
.Lettre: de Paris
Cè qu! exp'lque cn partie les succès étonnants de Stavisky

Le scandale politique est énorme. — Alais on exagère
l'exploitation des affa ires criminelles en France.

Qu elques déclarations intéressantes
sur l'horlogerie.

L'escroc Stavisky.

Paris, le 9 j anvier.
Ce qui a le p lus  étonné les Français, dans

l'af f a ire  du Crédit municipal de Bay onne, c'est
la f acilité déconcertante avec laquelle Stavisky
a p u dup er tant de monde. Il avait, en elîet, im-
p asse assez chargé p our inciter ses contemp o-
rains à la méf iance. De p lus, ce p assé n'avait
rien de mystérieux et tout le monde savait que
l'escroc avait eu maints démêlés avec la j ustice.
Qu'il eût été en prison, nul ne l'ignorait non
p lus. C'est p ourquoi on demeure conf ondu de-
vant l'enthousiasme avec lequel les moindres
sollicitations de Stavisky étaient reçues.

ll est également étrange de constater que
beaucoup de p etits ép argnants f ran çais f o n t
p lus f acilement conf iance à un f ilou au"à un
honnête homme. Le f i l ou ,  évidemment, a p lus
de bagout, pl us de savoir f aire, mais il y a autre
chose aussi, me semble-t-il. Il y a l'homme qui
*a su y f aire», celui qui sait se débrouiller
sans être gêné par  les lois, qui sait échapp er à
la j ustice. Cet homme, c'est un chef ,  un guide
qui devient un magicien le j our où il f a i t  j ai l l ir
des millions du vide. Certains p etits ép argnants
semblent aussi avoir un goût inavoué p our la
sp éculation, un esp oir de gagner p lus d'argent
en s'adressant à un escroc qu'à un banquier
honnête. Voyons, le bel Alexandre of f rai t  du
36 lA % sur certaines op érations, taux qui écrase
de loin les 6 % des meilleures af f a ires  hon-
nêtes 1

Ceci exp lique en p artie pour quoi Stavisky,
malgré son casier j udiciaire bien garni, a pu
augmenter son p restige et f aire des centaines
de victimes.

• • •

Parallèlement au scandale f inancier  se déve-
lopp e le scandale po litique. Les hommes de
droite ont beau j eu de critiquer ceux de gauche,
qui ont le malheur d'être au pouvoir. Les Tar-
dieu et consorts accusent le gouvernement,
p rétendent démontrer la p ourriture du régime.
Tardieu est devenu si violent que même Léon
Daudet, dans F* Action Française ». lui p rqmet
une « belle rentrée des Chambres » s'il continue
son off ensive avec autant de virulence. Les ad-
versaires du gouvernement ont-Us raison ? Ce
n'est p as à moi à le dire, même si mon op inion
à ce suj et était bien établie.

La p ublicité donnée au scandale p ar la p resse
p arisienne et provinciale est f ormidable. Le di-
recteur d'un imp ortant j ournal de province me
disait hier qu'il recevait chaque j our assez de
cop ie sur l'aff aire du Crédit municip al de
Bayonne p our imp rimer, non p as un numéro de
son j ournal p ar j our, mais trois numéros qui ne
contiendraient rien d'autre que des nouvelles
sur le scandale.

La p resse f rançaise par aît d'ailleurs exp loiter
de p lus en p lus tout ce qui se rapp orte aux
af f a i res  criminelles et aux escroqueries sensa-
tionnelles. Ceci p ourrait f aire croire aue les
crimes se multip lient en France. C'est une er-
reur. Les chiif res nous apprennent en ef f e t  que
les crimes ont diminué de 50 % dep uis 1913. A
la veille de la guerre, 3000 crimes endeuillaient
chaque année les f amilles f rançaises ; ce chif f re
est tombé à 1500. A Paris même, la moyenne
annuelle des crimes est tombée de 300 â 120 de-
pu i s  1913. L'A Echo de Par i s », p o u r  exp liquer

la vogue dont les crimes jouissen t actuellement
dans la p resse, écrivait, il y a quelques j ours,
que la pr esse p arisienne d'avant guerre ne rap -
p ortait guère que les crimes de Paris, tandis que
les j ournaux d'auj ourd'hui s'intéressent tout au-
tant aux crimes commis en province. C'est p our-
quoi le Français a l'impression de vivre au sein
d'un drame continuel.

• • •
Cette f ausse opinion devrait être anéantie en

dif f usant  la vérité, en révélant les statistiques
criminelles au grand p ublic.

Pour exp liquer la diminution des crimes en
France, M. Xavier Guichard, un des dirigeants
de la police p arisienne, disait tout dernièrement
qu'elle était due à une augmentation de l'intel-
ligence du p ublic, à la hausse des salaires, aux
p lus grandes f acili tés que la f oule trouve â se
distraire à bon compte. Il croit également que
la guerre a f ait naître une horreur instinctive
p our tout ce qui est criminel.

On ne p eut p lus accuser les Latins d'avoir un
temp érament p oussé à la violence, au crime.
Ces déf auts dép endent uniquement de l'igno-
rance, de la p auvreté et de la misère. Accuser
les cinémas est aussi f aux. Il est en ef f e t  rare
de voir un f ilm exaltant le vice aux dépends
de la vertu, donnant le beau rôle à quelque che-
napan au physique avantageux. Les f ilms que
l'on voit actuellement sont généralement ridi-
cules et niais, mais mieux vaut cette niaiserie
que de la p rop agande immorale.

Toute cette af f a i r e  a relégué au second rang
et l'af f a i re  d'esp ionnage soviétique et la p oliti-
que étrangère. Quant au pr emier de ces f aits,
il me semble que certains doivent se f éliciter de
l'étouff oir qu'est le scandale de Bay onne. Quant
à la p olitique étrangère, elle suit son cours. Sir
John Simon ne s'est p as arrêté à Paris en re-
venant de Rome. On p eut toutef ois s'attendre à
le voir bientôt revenir à Paris p our mettre le
gouvernement f rançais au courant des Men-
tions de celui de Grande-Bretagne qui p araît
être d'accord, sur certains p oints, avec M. Mus-
solini. • • •

Il y a deux j ours, je me suis rendu à la Cham-
bre de Commerce suisse, avenue de l'Op éra ,
où j'ai été reçu le plus courtoisement du monde
p ar te secrétaire de la Chambre. M. Mathez.

Au cours de notre conversation, nous avons
p arlé horlogerie. M. Mathez m'a af f irmé que les
montres suisses, vendues 10 f rancs f rançais dans
les nouveaux magasins Prisunic, f ont une bien
mauvaise p rop agande en f aveur de l'industrie
horlogère suisse qui a déj à bien du mal à se
déf endre en France. J 'ai d'ailleurs moi-même
été navré, après avoir ouvert une de ces bre-
loques à dix f rancs — elle a marché deux se-
maines — de m'ap ereevoir qu'elle venait de
chez nous. Même si les temp s sont diff iciles,
même si l'étranger ne veux p as de nos merveil-
les horlogères, il me semble que nous n'avons
p as  le droit de salir notre excellente rép utation
en exp ortant des camelottes dans le genre de
ces montres à dix f rancs.

J 'ai demandé à M. Mathez si les exp ortations
j ap onaises — on p ar le  tellement de ces terribles

Japo nais ces derniers temps — p arviennent à
concurrencer les quelques sp écialités que la
Suisse envoie en France.

— Cette concurrence ne se f ait p as  encore
sentir énormément, m'a-t-U répo ndu ; il est vrai
que le Jap on s'est déj à mis à concurrencer,
avec plus ou moins de succès, les tissus que
nous envoy ons en France. Quant aux nouveau-
tés, aux obje ts qui, durant quelques mois, sont
â la mode et dont les gens se lassent vite, le
Jap on n'est p as encore devenu une menace. Il
n'a p as encore assez d'observateurs en Europ e,
p ouvant avertir les usines nippones à temps.
Ainsi, lorsque les obj ets qu'elles ont cop iés ar-
rivent en Europe — elles ne créent rien, le Ja-
p onais n'est p as un inventeur — elles sont dé-
modées. Toutef ois, ne nous endormons p as; le
j our viendra probablement où les observateurs
j ap onais seront plus nombreux en Occident. Ils
sauront aitssi mieux se débrouiller... Heureuse-
ment que le Jap on est un pays relativement pe -
tit. ' Imaginez ce qui se p asserait si les Etats-
Unis suivaient la mêmp p olitique commerciale
que les Jap onais. Quel désastre...

Jacques AUBERT.

L'avion sp écial avec lequel l'aviateur Doumerc comp te battre le record du monde de vitesse
p o ur, avions terrestres.

"Vers los records

L'usage du sftl à travers
les siècles

En Allemagne, comme partout , les sports d'hi-
ver sont en grande vogue, le ski surtout. Ce
sport s'est répandu dans les masses populaires.
Ce n'est déj à plus par milliers, mais par centai-
nes de mille, que l'on compte ses fervents. Aussi
l'exposition historique qui vient d'ê\re ouverte
à Berlin obtient-elle un grand succès.

Le ski qui le croirait? n'est pas une inven-
tion nouvelle. C'est un des sports les plus an-
tiques que l'on connaisse. Des pierres remon-
tant à mille ans avant Jésus-Christ, et que l'on
a trouvées en Suède, représentent déj à des
skieurs poursuivant le renne. Dans une tour-
bière, on a découvert, il y a quelques années,
des skis en bois de pin qui dateraient de la fin
de l'âge de la pierre.

Il semble que la chaussure primitivement uti-
lisée pour marcher dans la neige ait été la ra-
quette, qui permet de s'y tenir sans enfoncer,
mais non pas de glisser. Elle s'allongea peu à
peu. Les premiers skis n'étaient pas en bois,
mais en peau de renne ou de phoque. Vers 1800,
les compagnies de skieurs de l'armée norvé-
gienne portaient encore deux skis de longueur
inégale, celui du pied droit court et fabriqué en
peau, celui de gauche long et en bois rayé, com-
me celui qui est en usage auj ourd'hui.

Au moyen âge, les matches de ski étaient
très en honneur dans la chevalerie nordique.
C'est seulement au commencement des temps
modernes que ce beau sport subit une éclipse,
pour reprendre et faire la conquête du monde
entier vers la fin du XlXme siècle. En Allema-
gne, les premiers skieurs sont signalés vers
1840: c'étaient des forestiers ou des chasseurs
dans les montagnes comme le Harz ou le Thu-
ringerwald.

}— Un beau reportage à faire, pare Piquerez,
_n 'avait dit l'ami Chapallaz eo clignant de l'oeil
d'un air entendu...

Et c'est ainsi que malgré le poids des ans et
le poids tout court je me décidai à suivre le cours
de ski que donne présentement le colonel Bilgeri
dans notre cité.

Ah mes amis 1 je n'en ai jamai s tant appria
dans un reportage et si par-dessus le marché j 'ap-
prends encore à aller en ski à mes 60 ans bien
sonnés, j e brûle — non pas le Reichstag — mais
deux cierges au patron des maîtres de ski.

En effet. Il n'y avait pas deux minutes que nous
étions sur les rangs que deux craquements, secs
comme des coups de pistolet résonnaient à mes
oreilles. C'étaient mes articulations du genoux que
je venais de faire fonctionner à fond pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre. Peu après,
en retournant mes skis contre la montagne — selon
l'ordre du colonel — j e réussissais la plus belle
acrobatie de ma longue existence : ie me mettais
presque le pouce du pied dans l'oeil ! Enfin au
bout d'une heure des exercices en apparence les
plus simples j 'apprenais... avec ravissement que fê-
tais le légitime propriétaire de toute une série de
muscles dont je n'avais jamais jusque là soupçon-
né l'existence. En effet, mes reins se tordaient com-
me des flanelles ; mes cuisses partaient l'une du
côté de la Cibourg, l'autre du coté des Eplatures ;
le tout corsé du plus joli répertoire de crampe»
qu on puisse imaginer.

Jamais je ne me serais cru si riche en nerfs, en
muscles et en articulations 1

Et pendant ce temps-là l'ami Chaipallaz conti-
nuait à cligner de l'oeil :

— Elle est vraiment bath votre casquette, père
Piquerez.

N'empêche que j'ai tenu bon et si en rentrant
le soir à la maison je numérotais douloureusement
mes abattis j 'en avais néanmoins une reconnaissan-
ce très vive pour le colonel Bilgeri qui excelle à
mettre de l'huile de coude dans les genoux et des
flexions verticales dans le pont arrière. Si après ça
je n'arrive pas à cent ans en sachant freiner de-
vant tous les obstacles et retourner — non pas ma
veste — mais mes planches dans toutes les posi-
tions, ce ne sera pas la faute de ces sacrés moni-
teurs qui ont juré de m'avoir et qui m'ont tellement
assoupli que je n'ai même plus la force de mettre
un point sur un i...

Ça va durer quelques jours encore-
Aussi au cas où mes aimables lecteurs trouve-

raient dans le style de leur chroniqueur habituel
des arrêts en « stemm *?, des montées en épi ou des
changements de diagonales un peu brusques, j e les
prie de m excuser : je me documente présentement
sur le sort de Ravaillac qui fut écartelé et sur la
meilleure façon de glisser le plus sûrement le long
d'une pente fatale 1

Le t>àre Piauerez.
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niroifipe du Tribunal Iédéral
A propos de course de complaisance

Le 20 avril , un des rédacteurs de la partie fi-
nancière et commerciale de la «Nouvelle Gazet-
te de Zurich », M. Schùtz, prit part à une assem-
blée d'actionnaires à Lenzbourg. Après déj eû-
ner, un négociant de Zurich offrit au j ournalis-
te une place dans son auto pour le retour. M.
Schùtz accepta. En route, on s'arrêta assez
longuement à l'Hôtel de Brestenberg. On re-
partit mais au moment où la route décrivait une
légère courbe , les roues de gauche de la voi-
ture arrivèrent sur une déclivité, sur la gau-
che de la chaussée. Le conducteur tenta de
donner des gaz et d'activer la vi.esse pour re-
prendre la piste. Cette manoeuvre échoua, la
voi+,"-e capota plusieurs fois; M. Schùtz eut le
crune frac.uré et mourut sur le coup. Les au-
tres occupants de l'auto s'en tirèrent avec des
blessures plus ou moins graves.

Le conducteur fut condamné par le Tribunal
de district de Lenzbourg, à 3 semaines d'empri-
sonnement et 800 francs d'amende; le permis
de conduire lui fut retiré pour une année.

La veuve de la victime intenta au conduc-
teur, pour elle et pour ses deux fils âgés de 9
et de 5 ans, une action en paiement de 200.000
francs de dommages-intérêts et de réparation
morale. D'instance en instance, les parties arri-
vèrent au Tribunal fédéral , qui a accordé à la
veuve une rente viagère mensuelle de 300 fr.,
aux enfants une rente de fr. 187.50. Payabl e us-
qu 'à leur maj orité. En outre , le Tribunal fédé-
ral a accordé à la veuve une indemnité de 3J00
francs et à chacun des enfants une indemnité de
1000 francs, cela à titre de réparation morale.

Les instances cantonales avaient déclaré que
le défendeur avait commis une faute ayant pres-
que le caractère d'une négligence grave. Le
Tribunal fédéral -est allé plus loin tt a déclaré
qu 'il avait commis une faute grave. Selon les
constatations faites par l'instance cantonale et
qui lient ainsi le Tribunal fédéral , il n'est pas
étaibli que le conducteur était ivre. Mais il a
commis une faute grave en roulant à une vi-
tesse de 60 km. sur une route qui n'était pas
très large (5 m. 60), dont le profil défectueux
tombait en verticale à gauche; de plus, la chaus-
sée très glissante, parce qu'elle venait d'être
cylindrée, rendait difficile l'adhésion des roues.

(Voir la suite en deuxième f euille

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchêtel et Jura

bernois 18 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse I I ct. le mm
Etranger IS et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

<Jn an Fr. 16.SO
Six mois s.l  i
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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__. i r _ _ _ _ f _  O'iêl qiiBS superbes
KtlUIV appareils modernes
serai, nt  a vendre. Appareils de
puis fr. 100 - pour courant altt -r
nalif. -Sadr .  à M A. Fahrni R H -
traite 10. i . lénhom * 24 510. 207« _ .

Magasin. toquTà .z
Tenir , beau magasin avec grande
devanture et 2 ebambres , situé
snr très bon puesajf e Pri x modé-
ré. Convient a tout gen re de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. nu
Sme élage, à gauclie. '20184
¦ A>a| A louer , pour le
LOliali ler Avril . local bien
situe , pince pour 10 ouvriers.
Ghauffago csniral. — S'adresser
chez M. A. Matile, rue du
Progrès ..i). 91

Révisions de vélos,
complète fr. 7.-, révision de moto
au plus bas prix , èmaillage de
cadre toules couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande.
Henri Liechti. garage de l 'Ho-
tel -de-Ville . 17655

Horloger complet her
me, ayant fini son apprentissage
de il'/j ans au technicum cherche
place de suite. - Ecrire sous chif-
fre Il.li . 167. au bureau de I 'IM-
PARTIAI , . 167

Pendule Neuchâteloise,
siyle ancien , àvendre avantageuse-
ment . - S'ad. rue de la Charrière
44. an rez-de-chaussée, a droite .
le matin ou après 19 h. 186

Ppr .nnnp cuercoe >*• lairi! une
rCloUUll C ou deux heures nar
jour. — S'ad. rue de la Charrière
21. au ler étage. 152

1 û< _ oicPU .d consciencieuse et de
UGoMiGUot. confiance , esl de-
mandée régulièrement. 210
S'adr. aa bur. de l'ilmpartial»

Mnncion P avec 3 enfants de •*-MUIlùlCUl  ans , cherche brave
personne de confiance aimant les
enfants, pour la tenue de son mé-
nage. — Offres avec salaire sous
chiffre A. B. 1.32, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 132

Sommelières , ^.̂ ..T"
cuire, sont demandées de suite.
Forts gages. — S'adr. Bureau de
Placement Daniel-Jeanrichard 4.
Tél . 22.50. 68

.Ipim . fl l lp logeant chez ses pa
UCUUC UllC , rents , est deman-
dée pour aider aux travaux dn
ménage. — S'adresser au Maga-
sin Weber, rue Fritz Courvoi-
sier 4. 155

OQ demande pouS'ac.i„"uon
jeune fille débrouillarde et honnê-
te. — Faire otïres avec préten-
tion sous chiffre J. B, 164. au
bureau de I'IMPARTIAL . 164

Woiin llâtp l Appartement de ô
1. . UlilI tt lOI. chambres â loner
dans villa , Quai de Champ-Bou-
gin. Confort moderne. Superbe
situation. Vue et soleil; Jardin. —
S'adr. a M. A. Perret., opticien ,
Epancheurs 9, IVeuchâtel. ïé-
Iénbone 5 26, 119
T A r i û m o n t  ''e 4 chambres est ë
JLiUgCUlOlH louer près de la Place
du Marché. — S'adresser à M
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
phone 21 178. . 16507

A lnilPP '*' c'la,llI ,reB meublées
IUUCI 0u not^ chauffage cen-

tral. — S'adresser rue Combe
Grieurin 41. au ler étage. 97

Rez-de-chaussée , ̂ T™*:cuisine el dépendances , esl A louer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tripet , rue du
Progrès 41, de 13 a 14 h. ou après
18 heures. 2012.

Wnp H J97 a *"uer de su 'le uu •'I IUIU l _ll convenir sous-sol 2
chambres , alcôve éclairée , remis
à neuf. On louerait aussi pour
entrepôt. — S'ariresser rue du
Doubs 113. au 2me mage. l ïu

Logement et concierge %Z
tre de suite , un petit logement
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances, chauflage central. — l.e
preneur pourrait éventuellemen
faire le service de concierge , com
missionniiir«*, ainsi que quelques
travaux dans petite lubri que —
Offres sous ctiiff . a CÎ. N. 16t..
su bureau de I 'IMPAHTIAL . I6li

A l flllPP rue Fritz-Courvoi sier 2
lUllol pe| apparlement au so-

leil , — S'adresser rue du Nur.l
I8_ , au S»' étage, â droite , enire '
19-20 heures. 19140

A lnnpp c*e s",le na " convenir -
1UU- 1 pignon , 2 nièces , cui-

sine et dé pendances , jard in , plein
soleil. — S'adr. rue du XII Sen-
teinnre 8. au 1er èlage. 172

A lnnpp **e s"'18 p ,)ur cas *'"~IUUCI prévu , joli appartement
propre , de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'auresser rue du Nord
177, au rez-de-chaussée supérieur.

_ .ll.lh.hl' P A louer* 2 fenêlr68.
Ullal l IUI C centrée et au soleil , à
1 ou 2 personnes. — S'adresser
Place de l 'Hôtel de-ViUe 5, au ."•
étage _ droite. 70

P.l!.mh. P l 'td*p«ntlaat*, meuiilee
-Jll0.111 UI C (J .ins niHison u 'ordre
esl ;. louer rie suite a personne de
toule moralité. — S'adresser rue
du Parc 215 au Hme étage 72

PhamllPP ' l0 "tir " monsieur on
UlldlliUl C dame, chambre meu-
blée située au sol* il —S'aiiresser
rue Numa-Droz 124. au .me étage
à gauche. 233

Ph a mhr o indépendante , eau cou-
UUalUUl C rante, balcon , à louer
pour de suile ou époque à conve-
nir. - S'adr. à Mme Crivelli , rue
de la Paix 76. 185

flhamhpp a louer de suite eham-unawuiC  bre au soleil , chauffa-
•je ceniral. 69
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jolie cuambre ^"̂ Teipension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 25, au 2me étage, à
droile. 153

A t/p ruiro |olls Pelils chiens.
ICUUIC , très bas nrix . S'adr.

rue de la Cbarrlère 50. au rez
de-chaussée. 158

I _ n r ! _ l l  P°u98e,le aTec lugeons ,
UaUUaU t rès bon état , est A ven
dre. — S'adresser chez M. L'E-
plattenier , rue de l'Hôtel-de-Ville
5B. 174

A VPndPfl ** «ban-bre à manger
ICUUIC i (able et 1 commode

marqueterie , 1 piano Schmid-
Flohr demi-queue , 1 poussette
d'enfant Wisa-Gloria , 1 poussette
de chambre, 1 petit traineau d'en-
fant, lustres. — S'adresser rue
Léopold-Robert 60. au 1er étage .

175

Dpnnpjin On demande à acheter
UCI UCCLU un berceau métallique
blanc, avec matelas, en parfa i t
état. — Offres écrites avec prix
sous chiffre A M. 228, au bureau
de I'IMPABTU L. 228

forais
Demoiselle de 16 à 17 ans ,

connaissant les travaux de bureau
et la machina â écrire, eni de-
mandée de suite. - Faire offres
avec prétentions de salaire, en
joi gnant certificats et références,
sous chiffre A. F. 178, au Bu-
reau de l'i IMPARTIAL 178

j| louer
ponr époque & convenir

D-tri1 7Q rez-de-chaussée esl , de
r DU 13, 3 chambres , bout de
corridor , euisine, remis a neuf ,
beau dégagement. 19688

Charrière U, hsj ffiriî
iniérieuis , en plein soleil. Prix
modique. 19690

(Tôt D 2me étage est , de 3 cham-
M B! u, lires , cuisine, corridor,
remis ii neuf ,  jardin  poiager. 19691

Hôtel-flB-villel^VcrmbS
cuisint!. corridor. 19692

Ttlf. ft aiiV _ 9 rez-de-chaussée
Ittlledll A 4( 1, Est , de 3 chamnres
cuisine , corridor , w.-c inlérieurs.

19693

Flonn li '-'me étage Ksi de deux
llcUl* J , chambres, cuis. 19694

T0_T0_H1V 0 rez-de-chaussée Est ,
I BII CQUA J, de 3 chambres , cui-
sine, coni ' i i .i*. 19695

Flou. _ 1 _ ltfr élaRe E8t* de 2
IIElIli IJ , chambres , cuisine

19u96

UlpilP" 19 **me éta Se- 3 clinm-
r iCUlà la , bres, cuisine. 19697

Fritz Courvoisier 22, «S ti
diam lires , cuisine. 1%98

Drnnrnc 1fl 3me éta*»» de 3 chant-
rlUyiCa IU, tires , cuisine. 19699

(IpandPC 11 3me étage Sud , de
U l t t U g -_  11, 3 chambres, cui-
sine , corridor. 19700

TûTIOanV Q P'K"on Est de deux
IclIc QUA Jj chambres, cuisine.

19701

Fritz Courvoisier 38a, :eûde_t\
cliambies , cuisine, corridor.

19702

FIOII T_ 1 2me éiage gauche d' une
l lcUU I ] chambre, cuisine. 19703

Drnmîrc U P '8non ,rie 2 cham -
r lUy lKi  14, bres , cuisine. 19704

FlOlirt _ '~"'e é,age "-""d . de trois
I IcllIS J ) chambres , cuisine, cor-
ridor. 19705

Fritz Courvoisier 22, *s#
de «4 chambres , cuisine. 19706

S'adresser à M. Itené Itolli-
ffer, gérant, rue Fritz-Couivoi
sier 9.

Bel Apparient
3 chambres, alcôve éclai-
rée, corridor , chauffage
central , chambre de bains
installée , est à louer pour
le 3 J Avril , quartier des
Cretois. Prix avaniageux.
S'adresser Agence Jean
GIANOLA. rue Léom.lri-
Roberl a5. Tél. 33.280.

214

isii
«lu Vi «_ n .> i . i ( .  eherche à louer
Ma fabrique inoccupée, a ner-
sonne séi ieuse, désirant dévelop-
per une affaire. Eventuel lement
s'intéresserait à une nouvelle fa-
brication. — Ecrire sous chillre
A. D. 14S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 148

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. C.ndiiions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. 15. lt. s ÎO au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16140

A VENDRE
ue immeuble
bien situé Rez-de-chaussée , deux
filages , un ni gnon. Quarl ier
Nord E<t. — Ecrire sous cliiffre
O. It. 1H137, au Bureau rie
I 'I MPAHTIAL 16137

bi. n si lué.  en parfai t étal d'entre-
tien, à vendre pour raison rie
Iamille Qualre log.-m e.nls loués
- Ecrire sous chillre H II Mil 38
au bureau rie I'IMPABTIAL. 16138

PFCîiambreàcoucher
A lits jumeaux , complets. 740 fr.
Cette chambre moderne , en beau
noyer poli , se compose de 2 lils
jumeaux complets , avec lilerie et
matelas extra ; 1 armoire a glace,
2 portes 1res orolondes , 2 chaises
et 1 belle table de nuit , le lout
740 Ir. Salle à manger , compo-
sée d'un superbe buffet de ser-
vice avec portes bombées du haut
et le bas. en beau noyer poli .
1 table a allonge. 6 chaises . 1 di
van lurc avec ieiee moquette ,qua-
li ié  extra , le 'oui  495 tr. S'adr
a M. A. Leileuberg. Grenier
14 Tel 33 U47. 87

LIQUIDATION
>ie 3(10 nioulres èiecti iques neuves
.le 12 volts , pour autos , prix dèri
snires. ou à éenange r conire meu-
bles de bureau. UUGENT. Echan-
tillon sur demande. - S'ad . 'nue
poMiale 10.SIS, La Chaux-
tle Fondu. P 2021 (; 196

imprimes en tous genres
1 IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER
pour tout de Nulle on époqne

à convenir i
Qnnpa Q7 2 chambres et cui
OCllC 01, sine. 20582

Promenade 18, "a*,
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, Va'mU
et cuisine 2058i
f.p_ _ .âfe  7Q 3 chambres et cui-
UIC.G -8 I», sine. 20585

Industrie 14, L£^.bres £U
A.-M. Piaget 69, LtTS
Léopold -Robert 11, *, ecuisine:
bain , chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57, 5 bcrheaBme.
cuisine, bain. 20589

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

Nnma Droz 8a, SSffi j
S'adresser a Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
Léopold-Robert

30
3me élage, chauffé , 4 piè-
ces, salle de bains ins-
tallée, chambre de bonne.
Eau chaude l'hiver. - S'a-
dresser au Magasin. 226

Atelier
A louer du suile  ou à conve-

nir , ruedu  Doubs 117, beau local
bien éclairé , avec bureau. Con-
viendrai t  pour toule industrie,  en-
trepôt , magasin , etc. Eventuelle-
ment avec appartement moderne
de 3 pièces. - S'ad. rue du Doubs
1 15. au rez dé chaussée. 77

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

Pour le 30 Avril 1034.
près du l'arc dex t '.réiêls :
Appartements  de 2, 3. et 4 pièces,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Enn-
tana , rue Jacou-Brandt 55. 2n253

Tous les ans en Janvier la vente de

___' ^P8 m 1

de la

Grande jfiii
constitue une manifestation dont on peut

! dire qu'elle est vraiment uni que en Suisse.

| Pour en maintenir le renom, la Qrande
Maison offrira cette année dès

Vendredi le 12 Janvier
des centaines de pièces de marchandises,
toutes d'un choijc incomparable et d'une
qualité inégalable à des Prijc que vous
n'avez encore jamais vus. .^

Inférieurs au cours du jour.
C'est à l'usage que le Blanc de la

GD!É Mil
est apprécié.

WF"N OUBLIEZ PAS LES FETUS OISEAUX *m

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

A IOUER
pour le ;.0 avril 19__ ,  dans maison d'ordre , à proximité de
la Place du Marché , deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. U L M A N N  Fils , tue de la Serre 10.

iHita ;

A IOUER
rue Daniel Jeanrichard 4 .>. 1er éiage . pour époque a
convenir , grands IDC . IIX à l' image de B u r e a u x  et ateliers
— S'adreaser n Gérances et Contentieux S. A.. ru. «
Léonold -Riibert 38. 18840

fl remettre
an JLocle, i i .ur cause de décès, un

1 ii île Porcelaines . Verreries el MB de lie
Uopriso avanlaureuMe. — S'adr. » M Jean PIAGET,

Gi a ïKlc - l t i i c  5. I.<* l.ocle. l - > .

Vente d'un atelier de sertissage
et d'un atelier_de polissage
La masse en faillite A. Eigeldinger offre en venle de gré

à gré :
1 atelier de sertissage de 10 machines à sertir marques

Berner , Auréole , Dixi , Hauser, 1 machine à replanter , tour ,
plaques à sertir , perceuse , t ransmiss ion etc.

1 atelier de polissage comprenant une installa tion com-
plète avec aspirateur , moteurs , 12 tours , transmissions , chai-
ses à vis, quinquets. elc. 163

Pour visiter s'a iresser rue de la Pa ix 129.
Ollres a adresser à l'Office des Faillites.

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os. >iu meil leur a l iment  ilea bébés.., '.«194?

...la Phosfarine PESTALOZZI
Pour vous , adultes , le déjeuner stimulant , fortifiant , idéal : une

tasse de Pnosfarlne coûte 4 cts. La grande boîte fr. -J.25. dans les
.•liariiiacies , .IruBiienes . épiceries , coopêralîves. A-S .. '.'2/ '' G M.

|En usage dans les pouponnières , hâpitaïuc ^_f

VOUS IOUS • • • • vous avez bien com*
pris. Expliquez s le donc à ceux qui ne le savent pas:

pendant quelques jours seulement | voici des vêtements

PKZ de qualité parfaite, des prix bas, et mieux encore:

10, 20 et 30 °/. de rabais -— riri I 1

Grande Vente de Fin de Saison dn 6 an 13 janvier 1934

BURGERéKEHL & CO, LA CHAUX.DE.FONDS
58, rue Léopold Robert



A propos Je la catastrophe Je Lagny
L'opinion d'un technicien

(Suite et fin)

Si par contre les résultats pratiques ne
réponaent pas touj ours aux résultats obte-
nus dans les laboratoires d'essais, comme
par exemple pour la catastrophe de Lagny, il
faut avant tout en rechercher la cause dans un
manque d'entretien des appareils installés, prin-
cipalement de ceux sur la voie, qui sont moins
protégés, évidemment, que ceux sur les locomo-
tives.

Chacun comprendra sans autre en effet que
plus un mécanisme est compliqué, plus il de-
mande à être protégé contre les éléments ex-
térieurs) poussière, intempéries, etc.) ; si cette]
protection est difficile , il faut alors exercer une
surveillance active, nettoyer ' et graisser régu-
lièrement les parties vitales des appareils. C'est
le cas en particulier pour les signaux le long de
la voie, qui étant exposés sans cesse à toutes
les variations atmosphériques possibles doivent
se gâter , se rouiller , puis se « gripper » avec
le temps, si on ne les soigne pas. Par contre une
surveillance incessante faite par un personnel
exercé, ayant les notions nécessaires sur le
fonctionnement des appareils qu 'il doit contrô-
ler, peut éviter tous ces ennuis. En hiver, en par-
ticulier le graissage au pétrole ou à la glycé-
rine par exemple est le meilleur moyen de lut-
ter contre le gel. Enfin nous avons dit que les
crocodiles placés vers les signaux peuvent être
mis sous courant électrique suivant la position
du signal ; ce couran t, ce sont généralement des
batteries d'accumulateurs placées vers les si-
gnaux qui le fournissent . Or elles aussi ne res-
tent pas touj ours en parfait état et se déchar-
gent en tous cas peu à peu. M faut donc les vé-
rifier et les remplacer périodiquement par des
batteries fraîches. A quoi sert en effet la meil-
leure installation , si les appareils ne reçoivent
pas le courant nécessaire ? En Suisse, où nous
avons des installations électro-mécaniques im-
portantes, gares de triage, dont toutes les ai-
guilles sont commandées à distance , il nous ar-
rive rarement des ennuis ; c'est qu 'un personnel
snécial est eruirgf . de l'entretien de ces méca-
nismes et «de l'enlèvement de la neige.

Conclusion : La sécurité de marche, des trains
n'est pas un vain mot. Elle a été recherchée,

étudiée et des systèmes divers plus ou moins
compliqués, plus ou moins sûrs aussi, ont été
proposés. Que l'on songe seulement aux ohe-
•uns de fer métropolitaine des grandes villes,
Londres, Berlin, Paris. Ce dernier, pour pren*
Jre un exemple précisément dans le pays où
'es accidents de chemins de fer semblent être
es plus nombreux — fonctionne admirablement
.ien. Et pourtant 'e trafi c y est des plus inten-
ses, la vitesse et la fréquence des trains éle-
vées. C'est que tout le réseau est régi par un
système de protection très précis, basé sur les
sections de parcours et avec freinage automa-
tique dès qu'un con/voi dépasse un signal à
l'arrêt.

En Suisse, nos C. F. F. n'hésitent pas à con-
sacrer Ides sommes importantes au maintien du
matériel , au développement incessar.it de la sé-
curité de march e des trains.

En France au contraire, nous avons la ferme
impression que c'est là qu 'est le point faible.
On dit que le système de signalisation de la Cie
de l'Est date de deux années seulement ; c'est
possible, mais cela ne veut pas dire que cette
installation corresponde à un système tout mo-
derne. Cette compagnie a admis les crocodiles
vers les signaux agissant sur la sirène dans les
locomotives (sans compter le pointage sur la
bande enregistreuse naturellement) mais pas
sur le freinage. Les installations que nous avo«ns
indiquées sont coûteuses, c'est vrai. Beaucoup
de compagnies (privées surtout, c'est compré-
hensible) hésitent à adopter des systèmes qui
alourdissent leurs budgets terriblement, sachant
qu 'ai) rès, elles devront encore entretenir une
armée de garde-voies spécialement formée pour
le maintien des appareils de signalisation. Car,
(rapoelons-nous-Ie bien c'est de toute importan-
ce I) l'installation la meilleure ne donnera que
de mauvais résultats, si elle est mal entretenue.
Cependant quand il s'agit de la vie des voya-
heurs on devrait pouvoir agir sans être bridé
par le côté financier ; oe qui n'est malheureuse-
ment que rarement le cas !

Les techniciens ont travaillé ; des systèmes
de protection très sûrs existent : aux compa-
gnies de chemins de fer à prendre dès lors leur
responsabilité et d'agir selon ia réputation qu 'el-
les désirent obtenir.

' Cb. KEHRLI.

[hronlaue è Tribunal liira!
A propos de course de complaisance

(Suite et fin)

Ces circonstances eussent dû rendre le con-
ducteur attentif à rouler avec prudence, d'au-
tant plus qu 'il connaissait les lieux. Elles sont
donc loin de diminuer sa responsabilité, fl a
commis une imprudence grave en roulant à une
vitesse qui empêcha la voiture, au moment où
elle ¦ s'engageait dans la courbe que décrit la
route, de reprendre la borne direction. Il a ag-
gravé son imprudence par le fait qu 'il a cher-
ché, en accélérant la vitesse, à sortir de la si-
tuation critique créée par lui-même.

L'article 43 du Code des obligations dit que
« le juge détermine le mode ainsi que l'étendue
de la réparation , d'après les circonstances et
la gravité de la faute ». Il convient de retenir
que le prof il défectueux de ia route fut pour
quelque chose dans l'aocMent. Il faut considé-
rer aussi qu 'il s'agissait en l'espèce d une course
dite de complaisance et que la victime a as-
sumé par là certains risques en ne déclinant pas
l'invitation du défendeur. Des réserves peu-
vent être faites aussi sur la quantité de vin ab-
sorbée par le conducteur pendant le déjeûner et
sur l'arrêt prolongé à Brestenberg.

Les conditions personnelles des demandeurs,
d'une part , et du défendeur , d'autre part , doi-
vent aussi entrer en ligne de compte. Le défetv
deur a de lourdes charges de famille, son état
de santé , très affaibli , risque de diminuer con-
sidérablement sa capacité dé travail. Or, les
demandeurs peuvent supporter plus aisément
une certaine réduction de leur rente mensuelle
que le demandeur le poids de son entière obli-
gation de réparer le dommage.

La catastrophe minière de Brux
Dans renier noir

Les bâtiments de la mine Nelson avant la catastrophe

Le 3 j anvier une terrible catastrophe s'est pro-
duite dans la mine Nelson du district minier
d'.Osegg près de Brux , elle est la plus grave
qui ait jusqu'à présent endeuillé cette région.

A la suite d'une explosion , 139 ouvriers ont
été ensevelis et n'ont pu hélas être , délivrés
bien que les sauveteurs aient travaillé et tra-
vaillent encore à l'heure actuelle, sans interrup-

Apr ès le drame : les travaux de déblaiement.

Souvenirs :
La terrible catastrophe de Courrières

La terrible catastrophe de Courrières, dont
beaucoup de lecteurs se souviennent, bien
qu elle date déj à d une vingtaine d'a._nées , dé-
passa en horreur et en gravité les plus grands
sinistres enregistrés dans l'histoire des mines.

Le samedi 11 mars, à 6 h 30 du matin , alors
que 1800 ouvriers travaillaient dans les galeries,
un coup de grisou bouleversait les fosses dont
les communications s'effondrèrent par endroits.
Le gaz funeste envahissait les galeries. Ce fut
une panique effroyable. Plus d'un millier de
mineurs restaient dans les fosses, asphyx es,
assommés ou enterrés vivants à plus de 200
mètres de profondeur par les éboulements, ton-
dis qu 'un furieux incendie se propageait en cer-
tains endroits de la mine.

Tandis que mères ou épouses se lamentaient
dehors, tandis que l'on tentait -l'impossible nour
porter secours à ceux que l'on Jugeait encore
en vie. dans la mine, des mail.eu . en "i ' > i_
de soif et de faim, dans un air irrespirable, er-
aienit dans les galeries à demi-eliortd. ées, pion-

çées dans l'obscurité et parsemées de cadavres.
Cinq jours après la catastrophe , des rues en-

tières de Méricourt étaient en deuil. Dans cer-
tains quartiers, aucun homme n'était revenu.
Une femme avait perdu son mari et ses six frè -
res: elle restait seule avec neuf orphelins.

Sous la terre, la tragédie continuait Les se-

tion depuis le début. On ne peut atteindre la
parde dangereuse de la mine qu 'au prix d'é-
normes difficultés et ce travail n'est pas sans
péril pour ces hommes courageux.

La déflagration consécutive à l'explosion fut
si forte que dans la petite ville d'Osegg et dans
celle de Brux située à 4 km. pas une seule vi-
tre ne demeura intacte.

maines passaient. On remontait chaque j our
des cadavres, parfois des agonisants ou des mi-
neurs sains et saufs qui avaient espéré jusqu'au
dernier moment de revoir le j our, mais que le
:hoc nerveux et les privations avaient rendus
.'i demi-fous.

Quelques rescapés ont donné aux j ournaux
de l'époque des récits déchirants de leurs souf-
frances et des agonies auxquelles ils ont as-
sisté.

Citons le mineur Berton, errant seul pendant
vingt-quatre j ours dans les galeries, buvant son
urine, se taillant sa nourriture dans le cadavre
d'un cheval à demi putréfié , déshabillant les
morts pour se couvrir de leurs vêtements afin
de lutter contre le froid...

Après trois semaines de recherches et de tra-
vaux, on réussit entre autres à découvrir neuf
cadavres enlacés, «i enoore tout chauds ». Les
malheureux venaient de mourir. Us avaient ré-
sisté plus de vingt jours...

Des scènes de colère folle et de désespoir
avaient lieu à l'entrée des puits où les femmes
des victimes attendaient de l'aube au soir le
probl ématique sauvetage d'un être qui leur était
cher... et qui n'avait pas enoore reparu. Près
de 50,000 mineurs d'autres fosses se mirent en
grève. Les ingénieurs avaien t grand'peine à se
soustraire aux fureurs de la foule qui les trai-
tait d'assassins. Des cortèges de femmes pas-
saient dans les rues de Méricourt en hurlant :
« Nous voulons nos hommes, morts ou vifs ! »
Elles passaient d'un village à l'autre , bouscu-
lant les hussards, poussant des cris terribles,
houspillant et frappant tous ceux qui voulaient
les arrêter. L'état d'esprit était des plus in-
quiétants.

Un mois et demi plus tard on ressortait tou-
j ours des cadavres, des cadavres défigurés,
horribles, rongés par les souris... tous mécon-
naissables. Dehors, les grévistes et les femmes
attaquaient les gendarmes et plaçaient des car-
touches de dynamite dans les égl ises.

Le 26 avril, il restait encore 645 cadavres à
remonter.

Le travail ne reprit que deux mois plus tard.

Ski. — Le concours de ski de Mont-Soleil
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
La participation des skieurs dépassait de

beaucoup toutes les prévisions et l'on vit, pour
la première foi s chez nous, des skieurs venant
du Brassus, de Neuchâtel et de Fribourg,
skieurs auxquels sont venus se j oindre nos fi-
dèles participants du Locle, de la Métropole

Course de fond Seniors I, II et vétérans
1. Macheret Georges, Fribourg. 1 heure 10 mi-nutes 34 secondes 4/5; 2. Cattin André , Saint-Imier 1 h. 11 m. 25 s. 4/5; 3. Frey Walther , St-Imier. 1 h. 11 m. 49 s. 2/5; 4. Huguenin Edgar,Le Locle, 1 h. 12 m. 21 s. 4/5; 5. Ducommun

Pierre, La Chaux-de-Fonds,* 1 h. 14 m. 10 s.; 6.
Tschanz Charles, St-Imier, 1 h. 14 m. 21 s.; 7.
Pierrehumbert, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 14 m.
52 s. 1/5; 8. Kernen Fritz, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 14 m. 59 s.; 9. Williger Max , Fribourg, 1
h. 15 m. 15 s. 10. Mauroux Cyril], Fribourg, 1
h. 16 m. 17 s. 2/5; 11. Calame Adrien , S.-Imier,
1 h. 18 m. 28 s. 3/5; 12. Vaugne Charles, Fri-
bourg; 13. Hefti Beda , Fribourg ; 14. Stauffer
Werner , Courtelary; 15. Droz André , La Ch.-
de Fonds ; 16. Hugli Oscar, Fribourg; 17.Wiess-
mann Jean-Jacques , Sonvilier; 18. Huguenin
René, Le Locle; 19. Frey Robert, St-Imier; 20.
Jaquet Willy, Le Locle; 21. Klaye Jean, Le Lo-
cle; 22. Messerli , Neuchâtel; 23. Ducommun
Marcel , Le Locle; 24. von Lanten Charles; 25.
Bays Fernand ; 26. Wittwer Fréd., ces trois
derniers de Fribourg.

Course de Fond Juniors A.
1. Piguet Pierre, Le Brassus, 24 m. 27 s. 2/5;

2. Chopard Georges, Fribourg, 28 m. 25 s. 1/5;
3. Oesch Pierre, Le Locle, 29 m. 11 s. 4/5 ; 4.
Cosandey Jean, Le Locle, 30 m. 9 s4 1/5; 5. Ja-
quet Reynold , Le Locle, 31 m. 36 s.; 6. Bueche
Jean-Pierre , St-Imier, 31 m. 41 s.; 7. Inglin Jean
Le Locle, 32 m. 31 s. 1/5; 8. Nicolet Charles, Le '

Locle, 34 m. 07 s. 1/5; 9 Laesser Jean, Cormo-
ret , 34 m. 22 s. 4/5; 10. Aeschlimann Jean-Phi-
lippe , St-Imier , 38 m. 40 s. 2/5.

Course de Fond Juniors B.
1. Schmid Gérald , Le Locle, 15 m. 06 s.; 2.

Krebs Ernest , St-Imier, 15 m. 12 s.; 3. Moret
René , Le Locle, 15 m. 34 s. 3/5; 4. Aeschlimann
Willy, St-lmier, 15 m. 35 s. 2/5; 5. Bueche Et.,
St-Imier, 16 m. 35 s. 3/5; 6. Isler Marcel , St-
Imier; 7. Baertschy Charles, St-Imier; 8. Gi-
rard Henri , Le Locle; 9. Glauser Charles, Saint-
Imier; 10. Diel Jean, St-Imier

horlogère, d'autres localités du vallon de Saint-
Imier, enfin , dont les différentes performances
furent contrôlées par un jury aussi sérieux
qu 'impartial.

Les différentes épreuves figurant au program-
me se déroulèrent de façon normale et aucun
accident n'est à déplorer. L'organisation d'ail-
leurs fut parfaite et la proclamation des résul-
tats eut lieu au Sport-Hôtel à Mont-Soleil.

Sauts seniors : 1. Cattin André , St-Imier.
312,3; 2. Frey Alfred, Saint-Imier, 276,4; 3.
Sohweingruber Fernand. St-lmier , ^72.8' 4. Ro-
chat Roger, Chaux-de-Fonds, 257,4; 5. Calame
Adrien, St-Imier, 257,2; 6. Huguenin Edga r, Le
Locle, 255,7; 7. Tsohanz Charles, Sonvilier,
251,4; 8. Eicher André, St-Imier , 246,5; 9. Cas-
ser Willy, St-Imier; 10. Bader Henri, Villeret ;
11. Glauser Paul, Chaux-de-Fonds ; 12. Frey
Walther, St-Imier ; 13. Houriet Georges, Saint-Imier ; 14. Macheret Georges, Fribourg.

Sauts j uniors : 1. Piguet Pierre, Le Brassus,310,7; 2 Inglin Jean, Le Locle, 274,1; 3. JaquetReynold, Le Locle, 239,4; 4. ku .hti Walther , et5. Bûche Jean-Pierre, tous deux à St-Imier.
Sauts juni ors B : 1. Tscharnien E.. S'-fmie r,

278,1; 2. Girard Henri, Le Locle, 278; 3. Bue-che Etienne et 4. Isler Marcel, tous deux à St-Imier.
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<¦ Je ne suis nullement hostile au mariage, vous

le savez ! ...J'ai touj ours considéré que le de-
voir d'un homme est de fonder un foyer et de
faire souche, ainsi que l'on fait tous ceux qui
l'ont précédé. Lorsque cet homme se trouve ,
par surcroît , placé dans certaines conditions so-
ciales, ce devoir devient une nécessité absolue !

«D'autre part j e suis d'accord avec vous pour
croire qu 'une union basée, non pas sur la passion
qui n'offre aucune garantie de bonheur ni de du-
rée mais sur les convenances de famille et de
milieu, est bien la meilleure à tous points de
vue...

« Evelyne est la belle-fille que vous désirez...
elle est peut-être aussi la femme qu 'il me faut ?
C'est fort possible... Puisque vous semblez pren-
dre la chose à coeur, je suivrai vos conseils...
Et, dès mon retour j e demanderai officiellement
à MUe de la Roche d'Arbrieux de devenir Mme
Bernard de Revernert...»

Evelyne faillit pousser une clameur de triom-
phe. Elle se mordit les lèvres fort à propos, et
se j etant dans les bras de celle qu 'elle appelait
«sa bienfaitrice » , éclata en sanglots très bien
imités...

Il est juste d'aj outer que cet émoi était pres-
que sincère- Dans ce coeur sec, l'orgueil victo-
rieux savait prendre toute l'apparence de la ten-
dresse... Et puis , Evelyne, avait tant désiré, at-
tendu cette minute que la j oie qui débordait en
elle avait la ferveur de l'amour...

Ce fut à tel point qu 'elle s'y méprit elle-même
et que lorsqu 'elle attira sous ses lèvres, en un
geste théâtral , la photographie de Bernard qui
trônait sur le bureau de la comtesse, un trouble
étrange la fit tressaillir...

Cependant quan d elle quitta , au soir de cette
j ournée mémorable, la maison de son règne fu-
tur sa satisfaction vanuei.se chassa tout autre
sentiment de son âme, et ce fut d'un pas de con-
quérante qu 'elle fit sonner les dalles du perron.

Sait-on comment se propagent les nouvelles
en de petits pays dont les vénérables demeures
sont pourtant assez éloignées les unes des au-
tres?... Huit iours ne s'étaient pas écoulés que
chacun savait, aussi bien à Saint-Bënédict que
dans les châteaux voisins, que le comte revenait
célébrer ses fiançailles... Et, du salon à l'office,
avec des aperçus divers, on commentait l'événe-
ment.

Les manœuvres d'Evelyne, tournant autour de
l'héritier de Revernert avec des mines de chat-
te langoureuse n'étaient pas sans avoir été re-
marquées... Quelques-uns des hobereaux qui fré-
quentaient chez « la Présidente », et qui se se-
raient peut-être mis sur les rangs pour préten-
dre à la main de la belle Evelyne, avaient tou-
j ours été tenus, par cette dernière, à distance
respectueuse.

Ils n'en avaient apporté que plus de malignité
à observer Mlle de la Roche d'Arbrieux dans
l'exercice de son métier de coquette... et si on
s'accordait à la plaindre pour les désastreux
changements survenus dans sa condition, du fait
de la ruine de son père, on n'aurait pas été fâ-
ché de la voir languir dans un célibat indésira-
ble, qui eût marqué la juste revanche de toute la
gent masculine ainsi dédaignée..

La plupart prirent la chose avec une gogue-
narde philosophie :

— Cette pauvre Evelyne croit faire un bril-
lant mariage parce qu'elle épouse, avec ce sé-
duisant de Revernert, son château et les hecta-
res y attenant... Bref , le plus beau parti du
pays !... Je ne serais pas étonné qu 'elle déchante
avant qu 'il soit peu 1... Le j eune comte n'est pas
commode ! émit Gérard d'Orbicourt, en hochant
la tête d'un air entendu.

— Bah ! rétorqua Jacques de Maîleterre, qui
avait sur un corps fluet une belle tête de reitre
qu 'il accentuait par une barbe en pointe, d'allure
Renaissance, c'est tout à fait le genre de femme
qui convient à notre ami Bernard... Elle sera do-
cile à souhait... et n'osera pas broncher dès
qu 'il élèvera la voix...

La vieille baronne d'Orbicourt se montra
sceptique :

— Hum ! ! soupira-t-elle... Evelyne de la Ro-
che est-elle si « pâte molle » qu 'on le croit ?....
Il m'est revenu des racontars d'office sur la fa-
çon dont elle traite les domestiques, chez elle.
On dit qu 'elle a des colères terribles... et une
volonté de fer , sous son apparence douce et cal-
me.

Son fils haussa les épaules :
— Ragots de cuisine... Je ne comprends pas

que vous vous y arrêtiez...
Mme d'Orbicourt se récria :
— N'empêche que j e crains bien qu 'Irène ait

une grosse déception avec sa protégée... A sa
place, je ne serais pas si t ranquille!... Il se pour-
rait fort que sa bru , une fois devenue la maîtres-
se du aha_ .au changeât d'attitude !..

— Bernard est homme à faire respecter sa
mère, même par sa femme, rétorqua Gérard.
Celle-ci n'aura qu 'à se bien tenir... et j 'ai idée
qu 'elle se mordra les doigts plus d'une fois de
s'être laissée griser par ses rêves ambitieux. Je
connais mon Bernard : il traite les femmes en
petits animaux instinctifs, un morceau de sucre
d'une main et une badine de l'autre...

— J'aime à croire que tu parles au figuré ?...
déclama Maîleterre avec un gros rire...

— Evidemment... mais si c'est un honneur d'é-
pouser Bernard de Revernert, Evelyne pourrait
s'apercevoir av«ant peu que cet honneur se paie
cher.

Quand la nouvelle parvint aux oreilles d'Ani-
ta, elle eut un mauvais souri re :

— Bon! dit-elle, ils feront un couple bien as-
sorti... le dompteur et la tigresse.

Et elle glissa à Mlle Emilie tandis qu 'une lueur
inquiète s'allumai t à ses prunelles:

— Gare aux coups de griffe , monsieur le
comte !,..

Et l'innocente Mlle Emilie ne sut pas démêler
si ce qui vibrait dans la voix rancunière de sa
petite amie était de la satisfaction ou du dépit...

IX
Bernard de Revernert mit pied à terre de-

vant le perron du château.
D'un coup d'oeil qui était une ardente reprise

de possession, il embrassa la vieille bâtisse im-
posante et le décor grandiose qui leur servait
de toile de fond: sommets habillés de leur vê-
ture matinale, gaze molle et diaprée qu 'un coin
de ciel rose déchirait par endroits comme une
écharpe effilochée. , maisonnet.es rustiques , ac-
crochées à liane de coteau ou perchées sur les
crêtes , plus grandes d'ê.re si seules et plus tou-
chantes de porter à leur faîte de minces pana-
ches grisailles qui étpiem des fumées et sem-
blaient lentement balayer le ciel..

Mais déj à, abandonnant dans le trouble de ce
revoir sa réserve hautaine , Irène de Revernert
avait dégringolé les marches vétustés et se pré-
cipitait dans les bras de son fils .*

— Mon Bernard!...
Les bras du j eune homme se refermèrent sur

la taille épaissie de la châtelaine.
(A suivra},,

COMPTOIR
' A LOUEE looa l avec bureau spécialement aménagé pour comp-
toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'auresser rue du Pro
grés S7. 184<S

CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 V2 cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEL ;
En vente au Bureau de l' ilmpartial» ,

Place du Marché. 149

Collée sur carton passe partout
fr. 1.50

Non collée fr. 1.—
Elnvoi au dehors contre rembourse-

ment ou en contre-valeur timbres-poste
à l'avance, emballage et port fr. 0.30 en
plus.

Compte de chèques postaux IV b 825.
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RHUMES
REFROIDISSEMENTS
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i Facile Efficace
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IBROTHERM
Appareil suisse

se branche sur tout courant lumière alternatif 100 _ 250 V.

Traitement sans danger
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Pour enrayer fô*le rhume r?cnV ?\
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douleur, appli-
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT. Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite, Pleurésie, Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc...

' L'AUTOPLASME VAILLANT ve
est prêt à appliquer en quel- §

s. ques minutes : il se conserve "'
M. indéfiniment, il est plus éco-
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| COUCHETTE Ne 31
Une mise en scène somptueuse et bien réglée

FLORëLLE dans son répertoire, ses tours de chants,
Un spectacle qui mérite votre visite. s
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Une merveilleuse découverte I
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifie les nerfs, rend 1
aux malades la joie de vivre et la confiance ;

en eux-mêmes.
Un reconstituant énergi que du système nerveux a été

découvert en Atnque.  Avant de se meure en route , les in-
digènes masti quent  la noix u 'un certain arbre. Ils supportent
ainsi de longues marches avec leurs lourds fardeaux par une
chaleur tropicale, en nécessitant peu de nourriture.

Cet aliment naturel , pour lequel il a été pris un brevet
suisse , est préparé par nous aous forme de tablettes. Les
autorités médicales le tiennent pour toni que souverain
îles nerfs ei du cerveau.
CAAA boites-échantillons et *._.*%_• _ m *t-s__-ouuu brochures de ie pages gratuites

Hour permettre à nos lecteurs de se remlre comote par
eux-mêmes des qua li tés du Kola-Dultz pour les nerfs et le
cerveau , nous mettons à. leur disposition (_ _ _ ( . boites échan-
tillons de ce produit , accompagnées de brochures faisant
l'historique de la découverte et contenant des Hlteslaiions
dues a la plume des plus illustres médecins, air si que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola-
Dul tz

Le Kola-Dultz est un véritable bienlai t  pour les surme-
nés. Absolument  inollensif . il a raison rap idement de l'agi-
tation nerveuse, de la dépression , de l'annoisse , du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l 'irriia-
bililé , de l'incapacité de concentration , des troubles  de la
mémoire , des maux de tète nerveux, de l'apparence souf-
freteuse , du tremblement , du manque d'énergie , du défaut
de résistance , de la misanthr opie ,  elc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs , celte plaie de
!a vie moderne apprécieront l'efficacité rap ide et sûre de
celte merveilleuse découverte , qui leur rendra énergie,
force , joie et entrain , le goftt de la vie en un mot ! La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dull s , c'est que ceux
qui l'ont goûlo , ne peuvent plus s'en passer, parce qu 'il
leur donne un bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se senteni plus aples au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse H
exacte, et nous vous enverrons aussitôt , gratuit  et franco, j
une boîte-échantillon deJCcvIarDullz avec la brochure exnli- l
c.-uive. .IH 12000 St. 3.816 B

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach, S t Gall 319 |
En venin dans touiu s  Wt i i l iu rmau i t -S et drogueries. ' '

Technicum Neuchâtelois (Ecole d'Art)
EXPOSITION DES ARTS DU FEU
Fabrication de la porcelaine
DU là A U  31 b__U _.W I. HE Kî DO % AU lo J A N V I E R
AI raSJSÉE DES BEAUX- ARTS
ENTRÉS LIBRE (par la porte lie droite) ENTRÉE LIBRE
QUVEttTE de 10 h. a lit heures et de U h. i. 17 heures

aoa-ta

• AVIS •La cordonnerie soignée wni-a Riatf
Rue Numa-Droz 5

avise sa bonne clientèle qu 'a partir de ce jo ur, il fera une

Baisse de prix
en maintenant comme par le passé des marchandises de ire
qualité et un travail soigné.
234 Se recommande.

BAUX A L0Y£R. - Himrlmerie CourvoisierL'IMD A HT! A I  Paraît tous ies iours, sauf le dimanche
I lfi r A ri 11H L - ?n du numéro : 10 centimes -

. * ¦

A la Violette
= 

M Ues Nobile â Girod
Diplômes de l'A cadémie lie Parts

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

lélephone 23.446 16206
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Aprèi l'application de la sentence
sur les zones

Un peu de bon sens, s.v.p.
, GENEVE, 9. (Sp.) — La décision du Grand

Conseil de Genève de demander au Conseil fé-
déral que par tous les moyens à sa disposition
il soit remédié aux effets de la sentence arbi-
tral e, a causé une très pénible impression dans
les milieux qui ont lutté avec tant de ténacité
depuis douze ans pour le triomphe du droit On
s'étonne dans ces milieux que les garanties don-
nées aux agriculteurs pendant la période de
crise par la clause de sauvegarde n'ait pas été
mieux comprise et que certains puissent seplaindre de voir Genève retrouver enfin son
hiinterlandu II semble que l'on ait oublié que tout
le, long de la frontière suisse une zone de dix
kilomètres de profondeur soit soumise à un ré-
gime spécial. Le territoire genevois ne peut pas
être entouré de fils de fer barbelés pour faire
plaisir aux maraîchers. Ceux qui vivent des seuls
produits de l'agriculture sont peu nombreux dans
le canton de Genève et la grande maj orité des
consommateurs estime que le prix de la vie ne
doit pas être maintenu artificiellement haut par
l'interdiction d'importer des produits maraî-
chers croissant dans ies environs de Genève.

Le comité pour le maintien des zones, qui a
mené de rudes campagnes pour faire repousser
par le peuple la convention de 1921, puis pour
éclairer le j ugement des milieux officiels et pri-
vés sur nos droits après le coup de force de M.
Poincaré en 1924, ne méritait pas l'ire des agri-
culteurs Ce comié a décidé de rester en fonc-
tions et de dire au peuple les avantages de
la sentence , soit par des brochures , soit par des
tracts. La déclaration qu'il a votée parle de
préoccupations électorales chez les groupes po-
litiques qui ont accepté l'arrêté législatif; nous
croyons qu 'il y a là une exagération. Les pro-
testations des agriculeurs et des maraîchers,
fondées ou non , ont ému beaucoup de députés
de la ville et ils ont voulu j oindre leurs voix à
celles des députés campagnards puisque l'arrê-
té législatif ne parlait pas de suspendre la sen-
tence, mais de remédier à ses effets. '

On a l'impression très nette que l'adaptation
au nouveau régime se fera sans grand heurt et
que les réclamations iront diminuant. Déj à , des
touristes et des marchands sont surpris des fa-
cilités accordées. Peut-être le recul des doua-
niers français, et la création d'un cordon doua-
nier à l'intérieur du territoire français gênera-t-
il les Français eux-mêmes, mais cela ne nous
regarde pas. Il est fâcheux que M, Nicole écoute
avec complaisance les doléances de certains
personnages français, plus soucieux de leurs
intérêts que du bien-être des Genevois. Trop
de personnes de la Savoie s'agitent à Genève.

La crise se manifeste dans tous les domaine»
VEVEY, 9. — Pendant son exercice 1932-33,

la Société veveysanne du gaz a produit 8,4 mil-
lions de mètres cubes de gaz en chiffre rond, en
diminution d'erwiron 40,000 mètres cubes sur
l'exercice précédent. C'est la première fois de-
puis 1919 qu'une diminution de la pro-
duction du gaz est enregistrée. De nom-
breuses installations nouvelles n 'ont pas pu
compenser la régression générale de la con-
sommation , qui s'explique par la baisse de 1 u-
tilisation du gaz dans les hôtels et par le dé-
part de nombreuses familles étrangères . C'est
là sans doute une conséquence assez curieuse
de la crise.

Ua résultat de la crise
ZURICH, 9. — Deux paysans de I'Oberland

zurichois ayant appris qu'une exploitation agri-
cole était à vendre, l'ont rachetée pour un prix
to.al de 4550 francs. Cette exploitation compre-
nait trois vaches, 11 veaux, 1 cheval, différen-
tes machines agricoles, 70 quintaux de foin et
80 gerbes d'avoine. Le vendeur s'est déclaré
satisfait de ce prix dérisoire.

Un atelier de films sonores à Zurich
ZURICH , 8. — Un comité d'initiative vient de

se constituer sous la présidence de Richard von
Schenk, citoyen de Dielsdorf , qui travailla dans
l'industrie du cinéma pendant de longues années
à Hollywood et à Berlin. Ce comité se propose
de construire un grand atelier destiné au mon-
tage de films sonores. Une société anonyme au
capital de 2 millions et demi de francs sera
constituée.

Au Conseil d'administration
de la B. R. I.

BALE, 8. — Les délibé rations du Conseil
d'administration de la B. R. I. ont commencé
lundi à 10 h. précises au siège de la banque.Tou-
tes les banques centrales d'émission avaient en-
voyé des délégués. A part la délégation an-
glaise, qui compte quatre représentants, la délé-
gation allemande est celle dont l'effectif est le
plus important . Elle comprend le Dr Schacht,
président de la Reichsbank , MM. Vocke, Schroe-
der et Reusch. La Banque de France est repré-
sentée par M. Mauret et par le baron Braincard.
L'Italie, en raison de la maladie du professeur
Beneduce , n 'est représentée que par M. Azzo-
lini.

Les obj ets à l'ordre du j our autres que les
déclarations du Dr Schacht, président , de la
Reichsbank, ont passé à I'arrière-plan, étant
donné que l'on attendait surtout avec intérêt
l'exposé du chef de la délégation du Reich sur
les efforts faits par les milieux économiques et
financiers allemands, en étroit accord avec le
gouvernement du Reioh, afin de redonner plus

d'élan à l'activité économique et de renforcer
la devise allemande.

• Le Bonheur»

Est-ce vraiment là le chef-d'oeuvre d'Henry
Bernstein ? Il est permis d'en douter ou tout au
moins de lui préfére r d'autres pièces où le même
auteur fai t vraiment du théâtre et traite de situa-
tions et de sentiments — sans parler des ins-
tincts — plus naturels. On a rapproché le « Pro-
cès de Mary Dugan » du « Bonheur ». Et l'on n'a
pas eu tort. Car le meilleur de cette comédie dra-
matique n'est-il pas l'acte II , l'acte du Tribunal ,
où les répliques s'enchaînent avec adresse, où
toute l'action se déroule dans un style de grande
allure ? Encore faut-il aj outer que le cas de cons-
cience traité fait davantage honneur à l'imagina-
tion du dramaturge qu 'à son sens de l'équilibre
et du réel. Mais de nos jours, et dans certains
cénacles... Quoiqu 'il en soit si le premier acte
eût pu être abrégé, le troisième ne satisfait guère
le désir du public et même la simple vraisem-
blance. Clara et Philippe sont en présence. Un
amour réciproque pourrait les unir... Mais, lui ,
préfère reprendre sa vie « anti-sociale », et il
abandonne la j olie vedette à son désespoir. On
ne saurait être ni plus inconsistant , ni plus dé-
cevant. Cette fin n'en est pas une et elle sou-
ligne le flottement inquiétant de la veine et du
«Bonheur» du plus adulé des dramaturges.

L'interprétation donnée par la troupe Karsen-
ty fut excellente , parfaite même. On ne sau-
rait désirer actrice plus j olie, plus sympathique
et plus brillante dans le naturel que Mlle Edvige
reuil'lère. Samson Fainsilber a campé un Lutcher
énigmatique et mystérieux à souhait. De même
il faut citer Jean Peyrière et Fernand René.
Sans compter leurs autres partenaires qui ne
méritent que des compliments. Une part du suc-
cès enfin revient à la mise en scène soignée qui
reste la grande tradition des tournées Karsenty .

P. B.

rCHROrVÏQUF"

Radio-programme
Mardi 9 Janvier

Radio Suisse romande. —- 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles 12.40 Disques- 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.55 Signal de

l'heure. 16.00 Concert. 18.30 Que fait-on dans
les laboratoires de recherches industrielles ?
18.55 Leçon d'allemand. 19.45 Oeuvres pour 2
violons et piano. 20.20 Introduction au concert .
20.30 Concert symphoniquè. 21.30 Dernières
nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 19.50, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 1235, 12.45,
16.45, 19.35, 20.35 concert.

Emissions intéressantes de la journée à l'é-
tranger : Varsovie : 20.00 « Palestrina »,

opérette. — Prague, Brno et Ostrava : 20.05
Concert de la Philharmonie tchèque. — Buca-
rest: 20.20 Concert symphoniquè. —• North-Re-
gional: 20.40 Orchestre philharmonique de Li-
verpool. — Londres (Daventry) : 22.20 Oeuvres
de Mendelssohn. — Radio Nord-Italie : 20.40
«La città rosa», opérette.— Radio-Paris: 21.00
« Les Hannetons », pièce. 22.15 Tirage de la Lo-
terie nationale au Trocadéro.— Tour Eiffel , Pa-
ris P. T. T., Lyon-la-Doua, Strasbourg, Mar-
seille et Bordeaux : 21.30 Festival Richard
Strauss.

Mercredi 10 j anvier
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. .12.40 Disques. 16.00 (de Berne) Con-
cert. 18.00 Heure des enfants. 19.00 Actualité
scientifique. 19.10 « Les grandes heures de l'hu-
manité primitive : Les races humaines primiti-
ves ». 19.35 Radio-chronique. 20.00 Récital de
guitare 'hawaïenne. 20,20 « Le Pèlerin », un acte
de Vildrac , par la Compagnie de Jean Bartl.
21.10 Petite gazette de la semaine.21.20 Compo-
siteurs modernes genevois. Retr. du concert
organisé par le Carillon.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.40,
15.30, 17.00 Disques. 13,00, 18.30, 20,30 Confé-
rences. 16.00 Concert de musique slave. 17.30
Musique de chambre. 19.20 Cours élémentaire
d'anglais. 19.50 Musique suisse, 21.10 «Maschi-
nen », pièce, interprétée par l'enisemble de
chambre du studio de Zurich.

Radio Suisse Italienne : 12.05, 12.30. 21.30
Disques. 12.45, 21.00 Orchestre. 16.45 (Berne).
19:35 I Tre Menestrelli. 20.00 Récital de poé-
sies.

A Saignelégier. — La foire.
(Corr.). — Elle a revêtu la même importan-

ce que celle de j anvier 1933, en dépit de sa
coïncidence avec celle des Bois. Seuls les fo-
rains étaient moins nombreux que d'habitude.
On a dénombré 209 bovins et 187 porcs. Les
marchands étaient en grand nombre et ont
acheté presque tout le bétail à cornes, mais à
des prix qui marquent encore une nouvelle et
légère baisse Le prix des porcs s'est mainte-
nu ferme. Constatation qui s'impose: le bétail
de moindre valeur ne se vend plus.
A Bienne — Accident de sport.

Dimanche soir, à Aegerten, la luge sur la-
quelle se trouvaient plusieurs personnes qui
descendait la route de la forêt voisine, entra
en collision avec une autre luge. Le choc fut as-
sez violent et le j eune K. fut relevé avec une
j ambe fracturée.

Chronique jurassienne

A Saint-Imier . — Le jubil é du Ski-Club.
De notre correspondant de Suuii-lmier :
Aux durs moments de labeur doivent succéder

des heures plus douces et plus agréables, s'est
dit le « Ski-Club » de chez nous qui, dimanche,
après avoir organisé son concours de Mont-So-
leil fêta le; trentième anniversaire de sa fonda-
tion. Cette commémoration fut faite dans les
spacieux locaux du Grand Hôtel de Mont-Soleil ,
et M. Henri Geneux, qui préside aux destinées
de notre «Ski-Club», présenta un rapport cir-
constancié, dans lequel il retraça la vie de notre
çrouipement sportif local depuis ses débuts à nos
j ours, débuts modestes, mais qui nécessitèrent
touj ours plus de travail au cours des ans. Très
applaudi, l'exposé de M. Geneux remémora à
plus d'un participant des souvenirs heureux.

Le « Ski-Club » avait tenu à faire les choses
simplement, en raison de la dureté des temps, et
il a eu raison. Mais il est certainement parmi les
plus anciens de notre terre jurassienne et ii a
sûrement contribué pour une grosse part au dé-
veloppement du ski dans notre région .

Tout en adressant nos félicitations à la so-
ciété j ubilaire nous formons les vœux les plus
sincères pour sa prospérité et son développe-
ment futurs.

m«B, m- U* 
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Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 5 j anvier 1934, le Con-
seil d'Etat a nommé en qualité de débitante de
sels à Auverner Mme Fanny Junod-Knechtly,
en remplacement de Mme Sandoz-Nicole, dé-
missionnaire.

Des automobilistes mécontents.
Ce sont les possesseurs de l'ancien permis de

conduire constitué par un livret à reliure solide,
mais qui ne répond plus, paraît -il , aux prescrip-
tions de la nouvelle loi fédérale. Celui-ci doit
être remplacé par une simple carte doubl e qui
résistera bien péniblement à l'usage d'une an-
née. Elle porte une vingtaine de mots tapés à la
machine, qui sont exactement les mêmes que
ceux de l'ancien permis. Ces inscription s exi-
gent une machine très compliquée ; on parle
d'environ fr. 30,000. C'est naturellement l'auto-
mobiliste qui en fait les frais, soit fr. 5.— pour
la carte et fr. 2.— droit du permis, soit contre
remboursement fr. 7,40. C'est pour rien !
Au concours de ski de Tramelan.

En complément des renseignements donnés
hier sur les concours de dimanche dernier , re-
levons le beau succès remporté par le Ski-Club
de La Qhaux-de-Fonds au concours de Trame-
lan : le challenge réservt au club ayant obtenu
les trois meilleurs résultats au saut a été gagné
nar le Ski-Club La Chaux-de-Fonds , grâce aux
trois sauteurs Nydegger René, V/irz Ernest et
Soguel Eric. En oure , le prix du meill eur sau '
a été attribué à Nydegger René (114 points).
Le nouveau plan des ondes.

A partir du lundi 15 janvier, les sans-filistes
auront l'occasion d'entendre les émissions sur
les nouvelles longueurs d'ondes. Le changement
s'opérera au cours de la nuit précédente. L'âge
d'or des réceptions parfaites ne s'ouvrira pas
pour autant. Sur les grandes longueurs d'ondes,

en particulier, la nouvelle réglementation est
loin d'être satisfaisante . Il a fallu, pour réaliser
l'entente, réduire la distance des ondes à 7-8 kc,
alors qu'elle doit comporter au moins 9 kc. Tou-
tefois, le plan adopté a évité de plonger les
émissions radiophoniques dans un chaos indes-
criptible. L'expérience montrera jusqu'à quai
point il a été possible de supprimer les émis-
sions brouillonnes.

QCHRONIQUE,
lia J&oâJxl 
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¦ â l'Extérieur
Un étudiant aurait vn le monstre de Loch Ness

EDIMBOURG, 9. — Un étudiant de l'Ecole
vétérinaire d'Edimbourg, M. Arthur Grant, qui
passa actuellement ses vacances chez ses pa-
rents, à Glen-Urghart , près d'Inverness, a dé-
claré qu 'il avait aperçu , la nuit dernière, sur les
bords du loch Ness, un animal étrange.

L'étudiant se rendait à motocyclette à son do-
micile , vers 2 heures du matin, sur une route
longeant le lac, lorsqu'il aperçut sur le chemin,
à quelques mètres de lui, une énorme masse
sombre qui lui barrait la route. Effrayé par la
lueu r éblouissante du phare, le «monstre» rele-
va la tête et, à grands bonds plongea dans
les eaux noires.

M. Grant a pu fournir une description assez
détaillée de l'animal :

Il faisait clair de lune, dit-il, et j e pus le
voir très nettement. Il avait un long cou et une
petite tête ; ses yeux étaient grands et de for-
me ovale ; le corps, lourd, porte à l'avant «deux
nage*/ res et il m'a semble que , derrière, il
avait deux pattes qui paraissaient être pal-
mées. Sa queue , d'une longueur d'un mètre cin-
quante environ , était ronde. J'estime que la
longueur totale de l'animal varie entre 4 m. 5.
et 6 mètres.

Ce n'est pas la première fois que l'on voit le
monstre â terre. Il avait déj à été aperçu à
deux reprises hors de l'eau.
Où l'on parle de coups de balai et de réorgani-

sation policière
PARIS, 8. — L'« Echo de Paris » croit savoir

que des décisions importantes seraient prises
par le groupe radical-socialiste, qui s'est réuni
lundi matin , et qu'on procéderait notamment à
certaines radiations notoires.

D'autre part, à en croire l'«Echo de Paris», le
gouvernement, dit-on , envisagerait une réorga-
nisation des cadres de la police, ju geant néfaste
la rivalité de la Sûreté générale et de la police
judiciaire. M. Chautemps songerait à fondre les
deux administrations et à demander le cas
échéant les crédits nécessaires au parlement
pour que la police parisienne devienne officiel-
lement police d'Etat.

Une nouvelle perquisition
Une perquisition a été opérée dans une filia-

le de ce qu 'on pourrait appeler le « Comptoir
Stavisky S. I. M. A.», société d'lnsta '1 tions mé-
caniques , fondée en 1923 avec un obj ectif des
plus étendus.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants.

uVINUVIAL
est alors indispensable & l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de f  **•»
Ohaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses | <¦**•
Substances extractives de la viande une alimen- i a1 talion parfaite permettan t le développement } -s,
| harmonieux de son enfant. i S

C'est un puissant ton ique qui fortiae, soutient t ^1 et développe endistribuant partoutoùonl'emploie ï <

| FORCE, VIGUEUR, SANTÉ S
L Dans toutes les Pharmacies de Suisse M

i » i . i . . n  » i .-

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Etat général de nos routes, d 8 fi. du matin:
Mardi 9 Janvier

Vue des Alpes aisément praticable avec chaî-
nes. Croisements faciles.

Cibourg et routes des Franches-Montagnes
praticables avec chaînes. Crêt du Locle sanschaînes.

S. A. C. Peter et Co, * automobiles» . LaChaux-de-Fonds.

Bulletin touristique

dn 9 Janvier à 3 heures (lu malin

g m. | STAT-ON8 \j Zl TEMPS | VENT

280 Bâle - 7 Très heau Bise
543 Berne -Il > Calme
587 Coire . .. . . . .  - 7  Qques nuaee^ »

1043 Davos -H , ,
632 Fribourg -I l  Nébuleux »_ 94 Genève 6 Brouillard »
475 Glaris -I l  Nébuleux »

1 109 GcBHcbenen, . . .  0 Très beau »
566 Inlerlaken . . . .  - 3 Brouillard »
995 LaChatix-de-Fds -11 Très beau »
45U Lausanne - 3 Brouillard »
208 Locarno - 2  Très beau »
338 l.uguno - 8 j, »
419 Lucerne - 8 Brouillard >
398 Montreux - I  Couveri >482 N'euchàtel 4 Nébuleux »
Î05 Itagaz -10 Couvert »
673 St-Gall - 7 Qques nuage. »

1856 St-Moritz -16 Très beau »
407 Schatlhouse . . .  - 8 Couvert »

K.06 Schuls-Tarasp. . - 8 Qques nuages »
537 Sierre - 7 Très beau .
562 Thoune 7 Brouillard »
389 Vevey 0 Couveri »

1609 fermait -12 Très beau »
410 Zurich - 8 Couveri i Calme

Bulletin météorolonitrae des C. F. F.
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Henri GRANDJEANI
La Chaux-de-Fonds

Agent of f ic ie l  de la Compagnie générale transatlantique H|
et de la Canadtan Pacif ic Express Cy. 109% < Bl*

Expédition d'Horlogerie H
W&çoij «direct chaque sarr-edi pour les
Etats-Unis ei le Canada via 1-e Havre \
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TIMBRES
caoutcnouc tl métal

liai t'iirs
Xnniét ot ett rs

,-c  ̂re.™
>̂ _ _̂_z_d Hue Léapotd-Robart48

railleuse pour Mis
Panlalons nour entants,  jeunes

¦jens et messieurs, l'ranstorma-
tiotis. R 'cmmmo'iaaes Repassa
«es. Travai l oron .p- "I sni«_né . prix
modères - M. MAINO rue .m !
PrOKiès 83. Te èpn . i-i -Ti 256
"CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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r
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GYRALDOSE
I Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.

Ét*ï.'.'.?!n'°'"" "-MATELAIN. 2. Bu. d* Valenolonnes. Paria| rillale pour la SulMJ .* Q vtNel Aoacla., o«,,tY, 
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"̂J  ̂ NOUVELLE COMPAGNIE
¦ il B l  D'ASSURANCES et de REASSURANCES S. A.

Ŝar ZUR,CH
cherche pour le Canton de Neuchâtel

Agent général
en fonclion principale ou secondaire pour les branches : Incendie -
Vol Bris de glaces - Dégâts d'eau. 289
S'adresser par écrit à la Direction , Wlythenstrasse Z, Zurich

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Imper-

• tants avantages: l'Installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
fl et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous n

m  ̂ déduction intégrale des mensualités d'abonné- , I
H  ̂ ment payées. _2

l||RL§| - Période libre d'essai -
lliîif*» Abonnements mensuels à partir de 10 frs. s¦¦¦ :*™̂ ^

SMI
^̂ -*'^̂ ^̂ -mmT â-mnt,.m_. -̂-t̂ -s.-mmmÊ.\ î̂ Kmî . m̂m B̂ZB_wi_m *̂Kw_Mm Nï

Demandez nos offres détaillées et not re cata- â
logue des principales marques de radio.

^ Ê£à£_mj 8f e^ lle,n «| 5-A-
jWTPggggggp Spitalgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

i
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour vot re commerce, voire industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée,
les journaux ci-dessous sonl tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité :

Us ter : Anzeiger von liste r
Wald : Schweiz. Volksbiatt v. Bachtel

Pfaffikon : Wochenblatt von Pfâfflkon
Meilen : Volksbiatt cl. Bez. Meilen

Dletikon : Der Limmattaler
Baar : Der Zugerbleter

•te.
AÏWVOIVCES sriSSES S. A., rue da
la Gare 34. Iî.Ei. ____ . . Téléphone 42 18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728 -

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Fiancés, IéHOIIS !
A vendre mobilier de cham-

bre _ coucher, en noyer du Cau-
case, grande armoire 3 portes,
une partie avec tiroirs pour linge-
rie Une, toilette avec grande glace
2 tables de nuit dessus cristal ,
lits de 100x200 cm, sommiers
et trois coins, matelas pur crin
animal blanc, duvets édredon. oreil-
lers et traversins.

Salle a manger moderne en noyer
ronceui. Buifet bas, table . allon-
ges et 6 chaises assorties recou-
vertes cuir ou moquette. En bioc,
tr. 2390. - On détaillerait.

Table pour radio, meuble de
vestibule en chêne fumé , avec gla-
ce, 2 fauteuils club, 1 table des-
sus lino. Prix trés Intéressants. -
S'adresser samedi, lundi, mardi ,
jeudi et vendredi de 13 h. */» a
18 b. rue Frltz-Courvolsler 1, ao
Sme étage. ne

On échangerait une

AllIOIÉ FIAI
en paifait état de marche, con-
duite intérieure . 13 HP., 6 cyl..
5 places, contre

Bois eo unîmes
au prix du jour. — Ecrire sous
chiffre T. A. 143. au bureau de
I 'IMPAHTIAL 142

H remettre
de suite, petii magasin ae tabacs
et cigares. Pe'ile location. Repri-
se fr 3000.- comptant pour mar-
chandise et mobilier de magasin.
— Offres écrites sous chiflre AB.
'.51, au bureau de I'IMPARTIAL.

_6L

E _tffe& GBB*BY «"enousfniion§pen &_fffel__ff3_£»BL^S» M^m IA dani noire vende cle 9lFlUf^
son* ires bas, c'esl fiBn__r__rA__e « •* m»**ir« vente..

ce aui fiai* le SllCCC* ^rffiKKBSim.

Profitez en E,juie mains °-25 ° 5° °-9°
_r__ infA_>IÏAn* n hiimm_M> Toile pour drap de lit 1.10 1.60 2.50
lUnT-eCIlUIII P. Ilg)lîllîli_ 5 Toile pour lingerie 0.40 0.60 0.90
Complets Frs. 35- — 45.— 55.— Tissus p. manteaux 3.90 5.50 7.90
Complets chics „ 56.— 69.— 79.— Crêpe satin 2.90 3.50 4.50
Pardessus „ 23.— 35.— 48.— Couverture de laine 10.- 15.- 20.- 25.-
Pantalons 4.50 6.50 10.90 Draps de lit molleton 2.90 3.50 4.50
Chemises 2 cols „ 3.— 4.50 7.50 Flanelle coton 0.35 0.60 0.80 1.20
Cravates ., 0.50 0.75 1.20 Descentes de lit 2.40 3.50 6.- 12.-
Gilets laine et Pullover 4.90 6.— 8.50 Coupons en solde a prix très bon marché

Au BON GéNIE
Rue Eéopold-Roberi 3€» 271 Ea Chaux-de Fondis

I

Dès Samedi 6 Janvier

SOLDES
de marchandises de qualités
recommandées que nous vous
offrons pendant nos soldes à
des prix d'un bon marché
étonnant. ies

Robes 19.- 25.- 28.- 39.-
Nanteaux 27.- 38.- 45.- 49.-
Complets 39.- 48.- 55.- 68.-
Pardessus 35.- 42.- 49.- 58.-
Chemises sport depuis 4.90

et divers autres articles

A la Confiance
J. P. KELLER

Chaux-de-Fonds Serre 10

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.
MIIWI.I.MI____i¦llimiW -¦¦¦—¦ Mil H _I__BH.|.»M_|._>II ¦¦!¦¦>_ WM-IIPII — M1WFIIW

^^ • ______________________ H^______ _^^ ___« ____.
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_L« Cla<ni«_ix-«le-l><c>«n*ls — Les «l*o_n_ls

Capital et Réserves frs 112.000.000.—

Obligations de Caisse
de 3 à B ans au taux de

4 
0//________ 20444

/O
en conversion d'obligations
échues et contre souscriptions

au comptant.

Société neuchâteloise è Sciences naiuceliei
m

Mercredi 10 janvier, à 20 h 15
à la Grande Salle du Technicum

Le magnétisme et la Montre
Conférence T_nL.

par M- le Professeur A. Jaquerod
Projections lumineuses et Démonstrations. -2?<

techniCOS vous présente.... ËB____
une machine

I
? à lapider et polir

les facettes
La .hau_ -_e-Fonds
tél.: 22.110 911
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I MTco^sî^TZ langue allemande j
S U voua faut ayant tout la pratiquer. Le journal bilingue 5

Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g¦ à réaliser ce but , en vons fournissant on excellent choix de g¦ lecture» variée.» accompagnées d'une bonne traduction, g¦ méthode qni vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournure» g
jg caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, g
* rédigés spécialement à eet effet , vons introduiront dans la ¦
g laoRue de toui* len Jours. L'occasion, offerte par cette g
g publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g
|g allemande TOUS sera d'un grand secours. '

Demandez le numéro spécimen gratuit & l'Administra- g
jg tion du Traducteur. & La Chanx-de-Fonds (Suisse). g18 -_- —S

DEMANDEZ LES PUODUiTS

KUBLER & V
TRAVERS Ccaotoo < _e Neucbàtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Gn-ancls Vin» de Bourâotfne
Eanô-eron «& €_ ¦«

Savlânyles-Beaumes
Repr ésentant pour Le Locle et La. Chmi-v-de-Fonds
M. Albert HILD an Reymond. 20524

Breweis dlnwention
Dessins et Modales Marques  de fabrique

A. BUQNION
Ancien expert à l'Of f i ce  -edurat de ta i roonf -tt intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Télép hone 4 _ t»-.u
M. Bugnion reçoit peraonnellemeni . ious les mardis , de ii h. à
5 h à aon hureau de La G.iaux-de-Fonds . rue Neuve 18 (Télé
nlione 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour l._
siutres localités de la région. JA US/H A 16S

fi0gBH-- ----_-_--BH^BBMBBMB---_B

*̂'M _ m -_ m_ m._ m_ ^_ m _ m _ m_ w_ ^ dM Plumes réservoir.
'EffllBHHQIlfl'S Bon fonciionnemen l ré-
aaBg^BU__B___^__îibuaB__B_____S labli au lr'2'
PALAIS DES f â \  ô / /p ï\
PLUMES RESERVOIR ^^JÂ/m f  f \J

Librairie C C I  11(2
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

_____________________________________________________________________________________________ ^______ l_____________ M
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' /¦%¦»__»¦¦«» [¦ "/ - . ' SI 'H ««:¦«¦¦€¦¦•»—lorc-Parlonl ; : i Capiiole Sonore-Parlanl i ""
Vilma liuoky el Houalil Colmiiu .i..ns fl Robert LYNEN l'inniihlialds , pnîl d» i .nrn'te» dans L'incn mpmable Nylvla Sydney avec M A D A M E  D I I T T E D C I U

__L«*« €Stffc B__ ,
« AmiintfC BLE ËPJE 'ï ï ïf lÇ __*6<®8 fl 

Cary Grant et Charlie R ug g l e- ,  dans  IIIHUHIHC D U l l E J I r L ï  ;H
. •/»¦¦__ -__ ____ -___¦¦» 

Ariette Marchai Béatrice Brettv HI Jean Toulout Seul le cinéma pouvait permeitre une réalisaiion aussi somptueuse et iun cnplivant roman d'amour, .ie c .pe  et d'enée. 
fl Un fll

'
ni "cei.iionnel "ompuieux ¦¦ humain... parlant tr-inçiis. 2*2*3 fl aa ™ parfaite du célèbre onéra comi que . - Film parlant français 

;
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US
en

Pianos
Harmonium

Gramophones
Accordéons
Musique

& des prix avantageux

chez 2&!

Ij ^ ^&^U^
rue Léopold-Robert 22

A LOUER
à BEVAIX

pour le 24 Mars 1934, jolie
Maison neuve 5 cham liras.
cuis ine et dépendances, iardin .
Belle situation. Excellent élat d'en-
Irelien. — S'adresser â l'Elude
D. TIIIÉB AUI» . notaire , Bevaix.
Télé phone 8Ï 23. 'Mi

wr intéressant!
Salle â mancer, moderne,

complète. 495 tr,, comprenant
l beau ouffet de service, a pories
bombées, 1 table à allonge , 6 chai.
ses assorlies. 1 divan turc soigné,
avec superbe jetée moquelte , le
lout 495 fr. - Une chambre
& coucher complète 485 fr. .
se composant u 'un,grand .ii mo-
derne, avec matelas crin animal .
1 belle armoire à glace 2 portes.
1 lavabo marbre et glace, 1 tabl e
«le nuit dessus marbre, le toui
485 fr . — S'adresser à M A.
JLeitenberg Grenier 14.
Télé phone '. 3.IJ 47. 3_ _

On demande

jeune fille
sérieuse , comme aide de cuisine.
Se présenter enlre 19 et i_0 h., au
Restaurant Végétarien, rue
Daniel-Jeanltichard 5

p ani-t . .60 

Terminages
Horloger complet entreprendrait

terminages ancre, petites ou gran-
des pièces. Travail soigné. Kcrire
sous chiffre A.  O. "11 , au hu-
reau de I'IMPAHTIAL . 24 i

Magasin
avec belles devauiures et grande
c.ve a louer nour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2. chez M.»* Fetterlé.

A la même adresse

petit magasin
avec une grande devanture , à
luuar pour de suite ou époque n
convenir. 124

A louer
beau logement, ler étage, 3 piè-
ces, salle de bains installée ou
non, balcon , tomes dèneudances.
— S'adr. Boulangerie Amey
rue du Gréi 24 *248

On demande
pour Ou Avril

CHAIW1E
confortable et pension nour cou-
nlo âgé. ayant ses membles. —
Faire oflres avec prix. 26.
S'ad. an bnr. de r. Impartial »

Superbes locaux
A louer pour époque à

convcnii , deux m u tr a N I n H
dont un avec local au NOUH
MOI . tirnii.it>* devanturett.

Au besoin on pourra i t
réunir les 'i locaux eu uu
•.«Mil qui mesurerait plus de
IOU m' l ' on viendrait pour
téa-room restaurant,  com-
merce de produits alimcn
talreH, etc. Pris très inté-
ressant.

S'adresser rue l'ritz-Cour-
volttier 1, au «me étage. 224

A louer
nour le 30 Avril , rue du Temp le-
Allemand 37. un 3me élage de
4 chambres et toule. dépendances ,
jardin. Prix 60 fr. par mois. —
S'ad. chez M. H. -P.  ivlonnier, rue
du Temnlf i -Al l em .nd 39. 2.8

A remettre ue suite,

laiterie
Charcuterie-

Epicerie-Primeurs Agence-
ment neuf et chiflre d'affaire prou-
vé. Vente journalière 130 fr. Pour
trait .r 13 500 fr. — S'adresser à
__ Jules *'barrière. Laiterie
«le la (lare 24 Morgen. 290

On achèterait un

tour à fileter
d'occasion, mais en parfait état ,
de construction rècenie , avec vis
de filetage et barre à (.barioler;
dislance enlre-pointes 1 mèlre en-
viron. — S'adr à l'Usine de La
minage .. ! YTIIUY Fll* S. A. .
rVeuvcville 290

Chauffe-bains a bois,
Chauffe-bains à gaz,
Boiler (30 et 70 litres) ,
Potager (bois et gaz),
Baignoires,
sont ft vendre. Bas prix. - S'a-
dresser chez M .  J. Freiburghaus.
rue des Fleurs 2 Tel.83 423. 2.7

on demande à acheter r
chine a lapider les facéties avec
accessoires, mais en bon état.
Payement comptant. — Faire of-
fre sous chiffre E. D. 250, au bu-
reau «le I'I MPARTIAI. 250

Professeur de piano
donne leçims n fr. 5 - nar mois. -
Offres sous chiffre B. S, '250, au
bureau ri» I 'I MPARTIAL 2F>9

JpBfl î» )rjrBt»n*tf* confortante ,
«flltlIRIVI t_i avec liens on.
esi i louer. — S'adresser rue «i n
«r-nier 8 87H

__)I_ 4__ AC Aiaienel u auia-
"1IVIV9. teur, d'occasion
(pied , cuve, lireuse, verre jaune
elc.) est demandé a acheter. Caire
offres sous chiffre II. K 245. au
bureau de ('I M PA R T I A L . 215

Snmmp li frp conn!,ia8 ?"* hien
D U l l l l l I D l i C I  C , BOn service, par-
lant les deux langues, cherche
nlace. a détail ! remplacements. —
Ecrire sous chiffre ' S. M. 216
au bureau de I 'I MPARTIAL . 246
Innnn f l l l n  On demande une

UCUUC Lll iG, jeune fille propre
et honnête , comme sommelière.
On melirait  au courait . 25t
S'adr. an bnr. de l'< Impartial*

P u r . _ n n .  lorlt) <;l UB confiance_ OI OUIIUB cherche à faire quel-
ques lessives. — S'adresser rue
Jiaue i -Droz  11. au 2mn éiage 247

A lnilOP pour dale a convenir,
lULlGl ruedu Parc 18. 2appar-

tements de 3 pièces, cuisine , cor.
ridor et alcôve. — S'adresser au
rez-'ie-chaussée . 252

A lfll lPP avantageusement , pour
IUUCI le 3o avril logement de

2 ou 3 pièces, sit uation .tranquille
— S'adresser rue de la Promena-
de 10, au ler étage. 286

..m'̂ w.K. *T.wT-jsu«^w__e________DB-___iHI
avantageux sur immeuble actuelle-
ment â vendre. Parterre, petit lo-
gement , plus atelier et bureau, ter
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour foute la
maison Conditions exceptionnelles,
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13136

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée ¦ j

redressée

ou adoucie \ M

Librairie-Papeterie
Vwp I IITHVm H_ H WLSiIS S SI i

TfflBdS 7
. côté du Bols du Peti'-Châieau, à
louer pour la 30 avili 1934, beau
iogement au 3me étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. au 1er étage. %

Appartement
«le 2 rhnmht'es el lou les «iépendan-
ct'H est demandé a louer
t.our énoque u convenir. Si possi-
ble dans maison d'ordre, entou-
rée d'un jnr. l in.  - Adresser offres
sous chiffre R. E 104. au Iiu
reau de I'I MPARTIAL 101

Peseux
A loner nour époque à conve-

nir , dans siiuation centrée , bel
appartement de 4 .pièces, cui-
sine, chauffage central , salle de
bains. Balcon au midi et grande
terrasse au nord. Vue très éten-
due. Dépendances d'usage. Loyer
avtinia izeux — S'adresser ft M
« h* IH.IIOIS . gérant 1N N. II *.
T-i. 74 13 AS-1526 M 2.263

A louer de suile ou ri conve-
nir, local pour 15 ouvriers , avec
ondarSe. (lonviendrail pour mou-

leur de bnîies ou mécanicien .
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

2>_ b .a

EnueioDDesI ^î?a°cTl:,rder"
IMMUIIl_ l _ ltiCOU- .VO__. _ -_ U

Etat-civil de Fleurier
Décembre 1933

NAISSANCE
Le 25. Tuller, Ginette-Andrée,

de Léon-André.
MARIAGES

Le 2. Steiner , Eugène-Albert ,
Bernois et Jeanjaquet , Madaleine-
Odeite , Neuchàieloise. - Le 9. Ja«
cot-Descombes. Arl l iur-Eugène ,
Neuchâlelois et Degiez, Suzanne-
Louise, Vaudoise.

DECES
Le 9. Bourquin née Bovet. Ju-

lie-Caroline, née le I6 seplembre
IS49. — Le 4. Jeanrenaud née Ac
kermann. Maria née ie 26 Février
1865. — Le 14. Jeannet , Henrl-
VVallber né le 7 janvier 1S97,

Etat-ciïil du 6 Janvier 1934
NAISSANCE

Hentzler , Raymond-Henri , fils
de Henri-Emile , mécanicien, et de
Germaine Emélie, née Schupbach,
Neucliftl c lnis .

société immotiuere
NordHEstLL

La Chaux-de Fonds

toilse générale
ordinaire

le Lundi 15 Janvier 1934, é
14 h., au Bureau de M JEAN
MONO», gérant, rue du l'arc 23.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de l'Administrateur;
2. ApprobaMon des Comptes ;
3. Nominations stalutaires ;
4. Divers.

Le compte Pertes et Profits et
le Bilan sont à la disposition des
Actionnaires , au Bureau ' de M.
CM V ELLA, architecte, rue de la
Paix 76. 258

vflf Les personnes

^
wjjMttsC pé au cours de

CI/ M̂U 5S?I* 
sont •nv'"-'es a

SS Ŝpif Mercredi 10
. v̂ x courant, a

l'Hôtel de Pari s (ler èlage).

CONFERENCE
donnée par 270

Monsieur le Colonel BILGERI

Sabots
pour hommes 28.

Cuir ciré, sans dou- C Qfl
u i .n e , . fr. '«¦OU

Cuir ciré, doublé O 01!

Socques bernois, r 6.90
Knrtfli,

rue Neuve 4, La Ghaux-de-Fonds

Mariage
Veuve, sans entant, liés hon-

nête, bon caractère, cnerche si
faire conniiissuncH d'un monsieur
honnêie et séri.-ux. .le 50 à BO ans
ayani nluce sial.l " ou reiraiié , en
^« ie de mnmg<> Discréiion asiu
rè.» — Krrire sous cnillre A. M
263, au bureau de I'I M P A H T I A I ..

26-1

Tapisserie Décorations
n. A. rehr

Puits 1 Téléphone 213.20 1
Cl devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

JGe(on§ de couture
Nlle J. HOFER, Prof., Serre 32 _ ri_ ;r:
à un prix excessivement avantageux où chaque élève pourra confec-
tionner toutes ses toilettes , de la plus simple à la plus élégante.

Ouverture du cours : 15 Janvier. 22n
Les inscriptions sont reçues d..s ce jour et tous renseignements

seront donnés. Coupe Préparation Essayage
letoni gaa-lw -fe-e» 

Samedi 20 janvier 1934
Salle Communale _À_Jff
Charles PANZEBA ^P̂
UNION CHORALE CONCERT \7

pMr̂ BI Société d'Agriculture
j) Atw>» *{ _ F*B^̂  Il sera vendu mercredi sur la l'Iace du
« v .  Is Wk Marché, devant 1'I MPA.RTIAL, la

X>$r*-?.Li JL». viande «d'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de O 80 à I 30 le demi kilo
Se recommandent : M Allred WASSER, La Sombaille.

288 Le desservant: Numa AMSTUTZ.

Associé actif ou
commanditaire

Ancien commerce de vins et liqueurs , avec grande clientèle , hien
connu, cherche pour son développement associé aclif . parlant fran-
çais et allemand et couvant se charger de la clientèle. On traiterait
également avec commanditaire. - Offres sous chiffre S.A. 5417 J.
aux AnnonceM-SuiHWH S.A.  Bienne. rue de la Gnre .'.4 :_ . I

Superbe nurtant
au cenii -, eu plein soleil , 4 belles examines, cuisine , grande cham-
bre de bain , complètement insïnMèe . beau vestibule. Prix fr. 110 -
par mois, chauffage centra l, maison d'ordre et tranquille, à louer
pour le 130 avril. — Ecrire sous fi. S. 2tii'_> . -- Poste restante , Hôtel-
de- Vi l le .  1̂

irniTiiin
moderne . 5 piéces salie de liains,
chauffage central (chauffé par
concierge), é louer, nour le
30 avril 19:J4 18461
S'adr. au hnr. de Împartial»

¦ i

Il remellre de suite ¦
pour circonstances de famille , très gentil magasin de
mercerie et ai licles de bébés, situé sur le meilleur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée et prix très avaniageux.

S'adresser Gérance Abbuhl Teireaux i_ . Lausanne.

Superbe magasin
nvec arriére magasin el grande cave , silué sur passage fréquenté .
esl è. louer pour énoque a . nnvnir C.onuiiions exceptionnelles.

.S'adresser a M. René BOLLIGER, gérant , rue Frilz-Cour-
voisier 9. S16..1

gpnnimim^
!fflmti<UQa|.^ f̂fi{Sffîffî!S8ffî!̂ 3%%%_Si3W!!M!ffiS_i8!__i_iSH!i% i
•ijiy "• ;::! •
ii*:" ABONNEMENTS . ABONNEMENTS j :

'. Ht SniMa s sm . tt. >o^— Etr-ingcr, . _r- Fr. 16.— * :
î ::; Suiiu. 6 moi» - - 1 6.5o Etranger, 6 moi» 8.— îm il :
: jij O. l'a-ff n. i  à lOmU ip oqut. Numéro. spJeùssM. gratuit. :gj •

'¦ ffîto^ffîŜ isKffî^HSrsHii^ffiifêS^ISSffî ^^^in^S^si :
iii -n. i|| l

i' D il i1! tievoe I

j InfernalSonale Je I Horlogerie !
|[ ef ae* Branches annexes j

|| PARAIT LE lei KT LE 15 DE CHAQUE MOIS A |
«LA CHAUX-DE-FONDS

|[ (SUtHU jt
Il M-tTROPOLI D( L'HORLOOEBIB

Sj Périodique abondamment et •oigneoiement 5
|{ illustré , U „ R CTUO Internationale de l'Hor-
_ \: logerie " eet l'organe d'information par ex- |j*j
\\_ cellence ponr tont ce qui touche _t la branche :'j
y. de l'horlogerie, 1 la mécanique , 1 la bijou- •:: !

. y terie et aui branche» annexée. Publie toute» '.]
\\ le* nouTeantét intéressante», brevet» d'in- jjj

î Tentinn. eto., eto. ¦•; m
| il! 1:: ADMINISTRATION . jfl M
ïï LA CHAUX-DE FONDS (SUISSE) I i
Jj. r _ L _ . 'MONE3 jj) Û

COMFT» 01 OHtOUEB POSTAUX I IV-B K» I

li:':::: "::::': iiïiiiiiim M, E nU'.i:.!::i::!.!."::H:H: UiHi H!,.:Ui.'.!::::: !.U.!i.,J5l : j

ïï 1111 II I ( I Inl I il I fil I f 'iIMMHiiVt W li_IMM!' "" '•'" "l 'iî '•'"•' ":,:1"" '"

Cartes de Condoléances Deuil
¦rai>Rlf>lERUE. COURVOISIER

lTM_________B_.̂ B.I___i__BH____a_Hl_aBW____M______l

BÉNÉDICT SCHOOL
Rue Neuve 18
Téléphone 21 164

Nouve aux cours
% d'Anglais #
«i e 3 mois, nar la méitiode
Bénedict, simple et rapide.
1. pour . l ébutant s .
'i puur élèves avancés .
3 anglais commercial et cor-

respondance anglaise.
Nouveau professeur d'an-
glais expérimenté attaché
d l'école. Lfç.ms panicuiiè
res. Renseignements par la
Direction. _72

A lnilOP ***" é,a§e d8 2 oeliles
IUUCI pièces. Prix ff. 34. —

S'adr. à M. Mamie. rue de l'In-
duslrie 13, de 11 â 13 '/t h. et après
17 heures. 281

A lnilOP Pour J B **• avril , uans
IUUCI dans le quartier N E

logement de 3 chambres, alcôve,
w -c, intérieurs , grand jardin po-
tager. Prix fr. 58 — Ecrire sous
chiffre L. S. 249, au bureau de
I'I MPARTIAL. 249

A lnnpp pour le •**** avril i19 **.IUUCI apuartement de 3 pie
ces et dépendances, au soleil
maison moderne, a 3 minutes de
la station de Bonne-Fonlaine. —
S'adresser Eplatures 20A. 165

DailI P aRée. demandant quelques1/aillC S0i n8 et compagnie offre
en échange a personne de toute
honorabilité belle chambre meu-
blée, au soleil avec déjeuner et
souner. — Offres par écrit sous
chiffre D. A, 264, au bureau de
rhfptim .t, . ->r\'_

- . h umhpa A 'ouer, jolie chain-
UllalUUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre, à personne de
moralité. — S'ad. rue de la Paix
5, au 2me élage. à droite. 242

flhflmirtnf ou monsieur sérieux
UUCU11UU- trouverait chambre et
pension, bains, chauffa ge central.
S'ad. an bor. de I'«Impartial>

2*.7

Oo cherche à louer Tnr^e-
meut de 3 pièces au soleil. - S'a-
dresser au chalet Têle-de-Rnn 20.¦iëô

A irpniipp '*' saP'n' paillasse a
a I C U U I C  ressorts.3coins,quel-
ques métrés de taois laine. - S'a-
dresser rue de l'Industrie 23 au
1er étage 2<ii.

On clierciie à acheter ^ouu^'oo
.'18. — S'adresser rue NumarDroz
... au 2me étai_ e . 282

Armoire à glace, S5S
acheter. - Faire otîr «s . avec prix ,
sous chiffre S. S. '243, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2.3

P(Î3PA 8n v*"8' una chienne ap-
"g"l • penzelloise. — La person-
ne qui en a pris soin est priée
d'en aviser Ad. Sauser, Les Bulles

*_ 41

fan-mi MiiyL.av^'.'.'s
Le Comité du ''Lierre -" So-

ciété philanthropique ae Dames, a
le pénible devoi r d'informer s-s
membres du décès d^

Madame Rosa WOTL' R
leur collègue. VM

HlouHieur AU liUrlMcUi Uilis
ainsi que ies familles parentes et
alliées, profondément touchés des
nombreuses marq'ies de sympa-
thie reçues, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours
.le cruelle séparation , et particu-
lièrement les Employés du S> r-
vice de la Voirie. 248

I E n  cas «1-e d-ëcès
adressez-woais ¦**_* E. OlfMTERT jjgj
Numa Droz 6. Tél. Jour et unit £4.4*3 1

: | Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. Prix modérés j

Ë; Monsieur Frédéric L'HERITIER- i
H BRUNSCHWYLER et ses enfants, MÊ

j ainsi que les familles parenles et alliées , très tou- ¦
i i chés des nombreuses marques de sympathie et

| d'affection qui leur ont été témoignées pendant !
! ces jours de pénible séparalion expriment à cha-

. i cun leurs lemerciements les plu« sincères. 262

ton souvenir dans nos casurs tamais
j ne t 'effactra. et to rtvoir est .n Dieu.
| Re .oso en naix, chère maman. Tes¦ ] souffrances sont vassees. I
| Le travail fut  sa vie-

j Monsieur et Madame Louis Hertig-Calame et leur fille.
j ainsi que les Ïamilles parentes et alliées, ont la pro- _&]
i (onde douleur de taire pari é- leurs amis et connaissan- Hj
! ces. de la perle irré parable de leur chère mère, belle- j

H mère, grand'mère. belle-soeur, lante , cousine et parente,

I veuve Rosa MmÎR BERTI _ I
née DREYER

que Dieu a reprise a Lui . dans sa 64™* année, après SE
! une lonitue el pénible maladie, suppoiiée avec résigua-
; l ion . Samedi ti Jimvier , H 19 II. 15

j . ¦ I La (_ liaut-ile- l. on«la , le 7 Janvier 1934,
L'incinèrniion. A V E U  SUITE!, aura lieu Mardi

O courant, a 15 heures.
j Départ ue l'Hôp ital â 14 h. 30.

Une urno l'un('.'*"ire sera riéonsée levant lo do-
j i micile mortuaire: Rua de la Ronde 38. 221

; Le présent avis tient lien de lettre de (aire part

... .. . .

^

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

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étuue compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Gbaux-ue-Fonds
(Suisse).

9. ,_ >.(_ .

Un sang pur
est l'élément indispensable de
la sanlé, de l'énergie et de la
joie de vivre . C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
raiion du sang est une nèoes-
sité pour tout ê're humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque déposée Kophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et neltoie la
vessie et les reins. En venle
par bouteille de fr. S. 'i't
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies



le pion Mussolini
pour organises- la paix a rencontré l'appro

ballon de SSr John Simon. — II
comprend trois étapes

MILAN, 9. — Le « Corriere délia Sera » re-
p roduit l'inf ormation suivante p ubliée simulta-
nément à Londres par le « Daily Mail » ; « On
app rend de source compétente que dans les con-
versations qui ont eu lieu à Rome mercredi et
j eudi derniers, de nouvelles prop ositions de M.
Mussolini ont été discutées qui tendent à orga-
niser la paix internationale sur des bases p er-
manentes. Le projet de M. Mussolini a rencontré
l'entière approbation et l'app ui de Sir John Si-
mon qui le p résentera au Cabinet britannique.
Le p lan de M. Mussolini prévoit trois p hases :

1. Réaliser un accord en matière de désarme-
ment sous une iorme acceptable p ar la France
et p ar l'Allemagne. Le chef du gouvernement
italien se rend compte qu'on ne p eut maintenant
discuter les idées peu pratiques qui ont été f or -
mulées à Genève par plusieurs Etais, ll se con-
tenter ait donc d'une simp le entente qui p ermet-
trait de diminuer la tension europ éenne.

2. Procéder à une réf orme de la S. d. N. p er-
mettant à l'institution de Genève d'exercer une
p uissante inf luence sur la p olitique mondiale.

3. Entrepr endre enf in l'organisation de la p aix
internationale p ar la S d N. réf ormée. M. Mus-
solini estime que le moment sera alors venu de
rep rendre la question du désarmement et d'en
chercher la solution déf initive.

Tous les autres problèmes devraient être
abordés de la même manière, ce qui augmente-
rait beaucoup les chances de réussite. »

TOKIO, 9. — A Ky oto, soixante et onze p er-
sonnes ont été tuées et cinquante-six blessées,
à la suite d'une p anique.

C'est p armi la f oule qui s'était rendue à la
gare de Ky oto pour assister au dép art des nou-
velles recrues navales que s'est p roduite la p a-
nique au cours de laquelle 71 p ersonnes ont été
tuées et 56 blessées.
I Au moment où le train s'ébranlait un group e
de j eunes gens p ris dans un remous de la f oule,
f uren t renversés et p i é t ines, ce qui déchaîna la
panique. 

Une panique meurtrière à Tokic
71 tués

Autour d'un mort

PARIS, 9. — Le général Dubail, depuis j uin
1918 grand chancelier de l'ordre national de la
Légion d'honneur, est mort avant-hier dans sa
quatre-vingtième année.

Né à Belfort, en 1851, il entra à Saint-Cyr en
1868, fit la campagne de 1870 comme sous-lieu-
tenant au lOme bataillon de chasseurs à pied.
Bientôt il était capitaine, chargé de cours à l'é-
cole qu 'il avait quittée depuis peu, et, en 1876,
professeur à l'Ecole de guerre, puis jusqu'en
11914 fit une carrière régulière dans l'armée.

En août 1914, il reçut le commandement de
la lre armée. Après la bataille de Morhange, cet-
te armée, qui occupait la région «des Vosges en-
tre celles de Castelnau en Lorraine et celle de
Pau en Alsace, soutint un choc terrible et obstiné
pendant près de trois semaines. Au long de ces
tragiques j ournées le général Dubail déploya
une obstination invincible. Par là, il contribua
éminemment à rendre possible la victoire de la
Marne ,en arrêtant quelques-unes des meilleures
forces de l'Allemagne qui, sans cette résistan-
ce, auraient débouché par les routes de Mire-
court , Chaumont, Langres et Troyes.

Pendant les quinze mois suivants il comman-
da le groupe des armées de l'Est et prit part à
l'attaque de Champagne en septembre 1915. Il
reçut alors la médaille militaire avec cette ci-
tation :

« Chef de froide énergie et d'indomptable vo-
lonté qui sait allier à une entière compréhension
des nécessités de la guerre actuelle un remar-
quable esprit de discipline ; a touj ours donné
aux opérations ' dont il avait la direction une
impulsion conforme aux nécessités de la situa-
tion générale et s'est ainsi acquis les droits les
plus indiscutables à la reconnaissance du pays.»

D'avril 1916 à juin 1918, «il fut gouverneur mi-
litaire de Paris.

La carrière du général Dubaii

Chronique neuchâteloise
A Brot-PIamboz. — Une auto en feu.

Jeudi, une auto appartenant à un habitant de
La Chaux-de-Fonds, et venant du Val-de-Tra-
vers, a pris feu, vers les 21 heures, en arrivant
en haut de la Côte (Près de Brot). Le conduc-
teur, seul occupant de la voiiure, n'a pas pu se
rendre maître des flammes, et la machine est
hors d'usage.
Hymnologte protestante.

L'Université a enrichi récemment ses pro-
gragrammes de plusieurs enseignements nou-
veaux donnés par des «privat-docents» sur des
suj ets spéciaux. C'est ainsi que M. Charles
Schneider, organiste à La Ch^ix-de-Fonds,
chroniqueur musical de .'«Impartial », bien con-
nu par ses travaux dans le domaine de la mu-
sique sacrée, a été autorisé par le Conseil d'E-
tat à donner à la Faculté de théologie un cours
libre d'hymnologie protestante. Il débutera par
une série de dix leçons, dont la première publi-
que et gratuite aura lieu vendredi prochain. M.
Schneider y parlera de «La Musique originelle
des psaumes huguenots»; Mme Lequin-Sauvin,
dont il s'est assuré le gracieux concours, y
chantera quelques-unes des vénéraibles mélo-
dies de Bourgeois. Nous aimons à croire que
non seulement cette leçon d'ouverture, mais
l'ensemble du cours retiendront l'attention de
nombreux auditeurs.

Sa Cf]aux ~de~p onds
A propos des Ecoles d'Horlogerie.

Dans ia correspondance publiée hier et éma-
nant de Bienne un corps de phrase est tombé
à la composition, aussi devons nous rétablir l'a-
linéa suivant dans son intégralité:

L'Association des Directeurs se fait un de-
voir de porter à la connaissance du public
qu 'elle approuve entièrement les déclarations
de son Président mais qu 'elle renonce à pour-
suivre une polémique dont le plus clair résultat
est d'énerver l'opinion.

Jusqu'au bout il aura échappé à la justice !

par les policiers qui le poursuivaient, se tue en se logeant
une balle dans la tête

En même temps M. Dalimier démissionne

Lès derniers jours d'un escroc
PARIS, 9. — Au moment où se réunissait,

lundi à 17 heures, le ConseU de Cabinet qui
devait prendre les décisions que comp ortent les
compromissions p olitiques révélées dans l'af -
f aire Stavisky, Paris apprenait p ar les dernières
éditions des j ournaux de l'ap rès-midi que l'es-
croc, retrouvé à Chamonix, s'était tiré une balle
dans la tête. Ce coup de théâtre causa dans le
p ublic une vive sensation. Le f ait est que j us-
qu'au bout Stavisky aura échapp é à la j ustice,
qui touj ours avec lui sera arrivée trop tard. La
mort de l'escroc annoncée mardi matin devait
sans doute f aire p ousser un soup ir de soulage-
ment aux nombreuses personnalités compromi-
ses. S tavisky mort, c'est un danger de révéla-
tions qui disp araît . Stavisky mort... ne p arlera
p as ! A moins que Tissier, Garât, qui viennent
d'être arrêtée ne s'en chargent. Il y a des chances
p our que M. Chautemps ne laisse p as  mourir
ime af f aire  qui coûte à la France tout p rès du
milliard.

La fuite vers la Savoie
H est maintenant devenu facile de reproduire

l'emploi du temps de l'escroc depuis son départ
de Paris, du 26 décembre jusqu'au ler j anvier
à Servoz, et du ler j anvier au dénouement, à
Chamonix. Parti du Claridge le 26, au moment
où ses affaires se gâtaient, l'escroc se rendit
au village savoyard de Servoz où son ami Pi-
gaglio avait loué la villa des « Argentières ». Il
s'y cacha, accompagné de deux personnages
mystérieux qui intriguèrent fortement les habi-
tants du village. Le maire de Servoz eut alors
le flair de vérifier les fiches et inscriptions
d'usage. Il eut ainsi en mains les fiches de MM.
Voix, agent d'assurances à Paris, Raphaël Pe-
tit, se disant avocat à la Cour d'appel, pié le
11 juillet 1896 à Paris, demeurant square Des-
nouettes, 6, et qui n'était autre que le fameux
Stavisky.

Au cours d'une visite qu 'il fit personnellement
à ses hivernants, le premier magistrat commu-
nal fut intrigu é : ces gens lui parurent louches.
Aussi jugea-t-il bon d'alerter la gendarmerie de
Chamonix. Quand celle-ci se présenta à Ser-
voz, la bande avait levé l'ancre, mise en éveil
par la manoeuvre du maire.

C'est alors que le juge d instruction chargé
de l'affaire à Paris délégua trois inspecteurs de
la police mobile, qui arrivèrent aussitôt en
Haute-Savoie. Les recherches «devaient se res-
serrer un peu plus chaque j our, tandis que le
bruit se maintenait avec persistance que l'es-
croc se cachait dans les environs de Paris.

Finalement, après des recherches poursuivies
sans relâche, on finit par acquérir la certitude
que Stavisky s'était réfugié à la villa du «Vieux
Logis », maison très confortable située sur le
coteau au midi de Chamonix, face au Mont-
Blanc. Un seul de ses complices l'avait suivi à
Chamonix.

TBB^1 Le dénouement
Hier, vers 16 heures, la p olice décidait de

f ouiller de f ond en comble la retraite que l'on
supposait avoir été choisie par Stavisky. Mais
les trois agents de la sûreté qui s'étaient lancés
dimanche matin à la p oursuite de Stavisky
avaient app riù que lui et sont comp agnon étaient
armés. C'est p ourquoi ils se f irent accompagner
de quelques gendarmes p our se p résenter à la
villa du « Vieux Logis ».

Le p rop riétaire de cette habitation avait ré-
p ondu aux p oliciers : «J 'ai bien loué ma villa
au nom indiqué mais elte doit être en ce moment
inhabitée. On ne m'a p as remis les clés, mais
j e n'ai pas d'inquiétudes. II n'y a certainement
p ersonne en ce moment. »

Les* po liciers, néanmoins, se rendent au «Vieux
Logis» et s'ap erçoivent qu'un mince f ilet de f u-
mée sort de la cheminée. Quatre gendarmes en-
tourent la maison. Le p rop riétaire, le premier,
escalade le mur ; les p oliciers s'app rochen t, f rap-
p ent à la p orte. Personne ne rép ond.

Alors le p rop riétaire de la villa brise un car-
reau pour ouvrir la p orte extérieure. Un coup
de pistolet retentit. Tout le monde p énètre à
l'intérieur.

Stavisky est étendu dans une p ièce où il avait
f a i t  du f eu. Le médecin, app elé aussitôt, constate
que la tête de Stavisky est trouée en deux en-
droits et qu'un p eu de matière cérébrale s'é-
chappe de la p laie.

C'est une question d'heures dit-il ; il est im-
p ossible qif il p uisse en réchapper .

Dep uis Stavisky est dans le coma.
Stavisky n'a pas parlé

Stavisky gisait à terre ; son habillement, un
costume de skieur, indiquait qu'il revenait d'une
randonnée.

Aucune déclaration ne put être tinée du blessé
qui ne reprit pas connaissance»

Stavisky avait préparé son dernier geste. La
preuve en est faite par la promptitude avec la-
quelle il se fit justice au moment d'être pris.

Dans le coma
Aussitôt après le drame Stavisky fut trans-

porté à l'hôpital de Chamo«nix, tandis que Voix
et sa maîtresse se laissaient arrêter sans oppo-
sition. Une intervention chirurgicale fut immé-
diatement décidée et le blessé transporté dans
la salle d'opération.

Trépané
Quelques heures plus tard, Stavisky était

touj ours dans le coma. Cependant l'opération
du trépan ayant réussi, on gardait un très faible
espoir de voir s'améliorer son état.

Mon de stavisxy
Stavisky est décédé ce matin à l'hôpital de

Chamonix.
Le dernier compagnon , un repris de justice
Le locataire de la villa de Chamonix est un

nommé Henri Voix , originaire de Dij on, né en
1896, qui n'est pas inconnu des services de la
sûreté générale.

M. Dalimier se décide
à démissionner

M. Dalimier, ministre des colonies, a présent;
lundi soir sa démission à M. Chau lemps.

A la séance de Cabinet qui eut lieu hier à 16
heures, AL Dalimier avait tenu à justiner so«n
attitude dans l'affaire Stavisky et à proclamer
qu 'à aucun moment le présfdent du Conseil n'a-
vait exigé sa démission. Il est cependant peu
probable que cette tentative de justification*, à
laquelle le ministère s'est associé, impressionne
¦beaucoup le public.

Le successeur
Suivant les bruits de couloir, c'est M. Frot ,

ministre de la marine marchande, qui seraii
nommé ministre des colonies, en remplace-
ment de M. Dalimier. M. William Bertran d, ac-
tuellement sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur de-
viendrait ministre de la marine marchande.
L'impression à Paris reste nettement

défavorable
Ce qui s'est p assé à Chamonix p ourrait, â

p remière vue, donner à certaines p ersonnes
l'idée que l'af f a i r e  se trouvera en quelque sorte
simp lif iée p ar  la disparition de son principa l
p ersonnage, écrit-on de Paris au « Journal de
Genève ». A un certain p oint de vue. c'est p os-
sible, p arce qu'avec Stavisky p euvent être ense-
velis bien des secrets. Mais cette considération
même p eut-être, au contraire, une cause de sus-
p icion, et p ar conséquent de comp lication. Dès
lundi soir, on entendait dire que Stavisky dé-
tenait des secrets gênants pour bien des politi-
ciens, et que sa disp arition a un caractère ex-
cessivement providentiel d'autant p lus surpre-
nant que cela ne cadre pas avec son temp éra-
ment. On rapp elle la mort d'Almerey da et d'au-
tres louches personnages de ce genre. Il f aut
signaler ce scep ticisme, car il démontre qu'une
p artie de l'op inion a la p lus  grande méf iance.

_fè_ W" Et les manifestations commencent
Hier, dans l'après-midi, plusieurs manifes-

tants ont parcouru les couloirs du Palais de
justice, portant des calicots ornés d'inscrip-
tions diverses et poussant des cris pour mani-
fester au suj et de l'affaire Stavisky. Les gardes
du Palais et les gardes municipaux les ont dis-
persés. Trois d'entre eux ont cependant été ap-
préhendés.

Encore une arrestation. — Darius au dépôt
M. Darius, directeur de j ournaux satyriques,

impliqué dans l'affaire Stavisky, a été conduit
au dépôt. H partira mardi pour Bayonne, ac-
compagné de la police.

Quant à M. Dubarry, directeur de la «Volon-
té» , il est touj ours libre. Plusieurs j ournaux ré-
clament avec insistance son arrestation.

A Bayonne, le juge d'instruction, au cours de
son enquête , fait préciser un point importart, à
savoir que M. Garât , député de Bayonne, pre-
nait soin tous les j ours de téléphoner à Stavisky.
Cela prouve nettement la complicité du député-
maire dans les fraudes et escroqueries.

L'instruction continue
L'instruction de l'affaire Stavisky continue

très activement malgré le décès du principal
coupable. Même si certaines complicités échap-
pent momentanément du fait de la mort de Sta-
visky il est probable qu 'elles se révéleront au
cours de l'enquête. En tout état de cause une
nouvelle modification des lois pour la protection
(?) de l'épargne interviendra , de même qu un
renforcement du code des tribunaux correc-
tionnels trop facilement tourné.

Le père de Stavisky s'était suicidé II y a huit
ans... à cause de-son fils

Le 8 juin 1926, un dentiste de Paris, M. Em-
manuel Stavisky, 58 ans. demeurant 5, rue de
la Renaissance, se suicida à proximité de la
forêt de Fontainebleau, à Montigny-sur-Loing. II
s'était tiré dans la bouche un coup de revol-
ver et la balle était restée dans la boîte crâ-
nienne. On connut bientôt les causes du drame.
Le désespéré avait été convoqué par le juge
d'instruction pour fournir à celui-ci divers ren-
seigrements sur son fils, Sacha-Alexandre Sta-
visky, contre lequel le juge d'instruction avait
déj à signé un mandat d'amener pour contrefa-
çon d'ej ffets publics et escroqueries.

Le malheureux père, qui savait sans doute à
quoi s'en tenir , préféra se donner la mort plu-
tôt que de répondre à la convocation du juge.

Mais, quelques j ours plus tard, l'escroc crut
devoir assister aux obsèques de son oère. Re-
connu par le secrétaire de mairie de Montigny-
sur-Loing, Stavisky profita de l'instant où ce-
lui-ci se rendait au bureau de poste afin de té-
léphoner à la gendarmerie pour disparaître en
voiture et il ne fut arrêté qu'un peu plus tard.

La loi sur les corporations
est promulgué en Halle. — Elle vise à

discipliner l'économie sans tuer
l'initiative privée

ROME, 9. — M. Mussolini a présenté lundi au
Sénat le proj et de loi instituant les corporations
en Italie. Ce proj et sera vraisemblablement
examiné par une commission spéciale nommée
par le président du Sénat lui-même. Simultané-
ment avec ce proj et, le chef du gouvernement a
présenté un message analysant les principales
conceptions de l'Etat corporatif. «Le corpora-
tisme dit le message est une «économie disci-
plinée». Il est supérieur au socialisme et au li-
béralisme. Il crée une nouvelle synthèse.» Le
proj et soumis au Sénat tend à concilier deux
exigences: d'une part ne pas supprimer l'initia-
tive privée dont la force spontanée conditionne
tout le système économique et, d'autre part,
éviter le gaspillage insensé des richesses, pro-
voqué par une impitoyable concurrence.

Chute fatale
NYON, 9. — En émondant un arbre, M. Phi-

lippe Gentet , marié et père de famille, a fait
à la Rippe une chute et s-'est brisé la colonne
vertébrale. Il a succombé.

Stavisky surpris à Chante»iK

Le temps probable
Brouillard dans la plaine. Augmentation de

la nébulosité en altitude. e

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

PARIS, 9. — Le 16 mai 1932, le paquebot
«Georges Philippar» était la proie des flammes
dans la mer Rouge. Plus de 40 personnes trou-
vèrent la mort dans le sinistre.

Sur plainte de plusieurs passagers, une infor-
mation fut ouverte par le parquet de la Seine
pour homicide par imprudence.

Le rapport technique de la commission dé-
partementale désignée par le ministre de la ma-
rine marchande a été remis il y a quelque temps
au j uge d'instruction, qui s'est employé dernière-
ment en France et hors de France, à recueillir
de nombreux témoignages.

Le juge a inculpé lundi après-midi pour ho-
micide par imprudence, négligence et inobser-
vation des règlements, sept ingénieurs, direc-
teurs généraux et experts..

D'autres inculpations vont suivre.

Les responsables de l'incendie du «Georges
Philippar»


