
De M. Hi.!Ser à if. yvon Dclbo*
les «BisceBmar» s'envoïenil,..

M. Goering se promenint à Capri, lors 3e son
récent voyage en Italie.

Genève, le 3 f évrier.
Comme le chantaient les tommies britanni-

ques durant la guerre, « It is a long way to Tip-
perary..- » ; il y a un long chemin d'ici la vic-
toire ; le gain de la p aix  app araît p lus hérissé
encore de d if f i cu l tés  que ne le f u t celui de la
guerre.

Les dernières vues de l'Allemagne et de la
France viennent d'être conf rontées ; U ne sem-
ble p as due . sauf dans les p rotestations, com-
munes aux deux parties, d'une volonté sincère
de p aix, rien des divergences f ondamentales
s'en soit trouvé ap lani. Ne sous-estimons pas .
cep endant, ces prof essions de f oi p acif iste.
C'est quelque chose que. soit en France, soit en
Allemagne, les opinions p ubliques se voient ain-
si conf ortées dans leurs esp érances de p aix, car
il n'est p as douteux que la paix soit l'asp iration
intime de tous les p eup les. Et il imp orte égale-
ment que ceux qui. outre-Jura, auraient voulu
f aire le j eu de Moscou en p rovoquant une guerre
européenne par l'intervention de la France en
Esp agne , et ceux qui. outre-Rhin, nous j ette-
raient à une comp arable aventure p our anéantir
le communisme , aient été avertis, en écoutant
là MM . Blum et Delbos . ici M. Hitler, que la
grande af f a i r e, pour l'instant, c'est d'éloigner la
menace de toute guerre générale.

Mais il ne saurait s uf f i r e  de conj urer un p é-
ril p lus ou moins immédiat ; il f a u t  que la mai-
son europ éenne redevienne normalement habita-
ble p our tous ses occup ants ; donc qu'à la p ré-
carité de l'état présent de p aix succède une p aix
organisée d'un commun et entier accord, grâce
à laquelle les activités économiques p ourront
rep rendre et ramener un état de p rosp érité gé-
nérale, seule véritable assurance contre l'écla-
tement d'une nouvelle conf lagration.

Une telle p aix ne saurait s'établir sur des
mots ; U y f aut  des actes, des rapp rochements
ef f ec t if s , des collaborations réelles, des coop é-
rations f ructueuses p our tous. Et ce serait vou-
loir se chausser le nez de besicles aux verres
roses que de p rétendre rencontrer, dans les dis-
cours prononcés l'autre j our, â Lyon , par  te
chef du gouvernement f rançais, et samedi , au
Reiehstag, p ar M . Hitler , des p oints communs
susceptibles de f ournir d'ores et delà les bases
â une suff isante entente entre les deux nations.
Rien de p areil ne s'y discerne. Et c'est ce que.
au lendemain des déclarations de M . Hitler . M.
Delbos. p arlant à Châteauroux, a dû constater
en sa qualité de min 'stre des Af f a i r e s  étrangères
de France.

N 'insistons p as outre-mesure sur la rép udia-
tion , par M. Hitler, de la clause du traité de
Versailles qui impu te à l 'Allemagne la resp onsa-
bilité de la dernière guerre ; nous savons tous
que p enser à cet égard . La volonté de guerre de
l'Allemagnee imp ériale se marqua suff isammen t
en 1914 p ar le dessein où elle f u t  d' exiger de la
France la rem 'se aux troup es allemandes des
f orteresses de Toul et de Verdun supp osé aue
l'on eût estimé , à Paris , devoir observer la neu-
tralité dans le conf lit russo-allemand. C'était
évidemment vouloir une guerre que. supp osé
Que si le dessein d'y entraîner la France eût
p aru devoir échouer, de placer les Français dans
l'alternative de descendre en lice ou de se
déshonorer en livran t à l 'Allemagne part ie de
leur territoire p our obtenir d'elle la p aix à tout
p rix. On aura beau ergoter autour des « livres »
dip lomatiques de toutes couleurs, et essayer de
f aire  dire aux dép êches des ambassadeurs tout
ce qu 'on estimera de nature à accabler la Rus-
sie plu tôt que f  Allemagne, ta Note que M. de '

Schœn avait dans son p ortef euille, alors qu'il se
rendait au Quai d 'Orsay p our s'enquérir de la
détermination de la France quant à sa p osition
d'alliée de la Russie, demeurera et continuera
d'éclairer du j our le p lus sinistre le dessein f la-
grant de p réméditation de l'Allemagne.

Il sied sans doute de ne p as accabler sans
cesse les Allemands sous le p oids de cette con-
damnation morale ; mais il importe p lus encore
de ne p as accepter qu'ils s'en déchargent vis-à-
vis des op inions pu bliques p ar le lâche acqines- ;
cernent de celles-ci à des dénégations sans Ion- '
clément. C'est assez de nous avoir j etés à une
ef f r oy a b l e  aventure sans que, de surcroît, com-
me l'écrivait notre poète Spitteler . on veuille
déshonorer les victimes ap rès les avoir assas-
sinées. L 'Allemagne doit demeurer marquée de
la culp abilité d' avoir déchaîné la guerre en 1914 ,
car cette culp abilité seule j ustif ie la constitution
p olitique de la nouvelle Europ e. Et c'est d'ail-
leurs af in d' entrepr endre la plus amp le revision
des traités que. sans cesse , les hommes d 'Etat
allemands reviennent sur un suj et qui doit être
considéré comme iusé.

Il est bien évident que si l'Allemagne p rétend
obtenir la reconnaissance f ormelle de cette f l a -
grante contre-vérité p ar  ceux qu'elle a con-
traints de se battre, toute espérance de rapp ro-
chement sincère devra être abandonnée. Admet-
tons donc, pour'l'instant , que M . Hitler n'ait f ai t
qu'illustrer une f o i s  de pl us la thèse que tout
mauvais cas est niable, mais que son intention
ne va p as j usqu'à prétendre que l'on revise le
p rocès. Il doit .suf f ire  à l'extrême compl exité
du p roblème qu'il maintienne son veto à toute
discussion sur la p aix où la Russie serait p artie
délibérante.

Tonv ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eitille) .

Un éminent chirurgien a établi une classifi-
cation des sentiments en décrivant les ,effets
qu 'ils produisent sur notre organisme et leur at-
tribue à chacun des couleurs . C'est ainsi que
les sentiments noirs évoquent la peur , l'inquié-
tude, l'angoisse, le regret, les soucis, le décou-
ragement , épuisent le système nerveux et trou-
blent la circulation.

Les sentiments rouges, qui se rapportent à
la haine, la colère, la j alousie, usent les glan-
des, abattent les muscles

Les verts signifient envie, rancune, ruinent
la cervelle et le coeur Tandis que les bleus
étant toute bonté, indulgence , confiance , tout
enthousiasme , entretiennent une excitation heu-
reuse et un doux optimisme .

A la suite de cet éminent chirurgien , nous
pourrons nous amuser à décrire les sentiments
roses : douceur , bonheur , gentillesse ; les blancs:
pureté , innocence ; les gris, les mauves etc.

Nouveau j eu de salon , aimable et inoffensif!
^••¦••••••••••¦•••••••••«•«¦•••••••••««•••«••"—»••••••*••'••••••«.•«•

Des couleurs attribuées...
aux sentiments !

Un concours de vol à voile a eu lieu à Lenzbourg avec un nombre de participants non encore atteint
à ce jour. Plus de 300 concurrents prouvèrent le grand intérêt qu 'on apporte en Suisse à ce nouveau

sport. La photo représente : Concurrents emportant leur modèle du terrain de départ.

Journée de vol à voile à Lenzbourg (Rrgovie)

Souhaitons de ne jamais
ressembler à Rhondda aux rues

sans joie

Les ^régions désolées" en Angleterre

Au moment où l'on parle des fêtes du cou-
ronnement en Angleterre , un j ournaliste attire
l'attention sur la prospérité qui règne en An-
gleterre mais qui ne fait pas oublier * l'ombre
des régions désolées ». En novembre 1936,
écrit-il. le futur duc de Windsor avait fait une
enquête dans l'une de ces terres maudites , en
Galles du Sud et il s'était borné à constater
tristement au ternie de son voyage : « Il faut
faire quel que chose pour ces gens-là ».

Ces paroles causèrent , à l'époque, beaucoup
d'ennuis au cabinet Baldwin et surtout à son
ministre du Travail. Ce dernier , que la nature
a pourvu d'une voix qui fait trembler les vitres
de Westminster , fut accusé par ses adversai-
res, passez-moi l'expression , de « gueuler pour
ne rien dire » . Depuis lors le gouvernement a
déposé un projet et l'une des premières tâches
du Parlement sera de le discuter et de le vo-
ter. Un ministère spécial sera créé. Alors les
chômeurs qui n'ont pas travaillé depuis quinze
ans retrouveront peut-être de l'occupation et
on ne verra plus de villes en deuil.

Si vous voulez garder un bon souvenir de
l'opulence anglaise ne prenez pas le train pour
Rhondda ! Les maisons y semblent malades et
les habitants paraissent tomber en ruines.

Rhondda-la-noire ! Ainsi l' appelait-on j adis à
cause de la richesse de ses mines. Ouand les
puits furent condamnés et que la colère com-
mença à gronder dans les corons, ce fut Rhond-
da-fa-rouge. Ét maintenant, c'est bien pis ; c'est
Rhondda-la-grise, un fantôme de cité. L'un des
hommes, ou plutôt l'un des spectres qui demeu-
rent encore là répondit à Edouard VIII . qui ré-
clamait de franches paroles : « Nous voudrions
seulement pouvoir nous réj ouir du couronne-
ment de Votre Maj esté »

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
Admirateu r tenace

Sacha Quitry reçut un j our d'un admirateur
de province une missive sollicitant l'envoi d'u-
ne lettre autographe , si courte fût-elle. Sacha ,
désireux d'être agréable à ce brave homme,
cherch a cependant une façon de faire qui fût
originale. Il pri t donc son stylo et écrivit :

«. Monsieur , ie reçois tellement de demandes
d'autographes que j'ai dû prendre la résolution
de n'en satisfaire aucune. Avec mes regrets ,
etc. » Et il signa : Sacha Guitry .

Quel ne fut pas son étonnement lorsqu 'il re-
çut par retour du courrier , une réponse ainsi
conçue :

* Mon cher maître , je suis désolé de votre
refus. J'en comprends les raisons, mais ne
pourriez-vous vraiment faire une petite excep-
tion en ma faveur ? Excusez moi d'insister... »

Sacha en rit encore.
En correctionnelle

— Prévenu , votre état ?
— Un peu fiévreux, mon président, j'ai mal

dorm i, mais ie vous remercie tout de même.

Les mariages et les divorces à Hollywood
Chaque année, on établit à Hollywood la sta-

tistique des mariages et des divorces survenus
dans la colonie du film pendant les douze mois
écoulés. Celle de 1936 vient d'être arrêtée . Elle
révèle qu 'il y a eu l'année dernière plus de di-
vorces que de mariages au paradis du cinéma:
soixan'te-six divorces contre cinquante-trois
mariages. Précisons que cette statistique ne
concerne que les vedettes. S'il fallait aj outer les
mariages et les divorces des seconds plans, les
statisticiens y renonceraient...

En 1935, il y avait eu soixante-dix-huit ma-
riages de vedettes contre cinquante-huit di-
vorces seulement.

Il est une ccwiporatioin qui souffre, elle aussi, de
la dureté des temps, de la concurrence croissante
et de la main-d'oeuvre en surnombre.

C'est celle des colporteuses et colporteurs.
Autrefois, il y a de cela bien des années, le

colporteur était accueilli dans les ménages comme
un ami. C'est lui qui , en plus de son ballot de mar-
chandises, transportait les nouvelles, faisait les
commissions lointaines , etc., etc. Personnage fami-
lier de nos Montagnes, il joua dans certains ro-
mans le rôle de sage Mentor, de messager des amou-
reux ou de conseiller des foyers.

Hélas ! depuis la crise la profession du cos-j-sor"
tage a été envahie comme les autres. Beaucoup do
chômeurs s'y sont lancés. Et bien peu y ont réussi.
D'abord parce gu'ils étaient trop. Ensuite parce
que l' argent a diminué partout. Enfin parce que
les magasins sont si bien achalandés. Aussi dans
bien des ménages on n'ouvre même plus au mal-
heureux colporteur. Ou on le renvoie sans rien lui
acheter. Et parfois les gens énervés lui ferment
impoliment la porte au nez. Dame I lorsqu'on les
a dérangées trois ou quatre fois d'une matinée, les
ménagères se fâchent : « C'est donc la fête à la
sonnette 1 » pensent-elles... Et le colporteur en
prend pour son grade *. « Il ne nous faut rien ! »
Et vlan la porte claque !

Qu'on songe à la tristesse du pauvre bougre qui
reço.it 25 fois de suite pareil accueil, qui n'a rien
vendu d'une journée et qui arrive au soir les pieds
vannés , le coeur las, l'estomac vide et la bouche
amere.

Amis lecteurs, songez à la détresse du colpor-
teur !

Même si vous n'achetez rien, ayez pour lui un
mot gentil.

Et s'il existe l'un ou l'autre colporteur à culot,
n'en rendez pas responsable toute la corporation.
Il y a des brebis galeuses dans tous les troupeaux
et toutes les professions. Et ceux qui cherchent à
se débrouiller méritent autre chose qu'un ostra-
cisme injuste.

Tenez I j 'entends la sonimette... .Allons voir si
ce n est pas un chevalier de la savonnette, du pa-
pier à lettre, du fil à coudre ou du lacet de soulier.
Peut-être aura-t-il même une brosse à risette...
Dans ce cas-là je l'achèterai pour M. E.-P. Graber
qui sème le calme à coups de dynamite verbale et
qui se donne bien du mal pour défendre des amis
qui le lâcheront un jour...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

sis M Fr. 16.80
SI» moll » 8.40
Trois moli . . . . . . . . . .  * 4.30

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trol» mois • 13.15 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 32»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger , , IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

R4(|le extra-régionale Hnnonces-Sulsses Sri
Bienne et succursales

Un des cygnes de la Tamise , qui appartiennent,
comme on sait , à la Couronne, s'envol a récemment
on ne sait par quel désir ou quel goût d'aventure.
Il fut retrouvé grièvement blessé. On le soigna.
Puis un garde le remporta dans une auto et 1 illus-
tration ci-haut montre le cygne blessé porté de
l'auto dans une caisse qui sera déposée sur le bord
du fleuve où l'on libérera à nouveau le fugitif.

te retour de l'enfant prodigue



|Wr_\rî il dp  Veuve délire
1 llll 1U2£<L. faire connais-
sance avec monsieur de &5 a liO
ans en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre C U IÏ08 au bureau
sie I'I MPARTIAL I 'tm

Corsets et Ceintures
sur mesure tous p r ix .  Kepara-
lions. — E. Silliermasi n , rue iln
Parc 94. J278

slfesPnciAn Uans uue fa "R'\jfll9l<iiTlB. mille , on pren-
drai t  l ou 2 pensionnaires dames
et Messieurs S'adregser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1*72

I ff AI1C • an o'a's- français .
B-V.\."S3S . allemand , par da-
me siiulômée Traductions en tous
genres. Méthode moderne Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adreeser a M. J. Harker, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 127,>

M B j f>iiâ**s*r> rue Léopold Ro-
1+ IUUCl bert 102, pour le
Sis - .v i i l  prochain , bel apparie-
meut moderne , 3 pièces», salle de
bains , chauflage cenlral, ascen-
seur , garage chauffé. — S'adres
ser au Sme étage , au centre. 11302

alîce perrenoud, &
2. t él.. crée le lapis sinyrne con
venant à votre intérieur , dessins
inédits , reçoi t l'après-midi et sur
rendez-vous. 1197

nônnlfiHPii p métal ou étnilil .
UCtdllj uCll! cherche place. -
Téléphoner au 83.963. 1279

Tnisnn f l l ln  aclive, libérée des
IlGUllC UUC écoles , est demandée
pour aider aux travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 1313

Â lnilPP f'8 Bu' 'e ou époque à
lUUcl convenir , bel apparie

ment aveo jardin et toutes dépen-
dances. — S'adresser Eplatures-
Temp le Grise 14, au 2me étage

1298

A lnsip si beau sous-sol de 3 piè-
JUuCl ces> alcôve, toutes dé-

pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au ler
étage. l.«6

A lflllPP Ponr le 30 avril , appar-
IUUCI lement de 4 chambres ,

chambre de bains non inslallée ,
plein soleil, W. O. intérieurs ,
toutes dépendances fr. 75. —. S'a-
dresser rue du Nord 63, au ler
étage. 1321

A lnupp pou'r le 80 avri ** à pti
IUUCl ti t ménage un loge-

ment de deux chambres , cuisine ,
dépendances , ler étage, w.-c. in-
térieurs , maison d'ordre. — S'adr.
à M. A. Calame, rue du Puits 7.

1320

Â lnilPP aPP ar 'ement du quatre
IUUCl chambres , salle de

bains installée , terrasse. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 618

ip V  Ptfl f fA 3 Piecea ' Plein s°-
IC1 ClugC. leil , chauffage cen-
tral a l'étage. W. G. intérieurs ,
jardin , cour, dépendances , â louer
pour le 30 avril. — S'adresser
rue du Ravin 15, au rez de chaus-
sée 957

A lnilPP a PP ar,emenl de 2 piè-
lUUCl Ces, corridor , cuisine el

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

Â 
jn n «p de suite ou fin avri l
IUUCl 1937_ 3 pièces avec al-

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

A lflllPP ^ C'B faTOra u les condi-
lullCl tions : 4sne étage , M niè-

ces et 'ime étage, 3 piéces ; w.-c.
intérieurs. — S'adresser a Mi
Buhler , rue Numa-Droz 131. 1265

A lflllPP Pour le "** avnl  Iww, .
IUUCl bel appariement de 3

chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au Sme éta-
ge', n droite. 16104

A InilPP Pour ^e 30 avril , rue de
IUUCl ia Balance 16. un beau

pignon de 2 pièces et dépendan-
ces, auquel peut s'ajouter une
chambreindé pendante. — S'adres-
ser à M. F. Geiser, rue de la
Balance 16, 1322

A lflllPP ' appartement chauf-
1UUC1 fè. 8 pièces , alcôve

éclairée et toutes dépendances. -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 77, au ler étage. 1147

À louer , pour fln avril , Z
appartement de 6 pièces , au so-
leil

^ 
balcon , bow-window, plus 1

atelier de 2 pièces, dont une à 3
fenêtres; seraient loués ensemble
ou séparément . — S'adresser rue
Lséopold-Robert 88, au 2me étage ,
à gauche. 1210

A lnilPP Pour le 80 aTr »». quar-
1UUCI tier des Crêtets , beau

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

Pj i .i mlilin A louer belle cham-
UllalllUlC, bre indé pendante .
meublée , éventuellement avec pe-
tite cuisine. — S'adresser rue du
Parc 21. au ler étage. 1324
BSSTIstStCiaBSESS-IS9I»Sœss»»t!-I-CSj<-Si-sS3SSSSB

Â ffsinfl pp une !abJe n°y r "ICUUI C coulisse et un buffet
de service de fabrication Qchs-
ner, aveo fronton et portes
sculptés , 1 canapé , tables , chai-
ses, tabourets , tableaux , régula-
teurs ei horloges , machine â cou-
dre, potager à bois avec grille ,
brûlant tous combusiiblès , un
potager à gaz, bouteilles , seilles,
chevalet pour le linge. — S'adr .
le soir, chez M. U, Ducommun,
rne du Nord 13. 1224

Magasin
d'alimentation

A s émettre a Vevey. jol i  nmga-
sin bien s i tué  — Ecrire sous
chiffre D. H. 65309, Feuille
.l'Avis . Vevey. AS 22089 L 1355

Chambre
à coucher
«st offerte a prix très avantageux.
A enlever de suite, contre paie-
ment comptant. — S'adresser à M.
E. Calame, rue du Parc 12. 1317

PHOTO
On cherche n acheter  un appa-

reil ii 'agrandissemeni 13X18 cm
ainsi que deux chambres de voya-
ge 13X18 et 18X-4 avec ou sans
opti que. — Faire offres sous chif-
fre I. P . 985. au bureau de I'I M-
PAHTIAL 985

I
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If l̂ llLJffl î 'J ^ chacun son assurance sur la vie «

y^^ /̂
j / n r Ç^ ^ ^ ^  La variété de nos tarifs et de nos 

systèmes 

de participation au<x «

f̂e^C-s f j  m^̂ r bénéfices nous permet de nous adapter au* possibilités finan- 
^Ij* *»- —j JZtlûir cières de chacun. Seule, cette adaptation rend l'assurance efficace. »

" "¦¦¦ll"1̂  
En nous exposant franchement vos circonstances personnelles; "™

ss» vous pouvez vous-mêmes faire beaucoup pour que votre choi* ™
"¦ soit judicieuse. ¦"

E SOCIETE SUISSE E
™ D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, à ZURICH -
™ La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie
BE" Agence générale: ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchatel. —
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Chaux-de-Fonds 
Rue Neuve 4

iBBRk POUR DAMES
MÈÊSB 1.90 2.90 3.90 4.90
fl3L 5.80 6.80 7.80 9.80
JQ§|̂ POUR MESSIEURS

^̂  ̂

7.80 8.80 9.80 

12.80
<^S  ̂

POUR FILLETTES ET GARÇONS
^BK 27 35 4.80 et 5.80
^̂ > ENFANTS 3.90

^̂  Dimanche 7 février 
1937 

J^̂\Tp Match de Coupe Suisse x!£Lausanne-Chaux de Fonds
Train spécial à prix réduits

pour

OsCCtU^ûftflC
1 TIlAIN ii 

PMX 
m

a07 dép. Le I^>cle-Ville 882/1585 é^'nt { ̂ 0 02 10*95 7*65
7.53 » St-Imier 431/1634 arr. %.'$* 11.50 8.05
8.37 dép. La Chaux-de-Fonds spécial arr. 19.48 9.70 6.80
8.46 » Les Hauts Geneveys » » 19.3** 8.85 6.iS
9.26 . Neuchatel » dép. 19.10 —.— —.—

10.30 arr. Lausanne » dép. 18.00 —.— —.—
En cas de partici pation suffisante (20 personnes) an 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. 1367
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ÈDJnffi à Deau-Site
Ê\ Hcpréscufafieii de cinéma sonore

(Film parlant français) IWI l UUIUIVIIL Chaliapine
Ge grand fllm d'art sera Introduit par une courte causerie littéraire de M. le professeur Jules Balllods.
Tickf s 'iVniré e Ious mimons -es a 40 cls s»n venle au magssRtn G -K. Mail*», L -Rnb ort H8, el aux  noiies

fM^ 
0n s'abonns en tout temps à « l'Impartial -» ĵ ^

— 

Voiture de plus haute élégance, avec roues in-
dépendantes et a m o r t i s s e u r s  c aou t chouc
extra souple évitant tout choc, coussins bre-
vetés transformables en siège ou en couchette ,
casier à provisions discret et indé pendant ,
roues sur bil les. 408

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

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Tél. 22.144

A CCTlff ro ' machine a écrire I
l\ Y C U U I C  en bon élat lr. 80.-,
i noussetie île chambre l'amie i'l
bai 'iiioire ( iVnfant , 1 r rl ia i ' iu
eleciri que, 1 paire de s-ki pour
'lame - S'adreaser au bureau ite
I ' I MPAIITIAL I I7fl

Régleuse
îlemunde à iaire a (iomicile rég la-
ges Bre ssuei .lepui s S'/, . IO '/» '"
au plus gr ii l — OUres sous
chiffra G. D. 1361 , au bureau
«le I 'I MPARTIAI , .  I8HI

Orchestre
Bon orche alre de 4 musir.iens

e ^t  clierclié pour le sameili :' a v r i l
1917. — OBrea sous cbiffre A H
1280, au bureau de I'I M P A H -
TIAL liffiO

Maison d'huiles automo-
biles et industrielles cher-
che

IPRESEIITAIIT
Ecrire sous chiffre P.

10118 M., à Publlcitas
S. A., La Chaux-de-
Fonds. l'ias

ON DEMANDE

Employée de bureau
connaissasi! » fond Ja comptabi-
lité , la correspondance allemande
et ang laise et pouvant travail ler
seule. Entrée de suite. — Faire
offre avec certificats et préten-
tions sous chiffre S D. 1285 au
bureau de I'I MPAIITIAL l <i85

Bon faiseur
d'étampes

est demandé par labrique d 'ai-
guilles — Adresser offres avec
prétentions sous chiffre O F 1207
nu bureau de I 'IM P A R T I A I .. 1207

Qj OÙrX
C0MSùdé\o&£&
pour dames. Dépôt, à la com-
mission, d'une fabrique réputée
de lingerie fine. Pas de risques.
— Offres sous chiffre O. F.
4241 R., à Orell S-Ussli-
Annonces, Berne. 1189

Qui pourrait lournir par gros-
se quantité , séries

roues de finissage
avec pignons pivotes Roskopf .
— Offres sous chiffre M. R.
1365, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1368

Woe-iiig
A louer à proximité des

Hauts Geueveys , dans maison
d' ordre , 2 beaux logements de S
chambres, vestibule , cuisine , tou-
tes dé pendances. Jardin potager
Convient ausai à séjourneurs.
Beaux ombrages , situaiion idéale.
— Faire offres sous chiffre D. R.
10*3 au bureau de I'IMPAHTIAL

102a

A louer
oeau Urne stage, pour ie 'M avril ,
de '6 piéces, avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76.— . S'a-
dresser rue du Progrès 67, au ler
éhiR e . à 13 et à 19 heures. 14107

Garage
Parc28a

A louer de suite ou
époque à convenir. —
S'adresser rue du
Parc 28, au 2mc étage.

I2H5

.l iïoiitt i
j Noua cherchons pour
j le 1er mur s

I ueHïse I
(j ualifièe ayant  eu
place analogue et sa

! Ires détaillées avec

Anx ÂrmoDrins S. A.
Nouveautés

f™ ¦ ¦¦¦ ™ ""I Sfésft-8-tlacfY.I-o
j t rançais-allemand , au courant des travaux de bureau,

serait engagée. Préférence à personne jouant l'accor-
déon et sachant l'enseigner aux débutants. — Faire
offres écrites avec prétentions de salaires sous chiffre

H A. L. j ;296, au bureau de «L'Impartial» . 1296

IlÔ iïtsl
si vendre, a 1 et 2
places, tous refaits à
neuf , 1 chambre u
coucher 2 lits , buffets
de service Henri II.
lits turcs , berceaux ,
divans, canapés, fau-
teuils , s e c r é t a i r e s
commodes , t a b l e s ,
chaises . 1 glace 150 x

j 53 sans cadre , pota-
ger à bois , réchauds a
gaz, régulateurs , une Wm
pendule de cheminée ,
cartel. — S'adresser
chez M. E. Audrey.
ler Mars 10a. Télé-

I

DROGUE DIJ^
Pteupooo
5, Place de l'HÔtel-de-Vllle

Tout pour 1270
l'alimentation de bébé.

/ 'Âwlliracine

A vendre à 1 Y> ;t

CULLY
(LAVAUX)

le calé M A J O R  DAVEL.
Restaurant du fort , au bord du
lac, et de vieille renommée. Le
titulaire vend pour cause de ma-
ladie, après 36 ans d'activité
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude de recou-
vrements Vallon, a Rleac
s. Cully (Vaud) AS 1E,401 L

Bureau
¦américain

1.30X0 70x1.10 m . chêne clair ,
est demandé a acheter . — Offres
sous chiffre J. H. 1362, au
bureau de I 'I M P A H T I A L . 1362



La dictature par l'une»
T*r£3B*iB*ni<e ISflbsrse

On nous écrit :
Dans une publication de circonstance que

vient de faire paraître la faculté de droit de
l'Université de Zurich , le professeur Dr A. Qia-
cometti attaque fe régime de dictature par l'ur-
gence qu 'institue le Conseil fédéral et qui con-
duit pratiquement à la suppression de la Cons-
titution fédérale, en même temps qu 'il mine
d'une façon touj ours plus dangereuse le sens
du droit. L'avertissement du savant professeur
de droit public mérite d'être entendu et médité
dans tout le pays, à Berne en particulier. Qu 'il
nous soit permis de donner ici une traduct ion
du passage essentiel de ce travail remar quable.

Dr A. B.
Les arrêtés fédéraux rendus avec la clause

d'urgence le sont parce que la matière qui en
fait l'obj et est exigée par l'intérêt du pays et
que la réglementation apparaît ainsi comme né-
cessaire. De la sorte et selon la pratique adop-
tée, toute décision nécessaire est urgente. Les
lois fédérales étant édictées dans l' intérêt supé-
rieur du pays, apparaissent urgentes, — si l'on
admet cette pratique , — parce qu 'elles sont né-
cessaires. Il ne s'agit à la vérité pas tant d'une
urgence matérielle, — car toute mesure néces-
saire devrai t alors être munie de la clause d'ur-
gence, — que d'un prétexte. Le vrai motif de
cette pratique doit être recherché en réalité
dans la crainte qu'ont les autorités fédérales de
soumettre leurs projets au référendum. Elles
les soustraient au danger du référendum en les
munissant de la clause d'urgence. Cette consta-
tation a été faite à plusieurs reprises à l'As-
semblée fédérale ; le Conseil fédéral y a décla-
ré qu'on ne pouvai t pas exposer tel projet au
hasard d'une votation populaire.

Les autorités fédérales se méfient ainsi du
peuple ; elles provoquent par là même une cri-
se de confiance contre la démocratie et créent
une véritabl e tension entre le peuple d'une part,
ses représentants et le pouvoir exécutif d'autre
part.

Cette pratique touj ours plus fréquente de la
clause d'urgence s'explique certes aussi par des
raisons d'opportunité et de commod té. Ce qui
est opportun apparaît facilement à l'autorité
comme étant conforme au droit. 11 est naturelle-
ment plus simple de légiférer sans avoir égard
à la politique référendaire et en évitant les
écueils de la votation populaire . Mais on sacri-
fie ainsi la démocratie.

L'application abusive de la clause d'urgence
constitue une violation grave de l'article 89 de
la Constitution fédérale. Mais elle porte aussi
atteinte aux droits politiques des citoyens.

Ces droits ne consistent pas seulement , ei*
effet . dans la faculté de signer des demandes
d'initiative et de référendum et de participer
aux élections et votations ; ils permettent aux
citoyens d'exiger que le référendum tel qu 'il est
prévu par la constitution ne soit pas rendu il-
lusoire et que les votations populaires leur four-
nissent la possibilité de se prononcer. Sinon ,
les « droits politiques » ne signifierai ent plus
rien.

Dans la mesure où les arrêtés d'urgence men-
tionnés plus haut, — ceux donc qui ne sont pas
réellement urgents dans le temps et qui de-
vraient ainsi être soumis au référendum , —
sont édictés par l'autorité , ils violent également
les lois fédérales qu 'ils abrogent ou qu 'ils modi-
fient

En s'écartant ainsi de la Constitution fédé-
rale systématiquement , les autorités fédérales
assument une responsabilité d"autant plus grave
que le retour au régime constitutionnel sera très
difficile. Les circonstances qui ont motivé la
fâcheuse pratique actuelle menacent de prendre
un caractère permanent. Il est douteux que cette
pratique inconstitutionnelle subsiste devant l'his-
toire. Or cet abandon du terrai n constitution-
nel détruit peu à peu dans le pays la « cons-
cience du droit ». C'est ainsi que , trop souvent ,
on se soustrait à l'application des prescriptions
fédérales parce qu 'elles sont anticonstitutionnel-
les. H est évidemment déplorable de voir l'Etat ,
créateur et gardien du droit , contribuer à émous-
ser le sens du droit. Les pouvoirs publics y per-
dent la considération et l'autorité qui leur sont
dues. La prati que anticonstitutionnelle mine
l'Etat, juridiquement et moralement. Elle met,
en outre, en danger la form e fédérative et dé-
mocratique de la Confédération . Cette forme
n'est pas une création transitoire ; elle est es-
sentielle à notre Suisse ; elle est le lien qui
fait d'un pays de langues et de cultures diffé-
rentes une nation politique.

La démocratie libérale et fédérative est, s;
imp arfaite soit-elle , la seule forme vitale pos-
sible de notre pays. Notre Suisse, à la diff é-
rence des nations qui nous entourent et qui for-
ment des unités culturelles , nations dont l'exis-
tence n 'est dès lors pas liée à une forme d'Etat
déterminée , notre Suisse ne peut pas se permet-
tre d'abandonner le régime démocrati que , libé-
ral et fédératif. L'existence même de la Confé-
dération en serait menacée.

Vis-à-vis de l'extérieur enfin , l'affaiblissernsnt
du sens du droit , provoqu é par la pratique des
autorités elles-mêmes, discrédite la démocratie
au sein même du pays qui lui a donné le j our, et
cela, en un temps où précisément , cette forme
d'Etat devient un problème qui préoccupe de
plus en plus les esprits.

Atmosphère empoisonnée
Un autre abonné nous écrit :
L'incendie espagnol , en s'éternisant. menace

d'avoir, comme la grande guerre , des consé-
quences désastreuses non seulement pour la
malheureuse Espagne, mais aussi chez tous les
peuples qui suivent attentivement les péripé-
ties de cette sanglante tragédie. Les instincts
brutaux de l'homme se réveillent à la lecture
quasi quotidienne du récit des hauts et des bas
faits de la guerre civile et il ,en résulte peu à
peu pour beaucoup de teimipéramants violents
une tension continuelle qui fait que leur menta-
lité se rapproche de plus en plus du caractère
des animaux féroces. Depuis 1914 j usqu'à nos
j ours, les causes d'abrutissement n'ont cessé de
se multiplier dans ie monde, de sorte qu 'il ne
faut point s'étonner si tant de cerveaux faibles
ont fini par se nourrir de haine et rêver de
banditisme , quand ils ne tombaient pas dans la
folie pure et simple. Nos maisons de santé n'a-
britent que ceux qui ont perdu tout contrôle
de leurs actes, mais combien y en a-t-il qui
courent le monde et qui se font prendre au sé-
rieux à force d'y mettre de la irueule, quand
bien même le degré de leur folie gravite entre
du cinquante et du quatre-vingt-dix-neuf pour
cent. Non. tous les fous ne sont pas internés ,
tant s'en faut , et le plus abracadabrant est que
parmi les meneurs des foules il y a davantage
de déséquilibrés qu 'on ne le croit.

Ce qui se passe en Russie depuis 1917 en est
un exemple frappant parmi bien d'autres, car
aucun pays n 'échappe à la contagion. Actuelle-
ment, sur l'ordre de Joseph Staline, ce qui reste
des principaux collaborateurs de Vladimir Lé-
nine, le saint bolchéviste, est traduit devant
des tribunaux qui condamneront à mort ces
chefs pour cause de haute trahison, ainsi que
cela s'est déjà produit il y a quelque s mois pour
une première série de bolchévistes éminents de
la première heure. Dociles comme des moutoas,
ces accusés ne cherchent pas à se disculper ,
mais se reconnaissent coupables, sans aucune
tergiversation, des crimes qu 'ils n'ont sûrement
j amais commis. Espèrent-ils toucher ainsi les fi-
bres sensibles de leurs bourreaux ? On pourrait
le croire, bien que de pareilles mortifications
ne réussissent pas à tous, puisque en août 1936,
Zinoviev, Kamenev et quatorze autres soi-di-
sant conj urés fuirent fusillés malgré des «aveux»
conformes aux désirs de Staline. Charles Ra-
dek. un pur bolchéviste qui , il y a six mois, se
distinguait par ses articles excessivement vio-
lents dans le journal officiel soviétique « Iswes-
tia» et exigeait à grands cris la mort des «chiens
enragés trotzkystes », se trouve actuellement
parmi les accusés de trahison et se verra sans
dbute également fusillé en qualité de « chien en-
ragé trotzkyste ». Une fois de plus, il se con-
firme que les révolutions dévorent leurs pro-
pres enfants !

En faisant disparaître tous les bolchévistes
de marque qui ont fait la révolution en 1917,
qui ont constitué l'état-major de saint Lénine
et qui ont reçu ses instructions ultimes sur son
lit de mort, le dictateur actuel de tous les Rus-
ses ne craint-il pas d'afficher ainsi publique-
ment et officiellement la déchéance du bolché-
visme lui-même, car le peuple russe doit se dire
que si tous les accusés tramèrent de noirs com-
plots contre le régime au pouvoir en voulant,
ainsi que l'affirm e Staline , rétablir le capitalis-
me et le libéralisme économique , c'est qu'ils re-
niaient ce qu 'ils avaient adoré et reconnais-
saient ainsi s'être follement fourvoyés en pra-
ti quant le communisme intégral . Si de pare-Ile s
volte-face se produisent dans les rangs des
conducteurs du peuple russe, l'homme de là-
bas qui réfléchit tant soit peu doit se sentir
profondément ébranlé dans ses convictions.

En 1914, une vague de folie a passé sur la
terre et malgré la fuite des années nous ne
sommes- plus pal venus à nous défaire des gaz
fétides qui nous enveloppent de tous les côtés.

A. F

Pe M* Millet à M* Ifv&mt Deîii-ot
les discours s'envolenl...

(Suite et fin)

Car c'est là la p ierre d'achopp ement.
La France, quelque f aute qu'elle ait commise

en contractan t alliance avec Moscou, ne p eut
p as dénoncer le pacte f ranco-russe sur les in-
ionctions de M. Hitler . D 'autre p art, il est com-
p réhensible que M.  Hitler ne veuille pas avoir à
discuter de la paix avec un Etat qm a déclaré
la guerre à la civilisation et qui a p révenu ladis
le monde entier qu'il ne s'estimerait j amais mo-
ralement lié par les engagements qu'il aurait
ou p rendre avec n'imp orte quels rep résentants
de notre ordre social dit cap italiste. C'est à
l'Angleterre qu'il app artiendra d'essay er de
nous sortir de cette imp asse. Il s'y rencontrera
assez de dif f icul tés  sans que. p ar ailleurs, on
vienne rej eter dans le débat le brûlot des res-
p onsabilités initiales de la dernière guerre.

Cette réserve excep tée, on devra convenir
que le dernier discours de M. Hitler , sans qWU
ait app orté une nouvelle contribution eff ective à
la reclierche de la p aix, a créé une atmosp hère
beaucoup p lus f avorable que celle, presque ir-

respirable, où l'on était p longé depuis qtton
avait vu le Reich marquer sa volonté de tout
déchirer du traité de Versailles en des gestes
sensationnels ; le Fuhrer a bien voulu apporter
l'assurance que l'ère de ce genre de surp rises
était close. . Il a. d'autre p art, réa!f irme, avec
p lus de f orce que j amais, et. — nous a-t-il p aru
— , avec l'accent de la sincérité , qu'il n'y avait
entre la France et l'Allemagne , aucun poin t de
grave f rict ion.

On dira que ce n'est p as grand'chose. Mais
c'est tout ce qu'on p ouva'i esp érer tant que les
aff aires d'Espagne demeurent ce qu'elles sont.

_ Le sage cueille le iour. M. Hitler a marqué des
dispositions conciliantes ; le terrain commence
de devenir propice ; c'est moins que j amais le
moment de ieter le manche ap rès la cognée.

Si p etit que soit encore le p as qid vient d'être
f ait, il ouvre une vote possible aux conversa-
tions ; nous sommes pe rsuadés que le gouver-
nement britannique f era tout p our que. sur cette
voie , le disque « f ermée » n'app araisse p as.

Tony ROCHE.

L'Exposition Mes L'Eplailir
A La Chaux-de-Fonds

Dans ce musée qu 'il a élevé il y quelque dix
ans, le peintre Charles L'Eplattenier expose en-
fin, pour la première fois.

Comme il n 'a pas coutume de fai re rien à
demi, du coup il a pris les deux plus vastes sal-
les, et tranquillement les a remplies à n'y pas
aj outer un timbre poste (non sans toutefois
avoir fait une petite place à sa fille , Mme
Schmidt, qui se révèle pastelliste ingénue et ra-
cée).

Il a réuni là quelques dessins, des tableaux de
fleurs , une figure, mais surtout des paysages,
jurassiens pour la plupart.

On ne dira jamai s assez la variété de ton ,
de langage, de conception , d'inspiration de ces
pages de Jura qu 'il reprend à un bout, puis à un
autre , sur les sommets, au fond des gorges,
marquant tout de sa griffe volontaire et puis-
sante. Prose forte et odorante, mais avec quel-
las échappées vers la poésie, quels sauts du
tremplin jusqu 'au ciel de l'art pur ! Le voit-on
touj ours équilibré et mené par le bon sens ?
Oui, mais d'un bon sens qui sait aussi se dé-
cthalner, s'élever avec superbe ou s'apaiser dans
une lointaine rêverie , nostalgique parfois. Se-
lon l'heure ou l'inspiration , il est tout doré —
ces Moulins du Doubs , le pont du Taubenloch
— ou argenté — les fonds de gorges de I'Areu-
se — d'émeraude sur les sommets architectures
et presque géologiques du Mont-Racine , eu de
ce lilas dramatique des Creux-du-Va n. de ce bleu
de gouffre des Brenets , rutilant iusqu 'à la souf-
france de tous les ocres de l'automne.

Change-t-il d'ambiance qu 'aussitôt il vibre au-
trement : iri s opalin du Léman, émaux du Lac
de Bret , saphir du lac des Quatre-Cantons...
Ainsi de l'une à l'autre toile on passe, surpris
du sceau de durée imprimé à celles-ci par dix
années passées, alors que celles-là sont fraîches
à être écloses du matin ; les unes fidèles à
vous mettre en excursion au coeur du bel été ,
les autres secrètes, colloques d'une âme de poè-
te avec une nature irritée.

Prose ou poésie , description ou révélation , la
langue de ce peintre sonne touj ours haut et
fier . Ardent et généreux talent , il rend au cen-
tuple ce que sa terre lui a donné.

Maurice JEANNERET.

Souhaitons de ne jamais
ressembler à Rhondda aux rues

sans joie

Les ..régions désolées" en Angleterre

¦JSulte et fin)

M. Baldwin sera-t-il le inéifecin qui a guéri ?
On a vu rouvrir des usines, en créer d'autres,

dit-on, établir dans la région quelques-unes des
industries qui travaillent pour le réarmement.
Lord Nuffield , d'autre part , a donné deux cents
millions , de quoi occuper dix mille hommes.
Non seulement les ouvriers et leurs familles se-
ront ainsi, en partie , secourus, mais les paysans,
les petits commerçants, les employés, tous ceux
qui avaient abandonné Rhondda aux rues sans
j oie.

Si les sauveteurs officiels devaient échouer
dans leur entreprise , cela signifierait pour des
milliers d'hommes une prolongation de cette
peine qu 'ignore le code : la condamnation à la
misère. Et quel désespoir alors dans les tau-
dis.

L'Anglais moyen, qui est très sensible sous
ses apparences froides (comptez les innombra-
bles dons faits par de pudiques gentl emen et
par de vieilles ladies au coeur tendre) s'afflige
du sort réservé à tant de compatriotes infor-
tunés. M. Baldwin a compris cela, et c'est pour-
quoi , avant de partir , il voudrai t être !e méde-
cin qui a guéri le cancer économique et social
du pays.
'«— Wf^MW*iMS,«MMM.. .... ............... 1T»1*I"HH

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 4 février

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30Information s de l'ATS. et prév du temps. 12,40 Qra-
mo-concert: Chansons françaises. 16,29 Signal horai-re. 16.30 Emission commune 16,30 Récital piano etviolon. 17,10 Intermède de disques. 17,25 Thé dan-sant. 18,00 Actualités féminin es 18 20 Sélection d'o-péras. 19,00 Bulletin de l'Offic e fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail. 19,15 Du commerce
des bois de chauffage. 19,35 Intermède 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 20,45 Sine Nomi-
ne. 21,30 Suite du concert de l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 22,00 (Les Diablerets) Les 31mes Cour-
ses nationales suisses de ski.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Fragments d'oeu-
vres de Mozart. 12,40 Succès et musique récréative.
16,00 Pour les malades. 16,30 Emission commune du
studio de Qenève. 18,10 Musique variée. 13,40 Chants
suisses. 20,15 Concert public. 21,45 Concert d'orgue.

Emissions intéressantes à {étranger: 21,00 Kœnigs-
wusterhausen: Concert spmphonique 21,30 Lyon,
Tour Eiffel: «Le Qrand Mogol». opérette. 20,00 Pro-
gramme national anglais : Fanfare militaire. 20,40
Rome: Musi que variée. 22,45 Bordeaux: Musique lé-
gère. 20,30 Midland rég. : Choeur d'hommes. 21,15
Strasbourg: Concert spiri tuel. 21,00 Bruxelles II: Soi-
rée variée. 21,30 Paris PTT.: «La Rabouilleuse» , E.
Fabre et Fulgence.

Télédiff usion : 12,00 Francfort : Musique pour tous.
19,00 Francfort: Concert et musique de danse. 20,00
Vienne: Comédie.

13,00 Lyon: Disques. 18,30 Marseille : Musique va-
riée.

Vendredi 5 février
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 13,30 (Les Diablerets ) 31mes Courses
nationales suisses de ski. 16,29 Signal horaire . 16,30
Emission commune. 18,00 Intermède de disques. 18,15
Rappel des manifestations 18,25 Prévisions sportives
de la semaine. 18.40 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18,50 La semaine au Palais fédéral. 19,05 Mi-
cro-magazine. 19,40 (Les Diablerets ) 31mes Courses
nationales suisses de ski. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prév. du temps. 20,00 «Miss Heylett», opé-
rette en 3 actes. A l'entr 'acte: de 20,45 à 21,05 Bul-
letin financier de la semaine. 22,15 (Les Diablerets)
31mes Courses nationales suisses de ski.

Radio Suisse alémanique: 10,20 Emission radiosco-
laire. 12,00 Concert de midi. 12,40 Emission commu-
ne de Bâle. 16,00 Extraits d'opéras. 16,30 Emission
commune : Récital de violon 16,55 Musique récréa-
tive. 19,40 Concert récréatif 20.10 Une heure gaie.
21,00 «Hauptlin g Abendwild» , opérette. 21,50 Les
Courses nationales de ski aux Diablerets.
Emissions intéressantes à l'étranger .-21,00 Bruxelles

Concert. 21,30 Tour Eiffel. Lyon : Concert. 20,10
Kœnigswusterhausen : Musi que variée. 21.30 Toulou-
se-Pyrénées: Musique légère 21,30 Relais du Théâ-
tre du Chûtelet: «Yana» . 21,55 Poste Parisien: Re-
transmissions du Théâtre des Bouffes -Parisiens.

Télédiff usion : 12.00 Vienne : Disques. 19,25 Vienne:
Relais de l'Opéra: «Cavalleria rtt sticana» , opéra.

13,00 Grenoble : Orchestre 20.30 Lyon: Disques.
21,30 Tour Eiffel: Concert symphoni que.

Cela aura-t-il une influence sur le prix
des ordonnances T

Le programme financier du 31 décembre 1936
a supprimé la vente de trois-six à prix réduit
pour la fabrication de produits pharmaceuti-
ques , de cosmétiques et de pafumerie. Dans les
circonstances économiques présentes, cette me-
sure constitue une trop lourde charge pour les
professions intéressées ; d'autre part , elle favo-
rise l'emploi de produits succédanés de qualité
inférieure. Le Conseil fédéral , dans sa séance
de mardi, a en conséquence pris un airêté abais-
sant les prix de la régie des alcools pour la
vente du trois-six à cette fabrication. L'arrêté
entrera en vigueur le 3 février.

Dès maintenant, le prix de ce trois-six (al-
cool fin) sera de 350 fr. le quintal métrique à
94 % du poids (soit 312 fr. l'hectolitre à 100 %,
au lieu de 489 fr.). Les droits de monopole pré-
levés sur les produits importés seront adaptés
au nouveau prix.

Le même arrêté interdit , en outre, d'utiliser
de l'alcool isopropylique ou d'autres matières
remplaçant l'alcool éthylique dans la fabrica-
tion des cosmétiques et de la parfumerie et de
mettre dans le commerce des produits ainsi
fabriqués. Cette mesure protégera le consom-

mateur du risque de se voir livrer une mar-
chandise de qualité inférieure. Les anciens dé-
tenteurs d'une licence pour l'achat et l'utilisa-
tion de trois-six à prix réduit peuvent dès main-
tenant acheter à la régie du trois-six au nou-
veau prix.
*BmamBMaakammammmmmwm m̂mzïmKmatmBim ^̂ B̂ m̂mm:^̂ xM^̂ ^̂ ^̂ ^

On réduit enfin le prix de l'alcool
ponr les produits pharmaceutiques
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PECHEUSE DE PERLES
p ar Jesse Temp leton
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. Quand les deux parties furent complètement
d'accord, Fortunesco fit le total des marchandi-
ses demandées par Qrierson et celui-ci reçut la
différence , presque inslgnifiarrie en monnaie an-
glaise.

— Je vous apporterai le matériel vers cinq
heures, dit-il. Ce voyage, je ne prends pas de
copra j e suis déj à trop chargé. Dès ce soir j e
reprends la mer.

Daffy regarda Qrierson, et Qrierson comprit.
Il allait attaquer la question assez embarrassan-
te du mariage, quand Fortunesco lui en fournit
lui-même l'occasion.

— Et la j eune Mab, comment va-t-elle ?
— Elle va assez bien, mais pourtant un peu

dans le noir pour l'instant.
— Dans le noir ? Vous voulez dire malheu-

reuse ? Pourquoi ?
— Dame ! c'est la faute de Daffy. La pauvre

gosse a perdu la tête et le cœ»ur à cause de lui.
— Pour Daffy !
Fortimesoo tortilla sa moustache et regarda

Daffy coffrum© s'il ne pouvait avaler un aussi
gros crapaud. Puis sans raison apparente, il
éclata de rire.

— H n'y a pas de quoi rire, grogna Qrier-
son.

— Si, c'est toujours rigolo de voir un homme

d'expérience se laisser encapuchonner par une
demoiselle.

— Juan, j e voudrais savoir si vous êtes dis-
posé à me rendre un service.

Juan souleva les mains, étendant ses paumes
en un geste éloquent.

— Tout oe que vous voudrez, mon cher Grier-
son ! %

— Voici le cas. Nous avons ici deux aimou-
reux. Daffy et Mab, prêts à perdre la tête, fau-
te de quelqu 'un pour les faire mari et femme.
Ils ne veulent pas attendre l'arrivée du mission-
naire, et j e ne peiux pas les y obliger, pas même
les blâmer.

— Très juste, soupira moqueusement Fortu-
nesco.Les rêves d'amour de deux j eunes coeurs,
il ne faut pas les briser.

— Mab ignore tout des formalités légales et
ne verra rien de mieux que d'être mariée par le
'Capitaine Fortunesco. Daffy aussi sera très ho-
noré.

Le capitaine du « Papeete » parut plutôt con-
trarié de la requête. Il regarda Daffy et celui-ci
inclina la tête. Une lueur de méfiance passa
dans les yeux de rhotmime de mer, mais s'étei-
gnit tout de suite.

— C'est une chose possible, dit-il au bout d'un
moment. Après tout , l'on prétend que les maria-
ges sont écrits au ciel , quoi que la p lup art soient
certainement manigancés par le diable. Allons ,
allons , je le ferai avec plaisir. Vous ne m'aurez
j amais vu dans le rôle de pasteur ? Je suis im-
posant.

— A la bonne heure ! Et à quel moment allons-
nous placer la cérémonie ? s'enquit Qrierson.

— Ce soir. Vous prendrez un bateau et vous
viendrez à mon bord. Nous célébrerons la fête à
bord du « Papeete ».

Un mariage ? Il y a vingt ans que j e n'ai as-
sisté à un mariage, mais peu importe , j e les ma-

rierai tout aussi bien qu'un évêque. Ayez soin
d'apporter une bague.

Il enfouit dans les profondeurs d'une poche le
paquet de perles et descendit au rivage, en riant
à pleine gorge. Daffy fronça les sourcils et
s'inquiéta.

— Pourquoi rit-il comme ça ? demanda-t-il.
— Pour rien. II ne peut pas s'en empêcher ; il

rit touj ours de tout. Il mourra en riant. Enfin ça
nous enlève un poids de l' estomac.

Quand Mab rentra , on lui apprit que tout
était arrangé. Qrierson se montrait aussi excité
que Daffy. Elle aurait voulu pouvoir s'associer
à leur j oie, mais n 'y réussissait pas. Demain, elle
serait la femme de Daffy , c'était horrible... hor-
rible... et cependant...

— Il est bien entendu que nous partirons aus-
sitôt que j e serai marié ? demanda-t-elle , la voix
rauque.

— Naturellement.
— Est-ce le capitaine Fortunesco qui va nou s

emmener.
— Non . Nous nous rendrons d'abord à une

des îles avec le bateau de votre père , et là,
nous prendrons un steamer. Réj ouissez-vous
petite fille. Bientôt vous aurez du bon temps.

Une embarcation du navire vint à terre , char-
gée de tous les articles achetés. Deux hommes
les portèrent sur le rivage et Qrierson en donna
un reçu. Pendant deux heures , Daffy et Qrier-
son travaillèrent à transborder la plus grande
partie sur le bateau per lier , car la pêche au tré-
sor devait commencer sans délai.

— Tu as préparé notre contrat ? s'enquit
Qrierson.

— Pas encore ; mais j e vais le faire tout de
suite ; il sera loyal sois sans crainte .

— J'y veillerai , grommela Qrierson.
Daffy passa une demi-heure à établir son

court traité en deux exemplaires qu'il montra à
son futur beau-père.

Celui-ci en étudia soigneusement les termes,
puis l'approuva.

— Nous le signerons ce soir , aussitôt après le
mariage, promit Daffy. Dis donc, la petite paraît
nerveuse. Elle ne va pas nous faire une scène
au moins ?

Qrierson serra les poings. Maintenant que les
choses étaient allées si loin , il n'allait pas per-
mettre à cette drôlesse de gâter tout le jeu.

Elle ne le fit pas. Quand on l'appela, elle était
prête , fascinée par la vision de la liberté , de la
plénitude de la vie dans une contrée nouvelle ;
elle entrait dans l'inconnu avec l'aveuglement de
l'inconnu.

Quand , accompagnée des deux hommes, elle
monta à bord du « Papeete ». le capitaine était
prêt à remplir le rôle attendu . Il souhaita avec
bonne humeur la bienvenue à Mab et réussit mê-
me, par ses saillies, à amener un sourire sur
ses lèyres. Assez bizarrement le capitaine lui
inspirait confiance et elle le considérait comme
un grand personnage. Il était le maître d'un beau
navire et il commandait à des hommes .

Il était ce soir en belles dispositions , et lut
dans un livre de prières le court office du ma-
riage avec la plus parfaite dignité et la même
onction que l'homme d'église le plus pénétré

Qrierson soufflait à Mab ce qu 'il fallait répon-
dre , et elle le répétait d'une voix un peu étouffée .
La bagu e fut passée à son doigt, un grossier an-
neau de cuivre. La cérémonie était achevée.

Fortunesco renvoya les témoins , deux mate-
lots du bord, et invita les époux et le beau-père
à un festin de mariage, avant que le « Papeete »
reprit sa course.

(A siuvreJ

MAB
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Il y a des gens quî sont toujours en Pair
ne soyez pas comme eux,
soyez prudent, soyez prévenant el achetez immédiatement des

• billets de la Loterie neuchàteloise
car c'est seulement quand vous gagnerez que vous pourrez sans
danger

*
Planer dans la joie

MÈÊA P R O F I T E Z

SOLDES |
|BR U S A
HAUTE COUTURE fijl
Léopold Rober t  58 j

i 818

i Mm de Sa Jeune Fille
Hftfntf* Rue Fritz Courvoisier 12. Pension
alUlllf, avec ou sans chambre. Repas isolés ou en

jfjjj série pour dames , jeunes filles , écoliers. Séjours cle vacan-
ces. Goûts prépara toire au service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi ei samedi après-midi .
placements et renseignements.

Agenfe à la gare
578 Tél. ••! :{76

/'AwlViracine

___ • * 'szmmimF'' '̂ san ,̂ sB«gigMBasWsit,«SHS»i^^

â

JtûAJLtuS ÙK&taMatwJtô
Buanderie - Sanitaires - Ferblanterie

Salles de bains
Transformations - Réparations

F. GUGGISBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

Devis sur demande 719
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pour de suile ou 30 avril iy;J7, .< louer appar tement  de a pièces , p lir
chambre de bonne , chauffage central général el bains installés
Grand jardin d'agrément. — S'adresser le matin , de H à 9 heures ,
M. ROULET, même maison. 1368

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par O, Elmann, ruo¦ iu  Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendul ier  communal.
Téléphone 24.321. 15922
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St-Imier. — Le décès de M. Emile Charplé.
De notre corresp ondant de Saint-hniet •
Notre population n'est pas restée insensible,

hier , lorsque s'est répandue la nouvelle du dé-
cès de M. Emile Charpie, survenu à Neuchatel.
Le défunt , en effet , était très conmi non seule-
ment à St-Imier, où il vécut de nombreuses an-
nées, mais dans tout le vallon, et la région, où il
s'était fait connaître dans l'exercice de sa pro-
fession de représentant de la Maison Jean Aesch-
limann, la grande Droguerie Jurassienne aue cha-
cun connaît

M. Charpie avait conserv é à St-Imier de soli-
des et fidèles amitiés. Lors de ses passages dans
notre village ses amis aimaient à se retrouver en
son agréabl e compagnie et à passer quelques
heures charmantes.

Nous présentons, à sa famille , notre sincère
sympathie .
A Renan. — Un enfant se lance contre une au-

tomobile.
A l'entrée du village, une auto arrivait lors-

qu 'un enfant traversa la rue en courant. L'au-
tomobiliste put s'arrêter à temps et l'enfan t n'eut
aucun mal. L'automobiliste se remettait en mar-
che lorsqu 'un autre enfant , frère du précédent ,
voulut traverser la chaussée. Cette fois-ci l'auto
ne put l'éviter et l'enfant fut atteint, pas griève-
ment. Comme ses parents étaient justement en
train de déménager, il a été transporté à l'hôpi-
tal de St-Imier.

Au Tribunal de police du
Val-de-Ruz

De notre correspondant de Cernier :
Menus faits

Dans sa séance de mercredi , le Tribunal de
police ,, sous la présidence de M. le Juge Etter ,
a condamné par défaut à deux mois d'emprison-
nement un habitué des tribunaux , le nommé M.
B., qui a pénétré dans un établissement public
du Vallon pour y consommer du vin malgré l'in-
terdiction qui le frappait de fréquenter les au-
berges.

Un autre individu qui . en état d'ivresse, avait
été trouvé couché sur la voie publique aux Lo-
ges et qui fut reconduit à son domicile par un
automobiliste complaisant , devait comparaître
mercredi devant le cadi, mais se sentant sans
doute honteux de s'être trouvé dans cet état,
est venu s'arranger avant l'audience devant le
juge qui l'a condamné à 2 j ours de prison civile
avec sursis, mais lui a interdit l'accès des éta-
blissements publics pendiant un an. sans sursis,
ce qui fut certainement bien accueilli par sa fa-
mille.

Le Tribunal aborde ensuite les causes inhé-
rentes à la circulation :

Un automobiliste malchanceux
Un industriel en tissus, de Soleure, qui descen-

dait de La Chaux-de-Fonds pour se rendre au
Val-de-Travers, a été victime d'un canotage au-
dessous du passage à niveau du village des Gene-
veys s. Coffrane. par suite du verglas. Ce con-
ducteur prétend qu 'il n'y a pas eu de sa faute
et qu'il roulait à faibl e allure, quand au tournant
de la route, sa machine se mit à déraper pour
venir s'écraser contre un arbre. Le passager qui
l'accompagnait fut sérieusement blessé au visa-
ge par des éclats de verre et porte des cicatrices
assez profondes, mais il estime que le conduc-
teur n'est pas responsable de l'accident et il n'a
pas porté plainte. Il estime au surplus que s'ils
avaient roulé plus vite, ils auraient pu être tués
tous deux. Pour lui l'accident est dû un i quement
au verglas et à la déclivité de la route. La ma-
chine un modèle de 1931 fut complètement dé-
molie.

L'accusé aj oute encore qu 'il réclame une in-
demnité à l'Etat qui n'a pas sablé la route, mais
sur ce point le Président l'informe qu'il n'est pas
compétent et que sa prétention risque bien de
tomber à néant.

Finalemen t l'automobiliste malchanceux ga-
gne la clémence du j uge qui le libère de l'amende
mais il paiera néanmoins fr. 10.— de frais.

Un drôle de piéton
Alors qu 'il se rendait à bicyclette de Cer-

nier à Chézard, un soir de j anvier, un élève
fréquentant l'Ecole secondaire, fils d'un cor-
donnier de Cernier , renversa à mi-chemin un
vieillard habitant Chézard qui fut blessé au
cuir chevelu et dont la blessure avait néces-
sité l'intervention d'un médecin.

Le j eune homme déclare qu 'ayant aperçu le
piéton qui marchait à droite de la chaussée , il
actionna son timbre avertisseur à plusieurs re-
prises et ralentit son allure avant de le dépas-
ser, quand soudain le piéton traversa subite-
ment la route , d'où le choc qui ne pouvait être
évité. .

Le piéton explique qu 'ayant déj à été victime
d'un accident provoqué aussi par un cycliste,
sur cette même route , qui à un certain endroit
est très sombre, il se range tantôt à droite ,
tantôt à gauche, suivant les effets de lumière
parvenant des éclairages publics des deux lo-
calités voisines. Le Président trouve un peu bi-
zarres les conceptions du piéton sur la circula-
tion et lui donne quelques indications dont il
saura sans doute tirer pr ofit pour l'avenir .

Quant au j eune homme qui circulait sans s'ê-
tre procuré la nouvelle plaque de contrôle et
n'étant conséquemment pas assuré, une peti-
te amende d'ordre de fr. 2.— lui est jnfligée
pour cette négligence et il est libéré pour ce
qui concerne l'accident.

Enfin , un j eune cycliste de Dombresson est
encore condamné à une légère amende, pour
avoir renversé une fillette devant la station du
tram à Cernier , alors qu 'il dépassait une voi-
ture du Régional qui arrivait en même temps
et pour n'avoir pas annoncé l'accident aux or-
ganes de police.

Des morilles à la Chandeleur.
Un de nos bons « morilleurs ». M. Fritz In-

gold de Renan a découvert mercredi deux mo-
rilles . Les cryptogames furent cueillis à la Mon-
tagne de Renan . Etrange hiver que celui où l'on
trouve des morilles à la Chandeleur.
Pour le cortège de la Braderie.

En 1937. la Braderie chaux-de-fonnière revê-
tira un éclat encore plus vif que les autres an-
nées, du fait que l'on fera coïncider cette gran-
de manifestation populaire avec le cinquante-
naire de la fête des eaux. Les organisateurs
vont se mettre à la tâche immédiatement et leur
principal souci pour l'instant est d'établir un
budge t permettant de donner aux fêtes des H
et 12 septembre , toute l'ampleur qu 'elles récla-
ment. La commission de la Braderie a reçu
l'autorisation d'organiser un match au loto qui
se déroulera samedi et dimanche prochains, au

premier étage de la Brasserie de la Serre. Le
bénéfice sera intégralement attribué à l'organi-
sation du cortège de la Braderie , aussi sommes-
nous certains , qu 'ensuite du but poursuivi , nom-
breux seron t les amateurs de beaux quines , qui
viendront tenter leur chance, tout en collaborant
à l'initiative de la Braderie chaux-de-fonnière.
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F. O. M. H.
Pour rappel l'assemblée générale des régleurs

et régleuses, ce soir , à 20 heures , à la salle de
la F. O. M. H.
Cinéma sonore d'Art social, à Beau-Site.

En une seule représentation , mardi prochain ,
un grand film d'art français illustrant le célèbre
roman de Cervantes : « Don Quichotte ». La
proj ection de ce film de valeur sera précédée
d'une brève causerie de M. Jules Baillods sur
le chef-d'oeuvre de la littérature espagnole.
La Cécilienne, l'Odéon et Mme Violette An-

dréossi.
Le concert que donnera « La Cécilienne », à

la Salle communale, dimanche 7 février , après-
midi, avec le concours de Mme Violette An-
dréossi . soprano de Qenève, et de l'Orchestre
« L'Odéon ». est consacré à des oeuvres de
musique contemporaine .

La note populaire — de bon goût —- alterne
et fai t contraste avec des compositions d'une
écriture plus recherchée et contrapuntique , tel
« L'éloge du vent », de Walter Aeschbacher,
point culminant des choeurs a cappela. Au pro-
gramme est inscrite également la « Cantate de
Fête » du même auteur , avec accompagnement
d'orchestre.

Quant à Mme Andréossi , soliste, qui vient
chez nous précédée d'un grand renom et d'une
magnifique carrière, elle nous promet tout sim-
plement de délicieux moments. Elle sera ac-
compagnée au piano par Mme A. Lambert-Gen-
til, dont les mérites ne se comptent plus.
«Causerie de ce soir, à la Salle des Samaritains.

Qui sont ceux qui participent au « Règne de
mille ans » ? Quelle est la nature de ce règne ?
Peut-on en déterminer la situation chronologi-
que ? Qu'est-ce qui en marque le commence-
ment et la fin ? Voilà autant de questions aux-
quelles nous devons demander à la Bible une
réponse claire et précise . Ceux qui croient que
Dieu s'intéresse à l'avenir de l'humanité vien-
dront écouter l'exposé du suj et : « Le Règne
de mille ans », j eudi 4 février à 20 h. 15, . salle
des Samaritains, au Collège primaire. Invita-
tion très cordiale à chacun.
A ia Scala. dès vendredi.

Sacha Quitry et Jacqueline Delubac dans « Le
Nouveau Testament », porté à l'écran par Sa-
cha Guitry, avec le concours d'Alexandre Ry-
der , d'après un scénario de Sacha Guitry, avec
Betty Daussmond . Marguerite Templey, Chris-
tian Gérard. Charles Dechamps et Pauline Car-
ton. Un film d'un comique étourdissant .
« La Vie est belle »
l'oeuvre charmante de Marcel Achard , sera in-
terprétée par l'excellente théâtrale de la Mai-
son du Peuple les samedi et dimanche 6 et 7
février prochain. M. Fernand Burri . directeur
de la Théâtrale a assumé le rôle de Charle-
magne, vieux clochard honnête. La vie des
bords de la Seine et d'un asile de nuit sera
rendue à la perfec tion , grâce à une mise en scè-
ne soignée et un décor inédit signé René
Mayer. La grande salle de la Maison du Peu-
ple connaîtra le grand succès , grâce à «La ' Vie
est belle» , de Marcel Achard .

Bulstesfin de bourse
du j eudi 4 fév rier 1937

Banque Fédérale S. A. 264 ; Crédit Suisse
652 ; S. B. S. 619 ; U. B. S. 310 ; Leu et Co 56 ;
Banque Commerciale de Bâle 142; Blectrobank
665 ; Motor-Colomibus 341 ; Aluminium 2740 ;
Bally 1275 ; Brown Boveri 243 ; Lonza 133 ;
Nestlé 11.50* Indelec 550; Sohappe de Bâle 1075;
Chimique de Bâle 5600; Chimique Sandoz 8600;
Forces Motrices de Lauifenbouirg 640 o. ; Aare et
Tessin 820; Italo-Argentina 263; Hispano A.-C.
1815; Dito D. 359; Dito E. 357; Conti Lino 176;
Giubiasco Lino 89; Am. Européan Sée. ord. 75;
Dito priv. 496 ; Saeg A. 85 % ; Royal Du tch
1045; Baltimore et Ohio 101; Italo-Suisse priv.
188; Oblig. 3 V. % C. F. F. (A-K) 101.70 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication car
<n Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchàteloise
Musiques neuchâteloises.

L'Association cantonale des Musiques neuchâ-
teloises, qui groupe 40 sections avec un effectif
total de plus de 1000 membres, a tenu, diman-
che, à Neuchatel , son assemblée annuelle de dé-
légués. 78 délégués représentant 39 sections
étaient présents ,

Après avoir liquidé un ordre du j our copieux ,
l'assemblée a confirmé par acclamations M. Lu-
cien Pietra (Fleurier) dans ses fonctions de
président de la Cantonale. M. Jacques K.ihn ,
(Couvet) a été nommé délégué du Val-de-Tra-
vers au comité cantonal , en remplacement de
M. Numa Jeannin, démissionnaire , qui a été
proclamé membre d'honneur de l'association ,
distinction qui était décernée pour la première
fois et qui fut également remise dimanche à M.
Edmond Petitpierre (Neuchatel ) . fondateur de
la Cantonale des Musiques et vice-président du
comité cantonal . Les délégués des autres dis-
tricts au comité cantonal ont été confirmés dans
leurs fonctions.

La médaille de vétéran cantonal, pour 25
ans d'activité, a été décernée entre autres à :
MM. Charles Bauer . Paul Corlet. Edouard L'E-
plattenier . Armes-Réunies , La Chaux-de-Fonds;
Fernand Schelling La Lyre. La Chaux-de-
Fonds; Matthias BUhler , Hermann Guggisberg,
Hermann Heinlein. Union Instrumentale. Le Lo-
cle ; Guillaume Morelli . L'Harmonie. Les uene-
veys-sur-Coffrane ; Henri Vieille. Sainte-Cécile ,
Les Ponts-de-Martel .

La médaille de vétéran fédéral , pour 35 ans
d'activité, a été remise entre autres à : MM.
Gabriel Rodé . Armes-Réunies , La Chaux-de-
Fonds ; Jules Humair . La Lyre. La Chaux-de-
Fonds ; Maurice Matthey, Musique Militaire. Le
Locle.

Nos félicitations à ces piliers de nos corps
de musique.
Contrebande d'armes. — Un recours rej eté.

On se souvient que le tribunal correctionne l
de Neuchatel avait condamné , le 15 décembre
dernier , par contumace , trois Espagnols pour
tentative d'achat d'armes dans notre pays.

La Cour de cassation pénale fédérale a re-
j eté un recours déposé par l'avocat des con-
damnés. 

De regrettables affaires à Travers
La population du village de Travers est sous

le coup de plusieurs affaires découvertes ré-
cemment et qui occupent actuellement la jus-
tice neuchàteloise.

Ce sont, d'abord , écrit le « Courrier du Val-
de-Travers », des vols d'outils et de petites
marchandises qui se sont produits à la fabrique
de meubles Bachmann, Une plainte pénale fut
portée et une enquête ouverte par la police can-
tonale. Les auteurs de ces larcins furent décou-
verts et, chez divers ouvriers de la fabrique ,
on retrouva une partie du matériel dérobé. Ré-
sultat: trois ouvriers ont déj à été congédiés;
pour d'autres, l'enquête se poursuit.

Si nos renseignements sont exacts, c'est au
moyen d'un camion qu 'il fallut retransporter à
la fabrique les marchandises qui y avaient été
dérobées et dont la valeur atteindrait environ
2,000 francs .

Vendredi , on apprenait , non sans surprise ,
l'arrestation d'un citoyen du village, ancien
correspondant de la Banque cantonale Neuchà-
teloise dans la localité , lequel a été écroué dans
les prisons de Neuchatel pou r les besoins de
l'enquête.

Il y a quelques mois, cette personne avait
été relevée de ses fonctions de correspondant
de la banque et le bureau de celle-ci, à Tra-
vers , avait été fermé , plutôt brusquement , du
reste . On apprenait , par la suite , qu 'il s'agissait
d'abus de confiance et que la B. C. N. avait
déposé une plainte pénale , qui fut , d'ailleurs ,
retirée dès que la plaignante eut été désinté-
ressée. Toutefois , le retrait de plainte n'empê-
cha pas l'affaire de se poursuivre d'office , de
sorte que la personne incriminée dut compa-
raître , en décembre dernier , devant le tribunal
du Val-de-Travers qui la condamna à huit mois
de prison avec sursis.

Dans ces conditions , son arrestation a donc
d'autant plus étonné. On nous dit que si elle
a eu lieu , c'est qu 'une autre affaire a été dé-
couverte depuis le j ugement lui accordant le
sursis. On reproche à l'intéressé d'avoir gardé
par devers lui des titres qui lui auraient été
confiés par une cliente de la banque , et que
celle-ci réclame. Pour le moment le prévenu
conteste les faits et l'enquête se poursuit.

Chronique jurassienne
A Lambolng. — Accident.

Mardi soir, M. Hector Racine-Racine, qui traî-
nait du bois, a été pris si malheureusement sous
la charge, qu'il s'est brisé la j ambe à deux en-
droits.
A Tavannes. — Une culbute.

Pour une cause encore inconnue, une auto,
après avoir buté contre la bordure de la nouvel-
le route de Pierre-Pertuis, un peu au-dessous
de la fontaine , se retourna complètement sur la
chaussée, les roues en l'air. Les deux occupants
s'en tirent sans aucune blessure. Il n'y a que des
dégâts matériels.¦ ¦ »¦» t m ¦ 

L'actualité suisse
— «»¦» ¦ , 

La grave affaire de
détournements â Sainte-Croix
STE-CROIX , 4.— Jeudi 28 j anvier la Fiduciai-

re attachée à la direction centrale de la Société
coopérative suisse de consommation , à Bâle ,
était appelée à effectuer le contrôle des livres
de la succursale de Sainte-Croix comme nous
l'avons brièvement relaté hier.

Ces pointages révélèrent aussitôt à la charge
du gérant de cette maison , M Henri Loizeau ,
.36 ans, Genevois , marié et père de deux en-
fants , personne très connue , de graves irrégu-
larités .

Des recherches plus précises .permirent d'é-
valuer à 58.850 francs le total des sommes dé-
tournées par prélèvements successifs , dont les
premiers remontent probablement à trois ans ,
soit dès l'arrivée de ce personnage à Sainte-
Croix . Mais ce détail ne pourra être fixé avec
certitude qu 'au cours de l'enquête qui s'ins-
truit actuellement.

Mardi matin, le coupable n'avait pu trouver
l' argent qui lui était réclamé . Par mandat signé
de M. Robert Subilia. j uge d'instruction du can-
ton de Vaud , il a été arrêté et soumis à un pre-
mier interrogatoire.

Loizeau a avoué les détournements commis à
Sainte-Croix, mais se défend d'avoir commis
précédemment d'autres actes dêshonnêtes. no-
tamment à Genève, où il avait travai llé aupa ra-
vant.

Cette affaire a causé le plus vif émoi dans le
grand village jurassien et dans toute la région.
On se demande quels peuvent bien avoir été les
motifs de détournements aussi importants , Loi-
zeau jouissant d'un traitement très suffisant pour
ses besoins et ceux de sa famille.

Un cultivateur tue sa fiancée puis
se fait justice

BERNE, 4. — Mardi 2 février, M. Ernest Hal-
demann, cultivateur, âgé de 28 ans, domicilié au
Spitzacker (commune de Signau) a tué sa fian-
cée, Rosa Salzmann, puis s'est fait justice avec
son revolver d'ordonnance. Les deux corps ont
été découverts dans la région de Kleinweîher-
Steinengrabeii. Les motifs de ce drame ne sont
pas connus. 

Société de banque suisse
BALE, 4. — Le ConseriJ d'Administration de la

Société de Banque Suisse a approuvé, dans sa
séance du 2 février 1937, les comptes de 19.36.
Le Bilan au 31 décembre 1936 accuse un chiffre
de fr . 139,041,967.— (31 décembre 19.35 : fr.
1,044,045,192.—).

Le solde du compte de profits et pertes se
monte à fr. 9,298,913.— (fr . 8,256,085.—).

Le Conseil d'administration propose à l'assem>-
blée générale convoquée pour le 26 février 1937
de fixer le dividende à 5 % contre 4 % % pour
19.35 et de reporter fr. 1,298,913.65 en compte
nouveau.

Une automobile anglaise écrase un enfant
SAINT-PREX, 4. — Une automobile anglaise

venant de Genève, a atteint et tué net , mercredi
le petit Manzini , 10 ans, qui débouchait à bicy-
clette d'un chemin vicinal sur la route cantonale.

Un wagon de la ligne du Gothard détruit
par le feu

BELLINZONE, 4. — Un wagon de deuxièmes
classes du direct du Gothard arrivant à 22 h.
06 et dans lequel se trouvait M. Antognini, pré-
sident du gouvernement tessinois revenant de
Rome , a pris feu peu avant la gare de Rodi-
Fiesso. Le wagon a été entièrement détruit ,
mais les voyageurs sont indemnes. La voiture
a été détachée du convoi qui poursuivit sa rou-
te avec un léger retard.

\
Pour un prix modi que,

g nous vous éviterons pei»
||| s| """" ^  ̂ nés et fatigues .
=B ;'¦"! —r~~m=\ Montez dans nos voitures .
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Bulletin touristiqu e
(Communiqué sans responsabilité)

Jeudi 4 février
Etat général de nos routes â 8 h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



DAIMS IN©S SOCIÉTÉS LOCALES
# .

Miî3ltjtîs mtfîtafre
M LES ARMES-RÉUNIES n

SJ-ncLa: PaU 28
Bêpétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves ton» les lundis  dès 19 h.
Samedi 6, à 20 h. 15, concert suivi de bal au Cercle

dn Sapin.
Dans son assemblée générale du 27 janvier, lo Bu-

reau du nouveau comité a été constitué comme suit:
Président, M. Camille Reuille, Beauregard 7. Tél.

22434. i
Vice-président, M. Charles Bauer. Président Wilson

3 Tel 22G45'Secrétaire,' M. Charles Hertig, Paix 125. Tél. 21660.
Caissier, M. Louis Fumer, Promenade 19.

# 

Société de Musique
„EM _ ETRE"

Local : Hôtel Guillaume Tel)

Bêpétition générale, mercredi et vendredi , à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

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

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

Classe d'élèves, mercredi , de 13 à 15 h.
Séance ordinaire du comité : Tous les 2mes jeu-

di de chaque mois, à. 20 h. 15 précises, au looal,
Brasserie de la Serre.

+ 
Musique de la Croix-Bleue

lises . : s iss» du Prostrés* 48

Vendredi 5, à 20 h., répétition générale.
Mardi 8, à 20 h., répétition selon les instructions

du directeur.

l̂||||| !p̂ Sodété îédéraîe de gymnajfiqire

W L'ABEILLE
CV* LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pnpillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi , 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
sTeudi . Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle, Actifs.
Dimanche. Actifs, Grande ht.1 le.
Vendredi La Brèche (Monument!.

tmm TOS MTTCURS
Local : Brasserie Antoine Corslni
Collège de I unest. bal le  de lutte

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

Dimanche dès 9 h., culture physique.

Société Féminine cfe gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous lee lundis  a 20 u. A la grande halle.

:"H1 société suisse des Commerçais
M Section de La Chaux-tSe-Fondi

\t^ 
y ^ À _or.ki Parc ••

Comité, lundi 8, à 20 h., au looal
Chômage total . Paiement dea indemnités le ven-

dredi de 14 à 16 h.
Chômage partiel. Déclarations patronales à re-

mettre dans la boite anx lettres du secréariat, ven-
dredi 5, jusqu'à 14 h. Paiement des indemnités dès
20 h„ au local.

Cotisations. Les bulletins de versements du ler tri-
mestre seront valables jusqu'au 10 février.

Conférence. Jeudi 11, à 20 h., au loeal. M. A. Bo-
zonnat noua parlera de la Navigation aérienne.

Soirée officielle du 13, à 20 h„ à la Salle commu-
nale. Les programmes seront distribués les mardi et
mercredi 9 et 10, dès 20 h., au looal.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : R U * de la 8er,-6 64

Compétitions en cours: challenge du club (dont lee
derniers matches doivent so terminer cette semaine).

Finales du Pentathlon.
Début des compétitions? à la rouge, 3 bandes.
Vendredi, comité à 20 h. 30.

., A......... » .••*••»•¦.•..»¦¦..••¦ .aaaaa

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parts.

Séances tous lee mardis et jeudis de» 20 h.
...... .¦••. .••••. ...¦¦............ ..... a........ ...-....-•••••«•••«

ORCHMTS-,. .YMPHONiau. L<-«* : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Bêpétition générale le mardi à 20 h., au local.
¦ aka-Sk.*Sl.Bfl-iAABAdAaSk ÉISIlÉ.lsIltAtlIÉaBanaB t .» m. m̂, SAaBkdAiskkau«BUBBA.

t

ftio Clal» Exccl-ster
Loeal -. BrasMaerie «le la Serre

Tous les vendredis , comité à 20 h. 80 et réunion
des membres an locaL

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

TB2T VMuD La Mx (ie |:oiu!8
j^pf^̂ S (Société de tourisme)

T&S&Êssy Local i Café-Restaurant Termlnu»

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

]||gf Vélo ûuf) cuclophlie
1|| W LOCAL: Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

,,.,,..,. ,.. ..Pt..B...O.. "....".SS»au. *' ••... ' mm Ski-Club La Chaux-de-Fonds
WaPigW Mtn-ibrs» fondateur de l'Association suisse
TOjjf «¦« ClUbs de Ski

^JP? Loeil : Brasserie Huguenin , Paljt 74
Jeudi, 20 h-, commission de soirée.
Vendredi , 19 h. 30, réunion des participants aux

courses du Suchet et au Gantrisch.
Vendredi, 20 h., perception de la Cagnotte du club.
Vendredi 20 h., 15. comité.
Samedi, 13 h. 05, départ de la course au Suchet
Samedi, 14 h., rendez-vous des pupilles et juniors

au Réservoir des Tourelles ou Cappel, 14 h. 30. Cours
de ski.

Dimanche, courses nationales aux Diablerets. Cha-
lets ouverts.

Lundi , 20 h. 15. Chorale au local.

A Ski-Club ..National "
©kr fondé en 1935 - Membre de l'rVKS - Case postale 262

? Local : Brasserie Rrlsle Robert (ler étage)

Vendredi 5, assemblée ordinaire il 20 h. 30 au local.
Samedi et dimanche rendez-vous an chalet

^*g*  ̂ Société

lllll cTAviculfure et Cunfcuîture
;œ|É §lf Section de lia 5ht»iix«cl e«Fonds

'"rY" UMJJIL Café Je» Alp*s»
Tous les 2mea et 4mes jeudis de chaque moi»

réunion an local salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons lee éleveurs.

Lea assemblées générales ont lieu le 1er lendl de
.i liaque mois

. . _ _ . . _  — - ._ - - ._ _  . a. m m, m m. m. m . m m mm aa B ¦ •

d Eclaireurs suisses
Ç3#*̂  District de La 

Chaux-de-Fonds
CES Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
'" du Couvent.

Lundi. 20 h. conseil des instructeurs.
Mercred i 20 h.. Saint- Georges.
Vendredi, 20 h-, Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (éclaireurs protestants) lo-

oal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h . 80 Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colîsmy.

roagari SOCI éTé ROMANDE
.$2gg|%g DE RADIODIFFUSION
ioS .Egaya Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold Robert Si.
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.-Robert 21.

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

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

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

j ||| k Société piulaîelique
Eg5§9y$inS3| Local Hôlel do la Ponte

¦̂gjjsfsffigjsjly Ce soir, è 20 h. séance d'échanges».

[jjj U ttlUlR «11!
W sÉÉl m Local ' HOTEL. DE FRANCE
fïï av ĵ -orossSj Réunions d'échanges, mardi 9, à
tr 1 ' .. **» 20 h. 30, à l'Hôtel de France.
Juniors, mercredi 17, à 19 h., à l'Hôtel de Ville.

Anticale Philaféliaiie
Local : Serre 49.

Séanoee d'échange suivant tableau affiche.

#

Club Athlétique
La Chaujs-de Fonds

Local : Café - Restaurant lermlnus

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

Mardi et vendredi, à 20 II, haltères : à 21 h. 15,
culture physique. 

 ̂

Société d'Education physique L'QLYiYlPlC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 80 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.

^̂  ̂
Vélo 

Club 

Jurassien
^̂ âWÊÊr ^̂  toosvi. : Hôtel de France

Tous les vendredis, eomlté. groupe d'épargne.
Tons les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t

VGio Club Les francs-coureurs
jvsoâx: Brasserie Fritz Huguenin

rae de la Serre 17

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

cal à 20 h. 80.
Comité pour 1937 :

Président, M. Pierre Dupan, D.-P. Bourquin 18.
Secrétaire, M. Paul Ecabert.
Caissier, M. Lucien Huguenin, Est 28.
Prière d'adressser toute correspondance au prési-

Vendredi 5, dès 20 h. 30, au looal, ouverture du
championnat d'hiver. 2 km. contre la montre sur
homme-trainer. Développement imposé: 48-15.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : fiefcle de l'Ancienne

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

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

Culture physique (35 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h,
Puplllettes: Lundi . Halle des Crêtets, à 19 h. 80.

Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 U. 46.
Nationaux : mercredi . Collège de l'Ouest, iO ù.

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

# 

Société Fédérale de Gyn.nasttqae
Section d'Hommes

Looe l s Hôtel de la Croix <r*0*

Jeudi 4, exercices à 30 h. à la grande halle.
Vendredi 5, section tie chant, répétition à 20 h. 15, '

Café bâlois ; à 19 h. 15, au Cercle de l'Ancienne, com- j
mission du match. - !

Mardi 9, exercices à 20 h. à la pente balle. <

.sffig. Sociûfê de Sapeurs-Pompiers
--¦Tl'.sLnlï de La Chaux-de-Fonds

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

Club des Patineurs
Local : Hêtel de Paris

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

Samedi , à 15 h., cours pour juniors sur ces deux
patinoires.
.»•••«••.•.., *..•¦••¦ •••••••••••••••••••••••••••••• ••.•••••»»" ¦>•.••••»*

gSh, HOCKEy-CLUB
If Wt La Chaux-dc-Fowd<

ÎSEŜ  Local: Hêtel de U Fleur de Ly»
Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en-

traînement sur la glaeo.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française phi lan thro p ique et mutuel le, Cercle

Français Combattants  français  1914 191R Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier  sames ll île chssque mois
Local : Café Paul Huguenin Pâli 74

¦Touristen-Club «EDELWEISS"
la Chaux-de-Fonds

Lswal Ootel de la Crols*-<-'*>¦"

Assemblée le 1" mardi île cnaqutj mou.
Réunion an local tous le* vendredi».

/̂ IÉ|, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

l̂ jJ^S LA CHAUX-DE-FONDS
l̂ ^̂ gr̂ ^™' Dlr. : M. H. STEIGER. prof.

^2225  ̂ Looal : Café Corsini, Léop. Eob. 82-a
Hépétitiona : mercredi, aons-sectlon de 7 h. 16 à,

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-section de 7 h. 80 à 8 h. 46.

Club d'Rccordéons ,,de Dames "
Direction : M. E. Glausen prot.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 16. salle No 20. 

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

Loeal : H6tel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. S0 et è Î0 11

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glansen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 46.
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. 46.
Les lundis cours de débutants dèa tt fe. 4&

Cflulb) S®in®ir«â
Dlr. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Loeal : Parc 48.

Bêpétition chaque mardi dès 19 h. 43.

©

amicale Ses Souris
Tous les mercredis à 20 h. au Col-

lège Industriel , réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montasrnard. Serre 14

Lundi 8, à 20 h. 15, couture, étude du quadrille.
..999.9.9..9999.999,.9................. *....9.9*9..**..-..-.. ...*a..

Ï̂Ï  ̂ Société d'Ornlthclogie

\âÀ ,.LA VOLIÈRE"
^C*g£/ '--oe-». ¦ Oafé Bât»»**
Tous les samedis soirs, réunion causerie, grataee.

bibliothèque ouverte.
¦a—aa—..... —a—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... * aaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

yfw Moto-Club B. S. A.
^Mi 

La 
Ohaux-de-Fond8

\*!jjjj $M looal Osi'o IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale ehaque vendredi au local.

f
lolo -lTïa M-tt-M
Local : Brasserie Antoine Corslni

Béunion tous les vendredis an
loeal, à 20 h. 80.

sHI»*M»S»«H*MMll»ss«««»'»-»- ..•••••••¦ -¦««¦••¦> M ••••SB •••»>•¦** ••••••

§3 Société fédérale des sous officiers
vlmjfltW Section de La Chaux de-Fonds

ŷ iy>c\L Hôtel de la Crol» d'Or

Jeudi 4, à 20 h. 80. Hôtel Fleur de Lys, conférence
sous les auspices de la Société des Officiers. Sujet:
Les problèmes de la motorisation.

Lundi 8. à 20 h. 80, au local, tir au réducteur.

&m% MM «Me La Hirt-Foniii
^Kj -wSP' Professeur Albert JAMMET

"?&agW* Fleuret - Bpèe - Sabre

* X LOI:*!. Rue Neuve 8
Leçons tous les jour s de 10 h. à midi et de lfl h. à

19 h. Assauts tons les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès lfl h. 

§̂s&*/  ̂
Club d,Escrl,n*

ÏAli£ ^%j ÔUI)AKT 

^•̂ / ^Jî^ x^**»» *0«u. i Hâtel des Poate*
•* \ Salle sV» 79

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

Oronpe û ummt r«ADesile>
Prof. : JAMMBT

Séance tous les jeudis soir dès 20 tu BU local,
rue Neuve 8.

dSjÊ t̂ Alliance suisse dos Samaritains
THsO Ŝii Section de La riiaux-de-Fonds

>̂3£%_%Ji  ̂ wsois- ; Collège Primaire

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

Lundi 8, à 20 h. au local. 4mo leçon de théorie.
Mercredi 10, à 20 h. au local , 3me leçon de pratique.

Association des Anciens légionnaires
Local t HOtel du Soleil

Réunion amicale tous les derniers samedis du mole
dèa 16 h.

Société protectrice des animau*
Le Bureau pour 19ST a été renouvelé comme suit:
M. Marco! Strueh en, président; M. Jacques Thiébaud

caissier; Mlle Lilv Colomb, secrétaire correspondante .
Mlle Edith Calame, pour lo bureau, Envers 26.

a, ..... . . - . , ,* » . . »« ¦ •»• • • • • • • ¦ • •* •» • • ,• , .¦. .••• ¦• • • • •• ¦» • • • » •¦* • • • • • • • •

*Û PIR© TflCniN©™
(Section de La Chaui de Fonds!

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis è 15 b. au Collèg-e primaire

salle No 1. coure d ' i t a l i en  pour sâooliers.
..... »•«.....••» ,„,... *.....». M«a

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 4. à 20 h. 16, demi-choeur.
Mardi 9, à 20 h. 15, barytons et basses.
Jeudi 11, à 20 h. 15, 1ers et 2mes ténors.

^̂ §p«. Société de chant
<^^̂M> La CéciBïenne

^*3353*9Ŝ  LOOAL : Premier-Mars 1B
Jeudi 4, à 20 h. 15, Cécllieraie (ensemble).
Dimanche 7, à 11 h., répétition générale; à 16 h. 15'

à la Salle communale, concert aveo la collaboration i
de Mme Andreossi, soprano et l'orchestre symphoni- !
que FOdéosn; à 20 h. 30, au local, soirée familière.

f 

Société de chant
I— A F> E FM S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, répétition générale à 20 h. 15 précises.

f

Nânnerchor Concordia
I.OKAL : Ancien Stand

Juiien Mittwoch , Abend, um 30 Dhr lfi ,
GeoangKûnun f ;  im Lokal.

Saiii .mi i ' ,:. um 20 Uhr 80. Doppslquartett.
Bureau du comité pour 1987 :
Président, M. Hans Biéri. Nord 188.
Caissier, M. Walter Kurz, Beau-Site 5.
Secrétaire, M. Jean Mag Serre 57 o.

# 

Société de chant J'HelvéHa
Local : Cercla Monta gnard

Chaque mardi, à 10 h. 15, répétition

dgfo. eesenschaft jRQHSiHr
@̂jig!$lgj0  ̂ Looal : Brasserie du Monutnea*
^^^  ̂ Place de rHotel-ite-«lie

Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 10

Socïéfé de chant "iOrphéon"
Looal: Brasserie j intoine Corsini, Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis à 20 h., au local
*M M" - ••.....•.•••«••••• ••••••»•"•••••• 



Dame seule
45 ans, présentant bien , pelii avoir
désire rencontrer monsieur sé-
rieux en vue de mariage
Siluation en rapport , place stable.
— Ecrire, avec photo si possible,
sous chiffr e M 8 1384 au bureau
de I'I MPARTIAL 1 .384

On demande pour entrée
cie suite , un

j eune pp
pour faire les commissions. —
3'adresser à MM. L.. Mon-
nier & Cie, rue des Tou-
relles 38. |;'88

Horloger
demandé ponr ponatre de
cadrans, emboîtages, éven-
tuellement reraoïilap'N et
achevâmes petites» plèccH.
IMace stable. Môme aslressse
on desssastsle a acheter un

appareil â traliei BQLEY
Offres à case postale IOI55.

1421

Jeune ie
exp érimentée, connaissant la cui
sine et les tra vaux d' un ménage
soigné, aimant les enfants , est
demandée pour le ler mars dans
bonne famille. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1441

Emploijtt
de bureau

Sténo dac ty lo  ce inplaMHlé,bonnes
connaissances en langue anglaise ,
tous t ravaux de bureau, de-
mande place. Disponible de
suile.  Accepterait  éventuellement
travai l  partiel. Sérieuses référen-
ces — Faire offres sous chiflre
A. It. 1434, au bureau de I 'I M -
PAIITIAL 1424

A louer
pour époque si convenir :

Wiiprt -17Q logement de 3 cham-
110111 .110, bres, bain installé ,
chauffage central , balcon. 1406

Combe-Grieiirin , lacs* (ie
<! et -i chambres , bain installé .
chauffage  central , balcon. 1407

Pu PO ïi chambre indépendante
ra i ls 11, non meublée. 1408
MnnH JJ7R 3m9 é,a Bes y cham-
1101 U U U , bres et bout de cor-
ridor éclairé, chauffage cenlral
chambre de bains , balcon. 140H

Pour le 30 avril 193** ;

nnuhq JJ R Q  '«r étage. 3 cham-
UUUOS lsJO, bres , bain installé ,
chauffage central , balcon , service
de concierge. 1410

S'adresser au Uureau CRI-
VELLI. architecte , rue île la Paix
76

A Inn pp Pour le »*-' aTril ' caa
IUUCl imprévu, rue des Mou-

lins 5. beau ler étage de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine si dépendances. — S'adres-
ser à M. Jeancartier , rue des
Moulins 6. ou a M Fritz Geiser .
rue de In Balance 16. 1342

Â u n n i i p p  une belle chambré a
Ï C l l U I C  coucher. — S'adr. rue

Pli. -H. -Matthey 23, au 3me étage,
il gauche. 1318

On demande i loner 5ïï£ oî
ïi convenir , logement de 1 ou 2
pièces. — Offres sous chiffre
A T. 1418 au bureau de l'iu-
PAIlTlJl Is 1418

f haiTlhPfl -"dépendante , a louer
UlldlllUl o à personne honnête et
solvat ile. — S'adresser rue du
Progrès 111 a, au rez-de-chaus
sée. 1415

Chambre de bains. 0n Z\
acheter une chambre de bains
complète et en bon état. — Adres-
ser ollres sous chiffre B S 1394
au bureau de I'IMPARTIAL . 1394

On cherche à acheter ^accordéon a 2 rangées , 5 demi-
tons , lonaiité do fa. — Sadresser
au bureau de I'I MPABTIAL . i:'82

llliai t rO U iÈ .  par la société Pro-
tectrice des Aninaux , rue de l'En-
vers 26. Un beau gros chat blanc
avec la queue jaune. — Le récla-
mer contre frais d'insertion à la
Société le soir de 18 h. a 20 h.

1 48

PpPfill  ^undi a i*'' 1 » » depuis la
I C I U U  rue jj u Commerce, par
lea jardins jusqu 'au Collège des
Crêtets , 1 portemonnaie cuir brun
contenant 3 billets de 100 francs.
— Prière de le rapporter contre
récompense d'usage , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1S38

Portemonnaie perdu. Daqnu:r!
lier du Grenier , on a perdu lundi
soir, entre 20 et 21 h., un porte-
monnaie usagé contenant 20 fr.
environ , des clés, un pelit ciseau ,
elc. Le rapporter conlre bonne
récompense au bureau de I'IM -
PARTIAL . |:|93

VENDREDI IkJATsfsiJ Al I I ATA ;.êvH HOMMES "
«-.!?=. MA I Ul AU LO I U Cercle de l'Ancisiine

s-MMsTs-tWsMMMW^  ̂ ¦

S C A L A -  C I N E M A  |k
DÈS VENDREDI IY(, gg§ ;*K

ïïk, !¦ là \ I BETTY DAUSSMOnrxMÂRGUERITE TEHPLEY lf% r Ŝ- /
Wk ŜK IM mmk!n GERARD CHARLES OECHAM RL^V Ŝ̂  A

mÈt im,}*̂ ^^̂ ^̂  ̂(.OH'f lH etoOpp/y ŵ^^  ̂ J ;

Fr. 1.90
Caleçons on
Camisoles
tKsI < in i<> supérieur

Aux Galeries
du VersoiXi

La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<rt) ff rides
.Qt 'iolfe .»
bonbons
li queurs

GURTN ER

1431

m\ Au Magasin de Comestibles
P% S«e*r*r*e OH

snHlisL '' SBra ve"t»u :

mÊk beau filet de cabillauds
•fiil fl IHet de dorades
JKffl

^ 
bondeiles fr. 1.60 lai.

S^a^palées 
fr. 2.20 la I,

flBBffiKniP^ truites* et
WK8x3 carpei-s vsvautes
BgÊv truites du Doubs
•MM soles , merlans

jij ŝs. Se recommande:
ffià Mme E. FENNER

/'Antliracine

Bonne couturière
prendrait travail à domicile et
irait aussi en journées. — S'a-
dresser rue du Doubs 141,
cbez Mile Madeleine Ho-
wald. Ui6

Monsieur Hi Haller
s-oiffeur . denisimlsi

modèles
de perfectionnement . — S'adres-
ser Maison Hubert , rue de la Ba-
lance !̂  1267

P-Ofteur
de nain

libéré des sic -les serait engage '"'
suite. - S'adresser à la Boulan-
gerie, Bel-Air 14. lt&

Nos achats importants
nous permettent d'obtenir des prix avantageux

Nos stocks
offrent à notre clientèle la possibilité de bénéfl
eier plus longtemps des anciens prix. 1411

Ristourne générale 10%
La ristourne peut être touebée dès que les achats atteignent la somme de

Fr. 50.—- 10 ou e %

Madame et Monsieur Marcel
CHOFFAT et leur famille désirent exprimer

\ leur  vive reconnaissance a tous ceux qui les ont entou
>os de leur sympathie a l'occasion du départ de leur H

j iielite Gisèle. 1377 I

Lt travail fu t  sa vit.
Repose en naix, chèrt maman

et grand' mama n
Madame et Monsienr Julien Bourguin-Perret;
Messieurs André et Wil ly  Bourquin ,

ainsi que les lamilles StrCtwer, Ghautems et alliées, font
part  « leurs urais  et connaissances du décès de

Madame Emilia CHAUTEMS 1
leur chère et regrettée mère , belle-mère , grand' mam,. n
sœur , belle-sœur , lante , grand' tante, cousine et parents' . M
enlevée a leur tendre af leci ion . dans sa 62me année, cts
jour , jeudi , a 0 h. 5U , à la suile d'un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 février 1937.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu stune

di 6 courant, a 13 h. 30.
Une urne lunéraire sera dénosée devant le domicil e

mortuaire : Impasse des Hirondelles 8.
Le présen t avis lient lieu de lettre de faire- part  143H

Monsieur Alfred DUCOMMUN-
PERRET, ses enfants et petits-enfants, I
ainsi que les famil les parenles et alliées , expriment
leur vive reconnaissance pour les précieux senti
ments d'affection et de sympathie qui leur ont été
si cordialement témoignés à l 'occasion de la grande
épreuve qui vient de les frapper. 1420

Le travail fu t  sa vie.
Rep ose en paix, ehtr époux

Madame Albert Mathez , ainsi que les familles pa- SH
rentes et alliées ont la douleur de laire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur cher époux.
père, beau»p ère, grand-père , frère , beau-frère , oncle , pu-
rent et ami.

monsieur Albert Mathez I
enlevé à leur tendre affection , mercredi 3 février 193/ .
sians sa 03me année , après une longue et pénible mala-
die , supporlée vaillamment. . 1

La Chaux-de-Fonds , le 3 février 1937.
L'incinération, sans suite , aura lieu le samedi

j 6 févrser, à lu heures. Départ du domicile à 14 h. 40
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Parc 114. 139?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tenez d moi, vous tous qui t.«s jjH
fatigues et charges, et te vous sou
logerai. Matin li, 28

Madame Panl Jeanneret ;
Madame et Monsieur Oscar Huguenin-Jeanneret , n

Paris ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret , leurs enfants

et petite-fille , a Baie ; r
Mademoiselle Adrienne Jeanneret ; !
Madame et Monsieur Kritz Langenegger-Jeanneret et

leur fils ;
Monsieur et Madame Julien Jeanneret et leurs enfanls; I
Madame Kose Jeanneret , à Genève ;
Monsieur et Madame René Jeanneret et leur fllle ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Paul Jeanneret I
leur cher époux , père, beau-père , grand père , arrière-

I grand-p ère, beuu-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé a Lui , mardi , a 13 h. 30, dans sa Borna année ,
après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 février 1937.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi

j| 's l'Oiirnut , à 10 heures.
Dé part du domicile à 14 h. ib.
Une urne lunéraire sera dénosée . devant le domicile

' i ior iuai re :  Rue du Commerce 91. I84n
IsP nrési 'Mi nv i s  l is sni  l ieu  Hp le t t re  de faire part. I :.- . . ,

mMm_mmmmmmmmmWmUÊÊ^Ê^ÊÈmmmmmmmmmW Ommmmmmm

A louer
à Montmollin

ponr le ler mai , beau lo»ement
de trois chambres et toutes dépen-
dances, au ler élage , aveo lessi-
verie et ja rdin.  —S' adresser à M.
Raoul Stûbs. Montmollin. 13VJ0

Lëopold-Rolierf 6Z

A louer
pour le 30 avril 19a? . 4me élage,
'.i chambres , grand bout de corri-
dor éclairé. Avantageux. — S'a-
dresser au ler élage , à gauche ,
Jusqu'à 15 heures. 1384

On [iiÈ à reprendre
Boucherie
ou Café

a La Ghaux-de-Fonds, pour toul
da suile ou a convenir. - Ollres

I slétaillées sous chiflre II S !;!!)¦* ¦
au bureau de I 'I MPARTIAL 1392

Psed-à-terre
meublé , si possible indé pendan t -
es t cherché à louer. — OSre avec,
prix sous chiffre M. M. 1428, nu
bureau de I'IMPAIITUIS. M."J

Qui placerait
Fr. 15.000.-

sur garanlie en lre hy-
pothèque , intérêts a con-
venir. Discrétion d'hon-
neur. — Offres sous chif-
fre A. C. l l 'il , au bureau
de I'I MPAIITIAL . 1422

A VENDRE

MOTO
compétit ion «Gondor» comme
neuve. Bas prix , pressant. — S'a
dresser à M. L. Perrenoud
Grêt Vaillant 16. sLe Locle. 14t:i

Jeunes filles Et
les sont demandées pour di f fé -
rents  travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 27
au 2me élage 1157

f a n miS i t *  lie chaises , Ira -
1«(1IIIIQ2£G vail soigné , prix
modérés , — S'adresser rue des
Moulins 22. au ler étage. 138]

On demande à acheter
un tour d' ou t i l l eur  complet et une
iierceuse d'établi , capacité : 12 n
15 mm. — Faire offres écrites
sous chiffre V M 1332 au bureau
île I" I MPARTIAL . I ' 2

La Sogne. IÎ?K
1937, appar iement  de trois nièces ,
cuisine et dépendances , a Miéville
No 110. — S'adresser à M. V. Ma-
ti le , Les (' cendres 39. 1378

Jeune femme Ti Si
dans ménage , lait aussi des les-
sives. — S'adresser au bureau de
l ' I M P A I 1 T I A I . . 1419

Aidl l l ' I lPC « '¦¦¦«•«"SU- eucar-
aigUlUCD. taite. Ou demande
une ouvrière habile, soigneuse el
connaissant bien le finissage soi-
gné el l'encartage. — S'adresser
«Universo S. A. » No 2, rue du
Progrès 5'l. 1427

Innnn  f l l ln  débrouillarde est de-
tlCUllD lille mandée de suite
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TIAL 1414

RL IOIZI Ot U0, 161, demandent
uue ouvrière active et conscien-
cieuse nour le bracelet cuir. l:'2H

On nhnnnh o  pour entrée de sui
VU lillcl 1/llD te, un ieune méca-
nicien ou mécanicien-électricien
— Faire offres avec références
sous chiffre II D 1331 au bureau
ne I'I MPARTIAL. 1331

A l n nn n  apiiar t ements de 2 et 3
IUUCl pièces, bien situés. —

-̂ 'adresser rue du Soleil U . au
' me élage , n enur .he. I*l*» l

A lfl l lPP "uur  le 3U avril  ouavam
IUUCl (,i ou le ilésire , bel ap-

nartement de 3 p ièces , cuisine ,
corridor éclairé , dans maison
d' ordre. Très belle situation. —
S'adresser rue du Ravin 3, au '>'
étage 1282

A lflllPP J oli appartement d'uue
IUUCl chambre et cuisine , an

si i l e i l . dans maison d'ordre , dès
-s. 3U avril .  — S'aur - sser n .VI . .1
1 s n bois . Concorde b. HiU

m cneveux
Avez-vous des pellicules ? Vos cheveux tombent-ils ?
Prenez « H Â W U T O»  la lotion capillaire par excel
lence, à base de sucs régénérateurs de plantes et ra-
cines Vos cheveux repousseront rapidement naturels
et abondants.

Nouveau prix Fr. 5.50

Droguerie ROBERT Frères
LA CHAUX-OE.irONOS

»! - IH074 *>t iMU"

Place disponible
Le poste d'agent professionnel de la Société Suisse d'Assurances

générales sur la vie humaine , à Zurich , branche Assurance Populaire
est à repourvoir pour le district de La Ghaux-de-Fonds, ensuite de
renonciation du titulaire actuel.

Seules seront prises en considération les offres de candidats sé-
i-ux . de toute honorabilité , énergiques et travailleurs. Gandidaia

! .salifiés ne connaissant pas la brandie seront mis au courant .
Traitement fixe et bonifications diverses.
Adresser offres par écri t avec copie de certificats et indication de

r éférences à l'Agence Générale nour le canton : Alfred PERRE-
NOUD, Promenade Noire 1 Neuchatel. l'i*

Chef de fabrication
Iforlogg-er compl-ei

énergique et capable de diri ger seul fabrication soignée, trou-
verait situation indépendante. — Ecrire à Case postale
10563, La Chaux-de-Fonds. 1327

Terminages 5% cylindres
sont à sortir à ouvriers sérieux. — Offres avec prix à Case
postale 10507 . 1389



REVUE PU J OUR
Résur*r*é «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 4 f évrier.
— Peu de grandes nouvelles ce matin. Les

événements en cours se développ ent : grèves de
la General Motors , inondations américaines, né-
gociations Halo-turqu es, etc.

— M . van Zeeland vient d'obtenir un succès
sig nif ica tif au Sénat belge qui lui a f a i t  une lon-
gue et bruy ante ovation. Le premier ministre
belge a déclaré que 4a Belg ique est sortie d'une
crise f ormidable qui ébranla le monde entier, et
se trouve auj ourd'hui dans une situation que
beaucoup de p ay s envient, que p eu égalent et
que nul ne dép asse. Les f inances sont en ordre.
L'économie s'app roche de l'équilibre. L'union na-
tionale tient en réserve des solutions harmonieu-
ses dans le domaine social et dans le domaine
p olitique. » Oue ne p eut-on f aire p artout l'union
nationale !

— M. Léon Blum s'est f ort bien tiré des inter-
p ellations à la Chambre et au Sénat. Cep endant
devant cette dernière assemblée le gouverne-
ment, f ortement atteint p ar le discours de M .
Gautherot sur les menées communistes, a dû
se contenter de l'ordre du j our p ur et simp le.

— M. Vincent Auriol annonce que les trois ou
quatre mois à venir sont assurés au p oint de vue
f inance. Pour l'avenir p lus éloigné , le marché
f rançais avant tout devra f ournir les capitaux
nécessaires à la trésorerie.
' — Aux Communes, M. Eden a rép liaué au

Fuhrer qui dup liquera , p araît-il, le 21 f évrier.
Allons ! comme disait l'autre, que ces messieurs
p arlent, s'il leur chante, p ourvu qif ils s'en-
tendent...

— Le pe tit Michel de Roumanie est entré en
convalescence. Ce n'est p as une grosse nouvelle
mais en p ensant d ce gosse-là on souhaite une
même amélioration à tous les pe tiots couchés sur
un lit de douleur p ar les maladies diverses et
nombreuses de notre hiver malsain.

En Suisse

L'aff aire A. Prato et ses rép ercussions conti-
nuent d'occup er la presse suisse. A ce suj et Léon
Savary souligne que ce qu'il f audrait f aire c'est
supp rime r le «J ournal des Nations» , f euille vi-
vant de subventions et de camp agnes p ay ées.
En outre , il n'est p as question d'accorder aux
j ournalistes établis â Genève un privilège quel-
conque d'exterritorialité. Les j ournalistes ne
sont pas des dip lomates... heureusement !

— On commente toujours les événements
chaux-de-f onniers dans les j ournaux helvétiques.
C'est l'interdiction totale du p arti communiste
qui reste la p lus demandée , contrairement à
certains avis qui estiment que la p olice surveille
p lus f acilement un p arti app arent qu'un p arti
secret.

— Le 15 f évrier se réunira à Lugano la com-
mission du Conseil national, qui comp te 25 mem-
bres, af in d'examiner l'imp ortant p roj et du Con-
seil f édéral sur la réorganisation et l'assainisse-
ment des chemins de f e r  f édéraux. Les délibé-
rations dureront une semaine, de sorte que déj à
au cours de cette première réunion, on p eut
p révoir que la commission aboutira à certaines
conclusions. Toutef ois , il n'est p as certain due
tes Chambres p uissent aborder la discussion de
cet obj et au cours de la session qui débutera le
ler mars. Dans les milieux de la commission, on
est p lutôt d'avis que la discussion aux Chambres
ne commencera que dans la session de iuin.

— On appren d que les comptes des C. F. F.
p our l'année 1936 bouclent p ar un déf icit de 68
millions de f rancs environ. Le chiff re p révu au
budget était de 69,5 millions de f rancs et d'a-
p rès les résultats mensuels d'exp loitation on p ou-
vait même craindre un déf icit de 75 millions de
f rancs. L'amélioration enregistrée est due en
bonne p artie aux économies que l'on a f aites.

— Soleure vient de mettre sur pi ed un p lan
de grands travaux d'une dépe nse totale de 5,5
millions compr enant des rénovations et rép ara-
tions d'immeubles pr ivés et p ublics, correction
de rivières, construction de routes, etc.

P. B.
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A l'Extérieur
Un train tombe dans un ravin

ISTAMBOUL. 4. — La locomotive et des wa-
gons du train postal Moudiana-Brousse sont
tombés dans un ravin. Plusieurs voyageurs ont
été blessés. 

Une collision d'avions
Six morts

DAKAR. 4.— Au cours d'un vol de nuit, deux
avions du navire porte-avion «Bearn», allant
à Kayes, sont entrés en collision dans' la ré-
gion de Podor. Les six occupants des appareils
ont été carbonisés.

Douze avions à la recherche
du ,,Dragon Fly"

LONDRES, 4. — Douze avions sont partis à
la recherche de l'avion « Dragon Fly x.. qui ap-
partenait à un quotidien londonien et se livrait à
une étude to-pographiique des routes commercia-
les aériennes. L'apparei l a disparu après son dé-
part de Glascow, alors qu 'il se rendait à Liver-
pool.

Un des avions envoyés à la recherche du
« Dragon Fly » s'est écrasé à Leadhills (La-
marckshire). Ses deux occupants ont été griève-
ment blessés.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 5 j anvier :
Doux. Nébulosité variable . Quelques faibles

précipitations temporaires à partir de cette nuit .

20 personnes blessées

TOKIO, 4. — Dans le voisinage de la ville de
montagne de Hariusu . une grande avalanche
s'est abattue sur un express , alors que le con-
voi roulait à sa vitesse maximum.

Selon les nouvelles qu'on a pu obtenir jusqu 'à
p résent, vingt pe rsonnes ont été blessées.

Un express sous l'avalanche

Xa Ghaux~de~ponds
Après le 25 janvier. — Le traitement des déte-

nus.
On sait que parmi les personnes arrêtées à la

suite des événements du 25 j anvier, cinq d'en-
tre elles ont été relaxées mardi. Elles n'ont
naturellement pas été enchantées outre mesu-
re de leur séjour forcé à la Promenade 20, car
la mise au secret n'a rien d'affriolant.

De très bonne foi, des personnes relaxées
ont déclaré qu 'elles furent bien traitées, que la
couche valait celle d'une caserne, que les re-
pas furent appréciés , ainsi que le paquet de ta-
bac remis journell ement à chaque détenu.

A Neuchatel , le geôlier se montra aimable à
l'égard des détenus chaux-de-fonniers qui pas-
sèrent un j our dans les prisons du chef-lieu. Il
fit même une ronde de nuit pour s'enquérir de
l'état de santé de ses hôtes de passage.
Plainte pénale.

« L'Effort » annonce qu 'une plainte pénale a
été déposée contre son comité de rédaction par
M. Corswant , professeur . Attendons-en la suite!
Une assemblée intercantonale de délégués des

unions de chômeurs .
Une assemblée de délégués des unions

de chômeurs des cantons de Berne , Genè-
ve, Vaud . Soleure et Neuchatel . réunie ces jours
à Neuchatel a décidé d'adresser une requête
au Conseil fédéral, le priant d'examiner , vu
l'augmentation du coût de la vie , la question du
versement d'une allocation spéciale de renché-
rissement et la réduction des délais de carence
dans l'assistance-chômage.

Les pourparlers italo-turcs sont en bonne voie
Les grévistes américains refusent d'évacuer ies usines
En Suisse : Un erinrie près de Siénan

a-aas ¦ aas»ssas

Les pourparlers italo-furcs
Satisfaction réciproque

MILAN, 4. — La seconde entrevue des minis-
tres des Affaires étrangères d'Italie et de Tur-
quie a commencé à 17 heures et s'est terminée
une heure plus tard.

A l'issue de la conférence , le communiqué
suivant a été publié :

Le ministre italien des Af f aires  étrangères,
comte Ciano et le ministre turc des Af f a ires
étrangères Rustu Aras , se sont rencontrés au-
j ourd'hui à Milan et ont eu un échange de vues
au cours duquel ils ont p rocédé , dans l'esp rit du
traité italo-turc du 30 mai 1928 , à l 'examen des
diff érentes questions intéressant les deux p ays^
et de questions d'ordre général , en p articulier
celles concernant la convention de Montreux
sur le rég ime des Détroits et la p osition resp ec-
tive de l'Italie et de la Turquie en Méditerranée
orientale.

Cet examen amical et détaillé et ces échan-
ges de vues ont montré d'une manière p récise
qu'aucune question ne sép are l'Italie et la Tur-
quie et que les relations entre les deux p ay s
ne sont animées que de sentiments de conf iance
réciproque.

Les deux ministres ont constaté en outre la
volonté des deux gouvernements et l'utilité p our
eux de coop érer dans l'intérêt des relations italo-
turques à l'oeuvre de paix et de tranquillité .

Dans ce but , les deux ministres des Af f a i res
étrangères se sont mis d'accord p our garder
contact p ar le moy en de leurs chancelleries et
rendre p ratiquement ef f icaces  les résultats des
échanges de vues auxquels ils ont procédé .

les événements d'Espagne
De nouveaux contingents italiens à Cadix ?
GIBR ALTAR. 4. — Les milieux dip lomatiques

anglais conf irment, d'ap rès des renseignements
qui leur sont p arvenus, la nouvelle p ubliée p ar
le « Times ¦» de son corresp ondant p articulier à
Gibraltar annonçant que de nouveaux contin-
gents italiens ont débarqué vendredi dernier à
Cadix.

On ne connaît p as le chif f re  de ces nouveaux
eff ectif s .
Une attaque des insurgés. — Elle est repoussée

Les insurgés ont attaqué énergiquement dans
les secteurs de Barbella et d'El Burgo. Ap rès
des combats d'une violence inouïe , les gouver-
nementaux ont réussi à repo usser l'ennemi avec
de lourdes p ertes.

Deux avions insurgés abattus
Sur le front de Malaga. deux avions insurgés

ont été abattus par des appareils gouvernemen-
taux. Une escadrille a bombardé l'aérodrome de
Grenade. L'aviation gouvernementale a bombar-
dé la fabrique de canons de San-Fernando, près
de Cadix et la gare de Boadilla.

Quelques fusillades
SALAMANQUE 4. Selon le communiqué of-

ficiel les insurgés ont rectifié le front de quel-
ques positions dans le secteur sud. Sur le fron t
des armées du nord il y a eu quelques fusillades.
L'AScazar de To-ède sera reconstruit

On annonce de Tolède :
Revenant sur la décision antérieurement pri-

se par le gouvernement de Burgos, le général
Franco a décidé la reconstruction de l'Alcazar
de Tolède et, dès mercredi, des équipes de pri-
sonniers gouvernementaux ont commencé à dé-
gager les décombres se trouvant à l'intérieur
et aux alentours de l'édifice.
En vue d'une action sur Malaga

Les insurgés concentrent leur flotte
Le correspondant du « Times » à Gibraltar

relatant l'arrivée des navires insurgés <* Cana-
rias », « Baléares » et « Almirante Cervera »
dans la baie d'Algésiras précise que ces bâti-
ments semblent en parfait état et semblent être
servis par des volontaires allemands et italiens.

Le « Daily Herald » rapporte par ailleurs le
bruit selon lequel le général Queipo de Llano
serait actuellement à bord du croiseur alle-
mand « Graf Spee » et il aj oute : On déclare
dans certains milieux de Gibraltar que le
« Graf Spee », accompagné du croiseur «Koln»-
pourrait escorter la flotte insurgée dans l'atta-
que contre Malaga.

La grève dans les mines
de potasse

M. Blum accepte une audience. — Mais li
faut d'abord que te travail reprenne.

PARIS, 4. — Le « Populaire » annonce que M.
Léon Blum. saisi de la demande d'audience des
délégués ouvriers des mines de potasse d'Al-
sace, leur a télégraphié pour leur demander que
le travail reprenne avant cette entrevue, afin
que soit appliquée la procédure normale de la
loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire.

Tempête de neige au Japon
TOKIO , 4. — Des tempêtes de neige ont sévi

mardi sur le nord-est du Japon et du Jlokkeido .
Dans la préfecture de Yamagata cinq porteurs
de charbon ont été ensevelis par une avalanche.

Les revendications coioniales
d'Hitler

Quelle sera l'attitude de l'Angleterre ï

PARIS, 4. — Quelle sera l'attitude de l'Angle-
terre et de ses Dominions ainsi que celle de la
France devant les demandes p récises de colo-
nies que le Reich f erait incessamment ? Telle
est la question que se p osent ce matin les j our-
naux parisiens .

L'«Ami du Peup le-» écrit que la Grande-Breta-
gne ne p eut pas consentir à rendre à l'Alle-
magn e ses colonies. Si même le gouvernement
consentait à discuter une rétrocession, les Domi-
nions n'y voudront j amais consentir. A Londres ,
on a de plu s en plu s le sentiment que, cette f ois-
ci, Hitler est sur la déf ensive . Le discours d'Hi-
tler a p ermis aux gens de f aire une découverte
imp ortante et qui est que l'Europ e occidentale
p eut continuer sa marche vers une p rosp érité
p lus grande sans attendre la décision des Al-
lemands.

L'«Echo de Paris » écrit : Pas plus en 1937
qu'en 1914 des compensations coloniales n'a-
douciraient la politique allemande. Hitler , dans
«Me?n Kampf», ne s'occupe guère des terri-
toires extra-européens. La seule colonisation
qui l'intéresse est la colonisation entendue au
sens du pan-german'sme, celle qui planterait
sur le sol européen 250 millions de paysans
allemands. Hitler maintient le plan de quatre
ans, c'est-à-dire la mobilisation économique de
son peuple, mobilisation intelligible seulement
dans un seul cas, s'il y a préparation délibérée
à la guerre. Il nous presse donc de lui rendre
les colonies perdues afi n d'ajouter à la vigueur
de son système fermé.

L'«Oeuvre » écrit qu 'au Foreign Office on
semble être d'accord avec le gouvernement
français pour que , le moment venu. M. Eden
fasse comprendre à M. de Ribbentrop que la
France et l'Angleterre maintiennent le principe
de ne pas vouloir examiner une question seule,
en laissant à l'écart l'ensemble des autres.

On dit d'autre part que le gouvernement fran-
çais ferait confiance au gouvernement anglais
pour poser à M. Hitler des questions précises
sur l'ensemble des problèmes, afin de permettre
à Paris et à Londres de répondre en pleine con-
naissance de cause sur la question des colonies.
On laisse entendre que si l'Allemagne ne répon-
dait pas, on lui ferait savoir qu'on attendrait
tranquillement sa réponse, sans aucune hâte.

Epilogue d'une étrange accusation
Le dentiste était bien dentiste
BOURGES, 4. — L'affaire Riol-Jouillé qui a

tenu en haleine la polit ique , la j ustice et l'opi-
nion publique, vient d'être close. On prétendait
que le dentiste Riol , très respecté, et le banquier
écumeur Jouillé ne formaient qu 'une seule et
même personne. Il restait à véri fier à Paris cer-
tains documents destinés à innocenter M. Riol .
A 15 h. 30, le dentiste était introduit devant M.
D'Auriac de Brons, procureur général.

Les magistrats interrogèrent M. Riol sur des
faits précis qui s'étaient produits à l'école den-
taire de Paris , pendant la période allant de
1920 à 1928, durant laquelle il disait avoir sui-
vi des cours. Puis M. Latissier . chirurgien-den-
tiste à Lignières , qui fut le compagnon d'étu-
des de M. Riol pendant le même temps, fut in-
troduit et confirma les faits catégoriques re-
levés par le dentiste de Mehun-sur-Yêvre .

Il paraissait donc impossible de prétendre en-
core qu 'en 1921 et 1922, époque à laquelle le
banquier Jouillé écumait l'épargne à Montpel-
lier, M. Rio' n'étudiait pas la médecine dentaire
à Paris.

Jusqu 'à 20 h. 30. l'interrogatoire de M. Riol
se poursuivit pour clore cette procédure inha-
bituelle et délicate par un acte de mise en li-
berté, et lorsque M. Riol , qu 'accompagnait son
avocat. Me Pelletier , sortit du cabinet des ma-
gistrats, il était libre.

Des volontaires reviennent
d'Espagne

...et sont décidés à ne pius y retourner

PARIS. 4 — On lit dans « Le Journal » : De
nombreux Français qui s'étaient engagés pour
combattre dans les troupes du Frente popular ,
demandent à rentrer en France. Trente-trois
d'entre eux, débarqués mardi à Toulon , sont ar-
rivés mercredi matin à la gare de Lyon.

Le retour de ce groupe de volontaires fran-
çais ne représenterait qu 'une faible partie des
nombreux volontaires qui ont demandé au con-
sulat français à Valence de les rapatrier le plus
tôt possible.

Ceux qui sont arrivés hier à Paris ne se mon-
trent pas très satisfaits de la façon dont on les
a traités en Espagne.

— On nous prenait , ont déclaré la plupart
d'entre eux . pour des bêtes de somme. Les
coups durs étaient pour nous, tandis que les mi-
liciens espagnols évitaient de se trouver en
oremière ligne.

Ils ne veulent pas évacuer ies fabriques

FLINT (Michigan), 4. — Les grévistes à qui
le juge a ordonné d'évacuer les usines d'auto-
mobiles hier à 20 heures (G. M. T.) ont télégra-
phié au gouverneur du Michigan qu 'ils n'ob-
tempéreraient pas à cet ordre.

Trois mille cinq cents soldats gardent les
alentours des usines. Des mitrailleuses ont été
installées aux points stratégiques. Les ouvriers
des usines Chevrolet ont été ravitaillés.

L'évacuation n'a pas eu lieu
L'évacuation des usines de la General Mo-

tors , fixée à 20 heures par le juge n'a pas eu
lieu j usqu'ici et il ne semble pas que les auto-
rités useront de la force pour évacuer les gré-
vistes. Les pourparlers entre patrons et ou-
vriers ont repris. 

Les grévistes américains
s'entêtent

Un médecin américain disparaTi*. — Son
ravisseur le tua

NEW-YORK, 4. — Un médecin, le Dr Davis,
de Willow-Springs (Etat Missouri) a disparu
depuis la semaine dernière après avoir été ap-
pelé par téléphone de nuit pour donner des
soins. Deux jours plus tard , la famille du doc-
teur était avertie de verser une rançon de 5000
dollars. La tentative d'entrer en relations avec
le ravisseur échoua. La police vient d'arrêter le
bandit , un individu âgé d'une vingtaine d'an-
nées. II a avoué avoir tué sa victime et a fait
voir à la police où se trouvait le corps du mé-
decin. Il l'avait enfoui dans une forêt isolée. La
police a eu toutes les peines du monde à proté-
ger le criminel contre la foule qui voulait le
lyncher. 

Un nouvel ambassadeur anglais à Berlin
LONDRES. 4. — Le « Daily Mail » annonce

que Sir Neville Henderson a été désigné com-
me ambassadeur de Granue-Bretagne à Berlin ,
pour succéder à sir Eric Phipps. Sir Neville
Henderson est âgé de 55 ans et est actuellement
ambassadeur de Grande-Bretagne en Argentine.
Sa nomination officielle comme ambassadeur
dans la capitale du Reich aurait , lieu au début
de la semaine prochaine. Berlin aurai t  déj à
donné son agrément.

Il signale ensuite que Sir Neville Henderson
doit sa nomination à Berlin à sa très brillante
carrière dip lomatique.

Le développement industriel de la Turquie
LONDRES, 4. — Le « News Chronicle » an-

nonce que la Turquie a fait pour 21,750,000
livres sterling de commandes auprès des firmes
de la métallurgie anglaise. Ces commandes
rentrent dans le cadre d'un plan quin quennal
pour le développement industriel de la Turquie
et ont été signées mercredi après de longs mois
de négociations secrètes.
TSaS?** Des incidents dans la banlieue de Tunis

TUNIS, 4. — Des incidents se sont produit s à
Messaline, banlieue de Tunis et dans la ville
arabe. Des nomades ont manifest é violemment ,
réclamant du travail et ont molesté des auto-
mobilistes et lapidé des tramways. On compte un
blessé et quelques contusionnés. Le calme est
revenu après une rapide intervention de la po-
lice et de la gendarmerie.

le crime d'un ieune gangster


