
Clirc»iii4igie horlogère
Une réponse qui se fait désirer. — L'article d'un anonyme.

Déclarations d'un manufacturier. — Une innovation
technique de valeur.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier 1934.
Dans mon article du 22 décembre dernier, j e

m'adressais ainsi aux dirigeants de la Sup erhol-
ding : « Notre mond e horloger a besoin de cer-
titude et de conllance. Pensez aux eff orts con-
sidérables de nos f abricants, à leur longue p a-
tience, à leurs sacrif ices, à leur anxiété. Vous
leur devez du positif et non de l 'hyp othétique.»

On se rapp elle que j'avais articulé cette re-
quête à titre de conclusion d'un commentaire
sur le rapp ort de la Société générale.

J 'ai de nouveau attendu p atiemment. Jusqu'à
p résent rien n'est venu de la p art des sphères
interpellées.

Je remp lirais p lusieurs pag es de /'« Impar-
tial » avec les corresp ondances reçues à ce
prop os, ll ne me p arait p as indiqué de p ublier
quoi que ce soit là-dessus avant la rép onse que
la direction de la Sup erholding doit aux p op u-
lations horlogères. J e p rie donc mes collabora-
teurs occasionnels d'attendre encore, les re-
merciant au demeurant de leurs encouragements
et bons vœux.

Des p ersonnes de Bienne m'ont envoy é un
article p aru dans un j ournal de cette ville. II est
intitulé : Une révolution. On m'assure qu'il f ut
également p ublié, dans un quotidien de notre
cité.

L'article est signé X. Y. Z. Son auteur le ter-
mine par les mots suivants : « Les considéra-
tions ci-dessus provoqueront sans doute des
discussions nouvelles... Nous les donnons pour
ce qu'elles valent et nous sommes p rêts à les
commenter après qu'elles auront f a i t  leur che-
min dans l'esp rit des masses horlogères. »

Pour mon comp te, j e serais disp osé â dis-
cuter éventuellement les considérations de
monsieur X. Y. Z., mais j e  voudrais savoir au
pr éalable le nom de mon interlocuteur. Oui donc
se cache derrière cet anony mat ? On m'assure
de dif f érents  côtés que ce serait M. Ernest
Strahm. Je ne le crois guère. Je connais d'as-
sez p rès le directeur de la Société générale. II
n'est pa s homme à user de l'anonymat. Certes,
il a f ait une exp érience désagréable avec son
exp osé sur les origines de l 'horlogerie suisse
et la question du chablonnage; mais chacun
p eut se tromp er.

J 'ai la candeur de supp oser que, priée de
f ournir des exp lications solidement étay ées, la
direction de la Société générale f inira mr s'y
p rêter de bonne grâce. En tout cas. tt serait
diff icilement admissible, vu l'imp ortance de la
question, qu'on se bornât à rép éter oa à délay er,
p our toute rép onse, les conclusions d'un rap-
po rt tenu unanimement p our insuff isant.

J e Us dans l'article signé X.  Y. Z. les décla-
rations suivantes : « Entre temps, d'un rapp ort
de la Société générale de l'Horlogerie S. A. est
découlée une image p lus exacte de la question
du chablon. Ce rappo rt a été p ublié dans ce
jou rnal ; il est Inutile de le rapp eler. 11 suf f i t
de signaler qu'en somme les conclusions de ce
rapp ort sont inattaquables : le chablon a dimi-
nué considérablement ; il est p ratiqué p ar l'hor-
logerie suisse dans une mesure relativement
f aible... ->

Quand j e  relis le rapp ort en cause, j' avoue
que je crois retrouver un ton , des p rocédés de
discussion, un sty le très p areils à ceux de l'ar-
ticle signé X.  Y. Z. Si j e ne m'eff orçais de de-
meurer obj ectif , j e dirais avec d'autres p er-
sonnes que l'article Une révolution est un p lai-
doy er « p ro domo ».

Quoi qu'il en soit, j e reste dans l'exp ectative.
SI aucune rép onse ne venait de la, Société gé-
nérale, j e considérerais qu'on y a des raisons
p ersonnelles de garder le silence.

Quant à l'article signé X .  Y. Z. j e ne m'y ar-
rêterai que lorsque j e connaîtrai le nom de son
courageux anonyme. J e me demande d'ailleurs
s'il vaut la p eine de consacrer du . temp s â un
naïf qui s'emp loie en p lus grande p artie à redé-
couvrir l'Amérique.

* * *
Le chef de la manuf acture Rolex, de Bienne,

M Hermann Aegler, m'a adressé des documents
intéressants. Je m'honore des excellentes rela-
tions que j' entretiens dep uis longtemp s avec
cet industriel d'une conscience droit e et dont
les idées sont touj ours marquées au coin du
bon sens et d'une compréhension généreuse des
besoins collectif s.

Sous le titre : Rapport sur la situation hor-
logère , M. H. Aegler a f ai t  un bref historique
des p roblèmes qui se sont p osés. Pièces à l'ap -
p ui, il cite les interventions de sa maison. Il ne
mâche p as ses mots. « Auj ourd'hui, dit-il crû-
ment, à la veille de l'eff ondrement f inal de
l'horlogerie suisse, la maison Rolex estime qu'il
est de son devoir de donner p ubliquement con-
naissance d'extraits du volumineux dossier
qu'elle a accumulé au cours de sa longue lutte...
Nous sommes responsables envers nos ancêtres

du maintien chez nous de notre bette industrie,
et nous ne voulons p as être comp lices de ceux
p our qui la ruine de l'horlogerie est une aff aire...
Du plus p etit ouvrier au chef des p lus imp or-
tantes entreprises, chacun témoigne de son vio-
lent mécontentement... Voici p ar exemp le le j u-
gement port é p ar le p résident du Conseil d'ad-
ministration de la f abrique Oméga : « Nous
n'avons jamais eu conf iance dans la Sup erhol-
ding, car, à l'ombre de cette organisation se
sont développés la dissidence, la concurrence
étrangère, ainsi que l'avilissement sans p areil
des prix. »

Contrairement au Rapport de la Direction de
la Société générale , M. Hermann Aegler . dont on
ne contestera p as La comp étence, ^exp rime
comme suit au sujet du chablonnage : « J 'ai
visité la plus grande f abrique des Etats-Unis,
ainsi qu'en Allemagne, et j e p rétends que, vu
les d iff icultés énormes que p résente l'organi-
sation comp lète d'une f abrique, nous avons en-
core, en 1933, la p oss ibilité de corriger les er-
reurs commises dans le passé. Cet argument est
encore renf orcé p ar l' obligation pour nos f a-
briques d'app orter à tout moment des amélio-
rations techniques p our tenir tête à une con-
currence indigène toujours à Vaf f u t  de nou-
veautés ou de p rogrès. Ces améliorations ont
comporté, au cours1 de ces dernières années,
des transf ormations radicales de calibres et
d'outillages, ll en résulte que la f abrication
étrangère serait à la merci d'une innovation
technique, qut caractérise si p leinement le gé-
nie de nos techniciens suisses, si toutef ois nos
commerçant^ ou nos dirigeants ne commettaient
p as le crime d'en f aire bénéiicer en même temps
nos concurrents étrangers. Si Von continue à la
cadence actuelle, il est évidenl que l'êtr.n-j ei-,
n'ayant plu s rien à app rendre de nous, f inira p ar
se p asser entièrement de nous. D'ici là, les f our-
nisseurs àuisses ne j ouent guère que le rôle de
bouche-trous... Donc en supprimant l'exp orta-
tion du chablon et de la f ourniture de f abrica-
tion, nous créerions à nos concurrents étrangers
des diff icultés énormes , mortelles p our la pres -
que totalité. Aucune manuf acture suisse ne pro -
duit elle-même la montre complète. Par contre,
si noua laissons se développer la f abrication de
la montre en Allemagne, au Jap on, p uis dans
d'autres p ay s, il se créera dans ces p ay s des
f abriques de f ournitures et Vhorlogerie suisse
sera per due... •*>

Tout le reste de cet exposé serait â repro-
duire intégralement. L'auteur met l'accen t sur la
question des f ournitures. C'est là en ef f e t  que se
trouve le noeud du p roblème. Mais dans cer-
tains milieux, on p asse là-dessus comme chat
sur braise, ou p lutôt on cherche à donner le
chanie en dép laçant la discussion.

En attendant , la concurrence étrangère s'or-
ganise et se f ort if ie .  C'est p articulièrement le
cas en Allemagne. Rien qu'à Pf orzheim, il y a
maintenant trois f abriques d'ébauches.

L'une d'elles a béné f icié  d'une p articip ation
de 100,000 marks de la p art de la ville.

M. Aegler a eu mille f ois  raison d'insister
sur la nécessité de garder p our noua seuls les
améliorations techniques. Sous aucun p rétexte,
nous ne devrions livrer à l'étranger les ébauches
des derniers modèles ni la f ourniture des types
nerf ectlonnés. Ce p atrimoine-là, nous avons l'o-
bligation de ne p as le j eter en p âture à la con-
currence étrangère, comme nous l'avons f ait ces

derniers temp s encore p our les nouveautés de
valeur. i

De ce p oint de vue, nous souhaitons qu'une
innovation récente , créée et mise au p oint à La
Chaux-de-Fonds, soit exclusivement réservée
aux montres exp ortées. Sous le nom d'Incabloc,
elle consiste en un p etit élément f ormant bloc et
contenant les p ierres de balancier et un assem
blage f ixe et élastique â la f ois, f ixe p endant la
;) larche et le p orter normaux de la montre, élas-
tique en cas de chocs. Ce bloc se f abrique in-
dép endammen t du mouvement. Il se met en place
comme on chasse un chaton. Il s uf f i t  que l'ébau-
che soit p erf orée aux endroits requis.

Ce disp ositif conf ère â la montre de précision
des avantages nouveaux. Premièrement , une ga-
rantie sérieuse et inégalable contre les chocs,
deuxièmement un réglage de longue durée , sans
risque de le voir comp romis par un rhabilleur.
et f inalement des rhabillages réduits au grand
minimum. Plusieurs- techniciens consultés m'ont
af f irmé que l'incdbloc constitue sans aucun dou-
te un p rogrès réel et d'avenir. Je veux espérer
que nos industriels et commerçants sauront en
f aire bénéf icier exclusivement la montre suisse
comp lètement terminée chez nous.

C'est seulement p ar des p rogrès de cette sorte
que nous p ourrons remonter le courant, gardant
ou reprenant à l'égard de l'étranger une sup é-
riorité qui accentuera la demande des montres
suisses.

Henri BUHLER.

Une fois de plus, en faisant du ski pour le plai-
sir et pour la promenade, pour l'assouplissement
et l'entraînement, j' ai pu me rendre compte qu'il
fallait rester dans un juste milieu.

Il y% a des gens «qui sont faits pour devenir de-
champions, des « as » suffisamm«ent brillants pour
séduire la foule et lui insuffler le goût du sport,
c'est-à-dire le plaisir de passer quelques bonnes
heures au grand air en se dérouillant les gambet-
tes ! Mais le sport de compétition reste vraiment
l'apanage d'une élite. C'est un oas d'exception
qu'à trop vouloir suivre on finirait par d-épasser.
Et alors, gare aux culbutes !

Encore cela n'a-t-il pas trop d'importance pour
le ski. Car on tombe généralement dans la neige,
ce qui amortit les chutes.

Mais parlons de ces boxeurs qui quittent le
ring la rétine décollée ou le coeur sonné, de ces
coureurs d'Olympiades qui ont les muscles cla-
qués, de ces rugbymen qui abandonnent le terrain
uniquement pour entrer à l'hôpital et qui n'en sor-
tent souvent que les pieds les premiers...

Le récent divorce de Nurmi enfin jett e un j our
cruel sur la tyrannie impérieuse des entraînements.
Le bonheur conjugal du fameux coureur finlan-
daia et de son «épouse, s'il faut croire cette der-
nière, dura cinq jours. A partir du sixième, il fut
question de compétitions et Nurmi reprit l'entraî-
nement...

« Un soir, ajoute Mme Nurmi, mon mari exa-
mina attentivement notre fils et me déclara qu'il
faudrai t faire suivre au petit un régime spécial
parce qu'il ne possédait pas des jambes suffisam-
ment athlétiques. Et, désormais, tous les jours, il
mesurait avec un centimètre ses petites j ambes et
s'ingéniait à inventer de nouveaux plats propres à
stimuler leur croissance. Je pris mon enfant et par-
tis de la maison. Grâce à Dieu, le tribunal me
confia le soin de son éducation. Et j e peux certi-
fier que jamais il ne deviendra «champion du
monde. »

Voilà qui met exactement au point la véritable
notion du sport.

Il en faut. Mais point trop n'en faut...
Le p ère Piauerez.

P. S. — J'ai reçu d'une aimable lectrice les
observations suivantes auxquelles j e souscris plei-
nement :

« M. Piquerez,
J'ai lu ) avec intérêt l'article paru en première

page de l'„ Impartial » d'hier , concernant le cours
de ski Bilgeri, et votre idée de créer à La Chaux-
de-Fonds une école de ski nous enchante. Mais
ayant cela, n'y aurait-il pas une réclame immé-
diate à faire par radio ? En effet, il n'y a pres-
que pas de _ j ours où l'émetteur national ne ren-
seigne sur l'état de la neige et les conditions at-
mosphériques de telle ou telle station d'hiver.
Avez-vous déjà entendu nommer La Chaux-de-
Fonds ? Moi, jamais ! Pourtant nos champs de
skis sont-ils moins beaux que ceux de Ste-Croix,
du ' Mont-Soleil ou d'ailleurs ? Nos patinoires,
moins bien entretenues ? Notre soleil, moins bril-
lant ? Et par un hiver comme celui dont nous
jouissons, notre ville n'est-elle pas un petit bij ou
de propreté et de lumière ? Les concours de skis
et autr«es manifestations sportives sont annoncées
au micro bien à l'avance. Que fait-on pour La
Chaux-de-Fonds ? Rien ou trop peu de chose !
Il me semble qu'il y aurait là un beau champ
d'activité immédiate pour l'A. D. C.

Une lectrice f idèle. »

•h ̂ Mnj ùêêanl

Ou la plaisante galéjade du
facétieux postier

C'est encore au Midi que dame Fortune a sou-
ri cette fois, et c'est à Cavaillon , capitale des
melons et des primeurs, qu 'elle a laissé tomber
les cinq millions de la quatrième tranche de la
Loterie nationale... chez un boulanger.

M. Félix Reynaud, qui est septuagénaire , est
marié en secondes noces; mais, de son premier
mariage, il a un grand fils de 35 ans qui tra-
vaille avec lui.

Mardi , à l'heure de l'apéritif , les deux mitrons
échangeaient, avec un ami, employé des postes,
devant le «pastis» provençal , les plaisanteries
rituelles des gens qui possèdent un billet de
tombola:

— Si j e gagne, disait le boulanger, ah! si j e
gagne... on verra ce qu 'on verra !

— En attendant , va pétrir ta pâte, lui répon-
dit le postier , car demain le millionnaire récla-
mera de la brioche pour son petit déj euner.

Et c'est ainsi que, toute la nuit , le père Rey-
naud et son fils se livrèrent à leur tâche quoti-
dienne, ne rentrant se coucher qu 'au petit j our.

Cependant les roues de la fortune s'arrêtaient
dans la nuit devant leur maison.

Un correspondant complaisant ou simplement
j aloux téléphonait aux j ournaux marseillai s qu 'il
avait tenu dans sa main le carnet gagnant , au
guichet de la Banque de France à Cavaillon,
mais qu'il n'avait pas su choisir le bon numéro.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Le 4K sapant des 5 millions

Miss Helen Richey
aviatrice américaine qui vient de rester en l'air
pendant 9 j ours, battant 1© record féminin de

durée... ©t d'endurance !

Une femme en l'air |

Une vue <_e la prison de Bayonne où se trouvent déjà réunis Tissier, Garât, Hayotte et Darius...

Le futur domicile de MM. Dubarry, Aymard et Cie..,

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . 14 d le mm
Etranger IS ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale finnonces-Suisses SR
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n fr. _6.80
Six mois ........... • 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.-5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner â nos bureaux.
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Oo MB * loner ^4.ment de 3 pièces au soleil. - S'a-
dresser an chalet Tête-de-Ran 20

Pied-à-terre "LXiï îLr
quille , si possible deux entrées.
- Ecrire sous chiffra !.. A. 337,
an bureau de I'IMP àRTUL. 337

On toïe â tan !£.. **$*.parlement au soleil , de 3-4 cham-
bres. — Offres sous chiffre O. B.
491». au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPndrfl li,s l ume*u*. chêne
ICUUI C clair, ayec ou sans

sommier métallique. — S'adresser
rue de la Paix 119. an Sme élage,
à droite. 449

Â VPIlfîrP -•"' 8aP'n- paillasse àICUUI C ressorts . 3coins , quel-
ques mètres de lapis laine. - S'a-
dresser rne de l'Industrie 38. au
ler èlage. 369

Â VOnriPO 2 lil8 <"U"e. 1 Per-ICUUI C, sonne ; 1 lit cuiyre,
enfant; 1 bois de lit , 2 personnes;
2 tables de nuit, 1 chaise-longue ,
I grande glace, cadre bois ; 1 glace
hiseaulée, «cadre doré; 1 mobilier
de salon ; lustres divers, 1 garni-
ture de cheminée, marbre et
bronze ; 2 candélabres bronze ;
1 baignoire émail et 1 chaise d'en-
fant — S'ad. rue Jaquet-Droz 43,
à la Fabri que. 338

A VUndrO pardessus p*- mon-ICUUIC , Sieur, état de neuf ,
taille 46 à 48, ainsi qu'une paire
de rideaux en reps chaudron. 487
S'ndr. nu hnr. da l'ilmpartial»

Armoire à glace, SJBS&fl!
acheter. - Faire offres, avec prix,
sous chiffre S S. 243, au burean
de I'IMPARTIAL . 243

Léopold-Robert
?o

Sme étage, 5 chambres, chambre
de bains installée, chauffage par
étage , grande terrasse, tout con-
fort, éx louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE.
avocat , Minerva, 18124

Superbes locaux
- A louer pour époque à

convenir , deux ma;*- U N I  U N
dont uu avec local au NOUS-
soi. GrauileN devanturcM.

Au hcHoin. on pourrait
réunir les 3 locaux eu «m
«oui qui mcNiireralt P I UN de
IOU m3 Conviendrait pour
léa-rooin restaurant, com-
merce de produilH alinicn
laircH . eie. Prix très Inté-
ressant.

S'adroHHcr rue Fritz-Cour-
voiHler I . au '.me étaare. 22i

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , Léopold-Robert 18b. ler éta-
ge de 4 chambres, corridor, cui-
sine , prix modi que. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 328

i.cmr le 30 Avril, rue du Temple-
Allemand 37, uu Sme étage de
4 chambres et toutes dépendances ,
jardin. Prix 60 fr. par mois. —
S'ad. chez M. H -F .  Monnier , rue
du Temple-AUemand 39. 218

A louer
beau loptemeut , lerétage , 3 piè-
ces , salle de bains installée ou
non, balcon , tou'es dèpendiincea.
— S'adr. Boulangerie Amey,
rue du Gré' 24. <M8

PESEUX
A louer pour le 30 Avril , ap-

partement moderne ds 3 pièces,
salle de bains installée , cuisine
avec eau chaude sur évier, dépen-
dances consistant en cave , bûcher ,
chambre-baute , soute à charbon,
parcelle de jardin. Balcon avec
vue, Loyer avantageux. — S'adr.
è M. Ch. DUBOIS, gérant , Pe-
seux. AS-1526-N 24254

ft ïÔUlR
à BEVAIX

nour le 24 mars 1834, Jolie
Maison neuve 5 obamures ,
cuisine ut dépendances, iardin.
Belle situation. Excellent élat d'en
Ireli en. - S'adresser i. l'Etude
l>. THIÊBAUII . notaire , Bevaix.
Téléphone 8*. 2_ .  '-92

TÔCÂT
A louer de suite on à conve-

nir, local ponr 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boites on mécanicien.
S'ad, an bar. da l*-J_-_>art!al« j

A louer
pour époque à convenir

fr pf fl 2me étage est , de 3 cham-
UB I U, bres. cuisine, corr. 496

Flonit . ~ ma <- t!*Re Siid - de troia
IICUI1 J, chambres, cuisine, cor-
ridor. 497

Manière M, hLSESKr *intérieurs , en plein soleil . Prix
modique. 498

FFitz CoDi.olÉi 38a, s7dde
de

11-3
chambres , cuisine, corridor. 499

DinflfÀ t 1R 3me étage de Scham-
rlUyiCÎ 10, près, cuisine. 500

FlOlirt *\ 3me «la gfi Es* de deux
ll -UIJ J, c.hambren. cuis. 601

Fklh-llnntt â d^^cliamiires, cuisine, 602

Tonnai). D P*8non Est de deux
IBI1B0UA 3) chambres, cuis. 503

Min 13, EârtTri
cuisine. Prix très modique. 604

Plannc V) 2me étage , 3 oham-
ClBUIa 12, bres, cuisine. 606

ftrflnrfoe \L 3rae _*• droite, deUldUgB_ l*, 3 chambres, cui-
sine, corridor. 606

FIOIHï ffi 3me éla8e E8t- de 2
llCUla IJ, chambres, cuisine. 507

S'adresser à M. Itené Bolii-
ger, gérant, rua Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A VENDRE
i immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
U. lt. 16137. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 16137

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. B. 16140. au nureau
de I'IMPAUTIAI,. 16140

Terrain
à bâtir

& vendre 3246 m* moitié pour
construction et moitié eu verger
de rapport , à Peseux, Neuchâ-
tel , disponible de suite. - S'adres-
ser a M- André Hall , Collège 6
Peseux, 145iiii
bien Rimé, en parfait état d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille , Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H il. 16138
au bureau de I'I MPARTI AL . 16138jfïDi
pour cause de décès. X clas-
seur métallique n fichiers ,
marque Boueo lies. — S'adres-
ser Léopoid-Bobe t- i 60 au l" étage.

Wr. à eoflÉr
polie

1 armoire 3 portes, avec glace bi-
seautée , 2 lits de 95X190, 2 tables
de nuit , 1 lavabo ou toilette è
choix , 2 sommiers coutil damassé
lre qualité, 2 trois-colna, 2 mate-
las crin noir bonne qualité , 980
francs. Oette chambre peut fine
réservée jusqu'au printemps.

Iilbialu.
LB Locle,

La Ghaux-de-Fonds , L.-Robert 102,
Bienne ,

Mlf-tfAC Matériel d'ama-
"1IUIV9. teur, d'occasion
(pied, cuve, tireuse, verre jaune
etc.) est demandé a acheter. Faire
offres sous chiffre H. K. 345, au
bureau de I'IMPARTIA L. 245

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

Professeur de piano
donne leçons a fr. 5 - par mois. -
Offres sous chiffre il. 8, «59, au
bureau de I'I MPARTIAL . 259

rr. 5.000.- rSF
prunier contre bonne garantie, fort
intérêt. Discrétion assurée. - Fai-
re offres sous chiffre IU. G. 437.
au bureau de I'I MPARTIAL . 437
IflimifC Noire laboratoire
A.UI--{IC>9. avec appareils de
précision , est a votre disposition.
Faites vérifier vos lampes de ra-
dio, tons types américains et eu-
ropéens. Appareils et lampes tou-
jours en stock Prix modiques.—
Ed. de LOPEZ , ing. radiotri-
cien , Tertre 3. 553

AlBfl tP -k Toules les longueurs
"BitfittJS. des ondes vont chan-
ger. Je modifie , transforme et ins-
talle toutes catégories d'entennes
extérieures. — Ed. de LOPEZ,
ing. radiotricien , Tertre 3. 555

I-iliUlPC actives sont deinan-__r-_B99SC.9 dées nom- la venle
d'un produit aux ménagères. For-
te commission. - Ecrire sous
chiffre A. L. 483. au bureau de
I'IMPARTIAL - 483

Sommelière, Zw£ïïi. $..
lant les deux langues, cherche
place , à défaut remplacements. —
Ecrira sous chiffre S. M. 3-16
au bureau de I'IMPAHTIAL . 246
Per conno *orle et cte cou flanCe
I G l ùUllll o cherche k faire quel-
ques lessives. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 11. au 2me étage 247

Commissionnaire ^ _tHf e
heures d'école. 470
S'adr. an bar. de l'cTnapartla.»

A lfllIPP rue Frit -* Courvoisier ~IUUC1 bel appartement au so-
leil , — S'adresser rue du Nord
18b. au 3m' étage , à droite , entre
19-20 heures. 19140

A lnnon Pour c*ale » convenir ,
IUUCI rue du Parc 18, 2appar-

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

A lnilûP Pour -8 80 avril, dans
IUUCI dans le quartier N.-E

logement de 3 chambres, alcôve,
¦w. -c, intérieurs , grand jardin po-
tager. Prix lr. 68. — Ecrire soua
chiffre L- S. 249, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24H

A remettre 1934 0n époque à
convenir, beau ler élage avec bal-
con, 3 pièces, dépendances et al-
côve éclairée. — S'adresser rue
de Chasserai 6, au ler étage, à
droile. 275

A IfllIPP lJ0Llr t"e Biule ou e,J0 ~
IUUCI que à convenir. 2 piè-

ces remises à neuf , cuisine, dé-
pendances et jardin. - S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-
de-chaussée (près de l'Ecole de
Commerce), 208J1
1 nrfompnt da *¦* chambres au
JJU gcllIOlll soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M,
Scblmiegger , Tuilerie 30, Télénh.
21.178. 16506

A lnilOP avantageusement, pour
IUUCI le 30 avril  logement de

B ou 3 pièces, s i tuat ion tranquille
— S'adresser rue ue la Promena-
de 10, au ler étage. 286
******** W*̂ ****W****mf--**--
MAng rfn sans enfant pren lr a it
Ulullugo en pension et chambre
Ïiersonne d'un certain 4ge. Vie de
amille. 453
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

f1 h a m h ro meublée , a louer a per-
tlUalUtllC sonne honnête. Prix
modéré. — S'adresser Charrière
35 .1er étage. -MO
Ph. imhPû A louer, jolie cliaiu-
llUttUlUI O. bre meublée, dans
maison d'ordre, à personne de
moralité. — S'ad. rue de la Pain
6, au 2me élage, à droile. 242
r ,hflmh po" A-",ouer tie suUe' "UllalllUI-. monsieur tranquille ,
ïolie cliambre meublée, au soleil.
— S'adr. rue des Fleurs 11, chez
M, A puc lil lniann ___
Phominnt ou wousum r sérieux
-UllGllIlU - lH trouverait chambre el
pension, bains , chauffage central .
S'ad. an bnr. de -'«lmpartlal-i- 267
fhnn- ihiin A- louer chambre con-
l-lldlLIUIB fortable, chauffée,
quartier tranquille et centré. 441
S'ad, an tmr. de l'tlmpartlal» .
fh amh pa A louer de sui "* oa à
¦UllalllUI u, convenir , chambre au
soleil, meublée et chauffée. - S'a-
dresser ohe_ Mme Fraund, rue de
la Charrière 57. ler étage. 549
fin ni h ro meublée est à louer ,
tuamure tout confort. — S'adr.
rne rie la Paix 97. 3me étage. 547
P h a m h no A louer, belle cliuiii-
LUalllUl C. bre meublée. Ha-t
prix. 568
S'ad. au bnr. de l'-Imp»rtlal»
rh-arnhptt uua u'fuulee au ceu-
¦UlldlllUI C tre , est demandée par
tricoteuse à la machine, pour fin
janvier. 485
S'ad. an bnr. de r«tmi>8.rttal»

Ttamn agèe . demandant quelques
Dulllc soins et compagnie offre
en échange à personne da toute
honorabilité balle chambre mea-
blée, au soleil avec déjeuner et
souoer. — Offres par écrit sons
chiffre D. A, 864. au bureau de
l'iMPARUAb. «M

Magasin de la ville, cherche

ieune fille
de 16 -.\ 18 ans. honnête  et intelligente , si t.nsslble - ¦- . • l i ant l'allemand.
— Offres écrites avec photo, sous chiffre J. A. 36-4 au bnreaa de
I'IMPAR TIAL. 364

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

STENO - DACTYLO
sachant correspondre en f rançais allemand et anglais.
Bonnes références exigées. — Faire offres , avec pré-
tentions , sous chiffre P. 2078 J. à Publicitas,
St-lmier. P 2078 J . 372

t

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de5 belles pièces, chauf-
fage centra l général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me ètage , de 5 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. an bnr. de J' -tliuDartial».

A LOUER
pour le 30 avril 1934

Lêopolfl-Roliert 18 k. îsJfiïï: Progrès 145,147,149,151, ,0bger
cuisine. 583 nienls ne 2 ou J cliamiires , mo-
n9.r i 2me ét„ 3 chambres, cui- -^rnes 573

} isol . 2 chamhres J '
4 

«MlMlllOOlll 6, 3ÊSL
rdll (• sine 6«85 comaor , cuisine , chambre de

„ .. „ , . bains, 574n_ .r 17 3me <¦>'•¦ 3 chambres . . .  , . . . _
Fflll i l ,  cuisine. 686 ïnrfùc 1 l«r et.. 4 chambres,

¦JUWtji ) I , corridor , cuisine, ch.
Darr 711 l8r *-'¦• a chambres, cor- de' bains, chauffage 'cent 675IK""-'? to»s mimt îsit:
finma SlfilT 11(1 2me et.. 3 cham- oonidor , cuisine. 576Min ^-ft fcnuifca.tAe*
r,dor , cuisine . 589 |0IHBllBS11 , corridor, cuisine .
HnmaUrflf 1?i -Ima et., 3 cham- dépendances. 578mm m .*, «  ̂

mm ̂  
ft «.. Lf „

Nnma f ini 1fi7 ^mB **'• * cham- éclaire , cuambre de bains, chauf-
ll-lil-'UI-- IUI, tires , corridor. fage central. 579
cuisiue , chambra de bains, chauf- „ n n.-.-ni- t* i er _ 4 0h
toge central. 591 fl/P. Bflllllllllll 13, Jorr , cuisine
îliuna TtrnT IfiO *8r *'•• * "haro- chambre de btilns, 580
HIlIll Q UlU i 109, bres, corridor n n Dnnrmiin 1K 1er èt - 3 ch ,cuiH ine. ciiRiii nre de bains, chauf- U.'r. DUUlljlllIl iJ , bout de corr,
fnge central. 592 éclaire , cuisine .
Mnm-] DM? 171 3me et. , 3 cham- 3me étage . 2 chambres, corri-
nDIDHlOZ l /l , bres, corridor , dor. cuisine. 581
cuisine, chambre de bains , chauf- ("ftinin r *JK ler étage , 4 chamh.
fage central. 572 IHKIlIcl L., cuis., dép. 582

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.

Superîie agoartement
au centre , en plein soleil, 4 belles chambres , cuisine , grande cham-
Pre da bains complètement installée , beau vestibule. Prix fr. 1 IO -
par mois, chaullage central , maison d'ordre et tranquille , à louer
pour le 30 avril. — Ecrire sous E. S. 26:25.— Poste restante , Hôtel-
de- Ville. 223

C#!*I.P¥-flIIS
A LOUER local avec bureau speixilotn e nt aménagé pour comp-

toir d'Hiu'lngerie. Chauffage centra! — S'mi cesser rue du Pro-
grès 57

 ̂
184-ffl

A vendre
ti Paris 3e, uu

atelier de réparation d'horlogerie
faisant gros chiffre de rhabillages , meilleur emplacement , bail 7 ans
à f r. 2 6U0.-. 2 pièces et cuisine , eau , gais, èléetricilè. Prix tr. 20.000 -
— Ecrire in M. II Glf_ on, 106, rue de Turenne. Paris 3e. 475

JHontveudc
A remettre pour le 1er Mars ou date à convenir, à 2 min. de la

gare , petit Hôtel meublé , d'ancienne renommée, avec Café-Restau-
rant et terrasse. Long bail, location intéressante. Matériel complet
pour l'exploitation. Nécessaire 33.000 frs. Intermédiaires s'abstenir.
— Ecrire sous chiiTro P. 10024 M. n Publicitas , Montreux 295

Ensuite de décès

Il lire iiiai U
portant le No 14 dn Chemin des Tunnels. Forme l'article 3918 dn
cadastre de La Chaux-de-Fonds , d'une surface totale de 591 m2.
Beau dégagement. Rslimalion cadastrale : fr. 48.000.— . Assurance
incendie: fr. «48.000.— plus «SO'/q. Entrée an jouissance de suite ou
époque à convenir. Affaire intéressante ; placement ds fond avanta-
geux. — S'adresser à M. C. Dueommun, Huilerie Idéale , Parc 94.
â La Cbaux-de-Fonds, ou au Notaire Fritz Matthey, rue de France
l_. an J.Ml_s P58 L. 68S J

A LOUEH
pour de suite ou époque à convenir

PB!! U_ï^chVm
h_r.

b
-
e
e
S
b_?nrL FlitZ COOniOlSiBt 23Ù , Tctt

69< bre, cuisine. 605

Pare il, iRr1 chambre- c
^ frit! Conmolsl-i 29a, ?&3

Darf Q1 *iml* ét'* 8 chambres . cuisi ne. 606rull 31, corridor , cuisine. 595 * 
 ̂ - ~ 

.. 
« ________

Ml DlOZ 49, 2
bre

e
8,

é
r̂
8
r.?

h
cr "ScU*  ̂ ^̂ 60,

T*' n .„» _ _ ,o&96 
FlonTP IJ! -ouŝ ol. 2 chwnbresHoma Droz 1G9, srtftSft riBDIS j4, c,,isiDP- 0 "¦corr

r
.
ai

cuisine . ch. de bains, cl, 
gj f̂j] 

 ̂  ̂ft&K

Mnm 1AQ rez -ci9-0h' et ler ét cui8ine ' d -4,B"rtiU1C08 - "¦
nuyiCi lia, 3 chambres, corr.. rh-j -nnlln Qa immeuble compre-
cuistne . chambre de bains. 593 lllll|lt!lili 3 U, nant un logt de 3
Nfiril 10 rez de*°h.. 3 chambres, chambres , cuisine et atelier. 610
IIUIU J3, bout de corr. éclairé pnn J n ni 1er ét ., 3 chambres,
corr., cuisine. 599 IlUIlUc Jl , cuisine, dépendances
CfirrÙV 1 1,oa ,IX appartements OU
-tULlcS I, modernes. 4 chambres, rnnlJnnl <%a appartements de 1.corr., cuis., ch. de bains, chauf- lUUlcIII £0, 2et3chambres , cui-
fage cenlral. 600 «ina , prix très bas. 612

Retraite fi, _& 2 ehamb6.ï tiDma Droz lfl , ïziïïA.
LéOPOld-ROllBrt 18), 'SSSL , H.noo , magasins modernes

613

corridor , cuisine 602 |JBI1ÏB L, chauffage central. 614

Dt ita 7, saWS4
* mu 1»6, SBS.K -_iy. Bnuonin 18. **_ *•£ . —ebambres, corr , cuis., ch. de S'adresser à M. A. Jeanmo-

bains , ch. central. 6X14 nod, gérant, Parc 23.

f POUR LA FEMME '
j >?-§S3__j-,Ss. Toute femme qui souffre d' un

H I _F J____ _\_, TK trouble quelconque de la Menatrua-
\l ï^̂ ^Ml \ '"on* ,tèS"es irrégulières ou don-
I 17)^̂ » ] loureuses en avance ou en retard ,
\ J&EL I Pertes blaii<*hes . Maladies In
\_ _wB*W____/ térieures. tlétrite. Fibrome,
WHlV Salpingite. Ovarite. SnitCN doi H  ~**-_ \-w*'̂ t COUC IICM . retrouvera .sûremen t, la

j ¦ 1 Exiger ce portrait | Bant é rt e i, qu'en faisant usage de la
J O U V E I V C E  de l'Abbé S O C H Y ,

9 uniquement composée de plantes iuoffeneives jouissan
¦ j de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expèri-
; j mentées pendant de longues années . La

JOUVENCE DE LABBE SOURY

I

est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varice». Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'EKtoiiiac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs. EtoalTements, soit malaises du ,

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOUBY. en
toute confiance , car elle sauve tous tes jours des milliers
de désespérées.

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

DUTT , a f LIQUIDE, Fr. 3.BO suissesPHIX : le flacon { piEuLES, • 3 -
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

Itersues, 21 Quai des Berlues, à Genève.

1

81.30 exiger la véritable «JOUVENCE DE L'ABBE SOURY j
qui doit porter le portrait da l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier an rouge. [
•̂  AUnuiM AUT3P PRODUIT NE PFUT La 

j aFMPLAÇEP __M

W SOLDES |
in-fér-essanis

H Tous nos chapeaux sont vendus en , j

1
3 
Ï.50 "" 3.» 5.- I
Voyez nos étalages de soldes !

Ë NEUCHATELOIS Jflj|
i «8MBH HWWIIB U__H

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS Ccaotoi. <dc -Neuchàtc!)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SIJZ-E : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grands Vins de R_n»urstodn«5
E__-n_$-3-r_»m «& «¦«-

Sawidnyles-Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
M . Albert, HILD an Reymond. 205.4

Administration de l'Impartial J^te
ues lU B QQR

Rien ne vaut la lôôl'J

Potion N° 111
contra la gripne el la toux.
Pharniaoie Itourquin.



Une requête au Conseil exécutif
en faveur des communes jurassiennes

obérées par suite de la crise

Chronique jurassienne

Une requête vient d'être adressée au Conseil-
exécutif du canton de Berne , par le comité de
défense des communes jurassiennes obérées par
suite de la crise.

On se souvient que l'Association pour la Dé-
fense des intérêts économiques du Jura a pris
l'initiat ive de convoquer , en décembre dernier
une réunion des présidents des associations des
maires des districts jurassiens et d'un certain
nombre de personnalités s'intéressant à l'admi-
nistration des communes, pour examiner les me-
sures à prendre pour sauvegarder, dans les
temps de crise que nous traversons, l'indépen-
dance économique des communes frappées par
les conséquences du chômage. Des démarches
avaient été entreprises, déj à en 1931, auprès des
autorités fédérales et cantonales pour arriver à
un allégement des charges communales en ma-
tière de secours de chômage et à l'octroi d'un
prêt de 3 millions de francs au taux de faveur
de 2 pour cent.

Un grand comité de défense avait été consti-
tué, comprenant des représentants de tous les
districts jurassiens, des délégués de chacune des
caisses communales, syndicales et paritaires
d'assurance-chômage et des associations des mai-
res.

La situation grave dans laquelle se trouvent
les communes est surabondamment prouvée par
les mesures prises j usqu'à maintenant par le
canton, pour permettre à plusieurs d'entre elles
de continuer à faire face à leurs engagements.
A deux reprises, le Qrand Conseil a décidé de
cautionner ces communes, j usqu'à concurrence
d'un million de francs (ensemble 2 millions ), au-
près des établissements financiers qui refusaient
de nouvelles avances sans cette garantie. En ou-
tre, il a été décidé la création de la Caisse can-
tonale de crédit destinée à fournir aux commu-
nes les sommes dont elles ont besoin pour payer
les dépenses de chômage.

Cependant , dit la requête, toutes ces mesures
ne sont que des palliatifs, utiles en temps de
crise de courte durée mais extraordinairement
dangereux si la dépression économique dure
plusieurs années. Car elles permettent aux com-
munes de s'endetter au delà de leur capacité fi-
nancière actuelle et future.

Il ne faut pas voir le salut des communes ju-
rassiennes dans l'abaissement continuel des se-
cours payés aux chômeurs. Cette mesure, qui ne
ferait qu 'augmenter la misère dans nos villa-
ges, ne restaurerait en aucune façon les finan-
ces communales. Mais comment arriver à dé-
charger les communes? Par la revision des dis-
positions légales, fédérales et cantonales , pré-
voyant la répartition des charges de chômage
entre la Confédération , le canton et les commu-
nes. Dans l'intérêt d'un contrôle des sommes
employées, il est bon que les communes suppor-
tent une partie de ces dépenses, mais c'est pré-
cisément dans la fixation des normes de réparti-
tion que des modifications devraient être appor-
tées, pour soulager les communes chargées au
delà de leur capacité financière présente et futu-
re. Auj ourd'hui ce sont les communes les plus
frappées qui paient le taux de subvention de l'as-
surance-ohômage le plus élevé.

Un dégrèvement général des communes, en
matière de dépenses de chômage ne pourrait pas
sans autre être -décrété par la législation fédé-
rale ou cantonale. Cette mesure ne pourrait
s'appl iquer qu 'aux communes dont les charges
provenant du chômage dépassent leur capacité
financière. Pour établir cette limite extrême des
possibilités d'une commune , il suffit de charger
le bureau cantonal de statistique d'établir , pour
chaque commune , un index de chômage, en met-
tant en parallèle , d'un côté les différents facteurs
de la capacité financière de la commune.

Une question également très importante est la
gestion financière des communes, leur avenir et
la répartition des 3 millions de francs à taux ré-
duit mis à disposition par la Confédération.

Une mesure d'assainissement financier des
communes déj à app liquée réside dans l' augmen-
tation des taux de l'impôt communal. A ce pro-
pos, il y a lieu de constater que, dans la plu-
part des communes obérées, ces taux ont été
augmentés une, et même dans certains cas deux
fois , depuis le commencement de la crise. En
outre , les taux prat iqués avant la crise dans ces
communes permettaient d'équilibrer les budgets,
tout en faisant norma lement le service des inté-
rêts. Or , on constate dans le corps électoral
une certaine lassitude bien compréhensible à
vote,r chaque année de nouvelles augm enta-
tions du taux de l'impôt , alors que toute vie
économique est arrêtée .

Des localités comme Saint-lmier , Villeret ,
Courtelary, pour ne citer que les principales,
ont" dû commencer l'année sans budget , du fait
que ceux soumis au Conseil général ou aux
électeurs ont été renvoyés aux Conseils muni-
cipaux à cause de l' augmentation d'impôt qu ils
prévoyaient et cette opposition provient par-
tout des milieux bourgeois de la population. Les
augmentations successives, décidées pendant la
crise, ne frappent que les traitements fixes et
surtout les propriétaires fonciers et les agricul-
teurs. Dans l'industrie horlogère, il y a trois
grands centres d'attraction : Bienne, La Cbaux-

de-Fonds et Granges, dont deux sont situés
hors du canton. Si les taux d'impôt pratiqués
dans les localités jurassiennes sont plus élevés
que dans ces centres, le dépeuplement continuera
et aggravera encore la situation.

Le canton de Berne, qui voit sa fortune dimi-
nuer par millions depuis le commencement de
la crise, ne peut pas rechercher son seul salut
dans l'augmentation des tau x d'impôts.

Il semble, d'après les renseignements fournis,
que seules les communes ayant des taux d'im-
pôt élevés (au moins 6 % en lre classe) pour-
ront recevoir des fonds mis à disposition à taux
réduit par la Confédération. On voit ce qu'au-
rait .i'arbitraire une répartition faite sur cette
base. Nous ne croyons pas qu 'étant faite dans
ce sens, elle répondrait à la destination donnée
par la Confédération à ces fonds, tandis qu'une
répartition des fonds de la Confédération sui-
vant l'index du chômage , donnerait satisfaction
et éviterait des réclamations de communes qui
se trouveraient lésées.

En terminant sa requête, le comité d'action
demande une entrevue pour examiner cette
importante question. Il précise également qu 'il
est décidé à travailler au maintien de l'auto-
nomie des communes; le seul fait d'être frappé
par des charges de chômage réglées par un
arrêté fédéral d'une manière qui dépasse leur
capacité financière, n'est pas un motif suffisan t
oour mettre une commune sous tutelle. Cette
action est entreprise autant dans l'intérêt du
canton que dans l'intérê t des communes juras-
siennes et elle demande de pouvoir compter sur
l'appui du gouvernement bernois.

Cette requête est signée par le comité d'ac-
tion ayant à sa tète M. Henri Strahm, président,
maire de Cormoret , et M. Maurice Môckli, se-
crétaire, maire de Neuveville.

lo nouvelle loi fâttârale
réglau! le problème iii rail e.

de la roule
Nous apprenons que le Département des che-

mins de fer vient de soumettre au Conseil fédé-
ral le message relatif au proj et de loi réglant le
transport des marchandises sur la voie publique
au moyen de véhicules à moteur. A ce propos,
des pourparlers ont eu lieu ces derniers temps
avec l'administration, qui a fait certaines réser-
ves en ce qui concerne les prescription s relati-
ves au service Asto.Ces divergences ont pu être
supprimées à la suite de certaines modifications
apportées au projet de loi.

Ce proj et, avant d'être présenté aux Cham-
bres, va être soumis une nouvelle fois aux inté-
ressés.

Le proj et de loi tel qu'il est présenté auj our-
d'hui peut se résumer ainsi: le trafic dans les li-
mites du territoire communal ou à des distan-
ces ne dépassant pas 10 km. n'est pas soumis à
une concession. Les transports privés effectués
par une entreprise pour ses propres besoins , au
moyen de ses propres véhicules et à l'aide de
son propre personnel sont libres. Les marchandi-
ses ne devant pas être véhiculées à plus de 30
km. au total doivent être attribuées en principe
à l'automobile. Mais ce transport professionnel
sur la voie publique est soumis à la concession.
Le proj et prévoit deux types de concessions: la
concession A pour le voiturage de marchandi-
ses et d'animaux de tout genre et la concession
B pour le voiturage d'obj ets de déménagements,
de meubles et d'autres marchandises pour le
transport desquelles le véhicule automobile of-
fre des avantages techniques particuliers. L'oc-
troi de la concession est soumis à une taxe. Les
transports au delà de 30 km. reviennent en prin-
cipe au chemin de fer.

Les chemins de fer ont la faculté d abandon-
ner le transport aux automobiles s'ils le trou-
vent indiqué pour des raisons de trafic. Par
ailleurs, les chemins de fer s'engagent à déve-
lopper le service Asto sur tout le réseau dans
l'espace de 3 ans. On prévoit qu'il faudra pour
ce service environ 500 véhicules à moteur. Les
«•••??««••«••¦••«•••••"••••• ¦•••«••••••••• ¦••••••««•••••ÔtiIMMIH

chemins de fer s'engagent en outre à ne pas
employer leur propire matériel ni leur oerson-
m-i pour les trai spcrts routiers effectués à la
place des chemins de fer ' ou conioinit- inent avec
ceux ci , mais à ccnf.er ces transports t 'ux en-
treprises privées de transports automobiles.
Cette disposition a pour but de sauvegarder les
intérêts économiques privés. Pour les chemins
de far secondaires, des dispositions spéciales
sont prévues. Toutes les entrep rises qui ne se-
ront pas mises au bénéfice d'une concession
mais qui ont existé avant le 1er j anvier 1933,
auront droi t à une indemnité. Les concessions
renferment les conditions de tarif afin d'empê-
cher toute offre à des prix inférieurs, comme
cela est le cas auj ourd'hui.

Chronique neuchateloise
Aux Geneveys-sur-Coffrane. — Pour les chô-

meurs.
La commission d'entr'aide remercie bien sin-

cèrement toutes 'les personnes qui ont répondu à
son appel en faveur des chômeurs.

Un merci tout spécial à lVImpartial» pour six
bons de 5 francs , à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », qui a fai t paraître notre appel deux
fois , et pour son don de 20 fr.

Etablissements J. Perrenoud, Cernier, fr. 20;
Anonyme, Chaumont, fr. 15; Anonyme, Gene-
veys-sur-Coffrane, fr. 5; id. fr. 5; J. Hâssig,
Geneveys-sur-Coffrane, fr. 5; J. Haslebadhier,
Qeneveys-sur-Coffrane, fr. 25; M. Dubois, Ge-
neveys-sur-Coffrane, fr. 10; Mlle H. Dubied,
Qeneveys-sur-Coffrane, fr . 3.50; Mlle Meyer,
Geneveys-sur-Coffrane, fr. 5; Anonyme, Cof-
frane , fr. 4; Mlle P. Jacot, Coffrane , fr. 3.50;
B. M. Neuchâtel fr . 100; L. Maire Bachmann,
Neuchâ tel fr. 10 ; E. Christen , Genève fr. 10 ;
M. Gagnière, Geneveys-sur-Coffrane fr. 5; M.
Degoumois, Geneveys-sur-Coffrane fr. 5; Mme
Sohaerer, Geneveys-sur-Coffrane fr. 2 ; M.
Kaufmann , Coffrane fr. 5; Mlle Mosset, Neu-
châtel fr. 5 ; Mme Vve Quartier , Neuchâtel fr.
5; Société Utilité publique, Neuchâtel fr . 20;
Facteur M. Amez-Droz, Geneveys-sur-Coffra-
ne fr. 1.50 ;

Commission d'entr 'aide.

Bibliographie
« L'Illustré »

Le numéro du 11 j anvier est fort varié :
beaucoup d'actualités (la catastrophe minière
de Tchécoslovaquie, l'affaire Stavisky, etc.),
des pages documentaires (Maurice Chevalier, le
peintre Barraud , la putza hongroise, le Palais
de la femme à Paris, enfants du Pacifique, Di-
sentis, la mode), une partie littérai re plaisante
et un concours aussi original qu'instructif :
«Sauriez-vous distinguer 22 Suisses les uns des
autres ? »

Sur l'ordonnance

Le médecin. — Oh ! rien de sérieux, un petit
refroidissement

La malade. — Alors voudriez-vous être as-
sez aimable pour réordonner des fourrures.

Le 4" gagnant es S millions
Ou la plaisante galéjade du

facétieux postier
(Snite et fin)

Voilà pourquoi, hier matin , le postier, en ou-
vrant son j ournal, apprenait que le gros lot était
gagné par un Cavaillonnais.

Par plaisanterie, il alla frapper à la porte du
mitron en criant :

— Eh! boulanger! Tu as gagné les cinq mil-
lions!!!

Grand remue-ménage à l'intérieur. Le mari
et le fils, la femme, plus reposée, paraissent.

— Est-ce possible ?
— Voyez le j ournal, réplique le facétieux pos-

tier.
Et voilà que, précisément, le journal porte, en

gros caractères, le numéro 76.523 de la série L.,
celui qui figure sur le billet que la mère Rey-
naud a précieusement serré dans l'armoire, sous
la pile de draps parfumés à la lavande.

On va chercher le fameux billet, on compare-
La farce, la galéj ade se réalisait...

Les trois membres de la famille Reynaud tom-
bent dans les bras les uns des autres, pleurant
à chaudes larmes.

Des proj ets fantaisistes de la veille, le bou-
langer ne se souvient plus ; sa bonne fortune
l'anéantit, mais il s'y fera.

En attendant , la mère Reynaud commence à
servir la clientèle qui vient s'approvisionner.
Ses mains tremblent en pesant les miches et ses
yeux se troublent en rendant la monnaie.

Prendre du repos, tel est le premier voeu
du boulanger

Mais la nouvelle s'est rapidement répandue
dans lé pays et chacun vient féliciter l'heureux
gagnant et s'enquérir de ses projets .

— Quand mon ami Silvan, employé des pos-
tes, nous a apporté la bonne nouvelle, déclara-
t-il, ma femme et moi nous n'avons pu croire à
notre bonheur...

« Depuis le début de la loterie nationale, j e
prenais deux billets de chaque tranche, sans le
dire à ma femme. C'était ma seule dépense. Je
ne fréquente que très peu le café, si ce n'est
pour prendre de temps à autre mon petit «pas-
tis». Je ne vais pas au cinéma et encore moins
au théâtre.

« Nos proj ets ? Nous n'en avons pas encore.
Nous connaissons trop la valeur de l'argent
pour faire des bêtises. Nous avons de la famille,
nous allons penser à elle. Vous voyez à nos cô-
tés notre fils. Lui-même est marié et père d'un
petit garçon de 10 ans. Nous aspirons tous au
repos; notre voeu va être enfin réalisé ; et pour-
tant , un plus petit lot eût suffi à notre bonheur.

« En attendant de prendre une décision, nous
allons continuer à servir notre clientèle. »

Fournisseur des millionnaires de la Loterie
Nationale

Bien entendu, la clientèle du boulanger s'est
augmentée de tous les curieux qui viennent,
sous prétexte d'acheter du pain, féliciter les
heureux gagnants.

Ils n'ont j amais tant eu d'amis ! Ils ne sont
en effet installés à Cavaillon que depuis cinq
ans; Lis venaient , à cette époque, de Marseille,
où ils avaient déjà tenu deux boulangeries.

Aux admirateurs désintéressés se mêlent les
solliciteurs et les tapeurs. Déj à, un représentant
en automobiles d'Avignon est venu leur dire :

— C'est moi qui ai déjà fourni leurs voitures
aux pentamillionnaire s Bonhoure, de Tarascon,
et Ribière, d'Avignon. Il faut que vous soyez
également mes clients.

Voilà au moins un courtier qui ne perd pas de
emps.

M. Reynau d a d'heureux voisins
Deux autres habitants de Cavaillon, dont on

gnore encore l'identité , ont également gagné,'un un lot de un million, l'autre un lot de 500
mille francs, au même tirage Et à Lagnes, à
quatre kilomètres de Cavaillon, M. Guillerme agagné 100,000 francs.

Voici un baigneur que les rigueurs de l'hiver ne
rebutent p as. Il a dû casser la glace p our f aire

tremp ette /,

Ceux qui n'ont jamais froid

:earmemeni et inspection du landsturm en 1934
Doivent y prendre part ;
1. Tous les sous-officiers, appointés et soldats

du landsturm, porteurs du fusil 1889 ou du
mousqueton modèles 1893 (cavalerie) et 1911,
des classes d'âge 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,
1892 et ceux des classes d'âge 1893 à 1913, in-corporés prématurément au landsturm.

2. Les hommes de la Classe d'âge 1893, por-
teurs du mousqueton, qui ont été incorporés au
landsturm le ler j anvier 1934.

3. Les hommes du landsturm qui ont leur
équipement déposé dans un arsenal.

Ne doivent pas se présenter à ce service :
1. Les hommes de la classe d'âge 1893, por-

teurs du fusil 1911.
2. Les hommes du landsturm qui ont déj à

ieçu de l'arsenal le fusil modèle 1911, par l'en-
tremise des sociétés de tir.

3. Les porteurs de revolver et pistolet ainsi
que tous les hommes non porteurs d'armes à
feu.

4. Les hommes de la classe d'âge 1886 qui
seront libérés du service à la fin de 1934.

Les hommes de ces 4 catégories devront se
présenter à l'inspection générale d'armes et
d'habillement de 1934.

Ce service de réarmement et d'inspection
aura lieu comme suit :

Au Collège des Crêtets, le 16 janvier, à 8 h.:
Hommes de la section de La Chaux-de-Fonds
des classes d'âge 1891 et 1892 et ceux des sec-
tions des Ponts-de-Martel et «de Brot-Plamboz.

Au Collège des Crêtets, le 17 j anvier, à 8 h.:
Hommes de la section de La Chaux-de-Fonds
des classes d'âge 1889, 1890, 1893 et ceux des
sections de La Sagne et des Planchettes.

Au Collège des Crêtets, le 18 j an ner, à 8 h. :
Hommes de la section de La Chaux-de-Fonds
des classes d'âge 1887 et 1888 et ceux de 1894 à
1913 incorporés prématurément au Uindsturm.

CHRONIQUE^L UQ__&I&
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Mercredi 17 ianvier 1934, à 20 h. 30

AU
CONSE&VÀTOIRE
CONFERENCE

ISABELLE NEF
c l a v e c i n i s t e

Caro FALLER contralto R.-A BRENNER. violoniste
__ U n  o r c h e s t r e  à c o r d e s

Location au magasin Witsohi-Benguerel et le soir à l'entrée. (>80
P R I X  D E B  P L A C E S :  F R .  1 . 1 S  et 2 . 3 0

I STUDIO PERREGAUX
i SERRE 14 CE SOIES SERRE 14

SOIRÉE DANSANTE
1 ORCH. DALLAS. — ENTREE LIBRE
P 1 71-i

ALFRED PERREGRUX
N O T A I RE
«__ Cernfier

reçoit au collège de Boudevilliers, bureau
de l'ancienne étude Ernest Guyot, les JEUDI
APRÈS-MIDI et à Dombresson, Hôtel-de-
Commune, 1er étage, tous les M A R D I S
RPRÈS-MIDl, AS 20004 N 678

¦/¦.vcuittlle pour TOUS
Chapelle IHétl-odltite Progrès 36

Mardi 16 courant , a 30 heures

Grande Réunion publique
et l_i4__.l»«iomcM-flaire

Suj et .- Vu mo-Mo pour 1934
Le chœur Mixte «Fralerniié ohiéiit -iine» prêtera sou concours.

! Invitation très cordiale a chacun. 6t)
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Elle imitait à s'y méprendre la voie H--vro-
tante du colonel.

— Mais il pourrait être votre père ! s'ébahit
la vieille fille

Anita la considéra avec commisération :
— Pauvre sainte femme !... Raison de plus !...
L'intendante s'émut :
—Par exemple !... se récria-t-elle...
— Oh! j 'en ai de plus jeunes!... Témoin ce

grand dadais d'Orbicourt et C© rustaud de Mal-
leterre, qui a l'air d'un seigneur Henri III, peint
par Van Dyck...

— Vraiment ?...
— C'est comme j e vous le dis... Depuis que la

belle Evelyne, absorbée par son nouveau bon-
heur, les a relégués au rang définitif de quantités
négligeables, ils se sont aperçus que j 'existais...

Mlle Emilie était devenue sérieuse. Elle dé-
clara :

— De la part d'un homme d'âge, comme le
colonel, c'est indigne !... Mais pour ce qui est du
baron d'Orbicourt et de M de Malleterre , je
n'en suis pas autrement fâchée... Ils ont du bien...
Peut-être l'un ou l'autre ferait-il pour vous un
mari ?...

— Ça m'étonnerait ! rétorqua flegmatiquement
Anita, en faisant bouffer ses cheveux-

Soudain, le son cadencé de la grosse cloche,
que François agitait dans la cour, vibra jusque
dans la chambre et fit sursauter les deux femmes.

— Miséricorde! s'exclama Mlle Emilie, se
précipitant vers la porte, affolée, voilà le pre-
mier coup du dîner et j e n'ai pas encore passé
l'inspection dans la salle à manger...

» Si Mme la comtesse s'en aperçoit !..
— Elle grinchera, comme à son ordinaire... Al-

lez, créature timorée, blagua la rieuse Anita,
aui suivait l'intendante d'un pas nonchalant...
Craignez ses foudres et tâchez d'éviter la scè-
ne. Il n'y a rien de si mauvais pour la digestion
que les cris de cette Junon irritée...

Mais Mlle Emilie ne l'entendait plus... Aussi
vite que le lui permettaient ses vieilles j ambes
encore agiles, elle dégringolait l'escalier de ser-
vice et arrivait à l'office, juste à temps pour
voir surgir Mme de Revernert, qui, le face-à-
main agressif sur son nez imposant, venait s'as-
surer de visu que chacun était bien à son poste...

Le front plissé, le sourcil en bataille, Mme de
Revernert se promenait de long en large dans
son bureau. De temps à autre, elle j etait des re-
gards soucieux du côté de son fils, qui fumait
songeusement, au creux d'un fauteuil de cuir.

Soudain, elle vint se planter devant lui :
— Enfin, Bernard , commença-t-elle sur un ton

de récrimination , je ne comprends pas vos ater-
moiements.... Voilà une semaine que vous êtes
ici. Vous sembliez parfaitement d'accord avec
moi sur... sur cette question de mariage et main-
tenant vous tergiversez, vous retardez. Ma pa-
role, votre attitude incompréhensible lasserait
les meilleures patiences!

Le jeune homme ne répondit pas tout de sut
te. Il regardait par delà le parc, vers le ver-
ger, d'où rebondissaient par instants des éclats
de voix jeunes, car tout le personnel féminin —
y compris Anita — y était occupé à cueillir les
premières cerises...

Crispée, Mme de Revernert alla refermer la
fenêtre, d'un geste rageur :

— Quand vous daignerez m'entendre !...
Le comte secoua lentement les braises rou

geoyantes de sa cigarette dans le cendrier d'ar
gent et rétorqua posément:

— Je vous ai déjà dit, mère, que j'attendais,
pour parler à Evelyne , d'être renseigné sur mon
propre sort... Il s'effectue en ce moment, dans
les cadres, un mouvement dont j e subirai la ré-
percussion Quand j e suis passé au ministère,
à mon retour, on parlait de m'envoyer en mis-
sion à l'étranger...

» Je ne peux prendre de décision avant d'être
fixé là-dessus... »

Irène de Revernert haussa les épaules, avec
une irritation non dissimulée :

— Vous ne voyez donc pas dans quelle situa-
tion vous me mettez vis-à-vis d'Evelyne?...

Un sourire railleur vint effleurer les lèvres
sinueuses de Bernard. Il prononça, d'une voix
qui laissa la comtesse confondue :

— Je vous en prie, mère !.. Ne j ouez oas au
plus fin... et faites-moi la grâce de croire que j e
ne doute pas un seul instant du peu de cas que
vous faites des sentiments personnels de Mlle
de la Roche d'Arbrieux.

Suffoquée , Mme de Revernert n'eut pas de
répl ique.

Bernard poursuivait, du même ton placide et
ironique :

— Au surplus, je n'ai pris aucun engagement
vis-à-vis d'Evelyne. J'ai répondu à une proposi-
tion que vous m'adressiez à son suj et, mais sans
vous charger aucunement de lui répercuter mes
intentions...

— Et si j e l'avais fait ?...
— Si vous l'aviez fai t , j e ne pourrais que trou-

ver votre hâte un peu... intempestive, — soit
dit sans vous offenser, — et j e ne veux en au-
cune façon en supporter les conséquences.

C'était net et si tranchant que Mme de Rever-
nert n'y tint plus. Tout son sang en révolte lui
remontait à la face en ondes impétueuses, qui
étalaient sur ses pommettes des reflets vineux,
du plus désastreux effet

— Allons ! cria-t-elle âprement, échappant à
son habituelle prudence, dans la crainte de voir
s'évanouir tous ses plans, avouez plutôt que
vous avez quelqu 'un d'autre en tête... Une intri-
gante, probablement qui vous aura entortillé à
votre passage à Paris.

Le comte haussa les sourcils... Un mouvement
d'impatience le dressa, agacé, tandis qu 'il jetait
nerveusement sa cigarette dans le cendrier.

— Ah! mère, répliqua-t-il avec hauteur, votre
déconvenue vous égare ! J'admets très bien que
ce mariage serve votre désir de supréma«« et
que vous comptiez sur Evelyne pour être la bru
facile et complaisante qui s'inclinera devant vo-
tre autorité... Mais s'il me plaît de favoriser vos
desseins, j'entends rester le maître de prendre
une décision qui me regarde seul, quand j e ju-
gerai le moment opportun.

Il avait parlé de cette voix sèche, qui impres-
sionnait touj ours Irène de Revernert, tant elle
y retrouvait l'énergie tenace et résolue qui , en
d'autres temps avait touj ours triomphé d'elle.

Elle se tut, matée, confuse aussi de se sentir
si bien devinée. Il était allé à la fenêtre et tam-
bourinait sur la vitre une marche impatiente.

Un heurt discret , à la porte , interrompit à
propos un silence qui devenait embarrassant
pour tous deux.

— Entrez ! dit vivement Mme de Revernert.
C'était Annette qui venai t annonce r eue Mlle

de la Roche d'Arbrieux étai t arrivée.
— C'est bon, j'y vais ! déclara la comtesse.
Elle rappela Annette d'un ton bref :
—Où est Anita ?
— A la cueillette, Madame...

(Â srivrsl

Anita et sa Chimère



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

A l'Intention des bons et fidèles contri-
buables. — Un petit signe â M. Nicole.

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, lei 12 janvier.

M. Musy avait pris, après la session de dé-
cembre, quelques jours de repos bden mérité.
Redescendu des cimes ensoleillées, sa première
pensée fut pour le contribuable helvétique, -que
1934 et les années suivantes condamneront à
une tonte supplémentaire.

En effet, vendredii matin, notre grand argen-
tier présentait à ses collègues le projet d'or-
donnance concernant l'impôt fédéral de crise,
dont les principes ont été posés dans le pro-
gramme financier voté par les Chamiibres en
septembre 1933.

Le texte en question n'a guère de l'ordon-
nance que. le nom. Il est, en réafllté, une loi et
les 166 articles qui la composent sont bel et
bien une oeuvre de législateur. Si le gouverne-
ment peut se donner ce rôle, c'est qu'il a reçu
du parlement les pouvoirs nécessaires.

Dans ces coniditi«oixs, sa tâiohe sera plus lon-
Kue et oo ne s'étonnera pas qu 'il n'ait ou s'en
acquitter en une seule séance. Saris doute, l'im-
pôt fédéral de guerre lui a-t-il fourni déjà quel-
que expérience dans le «domaine des impôts di-
rects. Certains principes de la défunte loi, cer-
taines dispositions mêmes, s'insèrent parfaite-
ment dans l'ordonnance en préparation . Pour-
tan t, il y a des divergences sensibles entre
l'impôt de guerre et l'impôt de crise. Le pre-
mier frappait la fortune surtout, le second at-
teint principalement le revenu. Il résulte de oe
fait des situations nouvelles qui réclament un
exaimen minutieux.

Le Conseil fédéral y consacrera une séance
extraordinaire auj «oiird' 'hui même, séance qiui
permettra encore à M. Pilet-Golaz d'exposer
les grandes lignes du proj et <die loi concernant le
partage du trafic entre la route et le rail et à
ses collègues «d'échanger leurs vues sur cet im-
portant problème.

* # *
Le Conseil fédéral a désigné les trois repré-

sentants de la Suisse à la commiission de con-
trôle instituée par la sentence arbitrale concer-
nant les zones. On connaissait depuis une se-
maine déj à deux de ces membres: JVIM. Comte,
inspecteur général des douanes, et Jouvet, se-
crétaire de la Cliambre de commerce de Ge-
nève. Pour le troisième, le Conseil d'Etat de
Genève avait proposé M. Anken, chef de ser-
vice au département cantonal de l'agriculture.
Mais le gouvernement fédéral a nommé M. Bo-
rel, du secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans. On n'a nullement mis en cause, à Berne-
la personnalité ni les capacités de M. Anken ,
mais on a indiqué, par cette nomination, que
la question des zones n'intéresse pas seulement
Genève et qu'il est bon de ne pas composer la
repré-sentatiom suisse à la commission de con-
trôle exclusivement de Genevois. En outre, on
ne serait pas étonné que le Conseil fédéral ait
voulu montrer qu 'il était maître des décisions
à prendre dans cette affaire. Ce petit avertis-
sement n'est pas de trop, puisqu'on voit M. Ni-
cole j ouer au ministre des affaires étrangères
et entreprendre des démarches auprès de poli-
ticiens d'outre-Jura. On savait que, depuis son
arrivée au pouvoir, le farouche révolutionnaire
s'était déjà passablement embourgeoisé, mais
on n'aurait pas supposé qu'il aspirait à restau-
rer le régime où les cantons traitaient eux-
mêmes les affaires internationales. Car cela,
ce n'est plus de l'opportunis-me, c'est de la
réaction ! G. P.
Un veinard. — Un pâtissier lausannois gagne

100.000 francs.
LAUSANNE, 13. — Il n'y a pas que les Mé-

ridionaux qui aient de la veine à la loterie fran-
çaise ! Au moment de mettre sous presse nous
apprenons que M. Georges Regamey, âgé de
18 ans et demi, pâtissier à l'Innovation, à Lau-
sanne, vient de gagner 100.000 fr . français avec
le numéro 95.304 série Y.

Tant mieux !
Il y a tant de Suisses qui envoient leur ar-

gent de l'autre côté du Jura à ce propos, que
nous applaudissons à l'heureuse chance de ce
j eune Lausannois.

timbres d'une sonorité rare, leur constructeur
ayant une oreille particulièrement fine et qui
valurent à la maison Piguet une médaille d'ar-
gent à l'Exposition nationale de Genève, en
1896;

Très jeune, M. J. A. Piguet s'intéressa à la
politique et il fut un des chefs du parti radical
de notre canton. Nommé au Conseil général en
1888, il fut appelé en 1891 à faire partie du
Conseil communal qu 'il présida sans interrup-
tion de 1897 à 1930, date de sa démission. Dès
1906, il fut conseiller communal permanent.
Vouloir retracer son activité au sein de cette
autorité durant les trois décades dont il -en fit
partie, c'est faire Miis-toire de notre Ville aus-
si nous bornerons-nous à ne citer qxie quelques-
uns des grands travaux dus à son initiative :
correction du Bied, distribution d'eau à domi-
cile, aaK-ruction de l'Usine électrique centrale,
de l'Usine à gaz, du Technicum, de l'Aibattoir-
frontière, du bâtiment des Musées, du Nouvel
Hôtel de Ville (1912) eit création de l'Entrepôt
fédéral. Au cours des discussions, ce fut tou-
j ours un guide prudent et sûr ; «notre localité
lui doit, dans une large mesure, sa prospérité et
son développement d'avant la crise. Il contri-
bua au redressement financier de la commune
à la fin du siècle dernier.

A côté de ses fonctions officielles, M. Piguet
déploya une grande activité à laquelle nulle au-
tre ne saurait êt're comparée ; il fut membre de
la Commission scolaire de 1831 à 1906 et siégea
au Bureau de cette autorité durant 18 ans. Fon-
dateur de la Société d'Embellissement, en 1887,
il en fut le seul président jusqu'à ce j our. Il
chérissait tout particulièrement l'Embellissement
et c'est à son dévouement que l'on doit le Jar-
din public, la Colonne môtérologique, l'installa-
tion d'une horloge électrique avec cadran lumi-
neux au Temple, de nouvelles cloches en 1895
et les cloches de la paix en 1920, la création du
j ardin autour de l'Hôtel de ville et les fresques
qui ornent ses façades et l'intérieur de ce bâti-
ment, la statue Huguenin-Dumittan sans omet-
tre de nombreuses plantations d'arbres ni la
pose de bancs. L'année dernière encore M
Piguet intervenait ênergiquement pour sauve-
garder la plantation d'arbres des Jeannerets qui
devait être sacrifiée pour permettre un draina-
ge efficace des marais du Col des Roches. M.
Piguet rêvait l'aménagement d'un boulevard de-
puis la Place du 29 février jusquà l'ancien cime-
tière des Jeannerets qui aurait été transformé
en j ardin public, aussi avait-il été particulière-
ment affecté lors de la construction du stade
de football des Jeannerets cette plaoe venant
couper le plan d'alignement et empêcher ainsi la
réalisation de ce proj et qui avait été partielle-
ment exécuté devant le Technicum.

M. Piguet présidait aussi le Comité de bien-
faisance. H faisait également partie du Conseil
d'Administration des fabriques Zénith.

Dans le domaine cantonal, M. Piguet siégea au
Grand Conseil de 1895 à 1918 ; il présida cette
autorité en 1912. Sauf erreur, il faisait enoore
partie de la Commission de surveillance de
Perreux. Elu membre du Conseil national en
1899, il y défendit avec énergie les intérêts de
nos Montagnes jusqu'en 1917. M Piguet fit aus-
si partie du Conseil d'administration des C. F.
F. de 1917 à 1923 puis du Conseil d'arrondisse-
ment jusqu'à ce j our. Il ne cessa de réclamer
pour la Mère-Commune des Montagnes le ti-
tre de « tête de ligne » qu 'une administration cen-
tralisatrice avait tendance à oublier. Partout, il
accomplit ses mandats avec expérience et cons-
cience et c'est avec regret qu'on l'avait vu aban-
donner peu à peu cette activité si féconde.

Il y a deux ans, M. Piguet avait été grave-
ment malade, mais il s'était assez bien remis; il
pouvait vaquer à ses occupations favorites et il
assistait touj ours aux séances des comités dont
il faisait encore partie. Mardi dernier, il était en-
oore au Conseil d'administration de Zénith. Mer-
credi, M. Piguet dut s'aliter; 11 semblait que cet-
te rechute ne serait pas grave lorsqu'une pneu-
monie se déclara. Vendredi matin à 9 heures et
demie, M. Piguet s'éteignait, dans sa quatre-
vingtième année. La nouvelle de sa mort, se ré-
pandit rapidement en ville, jetant la consterna-
tion.

Le Locle perd en M. Piguet l'un de ses meil-
leurs enfants, un de ceux qui l'ont le mieux ai-
mé et servi, lui donnant le meilleur de leur
cœur, de leur intelligence et de leurs forces.

A sa famille en deuil, nous réitérons l'expres-
sion de notre vive sympathie.

Les obsèques de M Piguet auront Heu di-
manche après-mi<Ji; une cérémonie publique se
déroulera au Temple français,

Qéo ZANDER.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notro rédaction, elle

a'enga_ e pat le Journal)

« Adieu les beaux joors » avec Brigitte Helm et
Jean Qabln à la Scala.

«Adieu les beaux j ours» est un grand film po-
licier, au rythme ininterrompu dans des paysa-
ges que l'obj ectif n'a pas négligés, mais a fait
entrer et prendre en quelque .sorte une part ac-
tive dans le scénario.

On ne saurait imaginer une formule plus sé-
duisante pour donner un attrait nouveau à une
histoire d'aigrefins internationaux.

Dans «Adieu les beaux j ours», Brigitte Helm
incarne une aventurière de grande classe avec
une maîtrise que les fameuses vamps américai-
nes atteignent rarement et c'est Jean Gabin , le
sympathique j eune premier français qui lui don-
ne la réplique. «Adieu les beaux j ours», film par-
lant français, est le spectacle que vous devez
voiH cette semaine.

> 20,000 ans sous les verrous » au Capitole.
Un très beau film vigoureux, pathétique, un de

ces coktails d'humour et d'émotion que le public
aime tant, une nouvelle évocation des prisons
américaines, dont on ne se lasse j amais parce
qu'elles permettent une mise en scène fort im-
messionnante. Les scènes dramatiques éclairées
de détails comiques ou attendrissants abondent
dans cette production — parlée français — mer-
veilleusement interprétée par Spencer Tracy,
Arthur Byron et Bette Davis, poupée aux grands
yeux, ne manquant ni de sex-appeal ni de sincé-
rité. Voilà un film qui «'est pas à manquer.

Apollo: Le chef-d'oeuvre du regretté Rudolph
Valentino «L'Aigle Noir », avec Vilma Banky
et Louise Dresser. Grand roman d'aventures.
Matinée dimanche à 15 lu 30.
Courses de ski.

Nous rappelons la course de fond oet après-
midi à Beau-Site, départ à 14 h. et le concours
de saut demain dlmawdhe dès' 14 h. 15 à Pouil-
lerel.
Cet après-midi, conférence avec film, sur la

soudure électrique.
Nous rappelons la séance donnée cet après-

midi, à 14 h. au Technicum, Salle B, 2me éta-
ge par M. Steinegger, ingénieur, sur la soudure
électrique, illustrée de film et proj ections. La
séance est gratuite et chacun y est cortiialement
invité, spécialement les ouvriers^ techniciens,
maîtres d'état et memlbres du corps enseignant
qui s'intéressent à ïa technique moderne.

L. Charles Panzera et l'Union Chorale.
Après l'inoulblialble souvenir laissé par ce

rrartd artiste lors des concerts de la Damna-
tion de Faust, l'Union chorale se réj ouit de faire
entendre de nouveau à ses fidèles auditeurs M.% hs. Panzera baryton de l'Opéra comique de
Paris.

Dans la première partie du programme, où fi-
gurent quatre choeurs et demi-choeurs de la
Société, M. Panzera, accompagné par M. Adrien
Calame, prof., Interprétera quatre airs tirés des
opéras de Mozart, Les Noces de Figaro et Don
Juar». Puis la dernière partie du programme
sera consacrée à des réminiscences de la Dam-
nation de Faust. Chanson du Rat, Chanson de
la Puce, Voici les Roses, Sérénade des Méphis-
totphélès alterneront avec les refreins du choeur
l'Amen et le Choeur des Buveurs.

Ce concert aura 'lieu samedi soir 20 j anvier,
à la Salle Communale. Location au Magasin
R. Reinert, Léopold-Robert 50, dès le mercredi
17 j anvier.
Au Barcelona.

Samedi, dimanche et lundi, Grands concerts
d'adieux de l'Orchestre Kamberg.
Eglise évangêlique, rue Léopold-Robert 11.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 h. 30, ainsi que la réunion du
soir qui traitera le sujet si captivant et si ac-
tuel des événements mondiaux à la lumière de
"Apocalypse.
Maison du Peuple. — Cercle Ouvrier.

Les Variétés de samedi et dimanche auront
certainement grand succès. Les artistes sont
de valeur; appréciés partout Où ils se produi-
sent, il ne saurait en être autrement dans no-
tre ville, car leurs qualités sont indéniables.
Acarius, le réputé comique, l'homme au réper-
toire inépuisable, ses bons mots, ses farces , ses
pantomimes, tout contribue à son succès. Zaba
et de Vogt, couple de musiciens et de chan-
teurs émérites-, il vous ravira. La puissance de
leurs voix, leur valeur musicale, leur agréa-
ble répertoire en font des artistes qui savent
satisfaire chacun. C'est un programme de famil-
le qui vous est fortement recommandé. La se-
maine prochaine, programme essentiellement
d'attractions.
L'Evangile pour tous.

Nous informons la population que les réu-
nions hebdomadaires recommencent dès mardi
16 courant à la Chapelle Méthodiste (Progrès
36). Ces réunions, souvent mutuelles, toujours
populaires, sont une source de lumière, de soie

t d'édification ; elles sont recommandées à cha-
cun, et spécialement celle de mardi prochain,
avec ce sujet : « Un motto pour 1934 ».
Les Amies de la Jeune fille.

La collecte en faveur des oeuves Amies de la
Jeune fille : home, bureau de placement et gare,
va commencer. L'activité des Amies est impor-
tante et les services rendus gratuitement sont
consîdérables; malheureusement, les ressources
ont beaucoup diminué au cours de ces derniè-
res années, la générosité du public étant solli-
citée pour de multiples causes. Les Amies de
la Jeune fille insistent vivement auprès des
personnes qui le peuvent pour qu'elles augmen-
tent quelque peu leurs dons, en compensation
de ceux qui font défaut, et pour qu'on réserve
bon accueil à leur collecteur.

Elles expriment leur reconnaissance sincère àtous ceux qui leur restent fidèles.

Radio-programme
Samedi 13 Janvier

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Disques. 16.00 Concert par le
petit orchestre Radio-Lausanne. 6.45 (de Luga-no) Concert. 18.00 Pour les petits. 18.20 Cau-
serie pour la j eunesse : Les professions libé-
rales : l'ingénieur. 18.40 « La chasse et la do-mestication de l'éléphant. 19.05 «L'actualité
musicale ». 19.30 Radio-chronique. 20.00 Cause-rie. 20.20 Introduction au concert . 20.30 Con-cert symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours degymnastique. 12.40, 14.00, 18.00, 22.40 Disques.13.15 Les chansons du samedi. 16.00 Concertpar un club d'accordéonistes. 16.30, 18.30 Cau-series. 16.45 (Lugano). 19.00 Sonnerie des ' clo-ches des églises de Zurich. 19.10 Concert parun orchestre de mandolinistes. 19.40 Lecture20.10 Chants de yodel. 20.30 «Le Domino Noir»opéra. '
Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.35 16 4522 00 Disques. 12.45, 17.00 Orchestre. 17.30Chansonnettes tessinoises. 20.45 Chansons ita-liennes. 21.30 Valses viennoises. 22.30 Retr duKursaal de Lugano.

Dimanche 14 j anvier

* W? ,5™$?* romande. — 9.45 Culte prêtes-
l^i A-f*

00 
Disques. 12.30 Dernières nouvelles.12 40 Disques. 15-30 Concert 18.00 Lectures litté-raires. 18.25 Récital de violon et piano. 1900La Bonté, causerie. 19.30 Le dimanche sportif.20.00 (de Prague) Concert européen. 22.00 Der-nières nouvelles.

Radio Suise alémanique. — 10.45. 12 4013.30, 16.00, 17.00, 19.05, 20.05, concert.Radio Svizzera Italiana. — 12.45, 16.05, 17 1519.35, 20.15, 21.00, 21.30 concert.
Tour Eiffel 20.30 Concert. —Rome, Naples,Ban, Milan, Opérette.

Lundi 15 janv ier
Radio Suisse romande. ¦— 6.55 Leçon de gym-nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernièresnouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations fi-nancières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal deheure. 16.00 (de Bâle) Corcert. 18.00 Métal-lurgie, Sme leçon. 18.30 Séance récréative pourles enfants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 Voyage

en Provence. 19.45 Correspondance parlée. 20.00
Récital de chant. 20.30 Introduction au concertsymphonique. 20.45 Concert symphonique. 21.30
Dernières nouvelles. 22.15 Les travaux de laConférence du désarmement.

Radio Suisse alémanique. — 12.00 12 4016.00, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 con-'cert.
Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.35, 12 4516.45, 19.35, 20.30 concert.
Vienne 19.30 Opérette. — Bruxelles 21.00 Opé-rette. — Paris P. T. T., Marseille et Bordeaux21.30 Concert

Bulletin météorologique des C. F. F
du 13 Janvier à . lieurcM du mutin
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Aj BL * STATIONS ffmp* TEMPS VENT

280 Bâle 3 j Pluie Calmeo4_ Berne S _ »
, __ _ °™e 3 Pluis probable i
1543 Davos - 3  Couveri »
_ \2A Fribourg 2 . V.S -Ouest
«•?£ £,an **!V6 8 » i Ualui e

, ™ S1*"? 2 Maie V. d'ouest
1109 Gœsehenen. . . .  0 Couvert Calme
5B6 Interlaken . . . .  3 Pluie »
995 La Ohaux-de-Fd a 0 Neige »
480 Lau-sanne 3 Couvert »
208 Ij ocarno 1 . »
338 Lugano . . . . . .  0 » -,
439 Lucarne 3 Pluie »
398 Montreux 6 * ,
482 Neuchâtel 4 i »
\ _*\ f*a&»2 3 Pluieprobable »
673 St-Gall 3 » »

1866 St-Moritz - 4 Couveri t
407 Scilaflhouse . . .  3 > ,

1606 Sehuls-Tarasp. . - 2 Neige »
537 Sierre 1 Couvert »
&62 Thoune 4 Pluie »
389 Vevey 5 » >

1609 Zermatt - 2 Pluieprobable >
410 Zurich 3 Pluie »

t Jules-Albert Piguet
De notre corresp ondant du Locle :
Nous avons brièvement annoncé hier, dans

notre seconde édition, le décès survenu au Lo-
cle de M. Juiles-Albert Piguet ancien conseiller
national.

Homme d'une grande -énergie, il mit le meil-
leur de ses forces au service de la Mère-Com-
mune des Montagnes qu'il chérissait tout parti-
culièrement, aussi, bien que le défunt w soit
retiré de la vie politiq-ue depuis une douzaine
d'années, son départ sera vivement ressenti

Né au Brassais le 2 février 1854, M J. A.
Piguet vint habiter Le Lade «en 1872. Il -dirigea
jusqu'en 1906 un atelier de ressorts et de tim-
bres poutl sonneries de montres à répétition,

n̂tr/ier
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Au Tramway.
Nous apprenons que M Gottfried Abegglejn,

wattman, vient de quitter son travail après 35
ans de bons et loyaux services.

La Compagnie peut se féliciter de compter
parmi son personnel des employés d'une fidélité
aussi complète.

Le Conseil d'administration et la Direction
«marqueront -cette belle fin de carrière de la¦mamière qud convàent

M. Abegglen peut être assuré de la recon-
naissance entière de notre population, qui lui
souhaite de jouir longtemps d'une retraite mé-
ritée.
Pharmacie d'office .

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 14 janvier ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
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Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds



A louer
pour tout do suite ou époque à conve-
nir, Rue Léopold-Robert, logement de 5
chambres, ch. de bains , ch. de bonne, balcon ,
chauff. centra l installé . Concierge . — S'adr. au
Notaire René Jacot-Guillarmod, 35, rue
Léopold-Robert. 6 go

AU BARÇELONA
Samedi - Dimanche - Lundi

Us Concerts d'Adieux
de l'Orchestre Kamberg 698

Importateur Ani
.léaire acheter des nouveautés en boltes de montre , mouvements
seuls et montres complètes. — S'adresser à HI. Horowitz,
Hôtel Eli le , Bienne. SA 10401 J 700
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Hôtel de la Poste
Samedi et Dimanche

13 et 14 Janvier

donné par 5-66

l'orchestre DICK
i rmmrmwnnni ¦¦ii niin "
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Bntfer Sli.as, Handen s. Aar

institut linguistique de 1er ordre D. j eunes filles I
so V̂F _..%t.^ allemande - anglaise & Italienne I
Site oharm&nt, ento-ré de forât» el de montagnes. — S'adr. à la direction I

AIT T-ERPIINIJS - Léop.-Kobert 61
Samedi -soir. Dimanche après midi et soir

Groupe lyrique (T»aLr,
Ton» le.s samedis soir : 681
gjrtggjBg 1__mÉWU___ et sauce champignons

Eglise Evangélioue
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 14 JANVIER
9 h. 30 Culte

20 h. Réunion de Réveil

,$es 4 Cavaliers de l'ap oca lypse'
Chacun est cordialement Invité. 682

Conférences Agricoles
E'-él-ew-oée du Porc |

A
TaJUnlnnl directeur de l'Ecole

. Ifllllblul l, Cantonale d'Agriculture
Bas-Monsieur i jeu ii 18 Janvier, à 20 h.. Restaurant Simon
Valanvron i jeudi 25 Janvier , à 20 h., Café Barben
Grandes-Grosettes-Bolnod i jeudi 1er Février à 20 h.

Restaurant fluckiger
Eplatures i jeudi 8 février , à 20 h., Restaurant Addor.

La date indiquée dans le «Bulletin Agricole» pour le Valanvron
n 'est pas exacte.
P 8013 C f>o'.i Sous les auspices du Département

de l'Agriculture.

A LOUER
Pour le 30 avril 1934

Rue de la Promenade 11
1er ETAGE de 6 ch., cuisine, dépendances.
2me ETAGE de 3 ch., cuisine, dépendances.

S'adresser Etude René JACOT-GUILLAR-
MOD, noiaire, 35 rue Léopoid Robert. 692

/ "\
Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL» . - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » . • Le
meilleur moyen publici-
taire « L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL »,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » .  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tons les milieux.

V )

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
nérosité de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.
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&.em Cbaux-de-Fonds — les B-ont *
Capital et Réserves frs 112.000.000. —

Obligations de Caisse
de 3 à 6 ans au taux de

4°//m*. 2044-1/0
en conversion d'obligations
échues et contre souscriptions j

au comptant.

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 16 Janvier 1934

a 20 11. lô précises

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Le Gilanfl
avec projections

par M. E. WE6MANN,
Dr es-sciences. 704
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Sur l'alpe
austère

Il faut un piolet , U I I B  corde,
Four gravir tous nos hauts

sommets.
Point n'est besoin que l'on

s'encord e.
Pour déguster un
11007 «DIABLERETS..

LEÇONS
Piano . Harmonium. Org ie. Cla-
rinette . Orchestrations Transpo-
sitions Direction de Snciéies . Prix
modérés. — Max S l ' U K I ' M t K T .
prof . rue du So eil 3 676

Magasin à loner
pour tout de suite ou époque à
convenir; beau local , avec '.gran-
des vitrines : plus une cave avec
lumière électri que installée.  Belle
x iluat ion. au centre de la ville.
Loyer très avantageai,

S'adr. Elude des Notaires
BOLLE & ..1 I t . V I S I >  rue de la
Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. f,58

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte de Chèques postaux

IV 4-325.

Rhumatismes

i Soulagement rapide de la
souffrance et guérison assu-
rée avec le temps des dou-
leurs musculaires et articu-
laires, par l'emp loi de 1'

Huile de Buhler
remède naturel et absolu-
ment sans danger. Marque
déposée. En vente dans lou-
tes les pharmacies. La bou-
teille ori gin. fr. 3.75 et 7 50.
Un flacon de fr. 7 50 suffit
largement pour une cure et _e
conserve pendant des mois.
Demandez un échantillon
gratuit .  — Envoi franco par

„BuhIerôi «CenfrnIe "
St Gall 51 SAUïKXKt 20643_____________________ __________________
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Un beau roman d'amour... Uu grand film d'aventures romanesques, vécues sous le ciel enchanteur " *** * " *-* **** **̂ ** * *-* qui purge sa peine? .—-——_—_—_—————--—_—_——_—**—___,
d'Espagne et du sud de la France. A f t h l I V  R Y DO N  dans le rôle du directeur de riing- .ing. qui oppose a la torce déchaînée————— ***\W «UlUi  D I f *  \0 V* une force égale faite d'équité et de justice, môme en dehors des lois.
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eiu_ a*«j.ia>«!«EmBB»-3 CA. C. BE.l 20.000 ans sous les verrous 7 Ce titre vous étonne, allez voir ce film ,

* | dès la iiremière image vous aurez la ciet du mystère I 521
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Maison k Peuple - Me Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et Dimanche

« Variétés »
9e grand comique _m^l̂ l̂ iO«&

l'homme qui htit toujours rire , qui amuse et délasse

ZABA et de VOGT
musiciens et chanteurs a grande voix

Leur beau répertoire , sélections d'opéras et d'opérettes , mélodies

Un programme à succès certain
invitation cordiale 604 Enlrée 40 OIH.

BRASSERIE DE LA SERRE (Serre 12)
Samedi 13 Janvier 707

Soirée dansante
organisée par le «V. C. EXCELSIOR»

DIMANCHE 14 JANVIER frfe JB* r-_ pr» an
dès 15 heures S&-9 -MB. JF*® 9 f_C

Entrée libre QUATUOR MUSETTE

Dimanche 14 Janvier 1934
Eglise Nationale

ABEMJ-I. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. U. Emery.
11 h. Gulte pour la jeunesse.

GRAND-XEMPL*-. — 9 h. 30. Gulte aveo prédication M. faul
Siron.
11 b. Gulte oour la jeun esse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avec prédication M. Jean Rus-
sillon , missionnaire au Cameroun.
11 b. Catéchisme.
20 h. Conférence missionnaire, par M. Jean Bussillon ,
de la Mission de Paris.

PLANCHETTES. — 10 b. Gulte aveo prédication , M. Pierre
Etienne.
Installation du Collège, Chœur et musique.
10 h. Catéchisme et Ecole du Dimanche à la Cure.

BAS-M ONSIEUR. 14 h. 30. Culte avec prédication. M. Uiysse
Emery.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade.

Eg-line Indépendante
TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Primault.

11 h. Catéchisme.
20 h. 15. Alliance Evangêlique. Culte de clôture avee Ste-
Cène.

ORATOIRE . - 9 h. «30. Culte avec Prédication M. Luginbûhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE. 10 h. Culte avec Prédication,

M. Jean Bussillon , missionnaire.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PHESHYTBHE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE, à 11 h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Cbarrlère et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar. ,

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 b. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 b. Première messe.
9 b. 45. Qrand' messe, chants, sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 b. 30. Vêpres et commentaire de S* Jean.

Tous les matins, messe a 81/. b.
Catéchismes ie mercredi et samedi après-midi.

Deutsche Kirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst
11 Ubr. Taufen.
11 Ubr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.
Bischoil . Methodisteukii-clie (Evangelische Freikirche)

(rae du Progrès 3b)
9 Uhr 45. Predigt
15 Uhr. Tôchternbund.
Mill-wooh 20 Va Uhr Bibelstunde.

Deutscher Blaukreuzvereln
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag Abend 20 '/> Uhr. Monatsversammlung.
Société de leiupéraiice de la (.'-.¦oix-Mleue
Samedi 13 courant , à 20 h. pas de réunion, remplacée

par la réunion de prière au Temple Indépendant.
Dimanche 7 courant à 14 h. Réunion habituelle, présidée

par M. Robert
Evangelische Stadtinissionskapelle (Envers 37,1

(Vormals Eglise Moravei
Sonntag Gottesdienste um 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
16 Uhr. Tôchterverein.
Montag bis Sonntag. Evangelisation.

Eglise Adventiste du 7n* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat —• 10 '/4 h. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20 1 _ h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté.
11 ti. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS

BRASSERIE-RESTAURANT FRIîZ HUGUENIN
Rue de la Serre 17 Téléphone 22.140___* Soupers Tripes

Tripes Mode Neuchàieloise
SPÉCIALITÉ de Tripes à la mode de Caen

710 Se recommande : Frits HUGUENIN
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Dimanche A 20 heures

Réunion de
Tempérance

Musique vocale. 703

Coiitt
I_e Comité du Home

et des Amies de la «Ieu-
ne FHle recommande .vive-
ment la collecte annuelle au
profit de ses diverses œuvres
et remercie sincèrement pour
tous dons, petits et grands, re-
mis à leur collecteur. 683

Faiseur ùlap
connaissante fond les étampes
d'horlogerie , âge 23 à 30 ans.
Place stable. Pouvant éven-
tuellement fonctionner comme
chef. — Offres sous chiffre
A. S. 8005 Li» aux An-
nonces - Suisses S. A .
Liestal . 701

ayant dea connaissances d'alle-
mand , eut demandée de suite.
S'adresser rue du Paro 137, au
Sme étage. 571

A louer
dès maintenant oa époque

à convenir:

Promenaile 11, zânt- 3 oh-
LéopoUHleit UH 3mchfm_ rès.
cuisine. . . .

Fiilz-ConnioMBr 21a, SÎSfc
Pignon , 2 cl iaintu es , cuisine.

Fiitz-Comvoisier 21b, _„***.
IflflDSIilB 3 et 5, în3e chamb-

Poar le 30 Avril 1934 :

Htt 'IÉRiS'SâS'SSS
éclairé-*, cuisine concierge.

Liopo!(l-I{olieii 1lUm:héSes.
cuisine.

lDflDStllB 5, Mr3 chamb-
Mnsl[lB 3, Lmi êagei8chamb "
GraDBBi 9, îr2 cl,arabre8-

lut c.ta ii e. 1 cliambre, euisine.

MKMta 18, Ztiïk,
:i cliamiires. cuisine.

S'adr. Etude Ilené JACOT-
GVILLAIt'ilOI), notaire , rue
Léopold-Bobert M5.

P-2058-G 689 

tintait
1er élage, 4 pièces, chauffage cen-
tral général, chambre de bains
installée, seul à l'ôlage. jardin, *louer pour le 30 avril 1934.

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER. rue Léopold-Ro-
bert 49. m

Pour cause de départ, on
offre a louer

bel appartement
4 chambres, vérandah. bout de
vesiilnile. lotit confort , pour le 30
avril 1934 ou époque à convenir.
— S'adresser Tête de Ran 7. au
rei-dp-flhanssée. Bfll>

on demande a acheter z
crétaire, commode , bureau plat ,
lavabo avec glace oa coiffeuse,
des chaises, an lit complet La XV
un canapé. — Offres avec prix
soua chiffre il 11.65», an. bureau
de l'I__?À-tziix_ >*8

On demande |
[joui - lin Avril

CDAPliBE
confortable et pension pour cou-
ple àiié , ayant ses membles. —
Faim oll res avec prix, 2-uy
gjd. an bnr. de l'ilmpartial»

A louer
de suite ou époque à convenir ,
«n plein centre, ler étage 3 piè-
ces et dépendances, ainsi qu'un
pignon. 3 pièces et dépendances ,
a pri-. très modique. Appartements
remis a neuf. — S'adresser à
M. A. L'Héritier, rue Jaqnet-
Droz fi . au ler étage . 524

[Vous cherchons pour un
jeune liomme robuste et en sanlé
sortant des écoles , une p lace

d'apprenti
bouIanger-coDîiseur
Vie de famille exigée. Préféren-

ce chez un mitron sachant les 8
lantriies — Adresser oflres à l'a
mille C. Stuck-Uohler. a Ru
ren N . A. Téléph. 59. 708

I remettre
de suite , petit magasin de tabacs
et cigares, Petite location, l'épri-
se fr. 3000.- comptant pour mur
ehandise et mobilier de magasin.
— Offres écri tes sous chiffre AU.
151, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ . - ¦  - ¦ -SI-

Peseux
A loner Pour époque à conve-

nir, dans situation cenlrée, bel
apparlement de 4 pièces, cui-
sine, chauffage central , salle de
bains. Balcon au midi et grande
terrasse au nord. Vue 1res éten-
due. Dépendances d'usage. Loyer
avantageux. — S'adresser à M
Chs DUBOIS , gérant . Peseux ,
Tél. 74.13. AS-1526-N 31.53

ÏÉÉ 7
à côté du Bols du Petit-Château , é
louer pour le 30 avril 1934, beau
logement au 3me étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. eu 1er étage. 96

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

Pour le'30 Avril 1034.
près «du Parc des Crétêts i
Appartements de 2, 3, et 4 nièces,
avec chambre de bains Installée.

S'ad, Bureau de Oèrance A. Fon-
tana, rue Jacoo-Brandt 56. 20253

A uomr.ro *leUw da do"»ne»
aCSiUl-c avee moteur «t

dynamos. Le local est à louer. —
S'adresser rue dn Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 570

On etierctie à acheter &r_.
38. — S'adresser rue Numa-Droz
5, au 2me étage. 282

Au 30 avril 1934 A LOUER

rez-de-chaussée
6 pièces avec chauffage central , cuisine , alcôve, * W. C.
et dépendances. Maison d'ordre au centre de la ville. La dis
position de cet appartement convient pour ménage, commer-
ce à l'étage ou ménage, avec bureaux ou atelier. 687

S'adr. chez M- H. Wolter, rue de la Serre -.9. '"y "

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve
nir, rue de la Promenade 2, m

1er éâsa-̂ e composé de 7 chamb.,
bains, chauff. central.

rez-de*chaussée composé de
6 chambres, bains, chauff. central, Jardin.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod, 35, rue Léopold-Robert.

I

Len entants , petits enfants et familles alliées
de feu Monsieur Emile Durlg, très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues & l'occasion
du grand denil qui lea frappe, prient leurs amis et con- I
naissances de trouver Ici le témoignage de leur recon- ¦ j

? | naissance. 656 f |

I 

Monsieur et Madame Hertig et familles alliées, pro-
fondément touchés des nom tireuses marques de sympa- £3
thie regues pendant ces jours de douloureuse séparation ,
adressent leur reconnaissance émue _ toutes 1ns per- - 1
sonnas qui les ont entourés de lour si procioust: affection .
Un merci sincère au personnel de l'Hôpital.

Intéressant!
Salle & manger, mo-

derne, complète, -480 fr.
comprenant 1 beau bu tie t de
service, à portes bombées,
1 table à allonge, 6 chaises
assorties, 1 divan turc soigné,
avec superbe jetée moquette ,

I l e  tout 493 lr. Une eham-
brea coucher complète ,
485 fr.. se composant d 'un
grand lit moderne, avec ma-
telas crin animai, 1 belle ar-
moire à glace 2 portes, 1 la-
vabo marbre et glace, 1 ta-
ble de nnit dessus marbre,
le lont 485 fr. — S'adr.
à M. A. Leitenberg,
Grenier %-*. Téléphone
_ :..<>4.. ay'fi

Cartes de condoléances deuil P̂̂ tracCrrxi Cartes de Condoléances Deuil
amii»-ieira__.Ric COURVOISIER

I

I_a Société de Chant « L'UNION CHO- I , '- . {
RALE* a le profond regret de faire part a ses mem-
bres d'honneur, honoraires, actifs et passifs, du décès de jj i
leur cher et regretté ami, } !

Monsieur Ernest Z E H R
Membre fionoraira-aotif

L'incinéraiion aura lieu lundi IS janvier , à !" i
cal à 13 heures. !

Messieurs les membres actifs sont convoqués au lo- j
15 heures, Départ & 14 heures 30.

Domicile mortuaire : rue du Parc 19, ;
686 LE COMITÉ, !

S I Rep ose tn p aix cher époux tt p ire. :
! j Jet soufflantes sant postées. 1

i Madame Ernest Zehr ; ' '
j Monsieur et Madame Georges Zehr et leur enfant ; . . -'

i j Mademoiselle Suzanne Zehr et son fiancé Monsieur y
j Roger Fuchs ; j i

ainsi «que les familles parentes et alliées ont la profon- '
j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
i de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en

B leur très cher époux, père, frère, beau-père, grand-père. !'.*.*
oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Ernest Zehr I
que Dieu a enlevé A leur affection vendredi 19 courant, H

\ après une longue et pénible maladie supportée avec . I
j courage.

| | La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1934.
I t L'incinération SANS SUITE, aura lieu Lundi !

] 15 courant , à 15 h. Dé part du domicile a 14 u. UO. figB
j Une urne fui'Araire sem cléposi 'H* levant le do-

| mile mortuaire : Rue du Parc 19. 567
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

| La pharmacie Dencoeu «tires et son personnel _M '
; a le regret de faire part n ses amis et connaissances du I ;I décès subi t de son cher emp loyé ! j

Charles ABBUHL
¦ Il leur laisse le souvenir bienfaisant d'une vie de tra-

j vail fidèlement et ioyeusement accompli jusqu'au der- ___ \']M nier jour. j > _•_ _
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanebe i

\ 14 janvier, é 13 </i heures. 530

I .

.¦'„'"-. ' _ Quoi qu 'il en aoit , mon dme ae hnul sur Dieu;
' ma délivrance vient de Lui, Pt '6$, v 8. I i

' y.. ' .Mademoiselle Juliette Itten ; I. j' :'" .« -M adame et Monsieujr Albert Jacot-Itten ;
Madame et Monsieur René Perrin-Itten ;
Monsieur Wiliy Perrin et sa fiancée Mademoiselle

Yvonne Breguet ;
Madame et Monsieur Tell Dubois-Perrin et leur fils ,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
; fonde douleur de taire part à leurs amis et connaissan- ; ;_B ces, du décès de leur hien-aimée sœur, belle-sœur, tante ,

cousine et parente . i , j

Mademoiselle

1 Adrîenne ITTEN I
que Dieu à reprise à Lui . ce jour , à 5 h. 30, après une r_p
longue maladie, admirablement supportée.

La Chaux-de-Fonds. le 13 Janvier 1934. '
L'iniitim niiôn , SANS SUITE, aura lieu Lundi

|a 13 courant , à 13 b, «30.
Uns orne fnnéraire sera déposée devant le do-

micile mor lu a i r e :  Rue Noma-Droz HO. 702
Le présent avis tient Lien de lettre de faire part-

i 1 Mats maintenant ainsi a dit PSternel gui t'a erié :
y ' A» crains rien , car je t 'ai racheté; je t'ai anuclé par
; J ton nom; tu es d moi. Esate 43. i ;

i ,j Madame Paul Dubois-Guenin, ses enfants et petits- !
; | enfants ; ' :i

y j Madame ét Monsieur Fernand Mathez-Dubois et leurs1 * fils Jean-Pierre et Fernand ; ;
m: \ Les enfants de feu Emile Vuille-Dubois ;¦ Les enfants de feu Charles Malrè-Dubois ;

j Les enfants de feu Emile Dubois;
î Madame veuve Bertha Prabin et ses enfants , au
¦ Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Fritz Dubois et leurs enfants ; ; ._,
Monsieur Hermann Sommer-Dubois et leurs en-

l ! fants, à Berne ;
j j Monsiear et Madame Léon Dubois, à Besancon, i
! j ainsi que les familles Girardet, Dellenbach, parentes et *j

alliées , ont le grand chagrin de laire part a leurs ami*
et connaissances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de \

monsieur

I Paul Henri DUBOIS I
i leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand- j

j ! père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu ' , j
a repris a Lui, oe jour, à 4 b., dans sa 75me année , jmjjE

! après de granités souffrances. I
j La Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1934.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Di- j
manche 14 courant , à 13 11. M.

1,'no unie funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue du Nord 203. £35

Lo présent avis tient lle_i de lettre de faire oaxt :H

I .

Iû' Quoi q u'il >n soit , mon Ame »» rtpost , J
- _\tim: twruitu Ma délivrance vient de Lui f |

' 'eâli a '̂ Psaume LXll. i . ' i
¦ f̂ .  «W Rcpo te an paix chère maman, tes

touff ranc»» tont pa ttét *.

Madame Georgette Hasler-Buchser et sa fllle Made- Hj
leine , a La Cbaux-de-Fonds ; j

Mademoiselle Berthe Buchser, à Villeret , ; j
ainsi que les familles Kramer, Tschanz, Charpie , Ro- Wk
then , Buchser et familles alliées ont la profon .it- dri'u i-.ljjS
leur de faira part à leurs amis et connaissances de la \jm
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la nersomi. .
de leur très chère mère, grand-mère, sœur , belle-scqnr
tante et parente , [i:',:t W

Madame veuve Edouard BUCHSER i
née Mathilde KRAMER

que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie,
leudi 11 janvier 1034. à 10 h. du matin, * l'âge de 67 ans. i •;

L'incinération . SANS SUITB, aura lieu samedi
13 Janvier 1934 , i. 15 heures, a La Cnau-c-de-

Départ du domicile mortuaire: VILLEII E.T. » 14 h. 30 M
Une urne funéraire sera déposée Rue Neuve, ¦Si

Maison Weber.
Les Familles aff l ig ées. j

Son soleil s'est aouch é avant la f l n du jour. , y i
! Quo ta votant» soit faite.

\ H Madame «Charles Abbilhl-Byraann et son fils Jean-Jean
j Madame veuve Ed. Grandjean-Ahbilhl et son flls ; y j

Madame et Monsieur Maire-AblitUil et leur fille;
raa Madame et Monsieur A. Bagliani-Abbuhl et leur fils; : \
SB Madame Louise Eymann-Badet;

< Monsieur et Madame G. Eymann et leurs enfants, au i
y1 Locle ; ¦ j

i Madame et Monsieur Chs Héger et leur fille, à Zurich ;
Monsieur et Madame P. Eymann et leurs enfants, au ,

! i Locle ;
Mademoiselle N. Eymann et son fiancé. Monsieur P.

: j Monsieur et Madame Chs Briansta et leur enfant i y
i j Monsieur A. Brian.a ;

j Mademoiselle Madeleine Abbuhl , fllle de feu Henri j
i Abbflhl , * Morteau, !

I ainsi que les familles Wutricb, Graber, Tarbesse.
I Cucuel , Ganière et Paccot , onl la profonde douleur de -j

.1 faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ; y
ornelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;
leur ober époux, père, frère, beau-fils , beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, !

I Monsieur Ues li-Epi 1
! que Dieu a rappelé a Lui, Jeudi H Janvier, dans sa

] 38me année, après quelques beures de grandes souf-
! frances.
' La Chaux-de-Fonds, le U Janvier 1834. i '

j ! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche l
W 14 Janvier , à 13 h. 30.
H Une nrne funéraire sera déposée devant le do- (ai¦ micilo mortuaire : Itne D. -P. Ilonrqnin 15. 563

Le présent avia tient lien de lettre de faire part j

iffl'*ffyiTfM***ii**ffl^
___ \ Ma grdet tl suffi t .

; Madame Albert Freitag-Courvoisier ;
! j Monsieur et Madame Georges Freitag-Jaco b ;

Monsieur et Madame Maurice Freitag-Girsberger, !
M ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur B !
jyij île faire part à leurs amis et connaissances de la grande H i

j perle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
.; ] inoubliable époux, papa, grand-papa et parent j

|iÉlf flift FSEIIl-llIi |
__ \ décédé samedi 13 courant à 4 heures du matin, dans sa ;

! j b3mé année, après une très courte maladie. 697 :
m La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1934. j

! L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lieu Lundi 1S
>__ courant, a 17 b. — Départ du domicile à 16 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant la domicile je)
W* mortuaire , rue da la Côte 10.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part H ;

7 ou touvenir dan» not caurt iamats !
• *tt 'effatsra tl lt revoir est tn Dieu , . j

'¦¦ \ < Lt travail /ul  »a vit,

! Moùsteur Georges Matile Rimathé ; i JMonsieur et Madame Anton Bimathé-S piss et leur I
fllle Margueri te, a Zurich ;

Monsieur et Madame J. Rimathé et leurs fils au Pa- ! j
raguay et à Dozwil ;

HH ninsi que les familles Rimathé, Spiss. Matile , Hofer,
î Guinchard , parentes et alliées ont la profonde douleur

j de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de . I

l*ladaime

I Rosalie Piaule Rimathé I
I leur chère épouse , sœur, belle-sœur , tante , cousine ét
S parenle , que Dieu H reprise à Lui , hier vendredi , dans

i I na 63me année, après une courte maladie.
j La Cliaux-de-l'onds, le 13 Janvier 1934. 711
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi 15 i
j Janvier 1934. H 16 heures 30 Départ du domicile * \

y : 15 h. 30. M ]
) __\W Cne urne funéraire sera déposée devant le do*

I mioile mortuaire : Itne Léopoid llobert 41.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |

9 Repaie en paix cher papa y

i 1 Mademoiselle Louisa Henzi ; .... . '
Mademoiselle Emma Henzi ; j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances do ; |

1 la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- ;
i nonne de leur très cher papa et parent. . 709

1 Monsieur Louis Henzi I
que Dieu a repris à leur tendre affection ce jour, dans | j
sa 93e année, après quelques iours -in maladie.

! ' La Chaus-do-Fonds , le 13 Janvier 1934.
! | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 1(5

courant, â 15 heures, ;
p|[ Départ du domicile à 14 heures 30, H

Une orne funéraire sera déposé* devant U doml- m
micile mortuaire : Une Numa broz 28. 709 ¦ )

i j Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari y i

Co-fre-fort. » &!îàS5
.leur 0.65 cm. a vendre. Bas pris.
1 petit?char à pont, charge 350 kg.
— S'adresser à l'atelier à M.
Charles Girard . Paix 153. 557

.lannn flllo P°ur !li<ler au mé-UB -UUO Ullt) , nage, est demandée
de suite — Offres , aveo certifi-
cats, a Case postale 403, La
Çt inux  flu -B ' i in. i s  6S5

UflPItlont Méuage de 2 person-gcuicuu nes demande petit
logement , 2 pièces et euisine, de
suite ou & convenir. Ecrire sous
chiffre G, G, 477, au burean de
I'IMPARTIAL . 477

A lnUPP CI B au*te ou éP°1U8 a
IUUCI convenir , logement de

3 pièces. — S'adresser chez M. A,
Banschi, rue Gibraltar 11, entre
14 et 17 heures. 55l
A Innnn rue Numa-Droz 21, ap,
H. IvUCi | parlement de 2 pièces-
bout de corridor éclai ré et toutee
dépendances. — S'adr. au '.1116
étage, à gauche. 47s

A lfllIPP Pour èP°1ue ¦ convu-
luUCl ni,., meublés ou non

une chambre et bout de corridor ,
cuisine , chambre de bain et tou-
tes dépendances. Très belle situa-
tion. — S'adresser rue des Tnu-
relks 9. an 1er étage. 552

Phamhna î louer , à convenir.
UllttlilUl C - A  la même adresse
machine à coudra a vendre. —
S'adresser à Mme Meyer, rue Ja-
quBl -Drn z 12-A. 569
( h"inhPP "ljn meut>lée est de'<uliai l lUI C mandée par demoi-
selle. 674
S'adr an bnr. de l'tlmpartlal»
ph'j nihpn meublée a lounr a ue-
Uilttll lUlC moiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Progrès 59. au
rez-de-chaussée. 6H4
*%W***9****************mmmmmmM II

LS J6UI16 11118 confié une luge
et des patins jeudi soir, est priée
de les rapporter de suite rue Ale-
xis-Marie-Piaget 47, au plein-
pied, à droite, 706
----- *---- *---- **--*--*-***-**-*
P p TliII  "la|,(1' so'r«. uos montre-
I C I U U  bracelet , chromé . L-vrelte
— La rapporter contre récompen-
se chez SI. R. Marlin, rue Numa-
Dru ** 80. 464

Pprflll 'H "® décembre , tin col
I C I  ull , l ier  or , autour de la mai-
son rue Numa-Droz 185. ~r Le
rapporter contre forte récompense
chez M. Muller. rut Nnma-Droz
185 , le snir I I I I I - HS 7 imuree. 4H6

MM. les membres île la So-
ciété Sulnse des Vétéran»
GymnaNtea Groupe de La
tliianx- 'Je -Fotids, sont informés
du décès ue

monsieur Ernest ZEHR
leur regretté collègue et ami .

L'incinéraiion. SANS SUJ.TK .
aura lieu Lundi 15 Janvier, u
15 heures. — Départ du domicile
a 14 h. 30.

Rendez-vous des fossoyeurs a
14 li. 15. ou domicile mortuaire,
rue du Parc 19. 693

LE COMÏTlL.

MeiaSietirs tas membres de la
Société Fé lérale de Gymnanti que
. .Anoienno Section" sout in-
timités du oécés de leur regretté
collè gue et membre bonoraire

monsieur Ernest ZEHR
Les sociétaires désirant accom

pagner la bannière au convoi fu-
nèbre sont priés de se rencontre r
lundi à 14 heures au Cercle de
1',,Ancienne ". Le Comité.



Hitler repousse
les propositions françaises

Ses exigences restent les mêmes : abolition
du Traité die Versailles et du Pacie de

Locarno, égalité des armements

PARIS, 13. — Le « Journal » app rend de Ber-
lin : Le Conseil des ministres s'est occup é ven-
dredi de l'aide-mémoire f rançais. Les sugges-
tions Que la France a soumises à l'Allemagne sur
le désarmement p urement militaire ont déj à été
rej etées tant p ar les services dip lomatiques du
gouvernement que p ar les exp erts de la Reichs-
wehr. Les Allemands sont bien disp osés à con-
clure semblable p acte, mais ils exigent f ormelle-
ment que soient abolies toutes les conditions dé-
f avorables au Reich, les p actes de Locarno et
Kellogg, ainsi que les articles 42 et 43 du Traité
de Versailles leur interdisant d'avoir des garni-
sons et des f ortif ications sur la rive gauche du
Rhin. l

Les cercles p olitiques allemands insisteraient
sur le f a i t  qu'aucune des suggestions p rincip ales
qui constituent le f ond de l'aide-mémoire f ran-
çais n'est accep table p our la dictature nationale-
socialiste qui continue à exiger l'égalité prati-
que immédiate. Des demandes de renseignements
comp lémentaires ont déj à été adressées â Paris,
notamment en ce qui concerne l'avenir des lé-
gions brunes. 

LA HAYE, 13. — L'administration des po m-
p es f unèbres de la Hay e chargée du transp ort
de la dép ouille mortelle de van der Lubbe aux
Pays -Bas a reçu la dépêche suivante de la
Cour supr ême de Leipzig :

;« Le corps de van der Lubbe p eut être retiré
à l'Institut anatomique de Leipzig j usqu'au 13
j anvier à midi p our un enterrement simp le et
sans cérémonie à Leip zig. Le transf ert de la
dép ouille de van der Lubbe n'est p as  autorisé. »

Le gouvernement néerlandais a donné pou r
instruction à son ministre à Berlin de f aire im-
médiatement une démarche auprès du gouver-
nement du Reich en vue d'obtenir la dép ouille
tie van der Lubbe p our sa f amille, qui la f era
transp orter aux Pays-Bas.

Le corps de van der Lubbe
ne peut être transporté

Une maison s'écroule : plusieurs morts

ESSEN, 13. — Vendredi, p eu avant 9 heures,
une explosion de gaz s'est p roduit à PMtenberg,
p rès d"Essen. Elle a été si violente qu'une mai-
son d'habitation s'écroula et pr it f e u  immédia-
tement.

Cette exp losion a coûté ju squ'ici la vie à qua-
tre p ersonnes. Une f emme de 45 ans, grièvement
brûlée, a succombé à l 'hôpiUii. On a retiré des
décombres une je une f ille de 21 ans.

Alors que des membres du p arquet de Hagen
pr océdaient à l'enquête sur les causes de l'ac-
cident, une seconde exp losion se pr oduisit au
même endroit. Les dégâts sont imp ortants. On
compte un nouveau blessé.

Terrible explosion dans
la Ruhr

Les remèdes radicaux

DETROIT, 13. — Une enquête est ouverte au
sujet d'un grand nombre de cas de stérilisation
qui auraient été constatés dans un asile de
f aibles d'esprit du comté de Wayne et dans
diff érentes autres institutions de l'Etat de Mi-
chigan.

On reproche aux dirigeants de ces établisse-
ments d'avoir f ait p rocéder à des op érations
contre la volonté des p atients et d'avoir amené
certains p arents à signer l'autorisation de sté-
riliser teurs enf ants en leur f aisant croire qu'ils
signaient leur mise en liberté. Quatorze garçons
et quarante-sep t f illes de 10 à 20 ans auraient
été stérilisés â l'asile du comté de Wayne ; 197
garçons et 645 f i l les, dans l'asile de l'Etat de
Mlchlgan, â Lap eer. On exp lique la diff érence
entre le nombre des stérilisés qui app araît entre
les garçons et les f illes p ar les diff érences de
risques que les deux sexes f ont courir à la so-
ciété.

Les f onctionnaires des asiles déclarent qu'ils
ont attiré l'attention des p arents sur la néces-
sité de ces op érations qui, selon eux, n'ont été
pratiquées que dans des cas très urgents, no-
temment dans les cas d'hyp er sexualité. La sté-
rilisation est autorisée dans l'Etat de Michtgan
en vertu d'une loi votée en 1929.

Un cuirassé britannique s'échoue à Portsmouth
PORTSMOUTH, 13. — Le cuirassé « Nel-

son », battant pavillon de l'amiral sir William
Bayle, commandant en chef de la flotte métro-
politaine, s'est échoué vendredi à l'entrée du
port de Portsmouth.
Un motocycliste qui devait être content d'aller

fort!...
NANCY, 13. — Deux loups de forte taille ont

poursuivi un motocycliste se rendant de Blenod
à Toul.

En Amérique aussi on stérilise
à tour de bras!...

La Chambre française vote la confiance
à N. Chautemps

La deuxième journée des interpellations

Sous la protection du service d'ordre
renforcé

PARIS 13. — Vendredi matin, la Chambre re-
prend les interpellations sur l'affaire Stavisky.

Les abords du Palais-Bourbon ont recouvré
leur calme coutumier.

Peu de députés en séance. Les quatre pre-
miers interpellateurs inscrits sont absents.

Un service* d'ordre important avait été orga-
nisé vendredi après-midi aux alentours de la
Chambre des députés. Ce service a été encore
renforcé vers 18 heures, l'expérience des deux
précédentes j ournées ayant démontré que c'est
l'heure où l'agitation commence. On prêtait à
l'asociation des « Croix de feu » l'intention de se
j oindre aux « camelots du roi » et au groupement
d'Action française.

A la sortie des bureaux et des ateliers, de
petits groupes de ligueurs d'Action française se
sont réunis au carrefour Raspail-Saint-Germain
et ont manifesté contre les députés. Croyant que
les communistes participaient à la manifestation,
les chefs de l'Action française ont donné l'or-
dre à leur adhérents de se retirer.

Les forces de police ont ensuite refoulé les
manifestants.

A 20 heures, la Place de la Concorde, le bou-
levard Saint-Germain le quai d'Orsay et les
abords de la Chambre avaient repris leur physio-
nomie habituelle.

Attaque énergique de M. Ybarnégaray
Après plusieurs orateurs de la droite et de la

gauche, M. Ybarnégaray (Basses-Pyrénées) re-
grette que le Parlement n'ait pas pu voter à
temps les lois nécessaires pour défendre la pe-
tite, épargne. Il demande que la justice ne s'arrê-
te pas à Bayonne.

Stavisky est mort et on essaie de faire croire
qu'il s'est suicidé.

M. Chautemps. — Il y a un dossier à ce su-
jet et tous les témoignages attestent le suicide.

M. Ybarnégaray. — Malgré tous les démen-
tis, je suis persuadé que Stavisky a été assassi-
né.

M. Ybarnégaray poursuit l'après-midi son in-
terpellation :

Qui a été assez puissant pour maintenir pen-
dant dix ans Stavisky au-dessus des lois ? Pour
nous cette mort ne change rien ; il n'est aucune
force pour arrêter la vérité en marche.

Le député des Basses-Pyrénées affirme que la
direction du ministère du commerce a su, mais
n'a pas dénoncé le scandale.

— Je m'étonne, dit-il, que M. Daladier, s'il
était irréprochable, ait donné sa démission et s'il
ne l'était pas, pourquoi le ministre des finances
a-t-il écrit qu'il l'était? Pourquoi a-t-il écrit une
lettre de recommandation pour les bons du Cré-
dit municipal? Je demande enfin une commission
d'enquête. Si le contrôle parlementaire est im-
possible, il ne reste que le moyen rude de la
v oloni'é- populaire.

MM Herriot et Tardieu se défient
Des propos assez vifs sont immédiatement

échangés entre M. Herriot et M. Tardieu au su-
j et de l'aide que l'Etat apporta aux différentes
banques puis rassemblée très excitée se calme
quand M. Herriot revient à l'affaire Stavisky,
dont il tire la philosophie.

— La Chambre — dit-il — aurait tort de faire
de ce scandale une affaire politique. Si à l'issue
de ce débat il est entendu qu 'on cherche la véri-
té, nous nous associerons à cette oeuvre, mais
si l'on poursuit la campagne de calomnies con-
tre nous, on nous trouvera prêts à répondre.

M. Herriot estime que c'était au Conseil mu-
nicipal de Bayonne à surveiller la gestion du
« Crédit ».

M. Tardieu à la tribune
M. André Tardieu monte à la tribune pour

déf endre l'ordre du j our de M. Ybarnégaray .
Souvent interrompu par les socialistes, l'ora-

teur relève notamment les af f a i re s  Oustric et
Blum. ll déclare qu'étant p résident du Conseil,
il a accep té la commission d' enquête sur l'af -
f aire Raoul Péret. L'ancien chef du gouverne-
ment déclare qu'il ne connaît pas un cas plus
f lagrant que celui de M. Dalimier qui avait été
couvert p ar le pr ésident du Conseil et qui a
démissionné.

M. Tardieu relève ensuite les scandales ana-
logues qui eurent lieu à l'étranger, notamment
l'aff aire du f inancier Lôwenstein en Belgique,
qut s'est tué du haut d'un avion.

M. Tardieu a af f irmé qu'aucune af f a i r e  d'es-
croquerie n'avait pri s encore l'ampleur des
émissions de Stavisky et il constate que c'est
la pr emière f o i s  qu'une escroquerie s'op érait
pa r le moyen d'un établissement p ublic.

Selon l'ancien p résident du Conseil , M. Chau-
temps, qut représente seulement le p arti radi-
cal et les deux p artis socialistes j ie p eut don-
ner au pay s le sentiment que justi ce sera f aite.

Af. Tardieu pense que la totalité de la Cham-
bre a i e  droit de réclamer la j ustice, D'ailleurs,

le Crédit municip al de Bay onne a été créé en
1931, sous un ministère de cartel. Stavisky sub-
ventionnait des journaux qui soutenaient la p oli-
tique des gauches.

Violemment interromp u p ar des cris : « Ma-
hieu » (nom du ministre de l'intérieur dans le
Cabinet Tardieu), M. Tardieu déclare qu'il était
égal que son ministre ait signé une autorisation
de jeux pour Stavisky, car cette autorisation
n'a p as  coûté 500 millions de f rancs à l'ép argne.

Les gauches p rotestent violemment. Le tu-
multe est à son comble.

Un socialiste, M. Laf ont, déclare qu'il est cho-
quant de voir M. Tardieu essay er de donner
des leçons de moralité, étant donné qu'il f ut
mêlé lui-même dans l'af f aire de la N'Goho San-
ga.

Revenant à Vaff aire Stavisky , M. Tardieu re-
grette que le bandit ait p u se suicider et il rap -
p elle l'arrestation de Mme Hanau et d' Oustric.

M. Chautemps lui rép lique alors que le même
Oustric a été remis en liberté en 1931, sous le
ministère Laval, dont M. Tardieu était cep en-
dant ministre.

Le président du Conseil indique, à propos
d'Oustric, que la Cour de cassation a rej eté son
po urvoi et qu'il sera arrêté aussitôt aue p os-
sible.

La fin du débat
Après que M. Herriot eut encore une fois pris

la parole et que M. Chautemps eut déclaré que
l'ensemble de la direction des services j udiciai-
res et du parquet sera examiné et qu'aucune
considération ne l'arrêtera, on vote.

Vote de Confiance
M. Chautemps repousse l'ordre du iour de la

droite et pose la question de confiance.
La Chambre suit le président du Conseil et

rej ette l'ordre du j our de la droite par 360 voix
;ontre 229.

L'ordre du jour de M. Herriot, accepté par
le gouvernement , est voté par division. La pre-
mière partie, déclarant que le devoir du régime
républicain est .d'assurer dans tous les domai-
nes le redressement de la moralité publique, re-
commandant une action rigoureuse de la jus-
tice, est adoptée à mains levées; la deuxième
partie, faisant confiance au gouvernement pour
remplir tout son devoir et sur laquelle le pré-
sident du Conseil a de nouveau posé la ques-
tion de confiance, est adoptée par 376 voix con-
tre 205.

La Chambre décide ensuite la levée de l'im-
munité parlementaire de M. Bonnaure.
L'affaire de Bayonne réserve encore des surpri-

ses — Mme Stavisky parlera-t-elle?
Le Dr Jamin qui fut le premier appelé au che-

vet de Stavisky à Chamonix a été écarté lors de
l'autopsie. Il a adressé à ce suj et une protesta-
tion au garde des sceaux.

Mme Stavisky a été interrogée pendant quatre
heures à la Sûreté. On ignore tout de ses décla-
rations.

Hier a été interrogé Emile, ancien valet de
chambre de Stavisky. L'interrogatoire a porté
sur la vie intime de l'escroc ; il n'a apporté au-
cun fai t nouveau.

On a également interrogé le boxeur Niémen,
ami de Stavisky et qui avai t aidé Stavisky à
truquer son passeport afin de faciliter la fuite de
l'escroc.

M. d'Ulhalt, juge d'instruction, a déclaré aux
j ournalistes au sujet de M. Camille Aymard,
ancien directeur de «La Liberté» , que les char-
ges relevées contre lui n'apparaissent pas très
graves.

Pour raison de sécurité publique et d'ordre il
a été décidé dorénavant que Garât ne serait plus
extrait de la prison, soit pour un interrogatoire ,
soit pour toute confrontation ou tout autre acte
de procédure.

Le bruit courait hier soir dans les couloirs de
la Chambre que M. Pressard , procureur de la
République, beau-frère de M. Camille Chautemps
quitterait le Parquet et serait nommé ju ge à la
Cour de cassation.

A Paris des voyageurs mécontents
rossent la police

PARIS, 13. — Un train de banlieue venant de
Beaumont et qui amenait à Paris des employés
de bureau surtout avait ce matin en entrant à
la gare du Nord 24 minutes de retard. Les
voyageurs ont manifesté avec quelque violence
leur mauvaise humeur. Six gardes de police se
trouvaient sur les quais à cette heure. Ils ont
vainement essayé de rétablir la circulation dans
le grand hall. Débordés d'abord ils furent en-
suite sérieusement malmenés. Un brigadier et
trois gardes ont dû cesser leur service et faire
panser leurs blessures. Quatre voyageurs ont été
arrêtés, mais il est probable qu 'ils seront relâ-
chés dans le j ournée et que leurs dossiers seront
transmis au Parquet,

EEE* Sialss©
Un dictateur qui coûte cher !

BERNE, 13. — L'actuel président du gouver-
nement genevois, directeur de jo urnal , négo-
ciateur dans la question des zones, presque mi-
nistre des affaires étrangères , le conseiller natio-
nal Léon Nicole , a encore d'autres titres à la re-
connaissance de ses admirateurs. C'est qu 'il
leur coûte fort cher! En effet , grâce à ses in-
nombrables procès en diffamation , — le dernier
en date est celui rendu j eudi par le tribunal ge-
nevois de première instance et qui condamne Ni-
cole à 2000 francs de dommages-intérêts pour
diffamation à l'égard de M. Georges Oltramare
— le dictateur genevois revient cher à son par-
ti. Au cours des débats au Grand Conseil, à pro-
pos de l'aide à apporter aux victimes des tragi-
ques événements du 9 novembre 1932, Nicole a
déclaré que le «Travail» , c'est-à-dire tout le par-
ti socialiste genevois , ne pouvait rien faire , étant
donné qu 'il avait déj à payé 45.000 francs pour
frai s de procès. Ainsi , l'argent du parti , c'est-à-
dire celui demandé aux ouvriers socialistes ad-
mirateurs de Nicole , sert en premier lieu à payer
les procès de M. le président du Conseil d'Etat.

Un Eviannais et un Genevois se partagent
un lot d'un million

GENEVE, 13. — Parmi les numéros gagnants
du 4me tirage de la Loterie Nationale, on si-
gnale un lot d'un million de la série T qui échoit
à M. Jean Goj on, entrepreneur à Evian, en co-
propriété avec M. Charles Mange, vendeur de
voitures, à Genève.
•J-fiF** On ferme des magasins Migros. Kaiser

et Villars au Tessin
BELLINZONE, 13. — Sur la proposition de

son département des finances, le gouvernement
tessinois a ordonné la fermeture d'un magasin
Migros à Lugano, d'un magasin Kaiser à Asco-
na et d'un magasin Villars à Locarno. Les mai-
sons visées par ces interdictions adresseront
probablement un recours à l'instance fédérale.

Chronique neuchateloise
A Malviiliers. — Une aimable attention.

(Corr.) — Le personnel et les j eunes élèves
de la Maison d'Education de Malviiliers ont eu
j eudi après-midi, grâce à l'initiative de M. Guyot
conseiller communal à la Jonchère, le plaisir de
faire une partie de traîneau. Les véhicules , au
nombre de six, se dirigèrent sur Dombresson.
en passant par Fontaines, et le voyage du re-
tour se fit par Engollon . La course fut des plus
réussies et la j oie régna sur tout le parcours.
Un grand merci aux aimables personnes qui mi-
rent ainsi leur matériel et leur temps au service
de nos enfants.

la Jonchère. — Un cheval emballé.
(Cor.) — Nous apprenons qu 'au retour de la

course offerte j eudi aux enfants de la maison
d'éducation de Malviiliers le cheval de M. Mau-
rice Sandoz, agriculteur , retournant à la Jon-
chère s'emballa subitement. M. Sandoz eut heu-
reusement le temps de sauter à terre et le traî-
neau alla se fracasser contre l'angle d'une mai-
son. Le cheval est indemne.
Le VIme Comptoir de Neuchâtel aura lieu cette

année.
Le comité directeur du « Comptoir de Neu-

châtel de l'industrie et du commerce » vient de
décider que cette manifestation sera organisée
pour la sixième fois en 1934.

Comme jusqu'ici, c'est pendant les vacances
de Pâques et dans le bâtiment du Collège de
la Promenade, à Neuchâtel , que cette exposition
mra lieu.

JCa djaux^de^ ônds
Le temps. — Neige et pluie...

Le temps est à la pluie, mais il a neigé Jus-qu 'à 800 mètres d'altitude . Dans la montagne,
la neige est tombée abondamment et il neige en-core. Jusqu'à présent les pluies ne sont pas très
importantes. Dans le Jura également il a plu
et il a neigé. Pour l'instant une amélioration de
la situation n'est guère probable.

Bulletin sportif et touristique
Samedi 13 Janvier

Chasserai, Vue des Alpes, Tête de Ran : Ce ma-
tin à 8 heures 5o au dessous de 0. 40 cm. de
neige fraîche excellente pour le ski.

(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé ,
Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)

* • •
Etat général de nos routes , d 8 ft. dn matin:

Samedi 13 Janvier
¦La Vue des Alpes est praticable aux grosses

voitures munies de chaînes. Pas recommandable
aux petites voitures. Le triangle sera passé ce
matin encore.

Route des Franches Montagnes. Cibourg et
Crêt du Locle praticables avec chaînes.

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



MALABAR
PAB

Jean RICARD et Charles OORNAC

— Ten as de rudes, rétorqua-t-il. Comment
veux-tu que j e sache qui a « arrangé » Deux-
Plombes ? -On frayait pas ensemble, nous deux.
Tu t'en doutes pas, des fois, toi ?

— Ah ! ça non, ni moi, ni Bonnard, ni per-
sonne. Tout ça c'est clair comme du jus de bou-
din. La police y voit nib, elle aussi... Tu te rends
compte d'un truc !... concluait Dédé dans son
pittoresque j argon.

Quand Pinson rej oignit Ferrai, il lui proposa
de rechercher le fabricant de cuillers, ce qui de
prime abord ne paraissait pas impossible.

Le policier et le j ournaliste se firent confier
les pièces à conviction. C'étaient, nous l'avons
dit, six cuillers à moka, à filet, style Louis XVI,
de solide facture, douillettement enrobées de pa-
pier de soie et qui, très bourgeoisement, étaient
destinées à parcourir leur longue et heureuse
carrière d'honnêtes cuillers dans un paisible
ménage.
Par suite de quel sortilègie ces accessoires d'une

table honorable, ces accessoires absolument
neufs, d'ailleurs, s'étaient-ils égarés dans la po-
che d'un forçat libéré ?

Pinson et Ferrai consultèrent un expert. Ce-
lui-ci identifia immédiatement le modèle et, en
conséquence, indiqua sans coup férir l'orfèvre
qui avait fabriqué les obj ets. Cet orfèvre, dont la
maison occupait une bonne place, se nommait
Pérès et tenait magasin de gros et de détail rue
d'Hauteville. Pinson et Ferrai s'y présentèrent.

— Vous avez de la chance, messieurs, reconn/ut
Pérès. Ce modèle de cuillers, Y. O. 4,318, de fa-
brication récente, ne plaît guère à la clientèle,
Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je n'en ai

presque pas vendu et II me sera facile de vous
indiquer les acheteurs.

Une courte liste fut rapidement dressée par
l'obligeant Pérès. Elle se composait de six re-
vendeurs et d'un particiiller qui s'était présenté
comme courtier en orfèvrerie sous le vocable
d'Hector Biebrich et dont on ignorait l'adresse,
car il avait payé comptant son acquisition qui
consistait en « douze » cuillers à moka...

En moins de deux heures Ferrai et Pinson eu-
rent visité les six revendeurs. Tous les six pos-
sédaient encore les couverts Y. O. 4.318. Aucune
vente de l'espèce. Tous se plaignaient avec amer-
tume de la crise qui sévissait fâcheusement dans
leur commerce.

— C'est à croire que les nouveaux mariés
mangent avec des couverts de bols, exprima l'un
d'entre eux.

Restait à voir Biebrich.. Mais où aller déni-
cher cet oiseau-là que son achat de douze cuil-
lers à café rendait fort Intéressant ?

— Biebrich, remarqua Pinson, c'est pas un
nom qui sonne français. Si nous allions faire un
tour au bureau des étrangers...

L'idée était excellente. Au bureau des étran-
gers, une fiche existait au nom d'Hector Bie-
brich. Elle s'appliquait à un citoyen allemand
qui, mêlé à un trafic de cocaïne, avait été ex-
pulsé du territoire français peu de temps aupa-
ravant.

— Dommage, grogna Pinson. S'il a été expul-
sé, nous pouvons courir après. Le fil se casse.
Seulement, puisqye la « coco •» entre en action,
les collègues des « stupéfiants » trouveront peut-
être quelque chose à nous apprendre sur ce
Biebrich.

Sans perdre haleine, ils se mirent en quête
de Drouot, le chef de la brigade des stupéfiants.

— Connais-tu un certain Biebrich Hector, su-
j et allemand, expulsé il n'y a pas longtemps et
qui relevait de tes bons soins ? attaqua Pinson
sans préambule.

Drouot n'eut même pas besoin de consulter
ses notes. La mémoire lui suffit.

— Biebrich ? Je crois bien ! Fort, l'animal,
très fort et qui nous a donné du fil à retordre.
Nous l'avons surveillé des mois et des mois sur
la ligne de Cologne sans pouvoir le pincer la
main dans le sac... Faute de preuves, mais avec
de solides présomptions, on s'est contenté de
l'expulser car il avait oublié de se mettre en
règle... Je suis sûr, mais sûr, comme deux et
deux font quatre , que ce gaillard-là a écoulé de
sacrées quantités de « coco » sur la place... Pas
moyen de l'empoigner au bon moment !... Je l'ai
vu en garçon de café, en Herr Professer de
Leipzig, en hobereau du Wurtemberg, en com-
mis-voyageur en porcelaine d'une fabrique d'Aix-
la-Chapelle, en danseur mondain... Un Frégoli,
quoi !... Enfin, il nous a débarrassés. Qu'en veux-
tu faire ?

Pinson ne crut pas utile de dissimuler à son
collègue les motifs d'une recherche si précipitée.
Drouot s'esclaffa.

— On en voit de drôle dans le métier, obser-
va-til. Ce serait vraiment «époustoufflant» si feu
Jadrin avait transporté dans ses poches des
cuillers achetées par un Allemand pourvoyeur
de cocaïne.

— C'est pourtant ce qui a dû se passer, fit Pin-
son. Les cuillers ou plutôt la moitié des cuillers,
puisque Biebrich en a acheté douze et qu 'on n'en
a retrouvé que six sur Jadrin. As-tu la photo de
ce Biebrich ou tout au moins son signalement ?

Drouot compulsa un fichier et en tira un car-
ton rectangulaire.

— Voici une photo assez bien réussie, expli-
qua-t-il, mais qui ne prouve absolument rien. Tu
y vois Biebrich commis-voyageur, or, Je suis
enclin à penser que sur cette photo notre homme
porte perruque et fausses moustaches De même
les lunettes qui chevauchent son nez sont là pour
les besoins de la cause Je ne te conseille pas
d'entreprendre des recherches sur le vu de ce
carton.

L'entretien fut écourté par Pinson en raison de
l'approche de l'heure du dîner, heure absolu-
ment sacrée pour l'inspecteur quand son service
ne le retenait pas. Pinson se rendit donc en
compagnie de Ferrai dans un restaurant d'habi-
tués du boulevard Saint-Michel où le j ournaliste
était connu.

Fred Antony les attendait. Il devait leur faire
part du résultat des recherches qu'il avait en-
treprises de son côté.

— Bon ?... Mauvais ?... Quelconque ?... s'in-
firma Ferrai .
\— Entre les trois, plutôt bon. Figurez-vous

que...
¦\— Si l'on commandait d'abord, s'insurgea Pin-

soo. On parle bien mieux devant des assiettes
pleines.

Il fut enfin permis à Fred de s'expliquer.
Il s'était rendu, rue Caulaincourt, à l'ancien

domicile d'Oscar, le barman du « Lézard bleu ».
— On m'a dit que vous aviez un logement i

louer, madame, avait-il dit à la concierge.
— Pas positivement, répondit la gardienne de

l'immeuble, mais peut-être en aurais-j e un de
libre avant peu.

— Pourtant, si j e ne me trompe, celui qui ha-
bitait le logement dont j e vous parle est bien en
peine d'y coucher maintenant.

— Pauvre type ! Qui aurait cru cela ? Dame,
ces bars, ces boîtes de nuit ; c'est fréquenté par
un drôle de monde. Moi, je voudrais pas y tra-
vailler pour des mille et des cent. Pour en reve-
nir au logement, je ne connais pas encore les
intentions du gérant. Repassez dans une huitaine
mon bon monsieur.

— Ecoutez donc, madame la concierge, ce ne
serait vraiment pas la peine que Je repasse si le
local ne devait pas me convenir.

— Cest petit, deux pièces et une cuisine, mais
sain et bien exposé.

— Je ne dis pas non. Combien ?
— M. Oscar Gardino payait trois mille, plus

les charges. Je pense que le gérant n'augmente-
ra pas, en plein marasme !

— M. Oscar... Comment s'appelait-il ?
— Oscar Gardino, c'était ce que disait son pas-

seport ; mais les policiers ont prétendu que
c'était un faux nom ; moi je ne peux pas savoir.

— Bien sûr. Dites-moi donc, madame la con-
cierge, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vi-
siter tout de suite ? Ça m'épargnerait de reve-
nir au cas où le local ne me plairait pas.

En formulant cette demande, il tirait discrète-
ment une coupure de sa poche et la mettait dans
la main de son interlocutrice.

— Je veux bien vous montrer le logement,
puisque ça vous fait plaisir, consentit la con-
cierge, et puisque les scellés sont enlevés. Sui-
vez-moi, s'il vous plaît. . '*¦ ' •

Us montèrent trois étages et la brave femme
ouvrit la porte que franchissait, peu de temps
auparavant , l'infortuné Oscar.

— En effet, c'est petiot, constata Fred.
— Dame, c'est un logement de garçon, pas

autre chose, et il suffisait à M. Gardino Pen-
sez, il travaillait la nuit et dormait j usque vers
les une heure de l'après-midi. Alors, il faisait
sa toilette et partait. Moi, je donnais un coup de
balai et de plumeau, le soir, quand mon mari
rentrait. Sans compter que M. Gardino s'absen-
tait souvent quatre, cinq, six j ours à la file. Il
allait probablement à l'étranger, dans son pays.

— Quel pays ?
— Ah ! Je ne saurais pas vous dire, enfin,

c'était un bon locataire, pas gênant et qui

Les produits reconnus
de la maison Or. Wlld & Co.. Bâle
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| pour toutes les blessures et brûlures, va-
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LA LECTURE DES FAMILLES 

p ay ait bien. Tenez c'est sur son Ht, ici, m on la
trouvé étranglé... On ne m'ôtera pas de l'idée
que l'assassin a passé par la fenêtre pendant
le sommeil de -M. Gardino. Voy ez cette corniche
elle est large et solide. Enfin, que pensez-vous
du logement ?

— Eh ! E5i ! Il ne me déplaît pas. Si le gé-
rant y consent, nous nous entendrons. Alvec
quelques réparations. '

— Je vous avertis, tout de suite, en fait de ré-
parations, le gérant ne veut rien savoir.

— Je n'en suis pas surpris , puisque c'est par-
tout la même chose. Au fait. les meubles sont
encore là. Rien n'a donc encore été déménagé?

— Les scellés ne sont enlevés que depuis
quarante-huit heures. Donc, on- n'a pu toucher
à rien jusqu'à présent ©t ie crois Ibien que les
meufbles iront où ils voudront, car ce pauvre
Aï. Gardino n'a pas de famille connue-

— Pas possible !
— Comme je vous le dis. Depuis le malheur,

pas une âme — à part la police et les autori-
tés, naturellement — ne s'est occupée de lui.
Son corps n'a été réclamé par personne. Aus-
si, après l'autopsie faite à l'Institut médico-lé-
gal, à ce que m'a dit un agent, on a don-né les
restes à la Faculté de médecine. C'est bien
triste.

— C'est encore plus triste d'avoir été étran-
Jdé.

Grâce à la complaisance verbale de la con-
cierge de la rue Caulaincourt, Fred avait ob-
tenu le maximum de renseignements qu'il pou-
vait espérer. Il ne prolongea pas un entretien
quî serait nécessairement totnlbé dans les re-
dites, et à l'heure convenue il s'était empressé
de rej oindre Pinson et Ferrai afin -de verser au
fonds commun le produit de son enquête.

Tout cela est intéressant, mais ne nous
avance guère, remarqua Ferrai. De quelque cô-
té qu'on se tourne , on voit se barrer le passage
par un mort ou par l'ombre d'un monsieur qui a
disparu.

— Il ne faut pas se f rapper pour si peu, philo-
soph a Pinson en attaquant à lui seul un château-
briant « pour trois » abondamment garni de
«pommes Pont-Neuf» . Ce sont de petites décon-
venues fréquentes au cours des enquêtes. Sur-
vient un événement à la minute où l'on s'y at-
tend le moins et tout se clarifie ! Ce qui est
nécessaire, voyez-vous mes enfants, c'est de re-
cueillir le plus grand nombre d'éléments qu'il se
peut. « Dans le tas il y en a touj ours qui ser-
vent ».

Le patron du restaurant, survenant à pas pres-
sés, coupa la parole à l'inspecteur.

— On vous demande au téléphone, monsieur
Ferrai, de la part de votre j ournal.

— Merci, monsieur Ledoux, j 'y cour».
Pinson haussa les épaules.
— Le j ournalisme c'est kif-kif la police, ex-

prima-t-il. Dans ces métiers-là pas même moyen
de manger en paix. Qu'y a-t-il encore de cassé
que M. Ferrai doive recoller ?

Au bout du fil c'est Sabine que trouva le re-
porter.

— Bonsoir, mademoiselle Sabine, fit-Il aima-
blement On a besoin de moi ?

— Oui, la salle des informations. Je vous pas-
se M. Plaissettes.

— Alio, alio, monsieur Plaissettes.
— Parfaitement, mon cher Ferrai. J'ai su que

vous vous étiez occupé, tantôt, à la préfecture ,
d'un nommé Biebrich.

— Comment diable savez-vous cela ?
— Petit curieux ! Parce que Drouot me l'a

dit parbleu ! Mais Drouot m'a dit également au-
tre chose qui, paraît-U, va vous estomaquer.

— Quoi donc ?
— Eh bien ! que Oscar, le barman du « Lé-

zard bleu > , vous savez bien...
— Oui.
— Qu'on a trouvé étranglé là sur son Ht. rue

Caulaincourt ?
— Oui, oui, allez donc, s'Impatienta Ferrai.
— Cet Oscar ef Biebrich étaient une seule

et même personne.
— Non !
— Vous veniez de quitter Drouot quand celui-

ci en a été averti par la Sûreté générale laquelle
avait une photo de Biebrich au naturel, donc
d'Oscar. On a aussitôt comparé les empreintes
digitales, elles concordent absolument. Par con-
séquent , U n'y a pas -d'erreur. Oscar et Biebrich
c'est le même bonhomme. Voilà, mon cher Fer-
rai. Ah ! attendez donc, il y a encore autre cho-
se. Le corps du citoyen en question est à l'am-
phithéâtre de la faculté, et la préfecture fera
enlever les restes ce soir, à 23 heures. Vous
pourriez peut-être nous donner un petit papier,
nous avons besoin de « plomb » et puis ça nour-
rirait l'affaire Malabar un peu stagnante. Hein ?
SI, par exemple, vous pouviez obtenir l'entrée
de l'amphithéâtre , causer avec le gardien...

— Je dîne justement avec l'inspecteur Pin-
son. Il ne refusera certainement pas de se join-
dre à Fred et à moi. C'est l'obligeance en per-
sonne et avec lui nous pénétrerion s chez la
Belle-au-Bols-Dormant !

— Mais c'est parfait, alors. Arrangez-vous
avec Pinson. Cette fois c'est tout. Je vous quitte.

— Mille mercis. Je ne m'attendais guère à
ces nouvelles.

Elles firent exulter Pinson quand Ferra!, après
avoir regagné sa table, les communiqua à ses
compagnons.

— Ouand je vous disais que tout arrive.
Mais Ferrai restait sceptique.
— Quand même, qui aurait pu croire qu'Os-

car et Biebrich ?...
— I! fallait bien qu'Oscar fût quelque chose

et Biebrich aussi, fichtre ! rétorqua Pinson.
— Décidément, les petites cuillers du brave

M. Pérès portent malheur, observa Ferrai. Ce-
lui qui en acheta douze a fini exactement comme
celui qui en collectionnait six dans ses poches.
L'un d'eux a-t-il étranglé l'autre et un troisième
larron est-il venu tuer l'assassin ou bien les
deux ont-ils été mis à mal par un troisième ? Et
que vient faire Malabar dans tout ceci ? Autant
de questions.

— Que nous résoudrons, affirma Pinson. Gar-
çon, une salade romaine avec cinq oeufs durs.

— B8ebii.ch et Oscar, le même indivlid'u !
murmurait Ferrai en oubliant de terminer son
repas tant son étonnement demeurait profond.

Pinson le regarda en souriant. ,
— Tenez, mon jeune ami, fit-il, je vais vous

donner un conseil. Je prétends que dans cette
chienne de vie il ne faut j amais rester sur une
arrière-pensée. Or, si vous ne constatez pas par
vous-même que Biebrich et Oscar ne font qu'un
vous ne le croirez j amais. Drouot nous a remis
une photo de Biebrich, la voici. Oh ! je sais bien,
c'est là un Biebrich camouflé, transformé, déna-
turé. N'empêche qu'il est des caractéristiques
dans chaque visage qu'on ne peut que très diffi-
cilement modifier : la forme du menton, des
oreilles, par exemple. ,

» Eh bien ! mon Jeune ami, nous avons le
temps de passer à l'amphithéâtre d'anatomie
avant qu'on enlève la dépouille de notre homme.
Faisons cette petite course et établissons une
comparaison entre l'image et l'original. Alors,
vous serez définitivement tranquille. Voilà ce que
j e vous conseille. J'avais l'intention d'aller faire
un tour au « Brelan d'As » , mais j 'irai un peu
plus tard , trop heureux de vous accompagner , si
vous voulez bien de moi. , ,

— Sacrebleu, mon cher ami, s'écria Ferrai.
Vous allez au-devant de mes désirs. Je voulais
précisément vous demander de venir faire un
tour avec nous à l'amphithéâtre. Et voilà que
vous me le proposez. Vous êtes un type épatant.

— Ce n'est pas la première fois qu'on me le
dit. remarqua modestement Pinson.

— Oue penses-tu de l'idée. Fred ?
— Nous n'avons rien de mieux â faire . La

promenade de digestion ne sera pas très gale,
mais on prend ce qu 'on trouve,

Le café bu, fis se rendirent tous trois en devi-
sant à l'amphithéâtre d'anatomie, rue du Fer-
à-Moulin.

Il leur fallut parlementer pour obtenir d'être
mis en présence du corps qui , sur la dalle, atten-
dait une sépulture que personne, sans doute, ne
fleurirait jamais. Mais Pfnson, qui avait les
pouvoirs nécessaires, parvint à obtenir du gar-
dien la faveur — si l'on ose dire — qu'il sou-
haitait.

Le séj our prolongé du cadavre dans le fri-
gorifique avait détendu les traits du barman.
Le visage ne conservait pas cette sorte de bour-
souflure qui est souvent une des caractéristiques
de la mort par strangulation.

Il ne fallut pas trente secondes d'examen à
Ferrai et à Fred pour trouver entre le faciès
du malheureux Oscar et la photographie de Bie-
brich camouflé des points de comparaison ne
laissant aucun doute entre leur Intime parenté.

— Vous êtes convaincus ? triompha Pinson.
— H le faut bien, répondit Ferrai.
— Sans, la rue des Saussaies et le système

Bertillon on n'aurait j amais su qui était Oscar...
Enfin ses misères sont finies pour tout de bon,
car j e crois bien qu'on vient le chercher afin de
!e mettre en terre. Il ne l'a pas volé.

Des pas pesants résonnaient, en effet, dans
les couloirs et le gardien apparut

— Les types de la Morgue, annonça-t-il sans
aucune amabilité.

Deux hommes le suivaient, portant un bran-
card. A la vue de Pinson, l'un de ces hommes
s'écria :

— Ah ! monsieur Pinson, quelle chance ?
— Vous me connaissez donc ?
— Parbleu , on est du même bâtiment ou pres-

que...
— Dites presque, grogna Pinson.
— Nous nous occupons tous deux des morts,

riposta l'homme avec un gros rire. Pas dans
le même but, il est vrai.

— Enfin , où est la chance que vous annon-
cez, fit Pinson agacé.

— C'est vrai, reconnut l'homme. Nous passions
à la préfecture pour prendre les papiers et jus-
tement nous avons vu et entendu M. Tigralet
qui vous réclamait dans tbus les coins.

— Tigralet me réclamait ?
— Dame oui !
— Que me voulait-il ?
— Savons pas. S'il avait supposé que nous

VOHS rencontrerions ici il nous l'aurait peut-être
dit.

— Allez vite le rejoindre, conseilla Ferrai.
S'il avait découvert quelque cho.se d'important...

— Le rejoindre, oui, mais où ?

(A sntvn.)
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PLUMES RÉSERVOIR ***-*sJJ\/* f f \*SLibrairie é Yl/Ie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

A la demande de nombreuses clientes nous
organisons à nouveau samedi et
lundi des

DDI1 El Y ,a c,re réalisant une éco-
de DitIfcl IA nomie de SO0/, an moins ,

f CDD-Dll 'e détachant supprimant
el de vE-JIfUL l' emploi régulier de la

paille de fer.
Deux produits bouleversant complètement

l'entretien des parquets, linos, planchers etc.
II sera remis un échantillon de Brilfix.
Entrée libre. S31

Droguerie Viesel.

#^ *̂-£f/ POUR LE

__-___-ck^ Yy ""̂  
ET POUR LE

V̂3 PAT,N |

I

So-oliei-s de sport, \\_\ AIcuir ctiromé , 2 semelles Fr. WlV»

Empeigne chromé, tonne nii- \ \m _ _ _ml i taire , ferrage de mon tagne  Pr. le *******

Cuir sport, doublé peau , 1̂ 4 Xllnord feutre , noir ou brnn Fr. IrivW

Souliers de ski. cuir sport brun _£ ____ AUdoublé peau , nord feutre Fr. . *m.*wm*-**0 I

Souliers de patin, boxcalf \_ 0(1 __ __ Sfll f>S
brun , qualité extra Fr. 13.01) ft l̂W

©misses et Huiles spéciales pour
l'entretien de ces chaussures-

Bfllrth ^e Neuve 4. ™ I
llll l lllf La Chaux-de-Fonds |

I' lllllli lllll lliMlli lllW> liyilllll!llll liI «IIHIIlllllllll 1

I

l -JSé^̂ ŜJB JUNC j
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