
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Conséquences de la crise. — Une autre classe de chômeurs

Nouvelle orientation de la jeunesse.

Saignelégier, le 3 j anvier.
Il v a dix ans, l'horlogerie f ournissait le 40 %

du contingent des élèves de l'Ecole p rof ession-
nelle de S aignelégier ; auj ourd 'hui .elle n'en ap-
p orte plus que le 10% . Ces chiff res sont assez
éloquents p our permettre de mesurer l 'étendue
du mal dont so uff re la montagne. Dep uis la
crise de 1921, le nombre des boîtiers et des
horlogers a diminué insensiblement, mais cons-
tamment. L 'habileté manuelle dont s'enorgueil-
lissaient nos monteurs de boîtes est annihilée
p ar le mécanisme.

Chez nous, le champ du travaU f éminin s'est
considérablement restreint, dep uis que l'activité
des f abr iques d'horlogerie est partiellement sus-
p endue. Des tailleuses et des lingères. il en est
?n surabondance dans chaque localité '; la dé-
latalité n'est p as f aite p our accroître le nombre
îles nurses et des sages-f emmes. Le sort des
sommelières n'est p as enviable; les bonnes et
les servantes doivent jouir d'une santé robuste
et d'un caractère très malléable p our tenir le
coup . Les administrations pr atiquent des coup es
sombres dans leur p ersonnel. Vraiment l'avenir
(te nos j eunes f illes n'est p as rose.

Les j ournaux p rodiguent les conseils j udi-
cieux. Les conseilleurs ne voient-ils p as que
leurs théories sont inapp licables? Ils ne vou-
draient certainement pas p our leurs enf ants ce
qu'Us souhaitent aux autres. « Revenons à la
terre . » A quelle terre ? A celle que p ossèdent
les voisins, à cette teire qui nourrit à p eine ses
p rop riétaires ? Un ouvrier de f abr i q ue  sans ex-
p érience et sans le sou op èrera-t-il des miracles
là oà les f ils de p aysans échouent ? Quelques-
uns, soutenus pa r des p arents, aidés p ar la
chance capr icieuse, ont réalisé quelques tenta-
tives heureuses en aviculture et en horticulture,
rares excep tions.

En 1921, nombre de jeun es gens s'exp atrier'en-
en France où, ap rès la guerre, les occasions de
trwail étaient nombreuses. La crise actuelle
étwd générale, il ne reste plus aucun débouché.
Avertis p ar l'exp érience, beaucoup de p ères de
f amiUe conseillèrent à leur f i l s  d'abandonner la
tradition f amiliale et de chercher dans d'autres
métiers manuels le p ain aue l'horlogerie leur
ref usait.

Les bouchers, boulangers, menuisiers sont lé-
gions depuis une dizaine d'années. Quelques-
uns, généralement ceux qui disp osaient de l'aide
p écuniaire de leurs p atents, ont f ort bien réussi.
Mais la grande masse, ceux qui p our toute f or -
tune n'avaient que leurs bras, incap ables de
monter un commerce ou un atelier, sont restés
ouvriers dans un état qui voisine la misère.
Courageux, entrepr enants, certains se sont ris-
qués dans des aff aires mal assises, dans l'es-
p oir de les rétablir. La pl up art ont sombré dans
la f aillite.

, Actuellement toutes les portes sont f ermées,
toutes les issues sont bloquées et une nouveUe
catégorie de sans-tmvail risque f o r t  de grossir
les rangs des chômeurs. Des j eunes gens intel-
ligents, p leins de bonne volonté, sont contraints
à se croiser les bras. Et dire qu"U est encore
des gens et même des lownaux qui osent les
traiter de p aresseux ! Sans doute on connaît
quelques abus criards, révoltants même. Malheu-
reusement, le p ublic aigri , souvent inj uste, sou-
vent tromp é, table sur ces cas excep tionnels
p our généraliser.

Ici intervient aussi la loi de l'of f r e  et de la
demande. L'homme est enclin à exp loiter tou-
tes les situations, même les p lus tristes. Pour
être embauchés, les solliciteurs doivent se plier
aux exigences les p lus arbitraires de quelques
p atrons — heureusement p as tous. Pour se
débarrasser des obligations gênantes d'un con-
trat d' appr entissage , on n'accep te p lus que des
manœuvres, f uturs p arias de la société. Or on
sait qu'en vertu de la loi sur la f ormation pr o-
f essionnelle, un ouvrier qui n'aura p as f ait un
app rentissage comp let, qui ne p ossédera p as
un diplôme attestant la connaissance d'un mé-
tier, ne p ourra être autorisé à f ormer des ap-
prentis. Ainsi un j eune homme intelligent et ca-
p able, qui se contente d'une p lcctï de manœuvre,
court le risque de graves enmùs si, un f o u r  ou
l'autre, il songe à Rétablir. Un brevet d'app ren-
tissage est un gage ds liberté. De même qu'au-
tref ois le serf était attaché à la glèbe, de même
demain le manœuvre restera rivé à sa machine.

Je ne voudrais pas clore ces lignes sur un
ton trop p essimiste. Si notre génération est du-
rement f rapp ée, esp érons des temp s meilleurs
p our celle qui monte. Lu reprise constatée de-
p uis quelques mois nous p rouve que l'horlogerie
n'est p as p rès (le déf aillir chez nous. Cep endant ,

à l'avenir, on ne p eut guère admettre queue
continue à jouer dans nos montagnes le rôle
pr ép ondérant et incontesté qu'eUe a tenu dep uis
un demi-siècle. Peut-être l 'horloger-p aysan
réapp araît!-a-t-il ? Le Jurassien ne craint p as  la
lutte ; c'est un homme de courage et d'initiative ,̂
Il ne manquera p as de s'insurger contre la tu\
telle de l'étranger dans p lus  d'un domaine éf
d'autres industries surgiront dans nos vUlage^.
Il est en outre certains métiers trop délaissés
p ar les indigènes, p articulièrement ceux qui dê\
p endent de l 'industrie du bâtiment. Cette bran\-
che p ourrait of f r i r  encore quelques occasions de
travaU. Sans doute, ces métiers-là sont p énibleà,
mais p ar les temps que nous vivons, qui oserait
imiter le héron de la f able  ?... En outre, les pro
grès de la chimie p ermettent d'escomp ter de
nouvelles uiilisaiions de nos f orêts. C'est p eutr
être là que réside le salut. B. :

la nuire en Bolivie avee !oÉm, chef d'état-major da ler
Par le prince Max-OaN de HOHENLOHE-LANGENBURG

(Suit© et .fin) ' . >

Juste avant les grandes élections présiden-
tielles , qui mettaient sur les rangs, comme can-
didats, le feld-maréchal impéria1! von Hinden-
burg, le chef de bande national-socialiste Adolf
Hitler, le chef des « Casques d'Acier » Duester-
berg et le communiste Thàlmann, je reçus de
Roehm, qui était arrivé à Berlin en avion, avec
Aidolif Hitler, un rendez-vous dans les apparte-
ments privés de celui-ci , à l'hôtel Kaiserhof.

Quand , dans le salon d'Adolf Hitler , je sa-
luai Roehm, son adj udant , le comte Dumoulin,
s'y trouvai t également. J'étais venu, comptant
retrouver un ancien compagnon de voyage, que
j e considérais comme un ami. Il m'accueillit
comme tel et, très cordialement , me dit : «C'en
était une alerte, cette fois-là , en Bolivie, pas
vrai ? Mais voici des j ours meilleurs ! En un
an, j'ai fait sortir du sol six cent mille hommes,
avec lesquels on pourra faire que'lque chose !

Roehm se tourna un instant vers le comte
Dumoulin :

« C'est vraiment bien aimalble de la part du
Fiihrer de mettre son appartement à notre dis-
position et de régler toutes nos dépenses ! »

Le capitaine était en civil et me fit involon-
tairement penser à un gangster américain pas
très élégant. Après que je l'eus félicité de son
ascension rapide, et que le chef de l'état-maj or
eut congédié avec quelque impatience le comte ,
qui ne cessait de joind re les talons devant lui ,
il me dit soudain, de l'air d'Un père qui va faire
à son fils la surprise délicieuse d'un arbre de
Noël :

— Une porte seulement nous sépare du Fûh-
rer. Vous pouvez entendre sa voix, fl s'entre-
tient avec des représentants de la presse. Si
vous voulez attendre encore un, quart d'heure,
peut-être pourrai-j e vous présenter à lui.
N'ayez pas peur, c'est un homme très simple.

— Allons plutôt en ville, pour fêter notre re-
voir , répondis-j e avec indifférence.

A l'instant, je sentis passer un petit nuage
dans le ciel clair de notre amitié. «Dois-j e aussi
me tenir devant vous les talons j oints, et vousappeler monsieur le chef d'état-maj or? deman-
dai-je en plaisantant. Le capitaine rit de bon
coeur décidé à ne rien prendre de travers ce
j our-là, car il était d'excellente, humeur.

Roehm me conduisit alors par les rues bril-
lamment éclairées de Berlin et j'admirai le cou-
rage inouï de cet homme audacieux, que les
terribles cicatrices de son visage rendaient si
aisément reconnaissable, et qui , sans escorte
secrète, sans armes — j e le sus plus tard — pas-
sait dans les rues avec une parfaite insouciance
auprès de milliers d'hommes; or, une centaine
au moins, qui le haïssaient parurent le reconnaî-
tre et, au milieu de l'effervescence générale, au-
raient fort bien pu l'abattre d'un coup de feu.
A la question que j e lui posai à ce suj et , Roehm
me répondit que la notion de peur lui avait tou-
j ours été étrangère.

Dans l'élégant restaurant russe où il m'avait
invité , Roehm fut immédiatement reconnu , et
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*"'accueilli par le patron de l'établissement (un
ancien colonel tsariste) absolument comme un
grand-duc.

Je dois avouer que l'excellent souper russe
don t mon ami avait élaboré le menu avec la
science raffinée d'un gourmet, perdit pour moi
beaucoup de sa saveur et que, dans cette salle,
j e ne pus plus prendre plaisir à la conversation,
lorsque , j e m'aperçus tout à coup que, dès l'ins-
tant de notre entrée, le gai bavardage des au-
tres soupeurs s'était tu subitement ; presque
tout le monde nous regardait avec crainte, avec
anxiété, et en oubliait de manger. Je me sentais
mal à l'aise dans cette pénible atmosphère de
crainte. Seul, mon ami Roelim paraissait ne
s'apercevoir de rien. Je me souviens que j e l'in-
terrogeai sur son ancien chef , le général Kundt ;
il me répondit qtie l'ex-dictateur militaire de
Bolivie lui avait fait demander si son ancien ad-
j udant ne pourrait pas lui obtenir un poste aux
S. A. Roehm avait alors fait dire au vieux géné-
ral prussien qu 'il n'avait aucun emploi à lui of-
frir. Plus tard , alors que nous passions le reste
de la nuit à bavarder dans un café berlinois
« sous les tilleuls » — moins remarqués, me sem-
bla-t-il — j e me risquai à poser quelques ques-
tions d'ordre politique. Bien que j e les eusse
émises avec une grande prudence, Roehm .mon-
tra une certaine irritation que j e n'avais pas en-
core rencontrée chez lui. Et ainsi la soirée fut gâ-
tée. Il est très possible que Roehm ait vu , sou-
dain , dans l'inoffensif compagnon de voyage de
naguère, un suppôt des puissances occultes pos-
sédé du démon. Malheureusement il me fit très
vite lui-même cette impression d'une possession
fanatique. Combien cet homme, simple et natu-
rel avait changé au cours d'une seule année? Son
attitude n'était plus abandonnée, mais martiale
et presque militaire , à la prussienne. Ces mots
« brutal , force brutale » revenaient sans cesse
dans sa bouche avec une prédilection marquée ,
comme si la brutalité lui paraissait en soi une
force bienfaisante : une vertu.

— N oubliez-vous pas, mon cher Roehm, de
compter avec la vive résistance armée de vos
adversaires ? lui dis-j e entre autres. « Tant
mieux si la résistance est forte , la victoire en
sera plus éclatante ? Je saurai bien écraser cette
résistance avec la force la plus brutale » répon-
dit Roahm avec une formidable assurance. Puis,
se ravisant, il fit d'un ton plus conciliant : « En
ce qui me concerne, j'essaierai d'arrêter encore
l'inévitable, mais j e crains qu 'il ne soit déj à
trop tard ».

Alors j 'osai poser la question qui — j e pou-
vais le déduire d'après sa réponse — devait être
la dernière. Je fus prudent , bien entendu.

— Je crois volontiers à votre Adolf Hitler , à
seg remarquables dons d'orateur, à sa bonne
volonté , à sa grandeur humaine , mais croyez-
vous que lorsque « vous serez arrivés », il aura
l'habileté diplomatique nécessaire pour traiter
avec l'étranger ?

— Adolf Hitler , surtout , n'est pas un diplo-
mate ! répondit Roehm. C'est... un prophète !

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

moment, ne j ouez pas si fort, j e ne m'entends
plus !

— Heureux homme ! répondit Brahms sim-
plement.

Un mot de Mallarmé
C'est l'époque où la correspondance est la

plus active. Même les enfants s'en mêlent , qui
écrivent au père Noël.

Un j our, Stéphane Mallarm é trouva une let-
tre adressée par sa petite fille :

« Au bon Dieu
Au Ciel »

— Qu 'en avez-vous fait ? demanda-t-on au
*oète, qui répondit :

— Je l'ai mise à la poste. Est-ce qu 'on sait ?

É C H O S
Habileté

Un marchand de tableaux vend deux Cézan-
ne (vers 1900) à un bourgeois. Vingt mille les
deux. Six semaines se passent. Le possesseur
des deux Cézanne revient , penaud, gêné.

— Vous m'avez promis de les reprendre s'ils
ne me plaisent , plus. 'Eh bien, ma femme se mo-
que de moi, etc.„

— Entendu, réplique le vendeur. Je vais vous
faire remettre quarante mille francs par ma
caisse.

— Quarante mille! s'étonne l'acheteur. Majs je
ne les ai payés que vingt !

— Vous êtes, Monsieur, dans une maison hon-
nête. Je rembourse au prix du j our.

L'amateur, à cette nouvelle, reprend ses Cé-
zanne et file.

i Un mot de Brahms
L'Allemagne vient de fêter le centenaire de

Brahms et, à cette occasion, les j ournaux d'ou-
tre-Rhin rappellent un certain nombre d'anecdo-
tes qui illustrent de plaisante façon le caractère
du grand musicien.

Au couirs d'une soirée à Vienne, Brahms j ouait
sa sonate pour violoncelle e,t piano, avec un vio-
loncelliste qui n'était pas précisément un as de
son art. Brahms, d'assez mauvaise humeur, car
le j eu de son partenaire ne lui agréait point,
frappai t énergiquement le clavier du piano.

— Mais, cher ami, dit le violoncelliste à un

Une tête d'espion

Le sinistre Bercovitz , qui était le grand distribu-
teur des fonds d'espionnage soviétique en France.
On voit que son arrestation à Paris ne lui fait

rien perdre de son assurance.

Voilà les fêtes de l'An passées...
J' ai été étonné de constater combien, malgré la

crise, !e moral est resté élevé et l'animation joyeuse
dans les rues et les endroits publics.

Partout on riait et on chantait.
Comme le dit l'« Oeuvre », il y en a qui chan-

ten t parce qu'ils sont gais.
Il y en a qui chantent parce qu 'ils ne veulent

pas être tristes...
— C'est la fin de tout ! disent les augures.
— Si c'est la fin , répond le proverbe, que tout

finisse au moins par des chansons !
Faut-il en vouloir à ceux qui cherchent dans une

détente de quelques heures l'oubli passager des
soucis qui leur tiendront fidèle compagnie durant
toute l'année ? Je ne crois pas.

Et en tout cas ce qui est bien certain c'est que
partout, sous tous les méridiens, la foule anonyme
et j oyeuse< malgré la dureté des temps a manifesté
son intention nette et caractérisée de ne pas s'en
faire . Ainsi, écoutant lundi soir au radio l'opé-
rette de Sacha Guitry, j' entendais les gens applau-
dir frénétiqueyment les couplets de Florestan 1er,
Prince de Monaco, qui chantait :

Am usez-vous...
F...tez vous de tout !
La vie est si brève après tout...
Il fau t la prendre par le bon bout !

Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois,
on rappela le ténor et les choeurs pour réentendre
l'impétueuse chanson qui semblait comme une chi-
quenaude insolente appliquée sur le nez long de
l'époque, ou comme la juste revanche de ceux qui
s'en font trop ! Puis, finalement, les acteurs fati-
gués prièrent le public de chanter lui-même, ce
qu'il fit avec la meilleure grâce du monde.

Aujourd'hui , finies les chansons !
La réalité recommence.
Souhaitons seulement que les gais échos nous

accompagnent jusqu'au prochain virage...
Le Itère Piquerez.
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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  1 9 3 4

BURGER.KEHL & CO, LA CHAUX.DE.FONDS
58, rue Léopold Robert. . . - . . •

Endièresje Titres
Lundi 8 janvier 193 1, dès 14 h ?/», le Greffe du Tri

bnnal II de IMeuchàtel. vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans la salle ordinaire des audiences. Hôtel de
Ville de NeochAtel , 2me élagr<* . i" s titres suivants;

1. Cédille hypothécaire au porteur de Fr. 650.000.-
grevant les immeubles suivanls .
I. Cadastre de Neuchâtel.

Article 4654. PI. fo. 9. Nos 214. 215. 216, 217. Avenue de la
Gare, bâtiment et place de .1154 m2, avec accessoires immobiliers ,
en 4me rang

Article 1278, PI. fo. 3 >To 158. ruelle des Halles , logement de
157 m2 en 3me rang.

Article 1854. PI. lo. 9, Nos 145 146. 147, rue de l'Industrie,
bât iment , janl in  et nlace de 108 ni2, en 3me rang.
II. Cadastre de Llgnlères (canton de Neuchâtel).

Article •206:1. PI. fo. 1. No 206. logement et magasin de 121 m2
PI. fo. 1, No 207. place de ÏZ7 m2, en ler rang.

2. Cedule hypothécaire au porteur de Fr. 650,000.-
gr. vant les i m u i i - n i M L 's suiv mis  :
District, Commune de Lausanne.
I. En Jurigoz.

Article 13704, PI. fo. 57 No 27/10, jardin de 8 ares 28 cent.
PI. fo. 57 No 27/12, logement et garare de 1 are
19 cent.
PI. fo. 67 No 27/13. jardin de 36 ares 32 cent.
PI. fo. 57 No 27/ 14, habitat ion de 5 ares 36 cent.

Article 13705 PI. fo. 57 No 28/4, jardin de 3 ares 84 cent.
Article 13706, PI. fo. 57 No 29/8, pré de 07 cet., en 3me rang,

I I .  Rue du Petit Chêne.
Article 17048, PI. fo. 17 No 37 9/2. sous Montbenon à Eiche-

tno'nt de 01 cent.
Article 17045», PI. fo. 17 No 37 b/2 sous Montbenon à Richement ,
de OO.m ceul.

Article 17049 , PI. fo. 17 No 37 b/3, sous Montbenon à Riche-
mont de 00.30 cent.

Article 15-239, PI. fo 17 No 94,4 , sous Montbenon à Riche-
mont de 1 are 46 cent.

Article 5407. PI. fo. 17 No 99 a, rue du Petit Chêne , magasin
et bureau avec marquise de 05 cent.

Article 6677. Pi. fo. 17 No 99 b/1, rue du Petit Chêne de
de 09 cent .

Article «678, PI . fo. 17 No 100;1, rue du Peti t Chêne de 12 cent.,
en 2me raim.
III. Rue Chaucrau.

Article 3867. PI. fo 21 No 225/1 de lare 04 cent.
Article 3838. PI. fo. 21 No 226. de 83 cent .
Article 3887. PI. fo. 21 No 225/2, place , ûe 02 cent., habita-

lion , bureau, magasin avec marquise, en 4me rang.
District de Lausanne.
IV. Commune de Crissler. Parcelle No 193 Feuille No 17,

«Hauia Vegne» , habitation et rural de 36 m2. place et jardin de
156 25 m2, en 2me rang.

District d'Yverdon.
V. Commune d'Yverdon.

Article 1628, PI. fo. 4 No 72, logement , cave , magasin de
1 are 75 cent.

Article 1629. PI. fo , 4 No 73, place de 27 cent.
Article 1630, PI. fo. 4 No. 74, entrepôt avec terrasse de 23 cent.,

en 2me rang.
Les conditions des enchères peuvent être consultées

au Greffe du Tribunal II d«> IVeiichftlel 'lès le 4 j n n v i - r  1934
11 n'y aura qu 'une seule enchère qui sera donc défi

nitive.
Paiement comp tant.
Neuchâtel . le 19 décembre 1933.

P 9*'6f> N 20596 La QrpfBfir da Tribunal  II : Fd :\IKI.AI!S
Pour lutter contre le danger provoqué par la GLACE ET

LE VERGLAS, la

Concasseuse Perret-Mrj cholln - Tél. 22,773 ou 21.19!
ollïe son SABLE ET GRAVIER SECS livres u doraicii
dans le rayuu de La Ctiaux-de-b ' onds aux  prix suiivanls :

(le mèire cube de Sable et gravier , livré à domicile , fr. 13.-
Ie demi » » » » » » » 8.-
le quart » » » » » » » 6. -

Prix spéciaux par quantités. Livraisons au dehors.
A. la même adresse , belle Terre végétale . Qrolse, Ballast , 8a

bie molasslque (Wlergelj  Pierre a bàtlr . Pierre a trous pour ro
cailles. 21)0 ' -4

A louer
pour époqne à convenir

Datf 70 it'z de-cbaussée es' , de
rOIL 13, 3 chambres , bout de
corridor , cuisine, remis ii neuf ,
beau dégagement. 19689

fhar f in fn  Ri beau logement de
UltUHKili 04, 3 chambres , w -c.
i n i mi u i s . en plein soleil. Prix
modi que. 19690

r»jj| 0 2me étage est , deScham-
Ucl 0f bres. cuisine, corridor ,
remisa  neuf , jardin potager. 19691

¦HMfeTwasM
c u i ~ i n u . corridor. 19692

Tiirrnanv J!a rez-de-chaussée
iL'l lBdUÂ 'JO , Est , de S chambres
cuisine , corridor , w.-c. intérieurs .

19693

FIOIITC 5 *5n,e é,a "e Hst de deux
ricllla J, chambres , cuis. 19694

TOITDJIIY Q rez-de-chaussée Est ,
I cII-uflll A 3, de 3 ebambres, cui-
sina , i-orri '.ior. • 19695

Flonrt K ler élaBe EBt * de 2
I IKUIO IJ, chambres, cuisine

19596

PI PII P; W, 2me t~M "e- 3 c,inm -
r iCUI Î) la, b r,jS, cuisine. 19697

Fritz Courvoisier 22, Jz tri
ciumnres. cuisine. 1969S

Drnnrn v 1R ¦'""- étage de Sclmm-
rllUjIK -i 10, mes, cuisine. 19699

Granges 14, RSffiïiÉ
sine, corridor. 19700

Torr oanv Q ^uoa Kst de 
deux

IclI c OUA 3) chambres, cuisine.
19701

Fritz Courvoisier 36a. r.f til\
cl iai i imes . cuisine, corridor.

19702

FIOIIK 7 2ma ^'a8lJ gauche d'une
ricUli  I , cuamore , cuisine. 19*703

Drnnro -** 1JS P'R non fle 2 clli1"-HIUyiKi 14, bres, cuisine. 19704

Ff0I1TC 1 '-"'" ^'"R 6 Sud ' d*3 tro 'H
r iBulJ  J| chambres , cuisine, cor-
ridor. 19705

Fritz Courvoisier 22, 20eSf i
é8!:

de 4 chambres, cuisine. 19706

S'adresser a M. Kené Bolli-
ger, gérant, rue Frilz-Courvoi-
sier 9.

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte de Chèques postaux

IVo325.

ïûnno flllo sérieuse, pouvant
UCUUC UllC rentrer chez elle le
soir, est demandée par petit mé-
nage de 2 personnes , pour le dé-
but de janvier ou a convenir. 20598
S'ad. an bnr. de l' «Inu>artial»

On demande SMÊK
- S'ad. a M. Onpliger . Les Murs .
Le-» Bois. Tél. 403 20979

I ndamonf de 3cbami)res au so-
UU gClUCUl leil . est a louer, rue
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger , Tuilerie 30.
Téléphone 21.178. 16509

À VPndrO à'oetWBM, en parfait
V b U U l C |i|at , un radio 6 lam-

pes, modèle 1933, courant alter-
natif. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 20852

A vonripp à tr ŝ bas Pr*x * usa"Ï C U U I C , jçés, mais en bon
état , des habits pour enfants de
12 et 14 ans. 1 lit avec sommier,
1 potager électri que, 1 auto-cui-
seùr. 21270
S'ad. an bur. de l'flmpartlaJi

On cherche à acheter S"
une table de gramophone de 54X
48 cm., à l'état de neuf. 20811
S'ndr. nu bnr. de l'<Tmpartial»

Vous pouvez , nom- un prix mo-
dique , apprendre à fond chez vous:

A. Electricité industrielle ,
B. Mécani que appliquée,
C. Electricité appl. à l'Automobile ,
D. Cours pour régie à calculs.

Cours par correspondance de
l' Ins t i tu t  d'Eu se igné  m e n t
Technique Martin. Plalupa-
lais (ieuève. Demandez notre
brochure fcrnlulte.

AS-32597-A 19657

Léopold-Robert
«o

2me étage, 5 cliambres. chambre
de bains installée , chauffage par
étage , grande terrasse, tout con-
fort , à louer présentement ou
époque n convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , Minerva. 18124

Restaurant Hôtel de la crob-d'Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

Demain -jeudi!

Souper aux tripes
«etf *at«*aus les fendis •uivantt

15174 LOUIS RUFER propr

H LA PASTILLE J|| / f̂ â^^Ŝ^

la pastille au goQI exquis, rafraîchissante, pro-
tégeant votre gorge en prévenant les rhumes,
enrouements, toux, etc. La boîte fr. 0.55 dans
toutes les pharmacies et drogueries. ''-'Ui
Agents pour la Suisse Droguerie Viésel S. A.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Spécialisée dans ia livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets I
A pprêts en tous genres j !

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes i !
Affinage 1027B 1
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^»«- - ____ -j des Plumes réservoir.
'«|.iH m BB WflMWLB85 Bon fonclionnemen i ré-
-wiMi ' TB3B!—— labl1 au lr,'J1

PA LAIS DES /TT. û / Ŝ~} \
PLUMES RESERVOIR /̂ A/ .  f  Fy J

Librairie J o t  11P,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente ,
les réparations îles Plumes réservoir.
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tea-room Tschudin

petit déjeuner -.40
comprenant
une tasse de chocoUI
ou une tasse de café
et 2 croissants. 18675

TOUS IGS (IlSPOaUX a ma -îasin sont vendus 19121

4.- ei 5.- Francs
Photographie

SROEPLER
Groupes, portraits -NnHaniiHHaBHHMLaHaaM
Photos industrielles mk
Cartes postales S PafC lO
Agrandissements  . La Chaux-de Fonds
Travaux pr. amateurs m

I

ÎICiirl MNDJEAN I
La Chaix-de-Fonds

4petit o f f ic ie l  de la t;om>ag»ie t/enera te transatlantique H
et de la Canada» l 'acif ic Express Cy. 1093Ù B

Expédition d'Horlogerie
W&çoo direct c)a«iue s&rrçedi pour les
Et&ts-Unis et le Canada via Ue Havre

agence p rineip ate ie < 'Reivétia ,, J ran s t p ers |
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Transformations . Réparations de bij outerie
Willy Brandt, b^ouue,.

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 23 534
PRIX TRËS MODÉRÉS
Vitrine exposition au Magasin de Tabacs Burkhard. rue du Parc 39.



L'existence et la triste fin d'un gorille
qui avait été capturé au Gabon

Les bêtes en captivité

Le commandant aviateur Rupert Penny, de
l'armée anglaise, fit , en décembre 1918. l'acqui-
sition d'un gorille , âgé apparemment de moins
de trois ans, que le capitaine d'un navire fran-
çais avait apporté du Gabon et qui venait de
passer quatre mois dans un magasin de nou-
veautés de Londres, auquel il servait de réclame
vivante. Enfermé dans une cage spacieuse, il
faisait les délices de la clientèle. Un peu avant
Noël il contracta l 'influ-e-nza. Quand le major
Penny, l'acheta, la maladie l'avait affaibli et
amaigri ; il ne pesait que 32 livres et ne pou-
vait se dresser sur ses jambes qu'au prix d'un
effort.

Jean Gorille fut transporté dans l'hôtel parti-
culier du Maj or qui vivait avec sa tante Miss
Gunningham, 15, Sloane Street, à Londres. On
lui prépara une petite chambre dont les deux
portes furent remplacées par des barreaux.
L'une des fenêtres fut enlevée et l'ouverture
barricadée par plusieurs épaisseurs de mous-
seline destinées à filtrer l'air extérieur. La cage
fut chauffée à l'aide d'un radiateur électrique.

La santé du malade s'améliora rapidement.
Mais il passait toutes les nuits à crier, terrifi é
par la solitude. M. Penny se décida à faire ins-
taller son lit dans la chambre contiguë et, dès
ce j our, Jean Gorille se montra satisfait. U dor-
mit mieux, mangea de meilleur appétit, engrais-
sa à vue d'œil.

« Je ne tardai pas, écrit Miss Gunningham, à
m'attacher à Jean. Je lui lavais la face, les mains
et les pieds deux fois par j our , peignais et bros-
sais son poil, ce qu 'il essaya bientôt de faire lui-
même, chaque fois qu 'il pouvait s'emparer du
peigne et de la brosse. Mon ambition était de
l'admettre le plus tôt possible dans le cercle de
la famille et j 'entrepris de lui faire contracter
des habitudes de propreté...» Il ne fallut pas
moins d© six semaines pour lui faire compren-
dre ce qu'on attendait de lui et dès qu 'il eut
compris, on put lui ouvrir sa cage et le laisser
libre de ses mouvements. Sur ce chapitre de la
propreté, il ne commit plus j amais un oubli.
Tournant le bouton de la pièce où il se trouvait,
il grimpait au second étage, s'enfermait dans
le bathroom (W. C.) et, dignement, redescen-
dait au salon !

Son appétit avait de curieuses exigences. A
part le lait tiède, il se lassait rapidement d'une:
nourriture .

Il aimait à choisir parmi une grande variété
de fruits : bananes, oranges, raisins, dattes,
fraises , framboises, etc. Mais il préférait les
fruits légèrement chauffés. Il refusait tout fruit
qui avait été coupé depuis une ou deux heures,
et repoussait également un pot de confiture qui
avait été entamé la veille. Il aimait les roses,
moins pour leur odeur que pour leur saveur ,
mais ne les mangeait que fraîches. Il grignotait
avec plaisir les bourgeons des arbres.

Quand on lui présenta pour la première fois
une noix de coco, il comprit de suite qu 'elle
contenait quelque régal et il tenta de la briser
en la cognant contre le parquet. Après de vains
efforts , il la rapporta à ses maîtres et leur fit
comprendre ce qu'il attendait de leur interven-
tion. On lui donna ensuite un marteau dont il
se servit à cet usage après avoir vu comment on
s'y prenait pour casser la noix avec cet outil.

Il était très iatté de recevoir des visites, pre-
nait les personnes par la main et leur faisait vi-
siter les chambres de l'étage. S'il remarquait une
sensation d'effroi chez les visiteurs, il éprouvait
du plaisir à bondir autour d'eux et à leur don-
ner des bourrades sur les j ambes ; ses traits re-
flétaient alors comme une j oie moqueuse.

Il prit rapidement des habitudes humaines de
cabotinage. Très sensible à l'admiration du pu-
blic, il ouvrait lui-même une fenêtre et s'exhibait
devant la foule amassée devant la maison, té-
moignant de la satisfaction en battant la caisse
sur sa poitrine, de ses deux mains à moitié fer-
mées.

U comprenait fort bien le danger que l'on
court en se penchant sur le vide..

Quand une personne se penchait à une fenê-
tre près de lui, il la repoussait en arrière. S'il
était éloigné d'elle , il accourait fort ému et re-
tenait l'imprudente par ses habits .

Un de ses j eux favoris était de se prétendre
aveuglé.

Les paupières étroitement closes, il courait
alors dans l'appartement, se heurtant aux tables
et aux chaises. Il aimait à vider la corbeille à
papier mais il avait moins d'enthousiasme à
remettre les papiers épars sur le parquet quand
on lui en donnait l'ordre.

Il adorait les enfants et montrait un très vif
attachement envers une petite nièce de Miss
Gunningham , une fillette de trois ans. Il jouait
avec elle des heures entières et semblait com-
prendre ce qu 'elle désirait de lui. Si l'enfant se
mettait à pleurer, il s'ingéniai t à la distraire et
cherchait à la consoler et prenant le mouchoir
de sa poche il lui essuyait les yeux.

Jamais il ne manifesta le désir de s'évader.
Ses maîtres l'emmenèrent à leur maison de
campagne , il prit le train avec eux comme un
voyageur quelconque sans qu 'on le tienne en
laisse. Cet homme des bois n'éprouvait aucun

plaisir à se promener à travers champs ou en
terrains découverts mais par contre il para issait
éprouver un grand plaisir à se promener dans
la forêt ou à flâner dans le j ardin de la proprié-
té.

La vue d'un animal de grande taille tel qu 'u-
ne vache ou un cheval, l'épouvantait tandis qu 'il
prenait un certain plaisir à se trouver à côté
d'un mouton , d'un agneau.

Aux repas, il se comportait fort décemment,
se servait sans précipitation , mangeait peu et
lentement . Il n'aimait pas beaucoup le pain sauf
à l'heure du thé où il mangeait volontiers une
tartine de confiture.

Il buvait beaucoup d'eau qu'il allait prendre
dans sa timbale au robinet , qu'il n'oubliait j a-
mais de refermer.
Le maj or Penny, pour lui faire faire de l'exercice,
imagina des parties de cache-cache du haut en
bas de la maison. Jean Gorille adorait ce j eu et
il se tordait de rire quand son tour venait d'ê-
tre poursuivi. Quand il cherchait le maj or et
qu 'il passait dans une pièce obscure, il étai t as-
sez malin pour tourner le bouton de la lumière
électrique , afin de ne pas être surpris dans les
ténèbres.

Il se couchait régulièrement à huit heures du
soir , montait seul dans sa petite chambre , con-
tiguë à celle du maj or Penny et s'étendait dans
son lit. S'il avait à se lever la nuit, il se recou-
chait après avoir remis en ordre les couvertu-
res. De grand matin , il s'amusait , comme font
les enfants à se dresser sur la barre du lit et à
faire la culbute sur le matelas.

Il prenait son bain chaud chaque matin et ai-
mait à s'éponger.

Miss Gunningham insiste sur ce point , que ni
elle ni son neveu ne cherchèrent à faire de lui
un animal savant. S'il apprit à exécuter certains
actes, il le fit par esprit d'imitation, il acquit
d'autres habitudes spontanément ou par raison-
nement.

L'auteur de cette relation de la vie de ce singe
cite deux traits qui donnent la mesure des fa-
cultés mentales de Jean Gorille. Un j our que
Miss Gunningham s'était liabillée pour aller en
visite , le singe s'approcha pour s'asseoir sut
les genoux de sa maîtresse. Non ! fit-elle en
le repoussant, car elle craignait qu 'il n'abîmât sa
robe claire.

Il tomba sur le parque t et se mit à pleurer et
à gémir comme un enfant. Puis , se relevait, il
regarda autour de lui , aperçut un j ournal, l' ou-
vrit , retendit sur les genoux de sa maîtresse et
s'y installa câlinement. Quatre personnes, outre
l'auteur, assistèrent à cette scène.

Le second trait n'est pas moins curieux. Le
boucher venait d'apporter un filet de boeuf. De
temps en temps, Miss Gunningham donnait au
gorille une petite bouchée de viande crue et , cet-
te, fois, elle lui offrit une parcelle de la partie
la moins fine de la pièce.

Il y goûta , conte l'auteur , puis me rendit gra-
vement le cadeau et, prenant ma main , la posa
sur la partie la plus tendre du filet. J'en décou-
pai un lambeau , qu 'il mangea de bon a>-nétit
A son retour, mon neveu accueillit mon récit
avec incrédulité. Je recommençai donc l' expé-
rience avec les mêmes résultats , sauf que Jean
se dispensa de goûte r au morceau de viande de
qualité inférieure.

Malheureusement , Miss Gunningham et son
neveu , à leur grand regret , durent se résoudre
à se séparer de leur élève, dont ils étaient deve-
nus les esclaves. Ils avaient cherché en vain
quelqu 'un qui pût s'en occuper en leur absence,
et ils acceptèrent les off res d'un Américain , sur
l'assurance que Jean Gorille coulerait des j ours
heureux dans un parc privé de la Floride.

Ils apprirent trop tard lu vr'rit-c : Jean Go-
rille était acheté en réalité par le directeur d'u-
ne ménagerie ambulante.

Quelques semaines après la cruelle sépara-
tion, le pauvre singe mourait de chagrin à New-
York. Sa dépouille fut achetée par l'Americau
of Natural History et empaillée par les pré-
parateurs de ce musée.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La plupart des grands savants furent de grands
distraits. La chose se conçoit chez des hom-
mes dont l'esprit est constamment hanté par
les problèmes les plus ardus. On sait que M.
Painlevé n'échappait pas à ' cette loi quasi-
commune.

Or, tout récemment , à l'Académie des Scien-
ces, le professeur Gharles Riche t , rappelant la
carrière de l'homme d'Etat et de l'homme de
science, faisait en même temps un savoureux
éloge de la distraction .

« Si l'on est distrait , disait-il , c'est que l'on
m pense à des choses p lus hautes et plu s fécon-
» des que les mesquins soucis de la vie quotl-
» dienne. Ardhimède, Newton , Kant. Ampère,
> ont été de grands distraits. Ne changerions-
» nous pas notre souci des choses banales con-
» tre la puissance intellectuelle de ces grands
>. distraits ?... »

Le premier grand distrait que l'on trouve
dans 1 "histoire m'est autre , en effet , que le pre-
mier grand savant de l'antiquité ' On sait
qu 'Archimèfde était dans son bain quand il eut
la révélation de sa plus fameuse découverte ,
celle de la pesanteur spécifique des corps. Fou
de j oie, il se précipita hors de sa bai sroire et
sortit tout nu dans la rue et cria : « Eurêka ».Un tel acte de distraction , de nos j ours, l'eût
fai t expédieir à l'infirmerie spéciale du dépôt.

On cite aussi dans la vie de Newton plus d'un
trait d'étourderie . A l'époque où il faisait sa coui
à celle qu 'il devait épouser , le j eune savant , en-core timide, ne savait comment lui expr imer son
amour. Un jou r, à la campagne , il se promenait
auprès d'elle tout en fumant sa pipe. II eût vou-
lu parler, être éloquent , mais les mots ne lui
venaient pas. Sa pipe qui tirait mal, le préoc-
cupait malgré lui. Pourtant , il avait saisi la main
de la jeune fille et il la pressait doucement. Mais
soudain, celle-ci s'enfuit en poussant un cri de
douleur. L'amoureux lui avait pris un doigt pour
bourrer , dans le fourneau de sa pipe, le tabac
enflammé.

Mais le type du savant distrait entre les plus
distraits , ce fut Ampère. Ampère , l'une des gloi-
res les plus hautes de la science, l'homme de
génie, dont les découvertes sont à la base de
:oute l'industrie électrique moderne.

Sa femme, sa chère Julie , qu 'il adorait, la sa-
ge conseillère dont il admirait la raison autant
que la bonté, s'effarait sans cesse à la pensée
de toutes les étourderies qu 'il pouvait commet-
tre. En lui envoyant des vêtements à Bourg où
il était allé faire un cours de physique , elle lui
écrivait :

«Je te prie de ne pas découdre les doublures
des manches de ton habit (c'était une de ses
manies) ; aie soin de tenir tes cravates propres,
d'être bien chaussé; prends garde à tes panta-
lons, à ton gilet, à tes bas...

Touj ours préoccupé de problèmes scientifi-
ques, Ampère s'embarra issait dans tous les dé-
tails vulgaires de l'existence; il y montrait la
gaucherie d'un enfant. Sa femme le savait bien
et le traitait avec une sollicitude réellement ma-
ternelle.

Entre autres anecdotes qu 'on contait sur son
étourderie , celle-ci était devenu e légendaire.
Dans la rue, un j our qu'un problème le hantait ,
Ampère avise un fiacre arrêté au 'nord du trot-
toir. L'arrière de la voiture lui offrait  un su-
perbe tableau noir. Notre homme tire un mor-
ceau de craie de sa poche et se met à cou-
vri r la surface de chiffres, de lettres et de tou-
tes sortes de signes cabalistiques. Les passants
s'arrêten t et sourierot, le prenant pour un fou
ou pour un loustic qui s'évertue à amuser la
galerie. Ampère, tout à ses calculs , n'entend
rien, ne voit rien. Mais voilà que le tableau
noir s'agite; il avance, doucement d'abord,
puis plus vite, puis très vite. Lç, cocher a mis
son cheval au trot ; et la foule rit à se tenir les
côtes , en voyant Ampère qui galope derrière le
fiacre et s'époumone pour ne pas abandonner
son problème inachevé.

* * *
Autre histoire dont Ampère fut le héros. A

l'époque où, petit professeur, le savant vivait
chichement , économisant sur la nourriture , il
voulut , un j our, se faire un oeuf à la coque. Il
mit donc de l'eau dans une casserole et la cas-
serole sur le feu. Quand l'eau commença à
bouillir , il pri t l'oeut d'urne main, et, de l'autre
main , sa montre , afin de ne pas dépasser les
trois minutes nécessaires à la cuisson. Puis ,
comme il pensait à quelque théorème, il mit
cuire sa montre ; et, s'apercevant cle son er-
reur , il se frappa le front avec la main qui te-
nait l'œuf , dont le contenu se répandit sur son
visage et sur ses vêtements.

Mme Ampère eut, ce j our-là, de bon nes rai-
sons de morigéner son étourdi de mari.

Gharles Sturm , le grand géomètre, n 'était guè-
re moins distrait qu 'Ampère. Un de ses élè-
ves a raconté de lui ce trait comique :

«Ayant un j our à parler de l'hélice, cette cou r-
be sinueuse de la vis ou du tire-bouchon ou d'un
escalier tournant , Sturm ne crut rien faire de
mieux que d'en tracer la figure sur son cha-
peau cy lindri que , haut  de forme , très propre à
cette démonstration. Le trait blanc contournait

k* chapeau en s'élevant progressivement avec
continuité , et , du ruban que les chapeliers nom-
ment «bourdaloue» , gagnait le plafond du cou-
vre-chef après avoir fait plusieurs tours.

« La leçon te rminée, on put voir Sturm traver-
ser la cour de Ja Sorbonne et gagner la rue en
portant une hélice blanche dessinée sur son cha-
peau noir . Tout naturellement , ses élèves s'é-
iaient bien gardés de l'avertir; et ils le sui-
* aient de loin , en s'amusant follement de l'ahu-
rissement des passants qui s'esclaffaient à la
vue de ce grave personnage si bizarrement coif-
fé.»

• * ?

Ainsi les distraits font quel quefois la j oie de
ceux qui ne le sont pas. Mais ils ont bien leurs
j oies eux aussi. Etre distrait , c'est être abstrait;
c'est sortir de l'ambiance, c'est un peu s'évader
de prison ; c'est s'envoler dans l'espace ; c'est
se murer con tre les bruits du dehors, c'est ne
plus sentir son corps, sa lourdeur , ses besoins.
Ceux qui ne sont pas distraits ne connaissent
pas les joies de l'abstraction.

Ernest LAUT.

Sranôs savants, grands
distraite

Pour photographier...

F' monstr e de Loch Ness en Ecosse , le grand
chasseur i-nglcds A. Wetherëll à commencé des

recherches sys tématiques.

Bibliographie
La sainte vie de Mahatma Gandhi

par E. Samios. Préface cle M. Martin du
Qard , un volume in-16 fr. 3.50. Editions De-

* lachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel et Paris.
Uu nouveau livre sur Gandhi , penserez-vous,

que peut-il nous révéler de nouveau sur une
personnalité dont les faits et gestes sont si com-
mentés , à l'heure actuelle, par la presse aussi
bien que par de nombreux ouvrages ? Et pour-
tant ce livre est bien une révélation car si la vie
de Gandhi nous est connue, jamai s jusqu'ici, nous
n'avions reçu une vision aussi lumineuse de la
mystérieuse convergence des lignes qui ont abou-
ti à créer la personnalité de Gandhi. En ce sens,
* La sainte vie de Mahatma Gandhi » est une
oeuvre réussie et d'une profonde originalité.

« Terre des Bruyères »
par Marcel Ghristen. Editions Montandon et
Go., Fleurier.

Nous avons lu un charmant livre dû à la plu-
me d'un honnête homme — au sens classique
du terme — plein de goût , de générosité , fin ob-
servateur des hommes et des choses — l'oeil ou-
vert et historien averti , narrateur de talent.

Il y a quelques années, par la publication de
son premier ouvrage « Feux et Frimas », c'est
dans les landes du Far-West canadien que M.
Marcel Christen nous invitait à le suivre. Au-
j ourd'hui c'est en Ecosse qu 'il nous conduit , et
nous ne regretterons pas de visiter ce pays neuf
sous la conduite de notre complaisant cicérone.

C'est de St-Sulpice (Val-de-Travers) que nous
partons pour arriver à Londres dès le lendemain
et à Edimbourg « siège aimé de l'Ecosse » tôt
après. De là , dans un chassé-croisé de courses
en auto , en chemin de fer, en bateau , à pied,
nous parcourons toutes les régions de cette ri-
che terre du Nord. Nous poussons une pointe à
St-Andrews, la petite ville antique , à Aberdeeu ,
la ville de granit , à Glasgow, la ville des grandes
proportions, puis à Oban, la Venise du Nord.
Nous parcourons la région des lacs et des plai-
nes du Highland et finissons par une croisière
fore mouvementée aux îles de l'Ouest, Staffa ,
lona et la grotte de Fingal.

Le livre est orné d'une demi-douzaine de bois
gravés ainsi que de culs-de-lampe et de lettri-
nes, splendides lettres onciales enlacées dans
des formes humaines aux nobles contorsions , au
commencement de chaque chapitre. On retrouve
là le coup de main vigoureux d'un artiste de
race — M. André Christen, frère de l'auteur —
dont le crayon ou le burin parlent un langage
vraiment original.

tmoimierie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Mon ami , restez .quelques minutes. Mon ma-
ri va rentrer. Tl vous donnera sûrement quel-
que chose... ,„

— Merci Madame. Un homm e qui rentre chez
lui de si bonne heure ne m'intéresse pas.

Rencontre Inutile
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Elle fit le geste d'ajuster sur son nez un face-
à-main imaginaire et, imitant la voix coupante
de Mme de Revernert, prononça avec une moue
dégoûtée :

« Mademoiselle Rouzille tâchez de ne pas nous
remettre sans cesse en mémoire vos origines !
C'est assez d'avoir l'allure roturière, sans l'ac-
centuer encore par des façons de servante de
ferme.... >

~ Servante de ferme L. Parce que je lavais le
gros chien dans le vivier... Cette pauvre bête ! !
elle avait des puces, monsieur l'abbé...

— Vous auriez pu laisser ce soin à un domes-
tique, remarqua l'abbé...

— Pff !... un domestique !... Ils ne valent pas
mieux que les maîtres, dans cette maison... E tj
Croûton est comme moi — c'est du chien que
j e parle — un pauvre être abandonné qu'on gar-
de parce qu'il se rend utile, l'été, à la ferme... ]
mais dont on a honte parce qu'il n'a pas de ra- j
ce... Ah ! il n'est pas comme le danois de la bel-
le Evelyne... ,

Ses yeux foncèrent rageurs, et sa voix bais- ;
sa, vindicative pour prononcer :

—- Une sale bête venimeuse qui vous mord par
derrière : c'est encore du chien que j e parle,
monsieur l'abbé...
, — Je l'espère bien !...

— Oh ! vous auriez pu vous méprendre... Il
n'y aurait rien d'étonnant... Au fond, je sais bien
que vous êtes de mon avis.-.

— Ses moyens ne lui permettent peut-être
pas...

— Alors elle n'a qu 'à se passer de robes et de
j ardiniers, au lieu de spéculer sur le chômage
qui règne l'hiver en ce pays ! rétorqua verte-
ment la petite.

Une sourde rancune fit trembler son accent,
quand elle aj outa :

— Enfin... tout le inonde la trouve charman-,
te.. Elle est belle-

Un petit silence suivit. L'abbé se taisait, lais-
sant Anita se dégonfler le coeur. Il savait quelle
retenue elle s'imposait à Revernert , sous la
sévère férule de la comtesse, qui ne perdait pas
une occasion de «mater» la jeune fille comme
elle disait, et étouffait implacablement toute la
spontanéité de sa pupille.

Depuis trois ans qu'Anita était son élève —
une élève bénévole, à qui, à défaut de science,
il prodiguait la bienveillance et les encourage-
ments dont la petite esseulée avait besoin, —
l'abbé Escafîre avait apprécié cette jolie nature
d'enfant loyale, cette âme attirante si riche d'ins-
tincts généreux sous des dehors indépendants et
insoucieux...

Et le vieux prêtre aimait, d'une affection pa-
ternelle , l'oiseau joyeux dont le babil ne pouvait
chanter qu'au presbytère alors que, pour quel-
ques instants, il était loin de sa cage dorée...

Anita paraissait songeuse...
Elle croisa soudain ses mains derrière sa nu-

que dans un geste d inconsciente coquetterie :
— Dites, monsieur le curé, fit-elle en clignant

des yeux câlinement, est-ce que vous me trou-
vez vraiment si laide que ça ?..

— Si laide que ça... répéta l'abbé , interloqué...
Mais pas du tout.. Je-

— Oui. ce n'est pas cle votre ressort , évi- j
déminent... Enfin si vous étiez' un homme, m'é-
pouseriez-vous ?. '

— De votre avis ?... A propos de quoi ? s'en-
quit l'abbé, un peu rouge.

— A propos de la d'Arbrieux , donc... Si vous
croyez que je ne vois pas votre air excédé,
quand elle vient vous faire ses récriminations
au suj et des services religieux... et des gens
qu'il ne faut pas « tolérer » à l'église et au pa-
tronage...

» Tolérer !... Elle n'a que ce mot à la bouche...
Comme s'il ne fallait pas une patience angéli-
que pour la supporter elle et ses dédains... »

L'abbé pressait l'une contre l'autre ses mains
grasses, avec embarras. Impitoyable, cette pe-
tite Anita !... mais fine comme une lame, et psy-
chologue avec ça !... Il n 'était rien qui échappât
à son sens aigu d'observation... Il éluda :

— Mlle Evelyne a beaucoup de mérite !... Elle
est très charitable...

— Non ! éclata la jeun e fille vous n'avez pas
une telle candeur , monsieur le curé ?... Je l'es-
père pour vous... Charitable !... Quand il s'agit
de se bombarder secrétaire d'une oeuvre tapa-
geuse, ou de partir .flanquée de ma chère tutrice
faire des tournées de propagande dans les mai-
sons de la contrée... Elle tient à la vedette , sur
les affiches du prosélytisme et de la bonté cons-
ciente et organisée !...

» Au fond, voulez-vous que je vous dise ?...
C'est une cabotine !... Parfaitement... Elle pose à
la châtelaine généreuse et sensible, que les mi-
sères des pauvres gens attristent... Mais elle ne
craint pas de laisser sa « femme de chambre »,
son esclave.Marinette user ses yeux et sa san-
té, j usqu'à des heures avancées de la nuit , sur
ses robes et sa lingerie fine. Naturellement , une
fille qu'elle a prise à l'orphelinat!... Et elle paie
les ouvriers qu 'elle emploie trois Fois moins
cher que ne le voudrait le travail qu'elle leur
donne à faire—

— Si j' étais un homme...
— Un homme pour de vrai... pas un prêtre,

quoi !... Si vous portiez un pantalon et un ves-
ton de chasse, comme cet idiot de Malleterre...

Très rouge, l' abbé Escaffre se gratta la tête.
— Ma foi , mademoiselle Anita... Ce n'est pas

à moi de.... Mais vous n'êtes pas laide, affirma-
t-il , en voyant s'assombrir les yeux pailletés
d'or... Evidemment vous êtes un peu brune...

Anita éclata de rire :
— Un peu !. vous êtes modeste ! C'est-à-dire

que, dans ce pays méridional, où les cheveux
bruns dominent pourtan t j'ai l'air d'une gitane...

Elle agita sa toison sombre qu 'allumait parfois
d'étranges reflets roux de soleil capricieux, et
déclara :

— C'est comme mes cheveux... je ne peux
rien en faire... Ils sont plus touffus et rebelles
qu 'une crinière de pouliche... Cette idée qu 'a eue
ma tante de m'obliger à les laisser pousser !...
Elle trouvait que, dans ma « situation », les che-
veux courts me donnaient un vilain genre...

» Evidemment... je n'ai pas les sages ondula-
tions de la douce Evelyne... Monsieur le curé , je
la soupçonne de se mettre des bigoudis le soir...
Elle doit être j olie au réveil , vous ne croyez
pas ?...

— Mon Dieu...
— Enfin , soupira la j eune fille , il faut croire

qu'elle a un charme particulier , puisqu'elle est
arrivée à apprivoiser l'ours...

— L'ours ? sursauta l' abbé, incompréhensif...
Un éclair d'ironie mauvaise j ailli t du fond des

prunelles dorées d'Anita. Elle coula un regard
aigu vers le prêtre :

— Au fait , vous ne savez pas la nouvelle ?...
fit-elle.. Mon noble cousin est attendu ces j ours-
ci...

— Le comte Bernard ! s'exclama l'abbé Es-
caffre, d'un ton j oyeux.

(A suivre.)

Anita et sa Chimère

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal et
Taxe de pompe 1933

Les manda i s  d'in ôts ;tux échéances des

6 et 31 JANVIER 1934
se pa .ent dès ma in tenan t  à la Poste ou au Bureau des Contt  ibu t ions , Serre a3,
1er étage , qui reçoit seul les pa iements en t imbres-imp ôt. aosae

Direction des Finances.
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous que lque  chose
à faire connaître un Suisse al lemande

Cherchez-vous
pour volve commerce, voire industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Usler : Anzeiger von Uster
Wald i Schweiz. Volksblatt v. Bachtel

Pfëffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dietlkon : Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbiete*?

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIUMVE. Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Récep iiun d'annonces pour tous les journaux suisses el étrangers

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
nérosité de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.

Breweis tf*iEftveE&M&c»n
Dessins et modèles Lïtai-q ..«s de tabrique

A. DliCaNBOM
Ancien expert à l' u/f tc e.  le&ertiu tU- ta i ruvnttt intellectuelle
Rue de la Cité 20, •€Sem--è*«'<e Téléphone 47.03-0
M. Bugnion reçoit personnellemeui . IOUS les mardis , de 2 h. à
5 h à son bureau de La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Telè
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH ;I2?;1 A IB**

A remettre , pour cause de
Bii ine . un bon 20974

III
de Laiterie-Charculerie-Epl-
cerie. Agencement moderne. Ma-
gasin clair et bien situé. Reprise
d'anrèsinventaire, environ 9000 fr.
— Faire offres sous chiffre A B.
109.4. au Dureau de I'IMPA IITUL

Le Café
GAILLARD

à BULLET
est à vendre. Excellente affaire.
Prix raisonnable . — S'adresser
au propriétaire Simonin.

AS-357U3. L mm

On demande
à acheter

d'occasion, balanct-s de magasin
avec poids, force 10 kg. — Fai re
offres avec prix sous chiffre It A
38. au bureau de I 'IMPARTU L. 38

CARTES DE VISITE
Exécution prompte at soignée

Prix normaux.

imprimerie Courvoisier

A louer
pour il« suite ou époque à

convenir :
Par ifl  QQ pignon de2 chambres.
[d i t  Où , H I cuisine. 12305

IndUStri È OU , _sn chambres et
cuisine.  12906
Rn n r i a  Q l' 'Ruon Nord , d' une
l iUUUC 0, cluûnb. et cuis. ï'-i'SO'i
Inf l l l ct r i»  9*1 rez-de-chaussée
lUUUc i ll  le 41, ouest de 3 cham -
lires et cuisine. 12308
fl.h paltar  R p lainp ied Sud. de
UlUI t t l l t t l  O, :j chambres et cui
sine. 12309
FnHllct p îp -1Q Plainpied Est . de
ÎIIUII&II IO IJ , -j  chambres et cui-
sine. 12310
Dnnn  0 Ar.e étage N. -E. . d' un
1 ul u 0, atelier  de B fenêtr es ,
I chamli re  et cuisine. 12311
M f l i i i r n  8 Magasin S. Est , d' un
l lCUlC 0, grand loca l , avec deux
dtvantnres, plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Pour le 31 Août 1913:

Numa-Droz 109, KctS
et cuisine . 12313

Pour le 31 Oclobre 1933:
Hnilhc fiR sous-sol , sud. de 1
1/UUUC*) Uu, chambre et cuisine .

13314
Doii n 00 pignon ouest , de 2
1 0,11/ 0Ù t chambres, alcôve et
cuisine 12315
Piliv 1\ 2me étage ouest , de 3
l all 11, chambres, cuis. 12317
Pllito OQ ler étage. Est , de 3
l Ullb £0, chamb , cuis. 12318

Gibraltar 5, Si£r Vfe
Jaquet Droz 60, 6nVoBV4
chambres , alcôve , ch. de bains ,,
cuisine , chauffage central , ascen-
seur , concierge. • 12321
Tlniihc -f A7 3rne è,aKe Bsl dB
UUUUù If i , 4 chambres , bout
de corridor éclairé , chambre de
bains , chauffage central. 12322
Donn Q sous-sol Est d'une grande
rol -l* 0, pièce et cuisine , con-
viendrait comme atelier ou en
trepôt. 12323
niiapp iûl'0 -IQa rez-de-chaussèe
U l I t t l i l K l C  lOd, Est de 2 locaux ,
à l'usage d'atelier. 12324

S'adresser à M. P. l-'eis.slv.
gérant , rue de la Paix 39.

PlIII
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à 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. 131:36

A louer
rue «le l 'Hôtel-«le Ville *iS, lu
gement remis s neuf , de 3 cham-
nres. cuisine et dépendances , au
ler étage, sortie sur deux rues,
40 lr. par mois , et 1 local à rai-
son de 16 fr. nur mois S'a-
dresser chez M» 1 Rossel, run
du Collège 10 2u717

lin sang pur
est l'élément indispensable de
la santé, de l'énergie et de la
ioie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
ration du sang est une néces-
sité pour toui être humain.
« L'Extrait «le Genièvre »
et de plantes deq Hautes Alpes
(Marque déposée Hophaien i
est un remède qui facilit-
l'évacuation de l'urine et rt«
l 'acide urique et nettoie la
vessie et les reins . En vent -*
nar bouteille de fr. 'A.'iu
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.



L'actualité suisse
Un employé électrocuté

GENEVE, 3. — Mardi soir, M. Alexandre Ri-
vollet , chet" d'exploitation du funiculaire Veyrier-
Treize Arbres, est tombé d'un vagon sur le rail
conducteur et a été électrocuté. En outre, mal-
gré un prompt arrêt du véhicule, il a eu la tête
écrasée entre le marohe-pied et le, rail.

L'ivresse fatale
INTERLAKEN , 3. — Mardi on a retiré de

lAar , près de Qoldey , le cadavre de l'ouvrier
communal Hans Moser , âgé de 65 ans. L'enquête
a établi que Moser est tombé dans la rivière
mardi soir , alors qu 'il rentrait chez lui en état
d'ivresse.

Mort de M. von Arx, juge fédéral
LAUSANNE, 3. — On annonce la mort de M.

André vom Arx , j uge fédéral.
Le défunt , né en 1879, à Olten, a étudié le

d roit dans plusieurs universités suisses et alle-
mandes et a été pendant quel ques années pré-
sident 3u tribunal du distri ct d'Olten-Gcesgen.
De 1917 à 1931, il a été membre du Conseil na-
tional où il représentait la j eunesse démocrati-
que, du parti radical-démocrati que. En décembre
1930, il a été élu j uge fédéral. Il tomba malade
peu après, ce qui l'empêcha de remplir entière-
ment ses fonctions.
L'augmentation de l'impôt communal à Zurich

ZURICH, 3. — La municipalité soumet au Con-
seil municipal un proj et de budget pour 1934 pré-
voyant un impôt communal au taux de 145 %
de l'impôt d'Etat. Le budget ordinaire tenant
compte d'une augmentation de l'impôt de 15 %
et du produit du prélèvement de crise sur les
traitements du personnel municipal, prévoit
91,676,490 francs de recettes et un déficit de fr.
134,860.—.

A la mémoire de M. Duca
BERNE , 3. — Mardi mati n , a eu lieu en l'hô-

tel de la légation de Roumanie un service fu-
nèbre à la mémoire de M. Duca, président du
conseil de Roumanie , assassiné la semaine der-
nière . A ce service assistaient M. Motta, con-
seiller fédéral , chef du département politique,
représentant le Conseil fédéral et le corps di-
plomatique au complet. L'archimandrite chef de
l'église orthodoxe grecque de Lausanne présidait
ce service funèbre.

Deux incendies à Genève
GENEVE, 3. — Deux incendies ont éclaté lun-

di à Genève, dans le quartier -4e Plainpalais.
Le premier , dans un café , a fait de sérieux dé-
gâts dans l'établissement ainsi que dans un ma-
gasin d'épicerie contigu. L'autre a éclaté chez
un fumiste. Il a également causé d'assez impor-
tants dégâts et au cours des travaux d'extin-
tion, deux pompiers ont été blessés.

Conseil municipal de Saint-Imier.
Le Conseil prend connaissance, dans sa séan-

ce du 28 décembre 1933, avec remerciements ,
des dons suivants qui lui sorti parvenus en fa-
veur du fonds de secours pour les chômeurs né-
cessiteux :

Fr. 100 du corps enseignant de l'Ecole l'hor-
logerie et de mécanique; fr. 85 du corps ensei-
gnant secondaire ; fr. 40 alloués au Dr A. Nico-
let à Berne pour un cours donné aux Samari-
tains de cette ville, et abandonnés par ce dernier
en. faveur des chômeurs de sa ville natale.

En nature : 20 bons de fr. 2** chacun, pour l'a-
chat de viande pour la soupe, de la part de la
Boucherie Bell S. A

La collecte cantonale de Noël a rapporté à
Saint-Imier fr. 1975.80. La par t de la collecte
faite dans le canton attribuée à notre commune
s'élève à fr. 9052 à distribuer sous forme de
bons en nature.

Le Conseil autorise les liquidations partielles
après inventaires et de fin de saison aux mai-
sons suivantes dès le 4, respectivement le 5 j an-
vier 1934: Aux Quatre Saisons et Au Petit Lou-
vre, MM. E. Wolfender et Co.

Le Conseil prend acte de la lettre du 20 dé-
cembre de la Commission de l'Ecole d'horloge-
rie et de mécanique annonçant la nomination
de Mlle Maryvonne Godât en remplacement de
M. Maurice Jacot , démissionnaire.

Le Conseil ratifie les propositions ie la Com-
mission des Travaux publics au suj et de l'en-
lèvement des ordures ménagères en 1934, ainsi
que des camionnages et voiturages, propositions
faites par lettre du 28 décembre 1933.

Vu la majorité des réponses négatives des
propr iétaires intéressés à l'ouverture dun pas.
sage reliant la rue Agassiz à la rue de là Pro-
menade , le Conseil décide de ne pas donner
suite à l'ouverture de ce chemin.

Le Conseil constitue comme suit les bureaux
de vote nr»ir la votation cantonale des 6 et 7

¦1er 1934 :
Pour le village : Président : M. P. Mortel

Membres : MM. Alcide Miserez, Paul Meyra t
Emile Misteli , Reymond Mercier , Jean M«yer
Alb. Monnier , Ma rcel Muller , Gottlieb Mettler
Louis Alaridor , Gaston Meylan, Ch.-A'lb. Mar-
chand, William Méroz.

Pour la Montagne : Président : M. L.-A.d

Amstutz. Membres : MM. Germ. Theurillat et
Gottfr. von Kaenel , fils.
En Erguel. — Les vols cle lapins ont... continué,

mais les voleurs se sont fait pincer !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons relaté, il y a quelques semaines

déjà, les -différents vols de lapins commis à Vil-
leret . Depuis lors, la gendarmerie avait orga-
nisé une étroite surveillance sans pouvoir , tou-
tefois, mettre tout de suite la main au collet des
audacieux voleurs. Ces derniers continuèrent
leur néfaste besogne, jetant leur dévolu sur les
clapiers du village comme sur ceux de la mon-
tagne. Dans la nuit de vendredi à samedi, ils fi-
rent une «cueillette» particulièrement copieuse,
puisqu 'ils réussirent à voler une quinzaine de
lapins. Si les voleurs «travaillaient», la gendar-
merie de St-Imier «travaillait» elle aussi, et sa-
medi après-midi elle réussit à découvrir les au-
teurs des différents larcins signalés ces der-
niers mois — une quinzaine . Les voleurs, deux
individus habitant Villeret, chez lesquels on dé-
couvrit la plus grande partie des bêtes volées,
reçurent la visite de nos gendarmes de Saint-
Imier , et après une enquête adroitement menée,
les auteurs finirent par avouer. L'un d'eux fut
alors conduit à Courtelary. où il fut mis en lieu
sûr. *

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr.) — Mardi matin est décédé, à l'âge de
77 ans M. Paul Wermeille , agriculteur. C'était
un des meilleurs éleveurs des Franches-Monta-
gnes et sa réputation de fin connaisseur du che-
val avait franchi depuis longtemps les' limites
du Jura. Ce fut le propriétaire de Vaillant, le fa-
meux étalon, père de la race améliorée des Fran-
ches-Montagnes. Eleveur avisé, il a rendu de
précieux services à son petit pays.
A Saignelégier. — Mort d'un éleveur célèbre.

On annonce la mort , à l'âge de 77 ans de M.
Paul Vermeille. Le défunt était un agriculteur et
un éleveur très connu. C'est lui , notamment , qui
possédait le fameux étalon «Vaillant » , dont le
nom est inséparable de l'élevage chevalin aux
Franches-Montagnes.
Un budget refusé à Villeret.

Le budget, qui prévoyait un déficit de 140,000
francs et préconisait des augmentations d'im-
pôt, a été refusé par l'assemblée communale.
Celle-ci a chargé la municipalité de faire de
nouvelles propositions.
On explore le Creugenat.

Des travaux préliminaires ont été exécutés
pour préparer l'exploration du bassin souterrain
du Creugenat. Ces recherches ont révélé l'exis-
tence d'un bassin permanent de plus de 20 mè-
tres de large sur 5 mètres de profondeur. On a
remarqué que le niveau de l'eau était sujet
plusieurs fois par j our à des variations réguliè-
res de 60 cm. Ces recherches sont destinées à
résoudre la question de l'alimentation en eau
notable.

Chronique neuchâteloise
Commune de la Sagne. — Recensement de la

population.
Nombre total des habitants : 1216, en 1932

1235, dont 467 mariés, 84 veufs ou divorcés et
645 célibataires. 1186 protestants et 30 catholi-
ques. 869 Neuchâtelois, 332 Suisses d'autres
cantons et 25 étrangers.
Les Ponts-de-Martel. — La fuite n'est pas re-

pérée.
(Corr.). — Malgré d'activés recherches, dans

un terrain par places durci de gel, le résultat
est décevant : la fuite d'eau qui s'aggrave et
nous enlève maintenant plus de la moitié de
notre débit d'eau n'est pas trouvée, et c'est la
pénurie prolongée.

Dès mercredi , si l'on ne parvient pas à remé-
dier à l'état de choses, les services d'un spécia-
liste seront réquisitionnés. L'on se réj ouit d'at-
teindre enfin à une situation plus normale.

CHRONIQUE ,
JoCXîmUl

Le feu.
Mardi les premiers secours sont intervenus à

la Pâtisserie Gurtner, Place Neuve 10, où le feu
avait éclaté. Un quart d'heure d'activité suf fi t
pour remettre tout en ordre.
Où il y a de la gêne....

Dans la nuit de dimanche à lundi des j eunes
gens s'emparèrent d'un attelage qui stationnait
à la ruelle du Passage du Centre et s'en allè-
rent faire une promenade d'une heure et demie.
A leur retour , l'un des deux seulement put être
appréhendé et conduit au poste de police, où
il fut relâché peu après ; l'autre put s'enfuir. Le
Propriétaire de l'attelage a déposé une plainte.

Ski. — Concours de saut à Zermatt
Dans un oonours de saut disputé sur le trem-

plin Kay, Fritz Brugger, de Adelboden. a pris la
première pi]ace devant Gustave Julen de Zer-
matt et Oswad Julen de Zermatt.

Cyclisme — Les Six Jours de Bruxelles
Le classement de la course des six j ours de

Bruxelles a été complètement bouleversé dans la
soirée de lundi. Par contre, il n'a pas subi de
changement durant la j ournée de mardi.

Voici le classement après 90 heures de cour
se : 1. Richli-Schôn, 184 pt., 1910 km. ; 2. Ohar-
lier-Loncke, 132 pt. ; 3. Pijnenburg-Wals, 122
pt ; 4. Buysse-Deneef 109 pt. ; 5. Brastenning-
van Kempen 82 pt. ; 6. Broocardo-Guimbretière,
43 pt. Les autres équipes suivent à un tour et
plus.
Football. — Les projets du F. C. Kreuzlingen
Le F. C. Kreuzlingen qui tient actuellement la

tête du classement dans le, groupe I de la pre-
mière ligue, vient de publier une déclaration di-
sant qu 'il ne montera pas en division nationale
s'il gagne le championnat du groupe.

' SPORTSA

A l'Extérieur
Les obsèques de Lounatcharsky

MOSCOU, 3. — Mardi , sur la Place Rouge,
se sont déroulées les obsèques de M. Lounat-
charsky. Plus de 100,000 personnes, des déléga-
tions des fabriques , des usines, des institutions
scientifiques , des artistes du Théâtre de Mos-
cou , des écrivains, des peintres, ont pris part
à la cérémonie, ainsi que les membres du gou-
vernement et les représentants du corp s diplo-
matique. Le commissaire du peuple à l'instruc-
tion publique , M. Botibnev, a prononcé l'oraison
funèbre , au nom du comité central du parti com-
muniste. L'urne contenant les cendres de M.
Lounatcharsky a été emmurée dans la muraille
du Kremlin.

Mort d'un académicien
PARIS, 3. — M. de la Gorce, membre de l'A-

cadémie française, est décédé.
Pierre de La Gorce, historien français, ancien

magistrat , est né à Vannes en 1845, d'une famille
originaire du Midi, mais établie dans l'Artois.

11 fit son doctorat en droit en 1869. fut sub-
stitut depuis 1876 à St-Omer, quand les dée ets
de 1880 sur les congrégations religieuses provo-
quèrent sa démission. Il se livra donc dès lors
exclusivement à des travaux historiques.

Il écrivit notamment une « Histoire de la se-
conde république française » (1887). Une « His-
toire du second Empire » (1898-1906). Une « His-
toire religieuse de la Révolution ». En 1926 il
fa isait paraître : « La Restauration », « Louis
XVIII », et en 1928 « Charles X ». Son œuvre ne
vaut pas l'ampleur et la sûreté de ses informa-
tions, la sérénité du jugement, le mouvement du
récit et l'agrément sobre du style.

En 1907, il était élu membre de l'Académie
des sciences et en 1914 membre de l'Académie
française, où il succéda à P. Thureau-Dangin. U
reçut le grand prix Gobert en 1900.

On ne tentera plus d'escalader l'Everest
LONDRES, 2. — Le « Sunday Dispatch » an-

nonce que le Dalaï Lama, peu avant de mourir
dans les circonstances tragiques que l'on sait,
avait fai t savoir au gouvernement anglais qu 'il
ne tolérerait plus aucune tentative d'escalade de
l'Everest.

Dans sa lettre il déclarait que les deux ex-
pédition de cette année (aérienne et terrestre)
étaien t responsables du mauvais été qui avait
accablé la région de l'Everest, et que les indigè-
nes étaient persuadés que les deux expéditions
avaient suscité la haine des dieux, irrités de cet-
te intrusion.

L'été dernier fut, en effet, le plus abominable
que l'on ait connu depuis 20 ans, au Thibet.

Lorsque M. Ruttledge, chef de la dernière ex-
pédition rentra en Angleterre, il annonça qu 'il
espérait faire une autre tentative en 1935. Ce
proj et aurait été abandonné depuis plusieurs
mois. Une copie de la lettre du Lama, marquée
« strictement confidentiel », a été communiquée
au général Bruce, président du Comité des Ex-
péditions de l'Everest, et à tous les membres du
groupe.

Les indigènes prennent avantage du fait que
13 personnes ont péri au cours des tentatives
et que la dernière expédition a échoué à 400
pieds du but ultime, cette année. Ils sont aussi
persuadés que le véritable but des expéditions
est la capture d'un coq d'or dont le nid est au
sommet du mont, et que celui-ci abrite deux
énormes lions blancs et une race de sauvages
dont les pieds sont tournés vers l'arrière.

Terribles inondations aux Etats-Unit

LOS ANGELES, 2. — Le bilan des victimes
des orages et des inondations qui viennent de
se produire dans l'Utah et dans le sud de la Ca-
lifornie se monte à 50 morts, 19 disparus, un
peu moins de 100 blessés. Rien que dans la ré-
gion basse entre Culver-City et Venise, où l'eau
atteint une hauteur de deux mètres, 1200 mai-

sons ont été évacuées, laissant 3500 personnes
sans abri. Dans la région de Glendale, on comp-
te 1000 à 1500 personnes sans abri. A Los An-
geles, les dégâts sont considérables. La ville
est privée de lumière depuis plus de vingt-qua-
tre heures. Un glissement de terrain a détruit
une partie du Jardin zoologique. Un grand
nombre d'animaux ont pris la clé des champs.

Radio-programme
Mercredi 3 j anvier

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Disques. 16.00 (de Berne) Con-
cert. 18.00 L'heure des enfants. 19.00 L'actualité
scientifique mensuelle. 19.30 Radio-chronique.
20.00 Surprise-party, sketch interprété par des
acteurs du Théâtre municipal de Lausanne et
du Radio-théâtre, avec le concours de Mme
Paule Drouan , chanteuse fantaisiste. 21.00 Oeu-
vres pour violoncelle et piano. 21.35 Si Noël
revenait... poème radiophonique en 8 épisodes.
22.10 Musique de danse par l'orchestre j azz Ra-
dio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 12.40. 17.10 Disques . 16.00 Or-
chestre. 16.40 Concert par un orchestre popu-
laire. 17.30 Musique de chambre. 18.30 Confé-
rence. 19.20 Cours élémentaire d'anglais. 19.50
Musique de ballets et chansons gaies. 21.10 «Die
Alpenhiitte », opéra.

Radio Svizzera italiana: 12.05. 12.30 Disques.
12.45. 20.15 Orchestre. 16.45 (Berne). 17.45 Cau-
serie littéraire. 19.35 Concert par un quatuor de
solistes. 20.00. Causerie. 21.30 (Berne).

Londres: 21.00 Concert de musique britanni-
que. — Budapest: 20.50 Concert par l'orchestre
de l'Opéra royal hongrois. — Rome, Naples,
Bari et Milan: 21.00 Opéra. — Strasbourg: 21.30
«Haensel et Gretel» opéra de Humperdinck. —
Radio-Paris: 21.45 Concert par l'Association des
concerts Lamoureux. — Huizen: 22.10 Concert
par l'Association de musique de chambre d'Ams-
terdam.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du :t Janvier a 3 lienreH ilu mal in

£i' m'. STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

280 Bâle 1 Pluieprobable Calme
543 Berne - 1 Nuageux »
587 Coire - 3 Couven »

1543 IJavos -11 Nuageux »
(132 Fribourg - 1 Nébuleux »
<iVi Genève 1 Nuageux »
475 Glaris - -4 Couvert »

i 10» Gœschenen. . . .  - 7 Brouillard »
OBti Interlaken . . . .  - 3 Couvert »
u9ô La Chaux-de-Fds - 2 • »
IEXJ Lausanne 0 » »
208 Locarno 1 Qques nuages * »
338 Lugano 2 » Calme
53» Lucerne 0 Couvert »
398 Moulreux JL ' - » »
482 Neuchâtel . . . .  0 » »
(.05 Utteaz - 2  » »
ti73 St-Gall - l » »

i SâO St-Moritz -Il Nuageux »
407 SchaBhouse ... 1 Couvert »

1606 Scbuls-Tarasp. . - 8 Nuageux »
537 Sierre - 3 Nébuleux »
562 l'hotine 0 Couvert »
389 Vevey 0 Qques nuages »

1609 Zermatt -11 Très beau »
410 Zurich -10 Couvert Calme

CORS
POIGNARDENT-

Ne coupez jamais vos cors au risque d'un empoi-
sonnement du sang. Plongez simplement vos piedi
dans de l'eau où vous avez versé une poignée da
Saltrates Rodell. Ces sels puissamment médica-
menteux pénètrent Jusqu'à la racine même dea
cors. La douleur diminue. Les cors sont amollis
à tel point que vous pouvez les extirper avec les
doigts — en entier et avec leur racine. L'oxygène W
Ubéré dans ce bain laiteux et saltraté calme les s
pieds endoloris, fatigués et brûlants. Les oignons, "
l'enflure sont soulagés. Les souliers étroits chaus- 

^sent à l'aise. La marche devient un plaisir. Deman- ,,
dez aujourd'hui les Saltrates Rodell à votre phar- g
macien ou droguiste. ?j
Paquet de 250 grs 1,60 Paquet de 500 grs 2,70 n
Uhlmann Eyrand S.A.. Agents Généraux pour ln Suisse. Genève ***

f  N'oubliez pas que toute addition altère les mer- A
veilleuses propriétés apéritives de CAMPA RI .

Exigez donc CUMPJIIRI..
sec ou , si vous préférez, simplement mélangé A

i un peu d'eau de sellz.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondj
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Tapisserie Décorations
ra. A. Fetir

Puits 1 Téléphona 23.201
Ci devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BlI'iVIVIi*. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 833,36

ICàle. Cerne, Coire, Genève.
Lucerne, St-Gall ,Sion, Schaf-
fhouse. Frauenfeld, Gran-
des. Lugano. Winterthour.

Yverdon, Zurich.
L ransmission d'annonces auo;
'arijs mêmes des wurnattx
j ans augmentation de -prix.

Un seul inanwwcrit

¦mBi t , quel que soit le nombre
le journau x, d'où économie
Je temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l 'Association
les journaux suisses pour la Pu-
)licitè (Association comprenant
inviron 200 journaux)  notre socié-
é est on ne peut mieux placée pour
itablir des devis détaillés et exé-
uter promplemenl les ordres de
lublicité pour n 'importe atiel
ournal.
rransmission d'annonces
LUX JOURNAUX l»tl MONDE
ÎIVTIEH.

Pour nos exportateurs d'horlofferie

Jours Dernière henre Port d'embarquement Pori de débarquement
PAT S de départ Subï et date de départ Nom du paquebot Compagnie el date d'arrivée Observationsv «nx lettre» du paquebof probable

L'heure indiqué* comme der-
f nlbrc limita concerne le* lettrée

• Ordinaires • seulement , les
• Lettres recommandées ¦ doi-
vent , par contre , en règle gêné-

2 I 18.25 Le Havre 3 I Ilé-de-France Cp. ffén. transatl. New-York 9 I ral8. «" reml»*» au guichet

9 1 18.25 Cherbourg 10 I Olympic White Star » 16 I * .ISS.. **""' prév " cl

! « I  «¦* . 13 1 Bremen Nord d Lloyd . 18 1 L. désignation du port d'.m-lo I 18.25 > 17 I Mauretania Cunard » 23 I burquement (via Naples, via
17 I 18.25 Le Havre 18 I Manhattan U. St Lines » 25 I Lisbonne, par exemple) est

1. Etet8-Uni8 «j f g» Ourtau* 20I  Europa Nordd. Lloyd 25 1 Jj^ ĵg-**-.
23 1 18.25 Le Havre 24 I Ile-de-France Cp. gen. transatl. » 30 I \_ vole la plus rapide. - n

y compris 24 I 18.25 » 25 I Pr. Roosevelt U. SL Lines ¦ - - 2 II n'eat accepté aucune respon-
VAlaska 26 I 11.45 » 27 I Ascania Cunard » 5 II ¦»*"»« i»»* à ¦»¦«••*• *

30 I 18.25 Cherbourg 31 I Olympic White Star » 6 II 
31 I 18.25 Le Havre 1 II G. Washington U. St. Lines > 8 II
2 II 18.25 Cherbourg 3 II Bremen Nordd. Lloyd » 8 II De New-York au heu

" J de destination par le pro-
chain train-poste.
t) Dépêches-solde* par poste

aérienne BAI* —Cherbourg
ou Le Havre.

«) 
M 2. Mexique i

Î

__\ Jamaîqu*™' J Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1
Amérique centr., ) . ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, f 

> r r
Equateur, Pérou.

w \ ..<!„..„ ni A Arrivée probable à
S i Nationalité Bla ; »l,ito , B„.„ > if „

5 gj  
lHl } Naples 6 1 \ Oceania italien 18 1 211  22 1

t.l !Hn )Lisbonne 10 1 Highl. Monarch anglais 22 1 25 1 26 1 De Buenos-Aires à Vil-
?. }  ™.10 1^ s s lazon (Bolivie) 2 fois par

3> Brésil 
' 

« X  58 SS 16 1 } Cap Arcona allemand 25 1 28 1 28 1 semaine <n 52 heures.
'

Uruguay J? \ JfJ }Gênes 18 I C. Biancamano italien 30 1 2 II 2 11 De Buenos-AiresàSan-
Argentine ( 19 I ' 12.40 Marseille 20 I Florida françaii 4 II , 8 II 8 II tiago et à Valparaiso

Boivfe
11  ̂ ' Sî .  \S } abonne 24 1 Highl. Chieftain . anglais 5 11 8 11 9 11 £1™

^^r_ \lu 22 1 15.10 » 25 1 General Osorio allemand 7 11 ll ll 12 II jours.
25 I 20.05 Cherbourg 27 I V ., ¦ , . ,l0 TT .__ TT ._ TT
27 I 15.10 Lisbonne 30 I i Almanzora anSlals 12 n 16 « 16 «

2 Jj ^l? } Naples 3 II Neptunia italien 15 II 18 II 19 II

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
. F _ • F • , I En outre
4. Canada 4 I  1825 Glasgow 6 1 Duch . of Bedford Canadian Pacific Halifax 12 1 Loo,ïttoS«Jà

(y compris la ) 5 I 11.45 Le Havre 6 1 Samaria Cunard » 14 1 Toronto en 19 et à wioDij g en
Colombie '_ 11 I 18.25 Glasgow 13 I Montcalm Canadian Pacific » 19 I 52 heures De Halifax à Mojreai

I_ * J. » i A O  t J o a- -.w. -r -t-x i p -TT i ¦:*»/•? T ei-* 2», a*roronto en 3o et j Winbritannique / 18 I 18.2o » 20 I Duch. of York » » 26 I Dipeg' en 68 heureB . De'New.
et Vancouver). f 25 I 18.25 » 27 I Montrose » > 2 II York à Montréal en 10, à ïïonto

\ 26 1 1145 Le Havre 27 1 Oscania Cunard > 4 11 en U à winnipeg en *91 et *
1 II 18.25 Glasgow 3 II Montclare Canadian Pacific » 9 II UaMax 6n "heure"

WfF~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

P A Y S  0ate. df ^f r'h
Ô'el 

H
deS

p
P°f * Dernière heure pour la remise Durép bab|e ^principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite aux lettres F J

5. Chine, y compris la Mandchourie du Nord (Katbine ) Canton = 20 à 24 jours
et la rHandchouric dn Sud (Da lrty el l'or t -Arthur ) ,  Hongkong = environ 22 jou»
Bons-Kong l ^nic bibnmp) " 

Tous le. jours, excepté le dimanch. V? B** . „
1M° , „ . ^-

Rni^ = ¦?/ 2
a
8
7

j?urs
Kiantschon (Ancienne Lolome allemanae) vis Shang hai , (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin == 1-4 - 1/ iours
Ma ao fwlonie portugaise!, via Hong- Kong, Shanghai = 20 à 23 jouri
Philippines (Iles), (Possessions américaines ). Karbine — 11 -14 jour *

Tanvier 4*** 6** 10**** 11* 13** 18*** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cocbinchine, Aniiam, Tonkin , Singapore, j anvier ** . ° iu n , w , » , 

** via chi&sso n.45 Singapore = 22 jours
Bornéo. „, , .i ' *** » 18 25 de Singapore a Saigon et Manille

Février 1* 
^^ f g"gg par la prochaine ocasion

-—-—~-aaaaa—aaaaaaaaaa aaa—aaaa«—.—————— ¦̂ ^̂^ —^̂ ——————— via QefieV* 20.20 '

Janvier 4***, 6**, 9, 11*. 13**, 18, 20**, • * via Genève 12.40
7. Ceylan. 25***, 27** ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours

Février 1* *»*via Chiasso 18*25 ,

m. j 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via chiasso 8*35
*» ! via Stambonl-Alep-Damas Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 jours
M I 
m. ¦: ; : 
H 9. Perse septentrionale «*. ¦, ¦• . ,_ . , ,- , ^_ -o-iia. su* „ . ., ¦~ \ - n , u u i, L Tous les iours, excepte le dimanche via «iie o.oo Pehlevi *= 9 a 11 tours

Tia Berlin-VarsoTie-iloseoa-Dakoii J r

10. Syrie, RépnbUqne Libanaise. Etat des /Vlouites Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.25 Alep = 6 jours ,
,i. Stamboul-AdaBa Chaque samedf

^1- "̂  = ̂  . ~ ̂  Chiado vli.45 , 
gg ĵT _ 

'

11. Inde Britannique (sanl Ceylan), Aden, Chan- Janvier 4, 6**, 10*, 11, 13**, 18, 20**, via Genève 20.20 ¦ 4n ¦
dernagor, Goa, Pondicherry, Afglianistan et « 25*, 25, 27** * via Chiasso 8.35 Aden = tu jours ,

Belonchlstan. Février 1 ** » 11.45 Bombay = 15 jours

¦ ¦¦ " ' ¦ ¦ ¦ i ¦ ' ' ' -- m '

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Javii. Janvier 4, 6*, 11**, 13*, 18, 20* 25, Ma^hfasso 11 45 Sabang = 
18 

à 
20 jours j

Célèbes, Florès, etc. ] ct Moluqnes). Nouvelle-Guinée -27* « via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jou rs j
néerlandaise, Timor portugais. Février 1** *** via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours j

Janvier 4, 6*, 11, 13*, 18, 20*, 25, 27* via Genève 20.20 - j
13. Penang, Siani. *31 * via Chiasso 11.45 Singapore = '¦" jours j

14. Japon, Formose, Corée. , ,  , via Bâle 15.10 Shimonoscki = 14 à 17 jurs i
Tous les jours, excepte le dimanche ... li,

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 13 a JO jours t
I _ _̂_^ _̂___—_-__»___ . _,_....-....._.....___..______^—————-—*.— '
/ Capetown = 'H jours

m 15. Colonie dn Cap, Natal. Orange Rhodesia. „ „ 
* ' „ ,„„r de Caprtown J Durban oa heures <

2 ^_ . _ . . . . „ . , _ , Janvier 3. 10, 17, 24, 31 via Bâle *20.05 , Bloemfonsteii 28 . ;_* \ Transvaal, Basontoland, lîechoniinaland , Lou- , . T „ o n . , Toh»nni>>5hiie 38 . 1
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IMMENSE CHUIX TOUS LES SUCCÈS
TOUTES LES MARQUES 4 SALLES D'AUDITIOV

Le nouveau Gramo portable THORENS
JFM-. »».S»

à la vogue. — Sonorité el construction parfaites

PERREGAUX
Léopold Robert 4, (Près Place Hôtel-de-Ville)
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\( ^—vj Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». . Un ex-
cellent moyen pablici taire
ai L'IMPARTIAL».  - Lm
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
In dans tons les milieux.

Dn bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPART IAL».  . Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
ht dans tous les milieux.V J

DEMANDEZ LES PUODUITS

KUBLER & Cie
fRAfERS Ccaotoo «e Neucb&tel) .

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands V2ns «le Bourâoàne
landeron «& Cle

§aviânyles"Beauines
l Représentant pour L.e Lucie et La Chaux-de-Fonds

H Alltert I1UI.» an Rnymtmd. 20524

I 

Madame Georges SPICHIGER-KŒ- F !
IMIG, ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , très sensibles aux nombreux
témoignages d'affection et de sympathie qui leur
onl élé adressés, expriment leurs sincères et cor- '] i
diaux remerciements . Ils en garderont un souve- ! j
vir reconnaissant.

Cluses, Renan et La Ghaux-de-Fonds." 41 ;

I L a  

Société suisse des Voyageurs de
Commerce, Section de La Chaux-de- j
Fonds, u te profond regret de faire part a ses socié-
taires du décès de

Monsieur Berthold SAUGY 1
leur dévoué collègue , survenu à Corcelles. dans sa 56e j
année, et sont priés de lui garder le meilleur souvenir.

L'incinéraiion a eu lieu a Beauregard , mercredi 3 i
janvier, à 15 heures. 43

Le Comité.

¦B Messieurs les Membres de l'Union des Voyageurs Bïl
de Commerce de la Suisse Itomaude sont infor-

: mes du décès de leur citer ami et collègue 35

Monsieur

I MOlll SAUCV- CHOPARD i
! membre fondateur de la Section de la Ghaux-de-Fonds, !

survenu le 1" janvier 1984, dans sa 56°' année.
! L'incinération a lieu le 3 janvier 1934, à Beauregard/
j Neuchâiel. LE COMITÉ.

Reoote en naix, cher Dire.
Madame Jane Rihs; Madame Louise Von-Almen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur j
de faire part a leurs amis et connaissances , de la perle

! j cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
I leur cher et regretté père, frère, parent et ami, j

I Monsieur Albert RIHS I
| Cafetier
j survenu le 1-» Janvier, après une pénible maladie, dans j! 8a 640a année.
; La Ghaux-de-Fonds (Recorne 34), le l" Janvier 1934. j
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi j
| «S Janvier , à 15 heures.

i | Départ ae l'Hôpital si 14 h. 30. (i
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Renose en paix.

Madame Berthe Saucy-Chopard . à Corcelles;
! i Madame et Monsieur Yvan Saucy et famille, à La

I Ghaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur William Saucy et famille, à

[.' j Gossonay; ¦
i Madame et Monsieur 6 Godio-Saucy, à Cernier ;

! ! Monsieur Emile Saucy, a St-Imier;
Madame et Monsieur Heftlé-Saucy et famille, à

M'a Genève ;
j Madame veuve Henri Saucy-Vuille, à Napa (Amé-

[ ! rique); j
| j Madame et Monsieur Gaston Saucy-Weber et fa-

! mille, à La Ghaux-de-Fonds ;
! Madame et Monsieur Charles Saucy et famille, à

St-Imier; JMadame veuve Ménina Chopard, à Corcelles, !
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
l douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du

' décès do

¦ Monsieur Berlhold SADCY-CHOPARD I
J leur cher et regretté énoux. père , flls , Irére , grand-père ,
i neveu, cousin ot parent , que Dieu a rappelé à Lui le
I 1er janvier 1934, dans sa Mime année, après uue longue
| et douloureuse maladie.

i l  CO KG ELLES, le 2 janvier 1934. !
! j L'incinéraiion. SANS sniTK aura lieu dans la nlus

stricte Intimité mercredi 3 janvier 1934, n
| lb heures, é. Beauregard.

! ! Suivant le désir du défunt prière de n'envoyer ni
\ j fleurs, ni couronnes. 28 ! * j

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

cartes de condoléances deuil iffîttSSKiûs

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

|*AViS*|
J'informe mon honorable clientèle que J'ai re- I

mis, dès le 1er Janvier , mon Atelier de Maréchale- : j
i rie et Charronnage à MM. Wâlti Frères. F ;
! ! Je saisis cette occasion pour remercier sincère- m,

ment mes fidèles clients pour la confiance qu 'ils j ,
! m'ont témoignée , et les prie de la reporter sur !.
1 mes successseurs.

R. HHENZI.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous venons i ' - \: | nous recommander bien chaleureusement à l'an- D
tienne clientèle de M HENZI , et en général à ! j

j toutes les pet sonnes que cela peut intéresser , les t \
\ assurant d'un travail prompt et consciencieux. ! j

i Rudolf et Arnold WALTI, 1
! Charron et Maréchal

Rue Léopold Robert 116a.

,,-Mi&3siaM3mmiximemB^**mmmm3miaeai^maem-im\mmmiVm -mtmamMriimm -3

y&jfg fsUSfll s'intéresserait au développement d' une
agence exclusive d' une importante
fi rme suisse travaillant à plein l en-
dement.
L'intéressé pourrait s'occuper de
la partie commerciale. Petit capital
demandé nécessaiie.
Adresser les ofh es sous chiffres
P. C., 20922 au fiui eau de
I'IMPARTIAL. 20942

M. wentire
cause double emploi , 1 bibliothèque Henri II , noyer
ciré , fabrication soignée, 1 lustre Louis XVI. Le lout à
l'état de neul. S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 20671

On clierct ie pour eutrée immédiate

Dame (on Monsieur)
sérieuse énergique et travailleuse pour la vente aus ménagères d'un
article courant , connu, de lre qualité et de fabrication suisse. Gain
journalier intéressant, situation siable. Fixe. Irais et commission.
— OITreM mauuHcrites avec photo, sous cane ville lî.40'S
LauHaoue. Curieux s'abstenir. 20841

COIfPÏOlR
A I , O U K R  local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rae du Pro-
grès 57. IWïi ,

A LOUER
rue Daniel Jeanrichard 44. ler étage , pour époque u
convenir , grands locaux A l'usage de Bureaux et ateliers
— S'ailresser â Garances et Contentieux 8. A., ni.-
Lèonoli t-Hubert 32 I884U

Ulljnill.MEWH'-^̂' :::::::::::::::::::i:it:::::::i::n:::::::::::::::: ::::::::i:i::ii::::i:::::::::::: u:::::::::::i::::::::::! '
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i j||. ABONNEMENTS . ABONNEMENTS . ||| j
i li; SullM. I U . ' Fr. io.— Etranger, t ar. Fr. i6.— Mj "
• II : Subie. 6 mol. ¦ 6.5o Etranger, 6 moi. 8.— .:: **
! 11! lp j
| ::: On f abonn. h toute ipequa. Numéro, .pieimen. gratuit * ::: ;

1 D 1 "i nevue % j
| Internationale Je I Horlogerie ;
• ::: ' ¦ n i iîî

|! el de* Branches annexe» lii
t. Sj ::•
i jjj PARAIT LE 1er BT LE 1» DE CHAQUE MOIS A j |

LA CHAUX-DE- FONDS
[ (suisse) i;:

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERII

::: Périodique abondamment et soigneusement :::

B
U: illustre, la ,, Revue Internationale de l'Hor- jH
||j logerio " eit l'organe d'information par ex- .H
;;t cellence ponr tout ce qui touche à la branche jlj
jj. de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou* •{!
«j terie et aux branche, annexes. Publie toutes ¦::
pj les nouveauté, intéressantes, brevets d'in * ':::
»¦ rention , etc.. etc. •«

::': ADMINISTRATION .

|| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jjj j
Hi TÉLÉPHONES

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX I IV-B SSS

liii iî:: *:'::: ii::i:::i!!tI '.UU!:.:::i:::.::.:.::::*n! :::::: !8!U!:.!::2:::::33s!
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Manufacture Jurassienne S. H. I
Rue du Cr6l S-7 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone *23. M5<) au817 |
Coucessloauaire olBcle! autorisé j

Marqui s réputées : PHILI P S , MEDIA fOR , JURA lj

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Représentant \
en Tchécoslovaquie
introduit an mieux , établi à Prague , voyageant pays entier , cherche
représentation d'une faunque n'horlogerie importante , nieil-
ieti i es réfeiunces. — Offres sous chiffre M. S. 39 au bureau de
I'IMPARTIAL. 39

A LOUER
pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre , à proximité de
la Place du March é, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils, rue de la Serre 10

1999;

Vous...
qui apprenez l'allemanu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
santes acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand Iran

. çais nour l'étune conipa
rêe des deux langues.
Spécimen gratis sur de-

; mande adressée, au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Ghaux-ue-Fomis
(Suisse). [

mmmm-mm
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NAISSANCES

Hnslebacher , Emile - Edmond.
fils de Edmond-Fernand , frap-
peur, et de Jeanne-Marcelle , née
iladorn. Bernois. — Gigon, Ma-
rie-Rose-Cécil B . fllle de Georges-
Adolp he, agriculteur, au Noir-
mont , ec de Marie-Eug énie-Mar-
guerite , née Cattin , Bernoise , ;

PROMESSES DE MARI AGE
Michel , Rudolf , manœuvre, et

Seiler. Margaretha- Marie, tous
deux Bernois.

DÉOÈS
Incinération : Brandt-dit-Si-

méon, Louis-Justin , époux de Ma-
rie-Louise , née Roulet , Neuchâ-
telois, née le 3 juillet 1856.

on demande â acheter
a occasion , plusieurs lits , armoi-
res, communes, lavabos , tables ,
chaises , secrétaires, buffet de ser-
vice , ûananés, armoires à glace.
— Faire offres de suite sous chif-
fre P. O. 45, au bureau de I'IM -
PA1IT IA1 ,. 45

AlIlIQUifCS acheter ' °fau-
teuils , coinniiide e . bureaux, chai-
ses, tables , seilles en cuivre , bi-
belots. — Adiesser offres sous
chiffre A T. 44. au bureau de
I'I M P A H T I A L . 44

Un pardessus nr'à—-
que , un béret liasque et 1 échar-
pe en laine a éie enlevé samedi
après-midi S0 d é c e m b r e ,  a Ja
Brasseiie Ariste Hobert. - Prière
de ie rapporter chez M. Schorpp
rue Neuve 11. \'l

TpniinA une bague. La réclamer
1 I U U Ï O  contre frais d'insertion
à Mlle Léa Miserez, Case postale
106O1. 31255

SOCQUES

Cuir cfré. doublés 47
N" 22 25 26-30 31 §6 37 43
fr. 3.SO 4.25 -..HO 5.50

luirUi,
rue Neuve 4, Le Ghaux-de-Fonds

mW^ lr &.vj '

S& mé-ff l4*W J$_ \
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Ois priK
de revient
mathématiquement e x a c t s
conditionnent le rendemem
de l'enireprise commerciale
et i n d u s t r i e l l e . A peu de
frais , vous les obtiendrez en
ayant recours à nos métho-
des. Demandez des rensei-
gnements sans engagemen
ne votre part. 19058

Dr. F. SCHEDRER & lie
OlGce S' i i l i i i - i a iro ¦

Neuchâtel

: * ¦ "̂  i

Superbe magasin
avec arrière-magasin et grande cave, situé sur passage fréquenté
est à louer pour époque à convenir Conditions exceptionnelles

S'adresser à M. René BOLLIGER, gérant , rue Fritz-Cour-
voisfe r 9. 20621

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE OOJRVOISIER

Le Comité ne la Société Mu-
tuelle Vaudoise en ville , se
tail un devoir d'intormer ses mem-
bres du décès de son vénéré so-
ciétaire.

Monsieur Albert MEYSTRE
survenu après una très longue
maladie, lé ler Janvier 1934, à
l'Asile de Perreux.

La Chaux-de-Fonds ,
36 le 3 Janvier 1934

La famille ue

madame Daniel HIRSCH
a la profonde douleur de faire part
de son décès, survenu à Paiis .
6, rue Mayran , après une longue
maladie , courageusement suppor-
tée.

La Chaux-de-Fonds,
37 le 30 Décembre 1933.
_M__B_M___\ W_ m_W K̂BK __WB___t

Celui qui croit au Fils, a la vie
éternelle Jean JU, 36.

Madame Joseph-Albert Meystre.
à Renan;

Madame veuve Marie Meystre ,
à Bienne;

Les familles B°nguerel-Meystre,
à La Chaux-de-Fonds et Bâle;

Chappuis- VIeystre , à Bienne ,
Meystre-Mistely. a Neuchâtel .
Studer, à La Chanx-de-Fonds,

font part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher
mari, flls et frère ,

MONSIEUR

taflHM DI
que Dieu a repris à Lui , le 1er
janvier 1934, dans sa C2"« année,
après une pénible maladie, sun
portée avec résignation. 34

Perreux, le 1" Janvier 1934
La présent avis tient lien

de lettre de falre-part

I '



REVUE PU J OUR
Les entretiens <lz Roroe

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier.
Dans la Question du désarmement et de la

Société des Nations, l'Allemagne avait gagné la
pr emière manche. La France a gagné la seconde.
Et la belle est en train de se jouer à Rome, ou
tout au moins de s'organiser. La p resse f asciste,
en ef f e t , n'a attendu que l'arrivée de sir John
Simon à Rome po ur aviser ce dernier Que la
Soc. des Nations de réf ormera ou périra. Et l'a-
vertissement est d'autant p lus  imp érieux qu'il
p orte la signature de M. Mussolini, chef et p a-
tron de tous les j ournalistes de la p éninsule, qui
pr évoit au surp lus p our 1934 une étap e décisive
vers la f ascistisation du monde.

En attendant de voir j usqu'où mènera la
contre-off ensive de Rome, il n'est p as  exagéré
de prétendre que la réponse plu s conciliante
qif on le supp osait de la France au Rekh a provo-
qué un réel embarras à Berlin. Comme nous
l'indiquions hier, il ne f aut p as s'attendre à une
rép onse p rochaine. Hitler s'abstiendra j usqu'au
moment où il connaîtra clairement le résultat
des entretiens de Rome.

Choses d'Arpériqu-e

On annonce du Connecticut que cinq industriels
américains ont obtenu contre l'administration de
la N. R. A. une décision judiciaire suspendant
temp orairement l'app lication de la charte de l'in-
} dustrie du vêtement dans leurs établissements.
11$ voient dans cette charte une intervention il-
légale et anti-constitutionnelle dans la conduite
de leurs af f a i r e s  et s'élèvent contre les disposi-
tions concernant les salaires minima. C'est la
p remière décision j udiciaire de ce genre p rise
contre la N. R. A. et elle p ourrait bien tailler la
première brèche dans la nouvelle armature in-
dustrielle créée de toutes pi èces p ar M. Roose-
velt. Cep endant on ne saurait au début de 1934
manquer de relever le bon et le mauvais dans
l'exp érience américaine. En ef f e t  si Von en croit
les statistiques, dep uis qm ta p olitique de la N .
R. A. a commencé, les f aillites ont diminué de
33 p our cent, la p roduction de Farter a doublé,
et la cote des actions monte en Bourse... C'est
déj à tout de même un rêéûtat.

Gogos Sr Cie...

tes jo urnaux f rançais p ublient des colonnes
et des colonnes sur la f ormidable escroquerie du
Crédit municip al de Bay onne qui se solde p ar
l'émission de 400 millions de f aux bons et qui
p assera sans doute p our une des p lus grandes
escroqueries du siècle. Si l'on en croit les bruits
qui courent, on n'est qu'au début des surprises
et des personnages importants ne tarderont p as
à f aire, magré eux, f igures de vedettes en cette
extraordinaire af f aire .

En attendant, on p eut touj ours donner quel-
ques détails sur la p hysionomie curieuse du
prin cipa l inculpé : le banquier-escroc Stavisky .

La carrière de ce f libustier de la f inance illus-
tre assez bien le mot qui veut que ce sont les
premiers 100,000 f rancs qui sont diff iciles à vo-
ler. En 1916, Stavisky transf ormait un chèque
de 600 f rancs m un chèque de 46,000 f rancs. Il
mirait volé un p a in  qu'on ne le M aurait p as
p ardonné. Mais 46,000 f rancs.'... Le lait est vue
dep uis cette année-là, une chance insolente ne
cesse de marquer toutes ses entreprises. Tout
d'abord, le f aux  chèque de 46,000 f rancs disp a-
rait du dossier de l'instruction. En 1926 il avait
déj à escroqué p lusieurs millions en dérobant des
titres chez des agents de change. Toutes les p o-
Uces de Paris et de France recherchent l'escroc.
Il est à Montmartre où il f ai t  la f ête. On l'ar-
rête pourtant, au bout de trois mois, dans sa
luxueuse villa de Marly -le-Roi, au milieu de ses
invités. Mais, comme dit la Foiichardière, en
sortant de prison, il est accueilli à bras ouverts
p ar tes f inanciers et les gogos, il f onde le Cré-
dit municipa l d'Orléans et f a i t  sauter 10 mil-
lions... Encouragé p ar  ce nouveau succès, il ins-
talle le Crédit municip al de Bay onne et f ait  une
af f a ire  de 200 millions. On sait le reste. Sta-
visky , po ur son Mont-de-Piété, avait f ait com-
pose r une dizaine de carnets à souche clandes-
tins en dehors des réguliers. Avait-il besoin d'ar-
gent ? ll téléphonait à son comp lice, un nommé
Tissiers, qui émettait des bons jus qu'à concur-
rence de la somme réclamée. Tous les cachets
normaux étaient app osés , puis la souche corres-
pondante était détruite. Stavisky n'avait p lus
qu'à négocier les bons f abriqués. Du néant, il
avait extrait de l'argent.

Naturellement auj ourd'hui Stavisky est en
f uite, de même qu'un grand entrepreneur p ari-
sien de sp ectacle qui était son grand ami... Et
l'on n'a p u arrêter que d'innocents courtiers qui
p laçaient les coup ons galeux sans savoir.

Dans cette aff aire , comme dans tant d'autres
du même calibre, on se demande ce qu'il f aut
admirer le p lus, ou l'étonnante virtuosité de
l'escroc, où l'immense crédulité des éternels go-
gos qui touj ours p ayants, toulours conf iants,
touj ours dup és, exigent des réf érences p récises
po ur engager une bonne, mais ne s'inquiètent
même p as du casier j udiciaire du grand banquier
auquel ils conf ient leur argent. En tous les cas
l'ép argne f rançaise , déj à bien ép rouvée, va subir
une nouvelle atteinte du f ait de l'escroquerie
monstre de Bay onne. P. B.

W,Wm\ §3lIS$®
|g "A Estavayer — Un agriculteur est proj eté

contre un peuplier et tué
ESTAVAYER , S. — La nuit de dimanche à

lundi, à l'aube de la nouvelle année, un accident
navrant est venu endeuiller le village de Mu-
rist sur Estavayer.

Un automobiliste en panne au milieu de la
nuit eut recourt aux services de M. Kratinger
fils, agriculteur qui, avec un traîneau, s'en alla
au village de freytorrens pour réparer. Alors
qu 'il rentrait cftz lui, pour une cause fortuite , le
cheval s'embafa; il y eut choc et le conducteur
fut proj eté coitre un peuplier et tué sur le coup.
M. Kratinger était âgé de 28 ans et laisse une
j eune veuve «t deux enfants en bas âge.

Exploit) de cambrioleurs à Lausanne
LAUSANC 3. — Après avoir fait sauter les

serrures, àp s cambrioleurs se sont introduits
dans le magasin de comestibles Manuel, boule-
vard de Grancy et ont descelléjHiis emporté le
coffre-fort contenant plus de 1500 francs.
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les cisÊrdiciis fle Dôme onl commencé
La situaiion reste trouble en Roumanie

Des détails snr l'affaire du Crédit municipal de Bauonne
¦ es entretiens Mussolini-Simon
au aient porté sur la réforme de la S. d. N.

ies propositions italiennes ne tarderont
pas à être communiquées aUx

autres puissances

ROME, 3. — An sujet des entretiens Simon-
Mussolini, les j ournaux aff irment que Mussolini
aurait rédigé un exp osé contenant les p rop osi-
tions italiennes* p our la réf orme de la S. d. N.,
prop ositions qui seraient p résentées â Genève et
aux gouvernements des grands Etats , aussitôt
après les conversations anglo-italiennes, si elles
sont accep tées p ar sir John Simon.

Ces prop ositions contiendraient la révision
du statut de la S. d. N. (ce statut serait indé-
p endant des traités de p aix) et la supp ression de
la clause p révoy ant des sanctions en certains
cas et la révision du décret d'autorité, rep résen-
té à attaque nation f ais ant p artie de la Ligue
selon les resp onsabilités et les risques de cha-
cune d'elles. !

Dans un éditoriat, le «Giornale d'ltaliai> insiste
sur la nécessité de sép arer nettement le p acte de
la S. d. N. des traités de p aix. Les traités en
ef f e t  p erp étuent les rivalités, les résidus de la
guerre et les inégalités dans une institution qui,
p ar contre, devrait être basée sur les principes
de p aix et d'êqalité des Etats, dans leurs droits
naturels. Le journal dit que les inf ormations p a-
rues dans la p resse étrangère selon lesquelles
le p roj et mussolinien de réf orme partirait de
l'idée d'une destruction de la S. d. Nt sont ab-
solument f ausàes. Le j ournal assure que sur tous
les p roblèmes dun caractère international, Mus-
solini a des idées très nettes et qu'il sera à mê-
me de les f ormuler avec précision dans ses en-
tretiens avec sir John Simon.

ie SBOUVCODI combats en Cblne
Les troupes de Nankin avancent

NANKIN , 3. — Des combats acharnés se dé-
rouleraient dans le Foii-Kieng, à environ 150 km.
au nord-ouest de Fou Tchêou. Le Fou-Kien est
un p ay s côtier de la Chine situé en f ace de Vile
de Formose. I

Les rebelles de Fon-KJen et les f orces de Nan-
kin sont sérieusement aux prises. Les f orces de
Nankin ont occup é Y en- Ping et p ressent les re-
belles le long de la rivière Min en direction de
Fou-Tàhêou.

Le Japon va-t-11 Intervenir ?
Le gouvernement jap onais se p ropo se de p ren-

dre des mesures p our protéger les 2000 Jap onais
Se trouvant à Fou-Tchéou, menacés p ar le bom-
bardement de Fou-Kien.

L'évacuation des étrangers
Le gouvernement de Nankin a fait savoir au

gouvernement anglais qu 'il ne saurait garantir
la sécurité des suj ets anglais résidant dans la
province de Fou-Kieng où des opérations de po-
lice ont commencé contre les rebelles.

Les deux gouvernements sont entrés en
négociations pour prendre les dispositions né-
cessaires à l 'évacuation des intéressés.

Un incendie au Zoo
5 éléphants brûlés vifs

PARIS, 3. —Vers minuit un incendie s'est dé-
claré au parc zoologique de Vincennes. Les
pompiers de Vincennes et de Paris alertés se
sont rendus sur les lieux, mais ils n'ont pu par-
venir à protéger un baraquement dans lequel
se trouvaient logés 5 éléphants. Le baraquement
a été complètement détruit et les animaux brû-
lés vifs. On ignore encore les causes du sinistre.

L'incurie dans l'industrie russe...
MOSCOU, 3. — On annonce que, près des

verreries de « Qus-Chrustal », 600 vagons de
produits manufacturés, d'une valeur de 3,300,000
roubles, sont abandonnés dans la neige. Les
marchandises n'ont pu être expédiées parce que
dix à vingt vagons seulement sont disponibles
pour les expéditions quotidiennes.

Du travail déplorable
La « Pravda » publie une série, de rapports

sur le travail excessivement mauvais, des usines
de tracteurs du Volga moyen, de l'Ukraine et
du Caucase septentrional. Il y a des usines qui
n'ont pas monté un seul tracteur au cours des
deux derniers mois.

G ott mit uns...
BERLIN, 3. — L'évêque du Reich Muller a

nommé le pasteur Zahn d'Aix-la-Chapelle, pas-
teur de la jeunesse de l'Eglise évangélique alle-
mande Il l'a chargé de préparer et de réaliser
l'incorporation dans la jeunesse hitlérienne

Après l'assassinat de M. Duca
frois cents personnes arrêtées â Bucarest

BUCAREST, 3. — Des mesures très àévères
continuent à être p rises. Trois cents p ersonnes
auraient été arrêtées à Bucarest, notamment le
p rof esseur Crainte, directeur du journal « Caien-
daruh , qui p asse p our être l'organe off icieux
de la Garde de Fer ; le p rof esseur Goneèco,
dirigeant le j ournal «Curentul» , a f ai t  l'obj et de
la même mesure. L 'arrestation de M. Gonesco a
p rovoqué une vive surp rise.

La p resse n'a rien publié j usqu'ici sur cette
mesure, comme d'ailleurs elle n'a rien enregistré
sur l'attitude de M. Titulesco.

On demande le rétablissement de la peine
de mort

La peine "de mort a été supprimée depuis
longtemps en Roumanie et la condamnation ma-
ximale pouvant être appliquée à l'assassin de
M. Duca est celle des travaux forcés à perpé-
tuité. Des éditions spéciales des j ournaux parus
mardi matin et qui ont été placardées sur les
murs de la capitale demandent le rétablissement
de la peine de mort pour les auteurs de l'atten-
tat.

Et l'on attend touj ours la réponse
de M. Titulesco

Les milieux compétents annoncent que le gou-
vernement a invité par télégramme AL Titules-
co à prendre dans le ministère Angelesco le
portefeuille des Affaire s étrangères. La réponse
du ministre est attendue pour aujourd'hui.

M. Antonescu, ministre de la justice, a été
chargé de la direction intérimaire du ministère
des Affaires étrangères.

Extension de l'état de siège
Mardi soir, on laissait entrevoir comme immi-

nente l'extension de l'état de siège aux régions
de Transylvanie habitées par une colonie mi-
noritaire saxonne.

Les grandioses obsèques de M. Duca
Les funérailles nationales de M. Duca, prési-

dent du gouvernement roumain , ont eu lieu mar-
di au milieu d'une affluence considérable.

Trente trains spéciaux avaient amené dans la
capitale des délégués des diverses provinces
roumaines. Toutes les cloches sonnaient et les
magasins étaient fermés.

Au début de la cérémonie le prince Nicolas a
déposé une couronn e devant le catafalque.

L'office funèbre a été célébré par le patriarche
Tristea.

De nombreux discours ont été prononcés , no-
tamment par M. Angelesco et par M. Constant
Bratiano. Puis, un immense cortège a suivi la
dépouille mortelle jusqu'au cimetière.

Le roi , retenu par la grippe, a fait savoir qu'il
ne pouvait assister aux obsèques.

Paris vaudra bientôt Berlin !
Encore un directeur de

music-hall disparu...
PARIS, 3. — A la Sûreté générale on confir-

me que M. Henri Hayotte, directeur d'un grand
music-hall parisien ami de Stavinski, a mysté-
rieusement disparu , le jour même de la dispari-
tion de cet escroc. Hayotte était lié depuis long-
temps avec Stavinski.

Après le krach frauduleux de Bayonne
Au suj et de l'affaire du Crédit municipal de

Bayonne, on croit savoir que trois démarcheurs
lyonnais, qui avaient placé de grandes quantités
de titres émis par Stavinsky, vont être inculpés .

Une douzaine de plaintes sont déjà parvenues
au Parquet. Le montant de l'escroquerie, qui n'a
pu encore être évalué, paraît être très élevé. Les
titres émis par Stavinsky étaient vendus 500 fr.
alors qu 'ils étaient cotés en réalité à 150 fr.

OSÏT* Une escroquerie colossale
Le « Matin » dit que dans la seule région pa-

risienne , p lus de 150 millions de bons du Crédit
municip al de Bay onne ont été souscrits p ar  des
comp agnies d'assurance. Ce chiff re , qui n'est
d'ailleurs p as déf initif , suff it à situer l'énormité
de l'escroquerie. De p lus, il y aurait lieu d'aj ou-
ter à ce total les p lacements particuliers dont
on ne p eut, p our l'instant, déterminer l'imp or-
tance .Ce bilan de 150 millions f ait ressortir
l'étrange f onctionnement du Crédit municip al de
Bay onne, ville de 30,000 âmes, ce qui corres-
po nd en ef f e t  à un minimum de 5000 f r .  de p rêt
pa r habitant. Il est évident, aj oute le « Matin »,
que la p lup art des comp agnies se f ièrent à cer-
taines recommandations off icielles et à des ga-
ranties administratives telles qu'elles songe-
raient à p oser la question de la resp onsabilité
de l'Etat.

On enquête en France
Sur commission rogatoire du Parquet de Bayon-

ne, la Sûreté générale et la brigade mobile vont
procéder , à Paris et en province , à des inves-
tigations relatives à l'affaire du Crédit munici-
pal de Bayonne et rechercher si Stavinsky a pu,
à la faveur d'une complicité, se réfugier à Pa-
ris.

Un emprunt français va être
lancé

ûfx milliards par tranches

PARIS, 3. — Le gouvernement français lan-
cera mercredi sur le marché un emprunt don t
les modalités seront fixées par un décret qui
paraîtra j eudi. Le taux de cet emprunt, qui n'est
pas exactement fixé à l'heure actuelle, sera tou-
tefois légèrement inférieur au taux de l'emprunt
effectué en 1933.

Il est maintenant certain que l'emprunt de dix
milliards, autorisé par le parlement, sera émis
par tranches successives.

Les inondations de Californie ont fait
cent victimes

LOS ANGELES, 3. — Le nombre des victimes
des inondations du sud de la Calif ornie semble
devoir dép asser la centaine. 40 corp s ont été re-
trouvés. 7 pe rsonnes, d'autre part, ont trouvé la
mort dans des accidents de la circulation causés
p ar la temp ête: Cinq mille hommes, travaillen t
dans la région ép rouvée à déblay er les ruines.

Chez les employés de banque parisiens. — Une
grève d'un quart d'heure

PARIS, 3. — A la suite du licenciement de
certains d'entré eux, les commis d'agents de
change ont fai t au début de l'après-midi une
grève de protestation d'un quart d'heure. La
manifestation s'est déroulée dans le plus grand
calme.
Le prince Pu-Yi sera prochainement couronné

empereur du Mandchoukouo
SHANGHAI, 3. — Selon les nouvelles de. To-

kio, le prince Pu-Yi, président du Mandchou-
kouo, sera prochainement couromé empereur de
Mandchourie. La censure interdit aux j ournaux
j aponais de faire allusion à ce changement. Le
couronnement aurait lieu le ler mars.
L'Allemagne complète son rés«au d'autostrades

BERLIN, 3. — On a entrepis la construction
de 1000 km. d'autostrades, <font une partie de
la grande artère ouest-est Palatinat-Stuttgart-
Munich-Salzburg. La route passera en dehors
de Stuttgart Près de Wiesensteig deux tunnels
de 4 km. de longueu r serontpercés dans la mon-
tagne. Une vallée étroite sera franchie par un
pont de 500 mètres de longueur. La construc-
tion de l'autostrade Stuttsart-Ulm commencera
cet hiver encore. Les dépenses sont évaluées à
40 millions de marks.

Mort d'un j ournaliste suisse
PARIS, 3. — On annonce la mort de M. Ta-

ponnier, journaliste suisse à Paris, qui est dé-
cédé hier à l'hôpital à la suite d'une courte ma-
ladie qu'il avait contractée dans un récent
voyage en Alsace. Il était très connu en Suisse
romande et à Lausanne particulièrement où il
avait fondé la Revue suisse du cinéma et l'Of-
fice suisse du cinéma.

Nuageux dans la plaine. Beau à nuageux en
altitude. Température vers zéro.

Le temps probable

Eut général de nos routes, â8  h. du matin:
Mercredi 3 j anvier

Vue des Alpes et routes des Franches-Monta-
gnes prat icables avec chaînes.

Cibourg et Crêt du Locle, chaînes recomman-
dées.

S. A. C. Peter et Co, - automobiles ». La
Chavx-de-Fonds.
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