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Ness tiMt-î-n rêcHesiaenf ?

• 50 riverains sérieux ne peuvent pas être
victimes d'une allucination collective»

dit un riche propriétaire «Sont te
scepticisme est maintenant

ébranlé

Un nouveau témoin est venu s'ajouter à la lis-
le des personnes qui affirment avoir vu , clans
les eaux grises du loch Ness (Ecosse) un corps
étrange et inquiétant , aux proportions gigantes-
que*. C'est un homme qui, par ses occup ations
et son instruction scientifique , semble être en
mesure d'apporter un témoignage digne de cré-
ance le docteur J. Kirton , de Fort-Augustus. «Je
roulais en automobile, en bordure du loch , a-til
déclaré , entre les arbres qui plongent presque
dans l'eau, j'ai vu un corps noir et plissé se
déplacer soudainement avec un bruit de bran-
ches brisées. Ce corp s était aussi grand que ce-
lui d'un éléphant et avançait gauchement comme
un amphibie mal habitué aux voyages terres-
tres. J'ai appuyé sur mon klakson et immédia-
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tement l'animal est tombé lourdement à l'eau
puis disparut dans la brume. Je suis convaincu
qu'il ne s'agissait pas d'un être connu et classé
dans nos nomenclatures de zoologie».

Si, à côté du nombre chaque j our croissant de
ceux qui ont «vu quelque chose», il y a dans cet-
te région désolée de l'Ecosse beaucoup de scep-
tiques, il n'en est que plus intéressant de noter
les déclarations d'un riche propriétaire terrien ,
qui habite une part ie de l'année un domaine ma-
gnifique , situé en bordure du loch Ness.

— J'ai souvent guetté , a-t-il déclaré , les eaux
du lac de ma fenêtre ou de mon j ardin. Je n 'ai
j amais rien vu, mais j e dois avouer que , nuokme
absolument incrédule tout d'abord , mon scepti -
cisme est quelque peu ébranlé par les nombreux
témoins qui m'ont confirmé, de vive voix , les
déclarations faites à la presse. Je connais cha-
cun d'eux amicalement, depuis vingt ans et plus
et j e puis affi rmer qu 'il ne sagit ni de faibles
d'esprit, ni de mauvais plaisants. S'ils disent
qu 'ils ont vu un animal étrange dans le lac. Cin-
quante riverains sérieux et honnêtes ne peuvent
pas être victimes d'une hallucination collective .

De nombreux savants ont informé le directeur
du musée des sciences naturelles cà Londres
qu 'ils partageaient la théorie de certains autres
savants qui considèrent qu'un monstre marin ,
p robablement un «mosaurus» se trouve actuellle-
ment dans le lac écossais du loch Ness.

* * *
Les plus sceptiques des riverains du Loch

commencent à se demander avec inquiétude s'ils
ne vont pas voir surgir , un beau matin sous
leur fenêfre la bosse du fameu x animal.

Car il semble bien que le seul détail sur le-
quel tout le monde soit d'accord, c'est qu 'il a une
bosse. Tel était encore l' avis hier , de M. D. Ma-
chivtosh , qui , revenant en camion et longeant le
lac. s'écria tout à coup, posant la main sur le
bras de M. Camerou qui conduisait : « Regarde !
le monstre ! le monstre ! »

M. Camerou arrêta net le camion, sauta sur
la route et se précipita sur la rive. Mais lorsqu 'il
arriva au bord des vaguelettes du lac, tout était
Saline et vide.

M. Machivtosh n'en persiste pas moins 'dans
ses exclamations et ses déclarations au « Daily
Mail » à ce propos sont formelles.

« J'ai vu le monstre , affirma-t-il en effet , se
diriger à bonne, disons moyenne vitesse vers
la rive du loch.

« J'ai vu une bosse noire s'élever de trois pieds
au-dessus de la surface des eaux, et s'allonger
sur quelque cinq pieds (soit environ un metre
de haut sur 1 m. 70 de long) . Et il devait y
avoir un long cou , parce que j 'ai vu, précédant
cle six pieds la bosse une sorte de grosse arête
noire , coupant l'eau en forme de V et laissan t
un sillage.

<-¦ La bête a décrit une courbe ranid ? . en en-
tendant nos cris et faisant un drôle de bruit ,
semblable à celui d'un petit navire à roue , p lon-
gea et disparut sous la surface des eaux.

Il est bon de rappeler à la façon du « Daijy
Mail ». que l'on vient de capturer (grâce à des
chants harmonieux disent certains messages) le
« monstre des marais pontain s » . en Italie , et
qu 'il s'agissait bien d'un énorme serpent, long
de 15 à 20 pieds d'une espèce inconnue em Italie,
et vieux de 100 ans, affirme-t-on.

A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 2 j anvier 1934.
Sir John Simon est parti pour l 'Italie après

avoir touché Paris, où il a causé avec M. Paul-
Boncour. Que s'est-il p assé au Quai d'Orsay
entre les deux ministres des Af f a i r e s  étrangè-
res ? Un communiqué laconique a été p ublié ', à
l'issue de l'entretien, qui a mis l'accent sur la
concordance des vues f ranco-britanniques en ce
qui est de la sauvegarde de la Société des Na-
tions. Voici d'ailleurs ce communiqué connu,
déjà par  les dép êches :

Les ministres anglais et français ont procédé
à un échange de vues complet et amical sur les
question s internationales actuellement à l'ord re
du j our. Ils ont notamment examiné les perspec-
tives d'accord en vue de la reprise des travaux
dei la Conférence du désarmement et ils ont re-
connu l'importance qu 'il y a à maintenir intacte
l' autorité de la Société des Na tions.

Que l'éclwige de vues ait été comp let et ami-
cal, c'est ce qu'on ne saurait rêvoqae-r en doute.
Tout se tient présentement dans la p olitique in-
ternationale ; et, d'une p art, l 'Angleterre est
trop désemparée au spec tacle du développ ement
de la polithf ue hitlérienne, d'autre nart ta
France sent trop combien lui serait nécessaire
l'app ui britannique pour qu'elle pût p arler haut
et f erme à Berlin, p our ctue le tour d'horizon
p olitique f ai t  p ar Sir John Simon et M. Paul-
Boncour ait négligé l'un quelconque de élé-
ments essentiels du problème et que les deux
ministres n'aient pas amicalement recherché les
p oints d'un rapprochement p ossible dans ieura
conceptions respectives. Malheureusement le
communiqué ne laisse nullement entendre qu'ils
les aient rencontrés, ou que même la rencontre
leur en soit app arue possi ble. On a examiné la
situation ; on n'en a rien conclu qm soit l'indice
d'un commencement de volonté et d'action com-
munes.

Aussi bien, rien qui comptât ne Jetant marqué
dans cet ordre d'idées, — qm est au premier
pl an des préoccupations européennes —. on s'est
rabattu sur la logomachie de l'habituel voca-
bulaire de Genève. On a examiné les p erspe c-
tives de repris e des travaux du désarmement à
Genève — la f o rme  politique contemp oraine,
comme on sait, de l'alléchante annonce du bar-
bier : « Demain, on rase gratis ». Et l'on s 'est
trouvé d'accord p our proc lamer la nécessité cle
l'intangibilité de l'autorité de la Société des Na-
tions. Le moindre grain dé mil f erait  mieux no-
tre af f a i re .

L 'Angleterre est attachée à la Société des
Nations pom - des raisons qui ne sont mille mem
celles qui exp liquent la dévotion que la France
lai voue de son côté, mais qui ne sont p as moins
f ortes  — au contraire car elles sont utilitaires.
La France voit, dans la Société des Nations, un
commencement de f raternisation universelle ;
là se reconnaît son génie imbu de l 'idéalisme des
hommes de 93. L 'Angleterre, elle, y voit un
moy en d'action, de p ression britannique ef f i cace,
et surtout impressionnant grâce au vote massif
de la métropo le et de ses Dominions. L 'Angle-
terre sut admirablement j ouer de ta Société des
Nations, qià est d'ailleurs d'essence anglo-
saxonne, dès le début de l'entreprise ; la France
commit la f aute d'y bouder p our commencer, et
quand elle se repri t, elle eut f ort à f aire pour
reconquérir quelques-unes des positions morales
qu'elle avait ainsi perdue s au bénéf ice de l'in-
f luence anglaise. Maintenant quAelle les a pour
la plupart reconquises, elle entend s'y tenir, et
elle s'y sent d'autant plus résolue qu'ainsi elle
renoue avec sa propre tradition révolutionnaire.
Rien d'étonnant, donc, que Sir John Simon et M.
Paid-Roncoiir viennent aff irmer solennellement
qu'ils entendent sauvegarder l'autorité de l'orga-
nisme de Genève ; mais comment la sauvegar-
deront-ils ? Voilà ce qui. demeure imprécise ,
alors que les vues italiennes sm une réf orme
urgente et nécessaire du convenant sont con-
nues. C'est touj ours la même politique d'impré-
cision qui continue vis-à-vis d'une p olitique qui,
elle, sait ce qu'elle veut , et comment elle le
vent.

Suns doute , voici maintenant Sir John Simon
m Italie , et il va lui être p ossible cle conf ronter
les p oints de vue de M. Mussolini sur la revision
des statuts cle la Ligue et ceux qu'il af f i rme,  lui-
même, et qu'il a entendu af f i rmer  par M. Paul-
Boncour ; mais le ministre anglais apportera-t-
il à Rome l'expression d'une concep tion com-
mune à la France et à son pays ? ll s'y relève
extrêmement peu d'app arence. Etre d'accord
sur l 'importance qu'il y a à maintenir l'autorité
de la Société des Nations, ce n'est p as du tout
laisser entendr e qu'on soit d'accord sur les
moyens de sauvegarder cette autorité. Chacun
sait, en ef f e t , que la thèse f rançaise demeure
que ta Société des Nations doit devenir une f orce
réelle, alors que ï Angleterre se satisf ait d'y ex-

alter une f orce morale — malheureusement in-
existante, et totalement inexistante, ainsi que
l'ont remontré le Jap on et l 'Allemagne en rom-
p ant brusawment en visière avec un organisme
qui contrecarrait lews vues ou s'y montrait in-
suff isamment complaisant.

Quant à la reprise des travaux du désarme-
ment, abstenons-nous de nous y arrêter avec
quelque ampleur. Le désarmement ne p eut se
f aire en dehors de l'Allemagne, et il serait vain
de placer celle-ci devant une convention univer-
selle à l'élaboration de laquelle elle f ût  demeurée
étrangère. Ne p as laisser tomber le désarme-
ment , du moins p our l'instant , c'est-à-dire jus -
qu'à ce que les conjon ctures p oUticues aient été
Ai 'laircies, c'est continuer de j eter de la p oudre
aux y eux des op inions publi ques, et l'on p eut
marquer quelque surpr ise que la France se tienne
là-dessus à une attitude qui est de p ure et sim-
pl e dup erie. En réalité, la France a échappé ,
grâce au geste de mauvaise humeur de l 'hitlé-
risme ,au péril qin la menaçait de se voir accu-
lée à un commencement de désarmement qui
n'aurait pas été comp ensé pa r un accroissement
s uf f i s a n t  des sécurités préventive s mesurables.
Persister à se f aire le champion du désarme-
ment alors que celui-ci n'était au 'une manœuvre
dirigée contre soi-même, c'est du don quichottis-
me qui agace quelque p eu.

En résumé, jusqu 'iei le voy age cle Sir J ohn
Simon ne nous a rien appor té qui f u t  un com
mencement de clarif ication de la situation euro-
p éenne. Nou s demeurons gros-Jean comme de-
vant. Et p ourtant , ie temps presse d'agir ! Espé-
rons qu'à Rome M. Mussolini f era abattre les
cartes.

Tony ROCHE.

be voyage de sir John Simon
ÉCHOS

Le portrait de sa mère
Etant prince de Galles, Edouard Vil se mon-

trait d'une aimable simplicité à l'égard des pau-
vres gens. Se promenant un j our dans son dog-
cart dans une de ses propriétés , il rencontra
une pauvre vieille femme revenant du march é
et chargée d'un lourd panier. Mie paraissait
.' puisée.

Le pr ince de Galles arrêta son cheval, des-
cendit de voi ture et fit monter la vieille pay-
sanne à côté de lui. Chemin faisant , il lui de-
larxla ce qu 'elle avait dans son panier .

— Mon bon monsieur , répondit-elle, j'ai des
oeufs , du beurre et des légumes que j e vais tâ-
:her cle vendre demain.

-- Fort bien , dit le prince. J 'adore les oeuf s
frais. Tenez., si vous voulez me donner tous
vos œufs, je vous donnera i le portrait de ma
mère. ¦

— Ah. mon Dieu ! ne put s'empêcher de ré-
pondra la pauvre vieille , que ferais-je du por-
trait de votre mère ?

— Oui sait ? dit le prince en souriant , don-
nez toujours.

Et , comme ils approchaient de la chaumière
ifl habitait la paysanne , i1! mit une main sur le

..anier , tandis que de l'autre , il tendait à la vieill-
ie une belle pièce d'or à l'effigie de la reine Vic-
oria , sa mère.

Voyage royal
Lorsqu 'il voyage , le roi Albert de Belgique

n 'aime rien tant que garder son incognito. Ré-
cemment, en Suisse, où il escaladait un pic cé-
lèbre, voisin d'un autre sommet baptisé, en son
honneur, pic Alber t 1er, il s'était fait passer au-
près de. son guide pour un certain M. Durand.
Le guide n'avait pas pipé mot ; mais, comme le
roi lui demanda it : «Quel est le nom de ce pic ?»
en désignant la montagne qui porte son nom-, le
guide répondit placidement : «Le Pic Durand..»
Le roi rit de bon coeur.

Les enfants terribles
Tout enfant , le poète français Piron promettait

de devenir spirituel.
Un jour à Dij on , sa ville natale, son père le

poursuivait pour le punir , un martinet à la main.
Le j eune Alexis Piron saute sur l'éscabeau et,
arrivé à la quatrième marche, il se retourne en
disant :

— Halte,-là ! papa, passé le quatrième degré,
on n'est plus parents !

J'ai reproduit récemment ici-même la lettre d'un
abonné qui réclamait l'institution en Suisse d'une
loterie nationale , semblable — ou presttue — à
celle qui existe outre-Jura.

J ' avoue que depuis un récent voyage qiue j e
viens d'accomplir dans la province française, mon
opinion à l' égard de cette suggestion a bien changé.

Non pas que j' ai recueilli les doléances dea
perdants ou les espoirs déçus d'aspirants million-
naires ! Au contraire. J' ai constaté aue la vogue
des sphères est toujours croissante et que peu de
gens n'ont pas dans leur portefeuille un, deux ou
même parfois trois billets.

Mais il faut reconnaître qu'au double point de
vue de l'épargne et du commerce, la loterie a eu
en France des effets désastreux. Au lieu de porter
ses économies à la banque, l'ouvrier a été tenté
de faire plus vite fortune par l'achat d'un ou deux
numéros, dits bons et assurés gagnants. Au lieu de
s'acheter un produit de luxe ou même le nécessaire,
le petit bourgeoi s a préféré miser sa chance sur
un carnet. Et ainsi des dizaines et des centaines
de millions ont été drainés vers les coffres de
l'Etat , frappant le commerce d'une nouvelle di-
sette d'acheteurs alors que par la force des choses
chacun se restreignait déjà. Aujourd'hui , à cause
de la loterie , quantité de petits et moyens détail-
lants de province tirent une longue langue, tandis
qu à Paris même on remarque une baisse certaine
dans le rendement de di f férents commerces.

Bien entendu la crise est toujours à l' origine
première de la carence- générale de clients.

Mais si l'Etat n'a qu 'à se féliciter de son inno-
vation, le producteur et le vendeur constatent qu 'en
fait la loterie fonctionne surtout à leur détriment.
Négoce et épargne, industrie et agriculture se sai-
gnent une fois de plus — et cette fois volontaire-
ment — pour fournir des fonds particuliers au fisc.

Reste à savoir ce que l'opinion — amie de la
loterie ou non — pré férera : Un particulier pauvre
dans l'Etat riche , on un particulier aisé dans
l'Etat pauvre ?

Le p ère Piauercz.
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Anita et sa Chimère
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PIAOAU
tr- 

— Ma foi, conclut-il soudain, riant pour enle-
ver toute solennité à ses propos, nous venons
de prononcer là des paroles lourdes de respon-
sabilité... Nous allons y penser, si vous le voulez
bien... Et ma croisière terminée., alors...

— Alors ? articula-t-elle, dans une explosion
d'espoir.

— Alors, si nous sommes dans les mêmes
dispositions nous pourrions reparler sérieuse-
ment de ce projet-

Un cri de triomphe lui échappa dont elle ne
fut Das maîtresse.

D'un geste brusque, elle lui prit les mains et
s'exclama avec transport :

— Ah ! Bernard... voilà la plus grande joie de
ma vie !... Fasse le ciel que vous reveniez vite...
sans avoir changé...

Il haussa les épaules... Elle le devina impa-
tient et, en femme habile qui ne veut pas com-
promettre le succès si durement conquis, elle
s'empressa de le laisser à lui-même...

Cette promesse va combler votre mère de sa-
tisfaction... Il faut que j'aille lui dévoiler notre
complot.

Avant qu 'il ait pu l'empêcher elle s'était élan-
cée.

Dédaigneux , il sourit, secrètement agacé par
cet enthousiasme excessif — flatteur pour lui,
assurément, mais qu 'il n'appréciait guère — et
murmura d'un ton sarcastique :

— Ah ! les femmes.... Quels êtres puenls et
incomplets... et qu'il y a peu d'hommes, dignes

de ce nom, qui se laissent prendre à leurs sots
enfantillages...

A cette seconde un bruit heurtant le silence
lui fit lever brusquement la tête. Là-haut, au
faîte de la façade noyée d'ombre une fenêtre
venait de se refe rmer avec fracas... Brutale, la
lumière jaillit et vint éclairer les petits car-
reaux et l'ogive... En omibres chinoises, (a sil-
houette étroite et frêle d'Anita s'y profila...

Le front du comte Bernard se rembrunit U
regarda la porte par où était rentrée Evelyne-
Pensif , son regard revint vers l'écran lumineux,
vide maintenant... Alors avec un geste irrité,
il jeta sa cigarette et lentement regagna les
salons...

VI

— Je suis en retard, monsieur le curé ?^
L'abbé Escaffre qui , penché sur une caisse à

treillis, se livrait à une obscure besogne, se re-
dressa brusquement. Un sourire illumina sa face
béate de ce brave homme content de son sort,
tandi s qu 'il considérait le jeune visage tout fa r-
dé d'air frais.

— J'ai cru que vous ne viendriez pas, remar-
qua-t-il en poussant un soupir d'allégement.

Preste, Anita défaisait le capuchon de laine
brune qui lui donnait l'allure d'une petite ber-
gère pour gravure biblique et l'accrochait à un
portemanteau.

Elle vint présenter ses souliers givrés à la
flamme dansante du foyer, et s'exclama :

— Vous n'y pensez pas, monsieur le curé !...
Croyez-vous que je me priverais ainsi de mes
visites chez vous ?... les seuls bons moments
que j e m'accorde la semaine !... Je ne manque-
rais pas une leçon pour un boulet de canon.

— Vraiment j e suis flatté...
— Oh ! il n'y a pas de quoi , allez !... Ce n 'est

pas pour vous que je viens...

— Comment ?...
— Enfin... je veux dire... que ce n'est pas seu-

lement le plaisir de vous voir qui m'attire...
Vous êtes un brave homme, évidemment...

— Merci ! plaisanta l'abbé Escaffre, en s'in-
clinant

— Oui... pas toujours amusant, quand vous
parlez latin... Car, entre nous, monsieur le curé,
le latin et vous... soit dit sans vouloi r vous of-
fenser , vous manquez un peu de fantaisie...

— Mais, mademoiselle Anita vous tre venez
pas ici pour faire de la fantaisie...

— Je viens pour traduire Virgile... II paraît
d'abord, que vous traduisez très mal Virgile,..

— Si on peut dire ! s'insurgea l'abbé qui dé-
clama, professoral :

—¦ « Tityre tu paluae recumbàns... »
— « Syb tegmine fagi », coupa gaiement Ani-

ta, imitant le ton emphatique de l'abbé. Quelle
abomination !... Vous prononcez à la romaine,
avec des « oum » et des « ou » qui vous donnent
l'air d'un « monsignore » de comédie... J'ai hor-
reur de ça .... Et puis avouez, monsieur le curé ,
qu'en latin je suis beaucoup plus calée que
vous ?...

— Hum ! fit l'abbé Escaffre embarrassé...
vous lisez « Cicéron » dans le texte... et , pour
moi, je conviens qu'en dehors du latin d'église...
Vous savez, mademoiselle Anita, s'excusa-t-il ,
un pauvre prêtre de campagne n 'a pas besoin
d'être si savant...

Une tendre sympathie adoucit les prunelles de
la j eune fille. Elle fit une pirouette et, venant
vers l'abbé Escaffre.

— Cela ne vous empêche point d'être un bon
type de curé... que j' aime bien, parce qu 'il a été
si charitable envers mon esseulement !...

» Allons , reprit-elle drôlement , ne faites pas
cette tête-là !... Puisque je vous dis que tout ça
n'a pas d'importance ! »

Par-dessus les lunettes le regard indulgent de
l'abbé Escaffre considéra le visage malicieux de
son élève :

— Enfin , je voudrais bien savoir , proféra-t-il,
pourquo i, dans ces conditions, vous venez ici
deux fois la semaine ?...

— D'abord, parce que j e me plais à la cure...
Mais oui... j'aime tout , ici.. Vous, votre bonne
Mynfride qui bougonne touj ours en me bour-
rant de gaufres à la crème... Votre j ardin calme
et frais comme un reposoir... et j usqu'à cette
manie inoffensive que vous avez d'élever des
escargots dans de petites caisses à treillis...

— Anita ! gronda l'abbé, mi-fâché, mi-rieur...
— Et puis, reprit-elle , tandis qu 'un pli venait

marquer d'une ride ptécoce son front mat, j e
m'y sens à l'abri — pour de trop courtes heu-
res, hélas ! — des méchancetés de ma noble
famille...

— Des méchancetés !...
— Parfaitement ! insista la petite , la voix

soudain changée, des méchancetés... pour ne pas
dire des rosseries... Naturellement... vous ne
voyez de mal nulle part monsieur le curé... Vous
êtes un saint homme... Mais vous n'avez pas
idée de ce que la «Présidente» peut déployer
d'acharnement dans ses persécutions quotidien-
nes...

— Voyons, Anita, vous exagérez l...
— A peine... Et la d'Arbrieux donc !... Car il

y a aussi celle-là... Mlle de la Roche d'Ar-
brieux, — elle sonna le titre avec une emphase
railleuse — qui s'est mis en tête de me rappeler
dix fois par j our, l'obscurité de ma naissance et
la rusticité de mes manières...

» Quant à mon aristocratique tutrice, c'est du
matin au soir qu'elle prend la peine de me mori-
géner... »

(A suivre.)

APPARTEMENT
moderne, 5 pièces salle de bains,
chauffage central (chauffé par
concierge). 6 loner. pour le
30 avril 1934 18461
S'adr. au bur. de ."«Impartial»

Administration de rimparfiat m̂ III B QOfi
Imprimerie Coarvoisier mm 1" ûûu
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dement. .
L'intéressé pourrait s'occuper de
la partie commerciale. Petit capital
demandé nécessaire.
Adresser les offres sous chiffres
P. C, 20922 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 20M2

fltelters et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole). — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 18839

IIaUA fM JL didl \w ̂ _* • Encore baissée, la barrière. Il vous
faut attendre. Car c'est le 6 j anvier j que commence la
vente de Fin de Saison PKZ: des vêtements PKZ de
qualité parfaite , des prix vraiment bas, et mieux encore:
10, 20 et 30 % de rabais. r—\ U~1\ Ĵ j J

mj m m  
, , 

mmm ; ; JBBÉlJBBI—w, ¦1 —f mm. ______ mmm mm l» , -_— "~-¦ •fTH -
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G r a n d e  V e n t e  de F i n  de S a i s o n  du  6 au  13 j a n v i e r  1934

BURGER=KEHL & CO, LA CHAUX-DE-FONDS
i, 58, rne Léopold Robert

A louer
rue de l'Hôtel-de-Ville 3S. lo-
gement remis à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, au
ler étage, sortie sur deux rues,
40 fr. par mois , et t local à rai-
son de 16 fr. par mois S'a-
dresser chez _H>« Rossel, ru*,
du Collège 10 20717

A louer
pour It; :il) avril 19;i4. rne Léo-
pold Itobert, appariement de
5 pièces avec dépendances, chauf-
fage central par étage , convien-
drait pour bureau et appartement.

S'aaresser Etude Lœwer . rue
Léopold Robert 23. 19837

A louer
pour f/> < ., |iii> A convenir

Qarf 70 rez-de-chaussée est , de
rllll la, 3 cbambres, bout de
corridor, cuisine, remis à neuf,
heau dégagement. 19689

Charrlâre 84, t x̂r^intérieurs , en plein soleil. Prix
modique. 19690

f.fit R 2meétage eBt, de S cham-
llcl D, bres, cuisine , corridor.
remisa neuf, jardin potager. 19691

lol-ile-ïlIIeW»^̂cuisine , corridor. 19692

Tnrrnanv l i  rez-de-chausséeIcllc OUA 4 0, Est. de 3 eham bres
cuisine, corridor, w.-e. intérieurs.

19693

FlOlirO li 3me élage Est de deux
l lcUli j, chambres, cuis. 19694

TnrrnallV 0 rez-de-chaussée Est ,
lt. llr.CU_A 3, de 3 chambres, cui-
sina, corriiior, 19695

FlOliff 11 ler "taBe Est ' de ~HcUlo IJ , ehambres, cuisine
19596

Clan ri" ¦ÎO "2me étage, 3 eham-
riCUI a lu , i,r .s, cuisine. 1969?

frliZ-Courvoisfer 22, J& t%
ciiumnres . cuisine. 19698

Dmnrnc 1R 3me étage de 3 cham
rluy iBi. IU, nres, cuisine. 19699

Granges 14, 1™h?Xluile

sine , corridor. 19700

TorroftiiY 0 P'»11011 Est de deux
IcllcOUA 3) chambres, cuisine.

19701

frilz Courvoisier 38a, lAf»
chambres, cuisine, corridor.

, 19702

Clniim 1 2me étage ganche d'une
licUI. d chambre, cuisine. 19703

rirnnrn. ,k pignon de 2 cbam-
l 'IUylK . 14, bres, cuisine. 1970.

FiOIiri 1 ~mu ''ta K° Sud , de trois
llCUl i J) chambres, enisine. cor-
ridor. i9705

Fritz Conrvoisier 22, XA
de 4 chambres, cuisine. 19706

S'adresser a M.  Itené Bolli-
ger. géraut . nie Frilz Courvoi
sier 0. \

Administration de L1PM.TIJ1L
Compte ue » .néijues postati »

IV ^325.

garage chauffé
Offres avec, nrix sous chiffres

C. P., 20879 au Bureau de
I'I M P A H T I A L  20879

A LOUER
pour de .suite ou à convenir
en plein centre, un appartement
de 3 pièces , chambre de bains
installée, service de concierge et
chauffage compris. Prix réduit.

Ponr le 30 Avril 1934.
près du Parc des Crétêts :
Appartements de 2, 3, el 4 pièces,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana, rue Jacob-Brandt 55. 20253

AU
pour tout de suite ou époqae

à convenir t
Canna 07 2 chambres et cui
OBIie  VI , sine. 20582

Promenade 13, pXnn;brTet
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, 3clleaU.e_
et cuisine. 20584
PpA.fi . n 70 •-> chambres et oni-
Ul tHCia I» , Sine. 20585

Ifldnstrie l4, L&bres^86
A.-M. "la^et 69, cui8in ™20S87

Léopold-Robert «, î t:
bain, chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57, 5 bcJTe.
cuisine, bain. 20b89

Léopold-Robert 59, 5 cfc.
cuisine, bain. 20590

Nnma Droz 8a, îÀtVi
P. -H, Matthey 2Jt Snberes

20592

S'adresser » Gérances & Con
tentienx S. A., rue Léopold-
Robert 32.

PhaiTlhPO A louar, chambretneu-
Ull QllIUI C. plée , avec pension. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler étage. 209B7

On cherche à acheter S"
une lable de gramophone de 54X
48 cm., à l'état de neuf. 20811
S'adr. an bnr. de _'<Impartlal»

Aspirateur à poussière. 0î$f
d'occasion, en partait élat , aspi-
rateur 220 volts. - Offres écrites ,
en indiquant marque et prix , sous
chiffre O. S. W3S4. au bureau
de I'I MPARTIAL . 20784
ITAI A On demande à acheier un
ÏClU véio d'homme en bon élat.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre A. B. 2080-'!, au bureau da
I'IMPABTIA L. 20803

Chez vous
rapidement et à peu de frais, vous
pouvez étudier las langues, l'or-
thographe , la sténographie, ensui-
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 71 bis. ) Programme gratuit
sur demande. JH52I99<_ 13913

On cherche & louer

1 Glisse g:
e ai ml n vendre , laule d'emploi.
— s'adresser à la Laiterie du
Collège. V0985

Magasin. eVqurx «»-
venir , beau magasin avec grande
devanture et 2 chambres , situé
snr très bon passage. Prix modè-
re. Convien t a tout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Bober t 88. au
2me étage , à gauche . '20184

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -. revision de moto
au plus bas prix, émaillape de
cadre toutes couleurs, posed éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechti . garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

Pensionnaires. ïïàns:
cote des pensionnaires. Chambres
à disposition . Cuisine bourgeoise.
S'adr. rue du Grenier 8. 20503
ncsfljA Quelques supernes
KOUiv appareils modernes
seraient a vendre. Appareils de-
puis fr. 100 - nour courant alter-
natif. - S'adr. H M A. Fahrni . Re-
traile 10. téléphone 24.510. 20742

nixan *kiioir« - ;ciiinidt-F _ ohr» ,
S'IUllVi'x parf a ii élat , est »
venure Prix très bas. 20870
S'adr. an bnr do l'tlmpartlal»

JPishé (Babilla;, Donne occasion
1 lui serait achetée. Paiement
comptant. — Faire offres avec
prix soua chiffre C G. 20fc02. au
bureau de I'IMPAH I M A T ,. 20802

Ipiiriû fllln l0 ' le eI robuste , cher-
(IGUIIc UUC 0ge ,,| ai;e dans une
bonne famille 116 elle aurait i'oc-
caeion. d'apprendre le trançais.
Entrée à convenir. — S'adresser
à Mlle Lydia Bernhard , Wislen-
boden près Worb. 20753

pppçntinP de confiance se recom-
rr.lM._lUt. mande pour nettoya-
ges et lessives. 20905
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal».

lonno flllo 0n demande jeune
UCUUC lllie, fllle sérieuse , aimant
les enfants, pouraiderau ménage.
— S'adr. rue du Parc 92. au rez-
de chaussée, « gauche. 20965

lûli no flllo «trieuse, pouvant
urjUUC 11IIB rentrer chez elle le
soir, est demandée par petit mé-
nage de 2 personnes , pour le dé-
but de janvterou a convenir. 20598
S'ad. an bnr. de l'<liupartial»

Rez-de-chaussée, §"3_ÎXïi:
cuisine et dépendances , esl alouer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tripet, rue du
Progrès 41, de 13 a 14 h. on après
18 lieures. 20122

Â IflllPP rue Fri'z-Courvoisier 2
IUUCI bel appartement au so-

leil . — S'adresser rue du Nord
18o. au o"" éta ge , & droite , entre
19-20 heures. 19140

IUUCl bel appartement au so-
leil de 3 cbambres, alcôve, grand
balcon, maison d'ordre, prix avan-
tageux. — S'adresser rue JLéo-
pold-Robert 88, au Sme étage, à
gauche. 2U465

I nriomonf de 4 chambres est a
UUgeUieill louer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
phone 21 178. 10507

_ .hflmhPO A louer de suite, cham-Vliatlll.l t.. bre avec pension. Prix
modéré. — S'adr. rue du Progrès
93A , an rez-de chaussée. 20930

r.hamhnn confortablement meu-
UlldUlUI 6 blée à louer. - S'ad.
rue Léopold-Robert 26, au 4me
étage, à droi te. 2094S



les comfos
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i Jmparfiai
Le bouquerde la crise

Christiane et Jean-Pierre ont échangé depuis
un an bientôt les doux serments d'amour.

Demain sera l'annniversaire de leur maria-
ge.

Christiane, Kiki pour ses proches, pense a
cette date; mais au lieu de s'en réj ouir, elle pa-
raît auj ourd'hui d'assez méchante humeur.

Pourtant , il semblerait être toift naturel que la
j eune femme se réj ouisse, fasse une fête du me-
nu qu'elle préparerait pour le dîner du lende-
main 1

Evidemment ; mais la date de son mariage
avec Jean-Pierre fut inopportunément ohoisie: le
29! Une fin de mois, si désastreuse pour le por-
te-monnaie des ménagères peu fortunées !

Christiane est d'autant plus mécontente au-
j ourd'hui, qu'elle n'est pas sans avoir à se re-
procher pendant le cours du mois presque écou-
lé certaines petites dépenses superflues.

Des amies l'ont entraînée dans des thés élé-
gants et naturellement Kiki fut obligée de s'ache-
ter en honneur et pour ne pas faire honte à
son mari, une paire de gants chic et un sac à
la mode.

— Alors que pourra être le menu de fête de
nottre dîner d'anniversaire de mariage, se de-
mande-t-elle anxieusement?

Il lui reste la possibilité de solliciter de Jean-
Pierre une avance sur le mois suivant; mais
cette perspective ne l'enchante guère car elle
tient à l'estime absolue de son mari.

La conséquence de" ces réflexions est que son
humeur est déplorable quand Jean-Pierre rentre
à la maison à l'heure du dîner.

Jean-Pierre déplie sa serviette avec méthode:
ce grand garçon , à la physionomie ouverte et
gaie, semble personnifier le bel équilibre moral
et physique.

Après le potage silencieux, il examine le visa-
ge tourmenté de Kiki.

— Une femme a bien le droit d'être un peu
nerveuse, pense-t-il indulgent.

Mais Christiane parle et, hélas! ses propos
sont dépourvus d'aménité.

— Jean-Pierre, dit-elle, tu devrais faire com-
me tout le monde: essayer de gagner de l'ar-
gent , beaucoup d'argent ! Je ne peux vraiment
pas faire face aux dépenses du ménage avec la
modeste somme que tu me donnes chaque mois.

Jean-Pierre regarde sa femme et songe aux
bonnes petites amies.

— C'est vrai , continue Christiane, toutes mes
amies sont des femmes chic. Simone et Jacque-
line ont de la fortune, c'est entendu; mais Fran-
çoise et Colette n'ont pas eu un sou de dot
Aussi elles se passent de bonnes comme moi;
mais elles ont leur voiture parce que leurs maris
sont débrouillards. Colette me disait que son
mari avait acheté leur auto à tempérament.
Par exemple ils dépensent moins que nous pour
la nourriture alors que tu es vraiment exigeant
pour nos menus.

— Oui, Kiki, j e tiens à notre santé à tous deux.
Ma grand-mère disait:«H vaut mieux aller chez lft
boulanger que chez le pharmacien» , et j e suis
l'un de ceux qui continuent à êfcre de cet avis.

«Quant à afficher un luxe que j e n'aurais la
possibilité de m'offrir qu'avec des soucis d'é-
chéances peut-être terribles, je ne me sens pas
le courage de le désirer, estimant payer beau-
coup trop che. un plaisir relatif dans ces con-
ditions-là.

— Vraiment J^an-Pierre, tu es un fossile, en
tegard sur ton siècle de j e ne sais combien
d'années.

Tu évoques les maximes de ta grand-mère ;
c'est bien cela, tu as \a mentalité de son époque.

Jean-Pierre sourit : il connaissait bien Chris-
tiane, impulsive, franche, capable de tous les
dévouements ; mais malheureusement un peu
infl uençable ! Le temps corrigerait ce léger dé-
faut et, telle qu'elle était, Kiki représentait pour
lui la plus délicieuse compagne qu'on puisse rê-
ver.

Peu à peu la conversation s'engagea sur un
terrain moins brûlant et le reste de la soirée se
passa très agréablement.

Mais le lendemain Christiane fut désolée de
ne pouvoir offrir à Jean-rPierre l'un de ses me-
nus préférés.

Très industrieuse, elle fit contre mauvaise
fortun e bon cœur et s'ingénia à rendre succu-
lentes les simples denrées qu'elle put acheter.

Et, à l'heure du dîner , elle reçut son charmant
mari avec le plus délicieux de ses sourires.

Ce dernier portait à la main un carton conte-
nant un bouquet venant de chez un bon fleu-
riste.

— Kiki, dit-il , en lui tendant le présent, j e
nous souhaite de nom breuses années aussi heu-
reuses que celle qui vient de finir.

— Merci , Jean-Pierre, comme tu es gentil, ré-
pondit la j eune femme tout en ouvrant le car-
ton.

Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction en y
découvran t un bouquet rond> d'allure vieillotte
mais composé d'étrange façon : an centre, un
artichaut , puis se suivant en cercle, radis, ca-
rottes et navets , le tout parachevé par des feuil-

les d'artichauts reposant sur un beau rond de
papier dentelé. Sur le ruban qui le nouait se li-
sait : bouquet de la crise ! !

— Christiane, dit Jean-Pierre légèrement ta-
quin, j'ai pensé t'être agréable car hier tu te
plaignis de la difficulté de la vie.

La ieune femme fronça les sourcils et retira
sans précaution le bouquet sévère. Mais des-
sous, au fond du carton, un écrin se voyait ; il
contenait le bijou désiré par Christiane.

— Merci pour de vrai, Jean-Pierre, dit-elle ;
j 'ai bien failli être malheureuse !

— Nous ne le serons j amais, Kiki, si tu con-
serves ta belle nature confiante et sincère. Dé-
fends ton bonheur qui, peut-être, porte ombrage
à ceux qui ne sont pas capables de le trouver.
L'ambition, vois-tu, est la consolation de ceux
qui n'ont pas d'amour ! Maintenant, si ton dî-
ner peut attendre à demain, le femmêj ie au
restaurant.

— Non, Jean-Pierre, si tu le veux bien nous
resterons ici ; j'ai fait de mon mieux, bien que
le menu de ce soir ne soit pas ce que j e souhai-
terais.

— Avec plaisir, Kiki. Je descends à la cave
chercher une bouteille de Champagne.

— C'est cela, Jean-Pierre, répondit Christia-
ne en mettant dans un vase le bouquet de la
crise.

— Jean-Pierre, dit-elle encore, ce bouquet est
pour moi empreint de philosophie ; il m'a fait
me rendre compte de mon bonheur : « Pour être
heureux il ne faut pas regarder au-dessus de
sol ».

— Attention, Kiki, c'était aussi l'une des maxi-
mes de ma grand'unère ; tu vas devenir rétro-
grade.

Et leurs rires fusèrent, sonnant la vraie gaieté.
Gilbert JERIANNE.

Le colonel Edmond Sunier
Interview express

C'est j eudi matin que le Conseil fédéral
a rendu définitive la nomination du colonel Ed-
mond Sunier au poste d'instructeur d'arrondis-
sement de la 2me division — nomination dont
on parlait chez nous, depuis longtemps déj à.

* * *
Le colonel Sunier halbite, écrit la «Feuille d'A-

vis » à Colombier, une accueillante maison au
rez-de-chaussée de laquelle il a accumulé les
souvenirs militaires les plus divers et les plus
intéressants.

C'est un grand monsieur, d'aspect massif , dont
la poignée de main est cordiale et la voix per-
suasive. Le crâne tondu de près et la moustache
martiale lui font une physionomie très militai-
re... ; mais on découvre là-dessous une bonté
bourrue et je ne sais quelle bonhomie discrète
et réchauffante.

? * *
L^: . lonel Edmond Sunier, originaire de Nods

et Colombier , est né le 2 juin 1879. Il est sorti
— le fait est à noter — de l'université de Neu-^
châtel (qui s'appelait alors l'Académie) en 1902
avec le titre de licencié èsnsoiences.

Il vaut la peine de retracer ici quelques étapes
de la carrière de ce soldat dont la nomination
éminemment flatteuse, fera plaisir à tous.

Incorporé dans la Compagnie de carabiniers
II-2, Ed. Sunier était nommé lieutenant en no-
vembre 1899, devenait premier-lieutenant en
1903 et capitaine en 1907.

Après un stage de deux ans à l'Etat-maj or gé-
néral , Ed. Sunier est nommé maj or le 31 décem-
bre 1913 et prend le commandement ' du batail-
lon de carabiniers 2, commandement qu 'il con-
servera durant les mobilisations de guerre. Nom-
mé lieutenant-colonel en 1919, il est successive-
ment à la tête du Régiment de landwehr 33 puis
du Régiment d'infanterie 8. Son brevet de colo-
nel date de décembre 1925 et dès lors nous le
voyons commander successivement trois briga-
des d'infanterie, soit les brigades 19, 5 et 4.

En 1930, le colonel Sunier commandait avec
succès la division de manoeuvres aux manoeu-
vres du ler corps d'armée puis donnait, à fin
1931, sa démission de brigadier.

En dehors de sa carrière de commandant de
troupes, le colonel Sum'er a fait une belle car-
rière comme instructeur.

Aspirant instructeur en 1901, nommé à titre
définitif en 1903, il est attaché dès 1905 à la pla-
ce d'armes de Coire (ancienne Vlllme division) ;
il est transféré en 1912 à la 2me division et atta-
ché dès lors à la place d'armes de Colombier
i Le colonel Sunier a eu, à diverses reprises,

l'occasion de faire différentes visites ou stages
dans les armées étrangères. C'est ainsi qu'en
1919 il est attaché à la mission militaire suisse
en Italie , sous la direction du colonel division -
naire Sarasin.

Cette mission après avoir été reçue officielle-
ment à Rome puis à Venise, parcourut les
champs de bataille de l'Isonzo. de la Piave et
des Sette Communi.

En 1922. le colonel Sunier est à Versailles.

puis au camp de Coëtquidam, en Bretagne, où II
suit un cours spécial destiné aux futurs colonels
de l'armée française.

Ainsi qu'on en peut juger, la carrière mili-
taire du colonel Sunier a été rapide et brillante.

Sa préparation universitaire, son expérience,
ses connaissances en font un des chefs les plus
en vue de notre division où il est d'ailleurs très
populaire.

Rappelons ici que le colonel Sunier est peut-ê-
tre le seul officier qui ait eu le privilège de
commander tous les corps de troupes neuehâte-
lois d'infanterie, soit le bataillon de carabiniers
2, puis le R. I. Lw. 38 e't enfin notre régiment
d'élite 8.

Une belle carrière vraiment.

Nous l'Interrogeons :
— Alors, content?
— Content, oui... !
C'est tout. Mais cela suffit . Comme disait

l'autre, la façon de répondre vaut mieux que ce
qu'on répond.

Venise sous la glace. Un f a c t e u r  bien eiu.Jielgà l
»

Instonlanés tl'Milwcr

Lo protection des oiseaux
en hiver

Il est d'une importance capitale et, par consé-
quent du devoir de chacun de s'occuper et de
prendre soin des oiseaux utiles. Avant tout, il
s'agit d'assurer à nos aimables chanteurs une
nourriture rationnelle p endant l'hiver, lorsque le
froid est intense et que la neige couvre la cam-
pagne. Et quel beau tableau se présente à nos
yeux lorsque les vives et gracieuses mésanges
sont occupées à ramasser les grains de tour-
teaux de tournesdl qui se trouven t éparpillés à
la cour ou au j ardin. Une modique dépense,
quelques noix ou quelques grains de tournesol
suffisent à la nourriture d'un couple de mésan-
ges pendant un temps assez considérable. L'ex-
emple suivant pourra servir à démontrer de
quelle grande utilité les oiseaux insectivores
sont dans la nature. Un couple de mésanges ab-
sorbe avec sa progéniture environ 25 kg. de
matière sèche par an , pendant qu 'il se nourrit
d'au moins 75 kg. d'insectes. Ces derniers il les
cherche lui-même. 400 larves de nonnes pèsent
au début d'octobre, environ 12 gr. et, à la fin du
même mois, déj à 23 gr. L'on peut donc se re-
présenter 'la quantité d'Insectes qu'un seul cou-
ple de, mésanges peut détruire durant son exis-
tence. Un autre point de non' moins d'importan-
ce que celui de leur fournir 'de la nourriture est
de leur donner la possibilité de nicher. Le moyen
le plus simple serait de leur installer des ni-
choirs dans des endroits favorables et bien pro-
tégés. Or, pour construire des nichoirs ration-
nels, cela n'exige pas une grande compétence en
la matière. Par suite du complet nettoiement des
haies et buissons qui se trouvent le long des
prairies et sur la lisière des champs ,les pauvres
oiseaux ne peuvent guère établir leurs nids dans
des lieux sûrs. Il serait donc très souhaitable
que , suivant l'idée émise, l'on prenne plus de
soins à installer de ces nichoirs artificiels en vue
de favoriser la multiplication des oiseaux utiles.
• ••«•••?• . «••••«•••••«¦••••••••(•••••¦¦•¦¦•¦••••¦• ¦•••••_>*.<_>_>_>_>_<*_i*_._>_

Le changement survenu dans notre nnonide aflé
ne s'est pas accompli en un an et, par consé-
quent, pour que ce dernier puisse se relever d'u-
ne manière satisfaisante, il faudra également un
certain nombre d'années. Mais, pour arriver à
un heureux résultat, il s'agit de se livrer à un
travail méthodique avec un but tracé à l'avance,
dont l'agriculture profitera dans une large me-
sure s'il est couronné de succès. Que chacun
contribue donc, danp la mesure de ses moyens
à la diffusion de la protection rationnelle des
oiseaux, tout en s'y livrant lui-même.

Chronique lurassier. ..%%
A Saignelégier. — A l'Hôpital de district.

(Corr.) — Jeudi, le Conseil d'administration
a pris connaissance du budget de cet important
établissement pour l'année 1934. Les recettes
présumées s'élèvent à fr. 98,585 et les dépenses
à fr. 98,020, laissant un boni de fr; 565. Les re-
cettes de la ferme s'élèvent à fr. 17,000 et le
produit des capitaux esit de fr. 8000, oe qui ad-
ditionné représente l'intérêt de fr. 700,000 en-
viron. Le projet d'agrandissement de l'HôpitaJ
a été remis à plus tard pour étude compléraeo-
taire. Messieurs les docteurs Châtelain et Bau-
meler ont été nommés, le premier médecin, le
second chirurgien de l'établissement pour la pé-
riode 1934-35. Notre hôpital, très bien géré, suit
une marche prospère.

Radio- programme
Mardi 2 Janvier

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. — 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.10 Dis-
ques. 15.58 Signal de l'heure. 16.00 Concert.
18.00 Pour Madame. 19.30 L'évolution de la ra-
dio.l8:50 La radio et l'enseignement de la mu-
sique. 19.05 Récital de piano. 19.30 Récital lit-
téraire. 20.00 Lucie de Lammermoor Opéra.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
16.00, 18.00, 19.20, 19.55, 20.25 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.30, 18.35,
20.15, 21.30 concertLa danseuse de corde suspend sa lessive...

Tout n'est qu'habitude...

L'Institutrice de Carona
roman par Vittorio Friigerio. Traduit de l'italien

par M. Daeppen. — 1 vol. in-8 couronne,
br. 3 fr. 50, reil. 6 fr. — Editions Victor At-
tinger, 7 Place Piaget, Neuchâtei.

Le roman de Frigerio a pour cadre la région
de Ceresio, l'un des coins les plus attirants du
Tessin, — ert: plus spécialement Carona, un vil-
lage niché dans la verdure, entre San Salvatore
et l'Arbostra.

A l'inauguration de l'école enfantine de Me-
lide, l'institutrice de Carona, Qraziella Solari,
rencontre par 'hasard Pierre Velati, employé à
la Banque agricole de Lugano, — l'incarnation
du « bon garçon », mais faible, indécis... un
« égoïste sentimental ». La tran quille beauté de
Qraziella, sa douceur, son charme font impres-
sion sur le j eune homme. Il cherche à la revoir,
il s'éprend d'elle, il s'en fait aimer. Les jeunes
gens de fiancent.

Pierre rencontre fréquemment ohez sa fiancée
l'amie de celle-ci, Irène Rusca. Délurée, vio-
lente et passionnée, Irène tend vers l'amour de
toute la force de son tempérament orgueilleux
et sensuel. EMe désire ardemment se marier,
avoir un foyer et se rend vite compte que Pierre
et Qraziella ne parlent pas la même langue :
l'amour de Qraziella est fait de dévouement,
de tendresse, d'abnégation, alors que Pierre est
incapable d'éprouver un sentiment profond.
Elle réussit à attirer à elle le fiancé de son amie.
Mais les deux coupables expieront cruellement
leur trahison. Le jour du mariage, la Banque
agricole ferme ses guichets. Pierre, qui avait
pris dans sa caisse deux mille francs à titre
d'avance, s'enfuit pour ne plus revenir, aban-
donnant sa femme et ses beaux-parents ruinés
par le désastre de la banque.

Bibliographie



L'actualité suisse
Le 45©me anniversaire ae lo naissance dn grand Kéiormateui

zurichois Zwingli - 1er janvier
—-^^^_____^ • mt^^m~— 

Portrait de Zwingli. — La cathédrale cle Zurich, au temps où Zwingli prêchait la Réf orme.

Fatale méprise à Genève
Un drame dans une cave

QENEVE, 2. — Samedi un locataire d'un im-
meuble des Eaux-Vives, entendant du bruit dans
les caves, avisa le pr opr iétaire de la maison, M.
Villard. Tous d eux descendirent dans les caves,
après que M. Villard se f ut  muni d'un revolver.
Ayant pe rçu du brait à p lusieurs rep rises, M.
Villard f it  des somtnations. Comme p ersonne ne
rép ondait , il tira contre terre, dans l'intention
d'eff rayer celui qu'il p ensait être un cambrio-
leur. Des gémissements se f irent entendre, les
deux hommes s'approchèrent et découvrirent,
gisant grièvement blessé, un nommé Monney,
emp loyé d'une imprimerie dont les ateliers se
trouvent dans l'immeuble. Monney avait trans-
f ormé une des caves en une chambre dans la-
quelle il habitait. Transporté à l 'hôp ital, il ne
tarda pa s à succomber. Quant à l'auteur de cette
tragique méprise, il f u t  interrogé p ar le j uge
d'instruction, qui n'a p as encore p ris de décision
ù son égard.

Mort de froid
VEVEY, 2. — Des enfants qui skiaient au-

dessus de Blonay ont trouvé dans un chalet,
sans connaissance, les membres gelés, un do-
mestique de Blonay, Victor Dupraz , 60 ans, cé-
libataire. Transporté à l'hôpital , il y a suocombé
après avoir subi l'amputation des deux jambes
celées.

CHRONI QUE
y ' "* /

Pouponnière Neuchâteloise.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement à la Pouponnière Neuchâteloise : ¦

Tr.
Mtne Vve Wetzel 2.—
M. Louis Gaillard 2.—
Mme et M. André Pettavel-Etlienoz 2.—
M. et Mme Wasser-Wutrioh, Sombaille 26 2.—
Mme et M. Edouard Hofer 2.—
Mme et M. A. Matthey-Dubois, Les Foulets 2.—
Mme et M. Hans Stich 2.—
Mme et M. Jules Ohapuy, Tourelles 11 2.—
Pour les Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel-An
et remplacent l'envoi de cartes par un verse-
ment de fr . 2.— à l'Oeuvre des Crèches.
Mme Vve Wetzel 2.—
Mme et M. H. Burri 2.—
Mme et M. Félix Ducommun 2.—

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Journée de neige, de glaces ; terrains glis-
sants lourds et humi des ; résultats en rapport
avec les conditions difficiles du j eu : voilà à quoi
l'on arrive , quand il faut jouer à tout prix, et
n'importe comment.

A Berne, les Young-Boys, dont quelques-uns
voyaient déj à le déclin, se défont de'Blue-Stars,
pourtant difficiles à battre , par 10 buts à 3 ;
c'est un record. En voici un autre : Locarno
écrase Urania par 9-3. Quel réveil des élèves de
R. Pache, et quel... réveillon de fin d' année !

Les Qrasshoppers, en battant le rival local
par 6-0, ne restent pas en arrière sur les vain-
queurs précédents , et prennent la tête du classe-
ment avec 16 points. A Zurich encore. Bienne
bat aisément les Young Fellows, par 4-1 et, avec
ses 14 points en 10 matches, talonne les tout
premiers de la liste. Bâle domine Lugano à Bâ-
le, et enlève le résultat par 3-1, restant en tête
du groupe avec les Qrasshoppers, mais avec un
match de plus.

Nordstern , quoique j ouant chez soi. n'arrive
qu'à partager les points avec Berne , 3-3; ce qui
est fort honorable étant donné la place de Berne
au classement.

A Genève, enfin , dans uu match riche en in-
cidents dépla isants , le Servette bat Lausanne
par 3-1 (ou 2-1 pour être exact), alors que si
l'arbitrage avait été simplemen t normal , un ré-

sultat nul (2-2) eût con tenté jo ueurs, dirigeants
et spectateurs.

A la suite de ces sept rencontres, le classe-
ment s'établit comme suit :

MATCHES ?
iitH Sagn.. luis r*... -

1. Grasshoppers 11 6 4 1 16
2. Bâle 12 7 2 3 16
3. Berne 10 6 3 1 15
4. Servette 10 7 0 3 14
5. Bienne 10 6 2 2 14
6. Young Boys 11 4 4 3 li;
7. Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 U
S. Lausanne 11 4 3 4 11
9. Young Fellow s 11 4 2 5 10

10. Urania 11 4 2 5 10
11. Blue Stars U 3 4 4 10
12. Lugano 10 3 3 4 9
13. Nordstern 1 1 2  3 5 7
14. Locarno 10 2 3 5 7
15. Zurich 12 2 1 9 5
16. Concordia 11 1 2 8 4

Première ligue
Groupe ï

A Bienne, Granges I bat Boujean I, l à 0.
Granges a battu Boujean, de sorte que le

classement s'établit comme suit :
Carouge 8 5 1 2 11
Monthey 8 4 1 3  9
Fribourg 8 4 1 3  9
Bouj ean 8 2 4 2 8
Etoile 8 2 4 2 8
Granges 8 3 2 3 8
Soleure 8 3 1 4  7
Racing 8 3 1 4  7
Cantonal ' 3 1 3 4 5

Football-Rugby
L'Australie écrase l'Angleterre

Lundi a été disputé au Stade Pershing à Paris
un match de rugby à 13 entre une équipe austra-
lienne et une équipe anglaise.

Il semble bien que le rugby à 13 ait plu beau-
coup au public parisien. Très rapide, très clair,
il plaît par les mêlées et par les renvois en tou-
che. Il y a, en outre , certaines innovations dans
la règle : défense de bousculer le demi derrière
sa mêlée; défense de garder la balle dans les «te-
nus» et dans le décompte des points, deux points
pour un drop et but sur coup franc comme pour
la transformation des essais.

On assista à des départs splendides, énergi-
quement applaudis , et à une défense farouche,
aussi bien des Anglais que des Australiens.

Est-ce à dire que le rugby à 13 puisse dès au-
j ourd'hui s'installer et supplanter le rugby à 15?
Cela cest une autre histoire.

La partie
La partie débute à l'avantage des Australiens

qui marquent un essai par Brown. La transfor-
mation est réussie. Australie 5. Angleterre 0.

Le train est rapide. Sur une offensive austra-
lienne, un colonial réussit une interception ma-
gnifique, mais manque la balle, de 5 centimètres.

L'Australie, qui domine toujours marque en
coin par Brown. La transformation est réussie.
Australie 8, Angleterre 3.

Les 26 joueurs fon t preuve d'une très belle
adresse. Wight marque une nouvelle fois pour
l'Australie, mais le but est manqué par Brown.
Australie 14, Angleterre 3.

Les Anglais envahissent alors le camp austra-
lien. Sullivan réussit un but sur coup franc. Aus-
tralie 14, Angleterre 5.

Après une avalanche de longs coups de pied.
Brown fait un nouvel essai pour l'Australie,
mais manque le but. Australie 17, Angleterre 5.

Une magnifique attaque anglaise échoue près
des buts adverses, mais sur la mêlée qui suit, un
but est marqué et Sullivan transforme. Australie
17. Angleterre 10.

Les Anglais prennent ensuite un léger avan-
tage . Les spectateurs se montrent fort étonnés
par la règle du « tenu ». Sullivan manque son
arrêt sur Prigg et ce dernier va à l'essai, mais
le but est manqué. Australie 20, Angleterre 10.

C'est la mi-temps.
A la reprise, l'Australie engage par Qibb,

qui marque entre les poteaux, et Brown con-
vertit. Australie 25, Angleterre 10.

Un£ échappée de Morley échoue, mais Jubb
marque en bonne position, cependant que Sulli-
van manque le but. Australie 25, Angleterre 13.

L'Australie conduit une grande attaque et
Pearce marque en coin un essai bien transfor-
mé. Australie 28, Angeterre 13.

Maintenant , l'Australie domine tout comme
avant la mi-temps. Une faute de l'arrière per-
met aux Anglais de se dégager. Australie 33,
Angleterre 13.

A 45 mètres, Sullivan tente encore le but et le
manque , mais l'Australie se dégage. Australie
38, Angleterre 13.

Une trouée de Pearce aboutit à un nouvel es-
sai. Sur ce dernier. Brown fait le but. Australie
43, Angleterre 13.

L'Australie , qui a un très beau j eu de passes,
a touj ours l'avantage et perce toute la défense
anglaise. Australie 48. Angleterre 13.

Belle ouverture du demi de mêlée. Brown
marque encore une fois et réussit lui-même le
luit. Australie 53. Angleterre 13.

Bientôt après, Sheer marque à nouveau et
Brown transforme. Australie 58, Angleterre 13.

Brown marque encore et réussit le but. Aus-
tralie 63. Angleterre 13.

La fin est sifflée peu après sur ce résultat.
CYCLISME

Les six jours de Bruxelles
Dès les premières heures de la course, de vi-

ves chasses se sont déclarxhées au cours des-
quelles les favoris Richli- Schœn ont été distan-
ces de trois tout s. Les Belges Charlier-Loncke
ont pris la tête qu'ils ont gardée pendant toute

la j ournée. A un moment donné Richli-Schren
étaient neuvième. Mais dans la soirée de same-
di Richli-Schœn ont commencé à bagarrer et
j usqu'à minuit ils ont gagné deux tours se olas-
sant second à un tour de Charl ier-Loncke.

Classement à la 44e heure de la course, alors
que 1070,205 km. étaient couverts :

1. Charlier-Loncke, 61 pts. ; 2. à un tour Ri-
chli-Scliœn, 78 pts. ; 3. Buysse-Deneff, 46 pts. ;
4. Brassepennings-J. van Kempen, 45 pts.; 5.
Broccardo-Guirnbretière, 15 pts.; 6. à deux tours ,
Pijnenbourg-Wals, 55 pts. ; 7. à trois tours.
Haemerlynck-Demuyter, 21 pts. Autres équipes
à quatre tours et plus.

 ̂S PORTS V

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du "!.) Décembre A 7 heures du mado

Altit. STATIONS Cetn P- TEMPS VENTen m. centig.

280 Bâle 1 Pluie probab 'e Galme
543 Derne - 3 Couvert Vent d'est
587 Coire - 7  Qques nuages Calme

1543 Davos -10 > »
032 Fribourg - 3 Nébuleux »
394 Genève 1 Couvert »
475 Glaris -11 Très beau »

1109 Goeschenen. . . .  - 7 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  - 1 Qques nuages »
995 f_a Chaux-de-Fds - 2 Couverl »
.50 Lausanne 0 » »
208 Locarno 2 Qques nuages »
338 Lugano 1 Nuageux >
439 Lucerne - 1 Couvert j
398 Montreux - 1 Très beau »
482 Neuchâtei . . . .  0 Couverl »
505 Itagaz - 7 Très beau »
673 St-Gall - 2 Couverl »

1856 St-Movitz -10 Nuageux »
407 SchatlhouBo . . .  1 Piuieprobable »

1606 Scliuls-Tarasp. . - 8 Qques nuages »
537 Sierre - 8 Très beau »
b62 Thoune 0 Nébuleux »
389 Vevey 0 ' Couvert »

1609 Zermalt -14 Très beau _
410 Zurich. . ... . .  - 0 Couverl >

La question du lait

Berne, le 2 janvier 1934.
L'arrêté fédéral qui règle l' action de secours

en faveur des producteurs de lait ne restera en
vigueur que jusqu'au 30 avril 1934. A partir de
cette date, il faudra prendre de nouvelles me-
sures que le Conseil fédéral étudie actuellement
et sur 'lesquelles les Chambres auront à se pro-
noncer au cours de la session de printemps.

Le projet en préparation ne prévoit pas seu-
lement une aide financière de la Confédération
mais aussi des dispositions destinées à modifier
les conditions de l'économie laitière , surtout de
restreiridre une production qui s'avère beaucoup
trop abondante. •

Diverses conférences ont déj à eu lieu , ces
derniers temps, entre les autorités fédérales et
les représentants des associations de produc-
teurs. Vendredi encore, au palais fédéral , M.
Kâppeli, directeur de la division de l'agricul-
ture, a discuté avec les intéressés, tout parti-
culièrement avec les délégués de l'Association
centrale des producteurs de lait , des différentes
propositions qxti avaient été présentées lors des
entrevues précédentes. Il s'agissait surtout
d'examiner comment on pourrait appliquer cer-
taines des mesures envisagées.

On est d'avis, au département de l'économie
publique comme dans les associations de pro-
ducteurs, que les lacunes existant encore, mal-
gré toutes les ordonnances déjà édictées et les
restrictions apportées au commerce du lait et
à l'importation des fourrages artificiels, doivent
être comblées pour assurer un régime qui seul
permettra de refouler la « vague de kit » en for-
tifiant la position des producteurs organisés.
Mais, on estime qu 'il faut éviter le monopole
du lait dans lequel les organisations paraissen t
voir le seul moyen d'améliorer la situation ac-
tuelle. Il ne faut pas oublier que l'action de sou-
tien n'est que provisoire et que toutes les me-
sures prises Sont destinées à disparaître, dès
que les conditions se seront modifiées. Or, un
monopole a touj ours tendance à persister, même
quand la situation est revenue à peu près nor-
male. En outre, le monopole mettrait entre les
mains de l'association centrale des pouvoirs
presque dictatoriaux.

Le problème est fort complexe ; d'ores et
déj à , on se rend compte qu 'il faudra prendre
des mesures sévères pour répondre aux vœux
légitimes des producteurs, mais on doit se gar-
der des solutions extrêmes. Et c'est bien là
l'opinion qui règne parm i les autorités politi-
ques qui se penchent sur ces graves questions
économiques.

L'idée du monopole est froide-
ment accueillie par les

autorités fédérales

A l'Extérieur
Violette Nozières inculpée

de parricide
PARIS, 2. — M. Lanoire , juge d'instruction ,

va signifier à Violett e Nozières un réquisitoire
supplétif l'inculpant de parricide et d'empoi-
sonnement.

En effet , le réquisitoire introductif d'instance
ne visait que d'homicide volontaire.

C'est donc pour avoir empoisonné son. père
que l'accusée comparaîtra devant les assises.

l'n avion s'écrase prés d Orly
Le pilote est tué. - La passagère est griè-

vement bleSSée.

ORLY, 2. — Dimanche après-midi, à 1 kilomè-
tre d 'Orly, s'est p roduit un accident mortel : un
avion pi loté par l'aviateur Meccas, ayant à bord
Mme Delaunay -Belleville comme p assagère, a
f ait une chute. Le pilote a été tué sur le coup.
La passagère est dans un état désespéré.

La blessée a succombé
Mme Delaunay-Belleville est décédée pen dant

qu'on la transportait à l'hôpital.
La victime de l'accident d'Orly n'est p as Mme

Delaunay-Belleville mais Mme Cazin née Delau-
nay-Belleville. i

La catastrophe de Lagny

Des inculpations sont
imminentes

PARIS, 2. — Deux conférences ont eu lieu au
ministère de la justice, sous la présidence de
M. Raynaldy, garde des sceaux , assisté du
procureur général et du procureur de la Républi-
que ; à la suite de cette réunion, des décisions
graves , entraînant des inculpations, seront pri-
ses.

Le doyen des juges d'instruction a entendu
à la gare de l'Est les personnes dont il s'était
proposé de recueillir le témoignage sur les cir-
constances qui ont entouré la catastrophe de La-
gny. Trois experts ont été entendus. L'entretien
a surtout porté sur l'état de l'appareil enregis-
treur Flaman de la locomotive. La question du
départ des trains a aussi été abordée. Trois ou-
vriers du service du dépôt des machines de la
Compagn ie de l'Est à la Villette ont été enten-
dus. Deux inculpations sont imminentes.

L'enquête à Epernay
Au oours de l'enquête l'ingénieur principal des

chemins de fer à Epernay a déclaré au juge
d'instruction que la locomotive du train tampon-
neur avait été en réparation aux ateliers d'Eper-
nay. Selon l'ingénieur , les appareils et la signa-
lisation étaient encore en parfait état.

(Oette rubr i qu e  n'émane pas de notre rédaction, «lie
n'encago pas le journaL)

Au Théâtre,
Rappelons que la Tournée complète du Théâ-

tre Bel-Air de Lausanne avec le concours de
Madame Hélène Reynes accompagnée de son or-
chestre interprétera aujourd'hui en Matinée et
soirée « Azor » , une ' opérette policière très gaie
de R. Valaire, musique de Gabaroche et de-
main soir, grand gala d'adieut avec « Princesse
Czardas » , la reine des opérettes viennoises,
musique de E. Kalmann.

Il reste de bonnes places de toutes catégories.
La location est ouverte tous les j ours de 9 h.
à 19 h. Téléphone 22.515.

Communiqués
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Gide Foire Lis Bois
Lundi 8 janvier 1934

Important marché aux chevaux et bétail bovin
5

*

V1EM5 DE M A  CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal et
Taxe de pompe 1933

Les mandats d'imp ôts aux échéances des

6 et 31 JANVIER 1934
se paient dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions , Serre 23 ,
1er étage, qui reçoit seul les paiements en timbres-impôt. 20836

Direction des Finances,

i HflUiE RDX THPIS I
SPICHIGCR A €¦«
lÉODOlO ROBERT «4

I Milieux de salon 1
i Descentes de lit I
I Linoléums I
ls Rideaux I
I Couvertures de laine |

i POMPES FUNÈBRES - FABRIQUE DE CERCUEILS i

I JOSEPH LANFRANCHI I
| Hôtel-d e Ville 21a Téléphone 22-493

CERCUEILS en tous genres
^°̂ *°—~ ,—___a_____ INCINÉRATION

| Iw iTTIIiBm_l_l E3T~ '̂ VOITURE tVIORTUAIRE
^̂ JMTT™̂ TOUTES FORMALITÉS ['' ;'

Prix très modérés
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J'informe mon honorable clientèle que j'ai re- ;
" , ,.] mis , dès le 1er Janvier , mon Atelier de Maréchale
Il ne et Charronnage à MM. Wâlti Frères.

; Je saisis cette occasion pour remercier sincère- |
ment mes fidèles clients pour la conliance qu 'ils
m'ont, témoignée , et les prie de la reporter sur

Ul mes successseurs. '•
[ R. HEM1I. • ' .

| Nous référant à l'avis ci-dessus, nous venons j
nous recommander bien chaleureusement à l' an- :19 cienne clientèle de M. HENZI ,. et en général à
toutes les personnes que cela peut intéresser , les

î assurant d'un travail prompt et consciencieux.

1 Rudolf et Arnoid WKLTl, 1
| Charron et Maréchal

Rue Léopold Robert 116a.

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de l 'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

l é t ép hone 23.446 16206
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PALAIS DES / 7^ \  û //~\\PLUMES RÉSERVOIR *<Z/JÂ /\ f j f ĴLibrairie é O lI l B
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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! â S£STC langue allemande !
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

Le Traducteur S
¦ vous aidera de la manière la pins simple et la moins pénible ¦
i à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de g
j lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, g
* méthode qui TOUS permettra d'enrichir votre vocabulaire g¦ par simple comparaison et de vons approprier les tournures g

<* caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, 1¦ rédigés spécialement a. cet effet, voua introduiront dana la j¦ langue de tons les joors. L'occasion, offerte par cette g
g publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g
g allemande vous sera d'un grand secours.
g Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g

jg tion du Traducteur, i La Chaux-de-Fonds (Suisse). g
is 9•a_i-U-aillM_ JUK ¦«¦¦¦¦¦Bomiio ¦¦¦¦ _) n_maaB« ¦¦«¦¦¦¦¦SIM B IUIBUURI
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Henri fiftANMEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel CF. F.
A.gent de la „Sesa"

Déménagements à forfait
Demandes las prix 10929

J^-N OUBLIEZ PA8 LES PETITS OISEAUX -St
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! Illill "" " n! : :
ABONNEMENTS . ABONNEMENTS ijj ;

¦ Hj Suliae, ¦ AB . Fr. to.— Etranger, • as F*. «6.— ¦•• t
! î ;; Suisse. 6 moia 6.5o Etranger. 6 moia 8_ — .jj ;

On /abonné à toute épiUfU *, Numéro * epicimat- gratuit * IV.
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i 11 D I II! nevue i
( Infernaffonale Je I Horlogerie i

|j; el Jes Drancnes annexe» i[ i - !
|: PARAIT LE Iw BIT LE 1B DE CHAQUE MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDSH u: ï
;:; ("SUISSE. • {

! _\ MÉTROPOLH DE L'HORLOGER!*
I H! ________=__=____*
\ ai i

• ¦: Périodique Abondamment et soigneusement
iii illustré , 1* ,, Revue fntcrnationnlc de I'Hor-
:;¦ logerie " est l'organe d'information par «x-
||i cetlence pour tout ce qui touche a la branche
jj; de l'horlogerie, à la mécanique, A la bijou-
Mi terie et au branches annexée. Publie toutes
jj: les nou-reantés intéressantes, brevets d'in-
jjj rentinn. etc. ete.

! Ul I
::: ADMINISTRATION i

|j LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) !
TiLlPHONI»

hj COMPTE Dl CHÈQUES POSTAUX I IY-» la*
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ipreniinendeuse
Commerce d'aliu_ enlation dpmsndfi une apnrenlie. — Faire offres

Scrites sous chiflre H. BI. 20728, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL go?gs

A EOUER
pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre , à proximité de
la Place du Marché, deux beaux appartements
de ;. chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

19997

-™) Benzine et Pétroles SA.
vJhPjL / 
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V 7̂ Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire ¦ 10928

BEI GHAnDJEtlH SS

Mil du nj fHtal 1933
IMAI3SAI .OES

Droz , René-Marcel , fils î le  Jeaii -
Victor , manœuvre et cle Bluetie-
Emma, née ianioz , Neucnàte iois
— Maire , Gluudine-Paulule . fille
de Qaston-Renè , commis et de
Jeanne-Marthe, née Robert . Neu-
châteloise.

MARII.QE CIVIL
Neri , Charles-Auguste , indus-

triel et Parietii , Anelia • Lucia .
tous deux Italiens

Etat-tivil k inwûn Î933
DECES

8025. Hugoniot , masculin mnri-
né, flls de Paul ZfM im. acrf icul-
teur , et de Jlari e-Augusta . nêf
Allenbach, Neute&telois. — Inci-
nération : Oaslioni , née Perruclii.
Marguerite , veuve de Antoine ,
Tessinoise et Neuchâleloise , née
le 4 juillet 18">2

EtaHIvil du 29 DMie 1933
NAI83ANCE

Kurlli , Roger- Louis, lils de
Paul-Friedrich-Wilhelm, manœu-
vre et de Laure-Aline née Hugue-
nin, Eernois ,

MARIAGE8 CIVILS
Guérig. Charles Henri , gara-

giste , Fnbourgeois et (. uriner .
May-El i th .  Bernn sa, — Aeschli-
mann , Fritz-Edmond , horloger et
Zeender, Emma-Marie Irma, tous
deux Bernois. :

DÉCÈS
8026. ScheidHgg.r , Adèle , f i l le

de Abraham. Neiichàltlmse née le
14 A-'ii t 1880

Apéritif sisse
«DIABLEIIETS» se boii pur,
«DIAISLE SÎl iTS» peut s'addi-

ifonner d'eau.
« DIABLEKETS » supporte le

mélange du vermoulu curaçao,
grenadine, elc. JH-30518-D 11007

Â V P n i i P P  * 'r®8 "aH l"'IX ' U8a'iCl lu l c , gèg, mais en bon
état, des habits pour enfants de
12 et 14 ans, 1 lit avec sommier.
1 potager électri que , 1 auto-cui-
seur. 21270
S'ad. an bnr. de l'clmpartinl»
'TjiniinA une nague Lia réclamer
l l U U ï o  contre frais d'insertion
à Mlle  Léa Miserez , Case poslale
10501. - 21255

UéPeii
Mécanicien-denlisle diplômé 7570
31, LÉOPOLD ItOKEU T 31

Téléphone '24.407

Dentiers
Réparations BU 2 heures

MENE
bien Bi 'ué. en partait  élat d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille.  Qualre logements lo .és
- Ecrire sous chiffre H II. K.I'ÎS
au bureau de I 'I MPARTIAL . 16138

A louer
pour le 30 avril 1934 i

Progrès 83J^Tbres %gf r*
Promenade 36, LSBff&g
Léopold-Robeit 32 , 2cD'r-e,
cuisine. 2 )576

InfilKtPÏP ii 3 chambres el
Î U U U Ù U I C  It , cuisine. 20577

PrndPûC . .  s chambres et cui-
I lUgI Cù 11 , sine. 20578

PrndrûC 8R 3 chambres et cui-
I J  Ugl CD O LI, Si ne. 20579

Dnilri Q . 3 ci'i inihres et cuisine
f U U U k )  1, Bains non installa .

20580
S'adr s^er à Géiancen et

Con le mieux .  S. A rue Léo-
polu-Hoberl b2.

Enueioppes/-éïr,aûre"m"
nu- iti ni_» n_ cou» v<nsu;i!

B E n  C<HS de décès
«BOH _re_SSŒ!3Z-W«I«B_l _S «B C OUIVTCRT mm
\unia l.roz 6. Tél. jour et nuit _34.4'S_ 1
Articlas marluaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérés

pompes Funèiîres Générales s. A. - A. RéIYIY
'•--̂ ^__^____-___ e* Rue téoP°,d ¦ Robert, 6 1

«ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  s'occupe de toutes lormalités. fc2'.i

' j^_É^i^^^^ 
Cercueils 

- Couronnes
ïéléwhone nuit et jour 21.93»

__„m ^ î̂m _̂ B̂$ikif t '-''u ca's t'e tlé<-ès. adressez-vous â

^B K̂ îl! *• WaMre-léwi I
\ iiuissV-^lfc (j0|| ôg;e ie Xel. 22.025 ( jour  et nuit)

*̂ Suce. Pl. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 8)
Cercueils bois, oTachy phage» , Oémalion. Fleurs et couronnes

Tnntps fl ér t inrrh ^s i- \ form -T li lé a. ( lorhi l lard auto

dénote en naix, clier pire.
Madame Jane Rihs; Madame Louise Von-Almen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, frère, parent et ami.

Monsieur Albert RIHS I
Caleiler

survenu le 1" Janvier , après une pénible maladie, dans
sa 64™' année.

La Chaux-de-Fonds (Recorne 34) , le l" Janvier 1934
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi >

4 Janvier, a 15 heures.
Départ ue l'Hôpital à 14 h. 30. 6 18

Lo prosent avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.

Madame Berthe Saucy-Chopard , â Corcelles ;
! Madame et Monsieur Yvan Saucy et famille, à La
| Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur William Sancy et famille, à ;
| Cossonay;

Madame et Monsieur G Godio-Sauey, à Cernier ;
Monsieur Emile Saucy , a Sl-Imier ;
Madame et Monsieur Heflle-Suucy et famille, à i

M\ Genève ; 111
Madame veuve Henri Saucy-Vuille, à Napa (Amé-

i rique);
j Madame et Monsienr Gaston Sauoy-Weber et fa- I i
| mille, a La Chaux-de-Fonds ;
i Madame et Monsieur Charles Saucy et famille, à \

St-lmier; |
j Madame veuve Ménina Chopard , à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande i
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du

______¦ I I PCPS C\Qi Monsieur Berlbold SÂ9GHH0PARD i
i leur cher et regretté époux, père , fils , frère, grand-père ,

neveu, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui le
- .; ler janvier 1934, dans sa 5ome année, après une longue

et douloureuse maladie,
! CORCELLES, le 2 janvier 1934.

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu dans la nlus __ \
strict» in t i m i l "  mercredi 3 J anvier 1934, » _ _
15 heures. A Beauregard.

; Suivant le «lesir du jefunt prière de n'envoyer ni
fleurs, ni couronnes. 28

] Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

PLINII
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment i\ vendre. Parterre, petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13136
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R EVUE PU JOUR
L'activité di plomati que au Nouvel-An

La Chaux-de-Fonds, le 2 ianvier.
Les chancelleries européennes n'ont p as  p erdu

un temp s p récieux à parf aire leur examen de
conscience. Elles ont continué à échanger f orce
notes, sans parl er des comp liments d'usage.
Parmi les deux événements les plus imp ortants,
on note la remise de l'aide-mémoire f rançais à
Berlin et la visite de sir John Simon à Rome.
On p eut s'attendre à ce que le mémorandum
f rançais soit f raîchement accueilli p ar Hitler.
Et U y a peu d'esp oir qu'ap rès cela le Reich
consente à transiger et à revenir à Genève.

Quant cm médiateur, sir John Simon, il aura
d'autant p lus de p eine à accomplir son rôle dé-
licat que la France ne p araît p lus vouloir se
laisser inf luencer m intimider.

Varia
— Le grand écrivain allemand Jacob Wasser-

mann est mort. Jl vivait en Autriche dep uis
assez longtemp s.

— Le brouillard s'est teUemeut épaissi sur
VAngleterre durant les f êtes  de l'An qu'il a
f allu comp lètement suspendre la circulation dans
tes rues de Londres et parf ois  même abandon-
ner les véhicules là où ils se trouvaient.

— Des échos p essimistes p arviennent sur cer-
tains éléments du p lan quinquennal soviétique.

— En Suisse, on annonce la mort du j uge f é-
dérai Adrien von Arx. ll n'était âgé que de 55
ans et avait été élu en 1930.

— Le nouveau régime des zones est entré eti
vigueur. Ainsi toutes les récriminations des di-
vers clans n'auront servi de rien.. P. B.

A ifEit_ériey.r
L'enquête sur ia catastrophe de i.agny

Lâpporeifi enregistreur «le m
locomoïiîe étui* iéfecitietu
PARIS, 2. — Le magistrat instructeur cher-

chant à savoir comment avaient fonctionné les
appareils avertisseurs du train tamponneur. Il
résulte des témoignages obtenus que la machine
Sut réparée aux ateliers d'Epernay, où elle sé-
journa du 11 octobre au 5 décembre. La répa-
ration a porté uniquement sur le changement des
cylindres de haute pression. Le 5 décembre, la
machine fut livrée. Elle était alors en parfait état
de marche et à ce momen . on vérifia îes appa-
reils avertisseurs de bord qui se révélèrent ab-
solument normaux. Lorsque la machine fut li-
vrée au dépôt de la Villette, elle fut mise en
service immiédiatement, mais elle subit en quel-
que sorte une période de rodage. La question du
balai frotteur a été longuement étudiée au cours
des dépositions. Le balai frotteur était, paraît-il ,
en parfait état, d'autant plus que les ouvriers
avaient été obligés de le démonter afin d'installer
un appareil spécial d'expérimentation.

En démontant le balai f rotteur, on f ut  bien
obligé de le vérif ier. La question des bandes de
p ointage des signaux a arrêt é longuement le
j ug e d'instruction qui a voulu savoir s'il était
exact que des essais de r app areil Flaman avaient
eu lieu avant la catastrop he. Or il a été p récisé
qu'au cours d'un voyage elf eoiué p or la Moun-
tain, la veille de la catastrop he , c'est-à-dire le
22 décembre, la machine avait donné un enregis-
trement déf ectueux des signaux, sur une f aible
p artie du traj et, qui ne concernait ni le départ
ni l'arrivée. Il rf appa raît p as que la bande ait été
vérÛêe à l'arrivée de la macMne de f açon à
révéler cette anomalie.

On p eu t  admettre off icieusement que le 23
décembre, la Mountain serait partie avec un
appareil d'enregiskrement des stgncmx déf ec-
tueux.

La confusion au départ
À l'heure où le train Paris-Strasbourg devait

être formé au garage de l'Ouroq, Le brouillard
était déià tel que la rame ne put être complète-
ment achevée, qu'après un très long temps.

Pendant oe temps, à la gare les voyageurs af-
fluaient sur les quais et manifestaient leur impa-
tience du retard apporté au refoulement de la
rame sur le quai de départ. Le public était par-
ticulièrement nerveux et les employés durent in-
tervenir à plusieurs reprises pour faire patienter
les voyageurs, en leur disant les difficultés qu'a-
vait rencontrées le servioe de la traction pour
amener le train en gare.

De nombreux voyageurs obéissan t aux sug-
gestions d'U personnel s'en furent dans les salles
d'attente. D'autres restèrent sur le quai No 3
où le, train devait être refoulé. Ces derniers ne
laissèrent pas de tenir des propos désobligeants.
Des incidents étaient à craindre. Pour les éviter ,
on décida brusquement d'utiliser une rame de
réserve, parquée sur la voie No 11, rame qui
ne sert que dans les cas d'extrême nécessité.

Cette rame remplaça la rame touj our s atten-
due du garage de l'Ouroq.
Le parquet de Meaux se dessaisit au profit de

celui de Paris
Le parquet de la Seine, ayant reçu commis-

sion rogatoire du j uge d'instruction de Meaux ,
ÎL Lapeyre, doyen des juges d'instruction ,a

décidé, mis en possession de cette commission
rogatoire , de poursuivre lui-même cette infor-
mation.

Deux inculpations seraient imminentes.

n. ïiiulesco démissionne
ne voulant pas, di.-il, subir le même sort
que II. Ouca. qui avait été insuffisamment

protégé

BUCAREST, 2. — Le bruit court avec p ersis-
tance à Bucarest que M. Titulesco, ministre des
Aff aires étrangères, aurait remis sa démission.
Les milieux comp étents interrogés sur le bien-
f ondé de cette nouvelle ne l'ont ni conf irmé, ni
démenti.

On mande de Bucarest au « Daily Mail » que
M. Titulesco, qui se trouve en ce moment à St-
Moritz , en villégiature , a avis'ê te roi Carol pa r
télégramme qu'il ref usait d'obéir â l'ordre du sou-
verain de rentrer en Roumanie et qu'il lui re-
mettait sa démission de ministre des Aff aires
étrangères. D'ap rès ce j ournal, M. Titulesco
donne comme raison cle sa décision le f a i t  que
des mesures insuff isantes avaient été p rises p our
p rotéger la vie de M. Duca. De source of f i c i e l -
le on pr étend que la rép onse de M. Titulesco
n'est p as encore p arvenue à Bucarest.
J_8P* En Roumanie on vit sous la terreur de

nouveaux attentats
Le « Daily Telegrap h », annonçant également

la démission de M. Titulesco, dit que cette dé-
mission a p roduit une vive impression chez les
membres dut gouvernement. On ignore les rai-
sons et les circonstances exactes de cette dé-
mission, mais cm p ense que le motif donné n'est
p as le seul. Le roi Carol a f ai t  savoir qu'il ne
p ouira p as assister aux f unérailles nationales
de M. Duca en raison d'une attaque d'inf luenza .

M. Angelesco, le nouveau pr emier ministre, a
demandé au roi de le débarrasser de sa charge
à la première occasion ; U ne tient p as  à rester
à la tête du gouvernement, quoique son nom
ne f igure  pas sur la liste des condamnés de la
Gai'de cle f e r .  M. Dino Bratiano, ministre des
f inances, a dit à ses amis q if i l  n'a p as  l'inten-
tion d'accep ter le p oste de premier irdmstre en
raison de son état de santé.
L'enquête de la sûreté prouve que l'assassinat

de M. Duca n'était qu'un commencement
Un Conseil des ministres a eu lieu dimanohe

soir, au cours duquel le ministre de l'intérieur
a exposé les détails de l'enquête menée par la
sûreté générale autour de l'attenta* commis
contre M. Duca.

Rien n'a été communiqué à la presse. Il sem-
ble, cependant, que la sûreté a découvert que
l'assassinat du premier ministre n'était qu'une
partie du programme d'un vaste complot tramé
par la Garde de fer et dont les détails sont
actuellement connus de la police. De multiples
arrestations ont eu lieu toute la journée dans
le pays, sans qu'on puisse cependant connaître
le nombre exact des individus arrêtés, parmi
lesquels se trouvent beaucoup d'étudiants, mais
aussi des personnes plus haut placées. Du rap-
port du ministre de l'intérieur, il ressort que la.
police a actuellement en mains tous les éléments
d'information nécessaires pour prévenir toute
velléité d'action subversive qui serait éventuel-
lement tentée.

i 

10 personnes carbonisées

Un avion capote el prend feo
en Belgique

BRUXELLES, 2.— Un accident d'aviation
s'est produit à Ruysselede, près de Bruges. Sui-
vant les renseignements reçus à Bruxelles il
s'agit de l'avion de la ligne Cologne-Bruxel-
les-iLondres et qui avait quitté la capitale bel-
ge en ayant à bord huit passagers, plus le pilo-
te et le radio-télégraphiste-Ensuite du brouillard
intense, l'appareil a heurté un pylône de la sta-
tion de T. S. F. de Ruysselede. Il s'est abattu
sur le sol et a pris feu. Les occupants sont
ïuorts carbonisés.

C'est à 13 heures que s'est produit l'accident
d'aviation de Ruysselede. L'avion, quï appar-
tient à une ligne de navigation aérienne anglai-
se, était piloté par l'Anglais Gittens. Le radio-
télégraphiste, ainsi que six passagers étaient
Anglais.

Tous les dix sont morts carbonisés. Trois pas-
sagers étaient montés à Cologne et cinq à Bru-
xelles. C'est un des pylônes de la station de T.
S. V. de Ruysselede que heurta l'avion. Ce py-
lône, d'une hauteur de 285 mètres, était éclairé,
mais ou suppose qu'en raison de l'extrême den-
sité du brouillard le pilote n'a pu l'apercevoir à
temps. La moitié du pylône a été brisée. Les té-
moins de l'accident se précipitèrent aussitôt sur
les lieux, mais l'appareil qui avait pris feu aus-
sitôt, ne forma bientôt plus qu'une torche et tous
les efforts des sauveteurs furent vains.

L'avion anglais qui a capoté samedi après-
mid i transportait huit passagers en plus du pi-
lote et du mécanicien. Il y a six Anglais et un
Polonais. On croit qu'un des passagers est Alle-
mand .

Le nouveau régime des zones est entré en vigueur
L'eoiêle sur la dasliik de Lanny ai à des ..ii.lalali.ii. capitale.

¦*- ¦ ¦ ¦

Les réceptions diplomatiques du jour de l'An

Les récep tions du f our cle l'An à l'Elysée. — Les dipl omates sortant de l'Elysée ; au centre
M. Paul-Boncour s'entretenant avec M. Chla po wski, ambassadeur de Pologne à Paris.

Les réceptions du 1er de l'an
A l'Elysée

PARIS, 2. — Les réceptions officielles du ler
j anvier ont eu lieu lundi matin à l'Elysée sui-
vant le cérémonial accoutumé.

Le président de la République a successive-
ment reçu tous les membres du gouvernement
qui l'ont ensuite assisté dans les réceiptions et
les visites de la matinée.

Chez le président du Reich
La réception du Nouvel-An, à la présidence

du Reioh, s'est effectuée, selon la coutume tra-
ditionnelle, en présence du chancelier et du mi-
nistre des affaires étrangères du Reich.

Le nonce apostolique a prononcé un discours
au nom du corps diplomatique.

Le président du Reioh a répondu notamment
Que l'année 1933 doit être considérée oomme un
tournant dans l'histoire de l'Allemagne. En peu

de temps, le peuple allemand s'est régénéré et
s'est élancé plein de confiance vers une ère
nouvelle.

Le président a terminé en souhaitant à tous
les représentants diplomatiques, pour qu 'ils le
transmettent aux chefs d'Etat , aux gouverne-
ments et aux peuples, la réalisation de leurs
vœux de Nouvel-An.

A l'ambassade de France à Berlin
Hier matin , M. François-Poncet, ambassadeur

de France, a reçu à l'ambassade les membres
de la colonie française de Berlin à l'occasion du
j our de Pam.

L'ambassadeur de France a prononcé une al-
locution au cours de laquelle , tout en ne trai-
tant pas les grands problèmes de l'heure, fl s'est
montré optimiste.

Ce langage a causé tuie impression très favo-
rable sur les membres de la colonie.

Le directeur d'une banque d'Etat est arrêté

PARIS, 2. — On a arrêté le directeur du
crédit municip al de Bayonne, M. Tissier. Le
montant de ses détournements app roche de 200
millions de f rancs f rançais.

L'af f a i r e  du crédit municipal de Bay onne re-
monte à 1930. A ce moment f ut envisagée, à
Bay onne, la transf ormation du Mont-cle-Piété
en un crédit municipal, administré f inancière-
ment sous le contrôle de l'Etat. Un certain Sta-
viski, actuellement en f uite, f ut le p remier bail-
leur cle f onds du nouvel organisme , à la tête
duquel il plaça un de ses hommes, Tissier.

Cést sur les ordres cle son maître que Tis-
sier négocia les 200 millions de f aux titres.

———— "«SB»»" » -«SPTB» . _________

Une escroquerie de 200 miflionr
en France

En_ Srmiss®
Les zones franches

sont rétablies depuis hier. — Trois
municipalités savoyardes démissionnent

QENEVE, 2. — Le nouveau régime des zones
franches est entré en vigueur hier à 1 heure.
Les douanes françaises ont occupé les chalets
qui ont été construits à leur intention à la fron-
tière des zones.

A la frontière politique , ce sont les fonction-
naires des douanes qui continuent à exercer le
contrôle, mais ils ne perçoivent que les droits
fiscaux.

Dimanche, l'animation a été grande sur la rou-
te d'Annemasse. Les écriteaux «Douanes fran-
çaises» ont été supprimés et seront remplacés
sous peu par d' autres portant les mots «Régie
française».

En France aussi , il y a des mécontents
La sentence sur les zones a provoqué jus-

qu 'à la démission des conseils municipaux de
trois communes savoyardes qui ne sont pas sa-
tisfaites du tracé de délimitation. (1 s'agit des
communes de CMble, de Présilly et de Beau-
mont.

Sa Qfy aux-de-Fonds
Accidents.

Samedi 30 décembre , Mlle Yolande Fleury,
qui se trouvait dans l'immeuble Place de l'Hôtel
de Ville la, a fait une chute dans les escaliers.
Transportée au poste de police, elle y reçut les
soins empressés du Dr Guye. Elle se plaint de
douleurs à la poitrine , mais son état n'est heu-
reusement pas grave.

Un accident de la circulation est survenu sa-
medi à 18 h. 30. En dépassant un attelage qui
suivait le pont des Crêtets. un camion a renver-
sé une demoiselle habitant les Poulets, qui fut
légèrement contusionnée.
Au théâtre. — Les spectacles lyriques.

Un public nombreux applaudit chaque j our les
artistes du théâtre de Bel-Air qui sont nos hô-
tes durant les fêtes de fin d'année et qui nous
lont apprécier un choix d'opérettes en vogue.
M. Wolf a groupé une pléiade de chanteurs eî
danseurs émérites, aussi les spectacles que nous
avons le plaisir d'appréc ier ces j ours-ci sont-ils
enlevés avec bonheur et entrain. Auj ourd'hui
les spectateurs auront l'avantage d'ouïr une
opérette policière très amusante et pour clôtu-
rer cette série d'oeuvres lyriques le public ac-
clamera-t-il mercredi soir «Princesse Czardas» .
Jubilé.

« L'Impartial » a fêté samedi un beau jubilc
que nous nous en voudrions ie ne pas signaler.
Il y avait en effet samedi quarante ans exacte-
ment que le directeur des services administra-
tifs du journal et de la «Revue Internationale
de l'Horlogerie» , M. Eugène Emery, entrait en
activité dans la maison Courvoisier.

Il avait alors 14 ans, ce qui indique bien que
toute la carrière bien remplie du j ubilaire, de
l'apprentissage aux échelons supérieurs de la di-
rection , s'est déroulée dans la même entreprise
avec un dévouement et une compétence aux-
quels les éditeurs du j ournal se sont plu à ren-
dre hommage, tandis que le personnel tout en-
tier y joignait ses témoignages d'affectueuse es-
time et de respect sincère.

Notons en passant qu 'outre ses fonctions ab-
sorbantes à la tête de l'administration du j our-
nal et de la « Revue », M. Eugène Emery est
membre du comité central de l'Union romande
des éditeurs de j ournaux et membre actif et
dévoué de l'Association de la Presse neuchâte-
loise, ce qui prouve sa nette compréhension des
problèmes délicats de la presse en même temps
que l'esprit bienveillant dans lequel il les aborde.

Aj outons pour terminer que le j ubilaire, qui
fêtait samedi ses 40 ans d'activité, est égale-
ment le plus ancien employé de la maison Cour-
voisier.

Encore toutes nos cordiales et sincères féli-
citations-

te temps probable
En altitude lente augmentation de la nébulo

site. Dans la plaine, nuageux avec éclaircies.
Température peu changée.


