
Désarmement d'abord \
Anrès l'entrevue de llouie

Genève, le W j anvier.
Ce qui p araît résulter de l'entrevue aui vienl

d'avoir lieu, à Rome, entre M. Mussolini et sir
John Simon, c'est que l'Angleterre et l'Italie se-
raient d' accord de luire aboutir une convention
de désarmement avant qu'on se saisît de la p ro-
p osition f asciste de revision des statuts de la
Société des Nations. Mais p our que l'établisse-
ment d'une convention de désarmement soit
p ossible, il est nécessaire que la situation p oli-
tique de l'Europ e soit élucidée, et assise dans
le sens de la consolidation de la p aix. On aura
beau continuer à enf oncer des p ortes ouvertes
en soutenant que les charges militaires qui p è-
sent sur les p eup les devraient être allégées, ei
que seule une politique de déf ensive armée est
déf endable dans un monde qui a condamné so-
lennellement la guerre d'agression, les imp ératif s
qui sont à la base d'une réduction p rogressive
des armements demeureront catégoriques. El
l'on sait de reste qu'Us se résument tous dans
la f ormule : à sécurités mesurables accrues,
charges militaires pr op ortionnellement réduites.

Ce qui rend illusoire la rep rise des travaux
du désarmement à Genève dans les p résentes
conj onctures, c'est l'attitude de l'Allemagne,
attitude à laquelle il semble que M. Hitler
veuille se tenir résolument. On ne p eut se f lat-
ter d'établir une convention sans la p articip a-
tion de l'Allemagne, et p our que la p articip a-
tion de l'Allemagne non seulement redevienne
eff ective mais encore soit raisonnable, tl f aut
qu'un accord pr éalable soit réalisé entre Paris
et Berlin. On ne sortira p as de là.

Or, les p oints de vue ne cessent d'être diver-
gents entre les deux gouvernements. La France,
on doit le reconnaître, y met du sien, et p lus
que largement ; l'Allemagne ne se montre p as
d'une comp osition p lus accommodante p our au-
tant. Cette antinomie entre les deux p olitiques
ne sera p as  réduite tant que l'on ne se résoudra
p as  à rechercher loy alement,, de p art et d'autre,
la mise en app lication de l'accord conclu à
Rome entre les quatre grandes p uissances oc-
cidentales, m

La France p araît avoir p ris le contre-pied de
cette p olitique des « gros » en resserrant ouver-
tement ses liens d'amitié avec la Petite -Entente.
Ce serait très bien s'il était vraisemblable que
cette union suff ît à sauvegarder la p aix euro-
p éenne. Mais ce n'est nullement le cas. Elle n'in-
timide pas l'Allemagne qui sait p arf aitement
qu'une nouvelle conf lagration europ éenne se
p roduisant, l'issue de la guerre dép endrait de
l'attitude de p uissances que la p olitique f ran-
çaise p araît abstraitement ignorer lorsque, à
une incartade p ossible des Allemands, elle op -
p ose la menace de son ef f ort  et de celui de ses
alliés de l'est seulement.

En d'autres termes la France agit dip lomati-
quement , dans les p résentes conj onctures, com-
me si elle estimait que l'organisation de la p aix
p eut se f aire  encore sans l'Allemagne. Elle cor-
rige, il est vrai, p olitiquement, ce que cette con-
cept ion a d'illusoire, en p résentant des p rop osi-
tions nouvelles de réduction de ses armements
de nature à ramener les Allemands à nlus de
mesure. Mais M. Hitler sent p arf aitement qu'il
ne risque rien du tout à se tenir à son intran-
sigeance de la p ure et simp le égalité de droit
tant qu'il constate qu'il n'y a p as unité de vues
entre Paris, Rome et Londres. Rome voudrait
la collaboration des quatre ; Londres ne p eut
p as ne p as  incliner à p artager cette manière de
voir, puis que ce sont MM.  MacDonald et Mus-
solini qui ont p osé les bases du p acte à Quatre ;
Paris, en rép onse indirecte à cette p ression ita-
lienne discrètement soutenue par  Londres, se
tourne vers Prague et Bucarest. Ainsi rien ne
s'éclaircit de la conf usion où l'on vit.

Il n'est que deux moy ens d'en sortir.
Ou bien tenter les entretiens à quatre prévus

p ar le p acte de Rome, ou bien s'attaquer à la
R éf orme de la Société des Nations af in d'y ra-
mener l'Allemagne et de rendre â Genève une
action p rép ondérante.

Or. la Petite-Entente ne veut p as que les sta-
tuts de l'organisme international soient revisés
dans un sens qui, très certainement , substitue-
rait à la p olitique actuelle de la Ligue, — qui
donne aux p etits Etats l' omnip otence en ce sens
qu'ils disp osen t de la maj orité à l'Assemblée,
— une p olitique assurément moins idéaliste
mais p eut-être aussi p lus raisonnable, qui me-
surerait les droits des Etats aux resp onsabilités
qu'ils ont sur le théâtre universel. L 'Italie se
rend comp te dès lors que, dans les occurrences
actuelles, son projet de revision n'aboutirait
qu'à provo quer une nouvelle crise dans l'orga-
nisme de Genève d'avec lequel, sans doute , elle
ne désire p as, po ur le moment, se sép arer. L'An-
gleterre, de son côté , connaissant le p oint de
vue de la Petite-Entente que la France a lait
sien, ne tient p as à mettre le doigt entre l'arbre
et l'êcorce. Il est donc tout naturel que M. Mus-
solini soit tombé d'accord avec sir John Simon
d'aj ourner le proj et de réf orme à Genève. C'est
alors que, «, sériant », comme on dit. les ques-

£'estomac des f rançais diffère ~t~ il de
l 'estomac des Jlméricains ?

Par le Docteur Pierre VACHET, Professeur à l'Ecole de psychologie

Dans un temps de crise économique oil les
individus» comme les nations s'efforcent de
réaliser des économies, ne serait-il pas inté-
ressant de modifier notre façon de vivre et
de faire une j ournée de travail continu en sup-
primant le repas de midi ? Cette suppression
apparaîtra certes, aux yeux de beaucoup com-
me une impossibilité, sinon comme une utopie.
Tout le monde s'affole un peu à l'idée d'un
bouleversement dans le monde habituel de la
vie. Une fois encore on constate combien le
Français dhérit ses habitudes, adore sa rou-
tine, même quand elle est néfaste, et s'épou-
vante de toute nouveauté.

Mais la question est d'une exceptionnelle
gravité; il s'agit en effet de la santé. La ré-
partition actuelle des heures de travail pré-
sente, au point de vue de l'hygiène des incon-
vénients rédhibitoires. Parlons d'abord de ce
repas de midi pour lequel la généralité des
gens professe un attachement national et voyons
comment il se prend à Paris et dans les grands
centres.
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tions, les deux interlocuteurs ont mis le désar-
mement en première ligne. Mais cela ne veut
rien dire qui signif ie un commencement d'action
réelle. La reprise du désarmement supp ose l'en-
tente p réalable entre les quatre « gros ». Et p our
que les « gros » s'entendent, il f aut qu'ils cau-
sent préalablement.

En sorte que ce qui vient d'être décidé à
Rome, c'est de tâcher d'amener la France à un
échange de vues entre Paris, Londres. Rome et
Berlin. Peut-être verrons-nous les choses se
clarif ier en ce sens lors de la proche tenue du
Conseil de la Société des Nations â Genève.

Tcray ROCHE.

World-Copy right by Agencé
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Certains rentrent chez eux par mesure d'é-
conomie, mais Paris est grand et la banlieue
est loin. Au sortir du bureau , du magasins c'est
la longue attente au métro ou à l'arrêt d'auto-
bus, le traj et debout et cahoté dans un véhi-
cule, le retour dans les mêmes conditions , dans
la même atmosphère étouffante. De telle sorte
que celui qui, entre midi et 2 heures, dispose
de vingt à vingt-cinq minutes pour s'asseoir
et prendre son repas est à Paris un privilégié.
Il est aisé de comprendre qu 'aucun estomac
ne saurait résister à un tel régime.

Les autres, habitant vraiment trop loin, se
décident à déj euner au restaurant , restaurant
modeste , à bon marché, et où, malgré des pro-
diges d'adresse, les hôteliers les plus philan-
thropes ne peuvent en donner que pour l'ar-
gent. La qualité et la quantité des repas lais-
sent nécessairement à désirer; de plus, vu l'af-
Fluence, il faut encore attendre et faire la
queue avant de parvenir à s'asseoir; les gar-
çons bousculent le service, hâtent le malheu-
reux client , car d'autres attendent la place
plantés au bord des tables, regardant ceux qui
mangent avec impatience, envie et réproba-
tion.

Après ce repas avalé sans avoir le temps de
souffler , que faire j usqu 'à deux heures ? Le
café ? C'est là une source de dépense impos-
sible , en général , à répéter chaque j our. 11 ne
reste donc que la promenade , la flânerie en-
nuyée devant les étalages, ou l'attente , tou-
j ours debout , devant la porte du bureau ou d'i
magasin. Voilà comment sont employées 'es
deux heures qui devaient servir de repos phy-
sique et de détente intellectuelle. Elles ne les
procurent ni l'une ni l'autre, mais déterminent
par contre, et sans rémission, l'épuisement ner-
veux et le délabrement de l'estomac.

(Voir la suite en deuxième f euille)

É G M O S
N. R. A.

Dans .un petit village du Maine (Etats-Unis)
vivent des pêcheurs. Ce sont des gens fort sim-
ples, la venite du poisson est leur seule res-
source.

Voulant savoir quel est le résultat de ses
tentatives, le président Roosevelt envoie des
émissaires un peu partout. Ils demandent à cha-
cun comment vont les affaires depuis le N. R.
A. et s'ils en sentent quelque bien.

Celui qui visitait ce petit village du Maine s'a-
dressa à un pêcheur du pays et lui demanda :

— Comment céda va-t-il chez vous depuis le
\T. R. A. ? Le village en a-t-il senti quelques
effets, cela va-t-il mieux ? .

' — Ici, pas grand'chose de changé, répondit
l'homme.

Puis, après un silence évidemment employé
à réfléchir plus que de coutume :

— 'Mais les gens d'à côté, aj outa-t-il, ont dû
-rn sentir beaucoup de bien ; ils nous achètent
" rois fois plus de poisson que l'an passé ! i

Celle de M. Lloyd George
M. Lloyd George assistait à une réunion fémi-

niste. La séance était houleuse , et lorsque Lloyd
George eut fini de parler , une vieille suffragette
au nez reluisant , dont le pince-nez tremblait de
fureur , se leva et hurla à travers la salle:

— Si vous étiez mon mari, je vous donnerais
du poison !

Alors, le ministre, sans s'émouvoir, se leva. Il
regarda longuement la furie au visage de sor-
cière :

— Si vous étiez ma femme, dit-il enfin , j e
crois que j e boirais le poison !

L'arithmétique et l'orthographe
Pierre de la Gorce aimait à raconter cette his-

toire :
— L'autre été, je surveillais à la campagne les

devoirs de vacances d'un de mes petits neveux.
Un j our, comme j e faisais remarquer à cet en-
fant qu 'en copiant l'énoncé d'un problème il
avait fait plusieurs fautes, il me répondit d'un
ton dégagé : «Je n'ai pas l'habitude de faire deux
choses à la fois.Quand j e fais de l'arithmétique,
je ne fais pas de l'orthographe! »

Déci_ément jamais on n'a fait une pareille con-
sommation d'événements vedettes ! Depuis le
commencenient de l'année les titres en caractères
gras se suivent à la cadence d'une mitrailleuse.

Catastrophe de Lagny...
Catastrophe de Brux...
Affaire Stanisky...
Exécution van der Lubbe.
Et j'en passe...
A quand la suite et où s'arrêtera-t-on ?
Quoiqu'il en soit il n'est pas exagéré de dEre que

l'étranger commence à avoir en sérieuse suspicion lea
milieux politiques français. La façon dont ces mes-
sieurs les députés et ministres se moquent de la
moralité publique et privée, s'affichent avec n'im-
porte quel escroc, lui rendent n'importe quel servi-
ce pourvu que l'individu soit riche et qu'il v ait de
l'argent au bout, est à proprement parler inconce-
vable. Ou bien le fameux Tout Paris a perdu la
boude, ou bien c'est la fin, la décadence, l'écroule-
ment d'un régime.

Personnellement nous savons fort bien oue der-
rière cette façade peu reluisante se trouve un péri-
ple essentiellement sain, honnête, travailleur, éco-
nome et courtois.

Mais pourquoi tous ces braves gens, qui ont
pourtant leur mot à dire, acceptent-ils d'être repré-
sentés par des aigrefins et des pêcheurs en eau
trouble, au demeurant et pour la plupart, pantina
sans génie ni talent ?

Quoiqu 'il en soit nos amis français auraient tort
de ne pas y prendre garde. Le véritable scandale
Stavisky est moins dans les exploits mêmes de l'es-
croc que dans les complicités morales qu'il a trou-
vées. Auj ourd'hui , sur les bords de la Seine et
ailleurs, beaucoup de gens compromis se frottent
les mains en disant : «Stavisky est mort. Très bien.
L'affaire est étouffée.» Mais il y a une chose autre-
ment grave. C'est qu'aussitôt le suicide du flibus-
tier connu tout le monde en France se soit écrié :
« La police a fait le coup I »

Quand on en arrive là il vaudrait mieux ma foi
engager un homme à poigne pour nettoyer les écu-
ries d'Augias I
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Hiver montagnard

C'est demain que prendra fin à La Ohaux-de-
Fonds le cours du colonel Bilgeri, suivi par de
nombreux skieurs et skieuses qui ont réalisé
en huit jours de sérieux progrès.

— Pour moi , le ski est un sacerdoce, nous
disait l'aimable sportif qui , le sourire aux lè-
vres, dirige ses nombreuses écoles, va d'un
coin de la Suisse à l'autre , du Tyrol au Tatra ,
démontrant , enseignant, conseillant au nom
d'une virtuosité et d'une expérience j amais dé-
menties. Et l'on comprend mieux cet te parole
quand on sait tout le désintéressement dont le
grand skieur vorarlbargeois fait preuve dans
son apostolat du ski.

M est certain que pour rencontrer dès l'abord
une faveur pareille chez nous, le cours précité
devait trouver un terrain préparé. Ce
fut le rôle des associations sportives locales
dont nous parlions l'autre j our (Ski-Club et
Club Alpin), qui depuis des années défrichent ,
ensemencent et font pousser des moissons de
sportifs hardis, fort s et vigoureux.

La venue du colonel Bilgeri aura souligné
combien il serait aisé, avec les éléments dont

on dispose chez nous de faire de La Chaux-de-
Fonds un centre d'étude du ski pour le canton de
Neuohâtel et le Jura bernois. Déj à Neuchâtel vil-
le nous emprunte nos moniteurs du Ski-Club.
Déj à les entrep rises de sport du Bas frètent
chaq ue j our des camions pour conduire les con-
tingents de sportifs à la Vue des Alpes, dans la
montagne, au-dessus du brouillard. Pourq uoi ne
saisirait-on pas l'occasion offerte de créer avec
l'appui de l'A. D. C. une sorte d'école de ski per-
manente , ou touj ours prête à fonctionner lorsque
la saison s'avère favorable. Nous sommes cer-
tains que les nombreux moniteurs ohaux-de-fon-
niers — dont plusieurs ont fai t leurs preuves et
les font j ournellement, ainsi MM. Huguenin et
Stockburger par exemple — ne demanderaient
pas mieux.

Quoiqu 'il en soit on ne saurait négiliger le ca-
pital-ski, le capital-sport et le capital-hiver que
nous possédons. Qu'on le mette en valeur et
qu 'on y applique le véritable esprit sportif dont
on trouve une si belle illustration dans la phy-
sionomie souriante et ouverte de l'excellent co-
lonel Bilgeri. P. B.

(Photo Aubert)

Le colonel Bilgeri donnant des explications aux différents groupes.

Les cours de ski à La Chaujc-de-Fonds
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Ils avaient repris la charme ou le bâton nou-
eux du berger... La montagne défend âprement
son bien... et dans les hameaux espacés aux
flancs de ses pentes, neigeuses l'hiver et que
l'été sertit.de j oyaux innombrables , les gars, ren-
trés au bercail en rêvant des villes bruyantes
et ' des plaisirs fardés qui avaient sollicité au
passage leur ivresse de vainqueurs avaient vite
senti s'évanouir, dans le vent des cimes, leurs
désirs d'évolution et de vie nouvelle...

Le sourire de Bernard de Reveirnert s'effaça...
Ses yeux s'étonnèrent...

Tout en haut des marches un peu à l'écart du
groupe sympathique que formait le personnel,
souriant et empressé, une silhouette féminine
s'immobilisait... et oe n'était point, en capulet
rouge et j upe de droguet , quelque jeune femme
du domaine, accourue en ce jour de liesse vers
le maître revenu.

Bernard s'arrêta , interloqué. Son regard inter-
rogatif s'appuya sur la forme mince, sévèrement
prise dans l'étroite robe de serge noire à col de
piqué, qui se tenait , droite et raide. devan t lui.

La tête brune aux lourds cheveux s'inclina
dans un salut cérémonieux, tandis que l'étrangè-
re prononçait froidement :

—- Bonj our, mon tuteur...
Si maître de lui que fût le j eune homme, il

ne put maîtriser son mouvement de surprise-
Une stupeur figea ses traits.

— Anita ! proféta»-t-il presetae Bas~

Et un immense étonnement étouffait sa voix-
Effaré , il se rappela la frêle adolescente, sur-

gie un certain après-midi d'automne, dans le sa-
lon de Revernert... Il évoqua la fillette en révol-
te, au petit visage farouche qui, le menton levé,
le défiait désespérément...

En vain, il cherchait à la retrouver dans cette
plante bien poussée, dont les formes pleines ten-
daient la robe sage et qui gardait dans son ex-
pression cérémonieuse et sa distinction de gran-
de dame, une correction glacée.

— Comme vous êtes transformée 1 s'exclama-
t-il enfin-

Aucune lumière n'adoucit les prunelles d'Ani-
ta. Elle eut ce sourire de commande, froidement
courtois , avec quoi on accueille le compliment
banal d'un inconnu

— Cela n'a pas été sans mal ! soupira Irène
de Revenert,qui avait assisté,un peu impatiente
à la trop visible surprise de son fils... A force
d'être morigénée, cette petite est devenue à peu
près présentable...

Les traits de Bernard se détendirent :
— Et charmante , sourit-il... Mes compliments,

Anita !,»
Il tendait à la jeune fille sa main franchement

ouverte.
Elle n'eut pas l'air de remarquer l'élan qui le

portait vers elle et effleura à peine, avec une
réserve dont elle exagérait le respect, les doigts
qui s'offraient.

— Vous êtes trop bon , mon tuteur , proféra-t-
elle poliment.

Il la regarda , pensif , scrutant sa physionomie
étrange , au profil pur... Ni émotion ni timidité
ne s'y lisaient.. Sauf , peut-être, un ennui d'être
là. qu 'elle dissimulait sous cette déférence for-
cée...

— Alors, Bernard ? brusqua la comtesse, vo-
tre déjeuner vous attend-.

Et tandis qu'il s'effaçait devant sa mère, sous
le porche de la galerie, Mme de Revernert j eta
par-dessus son épaule, sur un ton bref qui était
un ordre :

— Vous irez au village prévenir l'abbé Escaf-
fre que M. le comte est arrivé...

Ce timbre impératif cette façon tranchante et
dure de commander qui marquaient l'autoriaris-
me de la « patronne » beaucoup plus que le
sans-gêne amical de la parente , heurtèrent obs-
curément la délicatesse du j eune homme.

— Vous pourriez y envoyer un domestique,
mère, observa-t-iL

Elle perçut le reproche et s'en irrita.
Elle rétorqua , haussant les épaules :
—- Tout le monde est occupé, auj ourd'hui...

Pour votre pupille, cette solution la satisfait
pleinement, soyez-en sûr ! Elle n'est heureuse
que hors de la maison...

La phrase fut soulignée d'un rire dédaigneux ,
qui termina l'incident...

Pour la deuxième fois , ce soir-là, Anita, in-
terrogea le miroir accroché au-dessus de sa ta-
ble de toilette.

L'ovale terni qu 'encerclait un cadre Louis-
Philippe, en bois noir, aux ornements lourds , re-
fléta son visage mat qu 'un peu de rouge colorait
aux pommettes, touche vive qu 'on eût dit tra-
cée au pinceau sous la cernure sombre des yeux.

Mlle Emilie , montée quelques minutes aupara-
vant pour revêtir la mantille noire des grands
j ours, remarqua , taquine....

— Voilà ma biche sauvage bien attentive à sa
beauté !... Serait-ce l'arrivée de notre j eune
comte qui la rend à ce point coquette ?...

Anita se détourna avec humeur :
— Je me moque de « votre j eune comte »,

comme vous dites stupidement... Quant à ma
beauté... absente, il serait plus charitable à vous
de n'en pas parler...

L'âpreté de la réplique étonna la douce Emi-
lie, dont les lèvres esquissèrent une moue cha-
grine...

— Au surplus, reprit Anita, sarcastique , « vo-
tre » Bernard aura de plus vifs suj ets d'intérêt
dans la personne de son aimable fiancée... Ga-
geons que la belle Evelyne va nous sortir ses
atours les plus suggestifs...

— C'est assez naturel , plaida la vieille fille.
Anita lui lança un regard dépourvu d'aménité:
— Naturel ?... Vous trouvez tout naturel , vous

de la part de ces gens-là... Un vrai mouton bê-
lant !.„

— Comme vous me parlez. Anita !... Qu'avez-
vous donc, ce soir ?...

— J'ai... j 'ai que vous m'exaspérez tous, avec
votre enthousiasme béat !... L'illustre rej eton de
la famille n'a pas plus tôt pénétré dans cette
maison que vous exultez comme s'il vous était
échu un héritage... Tout ça, parce qu 'il a su dis-
tribuer à propos des poignées de mains condes-
cendantes !

Elle haussa furieusement les épaules :
— Pff !... Race d'esclaves !... murmura-t-elle

entre ses dents.
— Pas du tou! s'insurgea Mlle Emilie. Mais

on est sincèrement heureux du reiour de M.
Bernard , qu 'on aime servir , parce qu 'il est le
maître le plus j uste et le plus généreux qui soit.:

Anita eut un ricanement persifleur :
— Le maître!... Servir!... fit-elle , imitant la

voix flûtée de Mlle Emilie , comme au moyen
âge, au temps de la taille et des corvées... Ma
parole ! en ce pays, on se croirait revenu aux
siècles écoulés... Elle gronda :

— Je me demande comment de tels mots ne
vous écorchent pas les lèvres, quand vous les
prononcez...

. TA suivre.)

PhamhPO meublée, é louer à per-UlIttl lIUI C sonne honnête. Prix
modèle. — S'ad resser Charrière
35 1er étage. ï>40

Jolie cùainbre ?„_t"Snterr.r;
pension sur désir. — S'adresser
rue du Parc 25, au Sme étage, à
droite . I&r t

l 'hamhPP indépendante, eau cou-
Ullul l lUl  C i-ante . balcon , a louer
pour de suile ou époque A conve-
nir. - S'adr. & Mme Crivelli , rue
rie la Paix 76. 185
f h u m h p o  A louer , jolie cham-
UlldlllUl C. bre meublée , dans
maison d'ordre, à personne de
moralité. — S'ad. rue de la Paix
6, au 2me étage, à droite. 242
rhpmiriflt ou monsieur sérieux
UUCllllUUl trouverait chambre et
pension, bains , chauffage central.
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial >

267
P h a m l l P P  avec alcôve, non meu-
Ull aulul C blée, indépendante est
¦ louer. — S'adr. rue de la Char-
rière 16. au rez-de-chaussée. 355

fl pmp âgée, demandant quelques
l/ulllu soins et compagnie offr e
en échange à personne de toute
Honorabilité belle chamnre  meu-
nlée , au soleil avec déjeuner et
souner. — Offres par écrit sous
chiffra D. A, 2o4, au bureau de
I'I MPARTIAL . 264

Oii EU a loaer T/HLC-
ment de 3 piéces uu soleil. S'a-
rlresser au chalet Tête-de-Ran 20

¦___<

pjpr]  jL tpnpn est demandé par( ICU a LOI 10 personne tran-
quil le ,  si possible rieu x entrées
- Ecrire sous chiffre IV A. 33Î.
m bur eau de l'huPAtiTiAi , ', iSl

I fl P fi 3 11 ',0l|s*ie|le avec logeons .UCUI U ClU , rê3 hon élat , est A ven
lre. — S'adresser chez M. L'E-
nlatienier , rue de l'Hôtel-de-Ville
__. 174

Â UPnf l PP l chambre a manger
I C U U I  C i t aB le et 1 commode

marqueterie 1 piano Schmid-
t 'Iohr demi queue. 1 poussette
d'enfant Wisa-Gloria , 1 poussette
ie chambre , 1 pelit I t a ineau  d'en-

fant , lustres. — S'arlresser rue
Léopold-Itobert 60. au ler étag>»

175

â UPnf lPP lnlis Pe,Us clliens 'Q I C U U I C , trè-» bus nrix.  S'adr.
rue  de la Cnarrière 50 au rez
rie -chaussèe. 158

A
n n n W pn lit sapin, paillasse a
I C U U I C  ressorts 3coins ,quel-

ques mètres de lanis laine - S'a¦ iresser rue de l'Industrie 22 au
ler elage 269

OH (Me à acheter ™>™'¦Vi. - i r u r - sser rue Numa-Dçoz
5. au 2me é nue ,. 282

Armoire à":|lace,̂ neW
acheter. - Kmre ollr s. avec prix .
sous cliiflre S S. 'Î4-. r .u bureau¦ le I'IMPAHTIAL . 2W

Ménage rie 3 personnes cherche
personne de toute confiance, sa-
r liant cuire. 76
S'adr. au bnr. de l'«Tmpartial»

TiiÉ 7
à câté du Bols du Pet i f-Châ t eau . à
louer pour le 30 avili 1934, beau
logement au Sme étage , de 3 grau-
nés chambres au soleil. Prix très
modéré , S'adr. au 1er étage. 96

»Wl"**Ei UIlv • • • • on va partir, on
part. . .  Si vous pressez tant soit peu, vous arriverez
juste à temps pour la vente de | Fin de Saison PKZT
N'oubliez pas ce que cela signifie : des vêtements PKZ
de qualité parfaite , des prix vraiment bas, et mieux que
cela: 10, 20 et 30 % de rabais.

9
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G r a n d e  V e n t e  de F in  de S a i s o n  du 6 au 13 j a n v i e r  1934

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

K_r'

Puur le ler Mai 1934 :

A LOUER
Logement de 'i chambres , chambre de bains installée ,
chaullage cenlral , corridor éclairé , service de conciprge. Si-
tuation en plein r-olei l — S'adresser a M. E. Scheurer, rue
Léopold Robert 118. 329

Jttef ons de coulure
Mlle J. HOFER, Prof., Serre 32 °̂
¦ un prix excessivement avantageux où chaque élève pourra confec-
t ionner  toules ses toilettes , ue la plus simp le â la plus élégante.

Ouvenure du cours : 15 Janvier. Wl
Les inscri ptions sont reçues dPs tm jour et tous rensoisnemeifs

seront aoiinés. Coupe Préparation Essayage
leçons privées

Dès Vendredl :

j l La Belle de SaUfoii I
S Jeanne ARLOW Clark GABLE !

J«^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "*"L

pâtisserie Tsdmdin
desserts

16670 fir. fl.O€> B«a livre

tél. 21.668 léopold-robert 66

A louer
pour le 30 avril 1934:

TnllDiiD 71 2me étaRe ' 3 cham'lUIltSyC r-J, bres. cuisine, alcô-
ves , ¦ . .. ué p. 19660
fnllùno T\ 3rae étaR8 - 2 cham -
lUIlcyc LJ, bres, cuisine, dép.

Dnift 1*\ ime *,a .Ke» * ebam-
ruli) LJ , bres, cuisine, dép.

19651

MH IL tea*ïffî
irp n. ,  tr-riasse 19652

Mu lîlu UrOZ 11, cave indépen-
'l a i i i e

Hnnrto 711 ler é,aRe de 3 cham-
I1UIIUB LU , bres, cuisine, dénen-
dances. 19653

S'adresser à M. Marc Hum
berl aérant , rue Numn-Droz  H'.

A louer
Léopold-Robert

30
3me étage, chauffé . 4 piè-
ces, salle de bains ins-
tallée, chambre de bonne.
Eau chaude l 'hiver . - S'a-
dresser au Magasin. 228

Magasin
avec belles de.vanlures et grande
c.ve a louer nour de suile ou éno-
que a convenir. — S'auresser rue
des Terreaux 2. chez.M" Fetlerlé.

A la même adresse

peti! magasin
avfc un'! grande devanture , â
louer pour de suite ou époque n
convnir .  124

A LOUER
à BEVAIX

nour  le 24 mars 1934, jolie
Maison neuve 5 chamoit-s,
cuisiue tl dépendances , j ardin.
Belle s i tuat ion.  Excellent état ilVh -
Iretien. - K'adresst-r à I S '.tud i»
U. TIUÉBAUI» notaire. Uevuix.
TeièutioiiH taï 2'i Mi
'. A remettre de suite ,

Laiteric-
CHarcoîcric-

IK iiicerii » - P r imeurs  Agence -
ment  neul et clnllie d'affaire prou-
vé Venle journalière KiOlr. Pour
trait e r IU DCX) fr. — S'auresser à
M J U I CH Charrière. Lai ter ie
te la ûare 24 Klor{ï«»n. 290

Accordéon
chromatique, marque «Itossoi à
vendre d'occasion; Vr2 touches ,
iSM basses 41 barytons , avec re-
vi srres . ô changements mélodie et
1 registre basses. - S'ad Laiterie¦ u l '.nsrno . .Marché 20" 171

On cherche

Dépût d'Horlogerie
Bijouterie, en.

Offres sous cni l l io  t.. B 4». mi
Bureau de I'IMPAHTIAL . 4U



Le cas du communiste Hofmaier
Beaucoup «de bruitf...

i 

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 j anvier.

M. Arnold , conseiller national communiste de
Bâle-ville , avait , pour la Xme fois demandé au
Conseil fédéral des renseignements concernant
le communiste Hofmaier , citoy en suisse, empri-
sonné en Italie. Le Conseil fédéral vient de
publier la réponse suivante) :

« Emile Hofmaie r a été arrêté en Italie le 26
octobre 1927 et condamné le 5 mars 1929 à 15
ans et 9 moas de prison pour les faits suivants :
tentative de réorganisation du parti communiste
interdi t en Italie , appartenance au parti commu-
niste interdit en Italie, propagande en faveur
des idées communistes, usage d'un faux passe-
port. Cette peine a été abrégée, par voie d'am-
nistie et prendra fin le 28 octobre 1934.

» Le Département poli tique et la Légation de
Suisse à Rome ont pris, dans la mesure du
possible, les intérêts du détenu. Il y a lieu de
relever notamment que la Légation s'est adres-
sée à un avocat particulièrement qualifié pour
la défense d'Hofmaie,r et qu 'elle a obtenu
qu 'Hofmaier puisse être visité dans sa prison
en 1930 par le vice-consul de Suisse à Naples
et en 1931 par le consul de Suisse à Turin. En
1932, le consul de Suisse à Gênes s'est rendu
auprès du directeur de la prison d'Imiperia pour
se renseigner sur le compte d'Hofmaier. Au mi-
lieu de décembre 1933, un fonctionnaire diplo-
matique de la légation a rendu visite à Hof-
maier . à la prison de Civitavecchia et a pu se
convaincre qu 'il avait été examiné à Civitavec-
chia par troi s médecins, que son alimentation
ne laissait rien à désirer et que les craintes ex-
primées par sa famille au suj et de son état de
santé et de la façon dont il était traité n'étaient
pas fondées.

» A réitérées fois, le Département politique
s'est déclaré prêt à appuyer auprès du Gou-
vernement italien une demande de grâce d'Hoî-
maier , dont ie succès était assuré et qui n'au-
rait pas eu besoin de comporter une déclaration

contre le communisme. Hofmaier s'est toutefois
refusé à formuler une telle demande. Au cours
du récent entretien avec le représentant de la
Légation de Suisse, Hofmaiej a déclaré à nou-
veau qu 'il ne désirait pas que la légation s'em-
ployât pour le faire gracier.

» A la demande de la Légation de Suisse, le
Ministère italien des Affaires étrangères a fait
savoir, par no-te du 31 décembre 1933. que le
détenu avait été transféré à Civitavecchia uni-
quement pour des raisons de discipline péniten-
tiaire et que les bruits relatifs à l' ouverture
d'une nouvelle procédure contre lui n'étaient
absol u ment pas fondés. Cette note confirme,
d'autre part , qu 'Hofmaier aura achevé sa peine
le 28 octobre 1934. »

Sans s'arrêter aux idées politiques de ce ci-
toyen suisse, agitateur communiste, le Conseil
fédéral , tout « réactionnaire » qu 'il soit, n 'a pas
ménagé les démarches em faveur d'Hofmaier.
S'il n 'a pas obtenu le résultat attendu, ce n'est
certes pas sa faute. Il est en butte davantage à
l'intransigeance du prisonnier qu 'à la mauvaise
vol onté des autorités italiennes.

Pourtant , l'attitude d'Hofmaier, qui refuse la
grâce de ceux qui l'ont condamné, qui prie le
gouvernement bourgeois de son pays de ne
plus intervenir ne manque pas de grandeur. Et
le seui personnage à ne pas 'prendre au sérieux
dans toute cette affai re, c'est bien le Herr Na-
tionalrat Arnold, qui bat monnaie électorale sur
le dos de son corel igionnaire politiq ue.

Supposons que le Grand Soir soit enfin arri-
vé et qu 'au petit matin suivant, M. Arnold siège
dans un conseil de commissaires du peuple. Lei
verra-t-on s'occuper des « fascistes suisses »
victimes de q uelque tyrann ie bolcheviste à l'é-
tranger ? Que nenni, car il sera bien trop oc-
cupé à faire fourrer ses propres concitoyens
en prison, ceux, du moins, qui auront le mal-
heur de ne pas se plier à ses ordres. Et voilà
pourquoi des défenseurs tels que M. Arnold ne
font que gâter la cause de gens comme Hof-
maier. G. P.

ISî iûMi k lip il li il
En Suisse

Dans la revue « Les Alpes » du C A. S.,
M. W. Siegfried publie une nomenclature des
accidents de montagne avec issue mortelle qui
se sont produits dans les années 1929 à 193 1
dans les Alpes suisses, la région du Mont-
Blanc, la Haute-Savoie et dans le Jura.

Alors qu 'en 1924, on enregistra 31 accidents
de montagne coûtant la vie à 40 personnes,
deux ans plus tard, les accidents s'élevèrent à
43, avec 53 morts. En 1927, nouvelle progres-
sion avec 54 accidents et 69 cas mortels. L'an-
née suivante, on constate un léger recul, suivi
en 1929 d'une nouvelle et sensible progression.
Au cours de cette année-là, on compta dans 'les
régions prises en considération 67 accidents en-
traînan t la mort de 81 personnes. En 1930, les
accidents furent au nombre de 58 avec 71
morts; en 1931, au nombre de 69 avec 87
morts.

Le développement des sports dlhi/er a eu
pour résultat d'augmenter dans une forte pro-
portion les accidents de montagne en hiver.
Alors qu 'en 1924, ils ne furent encore qu 'au
nombre de 2, en 1930 ils s'élèvent déj à à 22 et
en 1931 à 33 même. Dans la période allait de
1929 à 1931, les accidents de montagne en hi-
ver firent 55 victimes, soit le 23 % des cas
mortels qui se produisirent au cours de tous
les accidents de montagne enregistrés pendant
ces trois ans.

La plupart des accidents de montagne en hi-
ver sont causés par des avalanches. Fait à no-
ter, la plus grande partie des accidents de ce
genre se produisent précisément aux époques
que les stations météorologiques signalent
comme propices aux avalanches. Une seconde
catégorie d'accidents de montagne en hiver, les
chutes dans les crevasses de glacier, pourrait
sensiblement être diminuée si l'on voulait une
fois pour toutes s'abstenir de ce sport auda-
cieux qu 'est la traversée en ski et non encor-
dé d'un glacier.

En ce qui concerne les accidents de monta-
gne en été, le rapport signale 23 cas où des
personnes ont trouvé la mort en cueillant im-
prudemment des fleurs ou en allant se prome-
ner à des endroits dangereux. La plupart des
nombreux accidents mortels dans la région pré-
alpine se rapp ortent à des alpinistes occasion-
nels mal équipés ou ignorant des dangers de la
montagne. De nombreux accidents sont égale-
ment dus à l'ignorance des moyens d'orientation
en cas de mauvais temps, de chutes de neige
ou de brouillard. Un examen plus attentif des
accidents révèle un très grand nombre de vic-
times parmi les j eunes gens. Trente-quatre des
alpinistes qui ont trouvé la mort dans un acci-
dent de montagne étaient âgés de moins de

vingt ans. Oe chiffre montre à quel point rim-
oulsion juvénile peut être dangereuse, surtout
lorsqu 'elle s'accompagne d'inexpérience , de
surestimation des capacités personnelles ou mê-
me d'inconséquence. Il est du devoir de tous
les éducateurs de rendre leurs j eunes élèves

entifs aux dangers de la montagn e et de
leur enseigner les moyens d'y obvier. Peut-
être sera-t-il possible alors de réduire les ac-
cidents à ceux qui se produisent malgré toutes
les précautions prises. La statistique des acci-
dents de montagne prouve malheureusement
constamment que la plupart de ceux-ci eussent
pu être évités, si les soi-disant alpinistes s'é-
taient comportés en conséquence.

X f estomac des Français diffère~t~il de
V estomac des Âméricains ?

Par le Docteur Pierre VACHET. Professeur à l'Ecole de psychologie

, w

(Snite et fin)

De plus, ce repas de midi , le plus copieux de
là j ournée» Jaisse touj ours, pour ceux qui ne peu-
vent prolonger la halte dans le travail, une im-
pression désagréabl e de repos interdit, de diges-
tion frustrée. L'organisme en effet qui dans la
matinée a dû travailler sans aliment suffisant
absorbe une quantité de nourriture excessive
dont l'assimilation pénible entretient , pour plu-
sieurs heures consécutives, un état de torpeur
physique et intel lectuel. Le travail repris dans
ces conditions, s'effectue mal, a peu de rende-
ment, — tous les employeurs le savent d'ailleurs
— et exige un pénible effort , qui épuise l'orga-
nisme. C'est après le prétendu repos de midi, fait
significatif , que les accidents sont le plus nom-
breux.

Voilà l'organisation actuelle, à ce point défec-
tueuse qu 'il est difficile d'imaginer pire. Ajouter
cette terrible aggravation pour tous ceux qui ha-
bitent la banlieue: obligation du lever matinal
entre 5 et 6 heures , afin de pouvoir être à Pa-
ris en temps voulu; long retour le soir dans
l'interminable cohue par les trains et les tram-
ways surchargés qui ne permettent de rentrer
parfois, chez soi qu 'après 20 heures. Ce sont là
des journées qui usent l'organisme, ne laissant
place à aucune détente véritable , à aucun loisir
intelligent.

Combien apparaît plus logique, plus rationnel-
le la journée «anglaise» . Le matin , au lieu du pe-
tit déj euner de complaisance, avalé en hâte, café
au lait ou café noir , un déj euner confortable
permet de prolonger très tard dans la j ournée,
l'effort du travail. Ce premier repas substantiel
qu 'on le sache bien, est une nécessité. Par le
sommeil les ressorts de l'organisme sont remis
en état, mais la nourriture seule peut leur four-
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littéraire internationale Paris

nir la force qui doit les actionner. Aussi, le ré-
gime actuel est-il absurde, qui ne prévoit pas au
réveil l'administration d'une nourriture dynamo-
ganique, d'un premier repas ayant un rôle de
prévoyance.

L'estomac des Français accoutumé au repas
de midi, accepterait-il de se charger le matin
d'un repas substantiel , se demande-t-on? Je ne
sache point qu 'il y ait de différence essentielle
entre un estomac français et un estomac améri-
cain. Simple affaire d'habitude et d'accoutuman-
ce. Tous ceux qui , sans parti pris, et, en com-
prenant les raisons, ont adopté ce régime nou-
veau, sur mon conseil s'y sont vite et sans pei-
ne .plies. Moi-même j 'ai depuis longtemps suppri-
mé le repas de midi , et malgré un travail néces-
sitant un gros effort , je n'ai j amais éprouvé qu 'u-
ne sensation de bien-être et de force et j'ai cons-
taté que j'avais une lucidité d'esprit beaucoup
plus grande dans l'après-midi.

Les heures de travail ainsi groupées au mi-
lieu du j our sont coupées par une demi-heure de
détente véritable durant laquelle on peut se ré-
conforter d'une nourriture aisément assimilable,
bouillon chaud , lait , café au lait , chocolat , accom-
pagnés de fruits variant suivant la saison. L'ef-
fort de l'après-midi est fourni ensuite allègre-
ment et le repas du soir pouvant être fixé à 6
ou 6 h. 30, l'ouvrier, l'employé, le commerçant ,
etc.... ont alors devant eux une longue soirée li-
bre don t ils peuvent disposer selon leurs goûts
et leur culture.

En résumé, après cette organisation , pas de
temps perdu; ces deux heures du milieu du jou r
durant lesquelles on mange mal et trop, qui ne
sont qu'une source de maladies d'estomac et
d'usure pour l'organisme seront utilement em-
ployées.

(Reproduction, même p artielle interdite) .

Chronique jurassienne
A Delémont. — Le toupet d'un «nazi».

La police de Delémont a arrêté un individu
qui allait de café en café, exhibant com.nlaisam-
ment une écharpe aux couleurs nazistes et l'in-
signe distinctif des zélateurs du chancelier du
Reich. Il distribuait à qui les acceptait des croix
gammées montées en épingle de cravate et des
portraits du «Fuhrer». Les nationaux-socialis-
tes seront bientôt les maîtres de la Suisse pro-
clamait-il. Et de vanter les 'beautés et les avan-
tages d'un régime dont on n'a que faire de ce

côté du Rhin. Quelques citoyens exaspérés par
les provocations du quidam avertirent la gen-
darmerie.

Quelques instants plus tard, l'agitateur était
cueilli dans un établissement public et conduit
sous borne escorte à la préfecture. Il fut trou-
vé porteur d'un poignard, d'aimants attachés à
des ficelles et d'un passeport hollandais au nom
de Michaël Frantisèk, né en 1893, à Lâuterba-
chu-Obersdorf (Tchécoslovaquie) et domicilié
à s'Hertogenbosch (Bois-le-Duc) en Hollande.
Comme bien on pense, l'arrestation a été main-
tenue et les gendarmes ont ouvert une enquête.
De graves présomptions pèsent maintenant sur
Frantisèk, qui se serait rendu coupable de vola
dans les troncs d'église, notamment à Courte-
telle et dans les régions de Laufon et de Por-
rentruy, ce qui expliquerait la découverte faite
sur lui d'aimants et de ficelle. Interrogé lundi
matin sur ce point, Frantisèk a nié énergique-
ment. Les investigations policières ne tarderont
pas à le confondre.
A Sonceboz. — Des amateurs de munition !

(Corr.) — Nous apprenons que l'on a décou-
vert ces derniers j ours un vol de munition au
«stand» de tir de Sonceboz. Les amateurs de
cette munition se sont introduits dans le bâti-
ment en fracturant un volet. La munition em-
portée se trouvait dans un buffet et compre-
nait des balles pour fusils et ides balles pour
pistolets.
A Tramelan. — Pour les chômeurs nécessiteux.

(Corr.). — De la collecte effectuée dans le
canton de Berne, en faveur des chômeurs, la
commune de Tramelan-dessus a reçu pour sa
part 8000 francs qui ont été distribués,' comme
cadeau de Noël, à près de 800 chômeurs.

— Que pourrals-je Wen donner à ma dactylo
pour cadeau de fin d'année ?

— Une bonne lettre de recommandation pour
un autre patron !

Lis bons conseils...
font les bons maris!

La villa tragique ou sé 'nnrna quelques j ours l'escroc.

Le corps d'Alexandre Stavisky gisant sur le plu i cher de la villa et tel qu'on le retrouva lorsque
les gendarmes f irent irrup tion.

Ee drame de Chamonix
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Un beau legs

Le Jardin zoologique de Bâle hérite
d'un demi-million.

M. U, Sauter, orfèvre, Bâlois, décédé il y a
quelques iours , avait institué le Jardin zoolo-
gique de Bâle son légataire universel : c'est une
somme d'un demi-million de francs qui revient

ainsi à cet établissement.

Pour les sinistrés de guerre
(De notre corresp ondant de Berne!

Berne, le 10 j anvier 1934.
Vendredi prochain , le chef du département po-

litique recevra une délégation du comité pour la
défense des intérêts des sinistrés de guerre.
Au cours de cette entrevue, on examinera la
situation dans son ensemble et les représentants
du comité de défense présenteront des voeux et
des propositions concernant la procédure à sui-
vre devant les instances internationales. D'après
des renseignements obtenus au Palais fédéral , le
comité voudrait qu 'on nommât une délégation
spéciale auprès de la S. d. N., délégation qui se-
rait indépendante du département politique, par-
tant du Conseil fédéral et qui s'occuperait uni-
quement de l'affaire des dommages de guerre.
Le Conseil fédéral n'aurait qu'un représentant à
nommer.
Cette procédure semble inapplicable, car tou-

te délégation auprès de la S. d. N. doit être dû-
ment accréditée par un gouvernement. Il ne
semble pas possible non plus que le gouverne-
ment fédéral donne carte blanche â une déléga-
tion spéciale pour faire valoir devant la S. d. N.
ou une autre institution internationale les droits
des Suisses victimes de la guerre dans les pays
dévastés.

Pour le rétablissement de la peine de mort
BALE, 11. — M. Wellauer motivera à la pro-

chaine assemblée du Qrand Conseil , au nom du
parti des bourgeois et des artisans, une inter-
pellation demandant au gouvernement s'il n'en-
visage pas la nécessité de renforcer les dispo-
sitions pénales du Code et d'introduire à nou-
veau la peine de mort.

Une partie de luge qui se termine
dans la rivière

ORBE, 11. — Lancé à pleine vitesse, le j eune
Fazan, 11 ans, descendait le Puisoir lorsqu 'il ne
fut plus maître de son traîneau qui vira hors de
la piste et au lieu d'aboutir sur le pont de l'Or-
be, partit directement dans la rivière. Des buis-
sons en bordure ralentirent heureusement la
luge. Aux cris d'effroi poussés par l'enfant ,
plongé soudain dans un demi-mètre d'eau gla-
cée, des lugeurs accoururent et parvinrent non
sans peine à retirer te j eune Fazan de sa péni-
ble situation. Avec beaucoup Je chance, il s'en
tire sans grand dommage.

Un drame passionnel à Berne
Une fillette blessée

BERNE, 11. — Mercredi soir, vers 18 heures,
Robert Steiner, 29 ans, ouvrier agricole à Ober-
wichtrach, tira à coup s de revolver dans la di-
rection d'une je une f ille qui repoussait ses avan-
ces. Cette dernière ne f u t  p as atteinte. En re-
vanche la balle blessa une f illette nommée Farny
qui se trouvait non loin de là. Ap rès une courte
p oursuite, Steiner f ut  arrêté et conduit dans les
p risons de Schlosswil .

L'agression de Bâle
Les bandits seraient restés sur sol suisse

BALE, 11. — Selon la «National Zeitung», l'a-
gression contre la Banque Wever est en tous
point s semblable à l'agression qui a été commise
en novembre contre une banque de Sttitiga r t-
Gablenberg. C'est pourquoi le conseiller crimi-
nel Schneider , de la police de Stuttgart, s'est
rendu à Bâle pour collaborer avec la police cri-
minelle de cette ville. U a été demandé à M.
Metzger, expert armurier de l'Institut de techni-
que criminelle de Stuttgart , de rechercher si les

douilles retrouvées à Bâle sont d'origine alle-
mande.

Le signalement des auteurs de l'attentat de
Stuttgart concorde en gros avec la description
que les témoins bâlois ont faite des baadits.
Jusqu'à présent, la police de Stutgart n'a pu
s'emparer des bandits qu'elle recherche encore.
On émet la supposition que les deux criminels
ont quitté Stuttgart et sont retournés en Suisse.

Un nouvel aérodrome
COIRE 11. — Des études ayant été faites

en vue de la création d'un aérodrome à Ragatz ,
le colonel Isler , chef de l'Office fédéral aérien ,
¦près s'être rendu sur place, a estimé que ,
dans cette région, le lieu le plus propice, pour
un aérodrome se trouvait près de Maienfeld,
™r la ligne de Sargans à Coire. Le gouverne-
ront des Grisons a fait établir en conséquence
'tn plan de dénivellement, qui lui permettra
l'établir un proj et de budget.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Villeret. — Visite domiciliaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
(Corr.) — Nous apprenons que M. le juge

d'instruction du district s'est rendu au domi-
cile des auteurs des différents vols de lapins,
commis ces derniers temps, et que nous avions
signalés. Cette visite domiciliaire (permit de
découvrir d'autres obj ets que les intéressés
avaient également reconnu avoir dérobé. Ceux-
ci avaient commis divers larcins au cours de
~es derniers mois, aussi bien à St-Imier qu 'à
Villeret , soit vols de lapins, légumes, vélos et
d'autres objets encore. ,
La Foire de Tramelan.

(Corr.). — La première foire de l'année s'est
tenue hier. On y avait amené 78 porcs et 90
pièces de gros bétail . Les transactions ont été
assez nombreuses , mais les prix restent touj ours
bas. Il est vrai que le choix n'était pas particu-
lièrement brillant. La gare a expédé 45 pièces
de bétail à cornes.
A Tramelan. — Une fillette se jette sous une

auto.
(Corr.). — Hier matin, la petite Gerber dont

les parents habitent la Montagne de Tramelan-
dessous a été victime d'un accident. Se rendant
à l'école en luge elle s'est j etée sous une auto-
mobile au carrefour du chemin des Combes et
de la route cantonale. Elle fut immédiatement
relevée par l'automobiliste auquel aucune fau-
te n'est imputable et portée dans la plus proche
maison où elle reçut les premiers soins du Dr
Mundler. Une j ambe fracturée , la fillette fut ,
dans le courant de la matinée, conduite à l'hô-
pital de St-Imier.
Un décès à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
On annonce le décès survenu hier à Saint-

Imier de M. Chs. Jauslin , chef de l'atelier des
boîtes des Longines. Le défunt était âgé de 56
ans. Figure sympathique , homme dévoué , Chs
Jauslin se prodigua sans compter pour les so-
ciétés locales.
A Orvln. — Un Jeune garçon se casse les deux

jambes.
Un garçonnet, le petit F. F., s'est cassé les

deux jambes en faisant une malheureuse rihute
en ski. Il a été' transporté à l'hôpital Wilder-
meth de Bienne.

Chronique neuchâteloise
t_3S -̂ A Neuchâtel. — Chute mortelle dans un

escalier.
(Corr.). — Hier soir, vers 22 heures, Mlle

Lory Salvadé, f ille du tenancier du caf é du
«Petit Tessin-» à la rue des Poteaux, à Neu-
châtel , qui se rendait à la cave p ar l'escalier
très raide qui y conduit, f it  une chats et se
blessa si grièvement qu'elle succomba p eu ap rès.
Les Ponts-de-Martel. — Recensement

(Corr.) — Voici les chiffres en fin d'année
1933 : Total de la population 1.523 dont 721 du
sexe masculin et 802 du sexe féminin ; »542 ma-
riés, 776 célibataires et 105 veufs ou divorcés.

1120 habitants sont neuchâtelois, 362 sont
d'autres cantons et 41 sont de nationalité étran-
gère.

On compte 1468 protestants et 55 catholiques.
240 sont horlogers, 121 agriculte urs et 329 ont
une autre profession. 284 font partie de l'Assu-
rance-chômage. 192 possèdent des immeubles. Il
y a 164 militaires actifs et 93 taxés.
En l'honneur de nos chefs militaires.

Mardi soir le Conseil d'Etat neuchâtelois a
offert , au restaurant Beau-Rivage, à Neuchâ-
tel , un dîner officiel qui fut très animé , au co-
'onel commandant de corps Guisan , au chef
d'arme d'infanteri e colonel divisionnaire Jules
Borel et à plusieurs officiers supérieurs. Des
paroles., empreintes de cordialité furent pronon-
cées.
A Fleurier. — Le feu.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier à la scierie Gaille-Borel. Il a été provoqué,
croit-on, par un chauffage défectueux. Des pom-
piers alertés se rendirent rapidement maîtres du
sinistre et les dégâts de ce fait sont minimes.

C'est depuis peu de temps la 3me ou 4me' fois
qu 'un tel fait se présente presque dans les mê-
mes conditions.

Attention ! Barbelés !
Des plaintes sont parvenues à la Direction de

Police, concernant l'existence de ronces artifi-
cielles (fils de fer barbelés) placés le long des
chemins, dans les prairies et pâturages.

Ce genre de clôture est très dangereux ; il a
causé et peut encore provoquer des accidents,
surtout durant cette saison.

Nous nous permettons de rappeler aux per-
sonnes qui utilisent les barbelés comme moyen
de clôture, les dispositions légales modifiant les
art . 69 de la loi concernant l'introduction du
Code civil suisse et 39 du Code rural, dont la te
neur est la suivante :

Art. 69 de la loi d'introduction du Code civil
suisse :

« Tout propriétaire peut clore son fonds à
l'extrême limite, sauf les exceptions résultant
de la loi.

« Demeurent en vigueur pour les biens ruraux ,
les art. 26 à 30, 35 à 39 (modifié), 43 et 44 du
Code rural . »

Art. 39 du Code rural (modifié par la loi du
24 février 1921) :

« // est interdit de f aire usage de clôture p ou-
vant blesser gravement des p ersonnes et des
animaux, telles que les ronces artif icielles.

« U est permis toutefois d'employer des ron-
ces artific ielles :

«a) pour clôturer des vignes, j ardins et en-
clos, moyennant qu 'elles soient placées sur des
murs ou palissades ayant une hauteur de 1 m.
20 au moins et que les passants ne soient pas
exposés à s'y blesser.

«b) sauf te long des routes et des chemins
miblics, po ur clôturer les p âturages, ainsi que
les prés et fonds de terre momentanément uti-
lisés oomme pâturages et pendant la durée de
cette utilisation. Il doit être créé pour les pro-
meneurs des passages en nombre suffisant. »

Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à l'art. 309, al. 9 du Code rural.

Direction de Police.
Le prochain horaire.

La commission cantonale des horaires s'est
réunie hier au Château de Neuchâtel. Parmi
les revendications admises par la commission,
mentionnons celles concernant la ligne Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs revendications de détail et intéres-
sant les Montagnes seulement. Signalons par
contre que l'arrêt est demandé à Montmollin
pour les trains quittant Neuchâtel à 13 h. 13
et La Chaux-de-Fonds à 12 h. 10.

L'arrêt du train accéléré du soir à Corcel-
les, qui a déj à fait couler beaucoup d'encre, n'a
pas été admis.
On ne vendra plus de montres dans les salons

de coiffure.
A la demande de la Fédération centrale des

horlogers suisses, la direction de l 'Association
suisse des maîtres-coiffeurs s'est occupée de
'a vente de montres dans les salons de coif-
fure. Elle met ses membres en garde con tre
une telle prati que et menace d'exclusion ceux
d'entre eux qui passeraient outre à cette in-
j onction.

[CHRONIQUE

A l'Extérieur
i eiéculion dejran der Lubbe

Les derniers moments
LEIPZIG, 11. — On communique encore ce qui

suit au suj et de l'exécution de van der Lubbe :
Le Dr. Werner , procureur , fit savoir mardi
après-midi à van der Lubbe qu 'il serait exécuté.
Ce dernier ne parut pas surpris et refusa l'inter-
vention d'un membre du clergé. Il ne demanda
pas non plus à être autorisé à écrire à ses pa-
rents et n'exprima aucun désir. L'exécution eut
lieu mercredi à 7 h. 30, dans la cour du tribunal
de Leipzig, en présence du procureur Werner et
du conseiller Parisius. Le président du tribunal
suprême, Dr Bunger, ainsi que trois autres mem-
bres de la IVme chambre correctionnelle
étaient présents. On remarquait , également la
présence de douze conseillers communaux de
Leipzig, du défenseur de van der Lubbe, Me
Seuffert, du traducteur hollandais, du directeur
de la prison et de deux médecins-légistes. Au-
cun j ournaliste n'assista à l'exécution. Le procu-
reur lut le j ugement et annonça que le président
du Reich avait refusé la grâce du condamné.
Puis le procureur confia van der Lubbe au bour-
reau. Van der Lubbe se refusa à toute déclara-
tion. L'exécution se déroula sans incident. Un
médecin légiste constata ensuite ïa mort.

L'Agence télégraphi que néerlandaise apprend
officielleme nt que le gouvernement néerlandais
est très désappointé de l'exécution de van der
Lubbe. Le gouvernement avait fait tout son pos-
sible pour obtenir une commutation de la pei-
ne.

La Cour suprême de Leipzig a fait savoir au
consul néerlandais de Leipzig que la dépouille
de van der Lubbe sera mise à la disposition de
sa famille en Hollande.

Radio-progra mme
Jeudi 11 Janvier

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10 Dis-
ques. 16.00 Concert par l'O. R. S. R. 16.45 Inter-
mède de disques. 18.00 «Altération , falsification
des farines et du pain». 18.30 «Hygiène sporti-
ve». 19.00 «La Gruyère dans les lettres roman-
des», causerie. 19.30 «La vie au théâtre». 20.00
Quatre sketches radiophoniques interprétés oar
la troupe du Radio-Théâtre. 21.30 Concert don-
né par la Récréation de Vennes et Chailly. 22.10
Musique de danse par l'Orchestre j azz Radio-
Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 12.40. 15.30 Orchestre. 16.00 (Ge-
nève). 18.00. 19.20 Disques. 18.30. 19.05, 20,00
Causeries. 20.30 Concert populaire par un
choeur mixte. 21.10 Cycle de sonates célèbres
de Beethoven. 21.45 Musique de danse des der-
niers siècles par l'O. R. S. A.
Radio Svizzera italiana : 12 05, 12.30 Jazz, 12,45

19.35. 21.10 Disques. 16.45 (Genève). 20.10 Or-
chestre. 21.45 (Zurich).

Emissions intéresantes de la j ournée à l'é-
tranger: Koenigswusterhausen: 20.05 Concert
allemand-suédois par l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin. — Bucarest : 19.35 Relais de l'O-
péra roumain. — Rome, Naples, Bari et Milan:
20.40 Musique italienne moderne. — Radio-Pa-
ris: 21.00 Musique de chambre.— Paris P.T.T.:
21.20 «Francesca» , opéra-comique. — Stras-
bourg : 21.30 Musique de chambre.— Budapest:
22.45 Concert par l'Orchestre de l'Opéra royal
hongrois.

Bulletin de bourse
du jeudi 11 j anvier 1934

Banque Fédérale 390 (+ 5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 605; Crédit Suisse 666 (+ 1) ; S.
B. S. 520 (—1); U. B. S. 360 (+ 3) ; Leu et Co
355 (+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 355
(+ 3) ; Banque d'Escompte Suisse 16 Y. (+ 1);
Electrobank 675 (+ 8) ; Motor-Colombus 266
(+ 4) ; Indelec 570 (+ 5) : Triques ord. 300 (0) ;
Hispano A.-C. 670 (+ 10) ; Dito D. 131 (+ l);
Dito E. 126 (+2) ; Italo-Argentina 103 (+2) ;
Aluminium 1910 (+ 10) ; Ball y d. 880 ; Brown
Boveri 121 (+ 1); Lonza 88 (+ 8) ; Nestlé 671
(+ 1) ; Schappe de Bâle d. 708 ; Chimique de
Bâle 3755 (+15) ; Chimique Sandoz o. 4975
Allumettes « A »  8 M (+ K); Dito «B »  8 54
(+ •*»¦); Financière Caoutchouc 23 (+ ^); Si-
pef 5 H (0) ; Conti Lino 98 % (+ 2) ; Giubias-
co Lino d. 46 ; Forshaga d. 45 ; Steaua Romana
9 %  (— M ) ;  S. K. F. 126 (+4*0 ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 24 H (+ 1 %) ; Séparator 42
(+ %) ; Saeg A. 46 (+ 1 Y.) ; Astra 10 % ;
Royal Dutch 366 (—1); Baltimore et Ohio 80 V.
(+ 3) ; Canadian Pacific 53 (+ 1): Financière
Italo-Suisse priv. 161 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'Indication oar La
lanoue Fédérale S. A.

Une vraie té...
0** t̂î«*-_"SS5
rfî̂ SPSsiSKîs^nuSv-__:
»»«* « grosse, *̂Clk
ni *èche; "f r a î c h e ,  §P WÊm
t°° » °." urs saine, HT *~ff ltoujour s fr^S

Jeudi 11 Janvier
Tous les sports d'hiver sont praticables dans

toute la région, dans des conditions idéales.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé.

Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)
* * *

Etat général de nos routes, à .  h. du matin:
Jeudi 11 Janvier

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

Cibourg, Crêt du Locle et routes des Fran-
ches-Montagnes, chaînes recommandées.

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

Bulletin sportif et touristique

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cils
n'engage pas le Journal.)

Astoria.
Ce soir j eudi à 20 h. 30 précises, grand concert

de musique classique par l'orchestre F. Gaspar-
ri. Entrée libre.

Communiqués



# 

Musique militaire
H LES ARMES-RÉ UNIES "

enou: Paix 28
Hépétitfons générales chaque mercredi et ven-

dredi dès 20 h. 15.
Assemblée générale de la Mutuelle, samedi 20, à

17 h.
Assemblée générale de la Société, vendredi 26, à

20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

• Direction : G. Duqueane, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

80 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80.
Vendredi 13. assembée générale annuelle. Présen-

ce de tous indispensable.

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

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

Mardi et vendredi, à 19 h„ répétition générale.

L'O D É O N
ORCHESTRE S7MPH0NIQUE COnSerVatoil'6

DE LA CHAUX D? FONDS
Mardi, à 20 h , répétition au Conservatoire.
¦MWU____M_M. _.I,,_—___ MHMMMMM .MM,

#

eesensctian ..FRORSIMT
Gegrûndot 1853

Ixxial : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- Ville

Qeaangsprobe, Dienstag abonda 8 Uhr 80.

Société de chant L Orphéon
Local: Brasserie E Wuilleuinler . Léopold Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et -Ime jeudis

du mois.

ngHj société suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

^̂  > { J LOCAL : l'arc 69

Bureau, lundi 15, à 20 h. 15, au locaL
Chômage. Nous rappelons que le dernier délai

d'inscription pour 1934 échoit le 15 courant. Les
inscriptions fai tes après cette date ne permettront
plus de toucher des indemnités pour la période de
1er au 15 janvier.

Chômage total. Paiement des indemnité le ven-
dredi matin, de 9 à U h.

Bibliothèque. 2000 volumes, dont 150 en anglais,
sont gratuits pour les membres de la société, le
mercredi soir, de 20 à 21 h. 30.
M, ,», » ,„„ >, ,,»»• .••».....» ....••••••

rnnm SOCIETE ROMANDE

^̂ ^̂  
DE RADIODIFFUSION

B__ja_3__j Groupe de La Chaux -de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, -i» 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Mathey, Jaquet-Droz 60.
Service des parasites-

Mardi, Cour* d'ondes courtes.
.............. .........w..........,...... .*..............,....,... *.

JË|| UNION _CH0RALE
•Ënjfl» LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 11, demi-choeur.
Mardi 16, répétition plénière.
Le prochain concert ayant lieu le samedi 20 jan-

vier, la présence de tous lea sociétaires aux répé-
titions est nécessaire.

jê|lL- Société de chant

<|1||| || ̂
La 

Cé€ë§ieiïE.e
*̂3ïSBS»  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Mercredi 17, à 20 h. 80, répétition ensemble

f 

Société de chant
L- A. F> E: IM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 13, à 20 h. 15, répétition générale.
Samedi 13, à 15 h., assemblée extraordinaire des

membres honoraires, chanteurs et non-chanteurs.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local r Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition .

f

Mânnerchor tacordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gœangsûbung im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi , Primaire, 19 h. 80.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle. 

^PH|̂ 
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*v* LOCAL: Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h.. Collège primaire
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument

f!| 
Société Fédérale de Gymnasti que

SR Section d'Hommes
Wff Looal : Hôtel de la Croix d'Or

S Jeudi 11, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, section de chant, répétition à 20 h. 15

Oafé bâlois.
Mardi 16, exercices à 20 h. à la petite haller.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest
.................... .«,„«„t„ *„,M„(M» »„„<„tat« *«t..>». „<

_*Û* CLUB ATHLETIQUE
M M .-. • LA CHAUX-DE-FONDS

ĴBPaBJ SijSt* LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collgèe de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

1|||C Vélo-Club Jurassien
^̂ iMlilY  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercradte, Chorales.
Tous les vendredis. Comité.

/gi|\ Diion les Voyageurs de Commerce
yw ŷ/ de la Suisse Romande

îiC_Jr Section de La Ohaux-de-Fonds «t environ*
Samedi 13, à 20 h. 30, assemblée mensuelle Su local,

Hôtel de France.

j tâÊËJl&s. CLUB D'ACCORDEONS
iffll Rl "

LR CHAUX-DE-FONDS"
liËl̂ ifljly Dlr': M' H 8TE,GER> p™'-

N t̂B3G0£<' LOCAL : BRAGSEB1E HUOUEHIN , SBBKI IT

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 ; section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 80 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local. Collège de la Promenade.

^^  ̂
X, Club d'Escrime

^̂_^̂  ̂ Salle OUDART
_U_  T£f >& y OUDAK» ___
v^W v

 ̂
LOCAL : Hôtel den Ponte»

S -\ Salle N* W
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm\ Société d'Escrime La Oiaux-de Fonds
Mi ^mJSiJf Professeur Albert  JAMME T
"_?3&Zt_Wî Fleuret - Epée - Sabre

r \
 ̂ LOCAL - Rue Neuve 8

4Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe discrime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
...•«••.••.¦•.»..*«»«.««*.*.».»..•••*»••*••*••••••••••»•••••••••••••

Jjî  ̂Société philatélique
>|̂ ^̂ _^̂ ffl Local : Hôtel de la Poste

^^̂ ^̂  ̂Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.
••••••••••••••••••••••• • ¦»•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••

J$S. Moto-Club B. S. A.
ffil_l_É]y La Ohaux-de-Fonds
lg___W Lo "il ' 0af* ""H 01'» Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL

M

' I CLUB D'ECHECS
i Looal r Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
.•............................. *...¦•.••••...•....•.•.•.*.»«»*•••»••

©
^micale ies Souris

Tous IM mercredis, i 20 h. an Collège,
réunion.

aaammaamatnmmammmmmymaémmaàaaatamatmmmèmaaaaaaaaammamammmammmmmmmmmmm

/k Eclaireurs suisses
Ç-aW District de La Chaux-de-Fonds

(JT LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Consens des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards, Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troup3 de Bayard : Antilopes, Castors,

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

f 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Section de lia Ghaux-de-Fonds
LOCAL r Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mee mercredis de chaque mois,
réunion au local, . salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Lea assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois.

Esperantista Klubo
Séance chaque Sme vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.
............................................................ ...... a.

Sociétés françaises
Réunion amicale te dernier samedi de ohaque mois,
¦m i 

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 b_

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Loeal : Hôtel de i» Croix-d'Or

Assemblée le 1« mardi de chaque mois:
Réunion au local lous les vendredis.

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

! | tants avantages: l'installation sans frais dans
I toute ta Suisse, le remplacement des lampes
¦ et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous
Bg&k déduction intégrale des mensualités d'abonné- |
IfÊ̂  

ment payées. Z.
ifffgLiH ~ Période libre d'essai - r

'Iffll̂  Abonnements mensaels à partir de 10 frs. _
Demandez nos offres détaillées et notre cata- ~

logue des principales marques de radio.
.

\É _f £ > £ & & £ % 9  lie inei  S.A.
^£mS_-\\̂ aSSLS-mO Spifalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

a—^—^——^—wm —̂——m_mmÊ—__ ^mmti_—t— —̂—mmjmm mmm—t ___ m——t————m—^B————__B—_m—mm_mmmmm

I ||y||ji_|Bl_MliBiïTBWWWlllMMBr^  ̂ i i»n 
ili

imiiwiiBiiiM.il i

f̂x* . Avantageux
y f f Ĵ Confortables ayeo talons ,ourrures F, 5.80

/ /  ŷ ty  pantoufles të&iïF* « 3.90
c —̂/  Pantoufles a revers F*. 2.25

é̂WS II1KTU "ue (l
0^0^̂  H UU I P p ta cnauK-de Fonds

¦WWIIWWU'IIIWI " ' ||_a___MI_MU_l_0__DlM_IIllIIlBDnil^^

H remettre de suite
pour circonstances de famille, très gentil magasin de
mercerie et articles de bébés, silué sur le meil leur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée et prix très avantageux.

S'adresser Gérance Abbuh l  Terrp aux 2 i ausannf».

I

Dès Samedi 6 Janvier

$gP ĝgr ^̂ _ _̂___%W _____} __W j
de marchandises de qualités i
recommandées que nous vous
offrons pendant nos soldes à \ . _ .
des prix d'un bon marché |
étonnant. ies [ |

Robes 19.- 25.- 28.- 39.- i
Manteaux 27.- 38.- 45.- 49.- j
Complets 39.- 48.- 55.- 68.-
Pardessus 35.- 42.- 49.- 58.- !
Chemises sport depuis 4.90 |

et divers autres articles gn

A la Confiance 1
J. P. KELLER . j

Chaux-de-Fonds Serre 10 7

' UES DE LA FEIÏIIÏIE "
I—T P̂ST T̂""-! Toute» 

les 
maladies dont souffre la

ŷ/\\ femme proviennent de la mauvaise
/ é^T^Sk. \ circulation du sang. Quand le sang
I l̂ ^̂ B 1 c'rcule bien , tout va bien : les nerfs ,

Vjyfr I l'estomac, le cœur , les reins , la tète ,
V m_ mmW - Wm__ .I n'ètanl P43 congestionnés , ne font point
^ B̂HEBB_  ̂

souffrir. Pour maintenir cette bonne
ŜlJUPP  ̂ harmonie dans tout l'organisme , il est

Exiger ce portrait nécessaire de faire usage, à intervalles
réguliers, d'un remède qui agisse à la

foi s snr le sant. l'estomac et les nerls, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUN
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOCHY pour leur assurer une
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines
périodiques, s'assurer des époques règulièrea et sans douleur*

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
tes de Couches, Pertes blanches, Métri tes . Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUltY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
. vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.  une

cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

Dor-v . i„ «nn~- ( LIQUIDE, fr. 3 50 suissePRIX: le flacon j P^IJLES, _, 3> _ ,

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie den
UERGUES. 21, Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY. et la
Mlgnatare Mag. DUMONTIER en rouge.

hftUCUN AUTRE_PgOgU rT^NJL PEUT L ft REMPLACER ^

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent,

Dans nos Sociétés locales



EnuelODpessîi6ï^?rcrN
HUM .- lu Eit ii » i oruvoisi! Il

Fiancés, bâlez-voos !
A vendre mobilier de cham-

bre à coucher , en noyer du Cau-
case , grande armoire 3 portas
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 â manger moderne en noyer
ronceiu. Buffet bas, table a allon-
ges et 6 chaises assorties recou-
vertes cuir ou moquette. En bios .
fr. 2390. - On détaillerait.

Table pour radio, meuble de
vestibule en chêne t urne, avec gla-
ce, 2 taufeuils club, 1 table des
sus lino. Prix trés intéressants. -
S'adresser samedi, lundi, mardi,
Ieudi et vendredi de 13 h. */, â
18 h. rue Frilz-Courvoisier 1, au
Sme étage. ne

. ¦ mmmmmmmmm m̂m^ m̂maaammmm —m—mammmmmaaaamma ^ ĝammtmma ^^

I

Vilma Uiiiiky ei llonalil Colmiiu nans ! Robert LTNEN l'inoiibtiahîe» « Poil c|» (îa ro te» dans L'incomparable S.vIvia Sydney avec MADAME R I I T T E R F I V
-\_f-*S, __ t _»Hnv Annnntfc UE PEfIT Et61>!ï Cary Grant et CharUe RÙggles, dans IIIHUHIIIC D UI IL H f L î
****--**** *-*-*m-- *-mm. ^BlIBUBias A-,m__ ?-\-̂*n_-l _i_ ?JZ,-*-J*

~
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_E_aMre lous, les

SOLDES
de p i

Nme Marguerite Weill I
sont connus et courras

Voilà des offres , Mesdames i

llAhffC en lainage , en soie, eu Sol- â_ !
Des KVlICS des, a fr. O» j

Des Robes de chambre,  ̂« _l
qunlité , en Soldes, à fr. W» 1

SElAHSCPS crê pe Chine , longues man- M ISA
Des lFltFU9»_9 clies , en Soldes, à fr. t.tfU |

Ifcï_Stf »rfitftetfe en imitation fourrure , *% _\
Des l*lll<IjlVl9 en Soldes, à fr. t Wg t ,  j

Tons los Manteaux d'hiver en sîocK sont en Soldes I
à, tous les priac

¦•«•«¦r vous messieurs
Des COIDPletS en Soldes, à .... fr. 25.
Des PânfdlOIIS en Soldes, à fr. 10.->- O. \

Des Pardessus f£Vfc*ïBÏ! 10- I
et tous les Pardessus pour Messieurs sont

en Soldes à tous les prix
- JKwj

Sl_Wt__ ^*m L'adresse, elle, n'est presque na* mile, mais
11*-V tou t de inê'ii o. . .. c'est au 8, rue Léopold-
Robert, 3me étage , cher: AM

Mme Marguerite WEILL 1
U CHAUX-DE FOND! TA. 22.175 |

A louer
pour (le sui<< > ou époque A

couveuir :

T. lOmanm £.K**ï»
Généial -Dnfoiir 10, 5u& 2ti
Onrrn 1113 p i st n ^n Est de 2 ch. PI¦Jc l lK IUJ , cuisine. -.us
nnnht Ul a"ie S» Est » de 4 cl > »
UUUllS I4l> bout de corridor ,
bains, central. 40'.)

Passage du Centre 3, ™*T
rière-magasin et cave. 410

Passage du Centre- 3/;; S
cliatnbres et cuisine. 411
(ilhrallar lî rHZ ae chaussée de
UlUlûl lul  Jr a chamb. et cuisine.
Avanla geux. . 412

Part 9, iz. "** 4 ch- et c
^liplatures Jaune 25, ^Tarn-

rues et cuisine. ¦; . 414
iïrrmno 01) bel atelier de 8m surUl IIlt. OÙ , ih m., 2 w.-c. 415

Huma-DiDZ 154, :Lra a&md^r¦ uni r 'jîimonltgej ehauff cent. 416
ilniihv ._  rez-de-chaussée ouest
LIUIILI J . IJ3 , de 3 chambres, eni-
r-ine . bain installé. 417

Pour le 30 avril 1934 :
R nrhnr 1 ler et. ouest de 5 ch .
ilUUlEl L, alcôve, cuisine. 418
Rnrhnr 11 1er étaRé , 4 chambras
nillIlBf II, cuisine. 419
lnûust[ie 21^!Sî de2^
L-lohit iHi&ïïr Ï̂Ï!
Nnfri m 4me étage Est , 2 ch:
nUlU I t f ,  eï cuisine. 422

A. M.-Piagot 45. t&m'%
nnnho A.i*\ 1er étage ouest de3
L/UilUb IIU , chambres , bain,
cuisine 424
PmdPÔc QQ rez-àe-ch. Est , 3ch
rlOglCb OO , cuisine. 425
Pniï Q rcz- iln-ch. Est ' de 3 ch .
I - W  V . corridor, cuisine. 426

lliariiere J, et'(saisine. ' 427
ÎDrtn 1IW rez-de ch. Est. 3 ch
ùKlIB IUJ» et cuisine. 428
I-our le 31 Octobre 1034 :

rhrr (I 1er élage S.-E.. 4 grandes
Pûll D, pièces. 429

S'adr. à M. P. Pelsaly, gérant,
rue de la Paix 39.

Cadrans
métal

Maison cherche

chef capable
énergique , connaissant a fond le
cadran métal (dorage, oxydage),
nour dirige r nn alelier. — Adres-
ser offres sous chiffre O. *2I05,
à Publicitas. La Chaux de-
Pontlw. P 2106 J. 465

1 Baux à loyer. Imprimerie Gourvaisier

BÊNÉDICT SCH00L
Rue Meuve 10 Tél. 21.164

Nouveaiixcours
;« d'Italien »
de 3 mois, pour débutants ,
et pour élèves avancés (par
la méihode Bénpdict . simple
et rapiili » ! nonnes nar nrô- ;
fesseur di plômé d Université
italienne. Leçons particu-
lières. Renseignements par
la Direction. 273

Iniiressiîl
Salle â iiiaosjci- . nui-

deruc, complète. 49S lr .
comprenant 1 neau oullei de
service, a portes bombées,
1 lable à allonge , 6 chaises
assorties. I divan turc soigné,
avec siin o rM » jetée moquette ,
le tom 495 lr. Un»» «'linin
bre à courtier complète
485 i'r . se composant o un
n ami lit moderne, avec ma-
telas crin animal, 1 helle ar-
moire à glace 2 portes. 1 la-
vabo marbre et glace, 1 ta-
ble de nuit dessus marbre,
le toul -8B fr . — S'adr.
A M. A. Leitenberg
Grenier 14. Téléphone
•13.04? 'M6

Centre d Education Ouvrière
Samedi 13 Janvier à 14 heures

Grande Salle du Technicum

Conférence avec film et proj ections
de H. Steinegger, ingénieur de la Maison Brown-Boveri

sur la

„Soudure électrique"
Entrée libre. — Invitation à tous les ouvriers et maîtres
u'eia r que la quesiion intéresse. 471

ECOIE DE DANSE
Is 1-IEFVEl

Ouverture du 2me cours i FIN JANVIER
Débutants — Perfectionnement!

Renseignements et inscri ptions Progrès 99
PRIX DU COURS Fr. 15.— 15 leçons 458

H remettre Charcuterie
dans le centre de Lausanne \

Pas de reprise. — Faire oflres sous chiffre Y. 2169 L , à Publici tas,
Lausanne AS. 35013 L 464

Imprimerie à remettre
s» lîaiifiiaiiiie

pour cause imprévue Belle occasion. — Faire ollres sous chiffre
X 2167 Ci, Publicitas. Lausanne, AS 35114 L 463

caries de condoléances deuil ?ssSe1feœ

On achèterait un
tour à fileter

d'occasion , mais eu parfait état ,
de construction récente , avec vis
de filetage et barre à charioter;
distance entre-pointes 1 mètre en-
viron. — S'adr n l'Usina de La
minage M A T H E Y  FIN S. A..
IVeuvevIlle 29(1

Commissionnaire el"?eT«dé

Heures d'école. 470
' '̂adr nn hnr. de IMmnartlali

A Innpp de suile ou époque a
l\. IUUIÎ I convenir, logemeni
moderne de 3 pièces, chaullage
cenlral, balcon , et un d'une pièce.
—» S'ndresser a M. Pierre Barbier
Kola r ur- s- latine 1 " 436

Wjpnni j n sans entuit pri-n n ail
UlCllugu en pension et chambre
nersotme d'un certain âge. Vie lie
lamil a 45:i
•j 'ad. an hnr. de l'iTropartlal»

Baux à loye r . Imprimerie Courvoisier

Â V nnr|pa lils jumeaux , chêne
ICllUlc clair, avec ou sans

sommier métallique. —S 'adresser
rue de la Pais 119. an Sme étage ,
A droite. 449

A nin qui pourrait donner rensei-
f t i lo  gnements sur la personne
qui a pris soin d'une paire de skis
devant le Café des Alpes. - Prière
de bifn vouloir aviser M. Nicond
cheî M»' P. Schmid, Boucherie ,
rue du Sland 8 357

PpPfi ll mar(" a0'r» une niontre-
f C I U U  bracelet , chromé. Levrette
— La rapporter conlre récomnen-
se chez M. R. Marlin , rae Numn-
Dru7 80. 454

PpPfllI  samet'' ' munclion as.ria-
f 11 Ull kati noir. — Le rappor-
ter contre récompense a la Police

445

PpPîill '8 " décembre, un col-
I C l  UU , lier or. autour rie la mai-
son rue Numa-Droz 185. — Le
rapporte r conlre lorte récompense
chez M. Muller . rue Numa-Droz
185, le soir après 7 heures. 486

I

/Ï»i quittant à j amait le séj our des douleurs . j
Ttt tnttset des regrets et fais couler des vleurs ; wÊ \
Et dans le tein de Dit - qui mes de Lui t'atip elte.
Tu vas jouir en uatx de la vie éternelle

Madame et Monsieur Edouard Perrin-Berger ;
Madame et Monsieur Willy Perrin-Hall et leur fillette , IB|j

en Amérique; j
Madame et Monsieur Charles Perrin-Stâeli et leurs H j

Monsieur André Perrin, à St-Mauri ce ;
Monsieur Marcel Perrin;
Mademoiselle Edith Perrin ; j
Mademoiselle Nelly Perrin et son fiancé Monsieur Ru-

Messieurs Roger el Edmond Perrin, j
ainsi qua les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de fa ire part à leurs amis et connaissances de i j
la pené irréparable qu'ils viennent d'éprouver en leur très
cher fils, frère , beau-lrère , oncle, neveu , cousin el parent H j

Monsieur René PERRIN 1
que Dieu a enlevé a leur tendre a lïeclion , le mercredi 10 ES
courant , anrès une longue et pénible maladie supportée
avec courage. >"

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1934.
L'incinération . SANS SUITE aura lieu vendredi j

12 courant! a 15 heures. Départ du domicile n 14 H

Una nrne funéraire tera dérosée devant le do-
micile morlualre . rue So|>hlo-Mnlrel 5. 447

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I '  

"¦¦"•:.¦ '• "¦.•r.;?,. " - Anrès ta lutte-, le renos |
Madame Vve Frilz Freibourghaus, i Pully, j
Madame Schweizer-Freibourghaus , à Lausanne, \ j
Monsieur Eugène-Alfred Lignante, à Lausanne ,
Monsieur Gennaro-Frilz Lignante, en Amérique.
Madame et Monsieur Pilet-Freitioorgbaus. a Genève,
Madame et Monsieur Joseph Widmer, en Amérique,
Madame et Monsieur George Eralzli, à La Chaux-de-

Madame et Monsieur Raoul Mayer, en Amérique,
Madame et Monsieur Pahud . a Lausanne,
Les familles alliées . » Baie, Delémont ,
La dévouée garde. Madame Valentiny. $£:i
son ami Henri Pernod , à Concise,
ont.la profonde douleur de faire nart du décès de

Monsieur Frilz FRI1GI1 I

I

leur cher époux père, beau-frére beau père, grsnd père j
oncle et ami , survenu le VI janvier 1934, dans sa 78 année , ; I

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi
12 janvier. ¦» U h. 45.

Cime au i loi ir kril " a 10 h. 45.
Départ a i l  h. 15.
Domicile mortuaire: La Venusta. Avenue du

Collège, Pully.
Cet avis tient lieu de faire part . A S 35106 L Î& -1 99

Salle Communale, SAMEDI 20 JANVIER 1934, à 20 h. 30

GONCERT DE L'UNION CHORALE
• " avec le concours de .. - ¦

. M. Charles PANZERA, î\_%.W&
accompagné an piano par ra<adnme Pladileleine PA1ZERA

Places numérotées de 1.— à. 3.— frs. (laxe cle eu plus). Locarion au inagrisin d»» mosiq.ie R.
Rein<»rir "t/Tin -Hotier r 60 n_4 le ini-r irreoi 17 Janvier et le soir r+ir Co'ncrt il l'entrée dès \S> h. 4ô 4îi9
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profitez des soldes

Haute couture lêopoW noDci1 58
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PRhumaSisanis, Arthritiques *Racom — ûndà par
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" t* Prol-misour

-l_k_l >ÎSA, ***- 
onclen Président de

•*̂ ~~* \TV. y^B̂ a l'Académie de Médecine.

21 GRANDS PBIXN^V Ls 
M. à

Rhumatismes ^ tjf f iÊ l -m?Mf '] i  i
x -̂< ĉ̂ -^̂ x

Artériosclérose _ _a£_ W __ttà_À ^^-__-m--^̂ f

Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^̂
la souffrance , il peut être sauvé par

URODONAL
ear Urodonal dissout l'acide urique.

EtaU. CHATELAIN . Filiale poar U Suint . G. VINCI. Attelai, GENÈVE,
le flacon, 4 fr. 85. le trip le flacon 12 fr. 50. Comprimés , 3 lr.
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1 magasin spécial pour la venle I
] île Snowbools eî Caoutchoucs I

_?___ %_____-, Snoiwboots nour dames . ¦

_ W**_ Wivk. Snowboota n messieurs K

^̂ ^̂ L. 4.90 6.90 9.80 |

I m. maLER
Masseur de la Lenk

H «t à La Chau*-de-Fotids , depuis le 11
Janvier , pour un temps illimité. Prière de

| s'inscrire chez M. Riat, rue du Doubs 153.
H Téléphone 22.841. /l61

_ .:.', ' ¦ en

Pianos
Harmonium

Gramophones
Accordéons

Musique
à. des prix avantageux

chez 2fW

rue Léopold-Robert. 22

? 

Au Magasin de
Comestibles

RDe de la Serre 61
Filet de Cabillaud

1 fr. la livre
Filet de Oorsch

1.30 la livre
Truites et carpes litanies

Soles
Clvcl de Lièvre

Escargots
Se recommande,
Mme B PENNBlt.
TH. Vl.4a l. AH't

ïnffi taiit.
Ou vi ii-r i | i i ! in l i i ' :  j eune fllle.

(garçon) libéré des écoles , pour
petits travaux d'atelier soin de-
mandés. — S'adresser « l'atelier
G. Bourqnin , rue de la Paix 10la
(pnliée rue Jardin ière) 456

CARTES DE VISITE
Exécution prompte ot soignée

Prix normaux

imprimerie Courvoisie r I



Le scanMe de Bayonne
nouveaux mandats d'arrêis. — 2 directeurs

de jou. naux sous les verrous. — Un
député qui faisait payer son

tailleur par StaviskyI...

PARIS, 11. — M. d'Uhalt, juge d'instruction de
Bayonne, a lancé hier soir deux mandats d'ame-
ner:

l'un contre M. Albert Dubarry. directeur du
j ournal «La Volonté» ;

l'autre contre M. Camille Aymard , ancien di-
recteur du journal «La Liberté».

D'autre part , le juge d'Instruction a demandé
la levée de l'immunité parlementaire de M.
Bonnaure, député radical-socialiste de la Seine.

M. Dubarry a touché de Stavisky la somme
de 2 millions.

M. Camille Aymard a reçu de Stavisky la
somme de 55.000 francs.

Stavisky, d'autre part, aurait payé la campa-
gne électorale de M. Bonnaure , ainsi que la fac-
ture de son tailleur: 15.000 francs.

Hayotte s'est constitué prisonnier
A midi 10, Hayotte, ancien directeur du mu-

sic-hall L'Empire s'est constitué prisonnier à la
Sûreté générale . Il était depuis hier matin l'obj et
d'un mandat d'amener émanant du j uge d'ins-
truction de Bayonne.

En route pour Bayonne
M. Henri Hayotte, directeur de l'Empire , qui

s'est constitué prisonnier mercredi matin à la
sûreté générale pour se conformer au mandat
d'amener délivré contre lui par le Parquet de
Bayonne, a quitté Paris mercredi soir,

¦HP Garât et Tissier confrontés

M. Joseph Garât, deputé-maire de Bayonne.

La confrontation de Qarat et Tissier, précé-
dée d'un interrogatoire du député-maire, a du-
ré trois heures et s'est terminée à 20 heures.
Elle n'a pas été aussi sensationnelle que l'on
s'y attendait et les deux hommes mis en facs
l'un de l'autre, n'ont pas modifié leur système
de défense.

Au cours de son Interrogatoire, Garât a ré-
pondu par la négative aux questions lui deman-
dant s'il avait touché de l'argent de Darius et
offert au directeur de « Bec et Ongles » une
place de démarcheur au Crédit municipal. Il a
répété que sa confiance était entière dans le
fonctionnement régulier du Crédit municipal et
que Tissier ne cessait de lui dire que tout al-
lait bien dans la maison.

— J*ai pu être négligent, a-t-il aj outé, j'ai été
trop confiant , oui, mais ma conscience n'a pas
à se reprocher des faits délictueux.

Des magistrats poursuivis
Le garde des sceaux a décidé de déférer au

Conseil supérieur de la magistrature les magis-
trats qui, dans l'affaire Stavisky, ont commis la
négligence d'accorder de si nombreuses remises
inj ustifiées, alors que l'intérêt public exigeait
une prompte réponse aux faits délictueux re-
levés par l'accusation.

En ce qui concerne les magistrats du Par-
quet , qui n'ont pas protesté contre ces remises,
des sanctions seront prises dès que l'enquête en
cours sera terminée.

Un télégramme qui mit 24 heures pour aller
de Bayonne à Paris !...

Cherchant à savoir qui avait facilité la fuite
de Stavisky, le j uge d'instruction a établi que
ce n'est que le 28 que le mandat d'arrêt concer-
nant Stavisky fut lancé par le parquet de
Bayonne et, malgré le télégraphe, il fallut
vingt-quatre heures pour que ce mandat parvînt
à Paris. Et on ne retrouve la piste de l'escroc
qu 'à partir du ler j anvier.

A cause de qitoa, à cause de qui et -somment ?

[fiers de nouvelles arrestations dans l'affaire statt
n. IiiIîICSCO impose ses conditions

En Suisse: Un drame passionnel à Berne

M. Chiappe limoge ?
Le bruit court dans les milieux renseignés que

le poste de préfet de police serait supprimé et
que les directions de la police et de la sûreté
générale seraient unifiées, un département gé-
néral de police devant être créé au ministère de
l'intérieur.

Tous les services de la police judiciaire pas-
seraient sous l'autorité directe du ministre de
l'intérieur.

Où sont les papiers de Stavisky ?
La femme de Stavisky a obtenu de pouvoir

emporter la dépouille mortelle de son mari,
qu 'elle fera déposer dans un caveau de famille ,
à Montigny .

Stavisky, on le sait maintenant , a eu le temps
de mettre de côté des papiers, beaucoup de
papiers. Oue deviendront-ils ?

A Chamonix on reconstitue la
scène du suicide

Voici, d'après le «Journal », comment a été re-
constituée, en présence du Parquet de Bonne-
ville, la scène du suicide:

Les magistrats ont décidé , de procéder à une
reconstitution minutieuse des dramatiques évé-
nements qui se sont produits dans la villa qu'ha-
bitait Stavisky.

Toutes les personnes qui étaient présentes au
moment du suicide sont là: les quatre gendar-
mes, le commissaire Charpentier et ses deux
collaborateurs , Le Gall et Girard , et M. Cha-
tou, propriétaire.

On mime la scène tragique:
Le commissaire Charpentier est dans l'allée

qui conduit à la porte de la villa. Il marche le
premier. A la demande du magistrat , il parle à
haute voix, tandis qu 'il répète les gestes faits la
veille.

— J'ai acquis la certitude , dit-il, que le loca-
taire de cette villa n'est autre que celui de la
villa de Servoz.

Mon intention est de lui demander de me ré-
véler son identité exacte

Je frappe à la porte.
Et il fait oomme il le dit.
A ce moment, M. Chaton prend la parole :
— Vous voyez bien que la porte est fermée.
— Je vais passer par la fenêtre.
Ce qu 'il fait.
La porte s'ouvre. Tout le monde entre.
— Je trouve la maison déserte, dit le com-

missaire, s'adressant au magistrat
Il tente d'ouvrir la porte donnant accès à la

chambre où est Stavisky. Cette porte est fermée.
— Au nom de la loi, ouvrez !
Silence.
— Au nom de la loi, ouvrez i
Silence encore.
— Cest à ce momenî-là, précis^-Hl en

changeant de ton, que nous sommes allés télé-
phoner pour demander des instructions à Paris
Nous sommes revenus.

Tous les assistants se placent à ce moment
exactement dans la position où ils étaient hier.
M. Chatou est à trois mètres de la porte. Les
inspecteurs derrière lui , puis les gendarmes

— Au nom de la loi , ouvrez !
Quelqu 'un, qui figure Stavisky, répond :

, — Oui est là ?
— Au nom de la loi...
Une détonation retentit , suivie d'un corps qui

tombe. On force la porte. Stavisky, ou plutôt
celui qui j oue ce rôle, est étendu dans la posi-
tion où l'on découvrit l'escroc.

Tout le monde, interrogé séparément par le
magistrat, est d'accord pour déclarer que les
événements de la veille se sont bien ainsi dé-
roulés. Il n'y a aucun doute possible.

Deux greffiers ont dressé procès-verbal de
cette reconstitution.

TtfP*- L'enquête officielle est catégorique
Une conférence, qui a duré trois heures, a

réuni, mercredi après-midi, le procureur général
et (e procureur de la République de Bonneville.
Celui-ci a exposé les ciconstances entourant la
mort de Stavisky, comment le commissaire
Charpentier a découvert le corps, qui était seul
dans le bâtiment. M. Charpentier était entouré
d'une dizaine de témoins qui tous affirment que
le coup de feu a été tiré avant l'ouverture de la
porte.

D'autre part, Mme Stavisky a déclaré aux
magistrats que son mari , se sentant traqué, lui
avait dit qu'il ne tomberait pas vivant entre les
mains de la police.

Cette déclaration est fortement appuyée par
les lettres laissées par Stavisky.

Il faut aj outer, enfin, les six déclarations con-
cordantes des médecins qui ont soigné et au-
topsié Stavisky.

En conséquence, l'enquête a été déclarée clo-
se sur les causes de la mort, qui est définitive-
ment et formellement attribuée au suicide.

La dernière lettre de Stavisky à sa femme
On a ouvert la lettre adressée , avant de mou-

rir , par Stavisky à sa femme. En voici des ex-
traits :

« Ma femme bien aimée ,
« Pour la dernière fois, j e t'envoie une lettre

dans laquelle j 'ai mis tout mon coeur , toute
mon âme et toute la tendresse que j e t'ai tou-
j ours portée.

« Tu sais de quelle affection j 'ai entouré nos
chers petits. C'est pour cette raison que j e
crois de mon devoir de disparaître.

« J'écris à chacun d'eux une lettre qu 'ils ne
devront lire que lorsqu 'ils auront l'âge, de rai-
son.

« La nature humaine étant ce qu 'elle est, tu
referas sans doute ta vie. Je demande à nos
enfants de te conserver toute leur affection , et
de te considérer, quoi qu 'il arrive , comme leur
meilleure amie.

« Elève-les dans le sentiment de l'honneur.
Quand ils auront atteint l'âge ingrat de la quin-
zième année, veille à leurs fréquentations , afin
qu 'ils deviennent d'honnêtes gens.

« Etant donnée la situation actuelle, il est cer-
tain que j e serai sénaré de toi et d'eux pen-
dant de longues années, et peut-être à tout j a-
mais. Il vaut donc beaucoup mieux que j e te
laisse libre. C'est pour toi. et pour ne pas être
un obstacle à leur éducation et à leur situation
future , que je disparais.

« Tu es courageuse. Tu pourras fonder un pe-
tit commerce et élever dignement nos enfants.

« Je te demande pardon de te laisser dans
une situation matérielle misérable. Ouand j e
pense que j 'ai possédé tan t d'argent et que j e
te laisse sans rien ! C'est une raison de plus
pour disparaître. »

dues sera le compromis
franco-allemand ?

M. Mussolini l'indique

ROME, 11. — Les conversations que M. Mus-
solini a eues hier avec M. Pilotti, vice-secrétaire
général de la S. d. N., auraient roulé, selon les
j ournaux, sur le désarmement et la réf orme de
la S. d. N. M. Mussolini aura probablement un
entretien vendredi ou samedi avec l'ambassa-
deur d'Allemagne. On attribue une imp ortance
p articulière à cet entretien, car il suivra celui
qu'a eu le chef du> gouvernement avec l'ambas-
sadeur de France.

La « Gazzetta del Pop olo » reproduit la nou-
velle de provenance anglaise selon laquelle
Mussolini, au cours de ses conversations avec
Sir John Simon, aurait indiqué à ce dernier le
schéma d'un compromis entre les thèses f ran -
çaise et allemande. Ce projet comprendrait les
'Agnes générales suivantes :

1. Accep tation des revendications allemandes
sous certaines limites (en f aveur d'une augmen-
tation des ef f ect if s  militaires) .

2. Restrictions du réarmement de l'Allemagne
aux armes déf ensives.

3. Abolition de la zone * démilitarisée sur la
f rontière du Rhin à condition que l'Allemagne
n'y érige aucune f ortif ication p ouvant avoir un
caractère of f e n s i f .  De son côté la France de-
vrait renoncer à l'emp loi de ses troup es de cou-
leur sur le Continent et à renoncer à toute aug-
mentation ultérieure de ses armes off ensives
Les armes off ensives existantes p ourraient être
conservées seulement pour une p ériode déter-
minée.

Enf in l'Italie insisterait pour que les p uissan-
ces signataires du Pacte à Quatre décident un
contrôle international des armements et p ropo-
sent îa supp ression de la vente du matériel de
guerre aux p etits Etats.

Pour entrer dans le Cabinet
roumain M. Titulesco a obligé le roi

à mettre les pouces...

BUCAREST, 11. — L'accord qui a p ermis à
M. Titulesco d'entrer dans le cabinet Tataresco
comp orte les p oints suivants :

Mise en congé de M. Dimistresco, secrétaire
p rivé du roi ; mise en congé du général Dimis-
tresco. p arent du p récédent, chef de la gendar-
merie depuis 3 ans ; mise en congé du général
Tangacio , chef de la Sûreté, et p robablement
renvoi du général Uioa, l'actuel ministre de la
guerre, dans un délai de trois mois. ,

Sous la férule de Dollfuss
Les nazis manifestent

VIENNE, 11. — Des manif estations nationa-
les-socialistes ont eu lieu mercredi dans les
camps de travail de Vienne, Villach et Klagen-
f art,

A Ktagenf urt notamment, une collision s'est
p roduite entre une vingtaine de manif estants et
la f orce publi que. On comp te un mort ei deux
blessés dont un grave.

A Villach. une quarantaine d'arrestations ont
été opérées . A Lobau, p rès Vienne, on comp te
250 arrestations. 

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié

iindbergh aurai! aussi touché
WASHINGTON, 11. — A la commission séna-

toriale d'enquête sur les contrats passés avec
les lignes maritimes aériennes, le président de
la Transcontinent-Air Transports a déclaré que
le colonel Lindbergh avait reçu comme don en
1928, un paquet de 25.000 actions de cette com-
pagnie. L'aviateur aurait reçu en même temps
25.000 dollars avec la recommandation de ne pas
garder un grand nombre de ces titres à son
nom et cela afin d'éviter d'éveiller inutilement
l'attention. Le colonel Lindbergh et sa femme
jouissaient d'une certaine inlfluence sous l'admi-
nistration républicaine. Le nom de M. Herbert
Hoover , fils de l'ancien président, est également
mentionné comme ayant bénéficié de certains
avantages. On pense que l'enquête aura en de-
hors des conséquences qu 'elle entraînera pour un
certain nombre de personnalités, des répercus-
sions importantes d'ordre politique et amènera
notamment une revision sévère des règles de-
vant présider à l'octroi d'un contrat.

6 avions américains s'envolent
pour Honolulu

SAN FRANCISCO, 1. — Six avions géants
de la marine emportant 30 off iciers et soldats se
sont envolés en direction d'Honolulu, p our un
raid de 3500 km.

Un projet

La semaine de 32 heures
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11. — Le général Jdhnson
envisagerait l'institution d'une semaine de tra-
vai l d'environ 32 heures dans toutes les indus-
tries. Il est à signaler que l'industrie automobile
a été autorisée récemment à porter temporaire-
ment la moyenne de 35 heures fixée par sa
charte particulière , jusqu 'à 40, en raison de la
nécessité de sortir à temps les nouveaux mo-
dèles.

M. Henri Ford rompt le silence
Rompant pour la première fois le silence de-

puis ses démêlés retentissants avec le général
Johnson , M. Henri Ford, interrogé, a accordé au
N. R. A. son approbation enveloppée de réser-
ves. Malgré les défauts de la loi, M. Ford a
loué les intentions qui ont inspiré son élabora-
tion. A son avis, elle constitue un premier pas
quelque peu hésitan t vers une ère nouvelle in-
dustrielle et sociaie, remplaçant le règne de
l'argent et de la misère par celui de la justice,
de la prospérité et du travail. M. Ford a as-
suré que loin de lui être hostile, U continuera
à soutenir le président Roosevelt, quand ses
partisans seront devenus ses ennemis les plus
acharnés. . 

M. Chiappe n'a pas été victime d'un attentat
PARIS, IL — L'Agence Havas dément catégori-

quement les bruits qui ont couru à l'étranger
d'un attentat contre M. Chiappe, préfet de po-
lice. Ces bruits ne reposent absolument sur rien.

En $aiiss<©
Un nouveau truc: l'escroquerie aux champignons

ZURICH, 11. — Le Tribunal cantonal a con-
damné à' un an de maison de travail et deux
ans de privation des droits civiques , pour es-
croqueries se montant à 2300 francs , un j ardi-
nier, âgé de 31 ans, qui l'année dernière annon-
çait dans les j ournaux qu 'il était acheteur de
champignons à un bon prix. La pluie s'étant
mise à tomber, les champignons poussèrent dru
et notre jardinier reçut ainsi presque en même
temps environ 1000 kgs expédiés par 116 per-
sonnes, notamment des Grisons. La marchan-
dise fut vendue à vil prix et le j ardinier garda
l'argent pour lui.

La police de Bâle doit être mieux armée
BALE, 11. — Dans la séance de ce jour , du

Grand Conseil les socialistes ont déposé l'inter-
pellation suivante , motivée par M. Schneider,
conseiller national : Le Corseil d'Etat peut-il
renseigner si la police de Bâle est équipée de
moyens modernes pour la répression des crimes,
moyens en rapport avec l'importance de Bâle,
ville frontière ? Le Conseil d'Etat n'est-il pas
d'avis qu 'une partie des crédits demandés au-
j ourd'hui pour la militarisation de la police trou-
verait emploi pour l'amélioration de l'équipe-
ment et de la formation de la police criminelle ?

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich

Le temps probable pour vendredi 12 j anvier
Augmentation de la nébulosité. Plus chaud.
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Jean RICARD et Charles OORNAC

Si Tigralet savait où retrouver Sabine ?
Le soir même, ou plus exactement au milieu

de la nuit suivante, la blonde téléphoniste f ran-
chissait le seuil de la vieille bâtisse de la rue
Servandoni, aussi coquettement parée, aussi
subtilement parfumée que vingt-quatre heures
plus tôt. De son pas vif et assuré, elle se dirigea
vers la rue de Vaugirard. A ce moment exact,
un taxi débouchait lentement de la petite rue
Canivet. Il maraudait à coup sûr, sans beaucoup
d'espoir, probablement, de charger dans oe
quartier désert.

Un taxi. A peine l'eût-ellê aperçu que Sabine
le héla. Et le chauffeur se garda bien de passer
sans répondre. Déjà la jolie fille ouvrait la por-
tière et s'engouffrait dans la voiture.

— A la porte de Bercy ! ordonnait-elle briè-
vement ,

Un grognement d'acquiescement lui répondit.
Un grognement de satisfaction en même temps,
car Tigralet , chauffeur à cette heure, jubil ait,
les mains au volant. Jamais ronronnement de
moteur ne lui avait paru si joyeuse chanson.

La porte de Bercy fut rapidement atteinte et,
au terme de la course, Tigralet stoppa. La voya-
geuse descendit, paya la somme indiquée par le
compteur et y aj outa un honnête pourboire, puis
après un gentil « bonsoir » jeté à son interlocu-
teur elle s'éloigna en s'engageant sur le quai de
Bercy, dans la direction de l'intérieur de Paris.

Tigralet, lui .feignit de tourner par le boule-
vard Poniatowski. A vingt mètres, il freina , tro-
qua sa casquette contre un béret , quitta le siège,
enfila une sorte de lévite et abandonna sans scru-
pule sa voiture pour se lancer à la poursuite
de sa cliente d'un quart d'heure.

Sur le quai mal éclairé, lugubre, il aperçut à
peu de distance la silhouette élancée de Sabine.

— Bigre ! reconnut-il, elle n'a pas froid aux
yeux, la mâtine. Habillée comme elle l'est, dans
ces parages mal surveillés, elle ne se doute pas
des risques qu'elle court.

Frôlant la grille des entrepôts de boissons,
et certainement peu visible, il régla son allure
sur celle de Sabine et, à vingt-cinq mètres en ar-
rière d'elle, dépassa le pont de Tolbiac.

Mais tout à coup, la j eune fille s'arrêta, s'o-
rienta et revint sur ses pas. La situation allait
se compliquer. Heureusement trouva-t-il une re-
traite dans la' rue de Dijon, derrière un kiosque
à j ournaux.

Il vit la j eune fille repasser puis, faisant un
crochet, se diriger vers un escalier menant au
quai inférieur. Quand elle eut disparu, il quitta
son observatoire, alla vers *a Seine, se baissa
contre lé parapet et passant la tête au-dessus du
rempart de pierre, scruta la demi-obscurité au
sein de laquelle coulaient des eaux noirâtres pi-
quées des points tremblotants du reflet des ré-
verbères éclairant les ponts.

Jamais sa curiosité n'avait été pareillement
surexcitée. Où pouvait se rendre, en un tel Heu,
à une telle heure, cette femme luxueusement
vêtue et qui paraissait si crâne ?

Où pouvait-elle se rendre ? Il distinguait net-
tement la fine silhouette de la téléphoniste sui-
vant le bord extrême du fleuve. Et, sans la
moindre hésitation, cette silhouette franchit une
planche reliant la terre à une péniche amarrée.
Sur le bateau , happée par quelque réduit , elle
s'évanouit.

Tigralet ne tergiversa pas. Il descendit à son
tour l'escalier et coudoyant le mur de soutène-
ment , il marcha jusqu'à la hauteu r de ladite pé-
niche.

Elle était longue, large, silencieuse et comme
dénuée de tout équioage. Rien n'y bougeait, rien
n'y décelait une présence humaine. Elle parais-
sait à demi chargée de houille et à son arrière
portait la dénomination « Bon-Secours ».

Tigralet douta d'abord que Sabine s'y fût ré-
fugiée. Mais la péniche était isolée et l'inspecteur
repéra la planche que la j eune fille avait foulée.

Le silence, l'immobilité des choses lui donnè-
rent de l'assurance. D'une pression de la paume,
il s'assura que son browning garnissait la poche
droite de sa lévite et, du quai, passa sur le ba-
teau.

Rien ne bougea. Où s'embusqueralt-il pour
surprendre le secret que cachait l'étrange « Bon-
Secours »? Il hésita sur la conduite à tenir...
Brusquement, un homme, sorti il ne savait d'où,
se dressa à deux pas de lui. Un robuste gaillard,
barbu, le buste recouvert d'un chandail et dont
un chapeau de toile, enfoncé jusqu'aux oreilles,
cachait les yeux.

Déj à l'inspecteur esquissait un geste de défen-
se.

— Chut I... fit l'homme, en posant un doigt
sur ses lèvres. Viens î...

Il se laissa saisir les doigte — les doigts de
gauche, s'entend — par une main qui l'attirait
sans brutalité et suivit son guide...

Muet, l'autre le mena jusqu'au milieu du ba-
teau. Là, à un point médian d'une large traverse
latérale, s'amorçait une échelle de meunier que
l'homme, lâchant la main de Tigralet, descendit.
L'inspecteur, rassuré, mais de plus en plus intri-
gué, et se tenant prêt à sortir son arme, l'imita.
Il compta dix échelons et se sentit sur un plan-
cher. Une porte s'ouvrit, laissant apercevoir une
sorte de cabine carrée, que meublaient une ta-
ble en bois blanc, une chaise et un gros poêle de
fonte. Au plafond, une lanterne répandait une
clarté avare, dissipant mal les ténèbres.

L'homme s'était effacé pour livrer passage à
Tigralet. Celui-ci inventoria les aîtres d'un coup
d'oeil, puis se retourna vers son compagnon.

D'un saut, l'homme s'était reculé et une porte
claqua au nez de l'inspecteur. Dans la forte ser-
rure, un pêne grinça deux fois bruyamment...

Tigralet comprit. On l'avait enfermé. Il s'était
laissé prendre au piège et combien stupidement !
Il en demeura pantois et se pinça même le bras
pour être certain qu 'il ne rêvait pas.

Lui, l'inspecteur principal Tigralet , qui se
voyait déj à brigadier et bientôt commissaire ;
lui, un des as de la P. J„ il était « fait » comme
ne l'aurait pas été le plus borné des débutants.

— Ça, alors ! Ça, par exemple ! Il ne trouvait
pas autre chose à dire et redire dans sa stupé-
faction humiliée.

— Eh bien ! conclut-il enfin, c'est très cour-
toisement qu 'on m'a fait entrer, peut-être agira-
t-on de même pour me faire sortir. Il « leur »
était facile de m'assommer sans que j e puisse
me défendre. « Ils » ont préféré me ménager.
Sans doute, ont- « ils » une proposition à me
soumettre. Attendons-les.

Si Tigralet avait une nature bien trempée, le
sentiment du danger lui donnait par surcroît un
sang-froid étonnant. Dès qu'il se sentait mena-
cé, ses facultés, psychologiquement parlant, se
décuplaient. Là, résidait une de ses supériorités.

Eteaucoup d'autres, à sa place, auraient tenté
de s'évader immédiatement, tout en supposant
bien -que les dispositions étaient prises contre
une évasion possible. Tigralet , lui, s'assit, attei-
gnit une cigarette et l'alluma à son briquet. H vé-
rifia le chargement de son browning et, tran-
quillement, attendit.

L'endroit manquait de gaîté. Cette sorte de
coffre empestait l'air confiné et moisi. Parois et
plafond étaient d'un bois que les poussières de
charbon avaient enduits d'une crasse épaisse. La
mèche de la petite lampe à pétrole , qui servait
de lumignon à la lanterne, fumait en répandant
une odeur écoéurante. Tigralet, avec des gestes
précis et qui ne tremblaient pas, la régla.

Soudain, il tressaillit. Un bruit de voix s'en-
flait et par éclats parvenait jusqu'à lui. Certaine-
ment on se disputait par là. Il eût payé cher pour
comprendre les mots qu'on vociférait au-dessus
de sa tête, semblait-il. Et puis ce fut comme si
l'on traînait de lourds objets et la dispute re-
prit.

La dispute, et il l'eût juré, la lutite. Il s'y con-
naissait ; sûrement des gens en venaient aux
mains, se mesuraient.

— Ils sont au moins une demi-douzaine à se
battre, estima-t-il. Eh ! cela devient «rave ».

En effet, des plaintes sourdes, des râles de
douleur, aurait-on cru, se percevaient. Et puis
un cri de femme, très distinct, fut poussé. Ce cri
sembla terminer le sabbat. De nouveau, un si-
lence de mort régna.

Que pouvait-il bien se passer sur cette infer-
nale péniche ?

Il distingua encore, venant de l'extérieur, de
derrière la porte même, une espèce de bruisse-
ment comme une sorte de caser' le mêlée de glis-
sement, plutôt , dont il ne put s'expliquer la na-
ture.

— Ne cherchons pas à comprendre , philosopha
l'inspecteur.

Il consulta sa montre. Elle indiquait 2 h. 15.
— Dans deux heures, il fera jour, calcula-t-il.

Si à ce moment on n'a pas encore daigné s'occu-
per de moi, j'essaierai de sortir. Que je parvien-
ne à mettre le bout du nez dehors, et il « leur »
sera bien difficile , en pleine lumière , avec du
monde sur les quais, de me retenir, d'autant que
j e ferai parler la poudre. Patientons.

n alluma une seconde cigarette .et de nouveau
attendit. Pas un long temps... .

D'abord, il ne voulut pas y croire et regarda
attentivement. Vite, il se convainquit.

— Bon Dieu ! proféra-t-il en pâlissant. .
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LA LECTURE DES FAMILLES

Tigralet avait pâli ! Mais aussi, c'est qu il
constatait que peu à peu, insensiblement, de la
partie inférieure de sa cabine, « l'eau pénétrait
dans sa prison». Elle recouvrait déj à entièrement
le plancher, atteignait un centimètre de hauteur.
Lente, sournoise, implacable, elle montait..

— « Ils » veulent me noyer comme un rat, par-
bleu, pensa l'inspecteur. Ah ! les saligauds. C'est
tout de suite qu'il me faut déguerpir, sinon !...

Il avait remarqué un fort tisonnier appuyé
contre le poêle. Il s'en saisit et tenta de faire
sauter la serrure. Il ne réussit qu'à tordre le le-
vier improvisé en entamant cependant le bois de
la porte. Et par l'entaille ainsi produite une
poussière noire coula... Pris d'une idée, il frappa
violemment du poing contre le vantail. Le coup
rendit un son plein, sourd. La sortie était bloquée
par du charbon sans doute. Le glissement, l'é-
trange cascade qui avait suivi les bruits de lutte
peu après son emprisonnement !

Du charbon, mais il allait en trouver partout :
sur les quatre côtés, au-dessus de lui ! Bt sous
ses pieds, l'eau qui montait, qui mouillait main-
tenant ses chevilles.

Il calcula rapidement. Même si l'espace entre
le plafond et l'air libre était obstrué, qu'elle pou-
vait être la hauteur de cet espace ? Environ deux
mètres, pas davantage.
— Par le plafond, décida-t-il. La seule chance

cle salut est là-haut.
Avec son tisonnier, monté sur la chaise, il

parvint à disj oindre, à écarter une latte à la
sortie du tuyau de poêle. Une pluie de houille
s?écroula dans le lac comme huileux qui inondait
le réduit , le troubla dans un éclaboussement

— Etre assommé ou étouffé par le charbon ou
bien être noyé, ratiocina-t-il, c'est charmant !
Si j e m'en tire , « ils » me le paieront.

Alors, avec de l'eau jusqu'à mi-j ambes, il em-
poigna la table par un pie*d, la fracassa. Elle
©tait heureusement faite de planches mal assem-
blées. Ce fut peut-être ce qui le sauva.

— Au travail , maintenant.
Son plan était simple, mais l'exécution n'en

irait pas sans difficultés. Il lui fallait creuser un
couloi r vertical dans l'amas de houille qni écra-
sait le plafond en se gardant bien, toutefois, de
provoquer un éboulement brutal de la masse au-
quel cas, il se serait vu, comme il en jugeait T'ins-
tant d'avant, assommé ou étouffé.

Ce fut une rude besogne, avec l'air qui se ra-
réfiait , l'eau qui montait, et puis la poussière
noire qui aveuglait , emplissait les poumons du
mineur. Ayant réussi à placer la chaise en équi-
libre sur le poêle, 11 parvint à tailler dans les
lattes une ouverture circulaire qui vomissait une
accablante pluie de houille. Enfin , avec les plan-
ches de la table, il put ëtayer l'amorce de son

couloir. L instinct de la conservation le soute-
nait, il ne sentait pas la fatigue et l'effort.

Jusque là il avait réussi à protéger la lanter-
ne. Elle tomba. Dès lors, il dut terriblement be-
sogner dans une obscurité opaque. II ne se décou-
ragea pas.
I se sentit réconforté quand , son conduit un

peu appronfondi. il put, grâce à un prodigieux
rétablissement, s'enfoncer dans la masse noire,
s'asseoir, enserré de toutes parts, les j ambes
pendantes, sur le bord de l'ouverture. Que les
lattes cédassent et c'en était fait de lui.

— Les saligauds !... Les saligauds !... ne ces-
sait-il de répéter comme pour exciter son cou-
rage.

Tour à tour avec le tisonnier et le pied de la
table, refoulant la pesante matière à l'aide d'u-
ne planche soutenue par sa tête, il se frayait un
passage, ime avalanche de charbon tombant au-
dessous de lui dans l'eau qui la recevait en d'in-
quiétants clapotis. Il est certain qu'au cas où l'a-
mas eût été plus volumineux qu'il ne le pensait,
son impuissance se fût tôt manifestée mais son
calcul devait s'avérer juste.

Pourtant, il ne commençait à ne plus espérer
vaincre quand , soudain, il sentit que son tisonnier
atteignait une résistance plus molle, plus souple.

— Une bâche ! Je suis sauvé, pensa-t-il dans
un spasme de joie.

C'était une bâche, en effet. Du coun, toute sa
prudence lui revint, tl fit un dernier effort , sehis-
sa, puis modérant son impatience, sans hâte, il
tira son couteau de poche, long, solide, et décou-
pa dans la toile rude un large trou par lequel il
passa la tête, aspirant avec délices l'air frais du
petit matin.

Il vit le ciel clair, le pont de Tolbiac et, à sa
droite, le quai Bercy, l'escalier par lequel Sa-
bine l'avait conduit vers cette géhenne.

Et sur la péniche efle-même ? Personne. Elle
était déserte, silencieuse, déj à profondément en-
foncée dans le fleuve...

Alors, après la tête , il sortit le corps, se
dressa. Nul ne tenta de gêner ses mouvements.
Des débardeurs qui passaient regardèrent sans
se douter que cet homme venait d'échapper à
une mort affreuse. Exténué, horriblement las,
maintenant, il gagna le quai . La planche avait
disparu, mais il sauta. Et voici qu'une voiture
arrivait en trombe, stoppait brusquement. Cinq
hommes descendirent : Pinson et quatre collè-
gues.

— Ah ! mon pauvre vieux, dans quel état je
te retrouve, s'inquiéta l'excellent Pinson.

Tigralet , les cheveux collés par la sueur, re-
couvert de la tête aux pieds d'une couleur noirâ-
tre, les yeux inj ectés de sang, les vêtements

détrempés, recru de fatigue, se soutenant à
peine, Tigralet n'avait plus figure humaine.

— Rien de cassé, au moins ? ajouta affec-
tueusement Pinson.

— Rien ! Je te raconterai... Mot ! les saligauds.
— Il faut vite manger quelque chose, con-

seilla Pinson. U y a là un bistrot.
— Mais on va se demander d'où j e sors.
— Ten fais donc pas. Par ici, ça n'a pas

d'importance.
Quand l'inspecteur principal se fut un peu

restauré, ce à quoi l'aida vigoureusement Pin-
son, il s'informa :

— Comment as-tu fait pour me rejoindre ?
Car, enfin, tu ne pouvais savoir...

— Ça, mon vieux, c'est plus épatant que tout.
Figure-toi que le laveur des voitures de la pré-
fecture a trouvé le taxi que tu avais loué, tu
sais...

— Oui , le taxi que j 'avais emmené rue Ser-
vaisdoi.

— Eh bien ! ce taxi se pavanait au 'beau mi-
lieu de la cour avec un petit avis retenu par
ressuie-glace. Tiens !

Il tendit à Tigralet une feuille de grossier
papier quadrillé, visiblement arrachée d'un car-
net et qui portait au crayon :

« S. O. S. Tigralet. Péniche «Bon-Secours»,
quai de Bercy. »

—' Mais, je connais cette écriture, fit Tigralet
rêveur. Je la connais sûrement.

Et après un temps : ,
— Rentrons. Vite un bain et mon lit. Vrai-

ment, je ne tiens plus debout.
Sur le quai, des badauds, des ouvriers, des

mariniers s'attroupaient, regardaient la péniche
faisaient de grands gestes,

— Allez donc appeler les pompiers, clamait
un marinier. N'attendez pas qu'elle soit au fond.
Ça ne tardera pas.

Mais Tigralet se désintéressait royalement de
« Bon-Secours * à présent. Avant de monter
dans la voiture qui avait amené Pinson et ses
quatre collègues, et tandis que la péniche au
ras de l'eau se disposait à couler bas, il souffla
aux cinq hommes :

— Je compte sur votre discrétion, mes enfants.
Pas un mot à qui que ce soit. Très important.
Compris , Pinson' ? Bouche cousue.

— Même pas à...
— Surtout pas à lui !

V. — Les cuillers d'argent
Lui ?... Oui ?... Ferrai parbleu !... Car, enfin,

l'avis inséré dans l'essuie-glace du taxi étal!
de la même main que la menace portée au verso
du câble contenant la réponse de Cayenne...

Intelligences de Malabar à « Paris-Dépêches ->.
Et ces intelligences se manifestaient au dehors...

Et ces intelligences, Tigralet, quoique ébahi, ne
pouvait le contester, s'étaient efforcées de le ti-
rer d'un bien mauvais pas avant qu'il s'en tirât
lui-même par un prodige d'énergie personnelle.
Il valait mieux, certes, que Ferrai ne sût rien
dès «ue les « intelligences » de « Paris-Dépê-
ches » se conduisaient de si étrange manière...

Pourtant, si vexé et humilié qu'il fût , Tigralet
ne négligeait pas les enseignements que lui ap-
portait sa mésaventure. Il notait que ses adver-
saires possédaient une psychologie qu'on n'ob-
serve pas d'ordinaire dans le monde de la pè-
gre et une incroyable assurance de soi-même.
D'autre part, il était certain maintenant que Sa-
bine tenait de près ou de loin à ces adversaires,
mais que-

Déj à de curieuses déductions se levaient en
lui. «Certes, il ne fallait pas oue Ferrai risquât
de brouiller les cartes.

Il avait bien assez d'occupations, au surplus,
l'audacieux j ournaliste, sans se mêler des af-
faires de Tigralet. La question des cuillers d'ar-
gent retirées des poches de Jadrin le hantait
positivement.

Des cuillers d'argent trouvées sur un ancien
bagnard! Pour le commun des mortels, elles ne
pouvaient provenir que d'un vol.

Mais sur ce point, au « Brelan d'As » « Dédé
la Ficelle » s'était montré des plus catégoriques,
lorsque Pinson, tout à fait bien vu chez Bonnard
à présent, quoiqu'il eût lâché la boîte « Mélas-
son », avait questionné , sans y paraître, son par-
tenaire de belotte.

— « Deux Plombes » faire aux pattes de l'ar-
genterie, penses-tu, mon pote ! déclarait «Dédé
la Ficelle ». Dans le temps, j 'dls pas ; mais main-
tenant... Avec ses combines de chimie, il finissait
par « travailler du chapeau », le frère, et com-
ment !... Avec ça, il s'était mis à soiffer comme
père et mère. Et du raide ! Quelle pente ! Je
l'ai vu s'ingurgiter une chopine de rimm en cinq
sec, moi. Et il y avait rien à lui dire. Il se fâchait.

» Tout de même, pour « refaire » les cuillers,
il lui aurait fallu un peu de mastic dans la tête...
Y en avait plus. C'était de la colle de pâte. Ça
allait comme le vent te pousse. C'type-là, y avait
comme qui dirait quêque chose qui le rongeait.
Tiens, mon pote,- sur l'ascenseur de la Veuve,
j 'soutîendrais sans savoir que Deux-Plombes n'a
pas cueilli là où il fallait pas c'te vaisselle de
riche.

— D'où ça pouvait sortir, alors ?
— C'que j 'sais moi ! Peux-tu me dire, toi,

ouel est le gorce qui l'a « arrangé », ce pauv*
Deux-Plombes ?

La question ne laissait pas d'être singulière-
ment curieuse. Pinson se grattait l'oreille.

(A suivre.')
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et ainsi plus gracieuses et plus jeunes.
Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-

plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillît e.
raccourcit la vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad, vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit .

Bref , la corpulence porte un grave préj udice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez â peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dfssous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Les muscles, la peau et les organes inter-
nes auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur, les poumons, les organes diges-
I II II Ml ¦¦—lll ¦ I ¦!¦ ¦ ¦¦ Il ¦¦—¦¦¦lllll lll  I I lllll —

Ces sels agissent doucement et sûrement, con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur , les poumons et autres organes du
corps n 'en sont pas atteints.

Ceci est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
consé quent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre¦ corps, par exemple de monter des escaliers,
j vous ressentez de forts battements de coeur
J et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
| nés, avant tout le coeur et '.es poumons,
j soni oppressés et alourdis par la graisse.
' Les organes de digestion sont gênés de la
; même manière dans leur travail ; il s'ensuit
; que vous manquez d'appétit et souffrez de
I troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,

• les pieds enflent , le sang monte à la tête.1 Notons en passant que la charge trop lonr-

tifs, et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce journal , vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad, à Qoldach , St-Qall 56, qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur, nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

j Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
j mande de ces échantillons gratuits, dont un
i certain nombre est mis de temps en temps à
votre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très importante*

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , ûoldach-St-Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. SA i2ouu SI . -J0i .fi

Les fortes tailles
deviennent sveltes
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engagerait un
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J bi r rii expérimenté sur tous les
I genres d étampes. 452


