
Avez-vous la roi du charbonnier ?
Ee suicidé de Chomonix

Genève, le 14 j anvier 1934.
Le suicide de Stavi dky est évidemment un ép i-

logue f ort  heureux p our les f orbans de la p oliti-
que et du monde des aff aires grâce à qui il p ut
vivre, de si longues années, sous l'oeil bienveil-
lant de la p olice et de la j ustice, tout en p rati-
quant l'escroquerie au grand j our. Aussi bien
topinion publi que est-elle rétive à juger vraie,
et même simp lement vraisemblable, l'exp lication
off icielle qu'on a donnée de cette f in p roviden-
tielle p our tant de gens. « Cherche à qui le cri-
me p rof ite ! » dit un vieil adage ; dep uis quelque
trente ans, on p ourrait s'écrier : « Cherche à
qui le suicide p rof ite ! » Car, — la coïncidence
est au moins singulière —, chaque f ois qu'un
scandale a éclaté en France, qui comp ortait des
risques èérieux d'éclaboussement p our des p er-
sonnages considérables , l'auteur p rincip al s'est
gentiment supp rimé comme s'il ju geait que, n'é-
tant p as f ort assuré de demeurer les lèvres clo-
ses devan t les j uges, il devait laisser â la mort
le soin de lui coudre la bouche.

Les p récédents au «cas» Sta\vis<ky abondent.
Oui ne se rapp elle que, démasqué, le colonel
Henry , l'un des princ ip aux machlnatews de l'af -
iaire Dreyf us, s'ouvrit comp laisamment la gor-
ge , Et l'af f aire Sy veton n'avorta-t-elle p as de
f açon comp arable, j uste à p oint nommé p our
quelle n'éclatât paà de manière retentissante
dans le monde p olitique ? Ici la p rovidence se-
courable lut le gaz de chauff ag e. Plus tard , Aimé-
rey da, qui aurait eu tant de choses intéressantes
à raconter sur les tenants et aboutissants du
« Bonnet rouge », f u t, lui aussi, p ris du désir
invincible de se taire et, comme p ar hasard, un
lacet se trouva à ski p ortée, qui lui p ermit un j u-
dicieux et p rop ice étranglement. Plus p rès, en
date , ce f ut  le « suicide » de Philipp e Daudet. C'é-
tait hier au tour de Stavisky . Il est remarquable
d'avoir à constater que la p rovidence est iné-
branlàblement f idèle et inlassablement secoura-
ble aux courtiers marrons du p arlementarisme,
po ur ne p arler que de ceux-ci ; tous les goûts
èont dans la nature, sans doute, mais qui eût
cru que celui-là, qui p araît bien un p eu dép rav é,
dût être celui de la p rovidence ? Tout arrive...

« L'homme dans la rue » est tel, cep endant,
avec un j ugement simp le et simp liste, qu'il mar-
que un certain scep ticisme, et même un scep -
ticisme certain, au spe ctacle de cette étonnante
aide salvatrice de la pro vidence aux grands
coquins. H f ait un pe u plu s qu'incliner à p enser
que cette p rovidence est humaine, qu'elle a .. .
mains réelles p our agir, et qu'elle aide étrange-
ment au goût plutôt surp renant qu'auraient les
hommes sans conscience p our le suicide dès
qu'ils entendraient sonner po ur eux l 'heure de
rendre des comp tes, «t L'homme dans la rue » a
quelque p eine à comp rendre qu'un individu ca-
p able de commettre le crime le plu s exécrable
ou de dévaliser à j ournée f ai te  ses contemp o-
rains soit capable aussi de se j uger lui-même
quand il sent la p artie p erdue et s'inf liger le châ-
timent sup rême. Cet <¦ héroïsme » ne le surp ren-
drait p eut-être pa s à l'extrême s'il étai excep-
tionnel ; maiè quand il devient la règle , il con-
tredit à tel p oint d ce qu'on croit savoir de la
mentalité humaine qu'il lui devient p ermis de se
demander de qui l'on se moque et si ce rf est pas
de lui ? , i

On p ourrait d'autant moins lui rep rocher de se
montrer aussi incrédule que Saint Thomas que
cette « f in » pr esque édif iante à des carrières qui
le f urent si p eu, arrive touj ours à p oint nommé
p our qu'une vaste op ération de salubrité p oli-
tique qui semble p romise à l'obscur mais tenace
désir de l'op inion populaire de voir passer le
f leuve Alp hée dans les écuries d'Aug ias, soit
tout à coup singulièrement rétrécie. C'est tou-
j ours au moment que, d'un large coup (Têp ervier,
on va sortir des p rof ondeurs les grands rava-
geurs, que le f ilet se déchire et qu'il n'est plus
p ossible que d'en p romener, d la surf ace des
eaux, un autre, minuscule, qui ne ramène que le
menu f retin. Les gens dont les op érations de
l'espr it ne sont ni comp lexes ni comp liquées ju-
gen t que de telles coïncidences sont décidément
trop, f réquentes po ur qu'on p uisse les accept er
comme f ortuites.

Pensez , bien entendu, ce que vous voudrez en
les pr ésentes conj onctures ; accep tez , les y eux
f ermés, la version p olicière du suicide de Sla-
visky , ou révoquez énergiquement en doute
qu'un aventurier , qui bénéf icia de p rotections
si nombreuses et si ef f icaces donc si hautes, ait
p u brusquement j eter le manche ap rès la cognée
et se soit inf lig é une p eine qu'il n'encourait noint
devant les tribunaux devant lesquels d'ailleurs
il n'était pa s encore assis, suppo sé qu'il dût j a-
mais prendre place sur la sellette il subsiste
que les choses se sont , — cette f ois encore —,
p assées exactement comme si le moy en le plus
simp le qu'on avait d'emp êcher de p arler un bo-
y ard possible et dlantremeat intéressant f û t  ap-

p aru à ceux qui avaient des raisons et la p ossi-
bilité de l'emp loy er.

H y avait trois catégories de p ersonnages
compromis dans les af f aires  de Taventiirier bal-
zacien : des p oliticiens, des magistrats de l'ordre
j udiciaire, des po liciers. Juste tout ce qu'il f aut,
— et qui est largement suff isant â organiser un
suicide salvateur. Si vraiment Stavisky s'est
tiré lui-même le coup de pistolet qui vient de
l'envoy er ad patres, il n'a p as moins f ait le geste
que, dans l'autre hyp othèse , devaient songer à
f aire des hommes qui ont certainement mis de
côté toute esp èce de scrup ule. Il y aurait cepen-
dant cette diff érence que Stavisky , en se tuant,
aurait donné un démenti à ce qui f ut  toute sa
vie tandis que ses p rotecteurs et obligés d'hier
seraient demeurés parf aitement logiques avec
leur propre curriculum vitae moral en le sup-
p rimant. La question se ramène donc à ceci :
doit-on croire au courage de Stavisky p lus qu'à
la p eur sauvage de ses comp lices du p ouvoir
p olitique et du pouvoir judiciaire ? On y rép on-
dra selon le degré de candeur ou de scepticisme
auquel on atteint... '¦

Restent, il est vrai ce qu'on app elle les eons-
Mations judiciaires. De ces constatations il ré-
sulterait, ou U p araîtrait résulter, que Stavisky
s'est vraiment tiré le coup de p istolet qui libère
ses estimables protecteurs de toute inquié-
tude sérieuse. Car U y avait, f ait-on remarquer,
trop de témoins à cette scène f inale p our qu'elle
p ût être truquée. Le malheur est que Stavisky
a p u être suicidé autrement que de visu pour
les témoins. J e ne veux pas  f aire ici mon Ar-
sène Lup in au p etit p ied; mais j e crois que le
héros de M. Maurice Leblanc n'aurait p as
grand'p eine à trouver en l'occurrence l'indice
révélateur.

Mais là n'est p as  le f acteur essentiel : ce quî
est essentiel c'est que l'intérêt d'un nombre res-
p ectable de- gens haut p lacés à ce que Stavisky
ne p arle p oint ait rencontré un auxiliaire, si pré -
cieux et si inattendu en Stavisky lui-même qu'il
f aut avoir, p our croire à ce miracle, la f o i  du
charbonnier.

Tony ROCHE.

Ces monstres ies $!pes suisses
Le serpent monstrueux de loch Ness n'est pas

une «nouveauté anglaise». Dans l'affaire des
monstres , la Suisse a sûrement la priorité , écrit-
on de Lugano au «Journal de Qenève».

Dans lVHistoire des peuples du Monde» de
Salmon (vingt-six volumes), publiée par la célè-
bre maison Albrizzi de Venise , en 1742, on trou-
ve un chapitre consacré au serpent monstrueux
des Alpes suisses. «Une race d'animaux digne
de considération qu 'on a observée dans le pays
des Suisses est celle des Dragons ou serpents
monstrueux. Dans la région de Zurich on a vu
un serpent long de trois mètres avec une tête de
chat; dans la même région on a vu un serpent
avec quatre pieds et une crête sur la tête; dans
les environs de la ville de Zurich on a vu un ser-
pent qui avait des pieds, le cou gros comme un
bras humain et la tête surmontée d'une couron-
ne. Un dragon a été vu dans le canton de Lu-
cerne ; il sortait en volant d'une caverne du

Mont Pilate, il avait une grande queue, lorsqu 'il
volait des étincelles sortaient de sa bouche.»

Christophe Scorrer, qui était préfet de Lucer-
ne, crut d'abord à un météore, il s'aperçut ensui-
te qu 'il s'agissait d'un dragon. Le même Scoirre
raconta avoir vu un autre serpent qui tomba en
volant sur le Mont Fine et qui avait une tête
ressemblant à celle du cheval.

On a vu nager dans le lac de Lucerne une
espèce de dragon qui avait des oreilles, le corps
d'un veau, long de huit coudées. Un autre dra-
gon a été vu dans le pays d'Appenzell sur l'Al-
pe Commoor, il avait une tête horrible , étai t bos-
su et avait seulement deux pieds antérieurs.

Salmon raconte encore l'histoire de trois ser-
pents dont l'un hantait la région de Berg, qui
avait une tête de chat, la langue et la queue
fourchues. L'autre résildait dans les Grisors,
avait la tête d'un dhat, des oreilles et quatre
pieds; le troisi ème avait aussi des ailes tachées
de rouge.

Si Salmon pouvait être cru, le monstre du
loch Ness serait un petit-fils dégénéré des
monstres des Alpes suisses.

Le monstre du Loch Ness est un phoque à barbe
Le représentant du « Daily Mail » a la douleur

de nous faire part de la déception qui gagne, en
ce moment, les enquêteurs , reporters, savants
et photographes du Loch Ness.

Le «.monstre», trompant toutes les espéran-
ces, prend de plus en plus la forme et les di-
mensions d'un phoque très normal.

Tout s'expliquerait ainsi, car les phoques
« roulent » en nageant, et. en l'absence de pier-
res plates suffisamment larges, ils sont de tailie
à choisir le macadam de la route pour y faire
leur sieste quotidienne.

Un naturaliste , M. Hoare, s'est trouvé nez à
nez avec l'animal : « C'est un phoque à baribe*»,
a-t-il conclu. C'est sans doute pour cela qu 'on
a trouvé, sur les bords du Loch Ness, plus d'un
_ilo 'de poils de chèvre.

Travaux d'hiver dans l'Engadine

Equipa cle bûcherons travaillant à l'abatage et au transport du bois _ans la montagne.

É C H O S
Les belles annonces

Du Midi de la France, oes quelques écriteaux
qui ne manquent pas de pittoresque :

Dans une petite ville, une affiche municipale:
« En l'honneur de la fête du pays, les ordures
seront ramassées mercredi dans l'après-midi ».

Dans un village écriteau placé à l'entrée du
cimetière : « On n'enterre ici que les morts vi-
vant dans la commune. »

Et enfin cette petite affiche dans la vitrine
d'un magasin : « On demande j eune dactylo
ayant jolie écriture. »

La nappe de Sacha Guitry
L'autre j our, venant de déj euner dans une

grande taverne de Bruxelles , M. Sacha Guitry,
tout en buvant son café , dessinait sur la nappe ,
d'un crayon distrait , des croquis rapides. Son
voisin de table l'observait avec intérêt.

Quand M. Sacha Guitry eut quitté sa place, se
dirigeant vers la sortie du restaurant , le voisin
dit au maître d'hôtel , qui s'apprêtait à faire des-
servir la table vacante: «Je voudrais emporter
cette nappe. C'est combien ? »

Le maître d'hôtel alla aussitôt en référer au
patron , lequel n'estima pas très cher les dessins
faits par un client de choix , puisqu 'il ne deman-
da que le prix coûtant de la pièce de linge.

La cathédrale assurée

A la suite de Vincenâie de la cathédrale de Sof ia
l'an dernier, le Vatican s'est décidé de Iaire
assurer les grandes églises de Rome. Notre p ho-
to montre la Cathédrale Maria Magg iore qui est
assurée p our une somme de cinquante millions.

Les horlogers américains sont dans une colère
épouvantable.

Ils viennent, en effet , de faire cette découverte
que leur plus gros concurrent sur le marché yankee
au cours de l'année écoulée a été... le gouverne-
ment de Washington lui-même !

Voici comment cette chose paradoxale a pu se
réaliser.

Au cours de l'année 1933, les gabelous d'outie-
Atlantique avaient saisi 60,000 montres introdui-
tes en contrebande. L'administration les vendit,
mais si mal et à des prix si inférieurs qu'elles ne
rapportèrent que 95,000 dollars alors que les seuls
droits pour cette marchandise, s'ils avaient été ré-
gulièrement acquittés, se seraient élevés à 248,000
dollars. C'est ainsi que les contrebandiers qui ra-
chetèrent le lot en sous-main firent une économie
de 135,000 dollars sur ce qu 'ils auraient dû payer
et purent vendre dans de si bonnes conditions que
plusieurs magasins, travaillant honnêtement, durent
fermer leurs portes.

Aussi les détaillants américains fulminent-ils et
contre le gouvernement et contre les contrebandiers
et contre les fabricants suisses, qui n'y sont ce-
pendant pour rien, car il est prouvé que les mon-
tres en question venaient de Belgique et du Ca-
nada et qu'aucun commerçant helvétique n'est im-
pliqué dans cette affaire.

Personnellement, j e n'ai pas l'âme assez noire
pour souhaiter du mal à mon prochain, fût-il ins-
tallé de l'autre côté de la mare aux harengs.

Mais j 'avoue que la façon des Américains de
s enquiquiner soi-même est bête à pleurer et que
]e me suis tordu les côtes — comme disait feue
la marquise de Rambouillet — en lisant le récit
des toquantes passant par dessus ou par dessous
la muraille de Chine pour faire à bas prix les dé-
lices du « farmer » du Michigan ou du « business-
man » de Wallsrreet.

Il en va du reste souvent ainsi dans le domaine
économique. On prépare pendant des années une
formidable tape pour le voisin et bing 1 la gifle
vous retombe sur la j oue avec un bruit caractéris-
tique de vaisselle cassée !

Si cette petite «expérience» en marge de la
«grande» pouvait rendre oncle Sam libre-échangis-
te j'offrirais volontiers au président Roosevelt un.
bonne fon due neuchâteloise dans un « caqudon »
frotté d'ail...

Le p ère Piquerez.

' >*>i@_j fyfy '**—-***

— Garçon! vous n'avez pas de thon mariné?
— Oh! si monsieur y tient, oo peut lui en fai-

re. Il reste du veau froid.
Sur la grand'route

Le gendarme. — Vous n'avez pas de papiers ?
Le chemineau. — Non , mais j 'ai du tabac.

Au restaurant

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . ¦ 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Rinnno »t CurrtircAlP.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois , . . . • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
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Pinède des Coopératives Réuniesl
Neuve 8 LA CHAUX-DE-FONDS Paix 72 B

LE LOCLE : Pont 6 K

[ PRODUITS „ERA"| I
_. . .,., . . .  i } Pour la convalescence, en cas de HiSi VOUS toussez déjà, demandez les ____ ___ . _ i i __KJ ' | faiblesse, surmenage, anémie, le B

Sirops pectoraux „Era" VIN „ERA" I
" le flacon % Fr. 3.50 W9

calmants, adoucissants et expectorants, 'e flacon I / I Fr. 6.— B

446 à Fr. 2.50 et 3. - le flacon îortif '"J ^néreu^, vous pro- W
\ curera des forces nouvelles. W

| Coopérateurs: EIIGEZ CETTE MARQUE 1
3 votre garantie d'avoir un p roduit bon marché et de 1ère qualité .*

^__»_____________________________________»^

Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit Suisse)

I

^̂ piSf||gV. 
Toute personne 

qui 
nous

_âîfi_lii5_IlKp  ̂ enverra dans les huit jours
t̂ Ê)^̂ ^̂ ^̂ ^ ) son adresse exacte recevra
î fv'-^M'Si-S^^P^ par 

retour 
un tUD0 de crème

viïamèf ^'̂lisW/ Marylan de renommée mon-
y Êr '—W^Np'' diale La plupart des femmes
\F*m **** ,é§lr dont on admire la fraîcheur
?*[ f %  . du lei nt la doivent à l'emploi
\ 'y j  quotidien de notre crème

JM\ î ^m Marylan.
m x̂^_/ Ç -̂̂ . Faites en aussi l'emploi,

,*> • <  ^ # '" et cela tout de suite. La
crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides, plis, pattes d'oie, rousses, etc., dans
un temps très court et procure un JH taooo ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse réapparaissent *,
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ce produit merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan,
Goldach-St Gall IOS.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Marylan. 20850
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Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

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

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

Pfâffikon : Wocttenblatt von Pfâffikon
Mellen : Volksblatt d. Ses. Mellen

Dletikon i Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbleter

etc.
AN]VOJ\-ES SUISSES S. A., rue de
la Gare 84, BIENNE. Télép hone 42.18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les j ournaux musses et étrangers
»' l—M ——»— || IIIHMIIMMMIIHII-IH-II—in_H_ .il»»!!— —»¦¦IIWIIII—»«II»» ¦¦»»»¦¦_»»

Salon de Coiffure
pour Dames

1er étage LéOPOld'RObert 47 •¦«¦¦étage
Télé 22.160 Entrée sur le côté

NOUVEAU TARIF
Coupe «Je cheveux l.SO
Ondulation 1.50
Coupe, ondulation 2. _ 5
Sbarr-pooir* _ , coupe, ondulation . . S.irS»
rAise en plia 2.SO
St)&rnpooin .> coupe, r .i se en plis . . 4> _(5
Snarnpooinç spécial supplérrçeot 50 ct.

EXECUTION PAR PERSONNEL QUALIFIÉ
_es timbre» S. E S, A J.  sont délivrés sur chaque service g

I
lnter SI. , cas, '-*re__ _ _!)_;_a s. Aa_r

institut linguistique de 1er ordre p. jeunes filles I
.̂fiiï 'C,„_ • allemande - anglaise & Italienne I

Site charmant , entouré de forêts et de montagnes. — S'adr. - la direction I¦¦¦ «¦¦iHnnnH-_-HD---HMl

Conférences Agricoles
E'@gev«fige $Iu __N»_rc

A T.Iit flfOPl directeur de l'Ecole
¦ lUÎIIDIGI I, Cantonale d'Agriculture

Bas-Monsieur ¦ jeu ii 18 Janvier , à 20 h., Restaurant Simon
Valanvron i jeudi 25 Janvier , à 20 h., Gafe Barben
Grandes-Crosettes-Boinod ¦ jeudi ler Février à 20 h.

Restaurant  fluckiger
Eplatures ¦ jeudi 8 Hévrii-r. a 20 h., Restaurant Addor.

La date indiquée dans le oBuileiiu Agricole» pour le Valanvron
n 'est pas exacte.
P 8013 C 539 Soua les auspices du Département

de l'Agriculture.

| MILIEUX CO^CIOLEUH I
fl| Ire q u a l i t é , dessins superbes

Coupons linoléum imprimé et incrusté -

Tapis aoo/3oo Fr. 52.~

1 » ioo/a5o » 4Ui"-

de cette offre, il n'y en aura pas pour

I Continental !
6, RUE DU MARCHÉ 6 560 !

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

DEMANDEZ LES* PRODUITS

KUBLER & f
TRAVERS Ccarjtor) cie Neuc bàteQ

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

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

Qrands fins «Be Bourâofbne
¦,____Égea-«_»__ «Se C««

Savltinu- 'Ies-Beauines
Représentant pour Le Loole et La» Chaux-de-Fonds
M . Albert HILD an Reymond. .0.-4

IH
reprise d'une bonne affaire ou
participation active. - Offres sous
chiffre P. J. 435, au nureau de
I'I M PABTIAL . 436

Café-
Restaurant

est demandé à louer en
ville , Ue suite ou époque a con-
venir, éventuellement on achète-
terail l ' immenble. — Ecrire sous
chiff re  P. Z. 473, au bureau de
I'IMPARTIAL . 473

Accordéon
chromati que, marque «Rosso» à
Vendre d'occasion; 92 touchée ,
123 basses. 41 barytons , ayec re-
gistres. 5 changements mélodie et
1 registre basses. - S'ad. Laiterie
du Casino, Marché 20* 171lil
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau, ler
et 2me étage, 2 logements da 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
malsen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de ('IMPAR-
TIAL 13136

leurs
goudron , cire. Ions articles Itll
sori en dé pôt , itoberl Hugue
¦lin, rue Numa-Droz  il. 368

HÉilti
Mécanicien-dentiste dip lômé 757
•il. LÉOPOLD ROBEItT 21

Téléphone 24.407

Dentiers
Héparallons en 2 Heures

Encadrements
Maison spéciale, renommée pour

les encadrement, soigné») et
prix avantageux. - Toujours
grand choix dans les dernière,
nouveautés, hantes références.

Se recommande ,

Léopold DROZ
encadreur, rue Numa-Droz 90

S. E. IV. «1 J. 375

Commission scolaire
da La Chaux-de-Fonds

Wtaïpuiip
Mardi 16 Janvier 1934

a 20 h. 15 précises
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Le Uni
avec project ions

par III. E. WECDUNN,
Dr es-sciences. 704

rj t *  «S

V <̂ <4& JE< r * é r  __¦ I

Cadrans
mêlai

Maison cherche

chef capable
énergi que, connaissant a fond le
cadran métal (dorage , oxydage),
pour di i iger  un atelier, -r- Adres-
ser offres sous chiffre O. 2105,
à Publicitas, La t 'haiix de-
Fonds. P. 2105 J. 465

Personne seule, ayant place
stable , cherche

-fUTIlHT
de 2 pièces et loules dépendances
Pi gnon exclu — Adresser offres
sous chiffre M.B. 493, au bureau
de I'I MPARTIAL . 49a

Magasin
avec belles devantures et grande
cj ve â louer pour de suite ou épo-
3ue a convenir. — S'adresser rue

es Terreaux 2, chez M"* Fetterlé.

A la même adresse

pelil magasin
avec une grande devanture , à
louer pour de suite ou époque é
convenir. J24

A louer
pour le 30 Avril 1934, rue Léo-
pold-Robert 18b, 2me étage de 4
chambres , corridor, cuisine. Prix
avantageux.

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 327

A loyer
de suite ou à convenir:

Progrès 107, ^St,
ridor , cuisine.
PpArinnn Q\ pignon de 2 pièces,
ÏI Ugl vi) 01, corridor, cuisine.
Prnrfp àc QRa ler éta Be> ,ro'8riU glBb _ dd , p-èceS( oorri _
dor, ouisine. 342

Nnma-Droz 104, ln^*0lt
ces, corridor , cuisine ,

Numa-Droz 108, ga» «m?
dor , cuisine. 343

M VIS, *nie étage bise, 3
*» *j pièces, corridor et

cuisine. 344

Uni R ler étage Ouest de 3
Û8I u , pièces et cuisine, remsi
a neuf. 845

Premier-Mars Ha, SjVSe
ces et cuisine. 340

Pour le 30 Avril 1934 :
PrftdrP Q (M A 2me éla Be de
l i  Ugl Cb Oltt, 3 pièces, corridor
et cuisine. 347
PpnrfPuO \(k  rez-de-chaussée
i l  Ugl 00 111, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.
Pp..roc QQl rez-de-chaussée
rlOg l Ub Oûd, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisina.

Progrès 107a, ?$%. tU
dor , ouisine, remis à neuf.

Progrès 109a, Y\f i £  Sm-
dor , cuisine.

fp2t 90 ')eau P'B u0n de 2 pièces.
VJICI ûu , corridor, cuisine. 348

Dnii p QQ 3me étage Ouest de
10,11/ Ou, 4 pièces, corridor, cui-
sine. B49

Topppanv ^9 2me é,a88 de
ICHCdUA !_, 4 pièces et cui-
sine. 350

MftP(1 Q re»de-chau_sée de 4 piè-
IIUI U Vf ces, corridor, cuisine.

351

S'ad. à M. Emeut lîonrloud.
gérant , rus de 1a Paix 33,

Epicerie
est à remettre pour époque à
convenir. Commerce trés intéres-
sant , situé sur passage fréquenté.
Clientèle régulière. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Adresser offres
sous chiffre .. G. 353, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 353

Refluialeups, :î ,r v",r;
répara lions. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l'élmm i2 4lB

on demande à acheter z
créiaire , commode , bureau plat ,
lavabo avec glace ou coiffeuse
des chaises, un lit complet Ls XV
un canapé. — Offres avee prix
sous chiffre B R. 559, au bureau
de I'IMPA HTIAL. 559

Ife_ Â_ItA D0 'r. presque neuf ,
"1I1I IU sera vendu a pru rè-
duii. 360
S'adr. an bnr. de lMmpartial».A __ > _Xlr_» un l0 ' d'éhau-

I €11111 Cches8>/» à l2" cyl.
avec touin. cal. F.H.F. B00 pièces
environ fr. ;t0.- Horloge oeil de
bceut électri que David Perret , ca-
binet bois, fr. 12.- pièce, mon-
tre électri que pour auto, fr. 7.-
pièce, deux machines à écri re,
fr. 45.- et 90 - 1 table de machi-
ne a écrire , fr. 30 - S'adr. rue du
Parc 89, au ler étage , à gauche .

532

I AimUt Notre laboratoire
l#llllB|PC9« avec appareils de
précision, est a votre disposition.
Faites vérifier vos lampes de ra-
dio , tous types américains et eu-
ropéens. Appareils et lampes tou-
jours en slock Prix modiques.—
Ed. de LOPEZ. ing. radioir i -
cien . Tertre 3. 553

_H,_ !_9_ > _ Toutes les longueurs
V1IIII<9. des ondes vont chan-
ger. Je mouille, transforme et ins-
talle toutes catégories d'entennes
extérieures. — Ed. de LOPEZ,
ing. radiotricien , Tertre 3. 556

I ûç QJ nf l i iÇ Q Bonne lessiveuse
UCoollcUOC cherche des jour-
nées et des heures. — S'adresser
Parc 47. au 3me étage, à gauche.

366

PftiffllPP 0Q demande quelques
vUUlul o jeunes tilles comme mo-
dèle. — S'adresser au magasin,
rue de la Balance 13 440

Ip iino fl l l p  i'oar aide r au Illè-
UCU11 C UUC , nage, est demandée
de suite — Offres , avec certifi-
cats, a Cane postale 403, La
Chaux  d.r -Koii iR. 

A lf l l lPP ''" 3u''e ou époque à
IUUCI convenir, Jardinets 9,

sous-sol d'une chambre et cuisine
petit corridor et w.-c. a l'intérieur
— S'adresser Agence Jean Giano-
la. Léopold-Robert 36. 213

Â lnnpp pour 'e 3° avril p'R non
IUUCI ue 3 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser à M.
Ch. Koberl-Tissot rue du Progrès
62A . m

I fl.PlTlPTl t * chambre et cuisine
liUgCUiCllL conviendrait pour da-
me seule, est à louer de suite. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24a.

495

A lflllPP pour lfs al J anvier > btl
lUUcl appartement de deux

grandes chambres , alcôve éclairée
cuisine et dépendances , fr. 50.—
par mois. - Pour visiter , s'adres-
ser rue du Nord 175, ou au bu-
reau Crivelli, rue de la Paix 12.

488

A lfinp i' da saita ou 8p° _ ue é
lUUtl convenir , logement de

3 pièces. — S'adresser chez M. A.
Barlschi . rue Gibraltar 11, entre
14 et 17 heures , 551

A lftllPP rue Numa-Droz 21, ap,
IUUCI , parlement de 2 pièces-

bout de corridor éclairé et toutee
dépendances. — S'adr. au tfmô
étage , à gauche. 47s

fh .mhpû  meublée est à louer ,
UllttllIUI C tout confort. — S'adr.
rue de la Paix 97. Sme étage. 547

P i h im h P P  A louer de suite ou a
UllttllIUI t , convenir , chambre au
soleil, meublée et chautiée. - S'a-
dresser chez Mme Freund , rue de
la Charrière 57, ler étage. 549
Phamhpû A louer, belle chara-
.llttlUUï B. bre meublée. Bas
prix. 562
S'ad. an bnr. de r«Impartial»
rh.mhl'O uvec a'cove. non meu-
UllttlllUl C blée, indépendante est
à louer. — S'adr. rue de la Char-
rière 16. au rez-de-chaussée. 365

rhamhp o meublée , est a louer
UllttllIUI C de suite. - S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 523

I nr t f lmont  Ménage de 2 person-
J_ UgCl_OIll. nés demande petit
logement, 2 pièces et cuisine, de
suile ou à convenir. Ecrire sous
chiffre E. G, 411, au bureau de
I'IMPARTIAL . 477

Â VPnflPP pardessus p' mon-
I Cllul c, aj eur i état de neuf ,

taille 46 a 48, ainsi qu'une paire
de rideaux en reps chaudron. 487
S'adr, au hur. de l'ilmpartial».

On demande à acheter W'
blio thè qii ' ' , chêne clair , en bon
élat. — S'adresser a M. Bandelier
Saignelé.ier. 374

DûcaïQueuses
sont demandées. Seules offres de
personnes qualifiées seront prises
en considération - Adresser offres
écrites détaillées sous chiffre II O,
4HR. au bureau de I'I MPAIITIAI ..

Fani i que  du canton de Neu-
châtel , demande un bon

décolleteur
connaissant bien les machines Pe-
termann. Seul ouvrier très capa-
ble et pouvant fournir de bonnes
références , sera engagé. Adresser
offres détaillées sous chiffre P.
1036 IV' , a Publicitas, Aeu-
chàtcl. P-1036-N 369

A LOVER
rue Daniel Jeanrichard ... 1er étage , pour époque a
conveni r, grands locaux è l'usage de Bureaux et ateliers.
— S'aiiresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léonold-Robert 32. 18840

B remettre de suile -
pour circonstances de famille , très gentil magasin de
mercerie et articles de bébés , silué sur le meilleur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée et prix très avantageux.

S'adresser Gérance Abbùhl .  Terreaux 2, Lausanne.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle, Concordia I bat Young-Boys I, 5-2.
A Berne, Berne I 'bat Young-Fellows I, 5-2.
A Bienne, Bienne I-Locarno I, renvoyé.
A Qenève, Urania I bat Nordstern I, 1-0 (ar-

rêté après 15 minutes).
A Lausanne, Lausanne I et Bâle I, 2-2.
A Lugano, Lugano I bat Zurich I, 4-0.
A Zurich, Grasshoppers I-Chaux-de-Fonds I,

renvoyé; Blue-Stars I-Servette 1, renvoyé.
C'est sur des terrains transformés en fon-

drières que les matches de cette treizième j our-
née de la compétition nationale se sont joués
hier. La surprise de cette j ournée fut certaine-
ment la défaite de Young-Boys par Concordia
à Bâle.

Ensuite de ces résultats, le classementt de-
ient :

MAT0HE8 .__rm—~ m̂___ ___, -_ s,
Joués Sapés Nuls Perdus §

Grasshoppers 12 7 4 1 18
Berne 12 7 3 2 17
Bâle 14 7 3 4 17
Bienre 11 7 2 2 16
Servette 11 8 0 3 16
Young-Boys 13 5 4 4 14
Lausanne 13 5 4 4 14
Young-Fellows 13 6 2 6 12
Chaux-de-Fonds H 5 1 5 11
Lugano 12 5 1 6 11
Urania 11 4 2 5 10
Blue-Stars 12 3 4 5 10
Locarno 11 3 3 5 9
Nordstern 12 2 4 6 8
Concordia 12 2 2 8 6
Zurich 14 2 1 11 5

Première ligue
Groupe ï

A Fribourg, Fribourg I-Racing I, renvoyé.
A Genèv e, Carouge I bat Etoile I, 4 à 2.
A Neuchâtel , Cantonal I-Bouj ean I, renvoyé.
A Soleure, Soleure I-Monthey I, renvoyé.
Plus encore qu'en ligue supérieure , on a ren-

voyé les rencontres de première ligue , puisqu 'un
seul match s'est disputé à Genève à la suite
duquel le classement se présente comme suit :
Carouge 9 7 1 1 15
Monthey 8 4 1 3  9
Fribourg 8 4 1 3  9
Etoile 9 2 4 3 9
Granges 8 3 2 3 8
Soleure 8 3 1 4  7
Racing • 8 3 1 4  7
Bouj ean 8 1 4  3 6
Cantonal 8 1 3  4 5

Groupe II
A Bellinzone, Bellinzone I bat Bruhl I, 5 à 4.
A Saint-Gall , Saint-Gall I-Seebach I, renvoyé.
A Winterthour , Winterthour I-Aarau I, renv.
A Zurich, Juventus I-Kreuzlingen I, renvoyé.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Carouge-Etoîle 4-2

Notre équipe locale se rendait dimanche à Ge-
nève, avec une équipe qui comptait deux rem-
plaçants , dont un pour Regazzoni, empêché au
tout dernier moment.

Etoile qui sans être dominé, comme on pour-
rait le supposer encaisse les quatre buts dans les
25 premières minutes , puis dominera constam-
ment mais soit malchance, soit malentendu ne
pourra rien marquer.

Ce n'est qu 'à la dixième minute de la seconde
mi-temps que l'ailier Barben ouvrira le score
pour les montagnards par un schoot de toute
première classe, il se faut de peu qu il récidive
quelques minutes après. Wuilleumer qui j oue
centre demi se distingue par sa belle compré-
hension de j eu, distribution très précise, il sur-
classe son vis-à-vis.

Le j eune Feutz , qui j oue inter, donne satis-
faction et s'entend très bien avec Kernen , qui
marquera un deuxième but pour les Neuchâte-
lois. Peu après , Carouge acculé commet une
faute dans le carré des réparations. C'est pe-
nalty qu 'Etoile décidément par malchance ne
transformera pas.

Nos Stel'iens redoublent d'efforts , les arriè-
res et les demis assiègent avec leurs avants
Carouge, qui à mainte reprise risque le but ,
mais hélas , malgré ces efforts méritoires Etoile
doit se retirer avec deux points de perdus.

Le gardien Vogt fut bon par moments, mais
ne fut pas lui-même. Strôck et Schmidiger très
bons, Kurth et Barben de bonne classe, Wuil-
leumier excellent.

En avant, tout le inonde a (bien travaillé. Les

deux ailiers Barben-Kernen ont fait une très
bonne partie.

Feutz doit donner un bon élément avec un
peu de pratique. Probst , dans un bon j our, a
lancé ses avants et Erard a beaucoup travail-
lé, souvent avec réussite.

Carouge doit être content du résultat, qui ne
correspond pas à la physionomie de la partie.

Arbitrage de toute première valeur de M.
Iseli, de Bienne. 

LES MATCHES A L'ETRANGER
Match international

A Francfort, Allemagne-Hongrie» 3-1.
Les Suisses de Paris

A Paris, U. S. Suisse-Havre Athlétic-Club 1-1.
Ce match comptait pour le championnat de

France division inter-régionale.

&mynlquô

SPORTIVE
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Le championnat suisse

-Dans le dernier match du championnat série
A, groupe Suisse centrale, Grassboppers-Club
a battu le Zurcher Sohlittschuhk'liib par 1-0.
Malgré cette défaite , ce dernier club disputera
la poule finale, ayant obtenu le meilleur goal-
average

A Berne, en battant le Club des Patineurs
Berne, 3 à . 2, Château-d'Oex I devient Cham-
pion romanld et disputera également la poule
finale.

Trois matches Internationaux
La Ligue suisse de hockey sur glace vient de

conclure trois matches internationaux , qui se
disputeront le 28 j anvier à Zurich, contre les
Etats-Unis, le 18 février à Zurich, contre le
Canada, et le 4 mars à Bâle, contre l'Alle-
magne.

IBotosIIeigilM
Un succès chaux-de-fonnier

C'est hier que se sont disputées sur la magni-
fique piste du Mont-Crosin à St-Imier les cour-
ses de bobsleigh comptant pour le challenge
Roman Mayer et de la Coupe Saint-lmier, sé-
rie A.

C'est à titre définitif que le Bobsleigh-Club
de notre ville s'attribue ce challenge, ainsi que
la Coupe Saint-lmier par l'équipe Chaux-de-
Fonds I, capitaine Fer, qui a remporté les deux
meilleures manches de la j ournée. C'est cette
même équipe qui a été désignée pour re-
présenter les couleurs chaux-de-fonnières aux
prochains championnat s romands à Montana.

Si le temps est favorable, le Bobsleigh-Club
de notre ville organisera dimanch e prochain, à
Pouillerel , un grand concours auquel prendront
part les meilleures équipes de la région.

fP<_i_!ii_i
Courses de vitesse à Davos

La première j ournée des courses internationa-
les de patinage vitesse disputée sur la patinoire
de Davos, a été contrariée par une chute de nei-
ge. Néanmoins , les concurrents ont obtenu d'ex-
cellents résultats.

500 mètres: 1. Petersen , Norvège, 42,8 secon-
des; 2. Thunberg, Finlande, et Evensen, Norvè-
ge, 43,2 sec.

1500 mètres: 1. Thunberg, Finlande , 2 min.
20.8 sec; 2. ex-aeq.: Ridl , Autriche, Harallstzen ,
Norvège et Mathisen , Norvège, tous 2 min. 22.6
sec.

500 mètres dames: 1. Mlle Landbeck, Autri-
che, 51,3 sec, record du monde.

Un nouveau record suisse a été établi par
Mlle Rogger, Davos, avec 56,6 sec.

¥i_r
Matches de tir internationaux

Dans la Gazette des carabiniers suisses, M.
Demierre , champion du monde de tir , donne son
opinion au suj et d'une polémique qui a éclaté
entre les tireurs suisses et finlandais à la suite
d'une proposition de ces derniers tendant à or-
ganiser un ma tch annuel, où chaque nation tire-
rait chez elle. M. Demierre estime qu 'il est pres-
que impossible aux tireurs suisses de pouvoir
faire chez eux les résultats que les Finlandais
totalisent dans leur pays. Les conditions atmo-
sphériques sont trop difficiles en Suisse et les
Finlandais bénéficient chez eux, pendant la bon-
ne saison, d'une lumière extraordinaire, qui leur
permet de faire des résultats rarement possible-
dans notre pays. Ce match entre la Finlande et
la Suisse doit se disputer dans le même stand;
c'est à cette seule condition que cette épreuve
aura son importance. c Personnellement, écrit

M. Demierre, j'estime que nous devons rester
fidèles à l'Union internationale de tir et conti-
nuer de participer aux championnats du monde».

Un fonds a été créé à ce suj et pour les mat-
cheurs suisses Les donateurs ont fait ces dons
pour que la Suisse puisse défendre son titre aux
championnats du monde, et non pour qu 'elle ex-
pose sa réputation dans des conditions inégales
au cours de matches amicaux sans valeur. C'est
dans ces championnats d,u monde que la Suasse
a acquis cette réputation que tout le monde lui
envie.

Ski
Concours du Ski-Club

Malgré la pluie torrentielle de vendredi soir,
les organisateurs du concours .avec une foi digne
d'éloge décidèrent qu 'il aurait lieu et avec bonne
humeur , ils se mirent au travail : Tirage au
sort des coureurs, élaboration des listes pour
les j uges, secrétaires, contrôleurs ; la machine
de Pic «chauffait» tant il tapait et ia pluie tom-
bait toujours. Le samedi matin, 20 cm. de belle
neige recouvrait le sol.

La chance souriait au Ski-Club; il y était si peu
accoutumé. Une nouvelle équipe se remit en
route pour refaire la piste complètement obs-
truée. Dès 13 heures, grande animation à Beau-
Site : les coureurs arrivent , examinent la nei-
ge, observent les conditions atmosphériques ; il
s'agit de déterminer le bon fart , l'un des facteurs
importants du succès. Le clairon sonne, il est 14
heures précises ; c'est le départ. Le ciel se dé-
couvre brusquement , la température baisse ; le
fart pour neige humide n'est plus celui qu 'il au-
rait fallu , des glaçons se forment sous les skis,
«ça colle» terriblement!, les coureurs dciivent
fournir un très gros effort , plusieurs abandon-
nent : honneur à ceux qui ont persévéré, ils ont
été récompensés par de superbes prix.

Dimanche, temps gris , froid, pluie, neige, et
nourtant une foule nombreuse est montée à
Pouillerel. De très beaux sauts ont été faits
et prouvent la réelle valeur de nos skieurs ju-
rassiens et les grands progrès accomplis.
Chronométrage effectué par les chronographes

rattrapantes de la maison Huga S. A. à La Chaux-
de-Fonds, maison spécialisée dans la fabrication
de ces pièces et tous les chronographes et comp-
teurs de sport. Ces chronographes nous ont don-
né entière satisfaction ; nous remercions très sin-
cèrement la maison Huga S. A.
_. Voici les résultats de la Course de fond et du
concours de saut :

Juniors A. — 14 partants. — 4 prix.
1. Gygax René, Le Locle Sylva, 55 m. 46 sec.

1-5 ; 2. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds, 55 m.
50 sec. 2*5 ; 3. Perret Ghs-André, La Chaux-de-
Fonds, 57 m. 16 s. 4-5 ; 4. Guinand André, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Oeisch Pierre. Le Locle
Sylva ; 6. Piaget Henri, Le Loole Sylva ; 7. Co-
sandey Jean, Le Locle Sylva; 8. Boss Charles,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Prince Willy, La Chx-
de-Fonds ; 10. Jeanneret Maurice, La Chaux-
de-Fonds ; 11. Ghristen Jean, La Chaux-de-
Fonds ; 12. Hostettler Hermann, Bienne ; 13. Ja-
quet Reynold, Le Locle Sylva.

Juniors B. — 13 partants. — 4 prix.
1. Pétremand Roger, La Chaux-de-Fonds, 31

m. 16 sec. 1-5 ; 2. Krebs Ernest, St. Imieir , 33 m.
34 sec. 1-5 ; 3. Maeder Maurice , Le Locle Sy lva,
34 m. 18 sec. 3-5 ; 4. Sahmidt Gérald, Le Locle
Sylva ; 5. Gindrat Reymond, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Liengme Paul , La Ghauxnde-Fond'S ;
7. Zwahlen Pierre, La Chaux-de-Fonds ; 8. Ma-
they Jean-Bernard La Chaux-de-Fonds ; 9.
Nussbaum E., Le Locle Sylva.

Seniors I. — 4 partants. — 1 prix.
1. Châtelain Adrien, Bienne, 1 h. 32 m. 59 sec.

1-5 ; 2. Peter Fritz, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 36
m. 28 sec. 2-5 ; 3. Muller Hans, Bienne ; 4. Ker-
nen Fritz, La Ghauxxle-Fonds.

Semoirs H. — 27 partants. — 7 prix.
1. Peter Paul, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 26 m.

02 sec. 3-5 ; 2. Monnier Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 32 m. 03 sec. ; 3. Rominger André,
Bienne, 1 h. 33 m. 40 sec. 4-5 ; 4. Huguenin Ed-
gar. Le Locle Sylva ; 5. Frey Walter, St. Imer ;
6. Hennet Charles, La Chaux-de-Fondis ; 7. Gi-
rard Armand, Le Locle Sylva ; 8. Cattin André,
St. Imier ; 9. Tschanz Charles, St. Imier ; 10.
Gygax Jean, Le Locle Sylva ; 11. Huguenin Re-
né, Le Locle Sylva ; 12. Jaquet Willy, Le Locle
Sylva ;13. Pierreh umbert Léon, La Chaux-de-
Fonds ; 14. Berthoud André, Le Loole Edelw. ;
15. Lienhardt Charles, Bienne ; 16. Rossel René,
Bienne ; 17. Rohrer André, Tramelan ; 18. Bour-
quin "Willy, La Chaux-de-Fonds ; 19. Droz An-
dré , La Chaux-de-Fonds ; 20. Fahrny Jean, Ge-
nève.

Concours de saut
Juniors B. — 5 partants. — 2 prix :

1. Tschanen Ernest , St-Imier, 319.9 p.; 2. Gi-
rard Henri , Le Locle Sylva 277.7; 3. Pétremand
Roger , La Chaux-de-Fonds ; 4. Guinand Jean , La
Chaux-de-Fonds; 5. Gindrat Reymond , La
Chaux-de-Fonds.

Juniors A. — 12 partants. — 4 prix:
1. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds, 321.5; 2.

Gygax René, Le Locle Sylva 306.5; 3. Guinand
André , La Chaux-de-Fonds; 4. Droz Georges, Le
Locle Edelweiss; 5. Inglin Jean, Le Locle Syl-
va; 6. Steuri Ernest , Grindelwald ; 7 Piaget Hen-
ri, Le Locle Sylva ; 8. Jaquet Reynold, Le Locle
Sylva; 9. Huguenin Victor, La Chaux-de-Fonds;
10. Urfer Georges, La Chaux-de-Fonds.

Seniors. — 26 partants. — 7 prix
1. Nydegger René, La Chaux-de-Fonds 323.7;

2. Perret Emile, Le Locle Sylva 301.7 ; 3. Hirs-
chy Pierre, La Chaux-de-Fonds; 4. Breit Otto,
La Chaux-de-Fonds; 5. Gygax Jean, Le Locle
Sylva; 6. Monnier Pierre, La Ghaux-de-Fonds;
7. Calame Adrien , St-Imier; 8 . Favre André, La
Chaux-de-Fonds ; 9. Eicher André , St-Imier;;
10. Cornioley Eric, Chaux-de-Fonds; 11. Hertig
Jean, La Chaux-de-Fonds ; 12. Rochat Roger, La
Chaux-de-Fonds; 13. Cornioley Maurice, La Ch.-
de-Fonds; 14. Girard Armand, Le Locle Sylva;
15. Inderwildi Charles, Le Locle Edelweiss; 16.
Châtelain Adrien , Bienne ; 17. Chable Jean-Louis
Neuchâtel; 18. Rohrer André, Tramelan; 19.
Glauser Alfred, La Chaux-de-Fonds; 20. Rossel
René, Bienne; 21. Russbach Walter, La Chaux-
de-Fonds; 22. Rominger André , Bienne; 23.
Qlauser Paul, La Chaux-de-Fonds; 24. Berthoud
André. Le Locle Edelweiss; 25. Peter Paul, La
Chaux-de-Fonds.

Prix du meilleur saut t
Rochat Roger, La Chaux-de-Fonds, note 114.

Une Industrie nouvelle.
On nous écrit :
Le correspondant du Locle à l'«Impartial» a

signalé une industrie nouvelle à La Ghaux-de-
Fonds : la fabrication de plumes d'acier. Nous
voudrions donner ici quelques détails complé-
mentaires. M. Junod , fabricant d'aigui1lles, a
pensé — et il a eu raison — que, fabriquer des
aiguilles de montre , travail si souvent délicat,
cela le mettait à même de fab riquer des plumes
à écrire. Cependant cela est diffici le , il a fallu
une patience et une persévérance énormes pour
arriver à chef. Auj ourd'hui, les produits du
« Succès » sont aussi bons que n'importe quelle
marque étrangère. Essayées dans les écoles
neuchâteloises, fribourgeoises, genevoises, etc.,
elles ont partou t été trouvées excellentes et,
qui mieux est, adoptées par les Départements
de l'Instruction publique neuchâtelois et fribour-
geois. D'autres suivront. (Les administrations
fédérales les ont aussi à l'essai.) D'ores et déj à
Mt Junod a quelques milliers de grosses en fa-
brication pour satisfaire aux commandes. Tout
fait prévoir un développement certai n de cette
nouvelle industrie et nous féliciton s M. Junod
du succès de ses plumes « Le Succès ». T.

icHRONIQU^
É UScà L̂ -
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Radio-programme
Lundi 15 j anvlèr

Radio Sidsse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles, 12.40 Concert. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal de
l'heure. 16.00 (de Bâle) Corcert. 18.00 Métal-
lurgie , 5me leçon. 18.30 Séance récréative pour
les enfants. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 Voyage
en Provence. 19.45 Correspondance parlée. 20.00
Récital de chant. 20.30 Introduction au concert
symphonique. 20.45 Concert symphonique. 21.30
Dernières nouvelles. 22.15 Les travaux de la'
Conférence du désarmement.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 con-
cert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.06, 12.35, 12.45,
16.45, 19.35, 20.30 concert.

Vienne 19.30 Opérette. — Bruxelles 21.00 Opé-
rette. — Paris P. T. T., Marseille et Bordeaux
21.30 Concert

Mardi 16 janvier
Radio Snisse romande. — 6:55 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12-30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financièreis. 15.05 Disques, 15.58 Signal de
l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame.
18.30 La psychanalyse et sa valeur. 18.55 Leçon
d'allemand. 19.00 Nos écrivains romands. 20.00
Musique de chambre. 21.00 Monologues et say-
nètes. 21.30 Récital de saxophone et piano. 22.00
Dernières nouvelles. 22.10 Les travaux de la
Conférence du désarmement.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 21.10, 2135 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.31, 13.05,
13.31, 16.45, 20.00 concert.

SULZER
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—« Vous l'enverrez nous porter des fruits à
cinq heures et vous servirez le thé.

— Bien, Madame...
Bernard était déj à dans le couloir.
— Comment, mon fils, vous partez ? s'excla-

ma la comtesse en le voyant prendre son cha-
peau et se diriger vers l'escalier qui donnait sur
les j ardins

— Oh ! mère, fit-il avec agacement, je suis
sûr que vous devez avoir quantité de choses
à conter à votre protégée et j e ne veux pas trou-
bler ces confidences...

Elle haussa les épaules :
— Mais vous reviendrez pour le thé ? insis-

ta-t-elle.
Il acquiesça sans enthousiasme... et se défila

avec une hâte qui amena une grimace de dépit
sur le visage de la comtesse.

—Il est de fer comme son père, murmura-t-
elle, en lançant un coup d'oeil vindicatif aux
bustes de MM. de Revernert dont les yeux de
pierre la regardaient descendre le grand esca-
lier... Cette race-là, rien ne peut la faire plier!...

Sous l'averse, un soleil capricieux, qui faisait
pleuvoir sur l'herbe du verger, à travers la den-
telle serrée des branches, tout une pluie de se-
quins d'or, Anita, aidée de ses compagnons, s'ac-
tivait à la cueillette.

Tête nue, un tablier de cretonne fleurie l'en-
veloppant toute, sa capeline de paille accrochée

à la taille en guise de panier, elle avançait vite
en besogne, car elle avait des doigts déliés au
bout de bras agiles, prompts à aller chercher, à
l'extrémité des rameaux, ces bouquets de fruits,
rouges et charnus comme ses lèvres.

Pour l'instant, elle s'amusait fort aux discours
de « Pascalou », le matelot de Bernard , que ce-
lui-ci avait ramené à Revernert et qui le servait
avec un dévouement de chien fidèle.

Pascalou professait pour « son capitaine » un
véritable culte. Sa mémoire reconnaissante était
une mine de souvenirs, d'où surgissait, pour les
auditeurs attentifs, un Bernard de Revernert,
nouveau, au beau visage héroïque marqué du
sceau prédestiné.

C'est que la maîtrise de soi, le calme nuancé
de détachement, la hauteur un peu dédaigneuse
d'un caractère ferme et intransigeant devien-
nent, aux heures dangereuses, le signe même du
chef. Il a devant la mort tapie, guetteuse, au
tournant, dans le hurlement de la tempête ou le
silence tragique des profondeurs sous-marines
où un accident vous échoue par cinq cents bras-
ses de fond , le même sourire tranquille qui sem-
ble défier le destin.

Or, pour tous les hommes, redevenus des en-
fants implorants et sensitifs dans la vague d'an-
goisse, une seule lumière , celle qui luit , sereine,
au front du maître de l'heure... Un seul espoir,
une seule arme pour lutter contre le terrible cau-
chemar : la confiance qu 'ils ont en lui...

Toutes ces choses le simple langage fervent du
ma telot Pascalou sait les rendre compréhensi-
bles à ces montagnards rudes , qui apprécient la
fermeté d'âme, mystérieuse réplique de la puis-
sance musculaire, ces deux vertus d'essence dif-
férente qui font les « forts... »

Et Pascalou, heureux de son succès, en ar-
rive à des torrents d'éloquence...

Sans compter Qu'il y a aussi la € demoi-

selle » Anita, — « l'orpheline » comme on l'appel-
le à l'office, — que ses discours paraissent
prodigieusement intéresser... sans qu 'elle veuil-
le en convenir, bien entendu!.. Car c'est une
« fameuse » aussi, celle-là J... avec ses yeux
dorés qui moussent comme de la bière blonde
quand l'intérêt y palpite, telle une courte flam-
me... et ses dents blanches, si éclatantes dans
sa face brune...

« Un vrai visage de là-bas »... jugeait Pas-
calou, songeur.

Et dans ce « là-bas », il mettait toute la nos-
talgie de l'homme de mer exhilé à terre, de
l'errant dont les prunelles ont vu, l'enchante-
ment des paysages tropicaux, sous ce ciel d'é-
mail bleu qui farde du même ruissellement dia-
manté les jardins, les flots et les femmes.

Ah ! oui, elle était étrange et attirante, et
gentille , Mlle Anita... mais sans qu'on puisse se
permettre avec elle nulle familiarité, car, bien
qu'elle fût le plus souvent reléguée à l'office
ou à la lingerie, elle avait de telles façons de
grande dame, distantes et amicales à la fois,
qu 'on n'allait jamais plus loin qu'il ne fallait.

Donc, Pascalou discourait à son habitude,
au pied des cerisiers... Mais aujourd'hui , —
était-ce l'effet grisant de ce coquin de soleil,
tout parfumé d'effluves ? — sa verve déchaî-
née s'égarait en de fantaisistes suj ets qui met-
taient les cueilleuses en j oie.

— C est comme j e vous le dis, affirma-t-U. le
verbe haut... On achète une épouse, là-bas.
comme ici un panier de cerises.

— Dans ce pays, c'est généralement le con-
taire qui a lieu, formula Anita avec gaieté-
ce qui prouve que notre civilisation occidentale
est en retard sur l'autre... Ici, l'épouse achète
le mari avec sa dot... Ça me paraît beaucoup
moins rationnel...

M Oui... mais, dans nos pays, on ne oeut ea

avoir qu'une à la fois, émit Pascalou d'un ton
de regret...

— Heureusement ! s'exclama la j eune Suzan-
ne, agressive.

— Eh bien ! là-bas, reprenait le marin, j 'ai
connu des particuliers, des richards qui en
avaient trois !

— Trois!...
— Ça n'était pas drôle pour le mari quand il

y avait des scènes de ménage par exemple ! ! !
Des éclats de rire saluèrent la déclaration du

Toulonnais.
— Bon ! dit la voix curieuse d'Anita. Et vos

officiers, ils ne faisaient pas la cour aux pelles
madames du pays ?

— Oh! fit le matelot avec un sifflement qui
en disait long, vous m'en demandez trop !

— Et votre capitaine ?
— Mon capitaine ! c'est elles qui lui faisaient

la cour, ainsi un j our j e me rappelle avoir vu
trois mousmés, c'est comme ça qu 'on les ap-
pelle, j ouer de la guitare et lui chanter pendant
des heures des chansons d'amour...

— Touchant tableau ! persifla la jeune fille,
avec un rire pointu...

Pascalou baissa le ton :
— Faudrait voir à pas répéter ça à la demoi-

selle du Chalet, émit-il, sur le mode grave,
elle en aurait la j aun...

Le mot fut coupé net par une voix irritée
qui tonnait :

— Alors ?... Tu n'as pas fini d'inventer des
bourdes, stupide animal ?..,

Pascalou tressaillit violemment.. Il fit une
soudaine volte-face et aperçut le capitaine, con-
tre la barrière qui séparait le verger de l'allée.

Le malheureux matelot rougit jusqu'à la ra-
cine des cheveux.

— Mon capitaine, bégaya-t-il, je...
— Tais-toi l

ÏA suivre) .

Anita et sa Chimère

S'il est impossible d'échapper au danger, il est
possible d'atténuer les conséquences d'un accident.

En glissant sur le verglas, M. f.. se blessa
ia hanche. Gêne permanente de la marche.

Indemnité : plus de fr. 10.000. -
(Prime annuelle de la police fr. 109. — )

Une assurance accidents est indispen-
sable â chacun.

Pour tous rep_elqner .et.ts
»<Jressez»vous à 1_ Corrjpaçnie

„_. «ZURICH"
GmÊfâfiS&Êr&j . tomPa_n'e d'Assurances contre les Accidents
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Salle Communale, SAMEDI 20 JANVIER 1934, à 20 h. 30
CONCERT DE L'UNION CHORALE

avec le concours de

M. Charles PANZERA, _35W_Ï
accompagn é au piano par PI. A«l. iea. C«__ _«_-_-«, professeur au Con servaloiri ds Heuehàîe '

Places numérotées de _ .— à 3.— frs. (taxe cle en plus).  Location au magasin de musique R.
Reinert , L<>or> -Ronert 50 dé* le mercredi 17 Janvier  et le soir da Concert a l'entrée dés 19 h. 45 459
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TV îifcPllJiXr*^ * H ^il___--_-____i_-__i
_.«_ Chanx-de- Fonds - _.«_ ¦>«»«_-.

Capital et Réserves frs 112.000.000.—

Obligations de Caisse
de 3 à 8 ans au taux de

4 
0//_ 20444/o

en conversion d'obligations
échues et contre souscriptions

au comptant.

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 cho-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin. 

RLFRED PERREQRUX
NOTAIRE
A Cernler

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

0A la Violette
Ml(es Nobile & Girod

Piplômes de l'Académie de Paris

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

2éléphone 33.446 16206

*$ m *$ m ^m m m
Plesdames, nesdemo iselBes, Messieurs ,
Lisez attentivement et n'oubliez jamais VOS tW SLUtSi^QS

Nous volts offrons :
Produits s»r?s concurrence :

L'Anll- Roui lie aPA .LIAI.» supprime loutes les taches de rouille, même les plus anciennes, sans
attaquer les (issus. Produit garanti , sur, inoffensif , exempt de Chlore et de sel d'Oseille.

Le Savon a détacher «VÉROL» enlève sous garaniie toutes les taches sur tous les tissus suppor-
tant le lavage, sans attaquer ni les tissus, ni les couleurs. Enlève même les taches d 'hui le
minérale, de graisse de chars, de résine, d'huile, de beurre, de graisse, de Tin, de la bière et
des fruits.

Liquide Bêlante «RELA.TO» AUTOMOBILISTES : en peu de temps et à peu de frais, TOUS
aurez une Toiture neuve. BELAUTO est le nom du produit magique qui donne & tous les
objets (Carrosseries , métaux, etc.) sur lesquels on l'emp loie un magnifique brillant durable.
«BELAUTO» est le meilleur produit , garanti absolument inoffensif , pour l'entretien de chaque
automobile dont il conserve et embellit les Ternis

Liquide «POLIMAX» Produit sans concurrence, établi snr des bases scientifiques , pour l'entretien
des meubles , boiseries, etc. Redonne aux vieux meubles et anx boiseries leur ECLAT PHIMI-
TIF. Même les taches de résine, de cambouis, d'eau et de lait disparaissent facilement et pour
toujours. 20588

Eau de Cologne garan tie de toute première qualité, tous parfnms, de 60° à 90o aux prix les pins bas.

Seul concessionnaire pour le Canton de Neuchâtel :

JLCOV1 <t_FlC€fCl5 Grand-nue IT, Coroiondrèche 'Neuctiâtei
_»_¦_«_ _ •«_ «_<e dentondez <_> ___ -«._ »e_ <__ ._ <_ ____.Sono»

L' IM D il D T i AI flaraît lm tes jours, sauf le dimanche
I III r M al i IH L — Pr m du numéro : io centimes —
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ENCHERES PUBLIQUES
DE

Fini du Point-du-jour
à Boudevilliers

(VENTE DEFINITIVE)
Aucune offre n'ayiint été faite à la première séance d'enchères du

lundi 18 décembre 1933, l'immeuble dont lu dési gnation suit , dépen-
dant  de la masse en faillite de Emile CHÈVRE , hôtelier a lloude-
villiei 'N , sera réexposé en vente , par voie d'enchères publiques , le
lundi 29 Janvier 1934, à 15 heures, au Collège de Boudevilliers ,
salle communale , savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4. Nos ô7, 63, 64, 99, 65, à Boudevilliers ,

bât iments , jardin , place de 796 m2.
Ce bâtiment est à l'usage d'hôtel restaurant exploité sous le nom

de l'Hôtel du Point du Jour.
Il est assuré contre l'incendie, suivant police Nos 128 et 129, ponr

48,500 fra ncs: L'estimation cadastrale est de ir. 35 000. Evaluaiion
officielle fr. 40.000.—.

Sont en outre compris dans la vente, i titre d'accessoires immo-
biliers, l'agencement du café restaurant et le mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'hôtel, selon liste détaillée déposée & l'Office.

Estimaiion des accessoires, fr. 2.000.—.
Pour les servitudes grevant ou consituées au profit de l'immeu-

ble sus-dési gné, ainsi que pour les limites et subdivisions , on s'en
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis"
positions de la loi fédérale sur la poursuite pour detles et la faill i te '
seront déposées a l'Office soussigné, à la disposition des intéressé»-
pendant dix jours, a compter du quatorzième jour avant celui de
l'enchère.

La vente sera définit ive et l'adjudica tion prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

CERNIER, le 8 j anvier 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE RUZ :

P 8011 C 287 Le préposé. Et. MULLER.

Mercredi 17 janvier 1934, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONFERENCE

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

Oaro FALLER , contralto R.-A. BRSNNER , violoniste
U n  o r c h e s t r e  A c o r d e s

Location au magasin Witschi-Benguarel et le soir à l'entrée. 680
P R I X  D E S  P L A G E S :  P R .  1.16 et 2 . 8 0

I ([ouvrages de dames I
Coussins, Nappes, Napperons , Tapis j

I cotons à broder, laines.
j | Articles pour enfants, à prix incroyables

de bon marché. Grand rabais.

Visitez notre Magasin sans engagement

1 M B. L'HERITIER 1
Rue Léopold-Robert 38-a 525

aar-N ouBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX -m



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Dcfta.s inachevés
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 j anvier.
Le Conseil fédéral a examiné, samedi matin,

le proj et de loi réglant le partage du trafic entre
le rail et la route. Il en a adopté la plupart des
dispositions, réservant encore sa décision sur
certains articles, de nature ju ridique que le dé-
partement des postes et chemins de fer exami-
nera encore, de concert avec le départem ent
de justice et police.

II s'agit principalement des dispositions péna-
les et de la procédure de recours. La discussion
a montré que quelques précisions étaient encore
nécessaires, du fait surtout que le nouveau code
de procédure pénale fédérale, aux dispositions
duquel la loi sur les transports aurait pu se ré-
férer , dans certains cas, n'a pas encore été mis
au point par les Chambres. Cet examen complé-
mentaire prendra bien une semaine, de sorte que
le texte définitif du projet et celui du message
ne sortiront pas des cartons officiels avant Je 22
j anvier. Ils seront soumis, quelques jours plus
tard, aux représentants des différents groupe-
ments et associations économiques (Union suis-
se des paysans, Vorort de l'industrie et du com-
merce, union suisse des arts et métiers, etc.) qui ,
en août dernier, avaient déj à approuvé les prin-
cipes de la nouvelle réglementation. Cette confé-
rence a pour but surtout de fournir aux intéres-
sés, des indications sur certains détails que la
loi (une loi-cadre, pour ainsi dire) ne fixe pas,
mais qui feront l'-bjet de conditions spéciales mi-
ses à l'octroi des concessions. Le message don-
ne du reste, sur ces différents points, tous les
renseignements nécessaires.

Cette conférence ne pourra donc modifier le
texte que le Conseil fédéral aura déj à approuvé.
Pourtant, si des suggestions intéressantes y
étaient faites, le chef du département des postes
et chemins de fer ne refuserait pas de les por-
ter devant les commissions parlementaires, qui
se réuniront en février.

Dans cette même séance de samedi, le Con-
seil fédéral a poursuivi l'examen des divers arti-
cles de l'ordonnance concernant l'impôt fédéral
de crise. Il s'est arrêté longuement à une ques-
tion particulièrement délicate: sur quelle base, le
contribuable établira-t-il sa première déclara-
tion? Devra-t-il prendre le revenu moyen de
1932 et 1933, celui de 1933 et de 1934, celui d'u-
ne seule année seulement et de laquelle? Il y a
là un petit problème qui a son importance. En
temps de crise, et surtout lorsqu'il s'agit d'une
crise aussi intense que celle dont nous souffrons
auj ourd'hui , la «matière» imposable diminue d'un
an à l'autre. On voit donc où sont les intérêts du
fisc et aussi ceux des contribuables, puisqu'il n'y
a qu 'à faire demi-tour pour les apercevoir. Le
Conseil fédéral n'a pas encore décidé lesquels
prévaudront , mais, dans ce domaine, il ne faut
pas nourrir de trop gros espoirs. G. P.

Le meurtrier Zahner condamné
Liestal, le 15 j anvier.

La Cour criminelle de Bâle-Campagne a ren-
du le verdict suivant à l'égard de Léo Zahner ,
qui tua sa femme et son enfant : a) L'accusé est
reconnu coupable du meurtre de son épouse et
condamné de ce fait , à la détention à perpé-
tuité.

b) Il est également reconnu coupable du meur-
tre de son enfant et, condamné pour ce chef
d'accusation, à la même peine que la précéden-
te.

c) Il est, de plus, reconnu coupable de tenta-
tive de meurtre à l'égard de Hans Schramml,
chez lequel il était en location ei condamné de
ce fait à deux ans de réclusion.

d) Zahner est enfin reconnu coupable d'avoir
enfreint un arrêté d'expulsion et condamné pour

cela à deux mois d'emprisonnement. Déduction
sera faite de la prison préventive. Les frais sont
mis à sa charge.

U y a lieu de relever qu'aux termes de la loi
en vigueur à Bâle-Campagne, une condamnation
à la réclusion perpétuelle consiste, pratiquement
à vingt ans de réclusion. Zahner, ayant été con-
damné deux fois à la réclusion perpétuelle, fera
donc quarante ans de pénitencier, plus deux ans
concenant sa tentative de meurtre, non compris
encore les deux mais d'emprisonnement. Enfin,
il sera suspendu pendant quinze ans de ses droits
civiques à compter du moment où il sera remis
en liberté.

ûnros-sque Jurassienne
Un déraillement du TavannesnNoirmont.

Le chemin de fer régionall Tavannes-Noîr-
mont a été pris, dimanche, dans une -tourmente
de neige près des Reussilles. La neige s'était
accumulée devant l'automotrice et son poids a
provoqué Ja rupture du chasse-neige. Ce derniar
a été projeté sous l'automotrice, qui a déraillé.
La circulation n'a été rétablie que dans le cou-
rant de l'après-midi. Les dégâts matériels sont
assez importants. Pas d'accidents de personnes.
Mise au point.

M. le p asteur Paul Gros, de Nods, nous écrit:
Vous avez fait paraître dans votre numéro de

mercredi dernier 10 j anvier un communiqué di-
sant que la paroisse réformée de Porrentruy
avait appelé M. le pasteur Etienne, actuellement
à La Chaux-de-Fonds, pour remplacer M. le
pasteur S. Bourquin, décédé. Il n'y a pas enco-
re eu d'assemblée de paroisse pour donner con-
naissance du résultat du concours, et c'est l'As-
semblée de paroisse où les électeurs qui nom-
ment leur pasteur. D'autre part, ce n'est pas le
Conseil de paroisse qui nomme les professeurs de
religion dans les différentes écoles de la ville,
M. le pasteur Etienne n'est donc pas encore
nommé, il n'a reçu qu 'un appel du Conseil de
paroisse.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cDo

_'e__age pas le Journal.)

Soirées théâtrales d'Art social.
Les veillées théâtrales, organisées une fols par

année avec un si vif succès par l'Art social, ont
lieu cette semaine et sont consacrées à la spiri-
tuelle comédie de René Fauchois «Prenez garde
à la peinture». Une soirée supplémentaire est
dès maintenant prévue pour j eudi soir.
Mardi, première conférence de la Commission

scolaire de l'année.
Dès cette semaine, le Comité des Conféren-

ces publiques de la Comimission scolaire re-
prend son activité en organisant jusqu'au milieu
de mars une séance hebdomadaire. La première
causerie de la nouvelle année sera donnée par
M. E. Wegmann, de Schaffhouse, Dr en Scien-
ces, bien connu dans le monde universitaire de
Neuohâtel et du public des conférences de la
Commission scolaire qui a pu apprécier ses bel-
les qualités de conteur, d'érudit sans prétention
dont les récits sont agrémentés de cet humour
qui en fait le charme. Après avoir étudié une ré-
gion des Alpes valaisannes, il s'intéressa plus
particulièrement aux régions du Nord, la Fin-
lande, la Norvège et c'est à ce titre qu'il fut ap-
pelé par le gouvernement danois à se rendre au
Groenland où il séj ourna pendant deux ans. A
son retour, il nous fera part de ses impressions
de voyage en nous décrivant les moeurs et les
coutumes d'une population relativement peu
connue encore, en une conférence, illustrée de
proj ections qui sera sans doute des plus intéres-
santes. Elle aura lieu demain, mardi à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire et est gratuite.

Bulletin de bourse
diu lundi 15 j anvier 1934

Banque Fédérale 395 (+ 1); Banque Natio-
nale Suisse 4 605; Crédit Suisse 657 (0) ; S. B.
S. 514 (—1); U. B. S. 355 (^3); Leu et Co 351
(—1); Banque Commerciale de Bâle 351 (—1);
Banque d'Escompte 15 J. (—1 / t ) ;  Blectrobank
673 (—2) ; Motor-Coliomibus 26. (—.): Alumi-
nium 1890 (0) ; Bally 883 ; Brown Boveri 132
(0) ; Lonza 85 (— %) ;  Nestlé 668 (—2) ; Inde-
lec 570 (0) ; Schappe de Bâte 700 (—5) ; Chi-
mique de Bâle 3759 (-f- 19) ; Chimique Sandoz
4925; Triques ord .301 (—2) ; Kraftwerk Lau-
fenbourg d. 855; Italo-Argentina d. 106; Conti
Lino 100 (0) ; Gàubiasco Lino 45; Forshaga d.
45 ; S. K. F. d. 127; Am. Euiropéan Sée. ord.
25 C—_ );  Séparator d. 43; Saeg A. 48 {— Y.) ;
Royal Dutch 365 (0) ; Baltimore et Ohio 78 K
(-1^); Financière Italo-Suisse priv. 160 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar ta
Hanoue Fédérale S. A.

Réquisitoire d'écrivain

Sommant se f a i t  h cinéma
Par M. Paul MORAND

Le cinéma, ce n'est pas le règne de la plume,
c'est le règne des ciseaux. Ce n'est pas de la
littérature , c'est de la couture.

On n'y parle j amais d'écriture, mais de dé-
coupage ou de montage. Comme dans la couture,
c'est la mode qui règne : vedettes ou figurants ,
auteurs ou dialoguistes chacun apporte au mar-
ché ce que demandent les loueurs de salles. Les
petites maisons copient les grands faiseurs, et
les grands faiseurs produisent en série des films
tirés de vieux opéras , dépècent les romans, ma-
quillent les épopées, travestissent les mélodra-
mes, commentent les nouvelles à la main, et ha-
billent les plus vieux faits divers de nouvelles
parures.

Le travail se fait en série. Je puis citer un
studio où l'on fait faire les dialogues comiques
par tel auteur , les passages dramatiques par tel
autre, et les monologues par une dame spécia-
lisée dans ce business-

Un écrivain entre au cinéma de diverses fa-
çons. Tantôt on lui achète un titre qui a fait for-
tune, tantôt une idée , tantôt une histoire, afin
qu 'un concurrent ne s'en empare pas. On n'en
fait généralement rien et elle va dormir dans des
tiroirs ; c'est ce qui est de beaucoup le plus agré-
able. Je connus cela avec « Fermé la Nuit ».
Parfois, un monstre arrive à voir le j our : ce
furent, en Amérique, mes débuts avec « Ouvert
la Nuit » le premier film de Menj ou.

Il m'arriva aussi d'être détroussé purement et
simplement ; il y a d'honnêtes gens dans le ci-
néma, mais ils sont connus. Parfois, on vOus
demande d'écrire directement pour le film. Ce
que le texte d'un auteur devient entre les mains
des maquignons de film , René Clair l'a décrii
dans un articl e du « Temps » qui a fait pas mal
de bruit ; on ne donnerait pas, disait-il , des con-
seils à un ingénieur sur la façon de construire
un pont: mais au cinéma, Chacun se croit en
devoir de donner son avis sur l'histoire que vous
apportez.

Le metteur en scène, les producteurs, les ac-
teurs, les preneurs de vues, les maquilleurs, les
dialoguistes, tous, jusqu 'au barman et à l'ha-
billeuse collaborent et refont votre texte.

Il faut beaucoup d'argent pour produire un
film, beaucoup trop ; c'est un gaspillage affreux.
Il faut touj ours beaucoup plus d'argent que les
évaluations premières : d'où la nécessité de faire
sans cesse appel à des capitaux frais. On appelle,
on appelle, et, chose curieuse, les capitaux, al-
léchés, répondent à cet appel ; un certain nom-
bre de Russes, d'Allemands, de Syriens, d'Armé-
niens et de Polaks, se sont spécialisés dans cette
chasse européenne aux capitaux ; ils manient le
téléphone et l'avion, passent une heure à Lon-
dres, un quart d'heure à Rome, dix minutes à
Berlin, puis ils reviennent à Paris, non pas avec
de l'or, mais avec des traites. En effet , un film
n'est que par hasard une oeuvre d'art ; c'est,
avant tout, un papier de commerce : il doit être
vendu avant d'être tourné ; plus il sera endossé
et plus on trouvera à le placer. Cela pour ex-
pliquer que, si les scénarios ne sont pas toujours
de votre goût, il ne faut pas vous en prendre à
l'auteur, ni même au metteur en scène, mais
bien à cette nuée d'intermédiaires internationaux
tfui sont les maîtres invisibles du cinéma.

Les films déjà semoime
« Adieu, les beaux j ours »

Il fut un temps où Brigitte Heim était une
« vamp » à la mode américaine, c'est-à-dire une
femme cynique, fatale, ensorceleuse et serpen-
tine...

Il fut un temps aussi où le paysage ne savait
pas s'incorporer à un film et où il débandait, en-
vahissait, encombrait tout un drame parce que
le photographe et le metteur en scène voulaient
montrer tout ce qu'ils avaient vu de beau en
Italie, en France ou en Espagne.

Ces temps-là heureusement sont passés.
Brigitte Heim est touj ours « vamp ». Elle j oue

même dans « Adieu les beaux j ours » le rôle
d'une aventurière de palace qui vole un collier
de 850.000 fr. à un honnête bij outier. Mais cette
fois l'élément humain l'emporte. On voit vivre
intérieurement l'héroïne et ses complices. C'est
avec une suprême élégance que le coup est mon-
té ; avec une audace folle qu 'il se réalise ; et
sans que Brigitte Heim ait besoin de se faire
détester dans le génie du mal. On devine même
assez bien le débat d'âme qui se déroule en elle.
Va-t-elle quitter pour toujours la carrière de
voleuse et suivre l'honnête garçon qu'elle aime ?
Ou cédera-t-elle aux menacés de la bande ? La
fin d'une aventure extraordinaire à travers les
beaux paysages diu Midi et de l'Espagne vous
l'indiquera. Mais vous admettrez avec moi que
Brigitte Heim, cette fois-ci joue sobrement, élé-
gamment et finement son rôle de femme le
moins fatale possible. Et que d'autre part si les
paysages sont merveilleux de clarté, ils restent
au fond et ne prennent pas au premier plan la
place des acteurs.

Equilibre qui avec le tact inné de l'auteur et
ses trouvailles répétées, fait la réussite d'un
film qui sans cela aurait pu paraître banal.

Enfin, ce qui n'est pas négligeable, il y a au
fond de tout cela une pbilosopnie qui transpa-
raît. Cette aventure passionnante, le bon Jean
Gabin la termine d'un mélancolique : « Adieu
les beaux j ours ! » C'est que si malins que soient
les voleurs internationaux ils finissent souvent
par se faire prendre. Le duel constant de la po-
lice et du rusé Parker est une partie d'échecs au
cent à l'heure. Félicitons la direction de la Scala
de nous y avoir convié.

La belle de Saigon
Aimez-vous les aventures dans la brousse ?

L'atmosphère coloniale, les forêts my stérieuses
qui reculent auj ourd'hui devant la civilisation
mais qui parfois se vengent en faisant perdre
aux Blancs la notion du réel et la santé physi-
que et morale nécessaire pour résister aux sen-
teurs trop fortes des végétaux en décomposi-
tion ? Aimez-vous ces drames rapides, ramas-
sés, à la Somerset-Maughan où l'auteur met le
tempérament du héros à l'épreuve, et fait j aillir
un dénouement brusque et naturel d'une situa-
tion qui paraissait inextricable ? Si oui « Belle
de Saigon» vous plaira..

Quoique les acteurs soient américains le con-
flit de passions est assez bien dessiné. Clark
Gable qui ressemble comme un frère à Jean
Boyer, vit seul dans sa plantation d'hévéas. On
lui envoie un j eune ingénieur accompagné d'une
femme charmante. En même temps une fille de
joie qui fuyait Saigon arrive au home qu'elle
connaissait déjà. On verra comment cette der
nière parvient à donner un épilogue, somme
toute pas trop mauvais à l'amour défendu du
propriétaire des caoutchoucs et de la jeune fem-
me à la conscience trop élastique...

Les photos sont bonnes. Je ne suis pas par-
venu à identifier Saigon. Mais ce scrupule de
géographe est superflu d'autant plus que le pro-
gramme de l'Eden comporte cette semaine des
« actualités » fournies et un remarquable docu-
mentaire sur Ceylan. P. B.

20 mille ans sous les verrous
C'est un film particulièrement intéressant et

qui nous initie d'une façon émouvante et sugges-
tive à la vie des prisons américaines. Il a sur
Big House, qui est pourtant l'un des meilleurs
films sonores, l'avantage d'avoir pour auteur et
inspirateur Lewis E. Lawes, directeur de la fa-
meuse prison de Sing-Sing.

Nous sommes au milieu die prisonniers amé-
ricains, parmi les plus dangereux et qui totali-
sent entre eux environ 20 mille ans de réclusion,
d'où le titre de l'œuvre. L'auteur nous montre
d'une façon inoubliable la discipline de fer qui
règne dans ce pénitencier et aussi la bonté sans
fadeur que l'on peut y rencontrer grâce aux
qualités morales du directeur, campé magistrale-
ment par Arthur Byron, artiste éminemment au-
toritaire et sympathique.

D'un bout à l'autre ce film captive, par sa net-
teté, sa précision, sa simplicité, la vérité des dé-
taiils, la netteté avec laquelle, les caractères sont
dessinés et se heurtent les uns aux autres.

Le pathétique du film résulte surtout du con-
flit psychologique qui met aux prises un bandit,
une forte tête Tom Conners, et le directeur de
la prison.

Ce Tom Conners possède une violence ins-
tinctive et une soif un peu enfantine, de la glo-
riole. Il est campé d'une façon saisissante par
Spencer Tracy. Notons encore dans la distribu-
tion l'élégante et énigmariq.e wamp Bette Da-
vis qui interprète le rôle de Fay, l'amie de Tom
Conners.

L'emprise de ce film, duquel, singulier con-
traste, il se dégage une belle morailité, esi très
grande. C'est le Capitole qui présente cet en-
chaînement de tableaux traités ave. une obser-
vation sans défaillance et une égale vigueur de
réalisation.

Roger la Honte
Nous n'avons pas besoin de rédiger un long

préambule pour déclarer que Roger la Honte est
un film sonore admirablement réalisé et inter-
prété et qu'il faut voir. Le titre seul est déj à
évocateur. H nous reporte quelques lustres en
arrière , alors que le drame connaissait ses heu-
res de gloire sur nos scènes où l'on nous re-
présentait avec un succès touj ours soutenu «Les
deux Gosses», «La porteuse de pain», «Les 2
Orphelines», Roger la Honte» et tutti quanti.

L'oeuvre de Jules Mary est l'un des romans
les plus saisissants de de c^cle populaire. Grâce
au sonore et à une distribution de premier plan,
«Roger la Honte» connaît à nouveau toute son
acuité et sa puissance tragique. Les injustes
souffrances et présomptions qui accablent l'in-
génieur Roger Laroche, sont traduites avec une
force expressive rarement atteinte à ce degré.
Il faut dire que le rôle est tenu par le brillan t
artiste Constant Rémy dont on connaît le talent
fait de probité et de remarquable simplicité. A
côté de lui évoluent Samson Falnsilber que la
tournée Karsenty nous a fait connaître dans «Le
Bonheur», Germaine Rouer, qui campe avec
beaucoup de sentimen t maternel et une doulou-
reuse vérité le rôle de Henriette Laroche. Et
puis, ce film nous montre dans un rôle complè-
tement différent , celle qui fut autrefois l'hé-
roïne de «La Garçonne» France Dhélia , et qui
dans l'oeuvre de Mary, réalise de façon trans-
cendante le rôle ingrat de Julia de Noirville.

Roger la Honte est im film remarquable, c'est
une aubaine que vous offre le Simplon sonore.

A. Q.

'Chronique de l 'écran

Tmâe Marten qui j oue maintenant f récf ttemment
avec Willy Fritsch.

—* (̂||| r̂—

Une jolie vedette

Etat général de nos routes, A B  h. dn matin:
Lundi 15 Janvier

Vue des Alpes praticable avec chaînes.
Cibourg, Crêt-du-Locle et routes des Fran-

ches-Montagnes praticables avec chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles *. LaChaux-de-Fonds,
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demande
pastilles
jus gommé
qualité ... 677

S"

^"•¦S—^S__ rwf_ m 'mi/O *.  de8 Plume8 f réservoir.
*m . m» H B° M «M HJ. CT. Bon fonctionnement ré-
QBB___________________BI tabli au 1524

PALAIS DES /?T\ /? •/'_^ _ >\
PLUMES RESERVOI R *<Z /JJ\/ % f f \J

Librairie C O l/ l G
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Pour lutter oontre le danger provoqué par la GLACE ET
LE VERGLAS, la

Concasseuse Perret -Michelin - Tél. 22,773 ou 21.191
oflre sou SABLE ET GRAVIER SECS livrés à domicile
dans le rayon ¦__  La Cbaux-de-Fouds aux prix s u i v a n t s  :

le mètre cube de Sable et gravier , livré à domicile, fr. 12.—
le demi » » y )» » s » » 8.—
le quart »... » » » » » » 6.—

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

ble molasslque (mergel) Pierre a bàtlr , Pierre à troua pour ro-
oallles. 20054

W SOLDES I
in_ére§sa_i_s

Tous nos chapeaux sont vendus en
3 séries de prix : 546

I 1.50 3.- 5.- I
Voyez nos étalages de soldes !

! BAZAR _^Ji NEUCHATELOIS Jg_i|||| i| Timbres j nhm I
B MH 9Ï_ H vendre , à acheier
r^^3S_^<3_ ou a échanger ,
?aJâ^^r§7Bp5i adressez-vous

1 b~Ti$$)HFfà i~<£> c'lez ** Matthey,|Së"ï_[____Ssi rue Numa Droz
Ï4, an 3»" étage. — Evaluation.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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PARAIT LE W ET LE 15 DE C H A QU E  M O I S  A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTROPOLE Dl L ' H O R L O G E R I E  =

ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. tO.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
ON S'ABONNE A TOUT- EPOQUï - NUUiROa-BPEOlMSNS ORAT U ITa

DÉRIODIQIJE abondamment et soigneusement illustré,
-___ la RBYUB DITERNATIONALB DB L HORLOGERIE est l' organe
d' information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie , i la mécanique, à la bijouterie et §§
aux brandies annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc.. etc. : i i i i t i t i

a___ i_ ti.i*ir_iioD : .naux-de- - onds puisse)
T6L_PMONS« COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX I IVB. 529

è— a.

__L;„i,:_i„. ;,..i„.,l, ,„. I.„ ,, , ...L.. ,.i;,..,h..i,]j.lu,JIUJUliLj|.!jlllt.___IUluJ]fu__ lllulULail ,!u 11:. .!..,:. .L..::,,;I;_J_ :,;.,,, .:„ !,; .b. ¦; ,i,,ui__i__i__

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

A IOUER
pour de suite ou époque à conuenir:

Dirr I» sous-sol , 2 chambres , cui- Elnnrt 1h pi gnon , 3 ch., cnisine.
rûlL J, sine. 616 I lt! lllî J % dépendances. 632
Darr 10 2me étage , 3 chambres . nihr _ l t_ P 11 ler étage, 8 cham b. ,rdll 13, cuisine. 617 WUid l ld l  II , cuisine. 633
Darr 1 _R rez-de-ch., 8 ch„ corri- Rnn r in  JS1 sous-sol , 3 ch., cuis.,
rfl l l  UU , dor , cuis ,, ch. de bain. HUII U O 41, dépendances., 634
concierge , chauff. cenlral. 618 Pnl fnnM » i . rez-de-ch. et ler et.
Nnma îlrn v hl "'gnon , 3 cham- Lllll cpUl è 4J j 2 chambres, cuis..
llUlUfl "UIUL 41, bres, cuisine. 619 dépendances. 635

llDin^rOZ lZU&utf'^O HOIll E
8"886 ^^ 636

Hua-Oroz lïl feSaiSt Léopold-R oùert 58, lwi\̂ -de nains , chauff .  cent. 621 dor , cuisine, chauffage central
DmnrÔC 111 r8z-ae-ch-. 3 chamb ''oncierge. 637
rlU yILl  Ul ) corridor, chambre t \nrf h . 4me étage, _ chambres.
de bains. 622 rdll _( ,  cuisine. 638
Nflil l 1[]C 2me et.. 4 ch., corri- n™»» MO rez-de-ch., 2 ch., corr.
IIUIU -UU, dor , cuis., chambre de rdl l  UU, cuis. ch. de bains, con-
liai t is . cliauff. cent. 623 cierge , chauff,  cent. 639

TttRMl 23, 2Zlét̂ !.. ccV Huma DlûZ 169. _S_AM__
de bains , chauff. cent 624 cliambre de bains. 640

Cbarrière 4, s__"h- * *••?_ Progrès 141 BirftMft;
RfllSIIirD 1flh ^rne ® (a

K0, & cn - chambre  de bains. 641
UQiaUll. 1UU, corr.. cuis. 626 u J ti, SO us-sol, 2 chambres etu. M n^$ EStsu, 3 

et 4 rJacoù Brandt 86, !£&»& Erisr^^ *•__.0 -P. BonrqDin 5, SSSU-ift: Tonrellfis 17 *«¦*•¦<*>¦.• ***«*¦
lor éclairé, cuis. 629 IUUI OIIB» II , corr.. cuis.. chauB

Frilz-EonivoislEr 38,culs.%3ccai Soin fea/ l ehambr/k
ifliIn ttrlD 7-i beau* l0«8ments de wsine'
i l lUUalllC .n, 3 chambres, cuis ., S'adr. à M. A. Jeanmonod,
dépendances. 631 gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
Pour le 30 avril 1934

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

S'adresser Etude René JACOT-GUILLAR
MOD, notaire, 35 rue Léopold Robert. 692

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve -
nir, rue delà Promenade 2, e91

ler éla ê composé de 7 chamb.,
bains, chauff. central.

_re__ =e8 __ -cSt_ _Heffl_$s<é**__ composé de
6 chambres, bains, chauff. central, jardin.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod, 35, rue Léopold-Robert.
Au 30 avril 1934 A LOUER

rez-de-cbausséo
6 pièces avec chauffage central , cuisine , alcôve, 2 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 49.

*

A louer
pour le 30 avri l , quartier nord-est
dans maison t ranqui l le  : 379
1er étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
Ème étage, de 6 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
B'ad. au bnr. da ]'<__joartial>.

fitellers ef irai
i louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole). — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 3.. 18839

Ii#Wnl
d'ancienne renommée, silualion centrale. Chambres avec chauffage
central et eau courante , giandes salles ponr sociétés, auto-garage ,
débridée , vivier , à. vendre de suite ou époque à convenir , dans
chef-lieu agricole du canton de Vaud , ne soullrant pas de la crise
Excellente affaire de toute confiance. Cas majeur. — Ecrire sous
chiffre E. C. 84 nu bureau de ( 'IMPARTIAL . 84

Léopold-Robert BO
m lOUCS!*, ser é_«-£fe, _f pièces
chambre de bains , chambre de bonne et loutes dépendances , chauf-
fage central , pour le 30 avril  HI34. 339

S'a'lresser à Banque Nationale Suisse.

corapjroiR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. 18428

Ensuiie de décès

Il île iiii U
portant le No 14 du Chemin des Tunnels. Forme l'article 3918 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds , d'une surface totale de 591 ma.
Beau dép arte ment Estimation cadastrale : fr. 48 000.—. Assurance
incendie: fr. 48 000.— p lus 50°/ 0. Entrée en jouissance de suite ou
époque a convenir. Affaire in'éressante; p lacement de fond avanta-
geux. — S'adresser à M C. Dueommun , Huilerie Idéale , Parc 94.
à La Chaux-de-Fonds , ou au Notaire Fritz Matthey , rue de France
11. MI Locle P 58 Le 538

H BOBèè K[|j]] taiis I

1 BOMflïll I

^^ l̂j|BH_________________________B^ Ĥg^H___î

ALOUER
pour Be 30 avril 1934

ta l &%&_-?£; lioma-Droz Iiï, ^=^2ch. de bains. 646 Cambres, cuisine. 660Paix Bl ^» mÂtt rsS.1^bains , chauffage central. 647 |ier ° ggj

tailLlSŜ 'A m 113, SS&.Î5XSScbambre de buins . o4M

Jaum-Bnndt 79, T^:Xir m 41* ~*. •— «•««•¦
corridor , cuisine. 649 [j nnim } 3me et-. 4 chambres ,
J u n  J» nn o,-o cj _« 61 UBUlo m, corr., cuis., chambreacob-Brandf 80, *%\S£™?- de ^s- ch •**¦ ™corr., cuis ., ch. de bains. 650 n T) Dnnrrtlljn K 2me et., 4 cham-
rrntntl i 1.li ler ét., 2 chambres. B.T.BUUIUIIIII IJ, bres. corr., cuis
IfelBli i 1113, corr., cuis. 651 d'ambre de bams, ch. cent. 665
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D.-P. Bourqnin 13, Zm °Jtz-J Fiilz CoDivoisier 29, -&$.*
Dont (ie corr. éclairé, cuisine. 653 cbambres , cuisine. 667

y. Bourquin 15, ^£&i Collège ZO, Sft5a __ chabra68
corridor , cuisine. 654 p jr - 2me ét _ g cham.
Rnllnmin 13 1er et ,. 4 th., corr., "'¦ *»-clu ' j bres, cuisine, dép.
OKIicVl lD U, cuis., ch. de bains . 669
^hauil. ceni . 655 rtAn â pn] ^nfonp C apparte-
Blinl/nlrinH % rez-de-chaussée et «CUBl dl .U I UUI  0, menls de 2
.lU.CllIc. _ J, pignon , 3chamb. chambres, cuisine, dépendaneps.
corriiior , cuisine. 656 670
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cuisine. 657 déP- jardin. 671

Frllz-Courvoisfer 29b, &s R^e ^ .*tt*L. "ïïk
cuisine , dénendances. 658 Dapp J.J.
Dnnijn n 1er étage, 3 ohambres, r t t l U ™ beau garage. 673
HUllllb _J, cuisine, dépendances S'adr. à M. A. Jeanmonod

. 659 gérant , rue du Parc 23.

fsBF | j^»MM mrMrm 1H .un caution et libérés d ' intérêts  courants , pour achat et | j
transformation d'immeubles , crédit pour construction et i j

M consolidation d'hypoihéques, La G. B F. offre des condi- •
5 tions nouvelles , intéressantes et tient ses engagements. Nous JH assurons toute discrétion . Demandez documentation gratui te  M

! à Agence générale, L.-A. HUGUENIN , rue du Trésor [ j
_ 1. AIBUCHATHL, ïélè. : 40.83. 2010H _
\~mmmaÊ-mmmmÊKmmmmmnMm-mB **___,_______m&

Artiste peintre, dessinateur
ou photographe

Bel atelier, avec grande verrière, excellent éclairage, est à louer à
des conditions très favorables Situation centrée , près gare et poste.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 56 a, au ler étage. 722
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^dolph VA_.ENTINO da,js^n cnef d œuvre T Brigitte HELI«et  Jean GABIN „n. I 
20.000 M SOUS IfiS 116 0̂08

" 
KÂ C  ̂ I

», X__ ? _̂_.lgTlO J>y <_>lX" W : ..r ldieil leS __§®011B% JOUirS leur de ia pn .on d, Sing-Sing. Un film de «angsters et de pris , , , ,
grand film d'aventure s Un beau roman d'amour ... un grand fllm d'aventures romanesques. Parlant français américaine d'un réalisme intense. - Parlant français 723 |¦»_____________________________________ B__________________3n_____________________ «

B A N Q VE  F É D É R A L E
S O C I É T É  A N O N Y M E

I A  C H A  V X - D E - F  O N D S
C O M P T O I R S :

BA LS - BSRÎŒ - GENÈ VE - LA USANNE - ST-QALL - VE VE Y - ZVRICB

Nous bonifions actuellement:

3°|0 sur LIVRETS DE DÉPOTS
4.°|o sur B O N S  DE D É P Ô T
à 3, 4 ou S ans ferme , titres nominatifs ou au porteur.

Nous recommandons également nos services/
A CHA TS ET V E N T E S  DE T I T R E S
L O C A TI O N  DE S A f E  (grandeurs diverses)

aux conditions les plus favorables.

TO UTES O P É R AT I O N S  DE B A N Q U E



__ ! __ __»_. Belles

I j Tous He. _«__ ¦. «. 2© la. SO

! Jeanne Harlow Mary Astor Clark Gable
| dans un frémissant drame de jalousie en Indo-Chine.

', Sous un ciel tentateur , où les passions deviennent aisément frénétiques , une femme
i est venue d'Occident . Et bientôt au milieu de ces colons c'est la lutte , la chute et le ;
j retour à l'instinct sanguinai re.

Ë La Selle _ Saigon I
11 parlant francali p À

j Exotisme — Vertige du désir — Sentiment — Beauté
j De quoi ravir tous les publics .40 MMM • __fl

Monsieur et Madame Edouard PER-
| RIN-BERGER, leurs enfants, ainsi que les j
i familles paternes et alliées très touchés ues nombreuses j j

marques de sympathie et d'affection qui leur ont été té- ¦'
moignées pendant ces jours de pénible séparation expri- \ {

i ment leurs remerciements émus et reconnaissants, 730 !

I L a  

Société de Chant « L'UNION CHO- ;
RALE » a le profond regret de faire pari a ses mem- <
bres d'honneur , honoraires, actifs et passifs, du décès de
leur cher et regretté ami, -,

Monsieur Ernest Z E H R  I
membre honoralre-aotif

L'incinération a eu lieu lundi 15 janvier, è
15 heures , Départ a 14 heures 30.

Domicile mortuaire : rue du Parc 19,
. 086 LE COMITÉ!,

I Monsieur N u m a  Dubois -t lhâtelain , ses enfants et j
! petits-enfants. & Orin, Washington , .Etats-Unis, ont \

le pénible devoir de Iaire part à leurs parents, amis et \
connaissances da décès de leur chère épouse, mère.

gts grand'mère, 756 j

I Madame Rachel DUBOIS-CHATELAIN 1
i que Dieu a enlevée à leur affection, le 22 décembre 1983,

après de grandes souffrances.

Madame et Monsieur William Dessouslavy. ont la
i profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connais-

EJjf sances le décès de

1 Monsieur F. E. ULL! I
M leur très cher oncle, enlevé subitement à leur affection |

le 16 Janvier , à 8 heures, à Berne. 753

lor.  souvenir dans nos cœurs jamais \
ne s'e/façera et le revoir ett en Dieu,

I La travail f u i  ta vie.

Monsieur Georges Matile .Rima thé ;
Monsieur  et Madame Anton Rimathé-Spiss et leur

fille Marguerite , à Zurich ;
Monsieur et Madame J. Rimathé et leurs flls au Pa-

| raguay et à Do.wil ;
; ainsi que les familles Rimathé, Spiss. Matile, Hofer ,

Quinchard , parentes et alliées ont la profonde douleur
! de faire part a leurs amis et connaissances de la perte

H irréparabl e qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

ra««i«___«s

1 Rosalie Hafilc Rimatii. 1
leur chère épouse, soeur, belle-soeur, lante, cousine et I
parenle , que Dieu a reprise â Lui , hier vendredi , dans
sa 62me année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1934. 711
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 15

Janvier 1934. à 16 heures 30. Départ du domicile a

Cne nrne fonéralre sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Hue Léopold Kobert 41.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Repose en paix cher papa 'i

Mademoiselle Louisa Hen_.;
; Mademoiselle Emma Henzi *
i ainsi que ies familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
! sonne de leur très cher papa et parent. 709 |

1 Monsieur Louis Henzi 1
¦. | que Dieu a repris à leur tendre affection ce jour , dans
' I sa 93e année, après quel ques jours le maladie.

I La Ohaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 10 ;

courant, A 15 heures.
j Départ du domicile :'. 14 heures S0.
i Une nrne funéraire sera déposée devant le doinl-

micile mortuaire : i«ue J\.i_u Droat SS). 709
H U* (H'êaent avis tient lieu do lettro de faire-part  H;

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. • A. RéMY j
yitflaafejj»,. s» Rue Lâopold-Robert, 6
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Cartes de condoléances deuil ftfffl¦ ..rux

Brewels d'intention
Dessina et Modèles - marques de fabrique

A. HWGkNBOl-
Ancien expert à î ' utflce tederat de ta Propriété intellectuelle
Rue de la Cltè 20, Qenèwe Téléphone 47.9-20
M. Bugnion reçoit per sonnellemeui . lous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La _ haux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH 3273 A 168

i mm Je l'impartial A lUB QQfi
: Imprimerie Lauivmsiei *si» " uuw

I

lCiiri ODANDJIHN I
La Chaux-de-Fonds ! ]

Camionnage offi ciel CF. F.H
A.gent de la «Sesa*

Déménagements à forfait B
Demandez le» prix 10929 | j

4nnsnces
laisses

Ichuielzep
^nnoncen

Sëvmmewm
Ateliers organisés pour une forle production en mouve-

ments de 3V» à IO 1/, ancre et cylimlre sont demandés.
Indiquer production mensuelle et prix. — Faire offres sous
chiffre P. 2079 C, à Publi.ita**. S. A . La Chaux-
de-Fonds 757

_iK2LE h-nlH
D R M S E Les sPéci!*|is-M

***** pour l'enseignement de la danse

Ouverture du 2me cours : 22 janvier
¦ Inscriptions: Léopold-Robert 66 - Miner.a a j

Téléphone 22.836 753 I

r* ¦ »

Le B/̂ »S pour» varices 
y^^^^^ Ây

La. Chaux-de-Fcm-S. J ( /̂Ç P̂T
CTU
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Channanv Fominsi lte m

TOUS IfiS (tl3E)69UX en ma^in sont vendus 19131

4L" et 5,* ffrimcft

petits noyer complet
a 1 et 2 places. 90. I SO. 150 lr;
lavabos avec tiroirs , noyer , 25.
45,60 fr. ; forme Louis XV, avec
marbre et glace , à 5 tiroirs . 130
fr. ; buffet Louis XV, 2 portes
SO fr. ; 1 beau dressoir noyer.
70 fr. ; divans moquette , 40 et
60 fr. ; armoire à glace. 2 portes
150 fr. ; buffe t de service mo-
derne , portes bombées . 250 fr. ;
bureau américain , chêne.
avec f au teu i l . 220 fr. ; cotfrv-
fort , grand modèle, 250 fr . ; se-
crétaires noyer, 140 fr. ; table a-
allonge neuve, pieds bombés
lOO fr. ; chambre a coucher coin- '
p lète , avec literie , 490. 650 et
850 fr. Salle â manger , moderne ,
avec chaises cuir ou moquette ,
520, 650 fr., etc. — S'adresser
a M. A. L_ IT_NBEIIG, rue du
Grenier 14. Tel 23.047 . 737

Salon . vendre
4 fauteuils , table, 1 divan , état
de neuf. . 715
S'adr. an bttr. de l'ilmpartial »
A -vendre de suite

superbe jazz-band
batterie complète, avec tous les
accessoires. Tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Serre 34,
au rez-de-chaussée, tous les jours
jusqu 'à midi. 717

Horloger complet , r :, '
soit terminages, remontages, ache-
vages, posages de cadrans ou dé-
collages à prix intéressant. —
Ecrire à Case postale 10311. (J24

/_ vendre, rr ?£.
dresser Eplatures 19, un
rez-de-chaussé». 745

n.nintïlhlp employé de Bau-
<J-lllj naUlG , qUe, cherche place
dans Banque ou Bureau, donnait
toutes comptabilités. Cerlificats
disposition, - .Ecrire sous chiffre
.11. P. 735, au bureau de l'Iifi .n-
TIAI,. 73b

Ip iinf * f l i l f l  sérieuse est demaii-
u t v l l U o  UllC dée pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez de-chauesée

-531

A IflllPP P')ur le :i(* Avlil l9a*'_. luUGl j logement a l'étage, de
Schambres , alcôve éclairée, vesti-
bule , w.-c. â l'intérieur. — S'adr .
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. 736

Â l f l i i pp  pour ie 30 avril , prix
IUUCI ) très modéré, rez-de-

chanssée dans maison d'ordre, re-
mis & neuf , 4 pièces dont 2 gran-
des, toutes dé pendances. — S'a-
dresser rua du ler Mars 12 b , au
3me étage, 718

Belle cliambre SS
Janvier ou époque à convenir. —
S'ad. rua Numa-Droz 19, au rez
de-chaussée, a gauche. 741

Â
npnr lpa chambre a manger
ICU- 10 moderne, en bloc ou

séparément pour cause de man-
que de place , bas prix. — S'adr.
le soir après 7 h. rue du Crêt 14.
au pignon. 7f>8

à UOn. rD f!''an 'le baignoire .
ft ICUUI B, fonte émalllée. Bas
prix , — S'adr. Tunnels 16 (Gre-
nier), au 2me élage. 738

La, jeune fllle con_Tune °iSg*
et des patins jeudi soir, est priée
de les rapporter de suite rue Ale-
xis-Marie-Piaget 47, an plein-
pied , à droite. 760
HS_______________________

La Société Fédérale de Gym-
nastique c Ancienne Section » a
le profond regret de faire part à
ses membres du décès de
Monsieur Albert Freitag
leur  regretté collègue et membre
honoraire. 733

Les sociétaires désirant accom-
pagner la bannière au convoi fu-
nèbre sont invités à se rencon-
trer aujourd'hui lundi à 16 '/» h
devant le domicile mortuaire ¦
Cûte 10 Le Comité

Le Comité du « Club d'E-
checs » a le pénible devoir d'in-
tormer ses membres du décès de

Madame Rosalie MATILE -RiMATH É
épouse de nu i re  membre actif .
717 Le Comité.

L'AHHOciation SiiisjNe de.
Patrona Faiseurs de Secret.
annonce a ses membres le décès
de leur regretté collègue ,

monsieur Ernest ZEHR
L'incinération a eu lieu au-

jourd 'hui , Lundi. 720
LE COMTT-

Le Comité du Club Atliléti-
lique a le pénible devoir de fa i te
part â ses membres du décès de

monsieur Ernest ZEHR
père de leur dévoué membre ho-
noraire Monsieur Georges Zehr

L'enterrement , sans suite.
a eu lieu aujourd' hui , tl 15 heu-
res.
732 Le Comité.

i_ w__

Horlogcr-
Rltabilleur

bien au courant des pièces soi-
gnées, est demandé par bon
magasin d'une des princi pales
villes de province d'Italie. Offres
par écrit , avec ourricnlum vit» et
références , sous chiffre 8. P,
721, au bureau de I'IUPARTIAI ,
- 721

Horloger-
Vendeur

célibataire , sachant bien le Iran-
çais , l'allemand et l'anglais, est
demandé par bon magasin d' une
grande ville" de province d'Italie.
— Ollres par écrit , au plus vite ,
avea références , sous chiffre M
P. 740, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 720

LOGEMENT
de 4 nu 7 pièces, à louer  de suite
ou pour le 30 avril  1934. — S'ad.
à M. F. L'Hérilier , rue Numa-
Droz 161. ' 714

Il iouer
dès fin juillet

Léopold-Robert
ao

3me élage, chauffé , 4 pièces,
salle de bains ins ta l lée ,
enambre de bonne. Eau
chaude l'hiver. — S'adresser
au magasin. 727

l remettre
de sui te , pelit magasin de tabacs
et cigares. Pelite location. Repri-
se fr. 3000.- comptant pour mar-
chandise et mobilier de magasin.
— Offres écrites sous chiffre AB.
251, cu bureau da I'IU PARTIAI..

251

Najjasln
Ccpfccric

S i t u a t i o n  Vignoble Neucliàlelois ,

à remettre
cause de santé. — Affaire inté-
ressante , — Offres sous chiffre
S. S. 734 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 734

Appartement moderne
de 2 à 3 pièces, est demandé
par petit ménage solvable , pour
juin-juillet 1934, — Offres? , avec
prix , sous chiffre lt. P, 725, au
bureau de I'IMPARTIAL . 725

Peseux
A louer pour époque à conve-

nir , dans situation centrée, bel
appartement de 4 pièces, cui-
sine, chauffage central , salle de
bains. Balcon au midi et grande
terrasse au nord . Vue très éten-
due. Dépendances d'usage. Loyer
avantageux. — S'adresser à iVI
Chs DUBOIS, gérant . Peseux .
Tél. 74.13. AS-1526-N 21253

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

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

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Etat-cÎYÎI da 12 Janvier 1934
PROMESSE OE MARIAQE
L'Eplattenier , Alex-Arnold , mar-

chand de primeurs. Neuchâtelois.
et Moreil , Louise, Française.

MARIAGES CIVILS
Perrenoud , Max , horloger. Neu-

châtelois , et Juillerat . née Tail-
lis rd , Louise - Margueri te-  Jeanne,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Schwarz , Jules-Wil l iam , manœu-
vre. Bernois , et Arm, Bluette-
Adéle, Bernoise.

DÉ0È8
8034. Dubois , Paul-Henri, époux

d« Jul iu-Amauda . née Guenin .
Neuchâtelois, né le U juil let  18.9.
- 8135. Abbùhl , Ernest-Gharles
époux de Lydia-Marguerite, née
Kymann , Bernois, né le lu sep
tembrel896 - Incinération: Zehr,
Ernest, époux de Marie-Louise
née Maillard , Bernois, né le 7
octobre 1866.

Etat-ci¥il du 13 Janvier 1934
DÉCÈS

Incinération : Pellaton née Per-
relet , Rose-Elisabeth, épouse de
Georges ¦ Albert , Neuchâteloise ,
née le 7 octobre 1889. — Inciné-
ration : Jean-Petit-Maiile , née Bi-
mathé-Rosalie. épouse de Georges-
AHiert Neuchâteloise, née le 21
mars 1871.

Etat-civil de St-Imier
pour le mois de Décembre 1933

IVaiNHances
Du 3. Jeannine-Marie, fllle de

Bertrand-Arthur Schwar-Schurch
H St-Imier. — Du 16. Jean-Pierre
flls de Pierre - Maurice - Eugène
Huguenin-Racine, a St-Imier. —
Du 23. Pit-rre - Charles, fils de
liharles-WaltherNiffeler-Hofer, à
St-Imier.

Décès
Du 6. Hof fmann .  Emile, divor-

cé Pfannkuch . né en 1861, à St-
Imier. — Du 12 Gasser , Peter ,
allié Josi , né en 1851. a St-Imier.
— Du 1*5. Glauser , Marie-Berthe
née Saurer née en 1885, a St Imier
— Du 27. Jaggi , Lina-Matliilde ,
née Romi . née en 1905. à St-Imier
— Du 28, Fahrni . Maria-Lina.
née en 1870, à St-Imier, — Du 31
Kaderli , Elisabeth , née Wyss,
née en 1854, à St-Imier.
Publications de mariage.
Du 14. Wildi, Werner, et Gra-

ber. Berlha . à St-Imier. — Du 18
Hug, Henri Jean-Pierre et Fiech-
ter , Nelly-Charloite , a St-Imier.

mariages
Du 8. Oaccivio, Louis , à St

Imier , et Rime. Ida Marguerite ,
n La Ghanx-de-Fonds , — Du 8
Juillerat , Joseph-Pierre et Sauf
Elia. Filoména , à St-Imiar. — Du
12. Hofmann . Robert-Maurice , a
St-Imier et Boillat , Lucie- .ngèle ,
à Villeret, — Du 15. Ferrario,
Antoine-François , ft St-Imier el
Béguelin. Marie-Violelte , a Cour-
telary. — Du 30. Wildi , Werner ,
et Graber. Bertha . à St-Imier. —
Du 30. Hug. Henri-Jean-Pierre ,
et Fiechter , Nelly-Charlotte , à St-
Imier,

| k»m_j »__i____lil»»»IIIMi«

Lecosss Malles.
et tfoiiemond

a 1 fr l'heure.

Leçons de dessin
S'adresser à Mlle  R. Dueom-

mun, de 1 h. a 3 h , et de 8 a 9 h.
du soir, rue Frilz-Courvoisier 12.

T' CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Villa 16

19118
Tous los Lundis

V I____P_ %IKlPFxi nir B.»
Se rcommande , Albert  l 'eutz ,

Boulangerie ï S
Rue Numa-Droz 96

Pain Messidor
Pain noir
Zweâbacks au malt
Longuets de santé
Desserts fins m
Tél. 33.444 Service A domicile,

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦ Lisez et méditez I
il Qu'il neige, orale, pleuve ou vente H¦ 1 que l'Enfer sur la terre descende ¦
r ¦ que le monde entier soit pris
wfy dane la tourmente, ¦ j
|j indifférents, noue livrons nos <

commandes. I I
1 Sans i'ANTHRACIHE , que ferait ;

i ' l'Univers?! i
M Quant, (s froid, ami de cftaq.e m '
A -  fissure B !
: H pour mieui vous faire connaître f j

OOHZ . FRERES , g
L ¦ sans pltia", tous orno les pieds
1 719 d'engelures j H j



Nme Stafisky fait des
déclarations

Encore le drame de Chamonix

PARIS, 15. — Le juge d'instruction s'étant re-
fusé à communiquer le résultat de l'interrogatoi-
re de Mme Stavisky, les j ournalistes sont allés
interviewer cette dernière qui leur a fait les dé-
clarations suivantes :

Cela allait mal...
Rien n'aurait pu égaler sa tendresse pour, moi

déclara la femme du «suicidé» durant les derniè-
res semaines, et plus sa tendresse était grande ,
plus j e me rendais compte que les choses al-
laient mal.

Le soir de Noël, il vint me trouver: «Chérie,
ie dois partir immédiatement. On vient d'arrê-
ter Tissier. C'est la fin. Ne me demande pas où
j e vais.» Il sanglotait «Mieux vaudrait quitter
l'hôtel pour toi.» Ce furent ses derniers mots...
Moins d'une heure plus tard , une j acinthe me fut
apportée: son dernier cadeau...

Tel est l'homme qiuii mourut à Chamonix...
"D-S?"*1 Ils l'ont tué... en le laissant perdre son

sang pendant 2 heures
— Je ne p uis mus dire qu'une seule chose,

déclara ensuite Mme Stavisky, c'est que mon
mai'i est resté deux heures sans soins, entre le
marnent où la balle traversa la tête et celui où
f o n  f i t  appel aux soins d'un médecin. Cela est
ép ouvantable, car, sans cette négligence, U au-
rait p a survivre à sa blessure.

Mme Stavisky réf léchit un instant :
— Je sais bien qu'il f allai t que les p oliciers

missent leur resp onsabilité à l'abri. Mais, tout
de même, la simp le humanité aurait commandé
qu'on secourût un homme dont le sang s'écou-
lait.

Les médecins m'ont de qu'il ne devmt p lus
rester qu'un litre de sang lorsqu'il est mort.
Pensez à ce qu'il a p erdu  avant ei p endant l'in-
tervention chirurgicale. Ils m'ont af f i rmé  que
sans cela, robuste comme il était, il n'aurait p as
manqué de survivre.

Quand les chirurgiens enlevèrent le f ragment
d'os qui pr essait le cerveau, il p arut sur le
poi nt de reprendre connaissance. Mais il avait
p erdu trop de sang.„

Je n'ai encore rien dit aux enf ants...
— Il m'a semblé, dit l'interviewer, que vous

étiez absolument libre, que même aucune sur-
veillance n'était exercée autour de votre domi-
cile?

— C'est exact, répo nd Mme Stavisky. J 'ai
été Mer entendue p ar  la p olice et il f aut  bien
dire que cette audition s'est p assée avec tout
le tact et toute la discrétion qu'on p ouvait at-
tendre.

Des amis !
— J'avais p ensé, en me p résentant à vous,

reprend le rédacteur de « Paris Soir » . que j e
trouverais ici quelque intime, quelque ami char-
gé de vous éviter de douloureux entretiens.

— Des amis ! dit Mme Stavisky, j e n'en ai
p as. Je suis toute seule. Il en est qui vinrent
chez nous, qtd dînèrent à notre table, qui nom-
maient mon mari « leur ami », qui me vantaient
son intelligence, qui caressaient mes enf ants et
oui maintenant, p ubliquement, ont demandé mon
arrestation. Ces gens sont ignobles.

Serge est mort pour moi
Serge est mort pour moi, adhève Mme Sta-

visky, pour ses enfants.Je dois vivre pour lui
et eux maintenant. La police d'assurance sur
la vie qu 'il avait prise devait m'apporter cinq
millions de francs . Mais la compagnie d'assu-
rance est décidée à en contester la valeur. Ain-
si, demain, devrai-j e chercher du travail —• Dieu
sait quoi !

Qui a tiré ?
Le procureur général Lienai*., qui a eu, à

C_ ambéry, une conférence avec le procureur
de la République de Bonneville, au suj et des
circonstances qui ont entouré la mort de Sta-
visky, a formellement démenti certaines décla-
rations qu'aurait faites Mme Stavisky et setlon
lesquelles on aurait trouvé deux balles dans la
chambre du suicide.

Le procureur général a aj outé que Mme Sta-
visky ne parla jamais de cela à Chamonix.

Une scène familiale émouvante
Un j ournal ayant mis en cause le frère de

M. Camille Chautemps, avocat à Tours, en le
citant comme un des conseillers habituels de
Stavisky, le président du Conseil fit venir son
frère dans son Cabinet de la place Beauveau et,
au cours d'une scène presque tragique, lui de-
manda si le fai t était exact , aj outant que s'il
l'était, il remettrait sa démission entre les mains
du président de la République.

Me Chautemps opposa des dénégations dont
son frère ne se contenta point , exigeant qu 'il fit
le serment, sur la tombe de leurs parents , qu'à
aucun moment il n'avait été en rapports avec
l'aventurier.

Me Chautemps jura. Son frère le prit dans
ses bras et l'embrassa. Ce n'est qu'à la fin de
l'entrevue que Me Chautemps dit :

— Non, .je ne connaissais pas Stavisky. Je ne
pourrais en dire autant de notre cousin Pierre
(Pressard). Je comprends d'où vient l'erreur ,
on m'avait confondu avec lui.

les dtilaraflons «se fl»- Mm%m I

— Du moment que ce n est pas toi, répondit
le président du Conseil, cela n'a aucune impor-
tance, je ne suis pas responsable de ce que font
mes cousins.

Mesures de rigueur nécessaires
Darius, Aymard et Dubarry avaient présenté

des demandes de mise en liberté provisoire.
Ces demandes ont été écartées.

D'importantes conférences judiciaires ont eu
lieu ces deux derniers j ours. Elles ont pour but
de hâter l'enquête en faisant la lumière la plus
complète sur tous les faits du scandale Sta-
visky.

M Bonnaure est parti pour Bayonne. Il ne
fait que devancer le mandat d'arrêt qui va être
lancé contre lui.

On annonce auj ourd'hui que M. Dalimier ne
voulait pas démis.sionnerf II ne le fit que lors-
que le Président Lebrun eut annoncé à M.
Chautemps : « Si le, ministre du Travail n'est
pas démissionnaire ce soir, le Conseil des mi-
nistres de demain n'aura pas lieu. Je refuse ca-
tégoriquement de m'asseoir à la même table que
M. Dalimier. »

Un démenti do Mme Stavisky
PARIS, 15. — Mme Stavisky a déclaré au

« Marin » .ue les propos qui lui avaient été
prêtés, selon lesquels elle aurait trouvé une se-
conde douille de revolver dans la chambre où
fut trouvé le corps de son mari, sont absolu-
ment inexacts.

La réponse allemande
è la ffrasice

est présentement entre les mains d'Hitler.
Les conversations continueront.

PARIS, 15. — Le «Petit Parisien» publie la
dép êche suivante de Berlin : La rép onse alle-
mande à l'aide-mémoire f rançais est p résente-
ment aux mains du Fuhrer. Elle ne sera remise
à ^ambassadeur de France que lundi ou mardi.
' Les p ublications f aites p ar la presse allemande
au cours de la dernière semaine montrent ass'ez
que le Illme Emp ire, sous une f orme conciliante,
maintiendra intégralement dans le f ond un p oint
de vue diamétralement opp osé à celui de Paris.
Cep endant on a des raisons de p enser que le
gouvernement allemand agira de f açon d ne p as
romp re les conversations dip lomatiques f ranco-
allemandes engagées dep uis novembre, car ces
conversations of f ren t l'avantage de f aire p asser
le temps et d'occup er un p eu l'intérêt p ublic
déf aillant en une p ériode de situation intérieure
conf use et p réoccupante, alors que le régime,
dep uis quelques semaines, manque visiblement
de verve. !

rpSfT" Trois skieurs sous l'avalanche
MOGEVE (Haute-Savoie), 15. — Trois

skieurs ont ét'ê surpris par une avalanche dans
la région de Plan-sur-Joux. Aille Dubois, 20 ans,
habitant le département du Nord, a été empor-
tée. Son corps a été retrouvé et transporte à
Mégève.

Un comble ! — Le directeur de la police
parisienne cambriolé...

PARTS, 15. — Le « Matin » annonce que di-
manche soir des individus ont cambriolé l'ap^
partement de M. Marchand, directeur-adj oint
de la police municipale. Après avoir mis tout à
sac, les malfaiteurs se sont enfuis emportant
pour plus de 50,000 francs de bij oux.

Une des antennes de l'émetteur de Leipzig
prend feu

LEIPZIG, 15. — Un incendie a éclaté diman-
che soir vers 10 heures dans la partie supé-
rieure de l'une des antennes du grand émetteur
de Leipzig, à 100 mètres au-dessus du sol. Les
émissions pour le district de Leipzig ont dû être
interrompues. L'incendie menaçait de prendre
une grande extension. Les pompiers des envi-
rons ont dû être alertés. Cependant, vers 23
heures 15, l'incendie était maîtrisé et les émis-
sions reprenaient. L'incendie est attribué à une
::\use technique.

lei négociations franco-allemandes devront continuer
En Suisse _ Gros Incendie près de Baie o
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On ignore le sort de la victime
La colonne de secours partie dimanche après-

miïidi pour rechercher le skieur qui a été en-
traîné par une avalanche n'était pas encore
rentrée lundi à midi. On ignore donc encore le
sort du jeune homme, M. Aeberhard, de Berne.

Grave incendie près de Bâle
Quinze vaches restent dans les flammes

OBERWIL (Bâle-campagne), 15. — Samedi,
vers 20 heures, un incendie s'est déclaré dans la
grande ferme du Bruderholzhof , au-dessus d'O-
berwil. L'équipe des pompiers permanents de Bâ-
le, les pompiers d'Oberwil , de Bottmingen et la
pompe à vapeur d'Oberwil ont été rapidement
sur les lieux. Mais ils ont été pour ainsi dire
impuissants devant le grand incendie en particu-
lier à cause du manque d'eau. La conduite d'eau
de la ferme n'avait pas une pression suffisante
et les réserves furent épuisées en quelques minu-
tes. 22 vaches et veaux n'ont pu être sauvés
qu'avec peine. Une quinzaine de vaches ne pu-
rent être détachées, elles furent abattues à dis-
tance à coups de feu et restèrent dans les flam-
mes. Les machines agricoles, les fourrages fu-
rent détruits. Les dommages subis par le bâti-
ment s'élèvent à cent mille francs. Ils sont cou-
verts par une assurance. Vers minuit le feu
avait détruit l'énorme bâtiment. Environ 900
mètres cubes de foin ont été détruits ainsi que
la paille provenant des céréales de 40 poses de
terrains.

l__m _§imls__ -_s
Près de Zwelsiramen un skieur reste pris

sous la neige
ZWEJSIMMEN, 15. — Trois touristes avaient

entrepri s dimanche une excursion en ski sur le
Hundsruck , près de Zweisimmen. Un des tou-
ristes fut pris sous une avalanche et resta ense-
veli. Dans la j ournée de dimanche, une colonne
de secours partit de Zweisimmen. On n'est pas
encore fixé sur le sort de la victime, la colonne
n'étant pas encore rentrée lundi matin.

Chronique jurassienne
A Courrendlin. —- Un garçonnet tué par une lo-

comotive.
Dimanche, peu avant midli, un accident mor-

tel s'est produit à un passage à niveau, non loin
de la gare de Courrendlin. Le jeune Louis
Fleury, âgé .de 14 ans, dont les parents habitent
à Vernes, dans le val Terbi, rentrait ohez lui
avec quelques camarades. Les barrières étaient
fermées. Les camarades de Fleury traversèrent
les voies rapidement, mais lui s'attarda sur le
tourniquet du passage e,t ne s'élança à la suite
de ses amis qu 'à l'instant même où la locomo-
tive d'un train arrivait à la hauteur du passage
à niveau. L'enfant alla buter contre la machine
et fut tué sur le coup. On pense que la malheu-
reuse victime n'avait pas entendu l'arrivée du
train par suite du vent qui soufflait en rafales.
La police procéda à la levée du cadavre que
l'on porta aussitôt chez les parents éplorés.

L'action pour les communes
atteintes par Ba crise

Sur l'initiative du Parti socialiste suisse et de
l'Union syndicale suisse, un congrès, réunissant
250 représentants des communes de la Suisse
les plus atteintes par la crise, s'est tenu diman-
che à la Maison du peuple, à Bienne.

L'assemblée a décidé de constituer, sous la
présidence de M Graber , conseiller national, de
Neuchâtel, un comité d'action suisse, soutenu par
des comités cantonaux et des comités locaux
avec la participation de représentants du parti
socialiste et des syndicats. Comme nombre de
communes ne sont plus en mesure de remplir
leurs obligations sociales et que des cantons en-
tiers sont dans une situation financière peu favo-
rable, l'assemblée formule les cinq revendica-
tions suivantes :

a) Reprise par la Confédération des dettes
provenant du chômage, des communes particu-
lièrement atteintes par la crise, soit par la créa-
tion d'une caisse fédérale de crise, soit par des
prêts à intérêt très bas et d'un montant égal au
total des dettes.

b) Maintien des indemnités de chômage aux
taux actuels.

c) Secours de crise aux industries menacées,
reprise des relations économiques et diplomati-
ques avec la Russie, garantie des crédits d'ex-
portation.

d) Aide à l'introduction de nouvelles indus-
tries.

e) Création d'occasions de travail pour occu-
per un nombre important de chômeu rs. Aug-
mentation des subventions de la Confédération
et des cantons aux travaux organisés par les
communes.

Après discussion, les cinq revendications ont
été adoptées à l'unanimité.

Le temps qu'il fera
Duaetin du Bareau météorologique de Zurich ;
Le temps probable pour mardi 16 j anvier : ciel

nuageux, variable, avec coups de vent d'ouest et
averses.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Les obsèques

de M. Albert Piguet

(Corr.) — Les obsèques de M. J. A. Piguet
ont eu lieu dimanche après-m idi, au milieu d'u-
ne, grande affluence. Après le culte intime au
domicile mortuaire, le convoi funèbre se rendit
au Temple français, précédé par la Musique mi-
litaire. Une assistance nombreuse et recueillie
avait tenu à venir rendre les derniers honneurs
à celui à qui Le Locle doit tant. Nous avons no-
té la présence de MM. Béguin et Renaud, con-
seillers d'Etat, H. Calame, ancien conseiller d'E-
tat, Thévenaz, président de la Société d'histoire,
Romang, préfet de La Chaux-de-Fonds. de mê-
me que les autorités communales.

M. A. Jaquier , pasteur, prononce une oraison
funèbre d'une superbe envolée, puisant son texte
au chapitre 46, verset 2 des Psaumes. Il retrace
la carrière de celui qui n'est plus ; homme d'é-
nergie et de volonté travailleur infatigable.

Au cours de cette solennité les qualités du dé-
funt furent soulignées par MM. J. Tissot, prési-
dent de Commune, Q. Huguenin , membre de la
Fondation d'embellissement, H. Calame, ancien
conseiller d'Etat , et Henri Favre.

M. Piguet n'est plus , mais son oeuvre demeu-
re. Et nous sommes heureux de savoir que le
buste de M. Piguet que le sculpteur Huguenin-
Dumittan remit il y a quelques années à la Com-
mune est à la place d'honneur qui lui est due , à
l'Hôtel de ville. O. Z.

Sa GIj auX '» de~J:ond§
Accident.

Dimanche matin à 10 heures, le Dr Ulrich dut
donner des soins empressés à un j eune skieur
de 14 ans, Jacques Robert , habitant Temple-Al-
lemand 99, qui fit une mauvaise chute et se frac-
tura une j ambe. La victime de cet accident a été
conduite ce matin à l'hôpital.
A la Vue des Alpes.

Le président de l'A. C. S., section des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Alph. Blanc nous com-
munique :

Vous avez relaté dans votre journal la grande
affluence de promeneurs , d'auto-cars et d'auto-
mobiles cette première quinzaine de j anvier à
la Vue des Alpes d'où la vue était superbe sur
la chaîne des Alpes et la mer de brouillard re-
couvrant le plateau suisse.

A la demande de l'A. C. S. Section des Monta-
gnes neuchâteloises, M. le Commandant de la
police cantonale vient aimablement de nous in-
former que pendant la période des sports d'hiver
un gendarme stationnera à la Vue des Alpes les
dimanches de beau temps dès 14 heures , pour
régler la circulation et le stationnement des vé-
hicules à moteur.

Cette initiative sera certainement appréciée
du public et des usagers de la route.
La troupe chez nous.

Nous apprenons qu 'à la demande de son chef ,
le lieutenant-colonel Wilhelm, le régiment de
landwehr 41 fera son cours de répétition dans
les Montagnes neuchâteloises, du 9-21 avril.

Le bataillon 108 (Neuchâtelois ) stationnera au
Locle et le bataillon 109 (Bernois) stationnera
à La Chaux-de-Fonds.

Le régiment comprendra 2500 hommes et son
arrivée sera accueillie chaleureusement dans
notre région si éprouvée par la crise. C'est d'ail-
leurs cette considération qui a inspiré, croyons-
nous savoir, au chef du régiment, l'heureuse ini-
tiative de faire venir ses troupes dans la région.
La construction d'une grande salle.

Nuos avons annoncé qu'une délégation de
membres de Musica et du Conseil d'adminis-
tration du Sa'lon suisse de l'horlogerie s'était
rendue la semaine dernière auprès du Conseil
communal pour examiner la possibilité de cons-
truire une grande salle de coucert , pouvant ser-
vir à l'occasion de local d' .xposition. Des pour-
parlers engagés, il résulte que la commune se-
rait d'accord de céder gratuitement — elle en a
fait la promesse — une partie du terrain se
trouvant à l'ouest du bâtiment Eberhard. mais
par contre ne pourrait consentir à l'heure ac-
tuelle de verser un subside quelconque. La so-
ciété « Musica», qui possède un fonds de 350,000
francs, devra agir par ses propres moyens. La
cession du terrain en question ne peut être faite
que sous réserve d'approbation du Conseil gé-
néral

D'autre part, la commune étudie encore le
proj et qui lui a été soumis et qui prévoit l 'édi-
fication d'une piscine couverte qui s'élèvearit
sur le même emplacement. 11 y aurait place en
cet endroit pour les deux constructions.
Derniers honneurs.

Cet après-midi une foule d'amis se pressaient
au Crématoire pour rendre les derniers devoirs
à Ernest Zehr, figure éminemment chaux-de-fon-
nière et sympathique.Le défunt était très populai-
re et s'était fait apprécier autrefois dans de nom-breux concerts en tant que ténor soliste de l'U-nion chorale , société à laquelle il fut particulière-
ment attaché. Nous adressons à sa famille nosprofondes condoléances.


