
Lettre de Berlin
Un bon conseil hélas I Jamais suivi : mettre d'accord la

France et l'Allemagne. — On cause cependant entre
Paris et Berlin. — A\ais les affaires d'Orient
pèsent sur la paix européenne. — Comment

la course aux armements sur le Pacifique
fa vorise le Illme Reich.

Berlin, le 15 j anvier 1934.
Une p artie de la presse italienne a. p araît-il,

tiré des récents entretiens entre Mussolini et
sir John Simon la conclusion que la tâche la
Plus urgente était de mettre d'accord la France
et l'Allemagne. Mon Dieu, il y a p lus de dix ans
déj à que j' aurais p u donner oe conseil à la
presse f asciste. Les lecteurs de F« Imp artial »
me rendront cette j ustice que s'il est une ques-
tion sur laquelle j e n'ai j amais changé d'op inion,
c'est bien sur la nécessité d'un accord f ranco-
allemand. J 'ai touj ours souligné qu'à mon avis
toutes les autres solutions du p roblème euro-
p éen ne p euvent être que des p alliatif s au des
solutions provisoires ; je n'ai j amais cessé enf in
de p réconiser la voie des p ourp arlers directs
comme la p lus app roprié e p our amener entre la
France et l'Allemagne une détente nécessaire à
l'Europ e et au monde. L'obstination aue f c à
mise à déf endre ces princip es, malgré tous les
changements de gouvernements ou de régimes,
me pr éserve du rep roche de m'être laissé in-
f luencer p ar la pr op agande ou la p olitique na-
tionale-socialiste, maintenant que M. Adolp he
Hitler en p ersonne se f ai t  te champ ion d'une po-
litique de collaboration f ranco-allemande.

« * »

Hélas, le discernement dont f ai t  p reuve au-
jourd'h ui la p resse italienne arrive bien tard,
car, dep uis une décade, la dip lomatie mussoli-
nienne n'a p as pr écisément contribué â rappro-
cher la France et l'Allemagne. Ni non p lus l'An-
gleterre avec sa p olitique d'équilibre qui a désé-
quilibré bien des choses. Ni la France oui, mal-
gré les meilleures intentions et la p lus loyale
volonté de p aix, n'a pas eu eu le courage ou la
p ersp icacité d'attaquer comme il aurait f a l l u  le
p roblème allemand. Ni enf in l'Allemagne dont
les milieux nationalistes et même ceux qui p ré-
sident actuellement aux destinées du Reich ont
combattu de la manière que nous savons tous
les ef f or t s  f ai ts  de Stresemann à Bruning p our
résoudre le conf lit f ranco-allemand. Chacune des
grandes puissances p eut taire un p rof ond mea
oullpa. Le mal ne serait que demi si la recon-
naissance tardive des erreurs p assées p ouvait
amener la dip lomatie europ éenne à une idée p lus
j uste des nécessités vitales de notre vieux conti-
nent. Il n'est j amais trop tard p our bien f aire.

L année dip lomatique a commencé p ar une
imp ortante action f ranco-allemande : la remise
aa chancelier Hitler de Vaide-mémoire f rançais
dans la question du désarmement. Ce geste se-
rait-il symbolique et 1934 serait-elle l'année de
la détente f ranco-allemande ? Je ne saurais f or -
muler de meilleur souhait. Toutef ois, ne nous
f aisons p as d'illusions po ur l'instant. Les d if f i -
cultés sont grandes, très grandes. 11 ne f aut  p as
s'attendre à ce que Vaide-mémoire f rançais les
f asse disp araître. Mais ce document p rouve que
la conversation continue entre Paris et Berlin,
que l'on continue même à causer directement,
malgré l'ef f r o i  que la p ersp ective de. ces entre-
tiens directs a p rovoqué dans certains milieux
f rançais. J 'en suis toujours à me demander pour
quelles raisons cette méthode diplomatique se-
rait p lus condamnable qu'une autre ? De deux
choses l'une : ou bien le conf lit f ranco-allemand
est irrésoluble ; dans ce cas, on ne p ourra pas
reprocher à la France d'avoir négliger un
moyen quelconque p our amener un accord ; ou
bien les conversations directes, p oursuivies
d'ailleurs avec le consentement et à la pleine
connaissance des pay s amis et alliés de la
France, p ermettent d'entrevoir les p ossibilités
d'une entente ; alors l'Europ e et le monde entier
p ourront se f éliciter de cette heureuse issue, à
l'excep tion seulement de ceux qui ont intérêt à
pê cher en eau trouble ou qui tirent p rof it de la
mésentente f ranco-allemande. En cas d'insuccès,
la situation morale de la France serait inf ini-
ment meilleure dans le monde et elle p ourrait
comp ter, s'il le f allait, sw des app uis p lus p ré-
cieux que si elle s'était obstinément ref usée à
s'engager dans toutes les voies suscept ibles
d'entamer im rapp rochement avec l'Allemagne.

J 'ai lu dans un récent article de M. Herriot
qiiil p réf ère de beaucoup la méthode Hitler à
celle de Stresemann. Cette op inion p eut se dé-
f endre. Je me p ermettrai cep endant de f aire
remarquer que la situation du grand ministre
allemand déf unt était sensiblement diff érente de
celle du chancelier actuel. Si M. Stresemann
s'était p ermis d'employ er les moyens qui assu-

rent à M. Hitler une si grande p op ularité et qui,
on p eut en être assuré, lui vaudront aussi des
succès appréciables, les ex-p uissances alliées
n'auraient pa s, à l'ép oque, réagi comme elles le
f o n t  auj ourd'hui. Rapp elez-vous seulement le
« boucan » que p rovoqua en son temp s le f ameux
coup de p oing sur la table de Stresemann à Lo-
carno ? SI je ne m'abuse, ce coup dé p oing n'é-
tait qu'une amicale caresse comparé aux coups
de tonnerre du chancelier Hitler. Non, non,
Messieurs les politiciens, les dip lomates et aussi
maints journalistes ont manqué de logique, de
f l a i r  et de largeur de vues. Il ne reste p lus  au-
j ourd'hui qu'à ^adap ter à la situation créée par
d'innombrables erreurs et à s'eff orcer de sortir
de l'imp asse dans laquelle on a t f ourré » le
monde.

• • #

Voulez-vous une p reuve nouvelle de ce qui, à
mon humble avis, a constitué de la p art de ceux
qui f ont la haute p olitique un manque absolu de
p esp ieacité ? Ce f u t  la f açon dont a été traitée
à Genève, dans les chancelleries et dans une
p artie de la grande presse internationale l'af -
f a i r e  d'Extrême-Orient. Lorsque le Jap on s'en-
gagea avec une énergie f arouche dans sa p oli-
tique d'exp ansion p olitique et économique —
c'est ainsi qu'on app elle maintenant l'Imp éria-
lisme — bien des gens dirent : « Bah ! la Chine,
c'est bien loin; tant qu'ils se battront là-bas,
nous aurons la p aix ici. * D'autres trouvèrent
même que c'était très bien ainsi et « qu'il n'était
p as trop tard qu'on mît à la raison ces coquins
de Chinois ». D'autres enf in j ustif ièrent l'action
du Jap on p ar  la nécessité dans laquelle il était
de trouver des débouchés nouveaux p our son
économie et des territoires de colonisation p our
sa p op ulation trop abondante. Fort bien, mais
ceux-là n'oublièrent-ils pas un p eu trop vite
qu'ils ont peut-être à leur porte des voisins qui
viendront aussi leur dire un iour qu'ils ont éga-
lement besoin de débouchés économiques et de
terrains de colonisation ? J e me demande s'ils
envisageront alors la situation avec autant de
désinvolture que dans le cas de la Chine^ et du
Jap on. Un f ait  est certain et je n'ai p as  manqué
de le souligner dans ce journal : le Japp n a
violé d'une manière f lag rante  les p rincip es sur
lesquels on s'était prop osé de f onder la nouvelle
communauté des p eup les. Ap rès de f unestes hé-
sitation, on a bien f ini p ar condamner f ormelle-
ment les agissements du Jap on, mais tout le
monde l'a laissé f aire et on a vu comment le
gouvernement de Tokio s'est « f iché » des re-
commandations de la Haute Commission en-
voy ée sur p lace pa r  la Société des Nations. Un
p récédent a été créé dont nous entendrons cer-
tainement p arler dans l'avenir. La p erte de
p restige subie p ar  la Société des Nations est in-
contestable ; ce n'est p as  encore là la rép ercus-
sion la p lus grave de l'aventure j ap onaise en
Extrême-Orient. Exp liquons-nous :

• • V

L'action nipp one en Chine a p rovoqué entre le
Jap on, les Etats-Unis et la Russie une tension
à laquelle s'est trouvée indirectement mêlée
l'Angleterre. A tort ou à raison, bien des gens
p ensent auj ourd'hui que cette aff aire ne se li-
quidera que p ar  la f orce des armes. Oue cette
supp osition soit juste ou f ausse, il n'en reste pa s
moins que la seule hypot hèse d'un conf lit armé
p ossible a j us t if ié  de la p art du Jap on, de l'A-
mérique et de la Russie tout ref us de désarme-
ment. Dès le début de 1933, la conf érence de
Genève a été ainsi vouée à un échec certain. Il
ne s'agissait p lus p our les grandes p uissances
que de savoir comment on interromp rait ou
aj ournerait les p ourp arlers sans être obligé de
jo uer cartes sur table. Le Jap on seul a eu la
f ranchise, dip lomatiquement un peu brutale, de
déclarer ouvertement qu'il ne songeait nullement
à désarmer, mais qu'au contraire il se voyait
contraint d'accélérer ses armements. Les arme-
ments du Jap on entraînèrent ceux des Etats-
Unis, de la Russie, indirectement de l'Angleterre
qui ne p eut p as rester trop en arrière de l'A-
mérique. Autre conséquence p lus grave encore :
ces armements des grandes p uissances ont don-
né aux Etats désarmés, en p articulier à l'Alle-
magne, une raison dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle est logique, de souligner la con-
tradiction existant entre l'état actuel des arme-
ments et la promesse de désarmement inscrite
dans le traité de Versailles et de réarmer à leur
tour,

CVoir, la suite en deuxième lewXlé)

L'AUTOGIRE
Par Hervé LAU W1GK

W orld-Copyrigh by Agence
littéraire internationale Paris

La Cierva vient de créer un nouveau modèle.
Lorsque l'on parle d'aviation au grand public , il
est extrêmement fréquent qu 'il vous pose la
question: « Que pensez-vous de l'autogire ? »

On rie peut résumer ce qu'il convient de pen-
ser de l'autogire en cinq lignes, et c'est pour-
quoi il convient de lui consacrer cet article.
Qu 'est-ce, en somme, qu'un autogire ? Il procè-
de d'une idée admirable , qui a la simplicité du
génie : la séparation de la sustentation et de la
vitesse. Le commandant Féquant , une des gloi-
res de l'aviation, avait l'habitude de dire: «La
sustentation est une fleur qui naît de la vitesse ».

Cet hommage poétique n'est plus j ustifié par
l'autogire , et La Cierva, avec une intuition re-
marquable , a décidé de séparer une bonne fois
les deux termes l'un de l'autre. Que faut-il , en
effet , pour qu 'un avion se maintienne en l'air?
Qu 'il soit porté par la vitesse de l'air sur des
plans, qu 'il soit tenu, soulevé par elle , sucé, en
quelque sorte, au plafon d et que, par conséquent ,
il soit animé d'une certaine vitesse par rapport
au sol. Dt le gran d danger de l'aviation près du
sol réside dans la présence dei cette vitesse au
milieu d'obstacles, entre des maisons, sur un ter-
rain qui n'est pas touj ours plat.

Juan de La Cierva a pris le problème par 1 au-
tre bout. Il a décidé de créer un avion où l'aile,
tournant à grande allure , obtiendrait le même
eiffet de sustentation qu 'une aile passant sur l'air
à la même vitesse. Quant à l'appareil lui-même,
il pourrait parfaitement demeurer stationnaire.
Nous avons piloté plusieurs fois les autogires,

^ 
en

Angleterre ou en Amérique , et nous pouvons l'af-
firmer. Il nous est même arrivé, avec un vent
puissan t devant nous, en cabrant l'appareil , de
reculer légèrement , et la sensation de voler à
reculons est tout à fait extraordinaire, comme
on peut l'imaginer.

Cela dit, la sustentation est-elle, duez La
Cierva, obtenue par des moyens dangereux ?
M est évident que , si le mécanisme lui-même
était susceptible de se briser, on n'aurait pas
gagné grand'dhose du point de vue de la sécu-
rité. Eh bien, non. Et nous avons confiance
dans le mécanisme de l'autogire. En l'air, nous
volions sans aucune crainte. Le roiulement à bil-
les est beaucoup plus solide que celui d'une au-
to, et il est soumis à des efforts bien moins sé-
vères. TI a donc des chances de durer plus long-
temps. Malgré les milliers d'heures de service
qu 'ont fait les autogires de La Cierva sous tous
les climats , jamais un roulement à billes ne
s'est brisé en l'air, et lorsque , par hasard, une
pale s'est détachée ou même s'est rompue , l'a-
viateur a généralement réussi à atterrir sans
dommage autre qu 'une j ambe cassée. C'est déj à
beaucoup, et il faut en féliciter l'inventeur es-
pagnol.

Cela dit également, cet appareil étonnant, qui
n'a pas le décollage que l'on Imagine (car il est
loin de s'élever verticalement, et beaucoup d'a-
vions de série ont à ce point de vue une per-
formance analogue), est-il appelé à un immense
avenir du seul fait de son atterrissage arrêté ?
Nous disons « atterrissage arrêté » et non at-
terrissage vertical », car il n'est pas vrai qu'on
puisse atterrir verticalement. SI on le peut,
c'est avec un élément de danger : celui de bri-

ser l'appareil, car, à ce moment , on n'a plus
aucun vent sous les surfaces, et il devient ex-
trêmement difficile de le poser.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Hier l'hiver avait l'air de nous tourner le dos.
Le « radoux » s'installait. La pluie brodait sa

guipure sur le paysage et une cité toute rayonnante
de soleil se trouvait replongée dans les brunies et
dans la grisaille.

Aujourd'hui la neige tombe et s'accumule. L'hi-
ver revient...

Ne nous plaignons pas trop. H fut un temps où
on ne savait pas utiliser l'hiver, où l'on cherchait
frileusement dans le coin le plus calfeutré de la
chambre, basse et chaude, un abri contre le froid.
A ce moment-là, les Normands seuls pratiquaient
le patin , découvert par leurs ancêtres, les farou-
ches Wikings, et l'on ne parlait pas du ski cepen-
dant vieux comme Hérodote. Il fallut que le Ca-
nada , la Russie, la Norvège, tous pays balayés par
les tempêtes et frigorifiés par le pôle , se missent
à faire du sport pour que, peu à peu, nous appre-
nions que les frimas ont leur bon et leur mauvais
côté, comme toutes choses.

Je causais l'autre soir avec un de nos sportifs
chaux-de-fonniers les plus éminents — et aussi fin
lettré que spirituel — de ces temps iadis qui ne
sont même pas très éloignés CaT il les a. lui, fort
bien connus. Et je ne désespère pas qu'il ne nous
conte un jour ici même ses souvenirs de La Chaux-
de-Fonds qui vit la douve de tonneau se transfor-
mer en ski et les lames antiques devenir patin...

— Que d'après-midi maussades nous avons
passés derrière les vitres à croire que l'hiver était
un ennemi, me disait-il , alors que la naissance du
sport libéra littéralement la jeunesse, à laquelle
elle donna du même coup l'évasion vers le grand
air, la nécessaire discipline d'entraînement et le
coup d'oeil et le sang-froid qu'on utilise aussi
bien sur la pente des jours que sur une pente de
neige... _

S'il est d'ailleurs une justice que les jeunes
doivent rendre à la génération qui les a précédés,
c'est d'avoir précisément la franchise et la loyauté
de reconnaître ces choses-là au lieu de les nier
comme elle pourrait le fai re ou de se cantonner
dans un traditionnalisme agressif pour condamner
l'hiver moderne, acti f , aéré et parfois même verti-
gineux.

A ce pTopos, j'ajouterai que j 'ai entendu l'autre
jour un mot bien joli d'une dame âgée qui regar-
dait de la route les skieurs du cours Bilgeri effec-
tuer leurs « stemms » dans les champs. Au lieu
de « stemms » quelques-uns disaient « chtemm ».
Et l'on entendait les commandements brefs partir :

— Chtemm à gauche ! chtemm à droite...
— Pourquoi , me demanda l'aimable aïeule,

pourquoi le professeur leur crie-t-il : « J' t 'aime à
gauche ! J't'airae à droite... » Est-ce pour les em-
pêcher de tomber du côté où ils penchent ? Vrai-
ment l'intention est bonne...

Je me gardai bien de détromper mon interlocu-
trice, oar je crois qu'on ne trouvera j amais une
meilleure et plus cordiale définition du « stemm » I

Le père Piquerez,

J/o-fj QÔ ""/fr,
h ̂ uruadêont
«S ^S-"̂  
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  > 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  > . 4.20

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

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et 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 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

La réception de l'escadre de la Croisière noire. — Sur le terrain du Bourget, le Président de ia Ré-
publique remet les insignes de Grand Officier de la Légion d'Honneur au général Vuillemin.

Retour tie cs'ci.isl-ère



Avril 1934
Appartement. 2me élage de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, terme, chauffage centra l , ton-
tes dépendances , tout au aolei l.
danH maison d'ordre. Prix très
modique.

On pourrait éventuellement cé-
der , comme neiit alelier. logement
1er élage, 3 fenêtres au soleil,
ainsi que garage. Voir arrange-
ment. - Pour tous renseignements
B'ad resser à M. Jeanmonod, gérant
rae du Parc 23.

.
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Gkk p. dames v 5.90

1 Pullovers — s__; îl
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tricotés côte '8 Vi 'aine . I mm
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des prfii plus bas
«gifle idinais?

i PANIER §
1 P-Euml¦SOLDE S =sl
I à Cous les Rayons I
1 Porcelaines 1
B Crtstouï I
1 Insfrcrlc I
i Pliiroquincrlc 1
I Articles de voyage 1
1 Garnitures lavabos, , 1
18 792 Voyez les é ta lages  WÊ

rr. 5.000.- ssrtfts-
prunier  contre bonne garantie , forl
intérêt. Discréti on assurée. - Fai-
re offres sous cl iiffre AI. G 437.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4;I7

A V é P &i â tf t *  un lot d 'énau
ICBIUI -ches83,', n 12" cyl ,

avec lourn. cal. F H.F. 600 pièces
environ fr. HO.- Horloge oeil de
bœul électri que David Perret , ca-
binet bois , fr. 12.- pièce , mon-
tre électri que pour auto, fr. 7.-
pièce. deux machines à écrire ,
fr. 45.- et 90 - 1 table de machi-
ne g écrire , lr. 30- S'adr. rue du
Parc 89, au ler étage , à gauche .

632

Horloger complet P„_a-t
soit lermmages, remontages , ache-
vages , posages de cadrans ou dé-
collages à prix intéressant. —
Ecrire à Oase postale 10311. 624

A vendre, ssr - %,
dresser Eplatures 19, au
rez ile-clia t iJ- sHe. 745

f OQa êOr, 
Tpa<-liculie>

rs.
désirant s'adjoindre un article de
torte vente à la commission , est
pri é de faire offres sous chiffre
tt. R 791. au bureau ds I'IU-
PARTIAL

fnmnf fl hlp employé de Ban-
UUUl [)iaUlC , qUe, cherche place
dans Banque ou Bureau. Connaît
toutes comptabilités. Certificats ...
disposition. - Ecrire sous chiffre
M. P. 735. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 735
É_H_B__aaB_n~¦—¦¦¦__¦¦¦
Jpnnp flllo P°ur aider au mé-
UCU11C UUC , nage, est demandée
de suite. — Offres, avec certifi-
cats, à Case postale 403, La
Chaux-de-Fonds. 685
I n n n n  f l l ln  sérieuse est deman-
liCUlie IlllC dée pour aider au
ménage. — S'aaresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

731

Â
lniinp pour le 30 AvrU 1934.
IUUCI | logement à l'étage, de

S cha ni bres , alcôve éclairée , vesti-
bule , -w.-c. à l'intérieur. — S'adr.
rue du Doubs 136, au rez-de-
chaussée. 736

Passage da Gibraltar 2b éfttœK:
au soleil , de 2 chambres, corridor
w.-c. inlérieurs. alcôve , est à louer
pour le 30 avril 1934. .Vlaison d'or-
dre. — S'adresser dans la même
maison, chez Mme Zweifei. 448

I ndomonf  tle 3chamures au so-
UU gGUlCUl leil. est a louer, rue
de l'Hôtel de-Ville. — S'adresser
a M. Schlunegger, Tuilerie 30
Téléphone 21.1.8. 16509

I f l fjp mp nt  ' chambre et cuisine
LiUgGulEul conviendrait pour da-
me seule, est à louer de suite. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24a.

" ' " • 495

A lfllIPP Vour ia a* ismviBr, utl
IUUGI apparlement de deux

grandes chambres , alcôve éclairée
cuisine et dépendances, fr. 50.—
par mois. - Pour visiter , s'adres-
ser rue du Nord 175, ou au bu-
reau Crivelli, rue de la Paix 72.

I.IO

K IflllPP Nui_a-Droi2l , ap,
fl IUUCI | parlement de 2 pièces-
bout de corridor éclairé et toulee
dépendances. — S'adr. au «ms
étage, à gauche. 476

A lfl l IPP c'e su,te ou en0CI ue a
IUUCI convenir , logement de

3 pièces. — S'adresser chez M. A.
Banschi , rue Gibraltar 11, entre
14 et 17 heures. 651

Â IflllPP i,our ie ""' avril > Prix
IUUCI.  très modéré , rez-de-

chaussée dans maison d 'ordre, re-
mis à neuf , 4 nièces dont 2 gran-
des, toutes dépendances. — S'a-
dresser rue du ler Mars 12 b, au
3tne étage. 718

A lfllIPP ae su,te - "" beau sous-
1UUC1 soi de 2 pièces, bien

exposé . — S'ad. rue du Nord 45.
au 3me ëtnee n droi t *» . 7/8

A lfll lûP avauittgtj UheiHeui, u uur
lUlltil le 30 avril logement de

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

1 nûpmpnt Mé "aRe de 2 p«~»on-liVgMUOlll.  nes demande pelil
logrment , 2 pièces et cuisine , de
suite ou à convpnir. Ecrire sous
chiffre lil. G. 477, au bureau de
I'IMPARTIAL . 477

r .hamhp o meublée , est a louer
UllalllUI B de suite. - S'adreBser
rue Fiilz-Gourvoisier 21, au rez-
de-chaussée , à droite. 623
P h a m h n o  A louer , belle cliaiu-
•JlIt tUlUlC. bre meublée. Bas
prix. 562
S'ad. an bnr. de r<lmpartial»
P .hqmhnn A louer de suite ou a
UllullIJ I o. convenir , chambre au
soleil , meublée et chauflée. - S'a-
dresser chez Mme Kreund . rue de
la Charrière 57. ler étage. 649

Belle cliambre gïï?ft£__
Janvier on époque à convenir. —
S'ad. rue Numa-Droz 19, au rez-
de-chaussée, a gauche. 744

f h a m h n n A louer chambre cou-
tllttlIJOl B fonable , chauffée ,
quar t ie r  t ranqui l le  et centré 441
S';"li' . fin hnr  iln r « f m n n r t i n l >

Â v p nri pp Pii r'IBS '' us i'' "lun
fl lcuui c, sieur, état de neuf
taille 46 a 48. ainsi qu 'une paire
de i idéaux en reps chaudron.  48/
B'mlr  uu bnr. de 1' . I m iior t la l»

A yp nflPf t  c,lanl lj re « manger
ICUUI U moderne, en bloc ou

séparément pour cause de man-
que de place , bas prix. — S'adr
le soir apiès 7 h. rue du Grèt 14
au oignon. 758

A U fll luPO K runue baignoire ,
ICUUI C, fonte émaillée. Bas

prix , — S'adr. Tunnels 16 (Gre-
nier), au 'Zrna étage. 738

Horloger-
Rhabilteur

bien au courant des pièces soi-
gnées, eat demandé par bon
magasin d'une des princi pales
villes de province d'Italie. Offres
par écrit , avec curriculr.m vilœ et
références , sous chiffre 8. P,
721, au bureau de I'IMPARTIAL

721

Horloger-
Vendeur

célibataire, sachant bien le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, ewt
demandé par bon magasin d'une
grande ville de province d'Italie.
— Offres par écri t , au plus vite ,
avec références, sous chiflre M
P. 720, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7V0

A louer
ponr le 30 AvrU 1934 1

A.-M. riaget 1 J , rez-de-chaus-
sée gauche, de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé, su-
perbe dégagement. 608

Num-Droz 53,r3cî1Xb?e8s:
cuisine, corr., plein soleil. 609

Jaqnet-Droz 12, W_£_*
bres, cuisiue , eorridor. 510

O pnnp 7 3me étage ouest, de
ÙC11C I , 8 chambres, euisine,
corridor. 511

PnnriPÙo i ft rez-de-chaussée de
riU glCÙ IU, 3 chambres, eui-
sine. 612

Pl onPQ 'fr t  rez-de-chaussée ouest
nCUl ù lu , de 2 chambres, cui-
sine, corridor. 513

F.-CoiirYoisier 22, toou*X.
2 chambres et cuisine. 514

p innnn 17 rez-de-chanssée de 3
r i cUI ù I , chambres, cuisine,
corridor. 515

F.-Conryoisier 38a) 0pû n de
2 chambres, cuisine. 516

Promenade 3, gtfrSrfi_
chambres, euisine. 617

Pr3f \ 9 l>e l appartement de
UlCl  lu , 3 chambres , en plein
soleil , beau dégagement. 518

PpniîpJc 48 ler étaK8 de troi8
ri Ogi Cù 10, chamb.. cuis. 619

S'adr. à M. René Bonifier.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Léopold-Robert
30

2me étage, 5 chambres, chambre
de bains installée, chauffage par
élage, grande terrassa, tout con-
fort. _ louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , IHlaerva. 18124

Logement, Progrès l
à louer, 2me étage de 2 belles
«raudes chambres , bout de corri-
dor éclairé , fermé, toutes dépen -
dances remis lout a neuf , prix
modique pour Avril 1934 ou
éventuellement époque a conve-
nir. - Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. .leanmonod , gé-
rant , ou à M. Bolli ger, rue du
Progrès 1. 767

A louer
dès fin juillet

Léopold-Robert
30

3me élage, chauffé, 4 pièces,
salle de bains installée ,
chambre de bonne. Eau
chaude l'hiver. — S'adresser
au magasin. 727

Pir LUS nouer complet
a 1 et 2 p lace». 00. 120. 150 Ir ;
InvHhos avec tiroirs , noypr , 35.
45, (i0 fr. ; forme Louis XV , avec
marbre et glace, à 5 tiroirs . 130
lr. ; buffet Louis XV . g porles
MO fr. ; 1 beau dressoir noyer.
70 lr. ; divans moquet te . 40 et
OU fr . ; armoire a glace. 2 portes
150 fr. ; bullel île service mo
derne , portes bombées , 250 fr. ;
bureiui amér i ca in , cl ient»
avec lauleuil .  'tiO fr. ; coi l r . -
lort , grund modèle , '£50 fr. ; se-
crétaires noyer , 140 lr ; tabla H
allonge neuve, pieds bombés
IOO fr. ; chambre a coucher com-
p lète , avec literie , 490. 650 el
H50 fr. Salle é manger , moderne,
avec chaises cuir ou moquette ,
520. 650 fr. . elc. — S'adresser
a M. A. LEITEIVBEKG , rae du
Grenier 14. Tél. 23.047. Tà7

A louer
pour le 30 avri l , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage , de 5 belles pièces, ehauf-
fage central général, f r ix  110 fr.
par mois , chauffage compris
Sme étage , de b pièces , bains ins-
tallés eau chaude sur évier chauf-
fage ceniral général Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
8'nd. an bat. de l'»luiuartlal».

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Léopold Rober! 60
€1 lOUei*, 1er éiaâe. ? pièces
chambre de bains , chambre cle bonne et loules denendances , chauf-
fage ceniral , pour le 30 avril  1S134. 33g

S'adresser à Banque Nationale Suisse.

Personne seule, ayant place
stable , cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces et loules dépendances
Pi gnon exclu. — Adresser offres
sous chiffre N.B. 493, au bureau
de I'IMPàRTIAI.. 493

ALOUER
pour le 30 avril 1934

Im l&t-t&isffi lioma-Dniz llî, maPÈenvrdep2
ch. de bains. 646 chambres, cuisine. 660

Daiï RI ler éta g8.* 7 chambres, u,,-, n.nT un sous-sol, 1 local
rfllA Ul. euisine . corridor , ch. de llllIIIOlUi Ils, à l'usage d'aie-
bains, chauffage central. 647 lier 661

flOFOfO ÎO fil 18, bres, corrï, euisine UfiffilS llj , trepôta , d'atelier. 662
chambre de bains. 648 „ . .. 663

M Rranflt 70 rez-de-chaussèe. tlUllUC 41. sous-sol, beau garage.
Uldllu 13, 2 chambres. ,. - - ., , ,u „_ Kroo

corridor , cuisine. 649 \\m \ ^^^.fZXJacob-Brandt 80, WLSEf' ne:,a;19' chs cpf9 „ _ h m
r0;:;. ̂  

f• i: Ti _ m D.-P.BODIP 15, îS&îSS"
ClÉIfilX 109 ? 

chambres, cliambre J a bams, cb, cent. 665

cifitm m, ESohamtx c* tt sftfe w «
D,P. BOOIHDIO 13. 2mecSes3 F|»Z ÙBïÉto 29. re

^bout de corr. éclairé, euisine. 653 cl'a "'Dr «a. cuisine. 667

M BooroulD 15, ta-J_ffiJ! Collège 20, %?$__ cha^corridor , cuisine. 654 r« jr n 2me ét ._ 3 cham.
Rnllnimn 1* 1er ét„ 4 th., corr., "*¦ «»*lu I , près, euisine, dép.
Dti lllï-UIS £J, cuis., eh. de bains . 669
' liaua. cent. 655 (U„Ar„l nn fnnp 0 apparte-
llfinlrnlrinn % rei-de-ebaussée el «CUCiai UU1UU 1 O, ments de 2
niuftclllcll Li, pignon, 3chamb.. chambres, cuisine, dépendances ,
corridor, cuisine. 666 °'1'

RfttaiÉ'& !££_.? Gibraltar 13, K&:Ï$S%
cuisine. 657 dé P- jardin. 671

FlItZ-CooiïOlSlfir ZSU^rres Bonde «.fift ti-^
cuisiue , dépendances. 658 Dnnn _J.
RnniîO AI I»»" *'»ge. 3 chambres . 

rd'° "*) beau garage. 673
llUllUc IJ, cuisine, dépendances S'adr. à M. A. Jeanmonod.

659 gérant, rue du Parc 23.

A 101ER
pour de suite ou époque a convenir:

Dsrr C s°us-sol , 2chambres, cui- pin ii r p 3i ni gnon . 3 ch , cuisine
rail J, eine. 616 IMl i  J _ dépendances. 632
Darr 10 2me étage, 3 chambres . HiTiraltar 11 1er étage , 3 chamb.,
rdli lb, cuisine. 617 UlUiulluI II , cuisine. 633
Daff 13K rez-de ch., 3 ch., corri- Bnnrtn  11 sous-sol. 3 ch. , cuis.,
rû l l  UU , dor , cuis ., ch. de bain. HUIIUC 41, dépendances. 634
concierge, cliauff. ceniral. 618 Cnf fnnAlî h .  rez-de-ch. et ler et .
Nnrf lfl llfflT 17 Dignon , 3 cham- Lllllc|lUli 4J) 2 chambres, cuis..
IlllI l lirUlUi 41, bres , cuisine. 619 ilé pennance s . 635

nunialoz l2Ufcu,sh - ' c62o Nord 199, garage moderne - m
Boma-Droz fll l:.SS: LéopolU-RoliEil 58, F^Zk.
de nains, chauff. cent. 6ii l dor, cuisine, chauffage central .
Dmnr Ù C 111 re*"ae-ch., 3 chamb. concierge. 637
r l U y i L û  Ul ) corridor , chambre Q-.. M 4m e élage, 4 chambres ,
de nains. 622 rûll 4li cuisine. 638
N OTll 7(lfi 2me *'•¦ * oh " corri - nn» na rez-de-ch., 2 eh., corr.
HUIU L\l\S, dor, cuis., chambre de i (lll JJ U> cuis. ch. de bains, con
bains , chauff cent. 623 ci-rge . chauff  cent. 639

TÊIB-WD 23, LTr./cûis3, ek rfnma Droz 169. atite
de bains , cliauff. cent. 624 r . i ia u iure ae bains. 640

tolère 4, sd-eh- x ch- c6k5 Progrès 147, crorrdrcchuis!cl̂ c ;̂
R fl l i nfO 1flh ^""1 *',ac0 , ^ ctl chambre de nains. 641
UG.uMK IUU corr., cuis. 626 u ,J 1-1 a0us-sol , 2 chambres ei

Jacob Brandt 86, iafe c^ Ëvfr r̂1- °\t
D -P. B0Ollin!n 5. bout '̂ coîri : Tourelles 17 «*»*>,*<*£*$
dor éclaire cuis. 629 ¦UUlBI

|"i4 "> ™"-. cuis., Chauff

Fiilz -CoDiyoisiEi 3B, cu]sé.t dé3cb!!Jo ErduiD pron- 1 chamtT„
Inrln-ftlD 71 bsaui '»«<«»«»"• «* ' cmB,na - m
luUUdlilC LJ, 3 chambres, cuis ,. S'adr. à M. A. Jeanmonod.
dét i eniiances. 631 gérant , rue du Parc 24.



Pour empêcher uue les trains ne jrûlenr les siiuai
Sécurité d'abord.»

La pr esse a été invitée â assister aux démons-
trations de p rotection des trains des C. F. F.
Voici les aimants sur rails en contact avec l'a-
vant-signal et qui remplacent avantageusement

le f a m e u x  « crocodile » dont on a tant p arlé.

Berne, le 15 Janvier.
(De notre correspo ndant de Berne)

Après l'accident survenu, en décembre 1932,
dans le tunnel du Gutsch, près de Lucerne, on
avait discuté des mesures à prendre pour évi-
ter que des trains ne brûlent des signaux en
position d'arrêt. La catastrophe de Lagny vient
de redonner une tragique actualité à cette ques-
tion.

A vrai dire, ni en Suisse, ni à l'étranger, on
a attendu ces déplorables événements pour se
préoccuper de cet important problème de sé-
curité. Et, dans plusieurs pays, sur certaines
voies, f onctionnent déj à des appareils qui ont
pour but, soit d'avertir le conducteur qu 'il a
dépassé un signal! fermant la voie, soit d'arrê-
ter automatiquement le train. Mais, ces dispo-
sitifs ne paraissent pas donner toute satisfac-
tion, soit qu 'il s'agisse d'appareils mécaniques
ou d'appareils électriques, comme le « crocodi-
le » dont on a beaucoup parlé après le télesco-
page de Lagny. En effet, dans les deux cas, il
y a contact matériel entre la pièce fixée sur la
voie près du signal et celle qui est fixée à la
locomotive. Dans ces conditions ,les variations
atmosphériques peuvent exercer une sensible in-
fluence sur l'appareil et en compromettre le
bon fonctionnement. C'est pourquoi, on étudie
depuis quelque temps déj à , un nouveau système,
basé sur l'action à distance des électro-aimants,
un système appelé « imductif ».

Il y a près de dix ans que les C. F. F. ont
cherché dans cette direction. De nombreux es-
sais ont été faits déj à, en particulier sur la ligne
Berne-Thoune, dont les derniers ont donné des
résultats tout à fait satisfaisants, si bien que
les C. F. F. ont décidé d'introduire sur leur
réseau ces appareils automatiques, livrés par la
« Signum S. A. » de Wallisellen. Le modèle
adopté a été étudié spécialement, en collabora-
tion avec les services techniques de notre gran-
de entreprise nationale de transport.

Nous ne pouvons pas ici fournir tous les dé-
tails techniques pour expliquer oomment fonc-
tionne cet ingénieux dispositif ; nous essaie-
rons seulement d'en exposer le principe.

Un premier électro-aimanit est suspendu au
châssis de la locomotive, entre les rouies. C'est
l'aimant excitateur, constamment aimanté par
le courant continu de la batterie d'accumula-
teurs pour l'éclairage de la locomotive. Un se-
cond électro-aimant est fixé sur les traverses
de la voie, entre les rails, près du signal avancé.
Son noyau de fer est successivement aimanté et
désaimanté quant l'aimant excitateur de la loco-
motive passe au-dessus de lui. Il se produit
alors dans son bobinage un bref courant élec-
trique appelé « impulsi on ». Cette impulsion de
courant est conduite, par fil , dans un troisième
electro aimant , placé à l'extérieur de la voie,
près du rail gauche (par rapport au sens de 4a
marche du train) . Le noyau de cette troisième
pièce est donc aimanté à son tour.

Enfin , un quatrième électro-aimant est fixé
au côté gauche de la locomotive : c'est l'aimant
« récepteur » dans lequel se produit également
une « impulsion de courant », quand il se trouve
au-dessus de Félectro-aimant numéro 3. Et,
grâce à un relais, ce courant suffit à actionner
les différents appareils qui doivent , d'abord
avertir le conducteur qu'il a « brû'lé » un signal
(une sirène vrombrit 50 mètres après le pas-
sage sur les aimants de la voie), ensuite, si le
conducteur, pour une raison quelconque, ne

perçoit pas cet avertissement, à faire fonction-
ner automatiquement les freins. En somme, tout
se passe comme si le conducteur lâchait la pé-
dale dite de « l'homme mort », cet appareil de
sécurité qui assure l'arrêt du train au cas où
le conducteur , frappé d'un malaise, n'était plus
maître de ses commandes. L'appareil « Signum»
est d'ailleurs en connexion avec le dispositif de
« l'homme mort ».

Bien entendu, si le disque indique que la voie
est libre, l'appareil ne fonctionne pas et cela
grâce à un interrupteur, placé saur le mât même
du signal et qui met en court circuit le cou-
rant des aimants de la voie. Celui-ci ne remonte
donc pas dans la locomotive.

Donnons encore une précision : Les aimants
de la voie sont placés près du signal avancé
(disque vert à raie blanche, ou deux feux verts
ia nuit), celui qui commande au mécanicien non
ias d'arrêter le convoi, mais de ralentir , parce
ue le signal d'arrêt (disque rouge ou séma-

phore) , planté quelque 500 mètres plus loin, est
fermé. Si donc le conducteur s'aperçoit assez
tôt de la position du signal avancé, il passera
sur les aimants de la voie, mais empêchera le
dispositif de fonctionner en pressant sur un
bouton, appelé « bouton de vigilance ». Puis,
devant le signal interdisant d'avancer, il ar-
rêtera son train par les moyens ordinaires.

Ce sont ces installations que les jour nalistes
de la ville fédérale ont visitées, lundi après-midi,
entre Berne et Thoune, sous la très aimable con-
duite de MM. Muller , ingénieur en chef et Stei-
ner, ingénieur aux C. F. F. Le convoi a franchi
le signal fermé marchant tantôt à 8, 10, tantôt
à 20, ou 75 km. à l'heure. Les appareils ont
parfaitement fonctionné. Dans tous les cas, la
sirène a retenti , puis le sifflet de la locomotive;
on a entendu bientôt les freins entrer en action
et le train s'est arrêté sans le moindre à-coup.
Lorsqu'il marchait à la vitesse de 118 km., il a
passé non seulement le signal avancé , mais aussi
le signal d'arrêt , ce qui montre bien que cette
allure est excessive. Aussi , n'est-elle pas auto-
risée sur cette ligne où l'on ne dépasse pas les
90 km. à l'heure.

Les appareils, que nous avons vus de près,
paraissent fort simples. Les aimants de la voie
sont deux pièces de fer, en forme de petits
ponts à arches surbaissées, munis, à chaque ex-
trémité de plans inclinés, en bois. Dans la machi-
ne elle-même, on ne voit qu 'une petite lampe à
feu vert , indiquant au mécanicien que son ap-
pareil reste en parfait état de marche. Un ta-
chy graphe dont la bande est perforée chaque
fois que le dispositif doit fonctionner , enfi n le
«.bouton de vigilance». Dans le compartiment des
moteurs , on distingue une caisse en fer , de peti-
tes dimensions, qui contient les appareils néces-
saires. Enfin, il y a les deux aimants de la lo-
comotive qui , répétons-le, n'entrent j amais en
contact direct avec les aimants de la voie. Il
subsiste entre eux, une distance de 8 cm. envi-
ron.

Mais, il a fallu , pour mettre tout au point de
très longues recherches. Elles ont été entrepri-
ses peu après l'accident de Bellinzone, en 1925.
Auj ourd'hui , elles ont abouti et les voyageurs
sur le réseau national , vont être mis au bénéfice
d'une sécurité plus grande enoore. C'est là un ré-
sultat dont on doit féliciter sans réserve les orga-
nes directeurs des C. F. F. et tous ceux qui ont
contribué à résoudre le très délicat problème
de la technique. G. P.

Lettre de Berlin
(Suite et fin) ,

On p eut aff irmer que j amais l'Allemagne
ne se serait trouvée dans une situation aussi
f avorable p our obtenir la légalisation de son
réarmement si l'af f a i re  d'Extrême-Orient n'a-
vait entraîné les grandes puissances dans une
po sition f ort  embarrassée. M. Adolp he Hitler
n'aurait p as eu non p lus  l'audace de f rapp er son
grand coup du 14 octobre. II n'est p as besoin
d'être grand clerc p our prévoir auj ourd'hui que
de larges concessions seront laites à l'Allema-
gne et qu'en tait de désarmement général on
commencera p ar  sanctionner le réarmement du
Reich.

Les événements d'Extrême-Orient ont en ou-
tre exercé une inf luence décisive sur la p oliti-
que russe. Placée devant l'éventualité d'un con-
f l i t  avec le Jap on, la Russie soviétique a f a i t
volte-f ace ; elle s'est p réoccup ée de se couvrir
p olitiquement et économiquement du côté de
l'Europ e et de l'Amérique. II est utile de sou-
ligner que la dip lomatie russe s'est acquittée de
cette tâche avec une énergie et une habileté que
l'on serait heureux de po uvoir constater dans
d'autres p ays. Au cours de sa tournée en Europ e
et en Amérique, M. Litvinoff a travaillé de rrwân
de maître. En quelques semaines, U a mis sur
p ied  toat un système de pactes et la reconnais-

sance de la Russie p ar  l'Amérique n'a certaine-
ment pas passée inaperçue à Tokio.

A son tour, la rentrée de la Russie dans le
concert européen a inf luencé la politique conti-
nentale. Dans la mesure où le danger russe
s'écartait de certains p ay s de l'Europ e orientale,
des f orces, j usque là immobilisées p ar la crainte
bolchéviste, se sont agitées pour d'autres f ins
p olitiques, tant dans l'Europe centrale que dans
les pays de l'est et du sud-est, en vue d'une
nouvelle réorganisation de l'Europ e sud-orien-
tale et danubienne. Nous ne sommes qu'au dé-
but de cette évolution qu'il sera intéressant de
suivre dans le courant de cette année.

On le voit, tout s'enchaîne en poli tique inter-
nationale. Les erreurs commises dans l'af f a ire
d'Extrême-Orient ont été chèrement p ay ées p ar
la conf érence du désarmement et p ar la Société
des Nations. Des f orces nouvelles ont été ré-
veillées, le monde est en mouvement. Où s'arrê-
tera-t-il ? Des p roblèmes qu'il eût été relative-
ment f acile de régler, U y a une année encore,
sur la base de la raison et de la conciliation
sont beaucoup p lus comp liqués auj ourd'hui et
nécessiteront de la p art de tout le monde des
sacrif ices qu'on aurait p u éviter. Mais voilà : en
p olitique comme dans la vie, la sagesse ne s'ac-
quiert qu'au p rix d'exp ériences souvent mi-
santes.

Pienre GIRARD.

ôn marge ôe l '„affai r e"
Stavisky « casse-coeur »

Henry Torrès fut le condisciple du « bel
Alexandre » à Janson-de-Sailly.

— Stavisky, raconte le député de Menton,
était un gamin déj à redoutable, mais ce qui
nous étonnait chez lui, c'était surtout son ex-
traordinaire précocité, au point de vue senti-
mental. A quinze ans, il avait « levé », dans un
beuglant des Ternes, une petite femme assez
proprement entretenu e par un tapissier-décora-
teur du quartier. Et , quand il avait besoin d'un
louis, il filait sur le skating-rink de la rue
Saint-Dizier, où il était sûr de rencontrer son
amie à qui il « empruntait » ses vingt francs...
qu 'il se gardait bien de lui rendre j amais.

La j eune Paulette — c'était le prénom de
cette première maîtresse de Stavisky — devait
faire un assez joli bout de chemin dans la ga-
lanterie.
Ayant fait la connaissance de Jane B..., qui ex-

ploitait rue du Bois-de-Boulogne une maison de
rendez-vous des plus — et des mieux — fré-
quentées, elle devint l'amie en titre du prince
O..., qui l'entretint richement.

Et, comme bien l'on pense, Stavisky profita
abondamment des largesses du grand seigneur
russe.

Il y a à Saint-Oloud une dame entre deux
âges, encore j olie et très respectable pourtant ,
qui — comme quelques autres — pleure le beau
Sadha...

L'enfant chéri
Au Palais de Justice, Stavisky avait reçu le

surnom d'enfant chéri.
Ce surnom n'était pas mensonger.
Aucun inculpé n'a bénéficié comme lui d'une

'onganimité, d'une mansuétude aussi scanda-
leuses. «

Voici deux exemples :
En j anvier 1928, Stavisky est arrêté et in-

culpé d'escroquerie. Il obtient d'abord sa mise
en liberté provisoire. Il lui reste à obtenir l'é-
touffemen t du procès. L'opération étai t ers bon-
ne voie : auj ourd 'hui , six années ont passé et
l'affaire n'est pas encore jugée. -

Chaque fois qu 'elle venait devant la 13me
chambre correctionnelle, l'avocat de Stavisky
— député, vice-président de la Chambre et an-
cien ministre — présentai t des certificats , si-
gnés des docteurs Marie et Vachet, affirmant
que Stavisky était en traitement pour troubles
mentaux. Or, 11 était à Deauville ou à Cannes,
pratiquant tous les sports.

Il y eut ainsi dix-neuf remises successives.

Autre exemple. Sur une plainte en escroque-
rie de plusieurs millions , Stavisky est incu'lpé
une nouvelle fois en décembre 1931. Deux ans
ont passé. Non seulement l'affaire n'est pas ju-
rée, mais le rapport du Parquet n'est même pas
déposé.

Comment on étouffe
M. Glard, juge d'instruction , n'étudmit-il pas

précisément le dossier d'une nouvelle affaire
dans laquelle Stavisky était impliqué ?

Au moment où il était sur le point d'incul-
per Stavisky, M. Glard ne reçut-il pas sa no-
mination de conseiller à la Cour ?

Le dossier n'a-t-il pas été transmis à un juge
moins sévère qui aurait rendu un non-lieu en
faveur du célèbre escroc ?

N'y à-t-il là qu'une série — une befle série —
de coïncidences ?

Emeraudes « Alex »
On connaît ces bouteilles à soda dont le gou-

lot est bouché par une boule de verre. Elles
sont fort en usage partout , et notamment dans
ie Mildi.

Stavisky avait constitué une importante col-
lection de ces boules et , de temps en temps, il
en faisait porter des lots entiers au Crédit mu-
nicipal de Bayonne.

Son « appréciateur» Cohen estimait grave-
ment chacun de ces obj ets un franc, estimation
à peine exagérée.

Puis Tissier, aj outant des zéros sur le bulle-
tin d'entrée de ces gages singuliers, transfor-
mait le chiffre 1 en 100,000 ou en 1,000,000 sui-
vant les cas.

Bien entendu, il n'était plus question! de bou-
les de verre, mais d'émeraudes.

Les emeraudes « Alex » !

Le brillant second. — Courage ! mon ami et
n'oubliez pas que tous vos ancêtres sont morts
l'épée à la main...

Le duelliste. — C'est précisément ce qui me
fiche le ûrac, nom d'un chien !

Encourageant !

Par Hervé LAU WICK

World- Copy righ by Agencé
littéraire internationale Paris

(Suite et fin)
Ensuite, ne faut-il pas condamner une si fai-

ble vitesse moyenne ? Un si pauvre rayon
d'action ? Deux heures et demie, ce n'est pres-
que rien. La Cierva répondra à cela que, dans
son appareil nouveau, dans le C-30 et dans les
modèles suivants, il a réalisé un engin à com-
mande directe, qui sera manoeuvrable à des vi-
tesses encore inférieures , vingt-cinq à l'heure*trente au plus , et qu 'ayant gagné sur le poids, il
lui sera possible de porter plus d'essence et
d'aller plus loin. Cette question de durée en l'air
est capitale. Il faut en tenir compte, mais il faut
attendre encore la terminaison des essais.

La première sortie de l'appareil à commande
directe en France fut marquée par la mort du
pilote , ce qui n'est pas une recommandation . Lepublic , qui avait fait cercle, au Salon de l'Avia-
tion , autour de cet appareil étrange, tendit à dé-
clarer ensuite qu 'il ne valait plus rien. L'une et
l'autre conclusion sont exagérées, et il con vien*touj ours d'attendre , en cette matière, avant de
se prononcer sérieusement. Notre opinion est
que l'autogire à commande directe finira par être
au point. Il permettra de voler dans la brume
avec un faible danger. Si l'on nous demande no-
tre avis, nous dirons donc que l'autogire même à
commande directe , à cause uniquement de sa vi-
tesse qui est peu élevée (moins de deux cents
à coup sûr) , et de son rayon d'action , qui ne
semble pas devoir dépasser trois heures , ne pré-
sentera j amais aucun intérêt pour les grands
parcours à vitesse élevée qui semblent devoir
devenir là règle en ce qui concerne l'aviation.

Mais nous pouvons dire, avec non moins de
/¦'m- fl f li / lf l  l - i i i  n s^n ~ ,-. *-. ,*•'. .*. —. nn-.!»...-! _. _. _. — _.v-ciuiuuc que tes ensuis wnuiiucni a conserver
un champ d'application immense: celui d'esta-
fettes pendant la guerre, celui qui consisterait à
accompagner l'infanterie , à déposer des espions,
à prendre ou ramasser du courrier , enfin en
temps de paix, à remplir des missions de j ourna-
lisme, à aller se poser au contact même des évé-
nements. Les «Détroits News» ont un avion de
ce genre, et il semble qu 'ils en sont satisfaits.
Autant c'est une mauvaise blague d'employer ac-
tuellement l'avion pour des besognes journalisti -
ques, puisqu'il ne peut jamais aller au contact
des événements et qu'il vous met nettement en
retard sur l'emploi du train, du téléphone et de
la motocyclette, autant l'autogire pourrait avoir
un travail utile à faire en cartographie , sans par-
ler de tous les cas où il est nécessaire de se po-
ser en campagne.

Tel est, croyons-nous, son seul mode d'em-
ploi. On ne peut dire qu 'il soit limité. On ne
peut même pas dire qu 'il! soit étroit. Il nous sem-
ble qu 'il a un assez beau champ d'applications,
tant que l'aviation actuelle ne l'aura pas égalé,
c'est-à-dire pour un très petit nombre d'années,
tant que ne sera pas née l'aile à Persiennes, et
tant que l'hélicoptère continuera à rester un gros
papillon lourd.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

IL'AUTOGlIIRtlE

r— NCAMPARI, _ boit _,
ou simplement avec un peu d'eau de seb

Le mélanger, c'est lui enlever le 50 %
de ses merveilleuses propriété s apéritives.

~fc-1»————————————— il— mu l«~̂

ImDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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[Evelyne eut un rire flûte fl
— Parce que vous étiez là !... et que vous fai-

tes, aux yeux de cette petite , un peu figure d'o-
gre ou de loup-garou... Mais votre mère ne vous
dit pas le nombre de tasses cassées, — exprès,
j 'imagine, — et les bévues que votre illustre pu-
pille peut commettre... surtout lorsqu 'elle est de
méchante humeur, et j e crois qu 'elle l'est à l'é-
tat chronique !...

» Tenez... encore l'autre j our, elle a renversé
tout le contenu d'une théière bouillante sur ma
robe neuve....»

Une satisfaction vindicative passa sur le visa-
ge expressif d'Anita... Ses dents brillèrent entre
les pétales étirés de ses lèvres. Elle eut un geste
_e gavroche pour marquer sa j oie d'avoir si bien
réussi une manoeuvre apparemment préméditée.

— Allez , mon cher ami, continuait la belle
blonde , de son timbre clair qui caressait comme
un velours , on a beau faire.... le proverbe a sou-
vent raison: la caque sent touj ours le hareng...

Une colère méprisante passa sur la face fré-
missante de la j eune fille:

— Pimbêche ! murmura-t-elle...
— Et les ascendances de Mlle Rouzille se-

ront touj ours les plus fortes ! déclara péremptoi-
rement la dame de Revernert.

L'accent impatienté de son flls résonna :
— Vraiment , mère, vous êtes admirable! les

ascendances de Mlle Rouzille, c'est, avant tout,
ma tante Béatrix, que je sache?-.

— Une transfuge!... qui a fait mentir le vieux
sang qui était en elle...

— Vous parlez comme les pères nobles du
vieux répertoire, sourit-il!... Il n 'en reste pas
moins exact que votre nièce Anita est de la fa-
mille , et qu 'en attaquant perpétuellement ses
origines, vous êtes en contradiction avec la réa-
lité.

» Au reste, il y a bien des choses qu 'elle tient
de sa mère si j'en crois cette finesse , cette élé-
gance de bon aloi qu'elle ne doit qu 'à son essen-
ce....

— Par exemple! s'exclama Evelyne, sur un
ton d'immense étonnement , vous la trouvez fine
et élégante?... Avec son teint de pruneau et ses
cheveux couleur d'anthracite?...

— Le teint ne fait rien à l'affaire...
— Et quand elle marche, elle a touj ours l'air

de danser, comme une chèvre. Ohl non , vrai-
ment, on voit bien qu'elle a passé son enfance
chez un paysan-

Une grimace railleuse flotta une seconde sur
les traits d'Anita... Maintenant , elle étai t prise
d'un énervement grandissant à se trouver dans
cette pièce, en posture fort indiscrète , à la vé-
rité... Mais elle n'osait pas entrer au milieu de
cette conversation dont elle était le sujet... dis-
cuté.... et, d'autre part, une ardente curiosité,
qu 'elle s'expliquait mal elle-même, la clouait au
sol...

La châtelain e appuyait, avec un dédain iro-
nique :
— Bref , vous ne l'avez pas regardée, mon pau-

vre Bernard!... ou alors vous êtes illuminé!...
— Oui , je l'ai regardée, déclara songeusement

le j eune homme et si, avec cette tournure de do
garesse, elle a une âme basse, eh bien! j e la
plains d'être victime de son ascendance, comme
vous dites... et j e ne peux m'empêcher de trou-
ver aue c'est dommage.-

Anita avait brusquement posé la corbeille qui
occupait ses mains agitées... Elle releva le men-
ton d'un air de défi... Ses yeux pleins d'orage
fixés dans la direction de la véranda, elle gronda
avec une puérile colère :

— Je ne veux ni votre admiration ni votre pi-
tié, Bernard de Revernert !... Réservez-les pour
vos proches qui ont peut-être besoin de l'une ,
s'ils ne méritent guère l'autre...

Pourtant , dans ses prunelles assombries, le
chagrin le disputait au ressentiment...

X
Un petit incident vint , la semaine suivante,

modifier les rapports du tuteur et de sa pupille.
Evelyne était arrivée à force de patience et

de diplomatie — et aussi aidée par le goût de
Bernard pour le sport au grand air — à repren-
dre avec lui l'ancienne habitude des promenades
à cheval.

Aussi bien, la montagne était plus tentante que
j amais par ces j eunes matins de débu t de j uin ,
éclatants de fraîcheur comme un réveil d'ado-
lescent.

Les pentes frémissaient de corolles.- Une sè-
ve impétueuse monta it éperdument vers les
branches , lourdes de fleurs tardives , car la sai-
son est capricieuse en ces régions et le prin-
temps s'y éternise , attardé en quelque creux ou
au flanc des sommets reverdis...

Donc, ils étaient montés ce j our-là, emonr-
tés par leur fouge équestre , assez loin dans la
futaie et revenaient , à travers les taillis que
coupent d'une ligne mousseuse et frissonnante ,
comme agitée d'une perpétuelle ivresse, les
clairs torrents venus des cimes...

Ils arrivèrent dans le sentier qui dévalait vers
le château et sortirent du couvert des arbres...

Evelyne eut une exclamation... Elle arrêta net
sa monture et, clignant des paupières, fixa une
silhouette agile aui, à quelques mètre» -*'<MIX.

dégringolait vers le village...
— Mais... mais j e ne me trompe point... C'est

bien Anita, proféra-t-elie.
Son doigt tendu désignait la fugitive.
On eût dit que celle-ci avait deviné la surveil-

lance dont elle était l'obj et, car elle accéléra sa
course.

— Comment!... fit Bernard étonné... j e l'ai vue
partir ce matin , ses livres sous le bras, pour se
rendre à la cure prendre sa leçon...

— On va bien voir ! déclara Evelyne, qui ma-
nifestait un empressement subit

Ils mirent leurs chevaux au galop. En quelques
foulées ils avaient regagné assez de terrain pour
que le doute ne fût plus possible... C'était bien
Anita.. une Anita bondissante, dont les pieds ne
semblaient pas toucher le sol...

Assurément, elle avait vu les deux cavaliers
et ne se souciait pas d'être rattrapée par eux.

Un sourire plissa les lèvres fines de Mile de
la Roche d'Arbrieux.

— Elle n'a pas l'allure de quelqu 'un dont la
conscience est tranquille, glissa-t-elle perfide-
ment.

Le j eune homme fronça le sourcil. Ses yeux
ne quittaient pas la forme légère dont les mou-
vements , souples et sûrs , avaient cette élasticité
animale des élans qui peuplent la sylve...

— J'en aurai le coeur net ! gronda-t-H
Soudain , il eut une grimace de dépit. La fugi-

tive avait pris par les rochers... un chemin aussi
rapi de que dangereux , qui longeait une corniche
étroite , encombrée de fragments pierreux déta-
chés de la monta gne et qui aboutissait juste der-
rière le parc de Revernert.

Ses poursuivants ne pouvaient songer à s'en-
gager sur cette voie difficile... Au reste, elle dis-
parut presque aussitôt derrière les éboulis...

IA suivre).

Anita et sa Chimère

Enchères dlmmeutile
CPremlèrc; venie)

Le Lundi 22 Janvier 1934, à 14 h., dans la Salle
d'au liences des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3. à La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné exposera en vente , à la
demande d'un créancier hypothécaire , l'immeuble ci-après
désigné , appartemnt à M. Georges-Adrien Matthey, rue du
Progrès 37, à La Chaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Art. 2415, plan folio 21), \o> i99-32o-326-156, rue du Pro-

grès, bâtiment , jardin et dépendances , de 529 m2.
Estimation cadastrale ir. 78.000.—
Estimation officielle de l'immeuble . » 72.000.—
Estimation officielle des accessoires » 5.675.—
Assurance-incendie . ' . . . .  » 70.700.—

plus 50 %.
L'immeuble porte le NJ 37 de la rue du Progrès, à usage

d'habitation et de magasin au rez-de chaussée. Sont compris
dans la vente , les installations , machines, outils , mobilier de
bureau , servant à l'exploilation d'un atelier de graveur-déco-
rateur et dont le détail peut être consulté à l'Office, ainsi que
les conditions de venle , la désignalion plus complète de l'im-
meuble et l'état des charges. p-aow-c 783

La Chaux-de-Fonds , le 10 Janvier 1934.
Office des Poursuites: Le Préposé , A. Chopard.

Enchères fluettes
CPremlère v<e_--<eB

Le Lundi  22 Janvier 1934, à 14 h., dans la Salle
d'audiences des Prud'hommes , rue Léopold Robert 3. à La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné exposera en vente , à la
demande d'un créancier hypothécai re , les immeubles ci-après
désignés, appartenant à M. Edouard Stammelbach, rue du
Doubs 161, à La Chaux-de-Fonds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Art. 5141, plan folio 27, N°» 222-223-224 , rue du Doubs ,

bâtiment , dépendances , de 473 m2
Art. 5142, plan folio 27, N°« 225-226, rue du Doubs , dé-

pendances , de 249 m2.
Estimation cadastrale . . . . fr. 120.000.—
Estimation officielle . . . .  » 105,000.—
Assurance-incendie . . . . > 111.000.—

plus 60°/,.
L'immeuble porte le N» 161 de la rue du Doubs, à usage

d'habitation et d'atelier et bureaux au rez-de-chaussée.
Les conditions de celle première vente , l'extrait du regis-

tre foncier et le rapport de l'expert , sont déposés à l'Office ,
a la disposition des intéressés. P-2051-G 784

La Chaux-de-Fonds , le 10 Janvier 1934.
Offloe des Poursuites : Le Préposé, A. Chopard.
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La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
Groupe des Monteurs de boîtes or

Assemblée générale extraordinaire
Je mercredi 17 j anvier, à 20 h,

dans la grande salle du Cercle Ouvrier
OftDRE DU JOUR :

1. Question des tarifs.
2. Arrêté fédéral sur le contrôle des bottes or
Rapporteur ; René Robert, secrétaire central. 811

Amendable. LE COMITÉ.

Meroredi 17 janvier 1934, à 20 h. 30

AU
CON SERVATOIRE
CONCERT

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

Caro FALLER. contralto R.-A. BRENNKR , 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 8  P L A C E 8 :  P R .  1 . 1 5  et 2 . 3 0
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Un sang par
est l'élément indispensable de
la sanlé . de l'énergie et de la
joi e de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
raiion du sang est une néces-
sité pour tout ôire humiiin.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque déposée Bophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En venle
par bouteille de fr. 3.30
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

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

Concasseuse Perret-Michelin - Tél. 22,773 ou 21.191
ollïe son SABLE ET GRAVIER SECS livrés à domicile
dans le rayou de La (Juaux-de-Fonds aux prix auivanls :

le mèlre cube de Sable et gravier, livré à domicile, fr. 18.—
le demi » » » » » » » 8.—
le quart » » » » » » » 6.—

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

bie mola ssiquo (Mergel) Pierre a bàtlr, Pierre à trous pour ro
cailles. 200Ï4

Le B̂ »S pour* var-îces .X^̂ ^SSaĵ ^JT

, w 'li t ' |H_Lf£3i mmm. WSMV _̂8P^HI

ru, F.MidB-spiiuiiûEyl.̂ ^3^||ji
La CTiaux-de-Fonds. _j |T^/PROSPECTUS ( i Knl Ul l

¦

Desloarant-nOfcl ae la croii-o or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.353

Demai n leadl

Souper aux tripes
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15174 LOUIS RUFER , propr.
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Rien ne vaut la ]f>512

Potion N° 111
conlie la grippe et la toux.
l'IiarmaclG Itonrqnln.
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L'actualité suisse
Une nomination

Le nouvel insp ecteur f édéral des f abriques
du ler arrondissement.

M. Armel de Kaefrel , ingénieur, né à Bienne,
en 1885 qui était depuis 22 ans adj oint de l'ins-
pecteur fédéral est nommé à son tour inspecteur
fédéral. Son activité s'étendra sur toute la Suis-
se française : Jura bernois, cantons de Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Qenève.

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

n'euj raj ro pas le journal.)

Isabelle Nef au Conservatoire.
Le llme mercredi du Conservatoire promet

d'être fort intéressant: Mme Isabelle Nef , clave-
ciniste de très grand talent, disciple de Wanda
Landowska, interprétera sur un grand clavecin
Pleyel à double clavier toute une série d'oeu-
vres de haute valeur. En manière d'intermède,
Mme Caro Faller chantera un air de l'Oratorio
de Noël de J.-S. Bach, avec violon obligé — M.
Rod. Brenner — et clavecin. Un orchestre à cor-
des accompagnera un concerto de Bach. Il n'est
pas nécessaire d'insister sur la valeur de la cla-
veciniste, que les sans-filistes ont eu le bonheur
d'entendre il n'y a pas très longtemps. Il serait
désirable qu'un nombreux public l'applaudisse ce
soir.
Les Iles Canaries.

Le Centre d'FJducation Ouvrière inaugure
son activ ité cette année par une conférence de
M. Georges Roessin/ger, professeur à l'Ecole
de Commerce, qui nous parlera du voyage
qu 'il a fait cet été aux Iles Canaries et nous
présentera les clichés qu'il en a rapportés.

Les fies Canaries, grâce à leur climat privi-
légié, sont un des plus beaux j ardins du mon-
de. La flore en est merveilleuse et le voya-
geur les parcourt avec une surprise cons-
tamment renouvelée, non seulement à cause
des espèces rares qu 'il y découvre, mais en-
core à cause de l'aspect neuf que prennent
sous oes latitudes certaines de nos plantes les
plus connues. Tout est ou plus grand ou plus
vivement coloré. M. Roessinger nous décrira
les ports qu'il a visités, les moeurs de leurs
habitants, et il nous racontera l'ascension qu'il
a faite du pic Ténériffe, un. volcan encore
en activité. Au cours de son exposé, il passe-
ra sur l'écran une série de clichés qu'il a pris
lui-même.

Cette conférence aura lieu vendredi 19 cou-
rant , dans la grande salle du Cercle Ouvrier.
Entrée libre.
Cinquième soirée théâtrale d'Art social.

Comme on pouvait le prévoir , les tradition-
nelles soirées théâtrales de l'Art social rempor-
tent cette semaine un énorme succès. La pièce
si originale et si amusante de René Fauchols
«Prenez

^ 
garde à la peinture» , jouée avec un bon

sens scénique et une verve remarquables par
une petite troupe fort homogène de nos meil-
leurs acteurs-amateurs, a gagné tous les suffra-
ges. Pour satisfaire le public qui n'a pu trouver
place jusqu'ici à la Croix-Bleue, ou qui désire y
retourner une dernière fois, une cinquième re-

présentation est dès maintenant organisée pour
vendredi. Location ouverte.
F. O. M. fl. — Monteurs de boîtes.

Tous les membres du groupe sont rendus at-
tentifs à l'importante assemblée qui aura lieu
mercredi soir à 20 heures, dans la grande salle
du Cercle ouvrier. Les points qui seront déve-
loppés à l'ordre du j our par M. René Robert ,
secrétaire central , intéresseront chacun au plus
haut point. La présence de tous est nécessaire.
Taxe des chiens.

Il est rappelé aux intéressés qu'en vertu des
dispositions légales, la taxe annuelle dans la
circonscription communale est fixée à fr. 25
pour le rayon local et fr. 12.50 pour les envi-
rons, non-compris les frais d'enregistrement et
de marque au collier.

Les chiens âgés de 6 mois et plus, eq circu-
lation ou tenus enfermés, de garde ou non,
sont soumis à la taxe, de même que les chiens
malades. Les ventes et mutations en cours
d'exercice doivent également être annoncées
dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de
!a Direction de Police, rue du Marché 18, lime
étage, jusqu'au mercredi 31 janvier 1934, à midi
au plus tard.

es poursuites seront exercées contre ceux
qui n'auront pas payé la taxe à l'expiration de
ce déliai.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1934.
Direction de Police.

Mercredi 17 Janvier
Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Disques. 16.00 (de Berne) Con-
cert. 18.00 L'heure des enfants. 19.00 «Les radia-
tions, rayons ultra-violets et soleils artificiels».
19.30 Radio-chronique. 20.00 «Voyage au pays
des Kirghizes» , causerie. 20.20 Concert de mu-
sique française contemporaine, par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.10 Sinfonietta de Noël,
oeuvre primée au concours musical de Radio-
Qenève.

Radio Suisse alémanique; 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40, 15.30, 17.05 Disques. 16.00.
19.50, 21.10 Orchestre. 16.40 Duos populaires.
17.30 Musique de chambre. 18.30 Conférence.
19.20 Cours élémentaire d'anglais. 20.10 Comé-
die. 21.40 Musique de danse.

Radio Svizzera Italiana: 12.05. 13.30. 19.30 Dis-
ques. 12.32. 20.00 Orchestre. 16.45 (Berne). 21.15
Causerie. 21.30 Danses modernes.

Emissions intéresantes de la journée à l'étran-
ger: Varsovie: 16.55 Le Quatuor à cordes. 20.00
Oeuvres de Richard Wagner. — Budapest: 19.30
Relais de l'Opéra royal hongrois. — Bratislava:
19.40 «Don Juan» , opéra. — Prague: 20.05 Fes-
tival Suk, par la Philharmonie tchèque. — Poste
Parisien: 21.00 «Le Jeu de l'Amour et de la
Mort». — Tour Eiffel: 21.15 Le Quatuor Firmin
Touche. — Rome, Naples, Bari et Milan: 21.00
Opéra. — Hellsberg: 23.00 Le Quatuor à cordes
de Koenigsberg.

Radio-programme

Bulletin de bourse
du mercredi 17 janvier 1934

Banque Fédérale 395 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 657 (+ 3): S. B. S.
517 (+ 2) ; U. B. S. 356 (—2) : Uu et Co 350
(— 1) ; Banque Commerciale de Bâle 350 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 17 (+ 1); Electro-
bank 678 (0) ; Motar-Colombus 272 (0) ; Alumi-
nium 1880 (—10) ; BaWy 885; Brown Boveri 130
(0) ; Lonza 88 (+ 1) ; Nestlé 669 (-_); Indelec
570 (0) ; Schappe de Bâle o. 690; Chimique de
Bâle 3750 (— 10) ; Chimique Sandoz d. 4950;
Triques ord. d. 300; Kraftwerk Laufehbourg d.
855; Italo-Argemtina 108 (—3) : Hispano A.-C.
720 (+ 5) ; Dito D. 139 (+ 1) ; Dito E. 135
(+ 2) ; Conti-Ldno 97 (—3) ; Qiubiasco Lino 50
(+ 1); Forshaga d. 45; S. K. F. 128 (+ 1); Am.
Européan Sée. ord. 27 M {—Y *) ; Séparator o.
42, Saeg A. 50 (0) ; Royal Dutch 365 (0) ; Bal-
timore eit Ohio 85 K (+ 2) ; Financière Itakr
Suisse priv. 160 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. A,

L'ordonnance sur l'impôt de
crise es. Élaborée

Garde à vous fisc !

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, 16 j anvier.

Après trois séances, le Conseil fédéral a ter-
miné l'examen de l'ordonnance concernant l'im-
pôt extraordinaire de crise. Toutes les disposi-
tions ont été adoptées, quant au fond , il y a ce-
pendant quelques petites modifications de for-
me à apporter au texte, c'est pourquoi celui-ci
n'a pas encore . été publié mardi.

On en connaît pourtant certaines dispositions
déj à. L'arrêté-cadre, qui constitue le program-
me financier voté par les Chambres en septem-
bre dernier fixait les directives. Pour l'impôt sur
le revenu, par exemple, qui doit fournir la plus
grande part des recettes attendues de cette con-
tribution de crise, l'arrêté de septembre prescrit
que seuls sont atteints par le fisc les revenus
dépassant 4000 francs. Il prévoit aussi des taux
progressifs allant, pour une période de deux
ans, d'un demi à 10 pour cent. Il stipule enfin
que certaines déductions seront accordées pour
charges de famille.

U restait à régler toute une série de mesures
d'application. Le Parlement avait laissé ce soin
au Conseil fédéral qui s'en est acquitt é minutieu-
sement, puisque l'ordonnance comprend près de
170 articles.

Comme j e l'avais indiqué , particulièrement dé-
licate était la question du calcul des revenus,
pour la perception de 1934 et 1935. Si l'on s'en
tenait strictement aux termes de l'arrêté de
septembre, il aurait fallu prendre la moyenne
des revenus de 1932 et 1933. Mais, comme l'an
dernier , la crise a sévi plus fortement encore
qu 'il y a deux ans, l'impôt calculé sur cette base
aurait été bien lourd pour beaucoup de contri-
buables , entreprises industrielles ou agricoles ,
en particulier. Le Conseil fédéral a donc décidé
de ne faire entrer en lign e de compte que les
revenus de 1933. Le fisc y perdra un peu, mais
le gouvernement aura prouvé qu'il sait à l'occa-
sion se servir avec modération des pouvoirs
qu'on lui a conférés et qu 'il prend en considéra-
tion certaines circonstances spéciales, quand il le
faut. C'est là un bénéfice qui en vaut un autre.

Le Conseil fédéral n 'a pas mesuré trop chi-
chement non plus la part exempte d'impôt pour
charges de famille, puisqu 'il accorde 500 fr. pour
la femme et 400 fr. pour chaque enfant au-des-
sous de 18 ans. Il s'est montré large aussi en fa-
veur des institutions de bienfaisance , des cais-
ses d'assurance-maladie ou d'assurance-vieilles-
se, qui seront au bénéfice de fortes exemptions.

Les conseillers et les juges fédéraux paieront
l'impôt dans le canton où ils avaient leur dernier
domicile avant leur élection. Quant aux étran-
gers, domiciliés en dehors de nos frontières , mais
en séj our prolongé dans notre pays, ils paieront
une somme forfaitaire , s'ils sont venus en Suis-
se pour les besoins de leur santé ; s'ils sont ve-
nus en touristes , ou en admirateurs des beautés
naturelles , ils seront soumis à l'impôt dès que
leur séj our se prolongera au delà de six mois
et pour le temps dépassant ces six mois (Un
étranger résidant en Suisse pendant huit mois,
paiera pour deux mois).

Signalons encore que tout employeu r sera
tenu de délivrer une attestation de salaire à
l'ouvrier ou l' emp loyé qui en fera la demande ,
pour justifier ses déclarations devant les auto-
rités fiscales. Enfin , l'ordonnance prévolt une
instance cantonale de recours pour les cas où
la somme litigieuse est inférieure à 50 francs.

Voilà quelques renseignements déj à; ceux qui
sont impatients de pénétrer tous les secrets de
l'ordonnance n'auront plus que quelques j ours à
attendre. Mais, qu'on ne se réj ouisse pas trop

d'en savoir davantage , car cela annonce que le
quart d'heure de Rabelais est bien près de son-
ner. Q. P.

Chez les sans-HHstes.
Nous apprenons que la commission technique

de la sous-section des Montagnes neuchât eloises
de la Sociéé romande de rad iodiffusion a or-
ganisé dès le début de Novembre un cours de
Radio télégraphiste amateur. Il compte une quin-
zaine de participants réguliers. Or il y a quel-
que temps lors d'un concours organisé par 1 U. S.
K. A. (Association des Emetteurs amateurs suis-
ses) sur ondes courtes, deux élèves de la Ch.-
de-Fonds sont sortis avec le rang 2me ex-ae-
:iuo, après avoir réussi à capter une quinzai-
ne de communications télégraphiques dans un
temps assez couri Cela après cinq ou six le-
çons.
La radiodiffusion chez nous.

Des renseignements qui nous parviennent,
nous pouvons annoncer que le « Conservatoire
chaux-de-fonnier », qui siège actuellement dans
les locaux de l'ancienne maison Ségal, élira do-
micile au printemps dans l'ancienne et vaste
salle du Sp lendid. Dans cette dernière , la So-
ciété romande de radiodiffus ion installera dé-
finitivement ses appareils de retransmission. La
salle sera aménagée spécialement à cet effet ,
de même que le pavillon des Crétêts.

Beau papillon.
On ne peut pas dire que le papillon décou-

vert l'autre j our à la rue de Tête de Ran volti-
geait dans l'azur éclatant du ciel. Il s'était tout
simplement trompé de saison, à moires qu 'il ne
fût l'avant-coureur du printemps. Mais à con-
templer la neige qui s'entasse, on a l'impression
que nous ne sommes pas précisément à la porte
du printemps !
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Un grand match de billard
Le Club des Amateurs de Billard de notre

ville, dont on connaît la grande activité, aura le
privilège de recevoir vendredi 19 j anvier, en
son local , le prestigieux et je une champion bel-
ge amateurs Oabriels , âgé de 23 ans. Depuis
trois ans, ce talentueux j oueur prend la tête de
toutes les compétitions , battant régulièrement
des matcheurs éprouvés , tels que Moons, Bal-
tus et consorts. Oabriels est champion belge
1933 des matches au cadre 45/1 et 45/2, ainsi
que de la partie libre. Il détient le record caté-
gorie amateurs de la série au cadre à deux
coups, avec 269 points, et au cadre à un coup.

avec 227 points. Oabriels prendra part la se-
maine prochaine aux championnats du monde,
cadre 45/1, qui se disputeront à Qenève, mais
il a tenu à nous faire préalablement visite. La
répartie lui sera donnée par le sympathique et
consciencieux champion suisse Arnold Roth , de
Bienne.

Vainqueur de la coupe Quyot 1933 à Genève,
ArnoDd Roth représentera la Suisse au cham-
pionnat des amateurs de billard, cadre 45/1.

Ping-Pong. — Des deml-Hnales
Dimanche se sont déroulées, dans les locaux

du P. P. C. Chaux-de-Fonlds, les demi-finales du
Championnat suisse, séries A. et B.

En série B., notre j eune équipe locale le P. P.
C. White-Ball I sort championne.

En série A., notre équipe locale F. C. Chaux-
de-Fonds I, championne du groupe du Haut ,
rencontrait le P. P. C. Union Commerciale I,
champion du Bas.

Nos locaux obtenaient dès le début 3 victoi-
res par Isely et Rossel en simples. En double,
ces deux joueurs obtiennent également une vic-
toire. Malgré ce lourd handicap, les Neuchâte-
lois remontent à 3 vetoires partout et obtien-
nent une quatrième victoire par LugiiïbuWl sur
Lebmann.

Nos locaux égalisent à 4 partout par le dou-
ble Vuille-Lamarche. Le neuvième et dernier
match revient aux Neuchâtelois par la victoire
de Martenet sur Devenoges. L'Union Commer-
ciale gagné ansi le match par 5-4.

Voici le détail de la rencontre :
Isély-Oppenheimer 2-1
Rossel-Veillard 2-1
Vuille-Zaugg \-2
Lamarche-Bloch 1-2
Lehmann-Luginbuhl 1-2
Devenoges-Martenet 0-2Isely-Rossel — Zaugg-Veillard 2-1
Lehmann-Devenoges — Bloch-Martenet 0-2
Vuiile-Lamarch'e—Luginbuhl-Oppenheimer 2-1

Concours de bobs dimanche 2Ï Janvier
à Pouillerel

Les personnes qui ont eu l'occasion de se ren-
dre à Pouillerel ces jours, ont admiré la nouvel-le piste de bob que notre actif club local a cons-
truite sur un tracé nouveau; les virages rele-
vés laissent prévoir bien des émotions que cesport nous réserve. Organisée selon les princi-
pes des grandes Stations alpestres, chacun vou-
dra assister à cette manifestation sportive d'au-
tant plus que les as du volant sont déj à inscrits
pour remporter les Challenges Jurassien et Sca-
la qui embellissent le pavillon des prix. Men-
tionnons que notre club local en dehors des
Challenges , fera les descentes hors concours
pour les coupes Chaux-de-Fonds séries A. et B.
Rappelons que les inscriptions des concurrents
sont encore reçues jusqu'au vendredi 19 cou-
rant , à 21 h. dernier délai. Le pavillon des prix
sera exposé au magasin Frey, L. R. 57.

SPORTS

Un nouveau repas

UZNACHT, -17. — Le 15 j anvier, la préfecture
du district du Lac était mise au courant de
bruits selon lesquels la panthère noire échappée
du j ardin zoologique de Zurich aurait été abat-
tue au mois de décembre dernier par un cultiva-
teur de Waldi, sur le Rioken. Le gendarme d'Es-
chenbaeh, chargé de faire une enquête a trouvé
mardi la peau de la bête.

Selon les renseignements qu 'il a recueillis, un
manœuvre de Waldi occupé au mois de décem-
bre à des travaux agricoles au Stâssel, aperçut
au moment où il allait prendre dans une grange
des outils, un animal noir, gros oomme un chien,
avec une tête ronde et de grosses dents, qui était
sorti d'une cachette située entre le sol et le plan-
cher de la grange. L'homme le tua d'un coup de
houe. Quant à la viande, il la mangea et donna
la peau à son frère pour en faire des semelles
de souliers. La tête et les pattes fuirent jetées
dans un ravin.

La peau, longue de 80 cm. dont la queue cou-
pée mesure encore 65 cm., a été examinée à la
préfecture par le président de la société du j ar-
din zoologique et par le directeur du j ardin. -,

Il est très probable que cette peau est celle
de la panthère. Elle sera encore examinée par
l'institut de médecine légale.

L'institut zoologique de l Université cie Zu-
rich a établi que la peau découverte sur le
Ricken est celle d'une panthère femelle. Il s'agit
donc bien de l'animal qui s'était évadé du j ardin
zoologique de Zurich il y a quelque temps.

Comment finît la panthère noire

BALE, 17. — La police criminelle allemande
a f ait savoir aux autorités de la p olice crimi-
nelle de Bête, au suj et de l'agression commise
contre la banque Wever à Bâle, que dans la ville
de Bonn, une agression semblable a été commise,
que les bandits auraient tiré des coup s de f eu
et que les conditions dans lesquelles ce crime
a été accomp li ressemblent f ort â celles de l'a-
gression de Bâle. On incline â croire que les au-
teurs sont les mêmes .que ceux qui op érèrent
â la banque Wever et à Stuttgart.

Les bandits de Bâle continuent leurs
agressions à main armée



rNOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Le programme de relèvement de l'agriculture recommandé par

M. le Dr. Laur. — Ayons confiance dit-il , la crise économique
a franchi son stade le plus aigu.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 16 j anvier.
Le Dr Laur, le * roi des p ay sans ». comme

on l'appe lle f amilièrement, ce quelquef ois f ou-
gueux, mais touj ours sincère déf enseur de l'a-
griculture et de la p roduction indigènes, établit,
dans un article du Paysan Suisse, le p rogram-
me général qui devrait servir de base au relève-
ment de l'agriculture.

D'abord, développ er l'activité des caisses de
secours paysannes et dégrever les exp loitations
endettées, p ar le remboursement des créances,
à l'aide d'obligations à f a ib le  taux dont le ser-
vioe d'intérêts et d'amortissement s'ef f e c t u e r a i t
avec l'aide de l'Etat.

2. Développ er la culture des céréales.
3. Soutenir les p rix du lait p ar l'action des

subsides f édéraux et p ar les droits d'entrée
sur les denrées f ourragères.

4. Relever la consommation du lait et des
p roduits laitiers.

5. Substituer les p roduits du p ay s  à ceux de
l'étranger.

6. Substituer un certain contingent de beurre
indigène à une partie des 4000 ou 5000 vagons
de graisses et huiles étrangères entrant chez
nous.

7. Développ er les mesures destinées à encou-
rager ta vente du bétail de rente, des bêtes de
boucherie et des veaux gras.

8. Venir en aide aux régions de montagne en en-
courageant la vente du bétail, en p rotégeant la
production sy lvicole, en allouant des subsides
p our le transp ort du bétail et des p roduits, en
encourageant l'industrie p aysanne, etc.

Le Dr Laur f a i t  des réserves en supp osant
avec raison, que son programme ne p eut être ac-
cep té p ar tout le inonde et cp ie certains agricul-
teurs eux-mêmes, ne p ourraient l'approuver.

En appréciant successivement les diff érents
p oints que nous venons de rapp orter, nous de-
vons, â notre tour, soulever certaines obtections
quant à la réalisation pra tique du programme de
M. Laur.

Les pr incip ales se rapp ortent â la p articip a-
tion f inancière de l'Etat de laquelle dépend la
mise sur p ied  des p roj ets d'amélioration de la
situation de l'agriculture ; puis des restrictions
qui devraient être app ortées aux imp ortations
diverses p rovenant de l'étranger.

La p articip ation f inancière de l'Etat touche de
trop p rès toutes les classes du p eup le suisse,
p our qu'elle p aisse s'étendre indéf iniment en f a-
veur de l'agriculture, sans provoquer des p ro-

testations acerbes de la p ar t  des contribuables.
Si nous admettons volontiers que l'Etat a le de-
voir de venir largement en aide aux p aysans, ce-
lui-ci ne p eut oublier que d'autres citoy ens et
d'autres industries réclament aussi leur p ar t  du
gâteau.

Quant aux restrictions app ortées aux imp or-
tations, elles ne sont p as app licables aussi f aci-
lement qu'elles sont suggérées. Il ne dép end pas
de l'administration d'un Etat de f ermer ses f ron-
tières et de les ouvrir au gré des événements et
des p rotestations de gens intéressés. L'Etat doit
compt er avec les traités de commerce, avec les
conventions internationales, avec les usages,
avec les relations de bon voisinage, avec les
échanges obligatoires de p roduits p articuliers à
une contrée, etc., etc.

On ne voit p as  bien l'Etat protectionniste in-
terdire p ar  exemp le, l'entrée des vins f rançais,
ou tout autre p roduit, et obliger la France â lais-
ser p énétrer chez elle, notre horlogerie, nos ma-
chines, nos soieries et nos f romages !

Le commerce international est régi p ar  des
conventions qu'on ne p eut ignorer sous p eine de
p rovoquer la guerre des tarif s ainsi que les p i-
res rep résailles absolument j ustif iées.

Que le roi des p ay sans recommande aux Suis-
ses de substituer le p lus p ossible, dans leur uti-
lisation les p roduits du p ay s aux p roduits étran-
gers ; qu'il cherche les moyens prati ques de
remp lacer les conserves de viande américaine,
p ar la transf ormation de notre bétail de bouche-
rie en Chicago, ses conseils seront les bienve-
nus. Mais qu'il s'abstienne de préconiser des
mesures arbitraires p our réaliser son program-
me, s'il ne veut p as soulever un ouragan de ré-
criminations

Le Dr Laur enregistre des symp tômes rêj oms-
sants que la crise économique a f ranchi son sta-
de le plus aigu et que les sommes rep résentées
p ar nos exp ortations, au Ueu de se réduire da-
vantage, commencent au contraire à s'accroître.
La crainte f ormulée, ajo ute-Hl , de voir notre
exp ortation se p erdre entièrement, est tout sim-
p lement exagérée.

Ce grand économiste esp ère beaucoup, p our
améliorer la situation actuelle, sw notre marché
intérieur. L'écoulement de nos p roduits dans le
p ays même revêt aujourd'hui beaucoup p lus
d'imp ortance qu'autref ois.

Souhaitons que ses prévisions se réalisent
bientôt, de même que sa conclusion :

C'est quand la détresse est la p lus  grande
que l'aide divine est la plus proche.

Al. QRIMAITRE.

Qui n'entend qu'une cloche...
La semaine dernière nous avons conclu que

l'élevage et l'engraissement des porcs assuraient
un bon rapport au paysan. Nous ne changeons
rien à notre appréciation en estimant que — mê-
me si les prix de vente du porc gras devaient
baisser — l'élevage du porc serait encore de
rapport intéressant.

Toutefois, nous pouvons avoir tort et nous
tenons à faire entendre un autre son de cloche
qui met en garde les agriculteurs contre le dan-
ger d'élever et d'engraisser trop de pourceaux.

L'Union suisse des paysans publie la note sui-
vante :

Les résultats du recensement des porcs effec-
tué le 20 novembre 1933 montrent malheureuse-
ment qu 'en dépit de tous les avertissements les
agriculteurs ont accru leurs effectifs porcins.
Nous en comparons ci-après les chiffres avec
ceux d'époques antérieures :

21 avril 21 avril 20 nov.
1926 1933 1933

Propriétaires 145.348 138.763 172.000
Gorets j usqu'à 2 mois 108.776 236.890 260.000
Gorets et j eunes porcs

de 2 à 6 mois 230.479 328.432 380.000
Porcs pour l'engraisse-

ment de plus de 6
mois 237.728 247.028 325.000

Truies 57.542 81.379 91.100
Verrats 2.573 3.720 3.900

Total 637.098 897.449 1.060.000
Comme le recensement ne s'effectue que dans

certaines communes, le résultat global étant
évalué sur la base de ces indications , de peti-
tes erreurs sont possibles, mais elles n'infirment
en aucune manière le jugemen t d'ensemble.

Le nombre des propriétaires s'est accru de 33
mille depuis le printemps. Il s'agira là, en ma-
j eure partie, de personnes qui ne gardent que 1 ou
2 porcs pour l'approvisionnement domestique et
qui n'ont acheté les animaux qu'après le 21
avril. Toutefois, ces petits propriétaires n'en-
trent qu 'à raison de 40 pour cent au plus dans
l'accroissement constaté, fl est , manifestement,
des personnes de plus en plus nombreuses qui
se mettent à engraisser et à élever des porcs,
contribuan t par la de façon sérieuse à la surpro-
duction.. Les effectifs porcins ont augmenté dans
de beaucoup plus fortes proportions dans les
cantons de Zurich, d'Argovie, de Fribourg, de
Berne et du Valais que dans les régions propre-
ment dites de l'engraissement en grand. En
Thurgovie, par exemple, le nombre des porcs à
l'engrais a même diminué. On a presque l'im-
pression que , cette fois, ce sont les petits pro-
priétaires plutôt que les grands qui sont les au-
teurs de cette surproduction.

Quoi qu'il en soit, une constatation redoutable
subsiste, et c'est le fait que ce chiffre de 1.06

million de porcs représente l'effectif le plus im-
portant qu 'ait j amais décelé un recensement en
Suisse. Si les engraisseurs et les éleveurs res-
tent sourds à toutes les obj urgations , les consé-
quences ne manqueront pas de retomber sur
eux. Il faut bien se dire que si les choses conti-
nuent à suivre ainsi leur cours, les prix baisse-
ront fortement. Tant que les propr iétaires de
porcs ont suivi nos conseils et se sont montrés
réservés dans l'élevage et la production , les
prix ont haussé. Si nos avertissements devaient
rester vains, les prix s'effondreraient sûrement à
nouveau. De plus, que deviendra l'écoulement
des vaches (saucisses) et du fromage si l'on ne
restreint pas l'exploitation des porcs? Aussi
adressons-nous cette nouvelle et instante mise
en garde à tous les éleveurs et engraisseurs de
porcs, petits et grands:
Ne vous exposez pas aux dangers d'une exten-
sion de l'élevage et de l'engraissement des porcs!

Restreignez-en l'exploitation !

Renseignements utiles
En faveur de l'écoulement de la récolte suisse

de pommes de terre
O. C. P. — La récolte indigène de pommes de

terre a atteint cette année un chiffre record , de
sorte que, sous ce rapport , notre pays se trouve
affranchi de là tutelle de l'étranger pour tout
l'hiver et, à coup sûr , jusqu'en plein printemps.
En outre , nous nous verrons fort probablement
obligés de faire servi r à l'affouragement d'im-
portants excédents , et peut-être s'agira-t-il là
de quelques centaines de wagons.

S'il convient de se réj ouir sans réserve de
voir notre pays affranchi des apport s de l'étran-
ger, cela ne doit pas empêcher d'envisager en
face les sérieuses préoccupations que cause l'é-
coulement de la récolte et de songer aux me-
sures à prendre pour y remédier. C'est là ce qui
fait l'obj et des travaux d une petite commission
composée de représentants de l'Ecole polytech-
nique fédérale , de la Division de l'agriculture
du Département de l'Economie publique, de la
Régie des alcools, de l'Union suisse des pay-
sans, des Etablissements d'essais, des Ecoles
d'agriculture , ainsi que des praticiens , des Fé-
dérations de syndicats agricoles et de l'Office
de propagande. Cette commission a examiné la
situation sous toutes ses faces , et , indépendam-
ment d'autres mesures, elle a estimé qu 'il con-
venait de charger l'Office de propagande en fa-
veur des fruits et des vins du pays de procéder
à une campagne spéciale en faveur de l'écoule-
ment des pommes de terre de table et des tu-
bercules d'affouragement. Cette tâche nouvelle
fera l'objet d'une requête aux organes respon-
sables de cet office. .

Nourrissons les petits oiseaux

MRQRSIN DE CHRUSSCIRES
Place Neuve 12

Vente avant inventaire

Souliers noirs et couleurs, pour dames 1.90 2.90 3.90
série 35/40 4.90 à 8.90

Bottines velours noir, pour dames
série 35/38 4.90

Pantoufles pour dames série 35/40 3.80 4.80
1 lot richelieux bruns , pour messieurs 7.80 9.80 12.80
1 lot souliers enfants, noirs et couleurs 822

18/25 2.90 3.90
1 lot souliers enfants , noirs 29/30 2.90 3.90 4.90
1 lot souliers blancs 18/22 28/29 1-90 2.90
Bandes molletières —.95

SnOW-bOOtS dames <f f|||
tissu gris ou beige HB •SP^^BP^

¦ 
.J

Voyez nos 4 vitrines

 ̂ — é

Boucherie Sociale
Saucisse au foie

824

iwAiiiAi.. — Prix au numéro 10 cent.

1 Magasin spécial nour la Vente I
I île Snewiiools e! joùtnoues I

Caoutchoucs pour daines 742

H 
depuis 1agQ 2.90 3.90 4.90 i

,/fSN. Caoutchoucs p. messieurs

nAifiL 2>9° 3a9° 4a9° i
•̂IP^ TOI al»-——k. KURTH, rue Meuve 8

Voire chef vous défend de fumer pendant les heures de tra-
vail. Vous le comprenez mais vous en souffrez réellement.
Soulagez-vous et donnez le stimulant nécessaire à vos nerfs
en suçant des pastilles PIX. Vous préserverez en même temps
voire gorge de l'enrouement , toux , rhume , etc. La boîle
Fr. 0.55 dans loutes les pharmacies et drogueries. Agent
pour la Suisse Droguerie Viesel s. a. 19H3

L» i eyg p A R T 8 â B 'Ml l0lls |8S i™™. *«" 's ¦«neI lll r M 11 11H L — prix du numéro : 1© centimes —

ClubAlpinSuisse

#

[01118
WEGMANN :
Voyagesau
Groenland

en été et eu hiver
Mercredi 17 Janvier 1934
:i 20 h. BO. à l 'Amphithéâtre , pour
les clubistes , leurs familles ei
leurs amis. P-2082-C 7H5

Vous pouvez , pour un prix mo-
dique , apprendre  à fond chez vous:

il. Electricité industrielle,
l Mécanique appliquée,
[.Electricité appl. à mutomobile,
D. Cours pour règle à calculs.

Cours par correspondance Ue
l'Institut d'E n s o i <r n <» m e n t
Technique Martin. Plainpa
lais-Genève. Demandez noire
brochure gratuite.

AS-32587-A 19667

11
VOUS
tant

nn
Complet
c'est le moment de voir
les vitrines des magasins

Juvenhiti
Les prix fin de saison

sont extraordinairement
bas, mais c'est toujours
la qualité connue. 817

SOLDES
SOIERIES
VELOURS
LAINAGES

depuis

JTJT. JL.-
le mètre 474

lll M I ME
»!_ .__ A S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 27

1er étage
La Chaux-de-Fonds

Timbres-poste
Les beaux limùres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs
venez voir e grand cho ix , 106

pmilÉÉz|
i Qu'il neiqe , grêle, pleuve ou vente E
H qae l'Enfer sur la terre descende B
H que le monde entier soit pris

dans la tourmente , B
I indifférents, nous livrons nos

commandes. BM
I Sans l'ANTHRACINE . qua ferait

: 1 Quand lo froid, ami de chaque
fissure M

|j pour mieux vous faire connaître I

9 sans pifll, vous orna les pieds
9 '19 d'engelures j B



Chamhre de bains. ___ _!_
à acheter d'occasion , belle cham-
bre de bains , composée d' un
grand lavabo, baignoire, bidet,
chaufle-bains et accessoires. Indi-
quer grandeur et orix sous chif-
fre M. G. 826 " au bureau de
I'IMPARTIAL . 826

A ¥cndrc,S.-S
rue de la Utian iére 81. 850

Sténo-Dactylo £„Eïlm«T .
diat dans bureau technique de la
ville. — Oftres avec références et
prétentions sont à adresser à Ca-
se postale 10 604. 8_i

On demande £p8a_£ pa_T_!
rant de la cuisine et d'un ménage.
Peut rentrer chez elle le soir. 860
¦«S'adr. an bat. de ^Impartial»
¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ —¦¦_¦_¦ nsa

Â lflHPP DOUr le *" Janvier ou
lUUcl ) date à convenir , rue

Daniel-JeanRichard 31, pignon
d'une chambre, cuisine, dépen-
dances. — S'ad. à M. Marc Hum-
bert , gérant , rue Numa-Droz 91.

861

Pnil P Qfl fP " louer magnifique
1 Util OU 11.j rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine, corridor,
chauffé et service de concierge. —
S'ad. entre 13 et 14 h., chez M. G.
Benguerel , Jacob-Brandt 4. 823

Â UPnflPP belle gli8se à P°nt ' à
ICUUIC bras et a limonière.

— S'adresser rue Jaquet Droz 35.
828

Cartes de condoléances Deuil
Ul lM.IHKIt lK i  OIIKVOISII lt

B-W-aaisB-ii - B ., J ir̂ rinBMwwa

H LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue Dr Kern 9. un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'ad. à l'Etude
KOBERT - TISSOT & MAR -
CHAND , rue Léopold-Robert 4

780

A louer
de suite oa à convenir:

Progrès 107, arftÈïïrk
ridor , cuisine.
PmrJPPQ (M pignon de 2 pièces ,
I ! Ugl co ol) corridor , cuisine.

Progrès 95a, lerpiîîf ££-
dor , cuisine. 342

Nnma-Drozl H leTâf iX
ces, corridor , cuisine,

Numa-Droz 108, X" &£
dor , cuisine. 343

Nord 174 2ïîe étage î86, !11U1 U 1IT, pièces, corridor el
cuisine. 344

Pnf fl 1er étage Ouest de 3
JJO L U , pièces et cuisine, remsi
a neuf. 345

Premier -Mars lia , fcv'pT
ces et cuisine. 346

Pour le 30 Avril 1934:
Prndrà»! Q.a 2me élaBe de
r i U g l C o  Oltt, 3 pièces, corridor
et cuisine. 347
PrAflrlc H\ rez-de-chaussèe
ri Ug lOO 111, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.
PpndPûC QQq rez-de-chaussée
I l  Ogi Cù OÛu , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès lui a, 3 pièces , wt _ -
dor , cuisine , remis a neuf.

PrOgrè S lODa, 3 pièces, corri-
dor, cui sine.
Pr.p t Of) beau pignon de2 pièces,
Ul Cl li\J. corridor , cuisine. 348

Dnpn QQ 3me élage Ouest de
1(11 li Oo, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 349

TOPPP ÎIIIV 19. 2me élaBe de
IClIcal l i  lu, 4 pièces et cui-
sine. 350

NflPfl Q ffz-de-chausséedeipiè-
llUIU u, ces, corridor, cuisine.

351

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Corcelles
A vendre immeuble
de 3 appartements de 3 ei 4 pièces
avec local at tenant  pouvant ser-
vir comme alelier ou entrepôt
grande véranda et terrasse, petit
verger , près de la gare , de la pos-
te el du tram , conviendrait pour
petit industriel ou négociant. Bon
rapport. — Pour renseignements ,
écrire sous chiffre C. P. 844. au
bureau de I'IMPARTIAL . 844

Magasin
d'épicerie

Situation Vignoble Neuchâtelois ,

à remettre
cause de santé. — Affaire inté-
ressante , — Offres BOUS chiffre
S. S. 734 au bureau de l'I— -
PAIITIAL. 734

Un à vendre
4 fauteuils, table , 1 divan , état
de neuf . 715
S'adr. au bur. de l'clmpartial.

A vendre de suite

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

afti Commune de I»a Cbaux-de-Fonds

fl ¥e_o&© «leg Oiiens
BP II est rappelé ,<n% intéressés qu 'en vertu des ilisposi -
ÏF lions légales , lu taxe annuel!6 dans la circonscri ption
* communale , est fixée à Fr. 25.— pour le rayon lo-

cal et à Pr. 12.50 pour les environs, non-compris les frais
d'enregistrement et de marque au collier.

Les chieus âges de (> mois et plus, en circulation ou tenus
enfermés , de gar -.e ou non , sont soumis â la taxe , de même que les
chiens malades. Les ventes et mutations en cours d'exercice doivent
également être annoncées dans la quinzaine.

Cette taxe doit être acquittée à la l aisse de la Direction de
Police, rua du Marché 18. 2me élage. jusqu'au mercredi 31
janvier 1934, à midi , au plus tard.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas
paye la taxe a l'expiration ne ce délai.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1Ô34.
835 Direction de Police.

WÊ Nouveau ! Nouveau ! H

I tomed Beef du pays 1
I A part le Corned Beef importé (d'Argentine) nous vous offrons notre H ;

j | ¥âande en conserve du pays

j el \ lui.- i n; mmandons viveinent de goûter notre nouveau produit. \

Ê I Mim è pu de nos oies doutiion IE
I ! la boîte de 29 cubes . . . .  85 (tS I

i Prix de vente fr. 1.—, en relour dans la boîte 15 cts. (les anciennes
J boîtes à 2b cubes = 90 cts. en retour la boîte 15 cts.) ; I

. ¦ ReDlOCnOn . . . .  la tome de 300 - 220 gr. env. 70 CIS !

7 - 7  Oranges, mandarines, raisin d'Espagne, pommes de table,

E-Êltumr&es frais «Sun i-aqps :
| choux, choux rouges, céleri, poireaux, racines rouges cuites i

Kife m m

J. L'Eplattenier
Balance 10 — Tél. 21,695

vend:
Mediafor

a dsitx courants

Jura
à deux courants

Funkton
Autophone
Echophone

Lœwe
Reprise

d'anciens appareils

Etat-Civil dn 45 Janvier 1934
NAISSANCES

Marcionelli , Lydie-Clara, fille
de Giuseppe-Luigi-Seslo , fabri-
cant de verres de montres et de
Klara-Paula née Hartje, Tessinoi-
»H. — Schneider , Beinard-Marcel
li ls  de Maximi l i an -Edouard  agent
>e police et de Marcelle-Irma-

(ieorgette née Scaremberg, Zuri-
chois et Neuchâtelois. — Borel ,
Annette Mathi lde , fille de Otto-Ar-
nold , comptable et de Alice-Elaa ,
née Voumard , Neuchâieloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Matthez - de-l 'Endroit , Robert-

Willy, boucher-charcutier , Neu-
châtelois et Botleron , Berthe-Es-
Iher , Bernoise.

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz
I .e Lnndi 'ï'i Janvier 1034

' è.s 14 heures, l'Office soussi gné
procédera à la vente des biens
ci-après :

1 lavabo. 1 secrétaire, 1 buffet
sap in , 2 tables à ouvrages , 1 meu-
ble de corridor, 1 lable ronde , 1
table à rallonges, 1 commode . 1
bibliothè que, 1 sellette , 1 buffet
de Bervice , 1 armoire à glace, 2
machines à coudre, 1 table de
nuit , 1 divan, 1 lit turc , 1 clave-
cin, panneaux , cadres, glaces, 1
vasque, 1 gramophone , 2 meu-
bles classeur, 1 paire grands ri-
dsaux, 1 table ronde fer , 1 ma-
chine à écri re «Smilh Premier» ,
20 peintures à l'huile. 1 aspira-
teur à poussière , 1 cuisinière à
gaz, 1 appareil T. S. F. Phili ps.
1 appareil T. S. F. Ducretet , sur
accumulateur.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-2087-G 831

Office des Poursuites :
Le Pré posé, A. Chopard.

Enchères
publiques

d'iUrtomoiffle
Le Samedi 'il) Janvier 1934.

dès 10 heures , au Garage Peter &
Cie S. A., rue de la Serre 102, à
La Chaux-de-Fonds , il sera ven-
du 1 automobile «IVash» , mo-
dèle 1928. l ilHf. ,  3 vitesses, con-
duite intérieure. 5 places 2 roues
de secours , appartenant à nn
tiers.

Vente au comptant et Buivam
laL. P. P-2088-C 8 9

Olfice des Poursuites :
Le Préposé . A. Chopard.

Tous les Mercredis

TRIPE/
Nature et eu Sauce

à Ile! de km
Tél. 21.116 830

Se recommande , E. Bœrtschi.

lTe R. Aiig$l)i]rger

SOLDES
Laines Smyrne et Soudan . Ter-

neau et Visca. Coton D M. C,
Fil de lin , Soie Bérlha , Regina ,
Dentelles, Articles de bébés.

O.nleanRlchard 11, aui"

Existence
Homme jeune , entreprenant , dé-

brouil lard et décidé a faire des
affaires , peut Be créer situaliou
lucra t ive  et d'avenir comme

Agent • Dépositaire
d'une bonne fabrique suisse d'ar-
ticles nouveaux , protégés par la
loi et nécessaires dans chaque fa-
mille. Petit cap ital de fr. ÎOHO. —
â fr. 2000. — nécessaire, suivant
rayon. Facilité par sous-agent et
mise au courant — Offres sous
chiffre A. 3.135! C . aux Annon-
ces Suisses S A ,  Lausaune

AS-30251-C 840

WWm Km® Câ'& iB'lM ftlââftfj&lfl
Jf v m  ̂ tfWlictS Ë §_^S€ilB 8fB«S

,,Prenez garde à la peinture"
Comédie eu 3 a<»t<»s fie René Faucuois

Tickets d'entrée , lout numérotés , à 40 cts . en vente au magasin
M a i i e . rue Lp on o ld -R oh ' i i  38. et aux nori p s 852

IBH SP6P B °

H il ld KJ UniDUBj I
Dans ville importante !

1 du Valais, A VENDUE I
ji I Bâtiment industriel et locatif iivec grand vignoble, S]
: :| avec force motrice , y compris 2 grands locaux \ \' i pouvant s'adnpter à n 'imp or te  quel le  industrie.  ! j

: II 3 belles villas avec tout le confort
i | modsrne, beaux ivrr.iins anenanis  et aruorises , ra
' I emp lacement unique. j

III 2 bâtiments locatifs de rapport, !
IV 2 bâtiments avec magasin,

! V A  remettre de suite pour cause de
| maladie un magasin de mercerie

et bonneterie, lainage, tissus, mo-
des, confections, etc., très bien si-
tué. Eventuellement , ou accepteiait bonne ven -

; deuso , associé avec capital, causant les deux lan-

Excellente affaire pour personne sérieuse et capa- j !
bie. grande facilités de payements. Pour tni m ren- ! j
seiL 'nemen 's. B'adressftr n Henri SAVIOZ, ; |
Agence Immobilière, SIERRE (Vala i s ;

E Teleulione 51.08U uase poslale 79 842 H

Pressant : Uoe vraie dus !
A remettre pour cause imprévue , restaurant , situalion unique

avec paten ie vins et liqueurs , clienièle assurée. Agencement moderne.
Prix fr 15 (100— â discuter. Loyer bas . long bail — Ecrire sous
chiffre  lt. M.. Ponte remanie  Gare. LauNaniie. 841

Machines et outillages
ayant servi à la (abricalion de pierres pour l'horlogerie,
seraient vendues avantageusement Plus un lot de pTéparages
saphirs Co. l.V4. — S'adresser à Mme Marie Annen,
Côte-aux-Fèes. Tél. 30. (Ct. de Neuchâtel). 839

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Madame Albert Freitag-Courvoisier t
| et familles remercient de tout cœur les per- j
j sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie !'
\ pendant ces jours de cruelle séparation. 751 j 1

Monsieur Georges MATILE-RIMA-¦j THE ainsi que les familles parentes et alliées
j sont sincèrement reconnaissants des si précieuses
! marques d'aiïeclion et de sympathie qui leur ont '
i été témoignées. Ils en om été soutenus en ces jours
! douloureux et expriment loute leur gratitude d'à- Jvoir ainsi pris part à leur grand deuil.  889 MJ

| Dieu esl amour. t
Madame Rose Grettllat-Perrinjaquet et ses enfants, I

j Madame Albert Perrinjaquet et ses enfants , à Gham-
I blon/Yverdon ,

Les enfanls et petits enfants de feu Alfred Hofer-Per-
! rinjaquet à Montmollin et Corcelles , ainsi que les fa- ¦

; milles parenles et alliées font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cber père, grand-p ère, ar-

BSBj rière grand-père et parent, Kig

1 iDÈiir Albert P1IIJIII I
j que Dieu a repris à Lui lundi 15 janvier, dans sa 71me !
! année. 1
! Montmollin , la 15 janvier 1934. ! j

L'ensevelissement aura lieu à Landeyeux. le jeu- ' i
«li IS janvier, à 14 heures. SJU

! Matlhieu 95: t3,

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

pillt||ltp||ll||ll||ll||ll||ll|| lll|ll||ll||ll||ll||ll||H||IMt|||

j h Abonnés f
I sont instamment priés de i
I nous adresser 30 cts j
1 en timbres poste, pour =
| tout changement de domi- j
| elle, et de nous taire con- 1
1 naître leur ancienne a
g et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous |
g dire si le changement de do- g
I micile est définitif ou ma- _
I mentanë. |
t Les changements ou rôda- i
| mations de tous genres dol- J
i vent être transmis directe- 1
I ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- j
t teurs. i
W Administration =
% de (' «niPAKTlAL.» I
_? ~=

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii iiiu iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Terrain
à liafir

à vendre 3246 m» moitié pour
construction et moitié en verger
de rapport , à Peneux , Neuchâ-
tel , disponible de suite. - S'adres-
ser a M. André Dali , Collège 6'
Pesena. 145

on demande a acheier
fournitures flltlif é
pour rhabilleur. -• Ecrire sous
chiffre P. 98 Le, à Publicitas
Le Locle. P 98 Le 832

On demande
t acheter

à de bonnes conditions, des ac-
tions de In Société anonyme
du Crématoire de La Chaux-
de-Fonds

Adresser offres à la Banque
Cantonale Neuchâteloise La
Chaux-de Ponds.Service des
Titres. P-2043-G 370¦m
63/j et 61/, ancre , ld p. . 6'/, cylin-
dre , sont demandés. Payement
complanl.  — Offres fous chiffre
P. C. 853, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 853

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

6B>st tfiercBae

2 apprenlls-jardiniers
pour de suite ou époque à conve-
nir , étude pratique et théorique
des 3 branches. — Faire oftres
avec références et livret scolaire
a Jean Charrière, chef jardi-
nier é l 'Ecole Cantonale d'A-
griculture à Cernier. 849

Appartement au soleil
4 pièces , bout de corridor éclairé ,
toutes dépendances , à louer dans
maison d'ordre . Manège 14 —
S'adresser au 2me étage.

Promenade 16. à loner ap-
par tement  de 2 pièces, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
au Magasin. 854

Magasin
Bon pelit commerce d'Epice-

rie-Primeurs, sur bon passnge ,
lionne clienièle. est à remettre
de suite pour cause imprévue. Pe-
tite reprise et petite location. Ap-
partement de 3 chambres en plein
soleil. Bon quart ier . Ecrire sous
chiffre C. G. 8(!8, au bureau de
I'IMPARTIAL . 80H

BOULANGERIE
A louer dans un bon cenlre.

Location lr. 125.— Beprise mi-
nime. — Faire offres sous chiffre
P. 1076 IV. à Publicitas , Neu-
châtel

^ 
¦ 833

H louor
pour le 30 Avri! 1934, rue Léo-
pold-Robert 18b, 2me étage de 4
chambres , corridor , cuisine. Prix
avantageux.

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

A loyer
pour de suile ou époque a conve-
nir , bel appartement de 2 pièces,
cuisine et chambre de bains ins-
tallée , dans maison d'ordre et
tranquille.  — S'adresser chez M"'
Wenker . Beau-Site 17. 821

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

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER . rue Léopold-Ro-
bert 49. 688

f ,m ïFiT» 1
HENRY J E I T L E R , technicien • dentiste !
a repris ses consultations régulièrement

\ Cabinet dentaire, Léop.-Bobert 901 Boule d'Or)

Extractions, traitements sans douleurs
d'après les méthodes les plus ré
centes. 8ô8

Spécialité de dentiers tous genres, In-
cassables en "Wipla", le seul

m dentier de haute précision. R.:
Aurlfications modernes
Prix spéciaux au comptant ou arrange-.

i ments pour payement.
H TELEPHONE 23.743 M

Vieux matériel de Radio
voyez 847

J. L'Eplattenier
Balance 10 - Tél. 31 695



REVUE PU J OUR
A\. P'sMil-Boncour parle au Sénat

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Le Sénat f rançais a repris hier les interpel-

lations sur la p olitique extérieure. Les Pères
Conscrits étaient sans doute heureux de lâcher
le cas Stavisky et la loi sur la presse — qui a
p rovoqué une levée générale de boucliers —
p our s'occuper d'autre chose. Le général Bour-
geois a dit les inquiétudes que suscite dans l'o-
p inion f rançaise le réarmement du Reich. L'es-
p rit du haut commandement germanique est de-
venu nettement of f ens i f .  Les cadres sont prêts.
Il y a même des bureaux de recrutement clan-
destins. En plus du matériel autorisé, il y a le
matériel qui a été soustrait à la commission de
contrôle, celui quî est f abriqué en Allemagne et
celui qui est f abriqué à l'étranger. Enf in une
grande activité règne dans la f abrication des
p oudres et des gaz.

M. Paul-Boncour a répondu par un p laidoyer
pro domo, estimant qu'il a tout f ait pour assu-
rer la sécurité de la France et que dans ce but
il a tendu la main à la Russie. Ce p roj et d'al-
liance a été immédiatement p assé au crible par
la Haute Assemblée qui n'a p aru y être aue mé-
diocrement f avorable. Le Sénat devait du reste
entendre ce jour-là les thèses les p lus variées,
p uisque M. de Jouvenel conclut en p réconisant
tes négociations directes et l'arrangement vaille
que vaille avec Hitler. On ne voit p as encore à
l'heure actuelle sur quelle motion la maj orité
se dessinera. Sans doute sera-ce un de ceà
ordres du j o u r  qu'on a baptisé du nom p ittores-
que de nègre-blanc.

Le dollar - Roosevelt

Selon un avis off iciel , la ReconsHrnction f inan-
clal Corp oration a cessé ses achats d'or sur les
marches étrangers. M. Roosevelt p asse donc aes
p roj ets aux acies tenant l'approbation du Con-
grès p our assurée. On ignore encore à l'heure
actuelle quelles seront les rép ercussions exactes
du dollar stabilisé à 40 p our cent. Comme le rap -
p elle notre conf rère P. E. B. « pour aider l'a-
griculture, le dollar était tombé au p rintemp s
de 5 à 4 f rancs. En automne, il roula de 4 à 3
p our renf louer le N. R. A. et alléger les ailes
trop chargées de rAigle bleu. Va-t-il, sous l'œil
énigmatique de M. Warren, chuter encore de 3
à 2 f rancs  p our f inancer la grande exp érience,
les travaux de chômage et rétablissement d'un
ordre social encore mal déf ini  ? » Voilà p our le
p oint de vue intérieur qui p rouve que M. Roose-
velt a dû, et devra encore, dép enser beaucoup
d'argent pour rétablir un semblant de .p rosp érité
aux Etats-Unis. Mais en ce qui touche l'étranger,
quelles sont les conséquences du dollar-10 ?

Bonnes selon Rome, mitigées selon Londres.
En Angleterre, en ef f e t , on redoute la concur-
rence américaine f avorisée p ar  une baisse de de-
vise et l'on s'app rête à y résister en augmen-
tant les tarif s. Les Jap onais également envisage-
raient une nouvelle baisse du y en p our se met-
tre... à la « hauteur » / Quant aux p uissances du
bloc-or, elles ne bougent p as, attendant sans
doute que la bagarre se calme. En vérité, c'est
ce qu'il y a de mieux à f aire en souhaitant que
les audaces de M. Roosevelt sur le terrain mo-
nétaire aient enf in trouvé une limite dans la dé-
valorisation à 40. P. B.

La route tragique
Auto contre camion. — 4 tués

MARSEILLE, 17. — Mardi soir, sur la route
de Marseille â Aix , une automobile transp ortant
cinq j eunes genê a buté contre un camion. Sous
la violence du choc, la voiture est venue s'é-
craser contre un p latane bordant la route et des
débris de l'automobile, les témoins de l'accident
ont retiré les cadavres de 4 occup ants, tués sur
le coup . Le cinquième a été f ortement commo-
tionné. 

Une invasion japonaise en
territoire chinois

PEKIN, 17. — Les forces j aponaises auraient
envahi le territoire chinois mardi. En effet, plu-
sieurs milliers de soldats j aponais et mand-
chous ont attaqué soudainem ent la garnison
chinoise gardant le col Loung-Men-Sou. Selon
les rapports envoyés par les autorités militai-
res, les envahisseurs auraient occupé le vil-
lage où se trouvait le quartier général de cette
garnison en prétextant qu'ils se trouvaient en
territoire mandchou.

A l'Extérieur

L'enquête sur la catastrophe de r„Emeraude"
Ni pour la Saiie ni pour autre chose l'Allema gne ne reviendra momentanément " à Genève

les délibérations sur la Sarre
Berlin repousse l'invitation du Conseil de

la S. d. N. de reprendre place à Genève

BERLIN, 17. — Le D. N. B. (Deutsches Nach-
richtenburo) communique.

Comme on sait, le Conseil de la S. d. N. a
adressé à l'Allemagn e l'of f re  indirecte de re-
p rendre sa p lace à Genève pendant la durée des
p ourpa rlers sur la question de la Sarre. Mais
l'Allemagne n'est p as sortie de la S. d. N. p our
y rep araître à la première occasion si tel est le
désir d'autres p uissances.

La tâche que la S. d. N. a à remplir actuelle-
ment dans le territoire de la Sarre est extrême-
ment simple. Il n'est p as comp liqué d'organiser
une votation secrète. Les travaux p rép aratoires!
au sujet de rétablissement des listes d'électeurs
sont achevés. Il convient uniquement que le Con*
seil de la S. d. N . remp lisse sa tâche en toute
honnêteté et loy auté.

Tout autres sont les suggestions de la pres se
anglaise, qui voudrait qu'on p laçât une milice
de 4000 hommes dans le territoire de la Sarre
11 n'y a j amais eu de troubles sérieux dans le
territoire ; les deux seuls tués qui y sont à dé-
p lorer étaient des nationaux-socialistes.

Même si le plan monstrueux d'une division
de la Sarre venait à j our, les p ersonnalités qui
l'ont projeté n'ont nullement conscience de l'in-
f luence néf aste de telles p rop ositions.

Le ref us des p rop ositions genevoises ne met
p as l'Allemagne, mais bien la S. d. N. dans une
situation p énible. i

Cette répo nse a été envoyée mardi soir à M.
Avenol p ar la voie du consul d'Allemagne à Ge-
nève.

La catastrophe de l'«Emeraude»
Plusieurs versions circulent. — Les causes

ne sont pas établies

CORBIGNY, 17. — Plusieurs versions circu-
lent sur les causes de l'accident. Selon des té-
moins, dont le maire de Corbigny, une des ailes
de l'app areil se serait détachée. Or, les mor-
ceaux d'aile se trouvant dans les deux terrains
p récédant le poin t de chute ne sont p as ceux
d'une aile, mais des morceaux d'aile successive-
ment arrachés. D'après les mêmes témoins, l'a-
vion ayant perdu une aile, aurait p oursuivi son
vol p our aller s'échouer en f lammes à une assez
grande distance.

Une secmde version prétend que l'avion était
désemp aré et luttait contre le mauvais temps.
L'antenne de T. S. F. étant détériorée, aurait
touché une ligne à haute tension créant un con-
tact qui mit le f eu à l'app areil. Un témoin pré-
cise que la ville de Corbigny, au moment de
l'accident, se trouva p rivée d'électricité durant
quelques secondes.

Enf in, troisième version : d'après un techni-
cien, l'accident est uniquement dû à l'éclatement
en vol d'une bouteille d'oxyg ène servant au dé-
marrage des moteurs. De nombreux témoins cor-
roborent cette version, af f i r m a n t  avoir entendu
une détonation avant la chute de l'app areil.

Obsèques aux frais de l'Etat
Le ministre des colonies communique que,

d'accord avec le gouvernement, il a été décidé
que les obsèques des victimes de la catastrophe
de l'« Emerauide » auraient lieu aux frais de
l'Etat.

Une interpellation
Le député Paul Perrin, rapporteur du projet

d'organisation de l'armée de l'air, a déposé une
interpellation au snjet de la catastrophe de !_'« E-
merauide » et sur les mesures envisagées pour
garantir la sécurité des transports aériens.

Un communiqué du ministre de l'air
Le ministre de l'Air a communiqué k note

suivante :
ll semble résulter des constatations f ai tes  que

la catastrop he est imp utable à la violence de la
temp ête. L'« Emeraude », désemp aré, est venu
s'abattre sur le sol. Dans les dernières secondes
de sa vie, il avait p erdu une p artie de ses
moyens de contrôle.

L'agonie des passagers a dû être très brève.
Les débris de l'appareil j alonnent le sol sur en-
viron 1500 mètres. Etant donn é la vitesse de
l'avion, un tel parcours a dû être ef fectué en 15
ou 20 secondes. Les récits des témoins confir-
ment ces déductions.

Les constatations faites admettent que le pi-
lote a gardé tout son sang-froid et qu 'il a lutté
j usqu'au bout pour redresser son avion. Il est
mort en faisant son devoir.

Le ministre a prescrit l'établissement d'un
poste météorologique dans la région du Morvan,
pour assurer une meilleure protection de la na-
vigation aérienne.

Le suicide de Stavisky
se confirme

PARIS, 17. — Mme Stavisky a été entendue
hier matin p ar le doy en des j uges d'instruction.
Elle a notamment déclaré : Le 23 décembre,
Stavisky m'a dit : « Tout est f in i .  Je ne p eux
pl us, pour éviter le déshonneur p our toi et p our
les enf ants, que me réf ugi er dans le suicide. »
J e n'ai pas p u, malgré mon insistance, le f aire
changer d'avis.

Ce que dit l'avocat de Tissier
L'avocat de Tissier qui s'est rendu à Chamonix

pour enquêter sur le suicide de Stavisky admet
lui aussi contre toute attente que l'escroc s'est
bien donné la mort. Mais il parle de suicide
provoqué. On a laissé voir à Stavisky qu'il était
cerné de toutes parts. Au lieu d'entrer directe-
ment en prononçant le fatidique « Au nom de
la loi ouvrez ! », les inspecteurs ont fait un
premier simulacre, puis s'en sont allés soi-di-
sant pour téléphoner et prendre des ordres à
Paris. « Stavisky est à bout de nerfs. On l'ac-
cule au suicide. C'est un suicide provoqué. On
laisse le destin s'accomplir. Plus encore, on le
force. Enfin Charpentier revient. Notez que je
ne vais pas j usqu'à lui faire tenir un rôle psy-
chologique qu'il n'a pas j oué, mais j e constate.
Stavisky choisit entre le bagne et la mort. Il se
tue. »

M. Chautemps retire sa loi sur la presse
Devant l'opposition grandissante des j ournaux

M. Chautemps s'est décidé hier après-midi de re-
tirer son projet de loi concernant les délits de
presse. Il priera M. Reinaldy , garde des sceaux,
de présenter un autre texte.

La polémique continue
PARIS, 17. — Les j ournaux de mercredi ma-

tin continuent leur polémique sur l:aififaire, Sta-
visky. Plusieurs j ournaux mettent en doute que
l'escroc se soit véritablement suicidé et argu-
mentent sur îles circonstances qui ont entraîné
sa mort.

Le « Matin » publie les déclarations du Dr
Jamin qui fut appelé auprès de Stavisky, quel-
ques minutes après son suicide. «Il résulte des
premières constatations que j'ai pu faire , dit le
docteur, que médicalement le suicide paraissait
indiscutable et que le cas 'était désespéré. Ayant
reçu carte blanche du procureur de la Républi-
que , j'ai immédiatement téléphoné à un photo>-
graphe de venir prendre des clichés des lieux et
de la position du blessé, qui a été conduit en-
suite d'urgence à l'hôpital où tout fut tenté pour
le sauver. Stavisky est mort non d'hémorragie
ni faute de soins. Dans mon rapport, j'ai con-
clu au suicide, conclusion qui concorde avec
celle de mes collègues. »

Selon l'envoyé spécial du «Jour» à Chamonix
la position dans laquelle le corps a été trouvé,
d'après les photos qui ont été prises, ne concor-
derait pas avec l'endroit où la balle a été re-
trouvée dans le mur. D'autre part, l'«Echo de
Paris» demande sur l'ordre de qui a été publiée
la lettre de Stavisky, lettre qu'il juge sin-
gulièrement troublante. Il n'y aura pas lieu
de s'étonner , aj oute ce j ournal, si un j our un
avocat et peut-être même un juge demande
que la lettre soit expertisée au point de vue gra-
phologique. 

Le séisme des Indes
Les ravages dans la vallée

du Gange
BOMBAY, 17. — Le tremblement de terre de

lundi dernier a causé des dégâts considérables
dans la vallée du Gange et en particulier dans
les districts de Muzaffarpur et de Patna. Les
rues de Mazaîfarpur sont comblées de cada-
vres gisant parmi les ruines. Leur nombre est
évalué à plusieurs milliers. Les communications
ferroviaires et télégraphiques sont complètement
désorganisées.

Des aviateurs qui ont survolé la vallée ont an-
noncé à leur retour que les villes jadis si pros-
pères de cette région ne sont plus que des amas
de ruines encerclées de toutes parts par les
eaux, ce qui accentue encore le désastre de la
région éprouvée.
Une ville entière détruite aux Indes

CALCUTTA, 17. — On mande de Patna que
la ville de Muz aff arpur a été complètement dé-
truite par le séisme: Des centaines de p erson-
nes sont ensevelies sous les nûnes et les rues
s'ont j onchées de cadavres.

Selon les correspondan ts du « Morning Post »
et du « Daily Herald », au moins un millier de
personnes auraient p éri dans la seule ville de
Muzaff arp ur que les séismes et les inondations
ont comp lètement isolée du reste du p ays.

Les armements allemands au Sénat français _g_m Suisse?
Un incendie criminel près de Romont

ROMONT, 17. — Mercredi matin à 4 heures
un incendie a éclaté aux Grangettes , district de
la Glane, dans la menuiserie Savary. Le bâti-
ment tout entier a été la proie des flammes. On
croit à une intervention criminelle. Une arresta-
tion a été opérée.

La neige tombe en abondance
ZURICH, 17. — Une neige abondante est tom-

bée durant ces dernières 24 heures dans la hau-
te montagn e. Le Jungfrauj och annonçait ce ma-
tin une couche de neige fraîche de 40 cm. par un
froid de —20 degrés. En haute montagne il y a
de nouveau danger d'avalanches.

Condamnation d'un Incendiaire
FRIBOURG, 17. — La Cour d'assises du 3me

arrondissement (partie allemande de Fribourg)
a j ugé mardi le nommé Al f red Berger, âgé de
22 ans, qui dans la nuit du 3 ootobre 1933, avait
mis le feu à la ferme de l'agriculteur J. Riedo,
au Bergli, commune d'Uebarstorf. Berger a été
condamné à 8 ans de pénitencier et au paiement
de 18.500 fr. de dommages-intérêts.

Un drame inexplicable
Un cordonnier trouve sa femme et

son fils pendus

ROUGEMONT, 17. — Un drame f amilial af -
f reux et inexplicable a bouleversé mardi matin
la p op ulation du Haut-Pay s : M. Ami Saugy -
Pasche, cordonnier, dont l'atelier se trouve à
quelque distance de son domicile, à Rougemont,
rentrant chez lui, lundi à 21 h. 30, a trouvé , —
horrible sp ectacle — sa f emme et son f ils uni-
que, âgé de 11 ans, p endus et sans vie dans la
chambre à coucher f amiliale. Vers 22 h. 30, M.
le Dr David Gilliard , à Château-d 'Oex, accom-
p agné de M. Daniel Gétaz, j ug e de p aix du cer-
cle de Rougemontal p ratiqua longuement ,
avec p eràêvérance, mais sans succès, la resp i-
ration artif icielle.

Mme Saugy-Pasche était une brave et hon-
nête épouse, f idèle, active, tranquille et l'en-
f ant f aisait la j oie et le bonheur du ménage. Ce
drame, qui émeut douloureusement la p op ulation,
reste inexp licable.

Menace de grève à Winterthour
Les ouvriers métallurgistes n'acceptent pas

une baisse des salaires

WINTERTHOUR, 17. — Une assemblée des
ouvriers des trois grandes entreprises de la ville,
Sulzer frères S. A., fabrique suisse de locomoti-
ves et de machines et J. J. Rieter et Co, grou-
pant 1700 participants, a pris position à l'égard
de la réduction des salaires envisagée par oes
fabriques. Une résolution a été adoptée à l'unani-
mité. Elle invite les commissions ouvrières à
entrer immédiatement en pourparlers avec les
firmes en question. Un ultimatum serait adressé
aux entrepreneurs dans ce sens que si à l'issue
d'une quinzaine de j ours de pourparlers, un ré-
sultat négatif pour les ouvriers était constaté, le
travail serait suspendu. L'assemblée a approuvé
ensuite l'attitude du comité central de la fédéra-
tion suisse des ouvriers horlogers et sur métaux
d'entrer en négociations avec les entrepreneurs
devant l'office cantonal de conciliation. Lorsque
le résultat des négociations sera connu, les ou-
vriers seront invités à prendre de nouveau posi-
tion et à décider définitivement leur attitude.

Chronique neuchâteloise
Tentative de meurtre au Locle — Un mari me-

nace sa femme d'un couteau.
Le juge d'instruction des Montagnes a inter-

rogé hier un nommé Louis-Désiré Mahieu , 32 ans
d'origine belge, domicilié au Locle. M. a été ar-
rêté dimanche soir par la gendarmerie , à la sui-
te d'une tentative de meurtre sur la personne de
sa femme.

Lés époux Mahieu étaient en instance de di-
vorce. Le mari avait regagné la Belgique, mais
était revenu se fixer au Locle le 2 décembre
dernier.

Dimanche soir, une scène de j alousie éclata
entre les deux époux. Mahieu proféra des mena-
ces de mort contre sa femme et la menaça d'un
couteau militaire. Le mari a agi, croit-on , dans
un moment de folie, due à la j alousie. Il a pu
être maîtrisé par deux personnes qui se trou-
vaient en visite chez les Mahieu. M. a été tenu
à disposition de la j ustice. Il est actuellement
écroué dans les prisons du Locle

Le temps qis'ii fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour j eudi 18 j anvier :
Ciel nuageux, variable. Température voisine de
zéro. Vent d'ouest. Précipitatinos modérées.
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Etat général de nos routes, âS  b. dn matin:
Mercredi 17 ja nvier

Vue des Alpes, Cibourg, Crêt du Locle et
routes des Franches-Montagnes, praticables
avec chaînes.

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