
Lettre de Paris
Quand les honnêtes gens manifestent contre l'étoufFement

de I*,,Affaire". — Pendant que la France se rapproche
de» Soviets l'Allemagne tend la main au Japon.

Cependant il y a des adversaires de
l'alliance russe même à gauche.

La répression policière at&'"alentours du Palais !
Bourbon. — Un manifestant emmené pair la police. !

Paris, le 15 j anvier.
Il y  a au moins un homme qui, malgré toute

la boue, la f ang e qu'a remuée l'aff aire Stavisky ,
demeure propre, inébranlable et honnête. Cet
homme n'appartient pas  aux milieux p arlemen-
taires : il s'agit du j ug e d'instruction de Bay on-
ne, Monsieur d'U hait. Imp artial, j ustement sé-
vère, U ne craint p as de f aire arrêter quiconque
lui p arait {ne f ut-ce Qu'un tout pe tit p eu) sus-
p ect. Son attitude est admirable. Elle devrait
cep endant être naturelle, mais elie est admira-
ble à une ép oque où les « pots de vin », les
« p etits cadeaux », le « pistonnage ¦» l'emp ortent
quatre-vingt-dix-neuf f o i s  sur cent sur l'honnê-
teté.

La France — car ta véritable France est hon-
nête — l' app rouve totalement. C'est cette même
France qui, deux f o i s, a manif esté la semaine
dernière aux environs de la Chuxmre des Dé-
p utés. J 'ai assisté aux bagarres, / ai été témoin
de la brutalité de la répression et du courage
des citoy ens qui, sans se soucier des horions
et des arrestations, ont tenté de s'app rocher du
Palais-Bourbon. Les j ournaux de gauche ont
écrit que ces manif estations étaient organisées
uniquement p ar l'Action Française et les Jeu-
nesses p atriotes. C'est inexact . Il y avait au
Boulevard Saint-Germain, à la Concorde, p rès
du Ministère des Af f a ires  étrangères, des gens
de toutes conditions, criant leur rép robation et
leur dégoût. Ces manif estations sont évidem-
ment p lus ou moins stériles. Je le lis remarquer
à un brave homme qui se tenait à la p orte d'un
caf é  de la rue du Bac et que les agents f or-
çaient à rentrer dans l'immeuble. « Ah ! mon-
sieur, me dit-il , st nous avions des « f lingots »,
ça changerait... »

Vendredi , à minuit, le Filais-Bourbon a étouf -
f é  le scandale Stavisky, ap rès deux j ours de
débats mouvementés au cours desquels les dé-
p utés n'ont p as craint de se lancer mutuelle-
ment les p lus violentes accusations. On p arlait
de Commission d'enquête imp itoy able ; celle-ci
n'a pa s été nommée. Même les dép utés les p lus
dégoûtés par  l'af f a i r e  ont f ini p ar f aire con-
f iance au gouvernement et ceci grâce aux p a-
roles p ersuasives du Président du Conseil. II
a annoncé des actes et il f audra bien qu'il y en
ait. Le p ay s est loin d 'être calmé et veut des
sanctions impi toy ables. Ce qu'il veut surtout,
c'est qu'aucune p ression ne soit exercée sur le
j ug e d 'instruction de Bay onne qui. maintenant,
repr ésente à ses y eux la j ustice indép endante,
imp artiale et, avant tout, j uste.

• • •
Cep endant, tandis que la p assion p ublique

s'indigne à j uste titre, les graves questions in-
ternationales, auxquelles elle n'a p lus eu le
temps de songer, demeurent. ProlUant de ca

Que l'attention de la France se soit détournée
des questions extérieures, l'Allemagne ne s'est
p as hâtée de rép ondre à l'aide-mémoire Iran- '
çais du ler j anvier. Paris, d'ailleurs, ne se f ait
p lus d'illusion et sait f ort  bien que le Reich,
tout en ralentissant les négociations, augmente
ses armements. Les uns en pr ennent f ort  bien
leur p arti, tout en demandant au gouvernement
de ne p as amoindrir les f orces de la France. Les
autres se f âchent, exigent des sanctions impos-
sibles à réaliser. A mon avis, ce sont les pre-
miers qid ont raison. Si l'Allemagne veut être
f orte, qu'elle le soit, mais il n'y a aucune rai-
son p our que la France devienne f aible. Deux
p ay s f o r t s  trouveront p lus vite une solution à
leurs divergences de vues que des nations de
f orces inégales.

Entre temps, la lllme Rép ublique se rappro-
che de p lus en p lus des Soviets. Nous avons
déjà signalé, il y a quinze j ours, les p érils que
comp orte ce rapprochement. Nous assistons
également à un rapprochement germano-j ap o-
nais qui p ourrait bien être le corrolaire de ce-
lui de la France et des S oviets. Les dirigeants
berlinois ont l'air de s'inquiéter de ce dernier
et c'est sans doute p ourquoi l'envoi de M. von
Dirksen, nouvel ambassadeur allemand à To-
kio, a été l'occasion de chaleureuses manif es-
tations germano-nipp ones. La p resse j ap onaise
a également rep roduit in-extenso le message du
baron von Newath au p eup le j ap onais. 11 im-
p orte aussi de noter qu'un soin extrême est pr i s
p ar  les gouvernements de Berlin et de Tokio
d'éviter toas conf l i ts  économiques entre les
deux nations.

De tels indices ont tout l'air de p réparer
l'éventualité de p rochaines ententes p olitiques
étroites entre le Jap on et ï Allemagne. Les deux
p eup les p ourraient bien f o n d e r  leurs esp éran-
ces f utures sur leur p uissance militaire !

En signant un accord commercial avec les So-
viets, la France — nous devrions p lutôt dire le
gouvernement f rançais — a s a c r if i é  une f o i s  de
p lus un grand nombre d'intérêts f rançais. Les
f abricants f rançais qui seront le p lus lésés p ar
cet accord sont ceux qui f abriquent les contre-
p laqués. Par ricochet, les propriétaires d'exp loi-
tations f orestières du Gabon, qui alimentent les
pre miers en bois, seront également atteints.
Nous allons voir arriver en France des tonnes
de p anneaux en contrep laqués f abriqués p ar les
esclaves des Soviets et qui, bien que de qualité
inf érieure, mais à cause de leur p rix de vente
p lus bas, se substitueront à ceux f abriqués en
France.

De p lu s, la balance commerciale f ranco-sovié-
tique, déj à déf avorable à la France, ne f era
qu'emp irer. Mais ceci n'a p as l'air d'inquiéter
le Ministre des Af f aires  étrangères, M. Paul-
Boncour. II n'a p as le temp s de s'occuper des
f abricants de son p ay s. Il p oursuit avant tout
des buts p olitiques. L'accord commercial f ran-

co-russe doit être le prélude de traités p lus im-
p ortants ; U n'est qu'une concession de p lus,
consentie aux Soviets pour  se ménager leurs
bonnes grâces.

* * #
Ne croy ez cep endant pa s qu'il rf y  ait que les

milieux dits de droite p our critiquer ce rapp ro-
chement p olitique f ranco-soviétique. En ef f e t ,
/'« Oeuvre », organe radical-socialiste, écrit
qu'elle soutient une action p arallèle avec la
Russie, action destinée à p arer au danger que
constitue le f ascisme — ou hitlérisme — p our
ta démocratie. Mais ajo ute-t-elle, « nous som-
mes des adversaires d'une alliance ef f ect ive et
de toute tentative de résurrection d'un équilibre
europ éen, mortel p our la p aix. L'entente avec
Moscou n'est exclusive d'aucune autre entente.
Même si p our certains d'entre nous elle est in-
dicative d'une p réf érence idéologique, elle ne
p eut avoir p our origine, p our f ondement et p our
condition de succès que l'intérêt imp érieux de
la p aix. »

Quant à l'attitude de la Grande-Bretagne,
quelle est-elle ? // f a u t  attendre que les con-
versations aient recommencé à Genève p our le
savoir. Puisqu'on annonce le dép art de M. Eden
et aussi de Sir John Simon p our les bords du
Léman, il f aut  croire que la Grande-Bretagne
serait assez disp osée à tenter de trouver une
solution du p roblème europ éen dans le cadre
d'une Société des Nations remaniée ou non.

Jacques AUBBRT.

EL'B®Iwer cBciias Ses Grisoiss

Le grand projecteur de neîge du chemin de fer de la Bernina, déblayant la voie.

La revue japonaise « Oendai » publie une in-
terview accordée à un de ses rédacteurs par le
vice-amiral Suetsugu, un des grands chefs de
la marine nippone. D'après cette interview , le
vioe-amiral Suetsugu aurait déclaré notam-
ment :

«La reconnaissance des Soviets par les
Etats-Unis constitue un « complot militaire » di-
rigé contre le Japon, et il est probable que les
Etats-Unis recourront à tous les moyens possi-
bles pour encercler le Japon. Nous devons nous
tenir prêts pour parer à toute éventualité. Rien
ne pourra nous intimider , et si le pays reste
uni , notre situation géographique sera notre
meilleure sauvegarde, d'autant plus qu 'aucun
pays au mond e ne possède une flotte de sous-
marins aussi puissante que la nôtre.

Nous n 'ignorons pas que les soviets ont été
encouragés à amasser d'importants effectifs sur
leur frontière d'Extrême-Orient , mais notre dé-
fense est assurée. Les temps sont révolus où
certains pays pouvaient , par des menaces, nous
dicter leur volonté , et s'il existe encore des
pays qui nourrissent cet espoir à notre égard,
ils commettent là une grave erreur.

Si la race blanche se considère supérieure à
la race j aune, nous lui prouverons qu 'elle se
trompe Si les Occidentaux abandonnent leurs
airs de supériorité à notre égard et nous voient
désormais comme des êtres humains qui sont
leurs égaux, la paix mondiale pourra être as-
surée. En attendant , nous sommes bien décidés,
lors de la confé rence navale de 1935, à ne pas
laisser limiter nos droits à assurer notre dé-
fense navale. Il ne faut pas oublier que l'année
1935 coïncMe avec notre retrait définitif de la
Société des Nations. »

Une Interview sensationnelle de
l'amiral Suetsugu

JSa propaga nde p ar taèio
Pourquoi La Chaux-de-Fonds n'an

use-t-elle pas .

Nous avons reproduit l'autre j our la corres-
pondance d'une lectrice demandant pourquoi
La Ghaux-de-Fonds est systématiquement éli-
minée des stations où l'on pratique les sports
d'hiver alors que nos champs de ski sont —
par temps propice — l'équivalent des meilleurs.

On nous communique à ce suj et quelques ex-
traits du dernier rapport annuel de la Société
des Bureaux officiels de renseignements du
canton de Neuchâtel, où on lit en particulier ce
qui suit :

« La propagande par radio , qui prend touj ours
plus d'extension, a été l'obj et de toute notre at-
tention; nous avons fait de nombreuses démar-
ches dans le but de centraliser tous les rensei-
gnements relatifs aux fêtes , manifestations, etc.
pour les transmettre à la station de Sottens.
Ensuite d'entente entre le studio de Lausanne, la
section de Neuchâtel de la Société romande de
Radio-diffusion et le Bureau officiel de rensei-
gnements , tous les communiqués sportifs , tou-
ristiques et mondains concernant Neuchâtel et
ses environs (Vignoble , Val-de-Travers et Val-
de-Ruz) sont maintenant centralisés au dit bu-
reau, qui les transmet au studio de Lausanne,
lequel les diffuse le lendemain.

La solution intervenue nous permet ainsi de
sortir enfin de l'isolement trop complet dans le-
quel on nous laissait

(Voir la suite en deuxième f euille)

On est toujours plus ou moins le parasite de
quelqu'un I

Telle est la leçon la plus exacte que ie puisse
tirer des quelques correspondances oui me sont
parvenues ces jours-ci à propos des parasites de
T. S. F.

En effet. Les parasites sont des bruits qui en-
nuient les propriétaires d'une radio. Mais ces ra-
dios à leur tour sont les parasites du voisin qu 'ils
ennuient par leur bruit ! Ainsi tous les bruits
peuvent se jeter la pierre.

— Parasite ! crie la radio au moteur trop puis-
sant.

— Parasite I crie le locataire à l'instrument qui
lui moud ses ritournelles à travers les parois trop
minces, 24 heures par jour...

— Parasite I Parasite ! Débarrassez-nous des
parasites I entonnent en choeur mes correspondants
qui emploient le même mot mais pas pour désigner
la même chose.

J'avoue ne pas comprendre personnellement quel
plaisir on peut avoir à faire marcher pendant des
heures d'affilée ses cinq ou huit lampes à plein
rendement. D'abord à partir d'un moment donné
la musique la plus douce devient criarde, nasil-
larde et par conséquent insupportable. Ensuite on
se rassasie vite des meilleures choses. Enfin la
sociabilité la plus élémentaire ordonne de modérer
le ton des auditions qu'on s'offre à soi-même
et non pour la galerie. Car au-dessus et au-des-
sous, à côté parfois, il peut y avoir des malades ;
à partir de 10 heures du soir il v a aussi
des gens qui vont coucher ; et à partir de n'im-
porte quelle heure il y a sûrement des particuliers
oui tiennent à vivre dans un silence relatif et non
dans une « harmonie » fort approximative !

— Si vous saviez avec quel plaisir j e me ferais
condensateur pour tordre le cou à la T. S. F. !
m'écrit un abonné.

— Et si vous saviez ce que j'en ai marre, m'a-
voue un autre, des mélodies de Bersin, des caco-
phonies-jazz, des discours transformés en une note
rauque, plaintive et monotone, dont j e ne com-
prends rien, sans compter le réveille-matin par 1 ...
2... 3... (leçon de gymnastique) .
ir — Si vous saviez comme je verrais avec plaisir

l'établissement d'un sur-impôt de 10 ct. par kw.
pour tous

^ 
ceux qui se croyant seuls au monde ne

savent même pas utiliser leur poste à bon escient
et avec modération, conclut un troisième.

Comme on voit, si l'on veut une loi contre les
parasites, il faudra pour qu'elle rallie tous les
suffrages lui adjoindre un article restrictif sur la
puissance de jouissance musicale des particuliers
et sur les fenêtres fermées. Sans parler du respect
naturel du sommeil d'autrui et des égards dus aux
malades.

Car en T. S. F. comme ailleurs, la liberté de
chacun finit à l'endroit où commence la gêned'autrui.

Et si l'on veut se faire protéger efficacement
contre les parasites, la première condition est... de
ne pas être parasite soi-même !

Le père Piauerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 ct. le mm
Etranger IS cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.4I>
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



Appartement l Ẑ\C'rP:par lement , maison tranquille , mi-
n imum 4 pièce», confort , soleil,
chauffé , concierge si possible. —
Faire offres avec cru BOUS chif-
fre C G 266, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5268

On [Mi â loaer ap^. Wt
parlement au soleil , de 3-4 cham-
bres. — OffreR sous chiffre O. B.
49K . an bureau du IT M '- ABTU L

P h a m h po non meuuiée au cen-
Ul la lUUIC tre , est demandée par
tricoteuse a la machina , pour fin
janvier. 485
S'ad. an bnr. de l'iTronart lalt
Ph n m h n n  à louar , a convenir.
UlldllIUI D - A la même adresse
machine à coudre a vendre. —
S'adresser à Mme Meyer, rue Ja-
quet-Dro ** 12-A. 669
rhamhpo  non meublée est de-
UIiaïUUlB mandée par demoi-
selle. 674
S'adi an bnr. de r«Impartial»
Phnn ihnn  meublée à louer a de-
VU d lHUl  D moisella sérieuse. —
S'adresser rue du Progrès 69. an
rez-de-chaussée. 684

A VPlirlPA lil8 J "meaux , chêne
Ï C U U I  D (:i a i r , avec ou sans

sommier méta l l ique .  — S'adresser
rue de la Paix 119. an Sme élage.
à droile. 449

pour tout de suite oa époque
à convenir i

Promenade 13, *&&.
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, V-mL,
et cuisine. 20581
Pp ofâfc 7Q ¦* chambres el ctii-
UIGieiO I w j sine. 20585

Nnstrie l4, Ltrres^86
H."ffl. rl8§Gl Oa, cuisine.20587

Léopold -Robert ii, i l^t
bain, chauff. cent. 20588

Léopold-Robert 57, 5 $£%
cuisine, bain. 20589

Léopold-Robert 59, 5 o^"e,
cuisine, bain. 20590

Numa Droz 8a, îA^̂ l
S'adresser à Gérances <& Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32.

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

Pour ie 30 Avril 1934.
près du l'arc des CrétÊls-
Appartements de 2, 3, et 4 uiècea ,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana , rue Jacoo-Brandt 66. 20253

de suite ou époque à convenir ,
en plein centre, ier étaga 3 piè-
ces et dépendances , ainsi qu'un
pignon . 3 pièces et dépendances ,
a prix très modique. Appartements
remis à neuf. — Sadresser a
M, A. L'Héritier, rue Jaquet-
Droz 6, au 1er élage. 524

71 Vi*ntir/p P°ilT '•"¦ 600°-
t* IÇIIUKJ un pelit rura l ,
ou a louer. 491
S'adr. an brrr, de l'clmpartial»

Magasin. *»"* ss
¦venir , beau magasin avec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur très bon passage Prix modé-
ré. Convient à tout gen re de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. an
2me étage , à gauche. 20184

Coffre-fort. rS Ï̂S
deur 0.65 cm. a vendre. Bai prix.
1 petit char a pont , charge 350 kg.
— S'adresser à l'atelier à M.
Charles Girard . Paix 153. 557

A WOnrlra a-elier da dorages
H VCIIUI G aveo moteur et
dynamos. Le local est à louer. —
Sadresser rue dn Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 570

on demande a acheter S
crélaire , commode, burea u plat ,
lavabo avec glace on coiffeuse
des chaises, un lit comp let Ls XV
un canapé. — Offres avec pri x
sons chiffre R R. 550. au bureau
de I'IMPARTIAL. 559

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

A remettre poduer r,é6
bouclierie-charcuterie. Situation
Petite reprise. — Offres sous chif-
fre A. T. 352, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 352

lomi'O firrO °n deman-ie ane
UCUUC UUC , jaune fille propre
et honnête, comme sommelière.
On mettrait au courait. 254
S'adr. an bttr. de) I**:Impartial*

GommissiQDoalre "LIEZ"
heures, d'école. 470
¦yadr. an bnr. Je l'cTmpartlal t

Ipnno flllo sérieuse est deman-
UCUUC UUC dée pour aider au
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez de-chaussée.

731
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Â lfll'P " ' rue Fritx-Gourvoisier 2
ItfUCl bel appartement au so-

leil, — S'adresser rue du Nord
185. au S" étage, à droite, entre
19-20 heures. 19140

A
lnnnn 1" élage de 2 Délites
1UUB1 pièces. Prix fr. 34. —

S'adr. à M. Mamie. rua de l'In-
dnstrie 13, de 11 à 13 »/, h. et après
17 heures. 281

A lflllPP Pour *e "**-* a7ri- **¦*IUUCI appartement de 3 piè
ces et dépendances, an soleiL
maison moderne, a 3 minutes de
la station de Bonne-Fontaine. —
S'adrssser Eplatnres 20A. 165

T nriomont de -*¦ chambres est a
liUgClUCUl louer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
phone 21.178. 16507

Rez-de-eba«ssêef rTam£en8f.
euisine et dépendances, est alouer
de suite on date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tripet, rue da
Progrès 41, de 13 a 14 h. on après
18 heures. 20122

A lflllPP Ponr éP0tîU8 a conve-
1UUC1 nir , meublés ou non

une chambre et bout de corridor ,
enisine, chambre de bain et tou-
tes dépendances. Trés belle situa-
tion. — S'adresser rue des Tou-
relles 9. au 1er étage. 552

UAngr fn  sans enfant prendrait
IllCllugC en pension et chambre
personne d'un certain âge. Vie de
famille. - 453
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
¦¦ BBnn&lilWJMJlUflll VJHJWW1UIL i-——vwnm^—i

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exi gez toujours

O
IHll lf^! C A l'article portant l'avis: Produit suisse
iU?%&èn 9m Ma

à Vous aurez alors Ja certi-
Gold3Ch " St^GfllI tude de recevoir de la Qualité suisse

A louer
pour époqne à convenir

("f flj 0 2me étage est , de 3 cham*
Llcl Up bres, cuisine, corr. 496

Flnjl TÇ 3 Sme étage Sud, de trois
I IKulu  J , chambres, cuisine, cor-
ridor. 497

WÈie 8vl 3
b
ThaInrer;dc

e
intérieurs , en plein soleil. Prix
modique. 498

Fiilz Conrvolsîer 38a, a^ftchambres , cuisine , corridor. 499

Dffi-fliDî 1R 3ma étaRe de 3 cbam-
rlUylCl IU, tires, cuisine. 600

FlOlirt 1 3mo éla!*e Hst de denx
l IK U li S J, chambres , cuis. SOI

Fritz -Onntt 22, *X ta
ciiamure s , cuisina. 502

TorroanV 0 PiBn°n Est de denx
ItSlIK QUA 3, chambres, culs. 503

ta-Droz 13. SrtirtL
cuisine. Prix très modique. 504

Pfonnî V) *̂ me ***f*. S charn-
ue Ulb lu, j *res. cuisine. 605

Granges 14, F Ï̂W-8
«ine, corridor. 506

Floni *. fll 8mB é,a ^e Eat - de a
IIBU15 U, chambres, cuisine. 507

S'adresser à M. René Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier f).

il louer
pour le 31 Janvier ou époque à
convenir, 1er Août 13, beau 1er
étage de 4 chambres , corridor ,
cuisine, véranda. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod , gérant , Parc 23.

480
Pour cause tle départ, on

oSre a louer

be! appartement
4 chambres, vérandah , bout de
vestibule, lout confort , pour le 30
avril 1934 ou époque à convenir.
— S'adresser Tête de Ran 7. au
rPZ-dn -chaiiBRfie. 696

On demande
pour fin Avril

CIJMBBE
confortable et pension pour cou-
ple âgé. ayant ses meubles. —
Faire offres avec prix. 268
S'arl. an lmr. de l'ilmpartlal»

Chauffe-bains à bois,
Chauffe-bains à gaz,
Boiler (30 et 70 litres),
Potager (bois et gaz),
Baignoires,
sont à vendre. Bas prix. - S'a-
dresser chez M, J. Freiburghaus .
rua des Fleurs 2. Tél . 23 423. 257

On achèterait un
tour à fileter

d'occasion, niais en parfait éta t ,
de construction récente, avec vis
de filetage et barre à charioter;
distance entre-pointes 1 mètre en-
viron. — S'adr. a l'Usine de La-
minage MATHEY PilN S. A. .
Neuveville. 290

Magasin de la ville, cherche

ien-ne fille
de 16 à 18 ans, honnête et intell igente , si t.nssihle sachant  l'allemand
— Offres écrites, avec photo, sous chillrs J .  A. 364 au bureau de
I'IMPARTIAL. 364

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

A loyer
pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Marché, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. U L M A N N  Fils , rue de la Serre 10.

19997

On cherche à acheter un immeuble,  situé quartier Nord-
Ouest de la ville. — Paiement complant , Faire offres détaillées avec.
prix sous chiffre X.B. 75*î, au bureau de I'IMPAHTIA L. 752
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L'intonation impérative laissa Pascalou bou-
che bée. Sous le regard de son maître, il courba
le front , roulant gauchement les pans de son
tricot entre ses doigts :

— Tu n'as rien d'autre à faire qu'à venir
amuser la galerie, avec tes inventions imbé-
ciles ?...

— Si mon capitaine... Je...
— Alors, file !...
Sans demander son reste, le matelot obéit

à l'inj onction.
Quand il eut disparu derrière la haie tête

basse en pressant le pas, le comte Bernard or-
donna :

— Et vous autres, activez votre besogne, au
lieu d'écouter des sornettes. Je n'aime pas les
bavards !

La phrase tomba sèche, au milieu du silence
revenu. En sourdine, une voix reprit , imitant
l'accent de commandement du jeune homme :

— Rompez !.., La main dans le rang et ne
bougeons plus !

Si bas qu'elle eût parlé, Anita fut entendue
de Bernard qui était à peine à un mètre de l'ar-
bre dans lequel elle se tenait

Il leva vers elle des yeux courroucés. Son
regard rencontra le visage d'ambre qu'enca-
draient les pendeloques rouges, des cerises,
suspendues aux oreilles en guise de boucles, et
qui accentuaient cet ovale allongé de vierge
espagnole.

Sur la bouche écarlate passa un sourire qui
était un défi. Cela suffit à faire reprendre son
calme à Bernard, sur le point de se me++»-f- en
colère pour la première fois.

Il prononça, posant sur elle l'acier de ses
prunelles froides :

— Je regrette pour vous que votre éducation
première ait fâcheusement déteint sur la jeune
fille que vous êtes devenue...

Elle répliqua avec une emphase railleuse :
— Tout le monde ne peut avoir l'honneur in-

signe de recevoir l'éducation des Revernert...
II haussa les épaules :
— Un Revernert n'attend de la politesse que

de ses pairs! laissait-il tomber avec un dédain
cinglant

Elle se mordit les lèvres, accusant la touche
malgré elle. Une bouffée de rage la souleva.
Mais U avait tourné les talons et s'éloignait d'un
pas nonchalant..

Alors, elle le suivit du regard, une singulière
flamme dans ses yeux pensifs qui peu à peu
s'embrumèrent, se noyèrent, d'une eau amère
et salée, qu 'elle écrasa sous son poing rageur.

Quelques instants plus tard sur l'ordre de
Mme de Revernert que lui avait transmis Annet-
te, Anita venait apporter les cerises demandées.
Comme elle pénétrait dans le petit salon obscur
et frais , qui donnait sur la véranda , son nom
prononcé par le timbre grave de Bernard de
Revernert, éveilla subitement sa curiosité.

Un moment, elle s'attarda à rétablir la py-
ramide de fruit s dans la vannerie enrubannée,
tendant l'oreille vers les bruits de la terrasse.

— Je m'étonne, disait Bernard que vous lais-
siez Anita faire sa société habituelle des filles
de cuisine et des jai-danieirs. Ce n'est jruère indi-
qué pour elle.

— Où voulez-vous que je la mette ? deman
da ingénument la coonte-sse.

— II me semble qu'elle est d'âge à se tenir au
salon. Sa place serait auprès de vous...

— Auprès de moi ! se récria la châtelaine,
merci I... Vous ne voyez donc pas son attitude ?
Tout en elle crie qu'elle demeure chez nous par
force, et pendant les seuils moments où elle souf-
fre notre société, — à table — son air buté et ses
yeux absents disent assez dans quel ménris elle
nous tient... Bien heureux encore quand elle ne
nous lance pas ces regards venimeux qui l'appa-
rentent à queilque maléfique sorcière...

— Vous exagérez, mère !
— Vous voulez dire que vous la voyez, vous

avec les yeux de l'indulgence... Il y a peu de
jiours que vous êtes ici et vous n'avez pas eu le
temps de la connaître...

— C'est un démon ! affirma Evelyne soupi-
rante. On dirait que, dans cette âme sombre ,
s'est incarné le génie du mal..

— Ecoutez, reprit tragiquement la comtesse,
Dieu veuille que vous n'ayez pas à vous repentir
d'avoir imposé la présence de cette étrangère à
notre foyer !... Moi, je ne m'y trompe pas... elle
nous hait, entejndez-vous, et si elle peut j amais
se venger de nous, vous pouvez être certain
qu'elle n'hésitera pas une seconde...

•— Que lui avons-nous fait ?.. Du bien, j 'ima-
gine...

La comtesse haussa les épaules.
— C'est un cœur sec, inaccessible à la grati-

tude :
— Mais d'où vient cette prétendue haine ?...
— J-ailousile de fille humble et pauvre, qui est

furieuse de la place que le sort lui accorde. Seu-
le, ma férule impitoyable a maté ses insolences
du début.. Au fond , elle n'a j amais désarmé...
C'est un serpent réchauffé dans mon sein L.

— Oh î un serpent bien inoffensif, j e présu-
me !... Peut-être n'avez-vous pas su la prendre ?

— Parbleu ! riposta Irène de Revernert, j'au-
rais dû me laisser insulter pair oette créature !

Croyez-moi, si elle est devenue à peu près res-
pectueuse, au moins en apparence, c'est parce
que ma sévérité vis-à-vis d'elle ne s'est pas dé-
mentie un instant... Une bien fastidieuse tâche
que vous m'avez donnée là, Bernard.. Enfin... j 'ai
fait mon devoir...

» En tout cas, reprit-elle âp'rement, ses ins-
tincts sont restés les mêmes... et si vous la
voyez touj ours fourrée à la cuisine ou à l'office,
c'est qu 'elle ne se plaît qu 'avec la valetaille... »

Dans l'ombre du petit salon complice, outrée,
Anita serra les poings.

Quelle abominable menteuse que cette soi-di-
sant grande dame!... Si sa pupille était avec les
domestiques, c'est que Mme de Revernert lui im-
posait tous les j ours une besogne de subalterne
et l'obligeait à prendre part à de multiples cor-
vées, sous l'éternel prétexte de la préparer à la
vie qui l'attendait...

Ne l'avait-elle pas reléguée dans la chambre
de Mlle Emilie, au milieu du quartier réservé au
personnel... et l'usage du grand escalier ne lui
avait-il pas étô interdit les j ours de réception ?...

Immobile, sa corbeille à la main, Anita ,les
yeux mauvais, remâche son amertume, tandis
que la comtesse reprend, dans un éclat de voix
indigné :

— L'emmener au salon .... mais elle v ferait
triste fiarure. C'est assez de l'avoir à table, aux
dîners intimes , quand nos voisins deviennent
inopinément nos commensaux...

— Sans compter qu 'elle est très provocante
avec ces messieurs, émet la voix doucereuse
d'Evelyne.

— Elle se tient abominablement... conclut Mme
de Revernert

— L'autre soir, remarqua Bernard, de son
même ton placide, elle a servi le thé avec une
réserve et une aisance irréprochables...

(A suivre.)

Anita et sa Chimère

JP-B ih K̂0 w mï w^a
pour le 30 avril 1934
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lettre du Val-de-Ruz
Hiver fantasque. — Notre bôpital

de Landeyeux.
Villiers , le 15 j anvier 1934.

Les fêtes de fin d'année ont glissé l'une après
l'autre , ici joyeuses et lumineuses , ailleurs som-
bres , décevante s ou tragiques. Après un Noël
neigeux à souhait , nous avons tourné la page
parcourue , marquée du chiffre 1933, et voici la
suivante , 1934, qui se présente à nous, avec tou-
tes ses inconnues et tous ses espoirs. On a sou-
haité la bonne année à droite et à gauche; les
enfants même, comme nous le faisions à leur
âge, ont dit «Bonne année», en tendant la menot-
te au Monsieur ou à la dame, à l'oncle ou à la
tante , en se demandant si la réponse serait ac-
compagnée d'un biscôme, d'une orange, d'une
simple «tablette» , ou de... rien du tout

Nous voici donc engagés d'un bon cran dans
la nouvelle année , et l'on peut dire que ce dé-
but, s'il ne fut pas brillant en toutes choses, le
fut du moins pour les patineurs, lugeurs et
skieurs.

Notre Villiers est bien petit, et il serait un
petit «trou» bien perdu si, comme Sottens de-
vint célèbre par l'érection des pylônes de Ra-
dio S. R., il n 'avait été tiré de l'ombre et de
l'oubli par la construction de notre Régional,
dont il est devenu tête de ligne.

Ce petit Régional , qui nous amène «tout dou...
tout dou...cement» des Ecoles et des étrangers
au fort de l'été , nous amène aussi, à la même al-
lure très sage, des masses de skieurs en hiver.

Ces skieurs s'en vont escalader les pentes de
Chasserai, tandis que d'autres, venus du «Val-
lon» — c'est de celui de St-Imier qu 'il s'agit —
dévalent ces mêmes pentes, en passant par
Chuffort et Clémesin. Et les habitants du petit
Villiers, j 'entends ceux dont les fenêtres ont l'es-
prit de regarder du bon côté , n'ont pas le temps
de s'ennuyer pendan t les longs après-mi di de
réclusion dans leur chambre chauffée. Ils peu-
vent étudier à loisir , en contemplant les skieurs
qui dévalent , les lois multiples de la chute des
corps, car une arrivée de skieurs est un spec-
tacle de la plus extrême variété. Les uns, qui
sont très peu nombreux, descendent en beauté,
bien plantés sur leurs deux j ambes savamment
arquées, tandis que les autres , à mi-pente, c'est-
à-dire au plus beau moment, oublient totalement
le sens de l'équilibre , et finissent la descente,
soit assis à la tailleur , soit en roulan t, ski de-ci ,
ski de-là dans un tourbillon neigeux. Je me suis
souvent dit , en les regardant, que, décidément , le
Créateur , lorsqu 'il fit l'Homme, le fit bien solide-
ment , et avec un matériel de toute première qua-
lité. Tant mieux pour eux, et tant pis pour les
médecins recolleurs de jambes !

Le froid sec et piquant a régné en maître au
début du mois de j anvier et le thermomètre s'est
payé souvent de petites promenades au-dessous
de —15 degrés. C'est l'idéal, pour un hiver qui
veut être à la page, et ce froid , strident pour-
rait-on dire , et qui glace les oreilles , est cent
fois plus agréable que ces froids , moins vifs mais
d'autant plus humides, qui vous pénètrent tout
l'être et sont les véhicules des multiples mala-
dies que l'hiver traîne après soi.

Or, ces froids humides sont revenus, vers le
13 j anvier et le ciel nuageux, au lieu de cribler
une neige bien fine et bien solide, n'a fait que
nous asperger de désagréables gouttelettes ,
comme aurait fait un vieux toit, semé de gout-
tières, qui n'aurait pas subi, en automne, la vi-
site attentive des frères Tripet, les couvreurs
attitrés de notre Val-de-Ruz.

Ce fut lamentable. La neige, la belle neige
blanche qui recouvra it nos forêts , nos champs et
nos toits , n'a pu tenir le coup et s'en est allée en
grande partie. Nos chemins et nos routes sont
maintenant transformés en patinoires, et si nos
gosses en sont ravis, il n'en est pas de même
des gens posés qui , comme votre serviteur , con-
sidèrent qu 'il n 'y a rien de si lamentable que
de glisser en avant et chuter lourdement sur le
derrière , si rembourr é soit-il ! Surtout encore,
lorsqu 'il y a «du monde !»

La neige reviendra-t-elle ? C'est ce que j 'es-
père , et c'est peut-être ce que nous saurons au
j our et à l'heure où paraîtront ces lignes.

Il m'est donné, ces temps-ci, de faire le voya-
ge de Landeyeux , où se trouve , parmi les
champs, les vergers et les sapins , notre hôpital
de Landeyeux. Sa situation, un peu décentrée ,
fait que bien des gens — et même des Vau-
dreux ! — le connaissent peu ou mal. Com-
blons, si vous le voulez , cette lacune , car cet
utile établissement mérite d'être connu et ap-
précié à sa j uste valeur.

Le 5 avril 1868, une assemblée de délégués
des communes du Val-de-Ruz décidait de «s'oc-
cuper vigoureusement » de la création d'un hô-
pital , et créait une commission , composée de
MM. Auguste Robert , Eugène Sogue l, Max Tri-
pet , Ami Fallet , Jean Cuche , Auguste Reymond
et Frédéric Guyot , tous disparus auj ourd'hui. La
commune de Fontainemelon offrait un terrain ,
afin que l'on y construisît le futur hôpital , mais
un autre emplacement , Landeyeux — nom qui
signifie « prairie marécageuse, lande » — était
également proposé et fut finalement choisi. Ce
n'était alors qu 'un domaine, avec maison de
maître et ferme, dont le dernier propriétaire,

qui en fit don à la Commission de l'Hôpital, fut
M. Frédéric de Perregaux, conseiller d'Etat .

Il fallut un événement imprévu , la guerre de
1870-71, pour provo quer , après bien des ava-
tars, l'ouverture du nouvel hôpital. Les pre-
niers hospitalisés furent donc des Français de
Bourbaki , au nombre de 25.

Après le départ des Français, le premier ha-
bitant du Val-de-Ruz soigné à Landeyeux fut
Henri-Justin Jacot , du Pâquier , qui y vécut
luelques années, jovial , causeur, ferré sur les
prévisions atmosphériques et les dictons de la
sagesse campagnarde.

Les quelques renseignements ci-dessus sont
tirés de la brochure , très intéressante , « Cin-
quante années de l'Hôpital du Val-de-Ruz, 1871-
1921 », écrite par le vénérable pasteur P. Bu-
chenel, dont le souvenir reste au coeur de tous
les paroissiens de Qhézartl-Sain-t-Martin.

Depuis lors, l'Hôpital de Landeyeux s'est mo-
dernisé et agrandi. Il est pourvu des installa-
tions les plus modernes, parmi lesquelles nous
citerons celle, très complète, de la radiographie.

Les chambres sont gaies et claires; détail
pittoresque, entre l'ancien, et le nouveau (bâti-
ments règne une belle galerie vitrée, où l'on
voit en tous temps, assis sur -des bancs, j ouant
aux cartes, et surtout « toralllant » à qui mieux
mieux , les braves « grands-papas », qui ont
trouvé là un gîte accueillant pour leurs vieux
jours.

Je signalerai aussi le système d'appel, très
moderne, constitué par des signaux lumineux,
grâce auquel les malades, pressant sur un bou-
ton, demandent la soeur ou la femme de cham-
bre. Aucune sonnerie, si ce n'est ce-Ile du té-
léphone.

Mais ce qu'il faut souligner , c'est l'esprit de
bienveillance et de franche cordialité qui unit
'e personnel et les malades. Soeur Louise, la
soeur directrice, est douce, affable et se fait ai-
mer de tous les pensionnaires.

Quant au médecin die l'Hôpital, M. le Dr Rey-
mond de Fontaines, je n'apprendrai rien à per-
sonne en disant qu 'il est, pour les malades, un
aimable et jovial papa, et que sa seule arrivé e
dans une chambre fait plus de bien au patient
ne toutes les drogues, piqûres et pilules de la

création. Qu'il soit remercié pour le bien qu'il
fait, tant par sa science consommée que parl'optimisme communicatif que de longues ann-ées de pénible travail n'ont pas réussi à en-amer, A. A.-D.

J2a p rop agande p ar raèio
Pourquoi La Chaux-de-Fonds n'en

use-t-elle pas !

(Suite et fin)

Un arrangement analogue a été conclu pour
les deux districts des Montagnes , dont les com-
muni-qués sont centralisés par notre bureau de
La Chaux-de-Fonds, qui les transmet directe-
ment au studio de Lausanne, afin d'éviter des
pertes de temps.

Nous avons aussi envoyé, notamment avant
le cinquantenaire de l'Ecole supérieure de com-
merce et la dernière Fête des Vendanges, des
communiqués en langue allemande à la station
de Beromùnster , qui les a diffusés. En outre, on
nous transmet de nouvelles propositions suscep-
tibles de développer encore cette propagande
par ra dio : si l'on nous remet tous les samedis
avant 16 heures la liste des divertissements pré-
vus pour la semaine suivante , celle-ci sera com-
mentée le mardi et le j eudi par les postes d'é-
mission T. S. F. de Berne et Lausanne; nous
prions les intéressés d'en prendre note et de
bien vouloir nous faire parvenir à temps les
communications nécessaires.

Au point de vue diffusion de nos communi-
qués , nous remercions la Société romande de
radio-diffusion de ce qu 'elle a bien voulu fai re
pour nous.»

Il semble bien d'après cela que le moyen de
se faire entendre existe , aj oute notre correspon-
dant. Il suffirait de l'utiliser. »

Ce m éfait qu'une « ssioofure»
La « Tribune de Genève » dément l'informa-

tion diisant qu 'un lot d'un million de la loterie
française aurait été gagné en co-propriété par
une personne d'Evian et une personne de Ge-
nève.

En effet , les deux « gagnants fantômes » con-
testent de la façon la plus catégorique avoir eu
la chance qu 'on veut bien leur attribuer.

M. Jean Goj on, qui surveill e à Evian les tra-
vaux de dragage du port d'Evian , mais habite
Genève, est harcelé de questions et de coups
de téléphone depuis que la « monture » a été
rendue publique. Il possédait bien un billet de
la 4me tranche, en co-propriété avec Mlle Tho-
rens — non pas avec M. Mange — mais il n 'a
rien gagné. Ce billet a été détruit le lendemain
après vérification des numéros sortis.

— C'est stupide de faire des farces pareilles
a déclaré M. Goj on . Nous perdons tout notre
temps à répondre au téléphone.

Quant à M. Charles Mange, il ne possédait
aucun billet de la 4me tranche. Le «bobard» a
été lancé mercredi matin en ville et bien vite
colporté. Depuis ce moment, nous sommes as-
saillis de coups de téléphone. •

La presse française ne réagira-t-elle pas ?

Les deux muîf res-itiiantew-s Ay mard et Dubarry (à droite) vont p énétrer dans la p r i son  de
Bay onne.

A propos de Dubarry, directeur du j ournal
«La Volonté» , qui vient d'être écroué à Bayon-
ne pour avoir reçu deux millions de Stavisky,
M. Franklin-Bouillon , député de Seine-et-Oise, a
évoqué vendredi à la Chambre, le rôle et la
puissance singulière de cet homme.

—- Le scandale, a dit M. Franklin-Bouillon , ce
n'est pas qu 'un escroc ait escroqué, c'est que les
ministres et leurs services aient été mis en œu-
vre par un Dubarry dont personne ne pouvait
ignorer qu 'il était un maître-chanteur avéré. Ce
qui est grave , c'est qu 'un ministre ait pu écrire
sans que la plume lui tombe des mains: «J'ai
reçu la visite du roi des maîtres-chanteurs; il

m'a demandé de mettre la justice à son service
et je l'ai fait. » Le scandale est que ce roi des
maîtres-chanteurs, ayant fait chanter tous les
gouvernements depuis vingt-cinq ans, ait obte-
nu en six j ours ce que personne n'eût obtenu en
six semaines. Depuis quinze ou vingt ans, il ne
vivait que des fonds secrets de l'Etat et des sub-
sides de l'étranger. Et vous avez toléré ça !

Il s'agit de savoir comment le gouvernement
peut être au service des maîtres-chanteurs de la
presse vendue et payée par l'Etat A cette ques-
tion, seule la commission d'enquête pourra ré-
pondre ».

Chronique neuchàtelois©
A Fleurier. — Conférence sur la Société des Na-

tions.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Un nombreux auditoire s'était rendu vendre-

di soir à la salle du Musée, pou r la conférence
donnée par le chroniqueur officiel de la Socié-
té des Nations à Radio-Genève. M. Charles
Guye ,au nom de la section du Val-de-Travers
de l'Ass. suisse en faveur de la S. d. N. et de
'la Société du Musée, souhaita une cordiale
bienvenue au conférencier qui, pour Ja première
fois parlait à Fleurier.

La S. d. N. passe auj ourd'hui par une phase
critique.

Après 13 ans le travail doit être repris avec
une force nouvelle. Et dire que cette société
serait vitale si elle trouvait l'appui des mas-
ses, mais les changements de régimes politiques
annihilen t tout ce qui a été fait précédemment.
Mais ces derniers ne sont pas les seuls parasi-
tes, il y a encore les trusts et les munitionnai -
res, dont la puissance se fait sentir à Genève,
et qui ne pensent qu 'à augmenter leur fortune,
au détriment de -l'humanité ; et dire que l'in-
fluence de ces gens là est telle, qu 'elle se fait
aussi bien sentir dans les j ournaux que dans
les ministères On ne peut se rendre compte
des forces occultes qui « torpillent » la Société
des Nations, dont les adhérents augmentent
heureuseiment de j our en j our, et il faut espérer
de tout coeur que ce Pacte des Peuples sub-
sistera, lançant ainsi un défi à ses détracteurs
f Le Docteur Emile Paris.

Nous apprenons la mort , dans sa 81me année ,
du docteur Emile Paris, une figure bien connue
du pays neuchàtelois.

Né en 1853, le défunt conquit le grade de doc-
teur en médecine à Berne.
Après un stage à Genève, il s'établit à Fontai-

nes, puis à Peseux, où il j oua un certain rôle
politique.

Il entre au Conseil communal dont il devient

président et s'occupe activement de la construc-
tion du collège.

Mais d'autres domaines devaient s'ouvrir en-
core à sa vaste activitéj C'est à lui que fut confiée
l'étude d'un hospice cantonal de Perreux dont la
construction était décidée par l'Etat. Ayant me-
né à chef cette oeuvre, le docteur Paris en fut le
premier administrateur.

Puis, venant habiter Neuchâtel, le défunt n'a-
bandonna pas la chose publique: il entra au Con-
seil général et au Grand Conseil.

'La fin de cette utile existence, il la passa à
Peseux où il avait désiré se retirer.

SB»».»**®
Les championnats de Ping-Pong

Le nouveau club de pdng-pong «White bail»
vient de se distinguer au cours des rencontres
de série B. Après avoir obtenu quatre victoires
contre les équipes Sylva I et F. C. Chaux-de-
Fonds II, l'équipe se Qualifiait pour participer
à la poule, finale du championnat suisse dont
elle sortit victorieuse, après avoir battu le P.
P. Club II par 6-3 et l'Union commerciale II
de Neuchâtel par 5 à 0. De ce fait «White bail»
se classe pour participer aux Championnats
suisses qui se dérouleront prochainement à Ber-
ne. L'équipe est composée de Hug capitaine,
Ducommun, Ecabert, Ingold, Egger Albert et
Egger Jules.
Bobsleigh, —- Concours de bobs et de luges

à Saint-Imier
Malgré le temps pluvieux, le Bobsleigh-Club

de St-Imier a tout de même fait disputer di-
manche son concours de bobs et de luges. L'or-
ganisation fut parfa ite en tous points et de très
beaux prix récompensèrent les coureurs.

Nous donnons ci-dessous les principaux ré-
sultats de cette manifestation :

Challenge Roman Mayer. (Temps des deux
manches additionnées). — 1. Fehr, Chaux-de-
Fonds, 4' 49" 4/5 (devient détenteur du dit chal-
lenge pour l'avoir gagné trois foi s sur cinq. St-
lmier l'ayant gagné deux fois).-2. Zaugg, Chaux-
de-Fonds , 5' 13" 1/5 ; 3. Canton Georges, Saint-
Imier, 5' 22" 3/5; 4. Hitz , St-Imier, 5' 33" 1/5 ; 5.
Brassard, Chaux-de-Fonds, 5' 43" 3/5; 6. Sau-
rer Robert , St-Imier, 6' 19" 3/5.

Coupe Saint-Imier. Série A. (Temps de la se-
conde manche seulement). — 1. Fehr, Clhaux-
de-Fonds , 2' 14" 2/5; 2. ex-aequo : Zaugg, Ghx-
de-Fonds, et Canton Georges, Saint-Imier,
2' 36" 1/5; 3. Hitz , St-Imier, 2* 39" 3/5 ; 4. Bras-
sard , Ohaux-de-Fonds, 3' 2" 1/5 ; 5. Saurer Ro-
bert. Saint-Imier , 3' 3"; 6. Baertsdhy, St-Imier,
3' 6" 4/5.

Coupe Saint-Imier. (Addition du temps des
deux manches). — 1. Marchand , Sonvilier , 5'm.
17 sec ; 2. Rezzonico, Chaux-de-Fds, 5' 51" 1/5 ;
3. Stetter , St-Imier , 6' 7" 3/5; 4. Chopard. St-
Imier , 6' 22" 2/5 ; 5 .Baertsdiy, Saint-Imier,
6' 26" 4/5 ; 6. Jobini St-Imier, 6' 44'' .

Chronométrage assuré au moyen des chro-
nomètres « Longines ».Le dompteur. — Et n'oubliez pas que la di-

rection payera 1000 francs à toute personne qui
mettra sa tête dans la gueule de ce tigre ayant
déjà dévoré trois hommes.

Invitation

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Lactua ite suisse
Les négociations polono-

sùisses
Une première étape est franchie

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 Janvier.

Après quatre mois de difficiles négociations,
les représentants de la Pologne et de la Suisse
sont arrivés, samedi, à un premier résultat. Le
traité de commerce de 1922 (un traité qui ne
fait qu'appliquer la clause de la nation la plus
favorisée) reste en vigueur, mais il sera com-
plété par un accord adlditionniel qui atténuera ,
dans une certaine mesure, pour la Suisse, les
effets de la politique protectionniste de la Po-
logne.

Les principes de cet accord avalent été adop-
tés en décembre déj à. Il restait à éliminer en-
core quelques difficultés d'ordre purement tech-
nique pour assurer une application aussi aisée
que possible des nouvelles dispositions, Ce fut
l'obj et des entretiens de ces derniers jours.

L'accord additionnel comprend la liste des
réductions de tarif que les deux pays ont réci-
proquement consenties et une liste des contin-
gentements. Un, point reste cependant à liqui-
der, à propos de l'exportation en Pologne des
machines suisses. Mais comme il s'agit d'une
simple question d'application, l'entente se fera
facilement et on prévoit qu'au début du mois
prochain, raccord additionnel entrera en vi-
gueur.

Une première étape est franchie. Bien que la
Pologne ait accordé, sur ses tarifs autonomes,
de sensibles réductions, il subsiste encore trop
d'entraves aux relations commerciales entre
les deux pays pour qu'on ne tente pas d'dbtenir
un résultat meilleur. Les négociations repren-
dront donc dans le courant de cette année.
Auparavant, la Pologne doit conférer avec
d'autres pays. Voilà pourquoi les pourparlers
avec la Suisse subiront un temps d'arrêt de
quelques mois.

Cfaroniqy® fyrassi@nn@
Conférence horlogère aa Noirmont

Jeudi 18 j anvier prochain, à 20 Meures, M.
Engel, fabricant d'horlogerie à Bienne, et M.
René Robert, secrétaire de la F. O. M. IL, don-
neront une conférence publique sur la Restau-
ration horlogère.
A Saignelégier. — Nuli mouvementée.

(Corr.). — Dans la nuit de dimanche à lundi ,
la bourrasque a été particulièrement violente aux
Franches-Montagnes; vers une heure et demie
du matin le ciel était illuminé d'éalairs fulgurants.
De nombreuses toitures et cheminées ont été
endommagées*
A Saignelégier. — Pour la route du Doubs.

(Corr.) -*- Lundi après-midi s'est réunie à
l'Hôteil du Cerf la commission de la route du
Doubs, sous la présidence de M. E. Bouchât,
député. Par suite de décès survenus depuis
une année, la commission des experts a été
complétée par la nomination de trois nouveaux
membres. M. P. Bacon, inst. secondaire, a été
désigné comme secrétaire des assemblées. L'ad-
hésion de la maj orité des intéressés a été ob-
tenue pour les deux tronçons Tariche-Soubey
et Goumois-La Goule. L'appui de la Confédéra-
tion est assuré à l'entreprise; les subsides
cantonaux sont compris dans cette somme de 4
millions votée en mai écoulé pour travaux de
chômage. Des démarches seront entreprises au-
près de la Direction des forêts pour aboutir à
une solution qui autorise le commencement des
travaux dans le plus bref délai possible.
Accident à Mont-Soleil.

M. le Dr Ehrenbuhler, de St-Imier, dut don-
ner des soins empressés dimanche à 4 heures à
un j eune skieur de 15 ans, Jean-Pierre Peltier ,
habitant St-lmier, qui fit une dhute et se frac-
tura la j ambe gauche. Le jeune homme est soi-
gné chez ses parents.

À Saint-Imier. — Une série âe décès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons relaté, à la fin de la semaine der-

nière ,1e décès survenu ohez nous de M. Charles
Jauslin, Qu'une foule énorme a tenu à accom-
pagner à sa dernière demeure, samedi dernier,
témoignage d'affection que notre population a
voulu rendre à la famille endeuillée.

Depuis lors, les décès se sont suivis de
façon extraordinaire. En effet nous apprenons
successivement la mort de MM. Rodolphe Mo-
ser, Edouard Studer et James Stalder, citoyens
connus dans notre localité où ils j ouissaient de
J'estime de l'ensemble de notre population. MM.
Moser et Studer firent partie de notre conseil
général, et comme M. Stalder ils s'intéressèrent
toujours beaucoup aux choses de notre village,
appartenant à des sociétés différentes où ils

avaient pu se faire aimer et appreder par leur
caractère et leur amabilité, leur dévouement. M.
Stalder , exploita avec son frère un atelier de
monteurs de boîtes auquel ils avaient su assu-
rer une belle prospérité qu 'une crise malheu-
reuse est venue paralyser.

D'autre part nous apprenons aussi le décès
de Mme Robert Linder, arrivée ohez nous il
y a quelques années déj à avec sa famille et qui
d'emblée avait su se faire apprécier de ses
amis et connaissances, s'adonnant avec beau-
coup de j oie et de plaisir aux sports, aux
sports d'hiver surtout. Une longue et doulou-
reuse maladie est hélas, venue trop tôt l'arra-
cher à l'affection des siens. Il en est de même
de Mme Mahni, que la mort est venue trop tôt
enlever à son foyer où elle était aimée. Comme
elle avait su aussi se faire apprécier de ceux
qui la connurent.

Nous présentons à toutes les familles en-
deuillées, et elles sont particulièrement nom-
breuses en ce début d'année, l'expression de
notre très vive sympathie.
Dans le district de Courtelary. — Encore un

vol de lapins.
De notre corresp ondant de Salnt-lmtêr :
Nous apprenons qu'un nouveau vol de lapins

a été commis ces derniers j ours dans notre dis-
trict. Il a été commis au préj udice d'une per-
sonne de Cormoret. Cette dernière laissait ses
bêtes en liberté dans une écurie. En faisant l'in-
ventaire l'autre j our, de ses petites bestioles, elle
constata qu 'il lui en manquait une quinzaine qui
ont disparu ces derniers j ours. Le vol a dû être
commis par une ou plusieurs personnes connais-
sant les lieux. Il n'y a pas eu d'effraction.

j 4 u
(Bon.

Chronique neuchâteloise
~y&Bt * A Cernier. — Deux accidents.

(Corr.) — Samedi, M. Fernand Amez-Droz,
manœuvre à la f abrique Perrenoud, glissa en
p ortant une chaise et reçut un choc violent
à la p oitrine. Il f ut  transp orté évanoui au bu-
reau et le Df Borel, app elé de suite, constata
qu'il avait une côte cassée.

Le même j our Mlle Schweizer, rentrant à
27 h. 30 à la maison, glissa sur la rue et se
f ractura une j ambe.

Nous apprenons d'autre p ar  que ces derniers
temp s, deux p ersonnes, dont une le soir de
Noël , se sont cassé une j ambe. Esp êtom que
la série p rendra f in.
A l'Université.

La liste des nouvelles Immatriculations a été
close avec l'année écoulée. On arrive pour le
présent semestre d'hiver, au chiffre réj ouissant
de 91 immatriculations, contre 85 pour le semes-
tre d'hiver précédent. L'université compte actu-
ellement 274 étudiants immatriculés et 181 audi-
teurs (total 455) ; au semestre d'hiver 1932-33,
elle comptait 250 étudiants immatriculés et 120
auditeurs (total 370).

A l'Extérieur
Un nouveau scandale

aurait»!! éclaté dans le Nord ? — II ne faut
pas trop «'emballer pour le moment...

PARIS, 16. — Selon certaines rumeurs, un
scandale aurait éclaté à Lille au suj et d'un or-
ganisme p articip ant dans le Nord à l'app lication
de la loi sur les habitations à bon marché.

Le ministre de la santé p ublique a ordonné à
un contrôleur d'enquêter sur les lieux et de lui
f aire connaître le résultat de cette enquête.

« L'Echo du Nord » p ublie une note relative
aux vérif ications entreprises dans un grand orga-
nisme social de Lille. Il déclare que rien j us-
qu'à présent n'autorise â parle r de scandale. Le
contrôle administratif s'exerce dans l'organisme
Social en cause p ar l'intermédiaire de M. Dela-
noy, chef de division â la prélecture depuis le
début de décembre sur l'initiative du p rélet du
Nord. Cette date p ermettra de coup er court à
certaines inf ormations f antaisistes répandues
dans le p ublie.

Selon M. Danlélou, ancien ministre, qui dé-
clencha lui-même l'enquête, ll ne p eut sr'agir en
l'occurrence d'une nouvelle af f a ire Stavisky . Il
s'agit d'imprudences d'administrateurs et de mal-
f açons d'entrepreneurs. Aucun dommage n'en
résultera p our l'Etat.

La concurrence du rail
et de l'auto

suscite d'intéressantes déclarations en Italie
On va électrifier les grandes lignes et

utiliser les automotrices sur les petites

ROME 16. — Deux sénateurs, MM. Conti
et Crespi, au cours de la discussion devant le
Sénat du budget du ministère des communica-
tions, ont exprimé leur préoccupation de la
concurrence que Tautomobili sme fait au chejnin
de fer et de l'excessive réduction des tarifs
ferroviaires.

M. Giano, ministre des communications, en
réponse aux déclarations de ces orateurs, a af-
firmé qu 'au lieu de le regretter, il salue avec
Soie le développement de l'automobilisme. Tou-
tefois lui aussi se préoccupe de la concurrence
que les chemins de fer subissent en ce qui con-
cerne le transport des marchandises par ca-
mion, d'autant plus que oe trafic porte sur les
marchandises de valeur et sur de courtes dis-
tances, c'est-à-dire dans le domaine où les ta-
rifs ferroviaires sont les plus élevés. Partant
de cette constatation, le ministre a tracé le pro-
gramme qu'envisagent les chemins de fer ita-
liens de l'Etat. Le réseau ferroviaire italien a
été divisé en deux catégories La première ca-
tégorie comprend les plus grandes lignes qui
seront complètement éleotrifiées. La seconde
sera constituée par les lignes secondaires sur
lesquelles le service voyageur sera assuré par
des automotrices, tandis qu© le service des
marchandises sera assuré par des locomotives
à vapeur déjà en service ou avec de nouveaux
modèles fonctionnant à l'huile lourde.

Ce programme ne pourra naturellement être
réalisé que par étapes en raison du temps et des
capitaux nécessaires à l'électrification et aussi
pour ne pas transformer trop brusquement un
état de choses qui dure depuis un temps.

Le ministre a ensuite ajouté que l'électrifi-
cation des lignes principales se poursuit avec
h plus grande célérité. Le total des kilomètres
déj à électrifiés ou en cours d'exécution s'élè-
vera bientôt à plus de 4000 kilomètres sans
compter les 1700 kilomètres des chemins de fer
privés et les 1217 kilomètres de tramways de
banlieue.

Le ministre a conclu que s'il n'est pas pos-
sible d'arrêter les progrès de l'automobilisme,
ce serait une folie que de penser que l'époque
des chemins de fer soit révolue. Quant à la ré-
duction des tarifs ferroviaires, le ministre en est
encore partisan, car si ces réductions n'avaient
pas été consenties, le bilan passif des chemins
de fer n'en aurait cependant subi aucune amé-
lioration.

Communiqués
(Oette rnbricmo n'émane pas de notre rédaction, elle

n'énfage pas le JanenAL)

Pouponnière neuchâteloise.
Pour faire face aux dépenses nécessitées par

l'agrandissement de l'établissement des Bre-
nets, le comité de la Pouponnière neuchâte-
loise organise une loterie. Les lots sont con-
fectionnés par les enfants de toutes les écoles
du canton , travaillant sous la direction dévouée
du corps enseignant d'où son nom de loterie
scolaire.

H est en outre prérvu un premier lot de 500
francs; un deuxième d'une valeur de 250 fr.. et
le troisième sera constitué par le don collectif
des écoles de Cernier , où garçons et fillettes
ont collaboré à la confection d'un berceau de
loupée, avec sa layette complète. Le dernier
billet du tirag e gagnera un lot d'une valeur de
100 francs.

Les lots confectionnés par les enfants devant
figurer aux expositions scolaires, la loterie sera
irée pendant le mois d'avril.
Conférence publique.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre, confé-
rence de M. E. Wegmann sur le Groenland.
Eden-Sonore jusqu'à jeudi .
«La Belle de Saigon», un frémissant drame d'a-

mour en Indochine, parlé français.

Club Alpin Suisse.
Rappelons la conférence qui aura lieu mercre-

di à 20 h. 30 à l'Amphithéâtre par M. le Dr E.
Wegmann sur «Voyages au Groenland en été et
en hiver».

Radio-programme
Mardi 16 jan vier

Radio Suisse romande. — 6:55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 1230 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informati ons
financières. 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, 21.35 concert.

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

Emissions intéressantes de la Journée à l'é-
tranger: Londres (Daventry ) : 17.30 Musique de
chambre. — Vienne : 19.40 Fragments d'opé-
ras de Mozart. — Budapest : 20.30 Concert par
le choeur de l 'Opéra de Vienne. — Leipzig :
22.35 Oeuvres de Beethoven, par le Quatuor à
cordes de Dresde. — Poste Parisien : 21.00
«Madame Marlborough», opéra-comique. — Pa-
ris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon-la-Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 21.30 « Mon-
sieur Beaucaire », opéra-comique. — Radio
Nord-Italie : 21.00 Opéra. — Bruxelles (émis-
sion française) : 22.15 Festival Gaston Brenta.

Bulletin rie bourse
du mardi 16 j anvier 1934

Bamque Fédérale 395 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 654 (—3); S. B. S.
515 (+ 1) ; U. B. S. 358 (+ 3) ; Leu et Co 351
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 350 (— 1);
Banque, d'Escompte Suisse 16 (+ V» ) ; Electro-
bank 678 (+ 5) ; Motor-Colombus 272 (+ 4) ;
Aluminium 1890 (0) ; Bally d. 880; Brown Bo-
veri 130 (— 2) ; Lonza 87 (-f- 2) ; Nestlé 671
(+ 3) ; Indelec 570 (0) ; Schappe de Bâle 695
(--5) ; Chimique de Bâle 3760 (+ 1); Chimique
Sandoz 4970 (+ 45) ; Triques ord. 303 (+ 2);
Kraftwerk Laufenbourg d. 855 ; Italo-Argentina
111; Hispano A.-C. 715; Dito D. 138: Dito E.
133; Conti Lino 100 (0) ; Giubiasco Lino 49
(+ 4) ; Forshaga 45; S. K. F. 127; Am. Euro-
Péan Séc. ord. 28 (+ 3) ; Séparator 43: Saeg A,
50 (+2) ; Royal Dutch 365 (0) ; Baltimore et
Ohio 83 Y» (+ 5) ; Financière Italo-Suisse priv.
160 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar ta
Hanaue Fédérale S. A.

Les Réclamations
de oon Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser iroroédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai.

Des nouvelles de Fontbonne.
Et quoi Fontbonne ? On le croyait actuelle-

ment directeur de la musique de la Garde Pa-
radisiaque ; il y a si longtemps qu'il laisse sans
nouvelles ses amis de la Tschaux.

Détrompez-vous Fontbonne, l'éternel vigou-
reux j eune, est heureusement touj ours là. Il con-
tinue à se distinguer en cultivant les arts qu'il
adore plus que tout au monde.

Nommé, il y a quelque temps, président de
la Société amicale et d'aide mutuelle des ar-
tistes-musiciens de la Garde Républicaine, il a
orononcé en cette qualité un grand discours au
banquet de la Sainte-Cécile organisé par cette
association.

Commentant ce discours, le Journal ^Instru-
mental », de Paris, s'exprime comme suit :

« Ce n'est pas notre excellent ami Fontbonne
qui s'abandonne au pessimisme. Ah ! que non !
Certes il donne, en passant, un léger coup de pat-
te aux sports, rivaux de la musique, mais avec
ce sourire qu 'il est seul à avoir, avec cette viva-
cité et cette bonhomie que n'ont pas altéré ses
soixante-seize années. Toujours j eune, touj ours
alerte, qu'il aime notre musique , notre ami et
comme il saurait faire flamber la flamme de
l'amour dans le coeur le olus endurci ! »

Ces louanges â l'adresse de notre vieil ami
Fontbonne nous réjouissent ; nous l'en félicitons
de tout coeur. Al. G.
Un beau bal.

Les élèves du cours Verdon, au nombre de
80, sous la conduite de l'orchestre Ondina , onl
prouvé samedi soir la valeur de l'enseignemenl
chorégraphique de leurs professeurs , au cours
d'un bal d'une brillante tenue. Cette soirée pré-
cédée d'un excellent banquet , se déroula avec
un bel entrain dans les salons de la Fleur de Lys.
Un cadeau et des remerciements furent adres-
sés aux distingués professeurs. . ,

CHRONIQUE
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— Vous le saurez certainement à la préfec-
ture, fit remarquer Ferrai.

— Si vous voulez, on vous y mènera à la pré-
fecture, monsieur Pinson, proposa l'employé.
Nous allons au dépôt d'Ivry et il y a place pour
trois dans la bagnole. Un petit crochet par la
Cité, il n'y paraîtra pas.

— Je ne dis pas non, accepta Pinson.
— Alors, dépêchons, qu'on ne se couche pas

trop tard.
Les deux hommes firent glisser le cadavre

sur leur brancard , empoignèrent cdui-ci, aprèis
avoir masqué d'une toile les débris d'Oscar et
prirent le chemin de l'entrée suivis par l'inspec-
teur et les deux j ournalistes.

Au moment où ils se disposaient à franchir
la porte extérieure, les porteurs s entendirent
héler par le gardiea

— Tout ça c'est très beau, les gars. Mais ma
décharge, vous l'oiibliez.

— C'est vrai, ma foi !
Celui qui avait pris la parole durant toute la

scène tira de la poche de sa tunique de drap
noir une liasse de papiers administratifs qu'il
tendit au gardien.

— Tout est là-dedans, fit-il.
— Oui, mais il me faut une signature.
— Deux, si vous voulez.
L'homme suivit le gardien dans sa loge et

émargea sur un registre cependant que Pinson
serrait les mains de Ferrai et de Fred en con-
venant avec eux de leur téléphoner le lende-
main.

— Nous passons au journal pour y pondre un
petit papier sur l'identification d'Oscar, dit Fer-
rai à Pinson. Au cas où Tigralet yous appren-

drait quelque chose de nouveau et qu on pût ré-
véler tout de suite au public, faites-nous signe,
hein ?

— Comptez sur mol, à demain.
Un fourgon stationnait devant l'entrée de

l'amphithéâtre . Le brancard et sa charge y fu-
rent glissés. Dans le compartiment de devant,
où se tenait déj à le chauffeur , les deux employés
et Pinson grimpèrent. Ils parvinrent à se caser
en se serrant un tantinet.

— Heureusement que le voyage ne sera pas
long, exprima Pinson. Il y a de quoi étouffer
dans cette boîte à sardines.

Le fourgon démarra et s'éloigna rapidement.
Ferrai et Fred allaient se mettre en route à

leur tour truand Fred s'écria :
— Qu'ai-j e fait de mon «. ciré » ?  Je l'avais

certainement quand Je suis entré,
— Oui répondit Ferrai. Tu le portais sur le

bras.
— Parbleu, je l'ai laissé devant la dalle,
— Va le reprendre. Je t'attends.
— Ce ne sera pas 'long.
Fred repassa la porte de l'amphithéâtre, tan-

dis que, sans impatience, Ferrai faisait les cent
pas sur le trottoir.

L'absence de Fred dura trois minutes a peine,
et le reporter, son vêtement récupéré, rej oignait
reconduit par le gardien, son ami, quand une
longue voiture attelée de deux vigoureux per-
cherons et escortée par quatre agents cyclistes,
qui venait de s'engager dans la rue du Fer-à-
Moulln , s'arrêtait net à la hauteur des deux
amis.

Curieux par nature et par profession, Ferra1]
et Fred s'immobilisèrent , regardant et écoutant
l'un des agents qui , après avoir accoté sa ma-
chine, s'était approché du gardien resté sur le
pas de la porte du funèbre bâtiment.

— Salut ! On vient chercher le corps. Vous
êtes prévenu par téléphone, hein ?

— Quel corps ? s'étonna le gardien.
L'agent déplia un papier.
— Bd-Wbrick 68602,

Abasourdi, le gardien gouallla ;
— 58607 ! Sans blague !
— Bien sûr , sans blague, bougonna l'agent.
— 58,607 ! reprit l'autre , il vient de partir.
— Des fois, est-ce que vous n'iriez pas un

peu fort ?
— Demandez à ces messieurs, fit le gardien

en désignant Ferrai et Fred à l'agent. Lis étaient
présents.

— C'est vrai, confirma Ferrai. Un fourgon
mortuaire a enlevé le corps de Biebrioh il n'y
a pas cin-q minutes.

— 11 est bien rare qu 'on vienne rechercher un
sujet dès lors qu 'il est dans le frigo, observa
sentencieusement le gardien. Depuis dix ang, ce
n'est que la troisième fois que ça arrive. Mais
qu 'on vienne le réclamer deux fois de suite, ça
ne s'est j amais vu.

— Alors, vrai , vous ne l'avez plus ? insista
l'agent

— On peut dire que vous avez la « compre-
nette » difficile , s'esclaffa le gardien. Puisqu'on
vous dit qu'on l'a déj à emporté.

— Alors 1... alors !... Nous n'avons plus qu'à
nous en retourner , conclut logiquement l'agent
En route, vous autres... Bonsoir, messieurs...

— Qu'est-ce qui a bien pu se produire? de-
manda Ferrai au gardien.

— Un ordre donné en double emploi... Je ne
sais pas trop. Bah ! ça se tassera .'... Sur ce,
j e vais me coucher. Au plaisir 1

Pour de bon, cette fois, les deux j ournalistes
S'orientèrent dans la direction de « Paris-Dé-
pêches ».

Ferrai qui restait soucieux ne put s'empêcher
de confier à Fred :

—- Ca ne 'dit rien qui vaille, ce « double em-
ploi d'un mort, -qu'en penses-tu ?

— N'exagérons rien L. On n'en est plus à se
voler les cadavres comme le faisaient il y a cent
ans ces messieurs les liSsilrreotionnistes... A
force de ne rêver que plaies et bosses, nous au-
tres, nous finissons par voir toutes choses de
travers- Déformation professionnelle, quoi I
— Bah ! fit Ferrai , semblant secouer d'obsédan-

tes réflexions. On verra bien, Mais j e donnerais
quelque chose, j e te le j ure, pour savoir par quel
tour de passe-passe des petites cuillers d'argent
ont passé de la poche d'un pourvoyeur de coco
dans celle d'un forçat libéré et pourquoi ces
deux propriétaires apparemment successifs d'us-
tensiles aussi- anodins sont décèdes tous les
deux de mort violente à trois jours d'in ter-
valle...

VI. — T. S. F. et régime
Quelles avaient été exactement les raisons de

l'arrestation de Storaslafl. L'équivoque banfluier

commanditaire, nous l'avons indiqué en temps
voulu, la louche bande, bien plus nombreuse
et bien mieux organisée qu'on ne le croit com-
munément qui trafique sur les deux conti-
nents, des stupéfiants les plus divers. Les dro-
gues coûtent cher et nécessitent parfois de
grosses ouvertures de crédit, Elles ont leurs
financiers et leurs spéculateurs. Storagian
comptait parmi les agissants.

Mais si le public savait, par la presse, le pour-
quoi de l'incarcération du personnage, il ignorait
et cela ne lui importait peut-être guère — dans
quelles circonstances la police avait décidé de
mettre la main au collet de l'indésirable métèque.

Jean Ferrai était bien trop désireux de mener
à bien sa tâche, c'est-à-dire de faire la lumière
sur « l'énigme de Malabar »pour se contenter
des renseignements volontairement succincts
j etés en pâture à la foule, tant en ce qui con-cernait l'arrestation de Storagian que l'évasion
quasi géniale du banquier.

Pour Ferrai, les plus petiîts détails trouvaient
maintenant leur importance : « du plus infime
d'entre eux pouvait surgir la vérité ».

Il s'était simplement adressé à Tigralet en le
priant de lui communiquer confidentiellement ses
informations en l'obj et.

— Je vous promets de ne rien publier de ce
que vous m'aurez dit, assura-f-il à l'inspecteur,
car j e suppose que si l'on a incomplètement ren-
seigné le public c'est en connaissance de cause
et dans l'intérêt de la justice.

— Vous allez en j uger vous-même, monsieur
Ferrai. Nous sommes en présence d une vaste
et puissante organisation dont ll faut essayer de
déj ouer la méfiance pour la prendre au piège dès
«ue possible. Donc, la tenir au courant de nos
observations serait lui fournir des armes. Et puis
il y a encore autre chose qu 'il convient d'évi-
ter : des complications internationales.

— Eh oui ! Storagian . est suj et étranger.
— Oh ! Un homme du Proche-Orient, com-

me on dit, et d'une nationalité pas exactement
définie. Non , les complications auraient été d'un
autre genre. On avait espéré que la perquisition
effectuée au domicile de Storagian, place Ma-
lesherbes, nous donnerait des moyens de riposte
en cas d'une trop grande susceptibilité d'outre-
frontière , mais j amais perquisition ne fut plus
négative. Donc, toutes les précautions s'impo-
saient.

— Je serai muet comme la tombe, cher mon-
sieur Tigralet.

— Vous savez certainement que la Sûreté
générale possède un poste de radio d'une sen-
sibilité et d'une précision remarquables attaqua
Tigralet

— Je l'ai souvent entendu dine.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

—* Merveilleusement outillé et entretenu, ce
poste a déj à rendu de très grands services grâce
au personnel spécialisé qui y est attaché.

— Donc ?„.
— Ne vous impatientiez pas. Donc, un j our,

au téléphone, « un inconnu demande la commu-
nication avec le chef de la section radiophoni-
que ». Celui-ci prend l'écoute et s'entend dire
à peu près ceci : « Surveillez donc les ondes
courtes, dans les 32 mètres, entre une heure et
deux heures du matin ; notez les messages que
passe l'indicatif G. V. S. et tâchez de mettre
au clair ces messages dont le chiffre est pri-
maire. Vous ne regretterez pas votre travail ».

— L'avis était hou ?
— Vous allez voir. Naturellement le chef de

la section se crut d'abord mystifié, c'est d'usa-
ge courant. Mais il laissa des ordres. Et la mê-
me nuit, sur 33 mètres de longueur d'onde à une
heure ffuinze , Q. V. S. se mit à tran smettre en
Morse. On capta le radio et on continua vingt-
quatre heures plus tard. Il faudrait être le dia-
ble pour imaginer un chiffre dont la Sûreté ne
découvrirait pas rapidement la clef. Celui de
Q. V. S. était aussi simple que le dénonciateur
anonyme 1l'avait laissé prévoir.

» Or, il résultait que ce G. V. S. n'était autre
qu'un correspondant ou un complice, ou un chef
de notre Storagian , et que ce dernier recevait
ainsi des instructions aussi curieuses qu 'éten-
dues lui enj oignant de faire virer dans les éta-
blissements bancaires de telles ou telles villes
étrangères des sommes importantes destinées
à acquérir cocaïne, héroïne, morphine, opium,
haschisch, que sais-je ? Toute l'infernale gam-
me des poisons, mais surtout de la cocaïne.
Bien entendu , les produits étaient indiqués même
en chiffré , par des métaphores ou des noms
convenus, seulement ce n'est pas aux vieux las-
cars que nous sommes qu'on en remontrerait sur
ce chapitre.

» D'autre part, le Storagian n'était pas pré-
cisément en très bons termes avec la section
financière qui le rendait responsable de certaines
manoeuvres à la baisse, toutes récentes, et dé-
passant les limites de la spéculation licite. Ja-
mais prétexte plus légitime de s'assurer d'un
personnage néfaste en tous points, ne se repré-
senterait. On arrêta Storagian.

» Voilà , mon cher Ferrai, tout ce ,que j e sais,
que vous ne saviez peut-être pas encore, car
pour la suite...

— Mais le poste émetteur ?...
— Le poste émetteur ?... Oui passait les or-

dres à Storagian ?
— Oui. En quel lieu fonctionnait-il ?
— Ma foi, avoua Tigralet. étant donné que

l'affaire n© m'intéressait pas de façon directe,
Je ne me suis point occupé du Heu d'émission...

Maintenant ,que nous rattachons Storagian à Ma-
labar et consorts c'est tout autre chose... Al-
lons donc à la Sûreté, mon cher Ferrai, nous y
aurons des précisions toutes chaudes.

Au service radiophonique de la rue des Saus-
saies, le j ournaliste et l'inspecteur se trouvè-
rent , comme ils l'espéraient , en face d'ingénieurs
d'une extrême compétence.

— G. V. S. ? leur dit-on. Mais il nous intri-
gue autant si ce n'est plus que vous-mêmes.
Malheureusement depuis que Storagian est arrê-
té, il diffuse très irrégulièrement et. en tous
cas, à de longs intervalles. Sinon, nous en au-
rions déj à repéré la région d'émission.

Certes, et ceci, en notre siècle de merveilles
scientifiques, n'est pas assez connu du grand
public. Un monsieur, en quelque point de notre
pauvre petite planète, s'amuse à encombrer l'é-
ther de son bavardage, sous prétexte qu'il dis-
pose d'un poste émetteur de puissance conve-
nable. Il lance, à seule fin de s'amuser, des nou-
velles invraisemblables, ou tendancieuses, ou
stupides, ou affolantes, car il se rappelle certain
passage du « Comte de Moote-Christo », où Du-
mas père, grâce aux simples béquilles des frè-
res Chappe, imaginait un formidable coup de
Bourse. Va-Hl pouvoir importuner à satiété la
foule au'il a condamnée à enregistrer ses excen-
tricités ?

Peut-être. Mlais à coup sûr on saura vite qui
il est et en qued lieu il sévit.

Pour le dépister, la radiogonométrie, dont
— encore une chose qui ne doit s'oublier —
un Français, le général Ferrie, fut l'inventeur,
entre en oeuvre.

Pour déterminer un lieu d'émission inconnu,
ou tout au moins la région dans laquelle fonc-
tionne le poste émetteur, il suffit simplement
qu 'en deux points quelconques, seraient-ils fort
éloignés l'un de l'autre, les émissions de ce
poste soient recueillies.

— Quelles sont les indications obtenues
dans ce sens ? s'informa Ferrai.

— Nous avons exactement orienté notre
appareil, lui répondît-on, et déterminé ainsi
un angle d'écoute. Cet angle indique franche-
ment le Nord-Est. Et si nous prolongeons l'o-
rientation du cadre par une ligne idéale, cet-
te ligne passera probalbiemlent par Reims,
Montmédy, Arlon, FuJda, Weimar , continuera
vers l'infini un peu au sud de Leipzig.

» D'autre part, le G. V. S. ne s'est pas bor-
né à émettre en Morse. M a également radio-
diffusé qu-eïques mots parlés devant le micro
et n'ayant d'ailleurs pas de sens apparent.
Mais l'accent de ces mots, prononcés en lan-
gue française , trahissait la nationalité du spea-
ker. Nous soutiendrons envers et contre tous

que le poste ayant pour indicatif G. V. S. est
¦situé en territoire allemand.

— Ne gourrait-on s'en assurer ? remarqua
Ferrai. Nous obtiendrions ainsi un indice de
premier ordre.

—- Ce seraient des recherches à effectuer
sur une longueur de plus de huit cents kilo-
mètres, obj ecta-t-on , 'et il s'agirait là d'une
mission bien délicate.

— Complications internationales, souffla Ti-
gralet à l'oreille du journaliste. Je vous avais
prévenu.

— L'opération réserverait-elle des difficul-
tés particulières ? s'informa Ferrai sans pa-
raître s'émouvoir de la restriction de l'inspec-
teur.

— Pas précisément. Il y aurait lieu d'ob-
tenir, grâce à un poste récepteur différent du
nôtre, et par une sorte de recoupement, un
second angle. L'intersection des deux lignes
idéales indiquerait nécessairement la région
où opère le poste d'émission.

— Alors, je pourrais moi-même...
— Oih ! Vos désirs seront peut-être com-

blés... Nous avons demandé à la Sûreté de
Bruxelles d'essayer de capter G. V. S. Si
Bruxelles y parvient, il nous donnera le se-
cond angle d'un triangle de base Paris-Bruxel-
les, que nous n'aurons plus qu 'à fermer pour
savoir où est X, lieu où fonctionne le poste
clandestin. .

— C'est parfait, et dans ces conditions...
— A moins que le poste X ne cesse de fonc-

tionner. Alors nous en serons réduits aux hy-
pothèses actuelles...

— Oui sont ?
— Oui supposent le poste G. V. S. installé

dans la région de Francfort-Darmstadt ... Parmi
les multiples usines de produits chimiques...
Mais qui ferait un travail utile en allant y
voir ? Autant chercher une aiguille dans une
meule de foin... Espérons que Bruxelles nous
renseignera. Nous faisons de la géométrie élé-
mentaire, mais non de la fantaisie...

Ferrai, qui éclliafaudait déj à tout le plan, dont
nous verrons bientôt le développement, deman-
da encore certains renseignements techniques
qu'on lui donna de fort bonne grâce. On lui
promit d'autre part de lui communiquer d'ur-
gence les indications de Bruxelles, si Bruxel-
les captait G. V. S.

— En somme, remarqua Fred lorsque son ami
lui fit part de ses démarches , nous nous enfon-
çons j usqu'au cou dans les stupéfiants. D'une
nart. Biebrich dit Oscar et Storagian : Co-
caïne i d'autre part. Malabar, avoline...

— Oui mais cocaïne et avoline, ça fait deux.

— Personne, vieille dhabraque. Seulement ,
veux-tu mon idée ? Storagian aurai t trahi la co-
co et la coco se vengerait que j e n'en serais
pas autrement surpris.

— Bien entendu, qui te dit le contraire ?
Pinson fixa son regard. Il apercevait une vaste

surface plane, blanche et brillante. Cela ne revê-
tait aucune signification pour son cerveau
alourdi. Car vraiment sa matière grise était
lourde comme du plomb. Il referma les pau-
pières.

Que se passait-il donc ? L'excellent garçon
aurait juré qu 'il sortai t d'un tunnel , d'un long
trou noir dans lequel il serait entré. Au fait ,
quand et comment serait-il entré dans ce tun-
nel ? Ses pensées flottaient comme feuilles sè-
ches au vent et il ne pouvait les classer-

Autour de sa tête, autour de ses bras, il
lui semblait sentir des liens de fer . Et puis, dans
la poitrine , des tiraillements , une sensation de
brûlure au creux de l' estomac. Bigre , cette
sensation-là, il la connaissait. Il avait grand'-
faim.

D'avoir faim le remettait en contact avec le
monde civilisé. Il rouvrit les yeux. Il revit lavaste et plane et blanche et brillante surface.

« Sacrebleu ! parvint-il à se dire, ce n'est qu'unplafond , badigeonné de peinture émail. »
Un plafond sur lequel son regard se proj e-

tait ! Cette conjoncture impliquait qu 'il occupait
une position horizontale. Bribe par bribe il ré-
cupérait sa lucidité.

De sorte qu 'après quelques efforts mentaux , il
se rendit compte qu 'il se trouvait couché sur un
lit d'hôpital , les bras serrés dans une camisole
de force , les j ambes liées et une migraine lui
tenaillant les tempes.

— Diable ! dit-il à mi-voix. Suis-je donc ma-
lade ? Pas extraordinairement, puisque j'ai les
« crocs » et comment !

Il aspira une forte gorgée d'air et de toute
la force de ses poumons hurla :

— Quelqu 'un ! Je suis réveillé. Quelqu 'un, mil-
le tonnerres !

Sa voix , pourtant tonitruante , resta sans écho.
Il fut assez avisé pour ne pas insister.

D'ailleurs , la mémoire lui revenait et filmait
pour son instruction une scène assez singulière

Il sortait de l'amphithéâtre d'aratomie de la
rue du Fer-à-Moulin et prenait place entre
deux porteurs dans le coupé d'un fourgon auto-
mobile.

— Nous passons à la préfecture pour y dé-
poser M. Pinson, avait indiqué l'un des por-
teurs au chauffeur.

Et la voiture démarrait aussitôt.
(A suivre.)
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Centre dTâiicafion Ouvrière
Vendredi 19 janvier,

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier, à 20 h. 18

CONFERENCE
par M, Georges RŒSSINGER, professeur . l'Ecole de Commerce

sur 777

»les fies CcnnicEri-es"
avec projections lumineuses 

10 iours à Lausanne
pour 50 frs. 781

chambre, nourriture et service.
Cuisine soignée.

PENSION REYMOND, MAUPAS, 65

Logement, Progrès l
A louer, 2me étage de 2 belles
grandes chambres, bout de corri-
dor éclairé, terme, toutes dépen-
dances, remis tout a neuf , prix
modique, pour Avril 1934 ou
éventuellement époque à conve-
nir. - Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jeanmonod, gé-
rant , ou à M. Bolliger, rue du
Progrès 1. 767

Chevaux
Ajf t. A vendre,
yjMt m'w. unK pouliche de

mmSt ^  ̂
tr°'8 a"8- t)0nne

^^r ylljjyrN^.pour le t rai t, et
"*——é̂ ?"*1- ~"un hongre de 2
ans, fort trotteur. — S'adresser a
M. Léon Callin-Donzé, Mai-
son- Rouge , Les Bois. 755

coraPïoiR
A LOUER local aveo bureau spécialement aménagé pour comp-

toi r d 'horlogerie.  Chauffage central. — S'adresser rue du Pro
gréa B7. 184^

fe§U STUDIO OË DANSE fe
j / i  jbzf PROF, CH. PERREGAUX H
IIà\j/^^sav. Ouverture des nouveaux cours

TD\L Renseignement* ei Inscriptions :

LEÇONS
Piano , Harmoniu m.  Orgue. Cla-
rinette. Orchestrations. Transpo-
sitions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEI.ilBUT.
nrnf . rue du ,Sn eil 3 H76

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

L A  C H A V  X - D E - F  O N D S

C O M P T O I R S !
B A I E  - BERNB - GENÈ VE - LA OSANNE - ST- OALL - VE VE Y - ZURICB

Nous bonifions actuellement!

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

Nous recommandons également nos services t

A CHA TS ET VESTES  DE TITRES
LOCA T I O N  D E  S AF E  (grandeurs diverses)

aux conditions les plus favorables.

TO UTES O P É R A T I O N S  DE B A N Q U E
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Avril 1934
Appartement.  2me étage de 3

chambres , boni ne corridor éclai-
ré, terme chauffage cenlral , tou-
tes dépendances , tout au soleil ,
dans maison d'ordre. Prix lrès
modique.

On pourrait  éventuellement cé-
der , comme neii t  atelier , logement
1er étage , 3 fenêtres au soleil,
ainsi que garage. Voir arrange-
ment.  - Pour tous renseignements
s'adresser à M Jeanmonod , gérant
rue du Parc 23.

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

S'adr. à M. A. JEANMONOD ,
gérant , me du Parc 23. 327
Timbres-poste

Les beaux timbres-poste pour
collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
venez voir g grand choix. 106

Voyageur, SE
désirant -s'adjoindre un article de
lortevente a. la commission, est
prié de faire offres sous chiffre
B. R 791 . au bureau de I'IM-
PARTIAI .

ISoFui |C§. beaux girages.
Eau, élec - incite.  Prix 25 fr. par
mois. - .S'ad. .l acoii-Brandiô 763

•LfilfllîlDrCS louer , chauf-
fées , plein soleil. - On prendrait
aussi quelques bons pensionnai-
res. Cuisine soignée. - S'adresser
chez Mme E. Arnoux , pension ,
rue du Nord 193. 766

Dactylographie. -
Qui se cuargerait ue la confec-
tion d'adresses sur enveloppes ?
— Envoyer offres , avec spécimen
et prétentions pour travail soi-
gneux , a Case postale 17114.

;75
mni ŝMBimiMMwmama——m
â lniinp nom- le 3U Avil i  W-54,

1UUCJ , 2 appartements de
2 chambres et toutes dépendan-
ces. Belle situation. Prix mo-
déré. - S'adresser rue des Com-
bettes 2 (B-l-Au). 1er étage. 762

A 
iniinn de sunu. luj beau sous-1UU01 sol de 2 pièces, bien

exposé. — S'ad. rue dn Nord 45,
au Sme étage, si droite , 778

A lflllPP Pour **B suite ou a con-
1UU01 venir, logement de trois

pièces, bout de corridor, cuisine,
w -o. intérieurs, dépendances et
jardin, au soleil. Prix 58 fr. Le
logement sera luis entièrement
à neuf. — S'ad. depuis 19 U. i5.
rue du Commerce 93, au Sme
étage , â gauche. , "28

Pîpii h tonno confortablement
I IGira ICI IC meublé , est à louer.
S'ad. an hnr. de l'ilmpartlal».

771

Pied-à4erre tt?o™^entrées — Ecrire Case postule
5640. 774

Pied-à-terre U°-ft^ E
crétion. 759
S'ad. an bnr. de lMmnartlal.*.

On demande à loaer gj JiÀ!
logement de 2 pièces , avec aicove
éclairée, éventuellement 3 pièces,
pour ménage sans enfant (2 per-
sonnes). 788
S'adr. an bnr. de I'«* Imparti ni»

Â BPnrlP O u" s.iuerue gramo-
ICUUI C phone-meuble , 1 lit

noyer, 2 places . 2 canapés , 1 con-
sole, 2 lustres a l'état de neuf ,
1 table, l réchaud i gaz. 1 appa-
reil photographique 10X16 Co-n-
tessa-Nettel a rideau avec six
châssis doubles (occasion unique).
S'adresser Jacob Brandt 5. 764

Classeur fédéral 53S2-*dre. — S'ad. rue de la Serre 9, au
1er étage , à ganche. 773

La jeune fllle 35 ilet des patins jeudi soir , est priés
de les rapporter de suite rue Ale-
xis-Marie-Piaget 47, au plein-
pied, à droite. 760

Madame Vve Jean Weick, boulangerie , in-
forme sa bonne et fidèle clienièle qu'elle a remis son
commerce à Monsieur Robert Pizzera. Elle profite de
l'occasion pour la remercier de la confiance qui lui a
été témoignée et la prie de reporter celle-ci sur son
successeur.

Mme Vve Jean WEICK.
Me référant à l'avis ci-dessus, j' informe la clientèle

de Mme Vve Jean Weick, mes amis et connaissances
ainsi que le public en généra l que j'ai repris la Bou-
langerie-Pâtisserie

Rue de la Charrière 57.
Par un service prompt et soigné, des marchandi-

ses de ler choix , à prix modérés, j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

Robert PIZZERA.
Service à domicile. 187

SOLDES
SOUS -VÊTEMENTS , HOMMES , DAMES , ENFANTS
CHEMISES , GILETS, PULLOVERS, GANTS, MANTEAUX ENF,
GUÊTRES, BÉRETS, ROBETTES, ESKIMOS, ECHARPES , ETC.

A U X  A R C A D E S
La Chaux-de-Fonds Voyez nos vitrines

772 ?

Mercredi 17 janvier 1934, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

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

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

Location au magasin Witschi-Benguerel et le soir à l'entrée. 680
P R I X  D E S  P L A C E S :  F R .  1 . 1 5  et 2 . 3 0

Letons de Bridge
Quelle personne qualifiée donnera i t  des leçons

de brid ge à famille de la vi l le? — Prière d'adresser
offres et conditions sous chiffre E. R. 789 au bu-
reau de l'« Impart ia l » .  789

«E »
i

CHASSERAI
Signal Neuchàtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Va cm.

d'mne aquarelle du peintre W. GEEL

En vente au Bureau de 1'«Impartial»,
Place du Marché. 149

Collée aur carton passe-partout
fr. 1.90

Non collée fr. 1.—
Envoi au dehori contre rembourie-

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

Compte de chèques postaux IV b 325,
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d'ancienne renommée , situation centrale. - Cliambres avec chauffage
cenlral et eau courante , urandta salles pour sociétés , auto-garage ,
débridée , vivier. & vendre de suite ou époque à convenir, dans
chef-lieu agricole du canton de Vaud , ne souffrant pas de la crise.
Excellente aflaire de toute confiance. Cas majeur. — Ecrire sous
chiffre E. C. 84. eu bureau de I'I MPARTIAI .. 84

B reineltre in suite «IA 1 -yUl-wlBlv Mu -JUlB-y
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 Abbuhl .  Terreaux 2, Lausanne.

EtaMM dn 15 Janvier 4934
NAISSANCES

Surdez, André-Albert , fila de
Marcel-André , manœuvre, et de
Violette-Ad èle née Hânni , Bernois
— Grandjean-Perrenoud-Gom tes-
se, Moni que-Victoria , fille de Vic-
tor-Arnold , coiffeur et de Rose-
Mathilde née Sandoz - Bra(*ani ,
Neuchâteloise. — Tissot . Miehel-
Paul-Charles , fils de Henri- Mi-
chel , commerçant et de Margue-
rile-Anp èle née Favarger, Neu-
chàtelois.

PROMESSE DE MARIAQE
Perret, Paul , manœuvre , Neu-

chàtelois et Eymann , Nelly-Lucie
Bernoise.

MARIA QE CIVIL
Nydegger , Rodolphe , boucher .

Bernois et Perrin , Nellv , Neuchâ-
teloise.

DÉOÈS
Incinération. Freitag, Edouard-

Albert , époux de Berthe Aline née
Courvoisier-Piot . Fribourgeois né
le 4 Avril 1871. - 8037. Itten , Lu-
cie-Adrienne , fille de Jacob et de
Rosalie née Mosimann, Bernoise
et Neuchâteloise née le 26 décem-
bre 1876. — Incinération. Henzi ,
Gottlieb-Ludwig. veuf de Uécile ,
née Schneider. Bernois et Neu-
chàielois né le 11 août 1841.

Club alpin Suisse
êf âŴ ÇM WEGMANN :
M CSS_JSHISV Voyages au

y S wmjf f l ^  Groenland
r̂*' \ en été et eu hiver

Mercredi 17 Janvier 1934
a 20 h. 30. à l'Amphithéâtre, pour
les ciubistes , leurs familles et
leurs amis. ' P-2082-C 785

Fabricant de Bilouterie, origine
suisse, possédant prés Paris
-vastes ateliers , importani outil-
lage et clientèle étendue , cherche

collÉoraieur
énergique , mécanicien , tec t inici nn ,
éventuellement commirçanl ha-
bile , avec apport fr. s 'lO.OOO. -.
Ecrire sous chiffre P. 1037 N ,
à Pabllcitas. NenchAiel.

P-I077-N 78tt 

Pour trouver à peu de frais,
Situation Intéressante,
Suisse ou étr - inger , adressez-vous
à l'A ru UN (le la Presne. rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JHMrao -A 'J0637

Courtier
en publicité , énerg ique et de toute
moralilé , si possible déjà, intro-
duit, est demandé pour tout
de suile. — Faire offres, avec ré-
férences et photo, n Case pos-
tale 104 Neuchiitel.

P-KI60-N46 0 

Apprenti-
Ebéniste

honnête, est demandé de s ni *e
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial*

761 

Cil»
mitai

Maison cherche

chef capable
énergique , connaissant H fond le
cadran métal (dorage , oxydage),
pour diuger un atelier. — Adres-
ser offres sous chiffre O, 2105,
à Pnblicilas. La Chatix-de-
Fonds. P 2105 J.  -165

Fabrique du can Ion de Neu -
châtel , demande un bon

décolleteur
connaissant bien les machinas Pe-
termann. Seul ouvrier très capa-
ble et pouvant fournir de honne*!
références, sera engagé. Adresser
offres détaillées to-*--* chi ffra P.
1036 N . à Publicitas. Neu-
chiUel. H-I () *lfl \r 8b»

«n 
^̂  m̂ ^̂  

m

Céplccric
Situation Vignoble Neuchàtelois,

à remettre
cause de Hanté — Aff aire inté-
ressante . — Offres sous chifire
S. 8. 734 au bureau de l'Iu*
rÀIITUL. 734

PESEUX
A louer pour le 80 Avril , ap-

partement moderne de 8 pièces,
salle de bains installée , cuisine
avec eaa chaude sur évier , dépen-
dances consistant en cave , bûcher,
chambre-haute , soute a charbon ,
parcelle de jardin. Balcon avec
vue. Loyer avantageux. — S'adr,
à M. Ch. DUBOIS, gérant , Pe
MU. ' AS-IB26-N 24254

A loyer
ponr de t-aile

on ponr époqne à convenir
Hniih* Hi  sous-sol onest, 2 ch..
UUUU ) 141, corr.. cuisine. 2!»8
flair 01 pignon Est , 8 chambres
rQll St., et cuisine. 299
Mi-ifri C Jl pignon Est d'une cham-
1111111 34, bre et cuisine. 300

Mouia-l]ioz 103, Jf rcué!sî ' 3 3cohi
Fritz-Conrvoisier 30, sjt*.
cuisine, jardin. 30*2

S. lïlalreî i tsz.de 8 ch m
Cnrin 1(13 sous-sol à l'usage d'en-
«flB IUJ, trep ôt. 304
NflTll 177 80u8 -Bo1 Est* 2 cham-
IIUIU 'CI , bres, bout de corridor.
cuisine. 305

Doutis 114, ¦"¦** ayantaBeux
306

D.J Banii« 39jXfcaoRrri dEo::
cuis , cttii t .. hnins , concierge. 307

li01Ua-D!OZ 35JX,
é
oo

g
u
e
td°e

u
^:ridor cuisine.  308

tianU C 1er et, nord de 3 ch.,àl flllU U, cuisine 309
Dnrr R7 rez *<*e-ch. ouest , 3 eli..
rdll Ut , corridor , cuisine . 310
Dnnh« 7H rez-de-ch. ouest , 3 eh.
UllUIll IJ , corridor , cuisine. 311

Pour fln Janvier 19341

L-Roùei! H, s 1 %1
Pour le 30 Avril 1034 :

PliÈî la, Ï7AV9 '8.
fintlt -11 ler et . Est de 2 ch. et
Î'UIII 1/, cuisine 314
f nftn 77 B*"6 cavuindépendant e .

T.-Al lGmand 45, f «• à£
enisine, centrai , jardin . 316
Hnnhp 1C 2me étage ouest , 3 ch.
UUUU ) IJ , et cuisine. 317
Date 1(1(1 3me °'- oueBt . de 3 ch.,
rd ll IUU , corridor, cuisine. 318

IIUIU IJ J ¦ corridor , cuisine. 319
n*)rT Qfl Sme étage Est, 3 ch. el
rdll OU. cuisine. 320
Dnite 77 3nie étage Est de 3 eh
FUII l Ll , et cuisine.' 321
Ilalv 71» rez-de-ch . ouest , 3 ch..
rQlu U, cuisine 322

F.-CoonoislBî 22a, B^è.3 %
Profr) -jna rez-de-cli. ouest , 3 ch .
icllc IUJ, et cuisine. 324
Din 1(1// ler ét - Kst - f,e 3 0>, <
rdll IU4, bains , corr , cuis. 325

S'auresser i M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

iii i
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau , ler
et 2me étage , 2 logements de 5
chambres. Pi gnon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI 13136

il louer
de sutla ou époque à convenir,
en plein centre, 1er élage 3 piè-
ces et dépendances , ainsi qu'un
pignon, 3 pièces et dépendances,
a prix très modique. Appartements
remis à neuf. — S'adresser n
M. A. L'Héritier, rue Jaquet-
Droz 6. au ler étage. 524

A louer
pour le 31 j anvier ou ép oque à
convenir , ler Août 13, beau 1er
étage de 4 chambres , corridor,
cuisine , véranda. — S'adresser 4
M. A. Jeanmon od , gérant , Parc 23.

W)

A. LOVER
pour du (tulle ou à convenir
en plein centre, un appartement
de 3 pièces, chambre de bains
installée , service da concierge el
chauffage compris. Prix réduit.

Ponr le 30 Avril 1934.
près du Parc deti CrélAts i
Appartements de 8, 3, et  ̂pièces,
avec chambre de baina installée,

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana, rua Jacob-Brandt 56. 20263

fl LOUER
pour de s-aite ou époque a conve-
nir, rue Dr Kern 9, uu apparte-
ment de 3 chambres, cuisine el
dépendances — S'ad â l'Etude
KOBIÎRT - TISSOT & MAR-
CHAND, rue Léopold-Bobert 4

780

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

DsilV 71 ''me ét< ouest. de 3 ch.
rdlA I I , corridor , cuisine. 380

Numa-Droz 113, œ.2 ch »8i
DaÎY 7-1 solls*s°l ouest , 1 ch.,
rdlA J J, cuisine, chauffé. 382
fnllnnn R rez-de-ch. Est, 2 ch.
luIl BP 0, et cuisine. 383

Industrie 36, %£**•l ch-
^

PI. BÛt8|-fle lB 2, 5
e
ch

é
a
,
Xe

d
s
e

bout de corridor éclairé, bains
cenlral. Avantageux. 385

Drnnrhc 110 heau *oca* à l'usage
rlliyit!) \a , d'atelier. 386

Un4R6Jr a 6
1nr Mai-t* C magasin,ar. -magasin
I til Mali J, et cuisine. 388

D. JeaiiÉliiï« 39, ttfJSft
centrai , concierge. 389

lDiU!tflB l9, rcui4he.E8t' 339tJ
f.-CounolsiBr GVchauffi oh c 39i
DaiT 7S rez-de-ch. Est, 3 eh. et
rdll (J, cuisine 392

D.-JeanRIcfiard 43, JSftSÈ
cent. , ascens. . concierge. 393

Pour le 30 Avril 1034

Hllilho 190 t-ez-de-ch , ouest , 2ch *
UuUlll 163, corridor , cuis. 394
Dsiv 7R **[ne *-"- < !fi '* cn - con
rdlA lu, éclairé , cuisine. 395
Nnrri VA ler éUi"e Est - de 3 ch
IIUIU IJ J, corr. et cuisine. 396

•tt -Biandt 6, 38
oh

d,eakôve nc!i'-
sine, central, concierge. 397
Dtliv 7JS -'""¦ ' '[ 'l "H Kal . de 3 eli.
rdlA 14, curr . cuisine. 398

bl Piaget 47, SRiSft».
corri .io r , cuisine. 399
Rfhvaltar R -mi! étage Sud, 3 cb.
Ulllldlldl J , et cuisine. 400
Darr Rj rez-de-cil . ouest , 3 ch.
i 11 i L 04, et cuisine. 401
Darr 71 2mp ét - Est * de 3 ch -rdll f J< al i - i'ivc . cuisine. 402

Jauuet Droz 60. SCftSSiî
CI- I U I - H I , concierge . 403
Ftt 70 Remiae composée de trois
Lil iJ , grands locaux , 404

Pour le 31 Octobre 1034 :

Jaquet-Droz 27, ,naKa8in ouesioô
S'adr. a M. P. Falssy. gé-

rant . Paix 39.

A louer
de» maintenant ou époque

a convenir:

Promenade 11, ssSf- 3 eh"
LÉopolfl-lloliBrt llOJ rachfes.
cui«me.

Fritz-Courvolsler 21a, f &tl*;:
Pignon, 2 cliamb res , cuisine.

FritZ-CODIVOlÉr 21b, garage.
Industrie 3 El 5, L^lohamb -

Pour le .10 Avril 1034 i

Place R BOïB 6, ftà »
écliiirô - , cuisina, concierge.

Lêopold-Rolieil llU^hSes.
Slfi 5, iltnr 3 chamb --
lndiistiiB 3, 'S.,eage- 3 chamb '
etanies 9, cuisilnT2 chambre8'

lei elage, 1 chambre , cuisine.

Fiilz-ComvoislBr 18, Ztttkt
:l chambres, cuisine.

S'adr. Etude René JACOT-
GUlLtAItMOU , notaire , rue
Léopold-Bobert 35.

P-2058-U 689

A louer
pour le 30 avril 1034 1

Progrès 83, Lcaambrfl8 °0i
Promenade 36, IJSg^i
Léopold-Robert 32, 2tar et
cuisine. 20576

Industrie 14L t̂
mbre 

%
Progrès ii , ai°eambre8 m"8
Progrès 85, f,cnb9ambra8 B 0̂
Dnilhc -I *" «l 'ambres et cuisine
uUUUû 1. Bains non installés.

20580
S'adresser è Gérances et

Contentieux. S. A. rue Léo-
pold-Bobart 32. 

Baux . loyer. Imp. CQHIVO IéI

LOCAL
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur de boites ou mécanicien .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

8Uo7d

Superbes locaux
A louer- pour époque à

convenir, deux magaKinn
dont nu avec local au sous-
HO I. Graniien devantures.

Au besoin, on pourrait
réunir les 2 locaux en un
neul qui mesurerait plus de
IOO m'. Conviendrait pour
léa-room. restaurant, com- j
merce de produits alimcu :
taires. etc. Prix très Inté-
ressant.

S'adresser rne Fritz-Cour- ;
voisier 1. au ïme étage. 22i

Magasin
avec belles devantures et grande
cave à louer pour de suita ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2. chex M™ Fetterlé.

A la même adresse

peflf magasin
avec une grande devanture , à
louer pour de snite ou époque à
convenir. 124

A louer
pour le 30 Avril 1034

Tnllàn o )¦! 2me éta *- 8- 3 c^
im-lUHCyc CJ, bres. cuisine , alcô-

ve , cuir. , ué p. 794
fnlIàllO 7*1 Bme é,aKe. 2 eïiam-
LUilbyb LJ, bres, cuisine, dép.
DllIIC 71 2ine ^ ta!*e- * eham-
rUIll LJ , bres, cuisine, coiriridor.
dépendances. j 795

nQUlS'llrOZ U, brea , ' emisine .
ilèp,, terrasse 796

îiliîil u II TOZ U ; cave indépen.
iiHiiie
Dllitt 17 * er é'aoe. 2 chambres,
rUIl» II ,  au sud , cuis., dun. 797
Rf ltlriO ?fl ^er é,i, "° ''fi 3 ciiani-
nUII Ulj Li) , bres, cuisine, dépen-
dances. 798
Dès maintenant ou à convenir :

Industrie 34, tJ^àWr
pendances . 799
InrilItttiD -îû lo Ri ':»ioiits de 3 cham-
llluu l l l l t  JU. bres. cuisine, dépen-
dances. 800
Dnllf 1R -*me étage. 3 chambres,
rul la IO, cuisine , dén. 801
RnillIO 7fl P'"1101*. 2 chambres.
i'UllUu CU, cuisine Rez-de-chaus-
sén , :: en . cuisine. 802

swidv iasî Tw.
cuis., w. -c. int. 803
Dnitï 1fi 'er étaRc , 2 chambrée.
rUiiti IO, cuisine, dép. 804
Tnr rnsnv IJi 2me é,aBe Ten*.IcIl K dUA 11, 3 chambres, cui-
sine , dépendances. 805
rnllnnn 75 3me étage, 1 chambre
LUIl syl. Li, et cuisine. 806

lil dBhil Wl\t l charnu8
cuisine et chambres indépendan-
tes. 807

S'adr. à M. Marc Humbert .
Réram , rue Numa-Droz 91.

jpBT*Toute (lemande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non af/ranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Madame Georgette HASI.ER-BUGHSER
\ et sa fllle Madeleine,

Mademoiselle Berthe BUCHSER et fa-
milles alliées, >

! profondément touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours da douloureuse sépara- j !

; tion , adressent leur reconnaissance émue à toutes les |
personnes qui les ont entourées da leur si précieuse af- i

i ! fection, Un merci sincère pour les superbes envois de [: ¦ '.]| ! fleurs . 790 m
; * ! La Chaux-de-Fonds et Villeret, janvier 1934. j

I 

Madame Charles Abbuhl et familles
expriment >i leurs amis et connaissances, a Monsieur le
pharmacien Dascœudres et a son personnel, leurs re-
merciements émus pour toutes les marques de sympa- j
thie reçues dans leur grand deuil. 793 \

Madame Paul-Henri Dubois, ;
Madame et Monsieur Fernand Ma- {

H t.hez-Dubois et leurs flls, {
| | ainsi que les fa mi l les parentes et alliées, très tou- b j

chés des nombreuses marques de sympalhie el |
d'affection qui leur ont élé témoignées pendant la \ !

I l  longue maladie et lea joura pénibles de séparaij on j j
î ! expriment leurs remerciements sincères et recon- '

naissants . 776 ¦

j En cas cl-e décès
i adressez-vous â JE- «StEiraiTERT gS

j Nnma-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.471
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, F-YIX modères



Mtmr de nme Slâvishy
Le Fait du jour

Une bataille de démentis

Paris, le 16 itdUet.
(Sp.) — Paris est dans la f ièvre et l'émo-

tion. C'était hier l'arrivée de la Croisière
noire, des avions de Vuillemin aui déf ièren t
les p ièges et les diff icultés du dés ert p our p or-
ter jusqu 'à l' extrême limite des p ossessions
f rançaises du Continent af ricain l'envol des
trois couleurs. Et au moment même où les équi-
p ages, apr ès avoir traversé Paris sous les ac-
clamations de la f ou l e, entraient à l 'Hôtel de
Ville, survenait la tragique nouvelle de l'acci-
dent de Nevers. Pris dans la temp ête de neige
et de pl uie, retourné littéralement p ar le vent,
le trimoteur « Emeraude », qui p ortait à son
bord le gouverneur de l'Indochine et sa f emme,
outre p lusieurs hauts f onctionnaires, dont M M .
Chaumié, directeur de l'aéronautique civile, ei
Noguès, directeur du p ersonnel navigant de la
comp agnie Air-France, s'était écrasé sur le sol
p rès de Clameçy, dans la Nièvre. Aussitôt M.
Pierre C-ot, ministre de l'air, quittait la récep-
tion à l'Hôtel de Ville et, avec trois off iciers
du ministère, se rendait sur les lieux de la ca-
tastrop he où il arriva à 4 heures du matin. Tra-
gique sp ectacle. L'avion ne pr ésentait p lus qu'un
amas de p ièces carbonisées. Tombé en f lam-
mes, l'* Emeraude » avai t brûlé vil son équi-
p ag e et ses p assagers. Les témoins du drame
eux-mêmes f urent imp uissants à leur p orter se-
cours. C'eût été marcher à une mort certaine.
On a nommé Immédiatement une commission
d'enquête. Encore une. Mais à quoi servira-t-elle?
Et p ourquoi ne p as reconnaître q-m p ar la tem-
p ête il vaudrait mieux rester au sol et ne p as
déf ier les éléments.

En attendant qu'on résolve Tênhme, — s'il
y en a une — l'enquête continue. Bonnaure le
dép uté , qui était allé à Bay onne, est rep arti
po ur Parts. On p arle d'un nouvel inculp é et M.
Pernot, dép uté du Doubs p rép are une nouvelle
loi p our « bayonner - la p resse.

Heureusement que p our nous consoler de tout
cela arrive la nouvelle de la stabilisation du
dollar située entre 50 et 40 p our cent de sa va-
leur or légale actuelle. En d'autre termes, le dol-
lar vaudrait entre 40 et 50 cents or actuels. Pa-
ris n'a p as  mal accueilli le sans-f il sensationnel
qm est de nature à mettre enf in un p eu d'ordre
dans le chaos des monnaies.

Hélas ! L'imp rudence des uns va de p air  avec
l'inconscience des autres...

Les démentie se croisent et s'entrecroisent sui
les déclarations que Mme Stavisky f i t  avant-hier
aux j ournalistes. La malheureuse avait dit : «J 'ai
vu deux douilles de revolver. » Auiourd'hui, elle
rectif ie : « J 'ai conf ondu balle et douille. Cette
histoire de seconde balle est une invention f olle.
Comment peu t-on imaginer que venant de re-
trouver le corp s de mon mari, l'accomp agnan t
au cimetière, f o ie  p u p enser une seconde à
f ouiller la chambre où la mort l'avait f rapp é ?]Me voit-on dans ce moment chercher àous son
Ut quoi que ce soit ? Mais non. Ce n'est pa s
vrai. Je me suis, au cours de ce voy age, inté-
ressée à rien qu'à voir encore mon mari râlant
à l'hôp ital, à l'accomp agner au cimetière et à
ple urer sur lui.* Rien n'est vrai que cela. Et
qu'on me laisse tranquille. Je suis excédée, je
ne veux p lus recevoir p ersonne. »

Mais déj à ce démenti lui-même est interpré-
té. On pr écise: «Comment se f ait - i l  que M"" Sta-
visky ait p u dire : « Je voulais voir mon mari
râlant à l 'hôpital » alors que Stavisky était
soi-disant mort dep uis 15 heures ? Encore un
mystère, un doute, une variation inquiétante.
Que veut-on dissimuler ? Que Stavisky étai t
p eut-être mort déj à un j our avant ? Ou qu'il
n'est mort qu'un j our après ? » Bref chaque
mot, interprété, trituré, pressé dmt f ournir
une sensation de p lus. A vrai dire beau-
coup pen sent comme Colette que Stavisky s'est
tué parce  qu'il n'avait p lus  le courage d'envi-
sager l'avenir. Qu'est-ce qui l'attendait s'il
s'était laissé pr endre ? Le scandale ép ouvan-
table de V'instruction, celui p lus grand encore
ée la Cour d'assises, les débats essay ant de
f aire toute la lumière sur cette af f a i r e  qui re-
mue des f lots de boue ; tant de turp itudes
écœurantes étalées p ubliquement ; les questions
du ministère pu blic, des avocats, des j urés aux-
quels il eut f a l lu  répo ndre ; les noms qu'on eût
exigé qu'il jetât en p âture; avec, au bout, la
p ersp ective (à 42 ans, ap rès une vie de luxe
eff réné) de 20 ans de bagne, aggravés du « dou-
blage ». Voilà ce qui attendait Stavisky si, dans
la p etite villa de Chamonix, il ne s'était lui-
même condamné à mort...

BuUetin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. dn matin:

Mardi 16 Janvier
Vue des Alpes impraticable pour le moment.

La circulation sur la route est entravée par
des « menées », particulièrement à Boinod. Le
triangle sera passé dans la matinée.

Routes des Franches-Montagnes impraticables.
Cibourg praticable avec chaînes mais pas à re-
commander. Crêt-du-Locle praticable avec chaî-
nes.

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

La terre tremble aux Indes
Terrible accident d'aviation en France

——— ¦!¦ .——il

Vers la stabilisation du dollar

Sensationnelles déclarations
de rc. gooseïeli

WASHINGTON, 16. — Dans un long et
sensationnel message au Congrès sur la poli-
tique monétaire, le p résident Roosevelt de;
mande :

1" le droit de nationaliser tes stocks d'or
monétaire existant aux Etats-Unis;

2° le droit éventuel de réduire la valeur or
du dollar jus qu'à 60% de sa valeur légale an-
cienne, alors que l'amendement p résenté p ar
M. Thomas autorisait seulement une dévalua-
tion de 50 %.

impression profonde à Londres
Les cercles financiers et politiques de Lon-

dres vivaient sur un gril depuis trois j ours,
dans l'attente de la décision monétaire que de-
vait prendre Washington. Leurs prévisions ou,
pour être plus exact, leurs craintes se sont jus-
tifiées.

Ce nouveau développement de la politique
monétaire de la Maison-Blanche est un premier
pas vers le retour des Etats-Unis à l'étalon-or.
Outre qu 'il servira à la politique inflationniste
des prix en Amérique, il aura des effets consi-
dérables sur le commerce mondial. C'est préci-
sément là une des raisons de l'inquiétude des An-
glais. Le dollar déprécié a enlevé à la livre
sterling une parti e des avantages que celle-ci
s'était acquis du fait de sa propre dépréciation.
Pour regagner le terrain perdu les Anglais pour-
raient suivre l'exemple des Américains et dé-
précier plus encore leur propre devise. Mais
qu 'adviendrait-il de toutes les créances qu 'ils
détiennent sur l'étranger ? Comment, d'autre
part, pourraient-ils faire baisser de nouveau la
valeur de la livre sterling sans provoquer sur le
continent des perturbations financières qu'ils ont
un intérêt primordial à éviter ?

HéF' L'Italie y voit la fin de la confusion
monétaire

Commentant le message présenté par le prési-
dent Roosevelt au Congrès américain au suj et
de la stabilisation du dollar, la « Stampa» écrit
entre autres: Nous sommes en présence d'un
événement d'une importance capitale non seu-
lement pour l'Amérique mais pour le monde tout
entier. Le dollar non stabilisé était un cauchemar
pour tous les Etats. La livre et les monnaies qui
en dépendent n'avaient pas été stabilisées par-
ce qu 'étant dans l'incertitude sur la politique
monétaire de la Maison-Blanche, l'empire bri-
tannique entendait maintenir sa liberté d'action
et de mouvement absolue Nombre de préoccu-
pations sont maintenant destinées à disparaître.
On peut espérer que bientôt finira la confusion
monétaire qui sous une forme plus ou moins ai-
guë dure depuis 20 ans environ.

Les désordres reprennent
à Cuba

mettant en danger les biens des Américains

WASHINGTON, 16. — Le gouvernement a
envoyé d'urgence deux autres navires de guer-
re à Cuba. II a adressé des instructions à M.
Caffery au sujet de la saisie et de l'occupation
par les troupes des usines électriques de Cuba,
propriété américaine évaluée à 200 millions de
dollars. M. Mahoney, président de la compa-
gnie a demandé à M. Philipps la protection im-
médiate des Etats-Unis.

Le département d'Etat a demandé à M. Caf-
fery de demander au gouvernement cubain de
soumettre à un arbitrage le conflit qui divise
les ouvriers et la direction de la compagnie
électrique de La Havane à propos de salaires.

M. Carlos Hevia, nouveau président de la ré-
publique , est âgé de 32 ans. L'armée et la marine
acceptent sa proclamation à la présidence, mais
sa position reste instable. Une fouie nombreuse
a manifesté en faveur de M- Grau San Martin.
Au cours de la manifestation devant le palais,
la troupe a tiré, tuant trois personnes et en
blessant douze.
TflBP*! A Cuba, la situation est extrêmement

grave
LA HAVANE, 16. — M. Grau San Martin se

serait réfugié à l'ambassade du Mexique. La si-
tuation dans le pays est considérée comme ex-
trêmement grave. On craint un choc entre l'ar-
mée et la marine. M. Gonzalez, membre de la
junte révolutionnaire, a déclaré qu 'il était possi-
ble que le pays sombrât dans l'anarchie et subit
une intervention étrangère.

Tremblement de ferre um indes
Enormes dégâts. — Des victimes

CALCUTTA, 16. — Une secousse sismique
d'une intensité considérable et d'une durée de
trois minutes a été ressentie à Aimens, à 14
heures (heure locale) .

La gare de Jamalpo ur, sur la ligne des Indes
orientales, s'est eff ondrée. Plusieurs p ersonnes,
p armi lesquelles des f emmes, des enf ants , des
employés de chemin de f e r, ont été tuées.

La secousse a causé une paniq ue considé-
rable dans la ville de Calcutta. Plusieurs édi-
f ices, dont une église, les bureaux du secréta-
riat du gouvernement, la Banque hindoue et
le bureau central des p ostes ont été légèrement
endommagés. Le nombre des blessés à la suite
de la panique causée par le tremblement de
terre serait de p lusieurs centaines. Les rues
étaient pleines de p ersonnes terrif iées.

On mande de Bombay que le tremblement de
terre a f ait de graves dégâts dans les p rovinces
unies, où 300 maisons ont été détruites et plus
de 700 atteintes par le choc.

Des malsons effondrées
CALCUTTA, 16. — On annonce officiellement

que sur les 180 maisons qui abritent les em-
ployés du chemin de fer à Jamalpour, 130 se
sont effondrées et sont devenues inhabitables.
On compte 33 morts et 48 blessés. A Patna le
nombre des victimes est de 60.

Des temples détruits
Les nouvelles secousses ressenties à Patna

n'auraient causé que peu de dégâts. A Purnea et
dans la province de Bifhar , cinq temples ont été
détruits. De nouvelles secousses de peu d'inten-
sité ont été ressenties ce matin vers 10 h. 51, à
300 km. de Calcutta.

Chute d'un avion commercial
10 passagers et l'équipage brûlés vifs.

L'avion contenait le gouverneur
de l'Indochine

NEVERS, 16. — Un avion, l'« Emeraude»,
s'est eitondré p rès de Corbigny . Sa chute a
p rovoqué l'exp losion du réservoir et l'app areil
a comp lètement brûlé sans qu'aucun p assager
ou membre de l'équip age ait p u se dégager.
Peu avant l'accident, les stations de Lyo n et
de Dijon avaient reçu des messages indiquant
qu'un avion était p ris dans une tourmente ;
depuis ce moment on n'avait p lus  eu de nou-
velles.

Les habitants des environs de Corbigny se
sont rendus sur les lieux mais n'ont p u interve-
nir à cause de l'incendie ; U n'y avait p lus rien
à f aire p our tenter de sauver qui que ce f ut.

Dix p assagers avalent p ris p lace â bord de
l'appareil ; parmi eux se trouvaient M. Pasquié,
gouverneur de l'Indochine, et M. Charmié, di-
recteur de l'aviation civile au ministère de l'air.

Les 10 p assagers ont p éri dans les f lammes.
Le récit d'un témoin

CORBIGNY, 16. — Le trimoteur « Emerau-
de » est tombé au lieu dit la Limarde, près de
Corbigny. Voici le récit d'un témoin, M. Naudin,
maire de Corbigny, et lui-même aviateur : « Je
rentrais en automobile lorsque j e vis un gros
avîon qui rasait les arbres et semblait chercher
un terrain d'atterrissage. Le vent soufflait alors
avec une extrême violence. J'eus aussitôt l'im-
pression que le pilote tentait l'impossible pour
éviter une catastrophe. Tout à coup il me sem-
bla qu 'une aile se détachait de l'avion. Celui-ci
se cabra aussitôt et piqua du nez. A peine l'ap-
pareil eut-il touché terre qu 'une formidable ex-
plosion se produisit. Tordu, broyé, l'avion se
brisa avec violence. Le sol fut en peu de temps
j onché de débris informes. La violence de l'ex-
plosion fut telle que la carlingue, détachée du
corps de l'appareil, fut projetée à plus de 50 mè-tres du point de la chute. »

Comme on questionnait M. Naudin sur les
causes de la catastrophe, le maire de Corbigny
déclara qu'on ne saurait encore déterminer exac-
tement celles-ci. «Le mauvais temps, dit-il, con-traignit le pilote à se poser rapidement. Au der-
nier moment le pilote eut le sang-froid de tenter
une ultime manoeuvre pour rétablir l'équilibre de
son appareil. En effet, j'entendis nettement le
moteur tourner à pleins gaz, ce qui indiquait que
le pilote cherchait à reprendre de la hauteur.
Cette manoeuvre n'ayant pas réussi, l'avion vint
s'abattre à toute vitesse.»

Des contrebandiers chinois font un voyage fatal
SINGAPOUR, 16. — Deux cents contreban-

diers chinois s'étaient dissimulés à bord d'une
jonque partie de Hainan à destination de Sin-

gapour. Vingt^huit d'entre eux sont morts pen-
dant le voyage, le navire ayant sombré au lar-
ge de Ohéribon. Seize contrebandiers ont été
remis aux mains des autorités. On ignore ce
que sont devenus les 156 manquants.

Un des grands magasins de Lille
en feu

LILLE, 16. — Un immense incendie s'est dé-
claré hier soir dans un des grands magasins. En
peu de temps, le stock de marchandises accumu-
lé a été la proie des flammes. Plusieurs explo-
sions se sont produites. Le montant des dégâts
est évalué à 5 millions. L'Incendie aurait été pro-
voqué par le chalumeau d'un ouvrier occupé à
des réparations de la toiture du bâtiment. Une
bâche se trouvant au-dessous de celle-ci aurait
pris feu. Les flammes se seraient communiquées
aux marchandises. L'établissement occupait 300
personnes qui vont être réduites au chômage.
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Le dollar stabilisé à 40 pour cent

Em Saiiss©
A Morges. — Mort de la femme du grand

pianiste Paderewski
MORGES, 16. — Mme Paderewska, la fem-

me du grand pianiste, est déoédée mardi ma-
tin à 5 h. 45 dans sa 74me année à Riond-Bos-
son, sur Morges, après une longue maladie.

On votera le 11 mars
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral dans sa sé-

ance de mardi matin, a fixé au 11 mars la vo-
tation fédérale sur la loi de l'ordre public. Le
nombre des signatures pour le référen dum a at-
teint 137.000.
A partir du 1er juill et les anciennes pièces de

5 francs seront hors cours.
BERNE , 16. — Le Département fédéral des fi-

nances a déposé l'arrêté d'exécution concernant
le retrait des anciennes pièces de 5 francs. Ce
retrait aurait lieu du ler j anvier au ler juille t de
cette année. Les pièces seront remboursées au
pair et à partir du ler juille t elles seront mises
Hors cours.

L'impôt de crise
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral s'est encore

occupé de l'impôt de crise. Il approuvera l'arrê-
té vendredi prochain après quelques modifica-
tions d'ordre rédactionnel.

Nos relations commerciales avec la France
BERNE, 16. — Les négociations engagées de-

puis quelque temps entre le ministère français
du commerce et le département fédéral de l'E-
conomie publique au sujet du contingentement
de produits industriels et agricoles, se poursui-
vent. M. Stucki, directeur de la division du com-
merce au département précité, se rend auj our-
d'hui à Paris en vue de continuer ces négocia-
tions. Contrairement à ce qu 'annoncent certaines
nouvelles françaises, aucun accord n'a encore
abouti entre les deux pays.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 17 j anvier :

Ciel très nuageux. Encore pluie ou neige. Tem-
pérature voisine de zéro.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le temps qu'il fera

Des toutous mortellement blessés.
On nous signale deux cas de brutalité dont fu-

rent victimes de malheureux chiens.
Au cours d'un après-midi de la semaine pas-

sée, les habitants des dernières maisons de la
rue Fritz-Courvoisier étaient alertés par une
vive détonation. S'étant approchés de leurs fe-
nêtres, ils virent un pauvre chien qui perdait
son sang et filait à travers champs en hurlant.
Le toutou fut découvert par des passants près du
patinage, qui le transportèrent dans un café voi-
sin. Mais la malheureuse bête expirait quelques
minutes plus tard et l'on découvrit qu 'elle avait
reçu en plein corps la décharge d'un fusil de
chasse. Plainte a été déposée, au parquet afi n de
découvrir le coupable.

Le deuxième cas présente un véritable carac-
tère de brigandage. On transportait aux abat-
toirs il y a dix j ours environ , un chien malade
qui devait être tué. Le propriétair e ignorait tota-
lement les causes du mal dont souffrait cruelle-
ment l'animal.
En ouvrant le corps de la bête on découvrit une
aiguille à tricoter. Cette dernière était restée au
travers de la bête et avait été plantée par une
main inconnue et barbare.
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