourquin.

C'est dire que les conclusions de l'expertise
sont loin d'être connues.

22 arrestations
Le juge d'instruction , M. Béguin , a procédé

hier à l'interrogatoir e , d'une quarantai ne de
personnes suspectées d'avoir pris part aux
troubles de lundi soir. Quelques arrestations
ont été ordonnées , si bien que le total des per-
sonnes appréhendées à la suite des émeutes de
La Chaux-de-Fonds, se montait hier à 22.

En aj outant les personnes qui séj ournent à
la Promenade 20 pour d'autres délits , on compte
en tout une quarantaine de prisonnier s. C'est
un chiffre record pour nos prisons.
$§W Décisions du parti libéral
Réuni d'urgence hier après-midi , le bureau du

Comité central du Parti libéral neuchàtelois,
ap rès avoir p ris toutes mesures utiles quant aux
obsèques du docteur Eugène Bourquin. a dé-
cidé à l'unanimité de demander au gouverne-
ment neuchàtelois, p ar l'intermédiaire de ses
représentants dans cette autorité :

1. L'interdiction d'urgence du Parti commu-
niste.

2. La mise à disp osition immédiate de tous
les f onctionnaires app artenant au Parti com-
muniste ou ay ant une activité pro- communtste.

3. L'octroi d'une p ension à la veuve du Dr
Eugène Bourquin.

Ces décisions du Parti libéral seront certai-
nement accueillies avec f aveur dans tous les
milieux p atriotes neuchàtelois car de tous côtés
nous sont venus des témoignages de citoyens
qui en ont assez de l'état d 'insécurité actuelle
et veulent une action énergique des autorités.

Un manifeste communiste
Les communistes ont distribué hier soir un pa-

pillon dans lequel ils annoncent un grand mee-
ting populaire , lundi soir ler février , place de
la gare. En voici le programme :

Contre l'emploi des gaz par la police,
Contre les bandes fascistes armées, instru-

ments de provocation aux mains d'aventuriers
politiques ,

Pour la libération de tous les emprisonnés.
Réd. — Nous demandons que les autorités

communales interdisent toute manifestation pu-
blique pendant plusieurs semaines. La popula-
tion chaux-de-fonnière . dans sa généralité , en a
assez de ces désordres et de ces agitations poli-
tiques.

De grandioses funérailles
Au moment où nous écrivons ces lignes les

sons tragiques de la «Marche funèbre», de Cho-
pin, résonnent dans la rue Léopold-Robert, noi-
re de monde. Une foule immense et recueillie
assiste tête découverte au passage de l'impo-
sant cortège qui mène le Dr Bourquin à sa der-
nière demeure. Quatre chars de fleurs précè-
dent le corbillard entouré des sociétés d'étu-
diants et des Jeunesses nationales, corbillard
recouvert du drapeau suisse et auquel la gen-
darmerie cantonale a présenté les armes. Le
Conseil d'Etat s in corpore » assiste aux obsè-
ques.

On peut dire que toute la cité s'associe à ce
deuil et que tout le pays vibre dans un sentiment
d'émotion profonde pour celui qui a donn é sa
vie pour défendre les institutions suisses et les
libertés helvétiques menacées.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 29 j anvier :

Très nuageux. Quelques préc ipitations , en par-
ticulier dans l'ouest et en montagne.



par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Doa-Desp ortes
m 

— Je n'en sais rien, répondit miss Ganett Je
ivlens de lire un livre sur les bas-fonds de Paris
où l'on dit que les pires criminels sont souvent
d-es j eunes filles au visage angélique.

— Mais c'est en Allemagne ! «dit instantané-
ment Caroline.

— Evidemment répliqua le colonel, pourtant
Je vais vous raconter une étrange histoire qui
faisait le tour des bazars aux Indes.

L'histoire du colonel était interminable et pré-
sentait fort peu d'intérêt. Un événement qui s'est
passé aux Indes il y a nombre d'années, ne peut
oas être comparé à un fait datant -de deux j ours
et ayant King's Abbot pour théâtre.

Ma soeur mit heureusement fin au récit du
colonel en déclarant « Mah-j ong »¦?

Après la gêne légère qui résulte toujours du
fait que j e suis obligé de corriger les opérations
arithmétiques quelque peu défectueuses de Ca-
roline nous commençâmes une nouvelle partie.

— Le vent d'Est passe, déclare ma sœur. J'ai
une idée, moi, au suj et de Ralph Paton . Trois
caractères — mais j e la garde pour moi.

— Vraiment, dtt miss Ganett. Tcho... j e veux
dire Pong.

— Oui, répondit ma soeur avec fermeté.
— Y avait-il concordance pour les bottines ?

demanda miss Ganett. j e parle de la question de
leur couleur.

— Concordance parfaite , affirma Caroline.
— Que tendait-elle à p rouver ? reprit miss

Ganett.
Ma sœur serra les lèvres et secoua la tête

comme si elle était parfaitement au courant.

— Pong dit miss Ganett. non, pardon. Je sup-
pose que le Docteur, qui est sans cesse avec M.
Poirot, partage tous ses secrets.

— J'en suis fort loin.
— James est trop modeste, dit Caroline. Ah !

un carré caché !
Le colonel fit entendre un sifflement et, pen-

dant un moment, le j eu nous absorba .
— Vous avez aussi deux brelans de dragons,

remarqua le Colonel. Il faut que nous soyons
prudents , miss Caroline va fa ire une grosse par-
tie.

Nous jouâmes en silence, puis le colonel reprit:
— Ce M. Poirot est-il réellement un grand dé-

tective ?
— Le plus grand qui existe affirma Caroline.

Il était venu incognito pour éviter le bruit qui
serait fai t autour de son nom.

— Toho ! dit miss Ganett Quelle gloire pour
notre village ! A propos, ma femme de chambre
Clara, est l'amie d'une des domestiques de Fern-
ly, nommée Elsie ; celle-ci a parlé d'une grosse
somme d'argent dérobée et lui a «déclaré qu'u-
ne fille appelée Ursula Bourne ne doi t pas être
étrangère à ce vol . Il paraît qu 'elle doit partir et
qu'elle pleure beaucoup la nuit. Il est probabl e
qu 'elle est affiliée à une bande. D'ailleurs elle a
touj ours paru bizarre ; elle ne s'est liée avec au-
cune autre jeune fille et elle sort touj ours toute
seule ce qui n'est pas naturel . Je lui ai demandé
une fois de venir à nos réunions de la Société
amicale des j eunes filles et elle a refusé. Je lui
ai ensuite posé qu elques questi ons concernant sa
famille et j'ai j ugé ses réponses fort impertinen-
tes. Extérieurement elle avait une attitude res-
pectueuse mais elle m'a en quelque sorte, obligée
à me taire.

Miss Ganett s'arrêta pour reprendre haleine
et le colonel que cette question de domestiques
n'intéressait aucunement, fit observer qu 'au club
de Shanghai on j ouait touj ours vite. Nous mî-
mes ce préceote en pratique , nuis après un tou r
Caroline reprit :

— Cette miss Russell est venue ici soi-disant
pour consulter James vendredi matin. A mon
avis elle voulait savoi r où nous gardion s nos
poisons. Cinq caractères.

— Tcho, dit miss Ganett. Quelle chose étran-
ge ! j e me demande si c'est bien cela.

— A propos de poisons, dit le colonel. Com-
ment ?... n'ai-j e pas j oué ? Ah ! Huit bambous.

— Mah-Jong ! répliqua miss Ganett.
Carol ine parut très contrariée.
— Si j 'avais eu «un dragon rouge, dit-elle avec

regret, j 'aurais eu une main de paires.
— J'ai eu deux dragons rouges dès le début,

avouai-j e.
— Je te reconnais bien là, James, s'écria Ca-

roline d'un ton de reproche, tu ne tiens aucun
compte de l'esprit du j eu.

Mon opinion était que j 'avais j oué très adroi-
tement car j 'aurais eu à lui payer un grand nom-
bre de points si elle avait gagné, tandis que le
Mah-j ong de miss Ganett était fort modeste,
ainsi que Caroline s'empressa de le lui faire re-
marquer.

Le vent d'Es t passa et nous recommençâmes
une nouvelle partie.

— Voici ce que j 'allais vous drue, déclara Ca-
roline.

— Quoi donc ? s'enquit miss Ganett d'un ton
encourageant.

— C'est de Ralph Paton que j e veux parler.
— Oui ma chère. La voix de miss Ganett se

fit de plus en plus pressante. — « Toho ! »
— C'est un signe de faiblesse de dire «tcho»

aussi vite, déclara sévèrement Caroline , il vaut
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— Je sais bien. Vous disiez... à propos de
Ralph Paton ?

— Je crois avoir deviné où il est.
Nous nous arrêtâmes tous pour la regarder.
— Ceci est intéressant , miss Caroline, dit le

colonel Carter. Vous avez deviné seule ?
— Pas tout à fait ; Je vais vous expliquer. Vous

connaissez la grande carte du Comité qui est
pendue dans le vestibule ?

Nous fîmes tous un signe de tête affirmatif.
— Eh bien 1 quand M. Poirot est sorti l'autre

j our, il s'est arrêté pour la regarder et il a fait
une réflexion que j e ne me rappelle pas exacte-
ment ,* j e crois qu 'il a dit que Cranchester était
la seule ville importante des environs , ce qui est
évident. Mais après son départ , l'idée est née
brusquement en moi.

— Quelle idée ?
— Ralph est à Cranchester.
A ce moment j e renversai la petite étagère qui

contenait les dominos. Ma soeur me reprocha ma
maladresse mais sans conviction car elle était
absorbée par ses déductions.

— Cranchester , miss Caroline ? dit le colonel
Carter. Il n 'est sûrement pas à Cranchester,
C'est trop près. ¦

— Mais j ustement , s'écria triom pha lement ma
soeur ; il paraît certain maintenant qu 'il n 'a pas

pris un train ; il a dû simplement aller à Cran-
chester à pied et j e suppose qu'il y est encore.
Personne ne songera à le chercher dans une ville
aussi rapprochée 1...

Je fis plusieurs obj ections à cette hypothèse ,
mais lorsque Caroline a logé une idée dans son
esprit, rien ne peut l'en arracher.

— Et vous croyez que M. Poirot a la même
pensée ? reprit %Miss Ganett après réflexion.
C'est une étrange coïncidence, mais j e me pro-
menais cet après-midi sur la route de Cranches-
ter et j e l'ai rencontré qui venait de cette ville ,
dans une torpédo.

Nous nous regardâmes.
— Ah ! mon Dieu 1 di't soudain Miss Ganett .

Je suis Mah-j ong et j e ne l'ai pas remarqué.
L'attention de Caroline fut distraite de ses

pensées précédentes et elle déclara à Miss Ga-
nett qu 'une main composée de couleurs mélan-
gées et de plusieurs « tcho » était sans intérêt.
Miss Ganett l'écouta sans sourciller en rassem-
blant ses remarques.

— Oui, ma chère, j e sais ce que vous voulez
dire, répondit-elle. Mais cela dépend des domi-
nos que l'on possède pour commencer.

— Vous n 'aurez j amais de belles parties si
vous ne cherchez pas à les faire , insista Caro-
line.

— Chacun j oue son j eu, repartit Miss Ganett.
D'ailleurs , quoi qu 'il en soit , j 'ai beaucoup de
points j usqu'à présent .

Caroline qui en avait tort peu, se tut.
Le vent d'Est passa encore. Annie apporta le

thé. Miss Ganett et Caroline étaient toutes deux
agacées, ainsi que cela se produit souvent au
cours de ces petites réunions.

— Si vous vouliez seulement j ouer un tant
soit peu plus vite, ma chère, dit Caroline, tandis
que Miss Ganett hésitait à poser un domino. Les
Chinois j ouent si vite qu 'on croit entendre couri r
de petits oiseaux.

Pendant quelques minutes nous j ouâmes com-
me les Chinois.

— Vous n'avez guère contribué à nous éclai-
rer , Sheppard , dit cordialement le colonel Car-
ter. Vous êtes un cachottier car vous marchez
la main dans la main avec le grand détective et
vous ne nous donnez pas la moindre indication.

— James est un être extraordinaire , repartit
ma soeur, il ne peut se résoudre à nous commu-
niquer le plus petit renseignement.

Puis elle me regarda avec quel que mécon-
tentement.

—- Je vous assure que je ne sais rien; Poirot
garde ses idées pour lui.

— C'est un homme avisé, déclara le colonel
en riant. Il ne se livre pas. Ces détectives étran-
gers sont merveileux et capables de toutes es-' pcces cle combinaisons.
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¦•i drogueries, Herboristerie Rophaieii , Brunnen.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
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Soupers aui Tripes
nolnre «st sauce nadère

— Prière de s'inscrire. — 1)69
l'..|i .phone 24 ¦iS'ï Se recommande : C. Del Boca-Brunner.
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~ " WÏLÏy CLERC |
l'rolesseui- tle Hanse

^j5s> Keçoil les inscri ptions pour l'ouver-
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ture du prochain cours d'ensemble :
ilt 'liiilanis et perfectionnement.

Première leçon : Mardi 2 léviier
(Suile de l'Hôiel de Paris , ler ê'age)

Durée du cours 15 leçons. Prix fr. 2U.-
Rensi *ii_ nernenls  : 108.1
Rue Daniel Jeanrichard 4l

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

Importante fabr ique d'horlogerie soignée cherche pour en-
trée immédia te , un

chef pour la terminaison
des pignons

(y compris le pivotage) de première force el connaissant si
possible l'allemand . — Faire offres détaillées avec curriculum
vilee , photo et conditions sous chiffre F. H . 1 024. au bu-
reau de L'IMPARTI A I , .  .024

armée du Salut
Rue iNuma- Droz 102

Du Z8 au 31 ianvier . à 20 ti.
Les Entraîneurs
avec leur chef: le colonel

Hauswirth, tiendront des

Réunions de Salut
1(18.*) Cordiale invitation

30 jeunes filles
île la Suisse allemande cherchent
p lace comme volontaires dans
nonnes familles privées de la ville.
Enlrée après Pâques. — S'adres-
ser à M. U Steiger, Stadtmis-
sion bureau de placement . En
vers «7, La Ghaux-de-Fonds. UM

Pressant
appartement de 3 pièces à louer
de suite, cause départ. Prii a
convenir. — S'adresser rue de la
Serre 5-5. au Sme élage . .-< droite.

108*1Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Mécaniciens-outilleurs
pour travaux de haute précision , pièces modèles pour horlogerie de
précision , plaques de travail, outillage, montage , jauges, recherchés
par importante maison. Bon salaire a mécaniciens canables. Emrée
immédiate. — OSres avec certificats sous chiffre H. 2655 X. fl
Publicitas, Genève. AS I67Î6 G Së'i



LA LECTURE DES FAMILLES

— Pong, dit Miss Ganett, d'un ton de triom-
* phe tranquille, et Mah-j ong.

La situation devint plus tendue. Caroline était
si dépitée d'avoir vu Miss Ganett déclarer Mah-
j ong pour la troisième fois qu 'elle me dit , pen-
dant que nous bâtissions un mur nouveau :

— Tu es très ennuyeux , James, tu restes as-
sis là comme un terme, sans rien dire.

— Mais, ma chère amie, je n'ai vraiment rien
à dire, du moins sur le suj et auquel vous faites
allusion.

— Allons donc ! rétorqua ma soeur, tout en
arrangeant ses dominos. Tu dois certainement
savoir quelque chose d'intéressant.

Je ne répondis pas tout de suite car j 'étais
éblouj et stupéfait. Je savais qu'il existait une
main appelée «les grâces du Paradis» autrement
dit Mah-j ong de donne, mais j e n'aurais j amais
osé espérer l'avoir . Je posai mes dominos sur la
table et déclarai d'un ton de triomphe modeste :

— Comme on dit au Club de Shanghaï : Les
Grâces du Paradis !

Les yeux du colonel s'exorbitèrent.
— Sur ma vie! s'écria-t-il. Quelle chose éton-

nante ! Je ne l'ai j amais vue se produire j usqu'-
ici !

Alors, excité par les sarcasmes de Caroline et
grisé par mon succès, j e repris imprudemment:

— Puisque vous voulez apprendre un fait in-
téressant, que penseriez-vous de la découverte
d'une alliance portant une date gravée à l'inté-
rieur et les mots «donné par R.»

Je ne décrirai pas l'émoi qui en suivit. On me
fit raconter où la bague avait été trouvée et on
me fit avouer la date.

— 13 mars!.dit Caroline. Il y a juste six
mois. Ah !

Trois opinions finirent par surnager au milieu
d'une foule de suppositions :

1) Celle qui fut émise par le colonel Carter :
Ralph était marié en secret à Flora. C'était la
solution la plus simple.

2) Celle de Miss Ganett : Roger Ackroyd
avait épousé clandestinement Mme Ferrars.

3) Celle de ma soeur: Roger Ackroyd avait
épousé sa gouvernante. Miss Russell.

Une quatrième hypothèse fut émise un peu plus
tard par Caroline, comme nous nous apprêtions
à nous retirer dans nos chambres.

— Retiens bien mes paroles, dit-elle brusque-
ment, je ne serais pas étonnée si Geoffroy Ray-
mond et Flora étaient mariés.

— Mais alors il y aurait G et non R dans l'an-
neau.

— Ce n'est pas une preuve. Certaines j eunes
filles désignent les hommes par leur nom de fa-
mille. Tu as entendu ce que Miss Ganett a dit,
ce soir, au suj et de la légèreté de Flora.

Je n'avais, en réalité , entendu Miss Ganett
faire aucune allusion à ce suj et, mais j e respec-
tais la connaissance qu'avait Caroline des pen-
sées cachées.

Et Hector Blunt ? suggérai-j e. S'il y a
quelqu 'un...

— C'est insensé ! Il est possible qu 'il l'admire...
même qu 'il soit épris d'elle ; mais crois-moi ;
une j eune fille ne devient pas amoureuse d'un
homme qui pourrait être son père, lorsqu 'il y a
un charmant j eune secrétaire aux environs. Flo-
ra a pu encourager le maj or pour donner le
change.; ces j ouvencelles sont fort malignes
Mais il y a une chose que j e puis .'affirmer , Ja-
mes Sheppard : Flora Ackroyd ne se soucie au-
cunement et ne s'est j amais souciée de Ralph
Paton. Tu peux m'écouter sur ce point.

Je l'écoutai avec humilité.
Je me rendis compte, le lendemain matin, que

sous l'influence de l'enthousiasme qu'avaient
éveillé en- moi les «Grâces du Paradis», j'avais
été indiscret. Il est vrai que Poirot ne m'avait
pas demandé de garder pour moi la découverte
de la bague. D'un autre côté, il n'en avait pas
soufflé mot pendant qu 'il était à Fernly et j e
croyais bien avoir été, jusqu'à ce moment , la
seule personne au courant re cet incident. Je
me sentais nettement coupable, car l'histoire de-
vait actuellement se répandre dans King 's Abbot
avec la rapidité de l'éclair et je m'attendais à
chaque instant à recevoir des reproches de Poi-
rot.

Les doubles obsèques de Mme Ferrars et de
Roger Ackroyd étaient fixées à 11 heures. Ce
fut une imposante et mélancolique cérémonie.
Tous les hôtes de Fernly étaient présents. Lors-
que tout fut fini , Poirot, qui s'y trouvait égale-
ment, me pri t le bras et me convia à l'accom-
pagner aux «Mélèzes».

Il avait l'air très grave et je craignis que
mon indiscrétion de la veille ne fût parvenue
à ses oreilles, mais j e m'aperçus bientôt que ses
préoccupations avaient un tout autre obj et.

— Voyez-vous, dit-il , nous devons agir ; avec
votre aide , j e me propose d'interroger un té-
moin. Nous lui poserons tant de questions et
nous lui ferons tellement peur que la vérité
éclatera.

— De quel témoi n parlez-vous ? demandai-j e
fort étonné.

— De Parker, dit Poirot. Je l'ai prié de se
trouver auj ourd'hui chez moi, à midi , et il doit
nous y attendre.

— Que croyez-vous donc ? hasardai-j e en le
regardant de cflté.

—¦ Rien ; je n'ai encore aucune certitude.
— Vous pensez que c'est lui qui tourmentait

Mme Ferrars ?
— Soit lui , soit...

— Bh bien ! demandai-j e après avoir attendu
quelques instants.

— Mon ami, voici tout ce que j e puis vous
dire : j' espère que c'était lui.

La gravité de ses manières et quelque chose
d'indéfinissable dans la voix, me réduisirent au
silence.

A notre arrivée aux «Mélèzes», nous fûmes
avertis que Parker était là. Lorsque nous entrâ-
mes au salon, le maître d'hôtel se leva respec-
tueusement.

— Bonj our Parker, dit aimablement Poirot.
Une minute, j e vous prie.

Il enleva son pardessus et ses gants.
— Que monsieur me permette, s'écria Parker

en se précipitant pour l'aider et en déposant
soigneusement les vêtements sur une chaise
près de la porte.

Poirot le regarda d'un air approbateur.
— Merci, mon bon Parker. Ne voulez-vous

pas prendre un siège? Car ce que j'ai à vous di-
re durera sans doute assez longtemps.

Parker s'assit en saluant pour s'excuser.
— Pourquoi croyez-vous que j e vous ai de-

mandé de venir ici ce matin ?
— J'ai pensé que monsieur voulait me poser

en particulier quelques questions concernant
mon défunt maître.

— Précisément, répondit Poirot dun air en-
j oué... vous devez savoir comment on pratique
un chantage ?

— Monsieur 1
Le maître d'hôtel bondit sur ses pieds.
— Ne vous agitez pas, continua Poirot placi-

dement , et ne prenez pas l'attituse d'un honnête
homme insulté. Le chantage n'a pas de secrets
pour vous, n'est-ce pas ?

Monsieur , je.. . j e n'ai j amais été...
— Inj urié d'une telle manière, suggéra Poirot ,

alors pourquoi , excellent Parker , étiez-vous si
désireux de surprendre la conversation qui
avait lieu dans le cabinet de travail de M.
Ackroyd, l'autre soir, celle au cours de laquelle
vous avez entendu le mot chantage ?

— Je n'étais pas... je...
— Oui donc a été votre dernier maître ? de-

manda brusquement Poirot.
—¦ Mon dernier maître ?
— Oui, la personne chez laquelle vous étiez

avant d'entrer au service de M. Ackroyd.
— Le maj or Ellerby, monsieur.
Poirot lui arrach a pour ainsi dire, les mots de

la bouche.
— En effet , le maj or Ellerby. Il se piquait à la

morphine , n'est-ce pas ? Vous avez voyagé avec
lui. et pendant qu 'il était aux Bermudes , il a été
mêlé à une affaire de meurtre dont il a été con-
sidéré comme responsable en partie. La chose
fut étouffée , mais vous étiez au courant. Com-

bien vous a donné le major Ellerby pour que
vous vous taisiez ?

Parker le regardait bouche bée. Il tremblait
de tous ses membres.

— Vous voyez que j 'ai fait mon enquête, re-
prit Poirot. Tout ce que j e vous dis là , est abso-
lument exact ; vous avez reçu une forte somme
et le maj or Ellerby a continué à vous payer jus-
qu 'à sa mort. Je veux maintenant connaître les
détails de votre dernière entreprise .

Parker le regardait touj ours sans répondre.
— Inutile de nier. Hercule Poirot sait. Vous

voyez bien que ce que j e viens de vous dire au
suj et du maj or Ellerby est vrai , n'est-ce pas ?

Parker , subjugué , inclina la tête. Son visage
était livide.

— Mais j e n'ai pas touché un cheveu de la tê-
te de M. Ackroyd , gémit-il. Devant Dieu j e le
j ure. J'ai craint sans cesse qu 'il île soit mis au
courant des faits dont vous venez de parler,
mais j e vous affirme que j e ne l'ai pas... que j e
ne l'ai pas tué.

Il criait presque.
— Je suis tenté de vous croire, mon ami, dit

Poirot , vous n'avez pas assez de courage. Mais
il faut que j e connaisse la vérité.

— Je vous dirai , monsieur , tout ce que vous
voudrez savoir. Il est vrai que j'ai essayé d'é-
couter ce soir-là , car un mot ou deux avaient
piqué ma curiosité , ainsi que l'attitude de M.
Ackroyd qui s'était enferm é avec le docteur et
ne voulait pas être dérangé ; mais ce que j 'ai dit
à la police est la vérité même. J'ai entendu le
mot chantage, monsieur , et..

U s'arrêta. #— Et vous avez pensé qu 'il .pouvait y avoir là
quelque chose à glaner pour vous, suggéra Poi-
rot doucement.

— Eh ! bien... oui, monsieur ; j 'ai pensé que si
l'on faisait chanter M. Ackroyd , j e pourrais sans
doute en tirer quel que profit.

Une étrange expression passa sur le visage de
Poirot , qui se pencha en avant.

— Aviez-vous eu l'occasion de supposer au-
paravant que M. Ackroyd était soumis à un
chantage ?

— Certainement non monsieur ; j 'ai même été
très étonné... un homme si régulier dans ses ha-
bitudes !

—• Mais qu 'avez-vous entendu ?
— Très peu de choses, monsieur ; il semblait

y avoir un sort contre moi ; j 'avais à faire mon
service à l'office et quand j e pus. une ou deux
fois , m'approcher du cabinet de travail , cela ne
me servit à rien. La première fois le docteur
Sheppard sortit et me surprit ; puis ce fut M.
Raymond qui me croisa dans le grand hall et se
dirigea de ce côté ; enfin , quand j e m'approchai
avec le plateau, Miss Flora m'obligea à me reti-
rer. (A suivre.)
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