
C-hroiMlqae Ma®rl©g|©r©
En 1933, le nombre des pièces exportées a augmenté de 30 %.

La valeur s'est seulement accrue de i a %. — La part
de la montre de poche n'est plus que de 30 °/0 con-

tre 58°/ 0 en 192O. — Le prix moyen en est des-
cendu de fr. 16.60 ô tr. 6.90 en douze ans.

Nous avons exporté 117 wagons
d'ébauches et de fournitures.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j a n v i e r  1934.
Je m'excuse par  avance des chif f res  dont j e

devrai f arcir ma chronique d'auj ourd'hui. Mais
U serait imp assible sans cela de donner une idée
de noire exp ortation horlogère.

Notre exp ortation s'est élevée en 1933 à
11,877,563 p ièces, y compris 1278,619 boîtes.

En 1932, l'exp ortation ne f u t  que de 9,172,707
p ièces, dont 966,709 boîtes.

La p rogression en f aveur de 1933 atteint
2,704,856 p ièces, ou 30 %.

St l'on f ait intervenir les valeurs, les totaux
sont les suivants p our  les mêmes catégories
d'obj ets.
Valeur de l'exp ortation en 1933 Fr. 81,866 ,450
Valeur de l'exp ortation en 1932 » 73,043,838

D if f é r e n c e  Fr. 8,822,612
L'augmentation ressort d 12 % en ch if f r e  rond.
Le tableau ci-dessous p ermettra de constater

l'évolution de chaque catégorie.
Nombre de pièces exportées

1M3 1938

Montres de p oche métal 2,873,295 2,656291
argent 85,984 106,220

» or 46,396 48,517
» av. comp l. 50,677 51,652

Montres-bracelets métal 4J58,030 2,910£82
» argent 153,454 194,028
» or 260,638 252,730
» av. compl. 15,348 8,097

Mouvements nus 2,059,546 1,738,709
Montres auto 189,085 174£93
Autres montres 106,491 64,779
Boîtes métal 1J 60.740 849,754

» argent 22,806 20J87
» p laquées or 62,548 72,546
> or 32,525 24,022

Total 11,877,563 9,172,707
Le group ement p ar  esp èces p ermet de saisir

le dép lacement qui s'est p rodint en f aveur de
la montre-bracelet. On p eut apprécier égale-
ment le rôle des mouvements f in i s .  Au suj et de
cette p osition, j'ai introduit, U y a quelques an-
nées, l'exp ression de mouvements nus, p lus p ar-
lante, et qui a f ai t  son bonhomme de chemin.

Nombre de pièces exportées
1933 1932

Montres de p oche 3,056,352 2,862,680
Montres-bracelets 5,187,470 3,365,437
Mouvements nus 2,059546 1,738,709
Montres pour autos 189,085 174,393
Autres montres 106,491 64,779
Boites 1,278,619 966 ,709

Total 11,877£63 9,172,707
C'est â p artir de 1920 qu'une diff érenciation

est intervenue, dans la nomenclature douanière,
entre la montre de p oche et la montre-bracelet.

J 'ai rappr oché dans une tabelle le p ourcen-
tage de chacune de ces catégories, aj outant les
mouvements , nus.

1920 1933
Montres de po che 56 % 30%
Montres-bracelets 20 % 50%
Mouvements nus 24% 20%
En réalité, la p ar t  des montres-bracelets est

beaucoup p lus f or te ,  pu i sq ue  la grande maj orité
des mouvements nus app artient aux p etits ca-
libres.

H m'a p aru intéressant de calculer le p rix
moy en à p artir de 1919. Je ne donne que les p rix
qui caractérisen t les p ériodes de p lus f or te  ex-
p ortation ou d'étiage. Les boîtes sont exclues.

Prix moy en en 1919 Fr. 17.— p ar unité
1921 18.80
1922 16.60
1925 13.40 I
1929 11.90
1932 7.96 i
7933 6.90

Je ne m'arrêterai p as aux causes de cette f orte
diminution sur lesquelles j e me suis expr imé à
p lus d'une rep rise. Rép étons toutef ois , p our le
dép lorer de nouveau, que le bonheur des uns
lait le malheur des autres. Sous la p ression des
événements, ainsi que p our intégrer touj ours
davantage, la f abrication de l'ébauche et de p iè-
ces détachées a p erf ectionné et rationalisé à
outrance. La main-d'oeuvre a f atalement écop é.
Elle n'est malheureusement p as au bout de ses
épr euves.

Cela s'app elle , hélas ! le p rogrès.

Si Jean-Jacques Rousseau revenait dans les
Montagn es neuchâteloises, il ne brosserait plu s
le tableau idy llique de sa Lettre d d'Alembert.
Il ne reconnaîtrait pa s les successeurs des hor-
logers camp agnards du milieu du XVlllme siè-
cle , adonnés à leur art autant qu'aux muses. J e
crois qu'il s'inspirerait du sp ectacle actuel mur
app uy er sa thèse condamnant le progrès des
Arts et des Sciences. N'irait- U p as  p lus loin?
Ne prendrait-il p as occasion de choses lamen-
tables p our é t of f e r  un nouveau Discours sur les
causes de Pinégalité parmi les hommes ?

Quelque désagréable que soit la question de
l'exp ortation des ébauches et des f ournitures, il
f aut bien s'y arrêter. Je rep roduis les statistiques
de la Direction générale des douanes.

Exportation en quintaux
1933 1932

Ebauches I 508.18 471,25
Pièces détachées f inies 660,34 636,80

Total 1,168,52 1,108,05
L'augmentation est a&sez coquette surtout si

Von tient comp te des f ournitures. Il est donc sorti
de Suisse p lus de 117 wagons d'ébauches et de
f ournitures. A elle seule la p osition des f ourni-
tures repr ésente 66 wagons de 10 tonnes.

A cela, U f aut  ajouter tout ce qui passe la
f rontière sbus de f ausses déclarations.

Ce matériel ne provient p as seulement des
maisons dép endant de la Société générale et de
la dissidence ; il nous en arrive aussi de Vétran-
ger. Voici comment sf est comp ortée cette Im-
p ortation : I

Importation en. quintaux
1933 1932

Ebauches 21,17 12,50
Pièces détachées f inies 7,58 6,52

i Total 28,75 19,02
On se demande avec inquiétude quand f i n i r a

le gâchis grâce auquel notre p atrimoine horlo-
ger se détruit p rogressivement. Pour avoir éla-
boré — et l'on continue dans cette voie — des
conventions p ercées de trous, les p rotagonistes
de ces dernières en sont réduits à f aire du tam-
p onnage, sans p ouvoir, malheureusement, bou-
cher les f ui tes. J e m'étais f uit une autre idée de
certaines activités.

Henri BUHLER.

Ce n'est pas le monstre du Loch Ness L.

Le colonel Herrera, de l'aviation espagnole, se propose cTexplorer la stratosphère. Contrairement
à l'exploration du 'Professeur Piccard, l'ascension se fera en nacelle ouverte libre. Le colonel Her-

rera revêtira un scaphandre spécial semblable à celui représenté par notre cliché.

La crise ef ia jeunesse
Où il faut absolument un remède

L'un des effets de la crise économique mon-
diale, qui semble le plus redoutable, est le chô-
mage prolongé des .jeunes gens. D'après les es-
timations diverses, sur environ 7 millions de
chômeurs que l'on comptait en Allemagne, en
1932, 1,750,000, soit plus du quart, étaient âgés
de 25 ans. Au Danemark, en mai 1933, sur un
total de 129.307 chômeurs,. on en comptait plus
de 36.000 de moins de 25 ans, dont 19.000 de 18
à 22 ans. Aux Etats-Unis, le nombre des j eunes
gens des deux sexes âgés de moins de 18 ans,
ayant un emploi , était tombé de 2.700.000 en
1920 à 2.100.000 en 1930. En Grande-Bretagne,
en mai 1933, on évaluait à plus de 140.000 le
nombre des 'Chômeurs de 12 à 18 ans. En Italie,
on esitknait que le nombre des chômeurs
de 12 à 18 ans devait être d'environ 250,000
à la fin de 1932. En Norvège, au début
de 1933, sur 75,000 chômeurs, 20,000 étaient
des jeunes gens de 18 à 24 ans et 7,000
d'entre eux n'avaient encore j amais pu trouver
de travail. En Suède, le recensement opéré le 28
février 1933 a montré que , sur 79.507 chômeurs,
59.317 (environ 33 %) étaient des j eunes gens de
18 à 25 ans.

Il n'est pas besoin d'insister sur la gravité de
la situation que révèlent de tels chiffres. A beau-
coup d'égards, l'inactivité prolongée d'une gran-
de partie de la j eunesse est sans doute plus
dommageable encore à l'ensemble de la société
que le chômage des adultes. D'où la nécessité
de mesures spéciales en vue d'occuper d'une
manière convenable les j eunes gens restés sans
emploi après leur sortie de l'école. Un certain
nombre de pays sont déj à entrés dans cette
voie. La question du chômage des j eunes gens
viendra devant Ja conférence internationale du
travail de 1935.

Un eiemple à ne pas suivre
Du « Matin » :
Le Dakota du Sud, Etat de la Confédéra-

tion américaine du Nord , s'éprit, en 1923, des
beautés de l'étatisme. Il institua, en consé-
quence : 1° la garantie de l'Etat pour les dé-
pôts bancaires ; 2° le monopole de l'Etat pour
l'émission des titres ; 3° l' exploitation étatiste
d'une mine de charbon.; 4° le monopole de l'E-
tat pour les assurances.

Ces diverses entreprises ont, au bout de dix
ans, donné le résultat que voici :

Garantie des dépôts bancaires. Actif : 11 mil-
lions 760,000 francs français. Passif : plus de
588 millions.

Emission des titres par l'Etat Actif : 403,200
francs. Passif : 676,000 francs.

Mine étatiste de charbon. Achetée 3 millions.
Revendue 336,000 francs.

Monopole des assurances. Endetté de 6 mil-
lions 720,000 francs. N'arrive pas à faire ren-
trer 8 millions de primes qui lui sont dues.

En bref , le Dakota du Sud, lequel compte
140,000 familles , a contracté une dette s'éle-
vant à 118,000 francs français par famille.

Si tous les cuirassés étaient

semblables à celui-là...

Un navire de guerre transf ormé en monument...

[mitant les Anglais qui transformèrent le vais-
seau amiral de Nelson, le « Victory », qui avait
participé à la bataille de Trafalgar , en Musée,
les Japonais ont ancré récemment dans le port
de guerre d'Yokosuka le croiseur « Mikasa » sur
lequel j 'amiral Togo gagna la bataille navale de
Tsushima qui mit fin à la guerre russo-j aponaise

en 1905.
.«««».«« ... ..C..... .... ................. V. ....... ........ ...........

Comme le disait hier le « Temps », la simple
réalité quotidienne est en train de faire une sé-
rieuse concurrence aux romanciers. Et même à
l'imagination débordante des feuilletonnistes !

Quel écrivain, en effet, ferait assez audacieux
pour imaginer un escroc qui , condamné à la prison
n'y entrerait jamais, traiterai t toute une capitale à
sa table où alternent délicatement la dupe et
le complice, le financier et le ministre, et réussirait
à placer des bons de « chez ma tante » pour plus
de 800 millions de francs !

Et j ajoute — sans ironie ! — quel romancier
aurait accepté de terminer ce roman-là par un sui-
cide ?...

Mais si la triste réalité nous révèle des turpitudes
inconcevables, on ne saurait manquer de citer cer-
tains faits qui prouvent que la conscience et l'hon-
nêteté subsistent , la plupart du temps même dans
des circonstances touchantes.

Ainsi une maîtresse de maison chaux-de-fonnière
recevait l'autre jour d'une petite bonne qui l'avait
quittée depuis cinq ans une lettre qu 'elle nous a
communiquée en nous faisant promettre tourte dis-
crétion. Voici ce que disait cette missive :

« Chère Madame,
» Ma soeur aînée vient de mourir à la suite d'un

» accident. Et j 'ai été tellement émue par la mort
» de ma pauvre soeur que je ne peux plus vivre
» un jour sans vous faire un aveu. Pendant que
» j 'étais chez vous, j 'ai pris plusieurs fois, sans que
» vous le sachiez, des biscuits qui étaient dans
» l'armoire et aussi des pommes, et parfois du rai-
» sin qui restait dans la coupe. Je m'en repens
» beaucoup et ie vous demande pardon. J'espère
» que vous ne serez pas trop fâchée contre moi et
» je reste toujours

» votre Trudy dévouée. »
On prétend qu'il n'y a pas une conscience pour

les grandes choses et une conscience pour les pe-
tites. Cette lettre tendrait à le prouver.

Et elle prouve aussi que les sentiments d'hon-
nêteté sont souvent plus répandus qu 'on ne le
suppose en lisant les journaux ou en confrontant la
vie humble des petites bonnes avec la destinée bril-
lante de certains magnats financiers.

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ci le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Iî ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois .......... » 4.-0

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Humour anglais
Départ pour la pension :
La maman (achevant de faire sa Valise). —

Il y a encore une petite place, Johnny. Si nous
y mettions un livre ?

Johnny. — Tu ne trouves plas que cette
place a plutôt la forme d'une boîte de cara-
mels, maman ? 1

É C H O S
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A louer
poar «le »ulte ou époque A

convenir t

TJIlBraand 105,Én,.d9a t«
Général -Dnfoor 10, SS& at;
ïnrrn  103 P>gno Q Est da 2 ch. et
i-llii lUj, cuisine. 408
flniihe .Jl _ 3™ èi. Bit, de 4 eh.,
IIU-I-) lll, bout de corridor,
bains , central , 409

Passage dp Centre 8, f,U _ï
riére-maga sin et cave. 410

Passage dn Centre 3, ^: fe8
chambre s et cuisine. 411
fîih f altar 1 rez-de chaussée de
UIUIÛII - 11 J, 3 chamb. et cuisine.
Avania geux.  412
Darr Q *mB é*aB9. * ch- fl l cui-
I Ull 3, sine, 413

Bplatnre s Janw 2Bl
pram!

bres et cuisiqe. 414
Aiimnc QQ toi atelier de 8m sur
UIWCB Où, i6 m,- a w.-o. 415

IlM-Om 154. USUS*
pour concierge, chauff. cent. 419
Rnnhf KO rez-de-chaussée ouest
llmlllà lJ!_ , de a chambres , eui-
sine, bain installé. 417

Ponr le 30 avril 1934 *
Rnrlior 7 lar *'¦ ûueat de 5 ch ,
IIUlucI L, alcôve , cuisine. 418

RoctieMt , ar4chambr4T9
llliDStîlB 2Ut.u

é
i
t
sin

B
e
SM9 2

4
C

_3

L4HllKsur,>fi
HnriJ lll 4me étage Est, 2 ch.
flOlil Ul i et cuisine. 433

u-mw tt *&£*'¦•&
Hnilho MR 1er étage ouest de3
UUUUS 11U, ebambres. bain.
cuisine'  424

Progrès H/aSS-1*'*!
p.jy Q rez-de-ch. Est , de 3 ch..
1Û.1A 9, corridor , cuisine. 426

tWlE 5, MreE8t' 3
^

Cnrrn 1(1. "6ï d e ch, Est, 3 oh.
A GII B iUJi et cuisine. 428
Pour le 31 Octobre 1934:

Unit O 1er étage S -BJ., 4 grandes
Hill 0, pièces. 439

S'adr. â M. P. Feissly, gérant,
rue de la Paix 39.

1er étage, 4 pièces, chauffage cen-
tral général , chambre de bains
Installés, seul à l'èiags , iartlin , _
louer pour le 30 avril 1934,

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER , rue Léo po ld-R o-
bett 49. 688

PESEUX
A louer pour le 30 Avri l, ap-

partement moderne de 3 piéces.
salle de bains ins ta l lée , cuisine
avec eau chaude sur évier , dépen-
dances consislant en cave, bûcher ,
cham bre-haute, soute à charbon ,
parcelle de jardin , Balcon avec
vue. Loyer avantageux. — S'adr.
» M. CU, DUBOIS gérant . Pe
«eux. AS-1526-N 24354

Magasia à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir; beau local , avec 2 gran-
des vitrines; plus une cave avec
lun\ ière électri que installée. Belle
situation, au cenlre de lit ville.
Loyer très avantageux

S'adr. Elmle des Notaires
ROLl.E & ».IUA1U> rue de la
Promenade 2. La Chaux-de-
Fonds. f>58

pour de sui le  ou époque a conve-
nir ,  rue Dr Kern 9, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances __ S'ad. à l ' I .nide
HOB S.RT - TISSOT d «Alt
CH.AiVI ) , rue Léopold-Bobert 4' 780

Logement, Prop 3,
i*. louer. 2me étage de 2 belles
grandes chambres, bout de corri-
dor éclairé , terme , toutes dépen -
dances , remis lout a neuf, pris
modique, pour Avri l 1934 on
éventu el lement  époque s conve-
nir, r Pour tous renseignements,
s'adresser à M. .leanmpnod , gé-
rant , ou à M. Boili ger, rue du
Progrès 1. 767

1« «.TINT
Meubles sont demandés

i acheter lels que lita Louis
XV, à 1 ou 2 personnes , ou
aui res genres , lavabo, com-
modes , buffets  a 1 el 2 por-
tes , secrétaire, chambra à
coucher , salle à manger. —
OBres par écrit sous chiffre
lt. R. 18136. au bureau Oe
i ' I MPARTIR , 18136

HaBUB-HBOH

Concierge
De suile ou à. convenir , on donne

logement 2 pièces conlre service
de concierge , maison locative , é
petit ménage. - Ecrire aous chi l -
lre N O, 954, au bureau de I'IM -
PARTU L. C;Y_

£eune f ê i lle
Pour Pâques ou époque à con-

venir , on cherché, pour une
ieune fille de 16 ans, robuste et
honnête , une place d'apprentie
dans magasin d'alimentation, an-
tre pas exclu. 8( 9
S'ad. an bnr. de ]'<In_partlab
30 jeunes filles sont ;i pla-

cer comme

Volontaires
dans bonnes familles de la ville
Entrée après Pâques. — S'ad. au
Bureau de la Sia nmission , rua
de l'Envers 37, H Stei ger. 819

Pour trouver à peu de (rais.
Situation intéressante,
.Suisse ou élrnnger , ad resser;-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. J H 80360-A, 20937

Mpi-IÉrl
TO

2me élage, 5 chambres, ohambre
de bains installée, chauffage par
étage , grande terrasse, tout con-
fort , $L louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE.
avocat , Minerva. 18124

y—-¦¦¦ -™»_"-™-i^"

A louer pour époque à con-
venir , appartement moderne de
quatre piéces. cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée, jardin potager. Prix avan-
tageux. — Etude Baillod et
Bercer, Pommier 1, télèph. 166.
IVeuchâtel et Maurice Paris ,
Granges 8, Peseux. 17331

A Bouer
pour le 30 Avril 1934

rnllôno T\ 2me 6tage > a cham'lUIlKl JK LJ , bres. cuisine, alcô-
ve , corr., uép. 794
rnl j f j nn ')î 3me étage , 2 cham-
î-U l -Cijl- LJ , bres , cuisine , dép.
Dnilc 7*1 2l,'e é(as°> 4 cha m
rU -lu JiJ, bres , cuisine, corridor ,
dépendances. 795

Boma-Draz ir^eT'cufe
iièp., terrasse 796

I1B1Î18 OIOZ M , cave indé pen-
I a n 1 e

Dnitf 17 l°r otage . 2 chambres,
r_ iilo |f, au sud , cuis., dép, 797
Rnn rtfl 70 lor ^ la "9 t)e 3 cham-
tlUllut j LU, bres, cuisine , dépen-
dances. 798
Dès maintenant ou à convenir:

IH UQSING M, bres, cuisine , dé-
pendances , 799
lnrin*_trl O -lfl logements de 3 cham-
lliill. - i l l -  JUi bres . cuisine, dépen-
dances. 800
llllHo 1fl 2me élage. 3 chambres .rllll i IO, cuisine , dén. 801
pnnrifl 911 PiRP< ?n - 8 chambres
llUUUc LU, cuisine , Rez-de-chaus-
sée. 3 ch., cuisine. 802

HMM'l SSA1
!̂cuis., w.-c. int. 803

nn||n 10 ler étage. 2 chambres .
rUIl l 10, cuisine , dép. 804

TBIIB3DX M, 3 chambres,' cui-
sine , dé pendances. 805
ffl-l - inn n 3me étage , 1 chambre
U-IIB.B U, et cuisine. 806

IDuUSÎriE 11, "ou 4 .bambres.
cuisine et chambres indépendan-
tes. 807

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

M i©U@EP
pour de suite où époque a conver
nir , bel appartement de 2 pièces,
cuisine et cbambre de bains ins-
tallée , dans maison d'ordre et
tranquille.  — S'adresser chez M»«
Wenker , Beau-Siie 17. 821

A remettre, â Genève,
cause > anle  bon commerce

Dorure-
Argeitiiire

Ancienne Maison. Chiffre d'af-
faire et clienièle prouvés. - S'ad.
a M. A. GUCAZ. ex.-comptable ,
12, rue de Hesse, Genève.

AS-32G49-A 960

Util «1ÏJ _3. beaux garages.
Eau éleclrici te. Prix 26 fr. par
mois - S'ad . .lacob-Brand '6 763

LDâlIlDrCS louer , cliau f-
lèes, plein soleil. — On prendrai!
aussi quelques bons pensionnai-
res. Cuisine soignée. - S'adresser
ehez Mme E. Arnoux, pension
me du Nord 193. 766

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

776

ÂbciSlcs. *SSF
Villes ei tout l'outillage pour un
apicul teur  — Ecrire sous chiffre
A, U. 848. au bureau de I'IMPA H -
TIA L 848

Beau potager ÈSS
tant tous  ( -umbi iHt ip les ,  sur pieds,
ainsi qu 'une J olie glace, sont c
vendra . Bas prix. — S'adresser
rue du .Soleil 3. au rez-de-chaus-
sée, a pan -Mie 909
Ta-im ASI-V A venure , 'i tau-
IdUlsaUXi reaux d'une an
née. - S aoresM . r chez M. Emile
Opnli Kor. flran tos-Grosettes <!4
Telénhune 23 66V 939

Commiss ionnaire nsL1~lé
heures u 'ècole, — S'adr, Agence
Jean Gianola , rue l>opold-Ro
bert 36 907

Apprenties tie burean Tè"_ ™i
suite. — Faire offres èmjl e s au
Bureau d'aflaire , Etude R- Jaucj i
rne Neuve 12, 911

Qni appren drait SrUB_-œi.
Offres écriies anus chiffre A, B,
953, au bureau de l 'hirAivri At ,.

962

A IÏ 1I1PP r "8 B'rt^-Uourvoi sler 2
lUllD I pH [ app artement au so-

leil , •¦ S'adresser rue du Nord
18o. au 3"" étage, à droile, enlre
19-20 beures. 19140

I Ot î f lm p nt  t'B 3chamures au so-
llUgCllICUl leil , est a louer , rue
de l 'HôteLde-Ville. -- S'adresser
a M. Schlunegger . Tuilerie 30,
Tèlénhone 21 ,U8. 16509

A i fi l lPP ^our Je 8ll '
te otl éR°"IUUCl que à convenir. 2 piè-

ces remises à neuf , cuisine, dé-
pendances et .j ardin. - S'adresser
rue de l 'Emancipation 47, au rez-
de-chaussèe (prés de l'Ecole de
Commerce) . 20821

A lllMPP lle aui|e oa " convenir ,
IUUCl JJme étage, logement île

3 chambres , vestibule , alcôve
éclairée. Vue étendue , — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au lerétaj re .
à droite. 866

A lftllPP "ouf le 3" Avril 1̂ y*>IUUCI , j 0ii pignon de 3çham
bres, cuisine , toutes dépendances ,
chauffage central, parcelle de jar-
din, w S'adr . à Mme Schalien-
berger, Chemin des l'unnels S_4.

877

A lflllPP Pour le '̂  Avril , peau
IUUCl , logement de 2 cham-

bres , cuisine , véranda , vestibule ,
¦W.-c. intérieurs, jardin et toutes
dépendances. Prix 46 fr. — S'a-
dresser Crétêts 115, au rez-de-
chaussée. 896
1 nriomonf de 3 chambres est aLUgCllJClll |0uer. _ s'ad. rue de
la Serra 2, au 1er étage. 915

Pied-à-terre L,Tr chez da^ï
S'adr. an hnr. da l'«Impartial »

Pied --terre, fô.er^ e%\
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
Pj nd .A tnnnn a louer , conforta-
rieU-d-lCl-G ble, sérieux , dis-
«sréiion , 759
B'ad. an bnr, de l'ilmpartial.>
I ,_ i — ' '. ". . '. Y.._

PjnH A tûPPP confortablement
î ICU tt ICI IC meublé , est a louer.
S'ad, nn bnr. de l'ilmpartial».' 771
rïfiflrnfipû meuplée, au soleil ,
_UttUIUl 0 chauffée , est à louer à
personne solvable. — S'adr. rue
Numa-Droz 49, au rez-de-çhaus-
sée, a gauche. 872

On demande â iouer gy-ft,
logement de 2 pièces, avec alcôve
éclairée , éventuellement 3 pièces
pour ménage sans entant (2 per-
sonnes). 788
S'adr. an bur. de l'i Impartial )

A ïïOnH pp un s»P8rbe gramo-
ICUU1 C phone-meuble , i lil

noyer, 2 plaças , 2 canapés, 1 con-
sole. 2 lustr es a l 'état de neuf .
1 table. 1 réchaud à gaz. 1 appa-
reil pl iQlogr ap hi que 10X16 Com-
tessa-Nettel à rideau avec six
châssis doubles (occasion unique).
S'adresser Jacob Brandt ft. 764

A UPnf lPO faute d'emplo i , i Ul
ICUUIC , a 2 places, 1res pro-

pre, bois dur. — S'adresser rue
Nnma-Droz 132, au 2me étage, a
droite. Wj_

A vp nr ipp  PQur WUSB de ué
I C U U I C , part , 1 aspirateur 11

poussière iCadillaçi , coûtant220.
1 cuisinière & gaz , 1 table à ral-
longes. « S'ad. a la Grappe d'Or ,
rne Neuve ft. 9Ô6
¦___||t_____B——__¦_____________________________¦

l'aoricai it de bijouterie , nn i i in i-
suisse, possédant près _ »ai is
Vastes ateliers , i m n o r l a n i  out i l -
lage et clientèle étendue , cherche

eiaïfrtor
énergique , mécanicien , tecbnicien ,
éventuellement commerçant ha-
bile , avec apporl fr. H 30,000.-.
Ecri re sous chill re P. 1077 IV .
i Publicitas. Neachàlel.

P-1077-N 786

Au 30 avril 1934 A LOUER

rez-de-chaussée
6 pièces avec chauffage central , cuisine , alcôve, 2 W. C-
el dépendances . Maison d'ordre au cenlre de la ville. La dis
position de çel appar iemeni convient pour ménage, commer-
ce à l'étage ou ménage avec bureaux ou atelier. 687

S'adr. chez M. H, Woller, rue de la Serre .9. 

COMPIOIiS
A. LOUER lQQâ! Svec _.Vr<IBU spécialement apiénatj e pour tOJSB"

loir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser ruo du Pro-
I g**ô8 Q7, 18423

On cherche à acheter un immruble, situé quar tier  Nord-
Ouest de la ville. - Paiement  comptant . Faire offre s détaillées avec
prix sous chiffre X.B. 75*4. au bureau de I'I MPAIITIAI .. 7ft2

OH Ul : Il Hl.
Occasion. Enlre-pointes environ 300 mm., broche forée (2 à
18 mm. *m* Faire oflres aux Laminoi rs  et Trêfileries
de Hai S. A., à Hal (Belgique). 893

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Mi i , cuis _ , '"cl iambre de bains. lIllZ lOilflfOlSISf /j i) 1 cham
591 bre . cuisine 605Pau 17, _T" ' *— S ni [iDHÉiîi zga. î&..«

Paff QJ 2me ét., 3 chambres, cuiblnti, SOSlllll 31, corridor , cuisine. 595 . . . -, „ . „ ,

Numa Dm? AQ »««'*,•«-»«• InDUSTTl 0 23, USOL, w\m*. èé"
1111111(1 uiUi <iï, bres, corr., cm uenûaueBa. 607
Bille. 596 . „ ,
» « ,_¦- A *. , a F nnrr _ sous-sol, 2 ç lamhreslin Droz 169, g^râSS m 34> ciiisins - 608
corr ,

a
cui sii ,e . eu. d8 bains , ci, Qénéral Herzog ZU^Se,!;

Prnnriij 1AQ "-tr* el ler él c"isl "e" "*'pB " au"ces- m
r iUyiCA 1.3, 3 chambres , corr .. f fi o n n 11 £j Qa  immeuble compre-
cuis iuH . chambre de bains. 598 Llill JJ _ t le 3 U, nant un logt de 3
Hn.it CQ re? de-.cll „ 3 chambres, cliatubres . cuisine et atelier. 610
llulli 33, bout de corr, éclairé nfl 

j  *n ier ^.t .. 3 chambres ,
corr ,, cuisine. 599 MMUc Jl , cuisine , dé pendances
Pii ff èn 1 beaux appartements 611
iullCl li modernes . 4 chambres . rnnnnnt i)n apoartements de 1.
corr. , cuis., ch, de bains , chauf- LUUVcll l LU , 2et3  chambres , cui-
lat?e cenlral. 600 sip e , uni très bas. 612

Retraite |fSB- a ^% M M %  Bs^a.
\mm m SA» HDIIOO , magn sin S ^rcorriuor , cuisine 60a HBUV B L, chauffage central. 614

01. Util J, tmmaVtJ. BlIllUI IU, W&S_ SS
H MKl a "tW 4 —
chambres, corr , cuis , ch. dp - . 'adresser à M. A. Jeanmo-
bains,  cil central , 604 nodi gérant , Parc 23.

iïMm HB W P̂ Wm H
pour Se 30 avril 1934

IHW 18 ù, IZJIZ. Proflfès Ift EE fl, iobrx
c.uisiue. 583 meiiis ue 2 ou 3 cltauiDrea. mo-
PJIJ|. i 2me ét., 3 chambres , cui- dernes. 673

narf 1 sÔus-sol, 2 chambres, eni- St8WÏ-|0lllllll|ll 6, 4chambrk
rull li sine 585 corridor , cuisine , chambre rie

9 ' St ^ h h bains. 674
PufC 17, cuSàine* " ' ™ 686 ÎTirrÔï 1 ler ét" 4 cha.m>r^. '

utlLlCu I , corridor , cuisine, ch.
Darr 711 lef *'•' «.chambres, oor- ,!¦¦ bains , cliauffa R e cent. 575
rUIl II), ridor , cuisine, chambre _. „ „ .„ ._ __ ,»_ _•._ _ _S- »rtA M7 PllJ.Iiatlll.ï 13, r^amt":
Mïim H-î - Tfl? 11Q '^me ét., 3 cham^ conii lor . cmsiuu. 676

589 Tourelles 17, &fej ST'
Hlima Dm? 19Ji 4me *'•¦ 3"ha m dépendances, 578Ht" m' b~- "'rtdS MM 81, -o* ISr.
Nnma Tlrn7 1R1 3me ^- * cham- éclaira, enambre de bains, ehanf-
11U- - Ull). lu i ,  bres, corridor . fnRe cenlral , 579
cuisine , chambre de bains, chauf- - j, nnn.mljn n 1er ét., 4 ch..fa 8e «WtwL 981 y.-|l. tSQulQUlll 11 corr., cuisine.
Hl'P13 IlrflT 1fiQ *er *''i * ebara- uhainlue  de lutins. 680
llillllû UIUI 1113, bres, corridor, n n Dn,,.,,..!- it ler èt„ 3 ch.,
cuisiue , cbambre de bains, chauf- U,*_', lj ulllijtllil IJ, bout de corr
fage central. 592 ecluire . cuisine.
Nnm a Rm? 171 3mfl éi" a cham- 3me étage, 2 chambres, corri-
HUllIOlUi lf !, bres; corridor , dor , cuisine. 681
cuisine , chambre de bains, chaut- fir rininT OR -er ^

taRe> ''' chani n ..
fage central . 572 lil-lll-l -U, cuis. , dép, 682

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23.
¦' ' i  — ,—¦ i ' i ". . i i i i - ,



An cours ti'un conseil de
famille on Polonais avait été

désigné pour assassiner
sa bcsie-soeur

Un horrible crime commis par le b_au-frère
d'une cantatrice avait été perpétré en 1923.
C'est aujourd'hui seulement qu 'on a pu connaî-
tre les circonstances que voici :

Le cadavre d'une femme, dont l'identité ne
put être établie, était découvert le 11 j uillet
1923, vers 4 beures du matin, au Tréport, sur
les galets de la pliage.

Cette femme portait des blessures produites
par une arme à feu.

L'assassin n'avait été vu par personne et tou-
tes les recherches effectuées à l'époque ne per-
mirent pas d'identifier la victime et son assas-
sin.

L'identité de la victime
Cette affaire allait être couverte par la pres-

cription , lorsque M. Ducloux, contrôleur série-
rai du service des recherches judiciaires à la
Sûreté générale, reçut une information l'avisant
que la victime du Tnéport devait être origtil-
naire tie Cracovie.

Une nouvelle information- fut ouverte par M.
Levesque, ju ge d'instruction à Dieppe. L'enquê-
te fut confiée à M. Jobard, commissaire de po-
lice, et à M. Clavel, inspecteur principal de la
Sûreté générale.

Les enquêteurs purent établir rapidement
l'identi té de la victime. Il s'agit d'une nommée
Eléna Krupa , épouse Ziffer-Zaviska, née en
1889 à Cracovie, ancienne cantatrice ayant eu
un certain succès en Russie. Elle avait épousé,
le 7 août 1913, à Lwow, Vàldémar-Adolphe Zif-
fer , né en 1886 à Poldgoéze, officier au 34me
régiment impérial et royal.

Ce dernier avait, quitté l'armée après la guer-
re et s'était établi commerçant à Cracovie. Les
affaires périclitèrent et il engiloutit rapidement
la fortune de sa femme, constituée par des bi-
j oux de grande valeur.

Conseil de famille tragique
C'est alors que Valdémar Ziffer conçut l'idée

de se débarrasser de sa femme, car il voulait
épouser une autre femme divorcée, mais dont
la fortune était assez importance. Un conseil de
famille se réunit à Cracovie. Valdémar Ziffer
fit venir son frère , Joseph Ziffer , né le 18 mai
1898, et établi fourreur, rue Saint-Denis, à
Paris.

Ils se réunirent chez leur soeur, Mime Rosen-
berg, née Lola Ziffer , dont le mari, décédé de-
puis, était avocat à Cracovie. Joseph Ziffer fut
désigné pour faire 'disparaître sa belle-soeur,
Eléna. Pour cela, il ne tarda pas à devenir l'a-
mi de sa belle-soeur et la décida à quitter son
mari pour le suivre. Tous deux vinrent en
France. Valdémar Ziffer remit 3000 francs à
son frère Joseph. Le couple quitta Berlin pour
Bruxelles, puis Bruxelles pour Le Tréport.
C'est dans cette ville que Joseph Ziffer tua sa
belle-sœur de quatre coups de revolver.

Joseph Ziffer s'empressa alors de gagner
Biarritz , d'où fl expédia à sa soeur, Lola Ro-
senberg, à Cracovie, une carte postale où il lui
disait que tout avait bien marché.
' L'assassin Joseph Ziffer continua ses exploits
et fut condamné le 13 novembre 1924, par la
Cour d'appel de Paris, à 13 mois de prison et
5 ans d'interdiction de séjou r pour tentative de
vol, et il fut , de plus, expulsé de France.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui
par M. Levesque, jug e instruction à Dieppe,
pour homicide volontaire. On ignore la retraite
de cet individu.

Valdémar Ziffer et Lola Rosenberg, qui ha-
bitent actuellement Cracovie, seront poursui-
vis par les autorités polonaises pour compli-
cité d'assassinat

Chanflagc ef afraflon
Un médecin nous écrit :
« Laissez pénétrer partout l'air et le soleil»,

nous dit l'hygiène moderne. C'est là, certaine-
ment, un principe excellent, sur lequel on ne sau-
rait trop insister, surtout pendant les grands
froids où l'on aime à se calfeutrer chez soi. Est-
il nécessaire d'aj outer que, là comme ailleurs,
il ne faut rien exagérer? Car l'air est, suivant
les moments, tantôt sec, tantôt humide, ou au
contraire doux ou âpre, et il faut en tenir compte
si nous voulons aérer nos chambres de façon ra-
tionnelle.

Il vous esf arrivé certainement d'avoir le
frisson en songeant aux Chambres de fermes
d'autrefois , à ces chambrettes au plafond bas,
dans lesquelles toute la famille vivfc.it , veil-
lait autour du poêle sans même songer à entr '-
ouvrir une fenêtre... Mais la famille , elle . s'en ac-
commodait fort bien. Et si l'on réfléchit un
instant , ce n'était pas si terrible , après tout. «La
chambre» , comme on dit chez nous, était tou-
j ours pourvue d'un poêle maj estueux. Or, ce
dernier n'était pas seulement une source de
chaleur, c'était en même temps un appareil d'aé-
ration excellent. Sait-on, par exemple, que pour
brûler deux briquettes de lignite , il faut envi-
ron 9 mètres cubes d'air, ou que la combustion
d'une douzaine de briquettes absorbe l'air con-
tenu dans une chambre de moyenne grandeur et
suffit , par conséquent, à renouveler complète-

ment l'air de la chambre ? D'où provient alors
l'air frais , se demandera-t-on peut-être. Il pénè-
tre par les interstices des fenêtres et des por-
tes, — car nous ne sommes pas calfeutrés dans
nos chambres comme les héros des ascensions
stratosphériques dans leur nacelle... Le chauf-
fage au moyen d'un poêle entraîne donc auto-
matiquement, si l'on peut dire, une aération par-
tielle des locaux.

Dans un local très chauffé, où il y a beau-
coup de monde, on sait que l'air devient néan-
moins irrespirable au bout de peu de temps. On
se figure généralement que c'est parce qu 'il man-
que d'oxygène. C'est là une erreur. C'est simple-
ment l'augmentation de la chaleur et de la
teneur en humidité de l'air qui provoque
cette sensation désagréable et nous oblige à
ouvrir les fenêtres. En effet , ce ne sont
pas seulement les poêles qui chauffent, mais
aussi les gens... et ceux-ci ne contribuent
pas, comme les premiers, à l'aération des lo-
caux, tant s'en faut , puisque au contraire , en ex-
pirant, ils rej ettent continuellement de l'acide
carbonique et de la vapeur d'eau. Une pièce qui
doit recevoir de nombreuses personnes devrait
toujour s être haute de plafond et avoir un sys-
tème d'aération supplémentaire.

Il va sans dire qu'on doit aérer les cham-
bres chaque j our en ouvrant portes et fenêtres.
Mais il ne faut pas prolonger outre mesure
cette aération. Une dizaine de minutes suffisent
en général à renouveler l'air d'une chambre.
Laisser les fenêtres ouvertes plus longtemps
ne serait ni rationnel, ni économique. 11 peut
même arriver que, dans une chambre où les fe-
nêtres sont ouvertes j our et nuit, l'air sente le
« moisi », bien que plancher et parois soient en
bon état. Lorsque l'air humide et froid pénètre
pendant long-temps dans une pièce, les murs
se refroidissent peu à peu. Vient-on alors à fer-
mer les fenêtres parce que plusieurs personnes
se trouvent dans la chambre, l'humidité dte l'air
se dépose contre les parois qui sont très froi-
des, les tapisseries deviennent humides, et l'air
paraît suffocant. On s'empresse alors d'ouvrir
les fenêtres pour aérer, mais sans succès. Pour
remettre toutes choses en ordre , il suffira de
chauffer une ou deux fois la chambre vide, tou-
tes fenêtres fermées, et les murs se réchauffe-
ront et se sécheront.

En temps de brouillard, lorsque l'air est très
humide, il faut éviter de laisser les fenêtres
des chambres à coucher ouvertes trop long-
temps, sinon la chambre devient humide et
froide et l'on risque d'être gratifié d'un fâcheux
rhumatisme. En hiver, de même qu 'au prin-
temps et en automne, lorsque le soleil brille,
il faut laisser les fenêtres ouvertes au milieu
de la j ournée.

Il va sans dire qu 'il ne sert à rien de chauf-
fer et d'aérer de façon rationnelle, si le poêle
est en mauvais état, si le plancher est humide,
bref s'il y a une défectuosité quelconque dans
le loigement. Il arrive parfois, par exemple, que
des taches couleur de rouifle apparaissent sur
la tapisserie près de la cheminée, — taches
qui exhalent une odeur fort désagréable. Cela
provient de ce que, pour une raison ou pour
une autre (combustible trop humide, réchauffe-
ment insuffisant des tuyaux, etc.), de l'humi-
dité se dépose dans la cheminée et traverse
les parois. Souvent, il suffit d'employer du

• _nbusti_ le de très bonne qualité pour voir
disparaître cet inconvénient. Sinon, il faudra:aire appel aux lumières d'un spécialiste, car il

_ faut rien négliger pour que l'air que nous
respirons dans notre logis soit aussi sain que
>ossible.

Un nouvel Archimède ?
Un jeune Grec, âgé de 18 ans, Takis Dasca-

lopoulos, vient de faire une découverte qui fe-
rait 'date dans l'histoire des mathématiques. Il
s'agit de la solution d'un problème de géomé-
trie considéré insoluble et connu sous le nom
de «problème Delio» ; il consiste à trouver avec
le seul auxiliaire de la règle et du compas un
cube qui soit exactement le double de volume
d'un autre cube donné.

Le j eune homme, qui vient de terminer ses
études, ayant lu dans l'«Encyclopédie helléni-
que» , sous la signature du mathématicien grec,
professeur Iconomu, «que l'impossibilité de ré-
soudre ce problème a été reconnue au cours de
ces dernières années , à la suite des grandes dé-
couvertes de l'algèbre» , appliqua tous ses soins
à l'étude de cette question ardue et , après trois
mois de travail , le j eune Dascalopoulos , qui ré-
side à Nassia, dans le Péloponèse , aurait trou-
vé la solution. Il la soumit à son professeur , M.
Punzas, qui après l'avoir examinée la déclara
exacte et de nature à provoquer une vive sensa-
tion dans le monde scientifique

«La solution de ce problème, a aj outé M. Pun-
zas, permettra d'en résoudre d'autres jugés éga-
lement impossibles. Takis Dascalopoulos est un
génie à la manière de Pascal.»

De son côté, le journal athénien «Kathimerini»
écrit à ce sujet: «La solution apporte une véri-
table révolution dans les sciences des mathéma-
tiques. La découverte du jeune Dascalopoulos
fait de lui l'égal d'Archimède.»

Deux diamants géants
On annonce de Pretoria que, deux admirables

diamants ont été découverts, à une trentaine de
kilomètres de cette ville.

Le premier a été découvert par un prospec-
teur du nom de Jonkin ; il pèse 726 carats; il est
plus grand qu 'une boîte d'allumettes et il est
évalué à environ 6 millions de francs.

Le second, trouvé au même endroit , pèse
500 carats. Ces deux pierres sont donc les qua-
trième et cinquième plus larges diamants du
monde.

Des malles de Stavisky s'échappe un parfum
pénétrant

Hier matin, de bonne heure, M. d'Uhalt a com-
mencé d'ouvrir les caisses contenant les baga-
ges de Stavisky et qu 'il reçut, on le sait, il y a
quelques jours de Chamonix.

Il y a trois grandes valises et une petite,
toutes bourrées de vêtements et de linge. Le
juge nous laissa, quand nous allâmes le voir, je-
ter un coup d'oeil dans la pièce où il fait l'in-
ventaire des costumes et objets ayant apparte-
nu à l'escroc.

Nous avons vu une superbe pelisse de vison,
des paquets de lettres et la missive que Sta-
visky adressa, avant de se donner la mort, «à
Ariette , Claude et Micheline».

Un parfum entêtant, mais coûteux envahit la
pièce. Est-ce celui du bel Alexandre ?

— «Sentez mes mains, nous dit le juge, je les
ai lavées plusieurs fois!... l'odeur persiste.»

La panthère est morte, vive la panthère!
Un grand magasin a fait don au jardin zoolo-

gique de Zurich d'une nouvelle panthère femelle
semblable à celle qui disparut et qui fut , on le
sait, tuée et mangée par un ouvrier agricole.

FAITS
DIVERS

I l lme Fête romande de gymnastique

La Illme fête romande de gymnastique au-
ra lieu les 14, 15 et 16 juillet prochains à La
Chaux-de-Fonds.
- La-dernière fête romande avait eu lieu en 1927
à Genève et avait remporté un grand succès.

Celle qui aura lieu en juillet proch ain à La
Chaux-de-Fonds est assurée également d'une
participation enthousiaste. En effet, selon les
renseignements fournis par le comité, les ins-
criptions parvenues à ce j our sont les suivan-
tes :

Fribourg, 11 sections inscrites sur 12.
Genève, 14 sections inscrites sur 16.
Neuchâtel , 32 sections inscrites sur 33.
Valais, 15 sections inscrites sur 18.
Vaud, 57 sections inscrites sur 79.
D'autre part , du Tessin, se sont annoncés

Chiasso, Locarno et Lugano. Enfin , les gymnas-
tes du Jur a bernois qui sont d'ores et déj à au-
torisés par la Romande, participeront en bon
nombre à la Illme fête romande et ils présen-
teront les préliminaires qu 'ils exécuteront peu
après à la fête cantonale de Thoune. L'impor-
tance de cette manifestation sefa encore re-
haussée par la participation de plusieurs sections
françaises et des sections de Milan et de Bo
logne, déj à annoncées. On suppose qu'en tout
3500 à 4000 gymnastes se donneront rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds les 14, 15 et 16
j uillet 1934.Jamais on n'aura vu, paraît-il , une pa-
reille proportion de participants à une fête ro-
mande de gymnastique.

Du côté technique on annonce que la prépara-
tion des concours est en bonne voie et que les
exercices imposés seront soumis prochainement
aux moniteurs des sections.

Quant au comité d'organisation chaux-de-fon-
nier, il fe ra pour ce qui le concerne tout ce qui
est dans ses moyens pour mettre sur pied une
fête réussie et parfaitement réglée.

L'appui du public des Montagnes Neuchâte-
loises est d'ores et déj à assuré et un fort beau
pavillon de prix sera constitué malgré la crise.

Enfin , on annonce qu 'un festival-revue — dont
l'auteur est le revuiste et j ournaliste bien con-
nu Ruy Blag, de Genève, — sera donné au cours
de représentations qui auront lieu à la cantine.
Ce festival qui groupera une série d'artistes
romands comportera des scènes de la vie actuel-
le des différents cantons romands. Y coopére-
ront le fameux Fridolin de la radio, ainsi que des
sociétés et des amateurs chaux-de-fonniers.

Des facilités de voyage seront vraisembla-
blement accordées par les C. F. F. à l'occasion
de la fête.

Voici la composition du comité d'organisa-
tion de la Illme fête romande de gymnastique :

Préskient : Albert Rais.
Vice-présidents : Emile Geiser, Paul Zingg.
Secrétaires : Paul Blum, Vital Schurch.

Présidents des comités :
Finances : Jules Guillod.
Divertissements : Marius Manghera.
Subsistances : Charles Ulrich.
Logements : Arthur Perrenoud.
Constructions-décors : Albert Hausamann.
Prix : Paul Besançon
Gymnastique: René Geiser.
Police : Paul Staehli, Hôtel Communal.
Cortèges et réceptions : Gérald Etienne.
Presse : Paul Bourquin.
Transports : Raoul Tripet.
Sanitaire : Dr André Grosjean.

Assesseurs :
Charles Mayer (Comité de la Romande).
Charles Lutz (Comité cantonal) .
Georges Perret (Hommes).
Clovis Benoît (Ancienne).
G. Zibach (Abeille).
Emfle Bugnon (Olympic).
Albert Branfdt (Lutteurs).

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants de La Glaneuse
(Sté du Brockenhaus) en faveur des oeuvres ci-
après :

A la Bonne Oeuvre Fr. IOO
A l'Oeuvre des Crèches » 300
Le Dispensaire » 100
Pauvres de l'Eglise nationale » 150
Pauvres de l'Eglise indépendante » 150
Pauvres de l'Eglise allemande » 100
Pauvres de l'Eglise cathol. romaine » 70
Pauvres de l'Eglise cathol . nationale » 70
Société des dames Israélites » 50
Classes gardiennes » 60
Colonies de, vacances » 100
Oeuvre des arrivantes à la gaire » 50
Soupes scolaires » 100
Protection de l'enfance abandonnée » 50
Ligue contre la tuberculose » 50
Office social » 50
Armée du Salut (Poste de secours) » 50
Centre d'hygiène de la Croix-Rouge » 50
L'Espoir » 50
La Famille (home) » 50
La Croix-Bleue » 50

Total Fr. 1800

CHRONIQUE,

MM%P *f ¥m̂\

Une vieille coutume qui disparait..
'' .- ii ret- sement , c'est remploi du blaireau pour se raser. La
l .ïrème Razvite l'a rendu inut i le  et le remplace avantageu-
'•¦ment. Le rasoir glisse , les écorcbures sont supprimées et
une sensalion de douceur parfumée subsiste. Pour une barbe
rés dure , bien mouiller avant l'application. Du 15 janvier

S fln février , chaque détaillant vendant du RAZVITE vous
livrera conlre cette annonce signée, un tube de fr. 1.50 au
nrix excentionnel de Fr. 1.20 AS 3456 A 18406

Malades, anémi ques , personnes au teint blême , recou-
vrent rapidement une parlaile santé et reprennent des for-
ces, pourvu que leur nourritu re soit appropriée a leur état,
c'est-n-dire qu'elle soit essentiellement naturelle et composée

l 'alimenta riches en sels nutr i t i fs .  De tous temps , l,.s flo-
cons d'avoine Knorr ont eu la réputation d'être un des agents
tes plus actifs dans la formaliou du oang et des os , lea mé-
lecins s'accoment à y reconnaître uue très haute valeur

nutr i t ive , d'un effet surprenant/
« Du sang et de la vi gueur par l'avoine », tout est là. ré-

mmé avec justesse ; c'est l'expression de la puissance , en
ant qne nourr i ture , de l'avoine et de ses sous-produits,

tëlle prend même une significati on particulière quand elle
s'applique aux I<'I OCOII N d'avoiue Koorr dont ia ré puta-
ion de « Meilleur produit  d' avoine nu monde « se t rouve
onfirmée chaque jour  par leur ha u le  qualité, leur «oùt
>arfai t , leur fabricalion impeccable.

Depuis p lusieurs décennies, les Etablissements de la S. A.
les Produits alimentaires KNORR . à Thayngen (Canton da
Schaffhouse), traitent sur des bases scienlifi ques et avec des
noyens de production lout simplement merveilleux la meil-
•u re  et la plus riche avoine qu 'il soit possible d'obtenir.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Du sang et de la vigueur
par l'avoine i
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P O U R Q U O I  donner la préfé-
rence â la SUZIî parmi tous les apé-
ritifs qui vous sollicitent ? ,

1 1 *  

PARCE QUE la Suze est un
apéritif i. base de racine de gen- j

~|w 2» PARCE QUE les bienfaits
t&f  de la racine de gentiane sont con-

f ig $  nus depuis les temps, les plus \

^^^ 3" PARCE QUE les monta- !
gnard s ont toujour s considéré la i
racine de gentiane comme une S

.™™ panacée universelle ; i j
4» PARC& QUE la Suze addi j

| tionnèe d'eau de Sellz el d'un zeste '
j H} de citron désaltère ; 17722

i -mW sans fatiguer l'estomac.
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Anita et sa Chimère
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL 32

PAR

nAQAU
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Certes, Béatrix fut coupable... Il en a la
croyance absolue et inébranlable. Le châtiment ,
si dur qu 'il fût, était mérité , et il convenait que
les Revernert se montrassent sans merci pour
celle qui avait entaché l'honneur familial... mais
la voix véhémente est allée toucher en lui une
mystérieuse fibre,.. «Elle» est innocente, «elle»...
et l'amour-propre de Bernard s'émeut de sentir
que, sur ce point, les rancunes d'Anita sont jus*
tifiées...

Déià, la jeune fille s'est reprise.. Elle tampon-
ne de son mouchoir roulé ses yeux meurtris. Us
s'observent, en silence, comme deux adversai-
res sur la défensive... Chacun bardé d'orgueil
ou de ressentiment , armure sous laquelle se ca-
che leur curiosité à l'affût—

II ouvre la bouch e pour lui parler, rompre ce
silence trop lourd... Le bruit sec du loquet que
tourne une main brusque lui clôt les lèvres.

Mme de Revernert fit une entrée tapageuse,
accompagnée d'exclamations et de gestes cour-
roucés Derrière elle , Evelyne se glissa, silen-
cieuse et souriante.

— Ah ça! cria la châtelaine qui paraissait avoir
atteint le comble de l'indignation , que me dit
Evelyne ?... Vous avez surpris Mademoiselle
dans la Montagne, revenant d'un rendez-vous
clandestin ?

Elle la désignait d'un doigt vengeur
Anita s'était figée dans une attitude dédaigneu-

se et fermée. La supposition offensante ne la fit
miême pas tressaillir.

Bernard tenta d'intervenir J
___. Ecoutez, mère.,,
Mais la comtesse ne l'entendait pas... Toute à

son triomphe — ne l'avait-elle pas prédit cent
fois, que cette petite tournerait mal, comme sa
mère ? — elle va vers la délinquante... Et son
pas est raide et fatal, comme celui de la jus-
tice en marche :

— C'est qu'elle ne baisse pas le front!... Re-
gardez ça... Quelle impudence!.. La plus dépra-
vée des filles manifesterait un semblant de hon-
te... Ah! quels tristes instincts animent cette
créature!...

Elle virevolte vers son flls :
— Avez-vous pu obteni r qu'elle avoue les... dé-

tails de cette affreuse aventure ?
-m Je n'ai rien à avouer!... Vous nous prenez

pour des simples, sans doute?
Anita se tait.
— Et vous croyez que votre silence et vos

réponses vous accorderont le bénéfice du doute ?
N'y comptez pas!... La coupe déborde aujo ur-
d'hui... Dieu merci , nous sommes fixés sur ce
dont vous êtes capable !... Vous entendez... Mais
répondez au lieu de rester là comme une bû-
che ....

Méprisante, Anita laissa tomber, sans accor-
der un regard à sa tutrice.

— Peu m'importe l'opinion qu'on a de mol,
ici...

— Ehontée ! clame la comtesse, au comble de
l'exaspération. Vos insolences ne vous sauveront
pas !... Je vais faire une enquête serrée qui nous
apportera les précisions que vous vous refusez
à donner...

Elle se tourne vers sa protégée qui assiste,
Impassible à l'entretien ;

— Ah ! l'ai-j e assez dit, quan d elle est entrée
chez nous, que c'était folie de vouloir faire d'elle
une j eune fille honnête ?

—« Comment le serait-elle ?... rétorque le tim-
bre clair d'Evelyne... La pauvre enfant n 'est pas
complètement coupable... On ne lutte pas contre
son atavisme

Anita est devenue blême... Ses lèvres se cris-
pent mais elle demeure de glace, le front haut.

La comtesse, qu'irrite cette attitude qu 'elle ju-
ge offensante pour son autorité, la toise et rica-
ne ;

— Evidemment.,. Bon sang ne peut mentir et
nous savons trop, malheureusement, que vous
avez de qui tenir...

La voix orageuse de Bernard éclate comme
un coup de tonnerre :

— En voilà assez !..,
Mme de Revernert sursauta. Les yeux arron-

dis, elle se retourna vers son fils :
— Vous êtes fou ?
Il vint vers elle, le masque durci... On sentait

qu'il contenait à grand'peine une fureur blanche
qui lui faisait ce regard métallique comme une
lame.

— Ma mère, articula-t-il , d'un ton glacé, dans
l'intérêt de votre dignité , dont j e suis plus sou-
cieux que vous-même, je vous prie de cesser ces
insinuations. C'est abominable !

Elle suffoqua :
— Oh !.., Vous la soutenez contre mol ?
Sa main lourde de bagues se tendait, mena-

çante, vers Anita.
— C'est «vous» que j e défends ! tranoha-t-il.
Et il murmura, comme pour lui seul :
— Il est triste, pour nous tous, que je n'aie pu

le faire plus tôt 1...
Tragique, la comtesse Irène leva les bras au

cieli

— Juste Dieu !.,. c'est mol qui ai tort ! Ah!
j e savais bien que mon dévouement serait payé
d'ingratitude.. ,

» Enfin, mon fils, est-ce cette coureuse de che-
mins que vous accusez ?... ou votre mère que
vous mettez en cause ? »

Le j eune homme demeura un instant silen-
cieux. Evelyne l'observait, avec une curiosité ai-
guë.

Soudain, il se tourna vers Anita :
— Vous nous avez reproché tout à l'heure ce

que vous appelez notre défiance inj uste vis-à-
vis de vous, fit-il , avec une politesse froide. Je
vais vous montrer que vous vous trompez, et
que , dans cette famille que vous semblez tant
haïr , on sait reconnaître ses erreurs... et les ré-
parer..,

Elle ne répondit pas,.. Cils baissés, elle fixait
les dessins du tapis,..

— Vous admettrez que notre devoir est de
nous informer de votre conduite ?... tout au
moins jusqu 'au moment où, ayant franchi le seuil
de notre maison, vous aurez , du même coup, re-
pris votre liberté ?...

Il attendit un acquiescement qui ne vint pas :
— Je ne vous poserai qu 'une seule question ,

dit-il. Si vous y répondez , j e ne vous demande-
rai plus rien , car j e vous « crois » — il appuya
fortement sur le mot — incapable de mentir.

Interdite , elle releva vers lui ses prunelles
troublées.

Sans la quitter du regard, il interrogea :
— Pouvez-vous m'affirmer que votre père ou

votre mère auraient approuvé votre présence
dans la montagne , ce matin ?

Une flamme étonnée traversa les yeux som-
bres où les points d'or , à nouveau, mettaient
leur lumière... Hésitants, ses regards allèrent
vers le sourire perfide dEvelyne... ils rencontrè-
rent l'expression sarcastique de la comtesse.

CA suivre.)
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'MALADIES DE LA FEMME'

| ĵgosr^T" 1 MJm. *_É*_r«MT_e
/^/^•__k'̂ \ Il y a une foule de malheureuses
/ B^gaB \ qui souffrent 

en 
silence , les unes parce

I t7$3 _S 1 tlu'flll(3a n 'osent sa plaindre , les autres
i \-_*$T I ParcB qu'elles ignorent qu 'U existe un
\ _iSiEr_-— / remède à leurs maux.

^ÉSi 8̂  Ce 8on' 'e- F6™es atfefnffiS d- Métrite
,_. , T. h Celles-ci ont commencé par souffrir

[ Exiger ce portrait | m momenl de8 ré~leB quittaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et lea
Hémorra gies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d' estomac , Crampes, Ai greurs , Vomissements, aux

1 Mi graines , aux Idées noires. Elles ont ressenti Jes lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour (aira
disparaître ia Métrito, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURV
{ j qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et le

cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recouri r é d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais à la condition d 'ôir e emp loyée sans inter-
ruption j nsqu 'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles

i réguliers, si elle veut éviter : Métrite, Fibromes, Mau-
vaises suites de couches, Tumeurs, Varices , Phlébites , Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs,
Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque iour des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 8.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PBIX : le.flacon LIQUIDE , fr. 3.BO suisses
i PILULES, » 3.— »

Di . nôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
REKGUES . 31, Quai des Berj i ies . à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

h AUOUN AUTRE PRODUIT NE PFUT LA RFMPLACER __ë

LES BEÂDX VOYAGES DD PRINTEMPS
(accompagnés) A prix très réduits

organisés par le Bureau de Voyages F. Pasche
36, rue Matile , Neuchâtel. Télé. 18.9S (15- année)

Pâques Bome-Naples
Pâques X>a Côte d'Azur et Riviera

Italienne.
21-98 avril Florence et Rome
28 avril-7 mai L'Algérie
19-24 mai Paris, Versailles* Fontainebleau

I 

Pentecôte Turin, Gênes et Riviera du
Levant et du Ponent. 7.6 f l l l t N

Programmes détaillés et prix envoyés sur demanda

H Souliers de sport, M * X|Jcuir  chromé, 2 semelles Fr. Ml WW |B

Empeigne chromé, forme mi- *|
"f XQ ¦$ _

lnairu , ferrage de montagne Fr. I m «WW

: Cuir sport, doublé peau, *fû Of)
nord teutn ., noi r ou brun Fr. W W M **W **§ ¦

Souliers de ski. cuir sport brun y *  Mil
doublé peau , nord feutre Fr. MvlVU

Souliers pour Hockey 
 ̂C Sl|l

aur glace Fr. IWiWW

Souliers de patin, boxcalf èQ on _fil Xllbrun , qua l i t é  exlra Fr. I3.UU £ _aWW

Graisses et Huiles spéciales pour
l'entretien de ces chaussures.

BfilPtii Rue Neuve 4. ™
M ItUIllly la Chaux-de-Fonds ¦

£To\ SIMPLON SONORE PâRLANTI
..& _ ĵhfc ^̂ ** ^"̂  Tous les soirs jusqu'au Jeudi 25 Janvier

:. _k Dimanche, Matinée A 15 h. 30

I & Prolongation de l'œuvre qni passionne l'opinion publique

\JB Nouvelle version sonore et nurlée français
K: . ;¥J d'après l'oeuvre de Jules Mary i; ":_j
BKfl ^n n'm réaliste joué avec une conscience rare donnant aux spectateurs l 'im-
! WË pression de vivre eux-mêmes 1rs scènes se déroulant devant leur» y«m.

"B Proc hainement: L ADBÉ CONSTANTIN f̂e i
flSSPft Location d'avance 874 Téléphone 22. -56

I i i ¦¦¦ m m̂m—~—i m̂m ^ ~̂—imj m—m*

Un tau Tell Humbert
P2098C 888 teinturerie
informe les personnes qui ont encore des effets à
retirer qu 'elles sont priées de le faire

avant le 25 fanwier
après quoi la vente en sera faite aux enchères .
_______ BH______HaBaB___B___œn_ [̂ __H_E _̂H_Ma-______-___i_____i

Samedi et Dimanche 20 ef 21 Janvier 1934
dès 16 heures * minuit

NATCHES AU LOTO
à la Brasserie de la Serre (1er étage) Serre 12
D44 organisés par le P- '>0.3- . ',

Vélo-tluù „lxœl$iow "

Le vaudeville français connu de tous

I L'HER ITIER 00 BAL IIRIN I
; Inépuisable succès de Duvailès qui vient porter la vie et la

gaîté en faisant la joie du spectateur.
Défilés nombreux et charmants du Corps de ballet et du

M célèbre Quadrille du Bal Tabarin.
| Les meilleures vedettes. Les plus jolies girls.

Oo rira jusqu'au-*: l'armes 948 ]

WW Prière anx jennes gens de s'ahstepir pogr ce vaudeville on PBQ leste :

I 

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEUG
Gdes-Croset.es 49 La Cliaui-de Fonds Télèph, Kl . ; 150

La plus beit* promenade des environs de La Chaux-de-Fond*

Ballet , chambras ponr séjour, Fr, 6,-̂  à 7.—- (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécial!.!: Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croules aux fraises tous ies jours.
Radio-Gramo-Cottcert. 9375 Se recommande, RITTER

au* bougeons de sapins
calment la

'TOUX
LES SEULS VERITABLE S
PORTENT LA MARQUB-VOSGES,

AS-3455-A 18274

f -̂»_ --_¦______¦

ËCOIE DE DANSE
Es -.OEFFEl

Ouverture du 2me cours i FIN JANVIER
Débulauls — Perlectionnemi-ntM

Renseignements et inscriptions Progrès 99
PBIX DU (IOURS Kr. 15 lb leçons 875

Las produits reconnus
de la maison Dr. Wild & Co.. Bâle

UaUoUi
liquide: rhume, catarrhe, etc. en pommade:
douleurs musculaires, torticolis, pour.fric- \

tions. etc. Prix,frs. 1.8a

; contre les maux de tête et les migraines , \
les règles pénibles, les névralgies, la

goutte etc. 12 comprimés frs. 1.80

U Baume du. fMU
j pour toutes les blessures et brûlures, va-

rices ouvertes, loup, plaies aux jambes,
engelures. Le tube frs. 2.50.

en dépôt chez votre pharmacien

20 rM H 89
—n iTïïr—i____,_____n___i _ l _  I I IIM _______¦___________________ ¦____ ¦__— _¦ ..«____¦



Fascistes suisses à l'étranger

L'opinion (flu Conseil fédéral
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 19 Janvier.
L'opinion publique a déj à été renseignée sur

retournement qu 'a provoqué, dans les màlieoix
officiels, la nouvelle annonçant que des Suisses
die Milan s'étaient constitués en parti fasciste.
C'est vendredi matin que le diaf du départe-
ment politique a donné à ses collègues quelques
renseignements à ce suj et. Son exposé a été
suivi d'un échange de vues, d'où il ressort <îue
le gouvernement fédéral est unanime à réprott-
ver un mouvement de ce genre au sein de la
colonie suisse. Il ne s'agit évidemment pas,
pour les autorités de, notre pays, d'émettre une
opinion quelconque sur oin régime ou des théo-
ries adoptés par l'étranger et auxquels certains
de nos compatriotes croient utij e de se rallier.
L'opinion du Conseil fédéral ne reflète que la
crainte, tout à fa it justifiiée, de voir la discorde
j etée au sein de la colonie suisse, pour des rai-
sons politiques. Si le mouvement signalé s'ai-
flrme, H se produira inévitablement une réaç-
tion. On verra deux courants se 'heurter pour le
plus grand dam des associations ou institutions
suisses à l'étranger, dont l'activité a, jusqu'à
présent, été si profitable à maints de nos com-
patriotes établis en dehors de nos frontières.

Le Conseil fédéral ne peut évidemment pas
intervenir direoteiment pour ramener ces ardents
admirateurs des méthodes étrangères au sens
des traditions helvétiques. Mais l'avis qu'il vient
d'exprimer sera sans doute entendu comme un
sérieux avertissement par ceux que Je courant
pourrait encore entraîner. Souhaitons-le, du
moins.
Ce qu'on dit de l'origine et de l'Importance

du mouvement
Vendredi soir, on donnait, à Berne, les dé-

tails suivants :
Il est probable que l'activité du colonel Fon-

j allaz n'est pas étrangère à la constitution d'un
«fascio» suisse à Milan. Unie active propaganlde
aurait été faite du Tessin où existe un groupe-
ment fasciste suisse. Les apôtres de la doc-
trine mussolinlenne ont trouvé dans la gran -
de ville lombarde uni terrain bien préparé par
les articles enthousiastes que les journaux ita-
liens ont consacrés à la naissance du mouve-
ment fasciste dans le canton suisse de langue
italienne.

On a fait remarquer qu'il y a 2000 Suisses a
Milan, dont 400 envi ron» font partie de la So-
ciété suisse, au sein de laquelle s'est formé le
noyau du « fascio », qui n'a pu grouper que le
tiers des membres environ. Le gros contingent
a été fourni par les Suisses alémaniques, puis
viennent les Tessinois, tandis que tous les Ro-
mands, à en croire les renseignements parve-
nus à Berne, se sont tenus à l'écart du mouve-
ment.

I] m'est pas exclu que des dhiefs ou des em-
ployés haut placés dans des entreprises com-
merciales ou industrielles n'aient exercé une
pression sur leurs subordonnés (ii s'agit, bien
entendu , de commerçants ou d'industriels d'ori-
gine suisse). D'ailleurs , il semble bien qu'il ne
faille pas chercher que des motifs purement
idéalistes à l'origine de ce mouvement, dont la
majorité de nos compatriotes à Milan ne veut
rien savoir. Q. p.
L'Impôt fédéral de crise produira-t-ll

les 30 millions attendus ?
(De notre corresp ondant de Berne)

i Berne, le 19 j anvier.
Dans sa sélance de vendredi matin, le Con-

sei] féd éral a définitivement adopté l'ordonnance
concernant la contribution extraordinaire de
crise, et dont les principales dispositions ont été
publiées déj à.

On se rappelle que, selon le programme fi-
nancier , cet impôt devait rapporter une trentaine
de millions par an, dont le,s deux cinquièmes
seraient versés au canton, tandis que le 60 %
tomberait dans les caisses fédérales. Mais on
se demande déj à si l'on ne s'est pas montré un
peu trop optimiste en comptant sur une pareille
somme. Pour la première période, le chiffre de
30 millions ne sera sans doute pas atteint, d'a-
bord parce que la contribution sera prélevée sur
les revenus de 1933 seulement, aimée où la
crise s'est fait sentir d'une manière particuliè-
rement intense. Ensuite, il est évident que la
dépréciation du dollar et sa stabilisation à un
taux qn'on n'avait pas prévu aussi bas ont
aussi amoindri la « masse fiscale » dans une
certaine mesure, car bien des portefeuilles suis-
ses contiennent quelques valeurs américaines.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le fisc n'admet pas la plaisanterie.

Désireux de se moquer un peu de la com-
mission de taxation, un brave contribuable in-
diqua comime profession accessoire : fabricant
de vis pour pressoirs fiscaux et, heureux de
sa trouvaille , renvoya sa déclaration à l'auto-
rité municipale. Les mois passèrent. Notre hom-
me reçoit un j our un pli chargé de la commis-
sion d'impôt. Celle-ci n'entend pas qu'on se
paye de sa tète: se fondant sur la propre dé-
claration du contribuable, elle le taxa sur un
revenu de 800 francs , pour sa fabrication de
vis. Recours de l'intéressé, qui explique à la
commission centrale qu'il a voulu se livrer &

une innocente plaisanterie et qu'il ne fabrique
aucune espèce de vis, La commission canto-
nale se montre pitoyable et met à la charge
du recourant la moitié des frais d'appel, pour
lui apprendre à fabriquer, à titre accessoire,
des vis d'un genre nouveau.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 16 j anvier le Conseil prend

connaissance, des dons qui lui sont parvenus en
faveur du Fonds de secours pour chômeurs né-
cessiteux, _

Sur proposition de la fraction socialiste, M.
Marc Monnier est nommé en qualité de Chef du
dicastère des Services Industriels, et M. Henri
Weibel en qualité de Chef du dicastère de la Sa-
lubrité publique, Abattoirs, Foires et Marchés
et Tutelles.

Le Cçnsell prend connaissance du rapport de
M. le Dr. A. Eberhardt , chimiste municipal , sur
les travaux effectués au Laboratoire municipal
en 1933.

j 4 u-  £t
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Chronique neuchâteloise
Session du synode de l'Eglise nationale.

Précédé d'une sonnerie de cloches, le synode,
élu en décembre dernier, s'est réuni j eudi 18
j anvier sous la présidence de M. Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat. L'appel fait constater bon
nombre de visages nouveaux. Des 14 pasteurs
qui siégeaient dans l'ancienne assemblée, la nou-
velle n'en compte que deux.

M.. Antoine Borel ouvre la séance par un dis-
cours de haute inspiration où il touche à la
question de la création d'une commission sy-
nodale , autorité executive, distincte du bureau
du synode, destinée à assurer une certaine con-
tinuité à la gestion des affaires de l'Eglise, mise
en danger par la «rotation». Il s'étend ensuite
en chrétien et en homme d'Etat, soucieux du
bien de son pays, sur la question du rétablisse-
ment de l'Eglise qui fut autrefois l'Eglise réfor-
mée du pays neuchàtelois. Les paroles du ma-
gistrat sont accueillies par l'assemblée avec une
visible sympathie. "

U est dix heures: le synode se rend en corps
à la Collégiale. Le pasteur Jaquier, qui préside
le culte, prononce un éloquent sermon sur cette
parole de Jésus: Ma nourriture c'est de faire la
volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir
son œuvre. » Jean IV, 34.

Rentré en séance, le synode, sous la prési-
dence de M. Eiskes, auquel le dtoyen d'âge, M.
Pétremand, avait cédé la place, procède ensuite
à l'élection de son bureau. Est appelé à la pré-
sidence : le pasteur Marc Borel ; au secrétariat:
le pasteur Siron, tous deux à La Chaux-de-
Fonds, Le Dr Reymond est confirmé comme
vice-président et M Olivier Clottu comme se-
crétaire-archiviste. Sont désignés comme asses-
seurs : MM. Gerber et Ducommun, anciens, et
le pasteur Neeser, nouveau membre. Les nomi-
nations qui suivent se bornent à confirmer dans
leurs charges ceux qui les détiennent. Notons
cependant quelques changements. Le pasteur
Paul Ecklin est nommé comme délégué sup-
pléant à la fédération des Eglises suisses, rem-
plaçant M. Waldvogel. La commission d'études
sociales est complétée par la nomination de M.
Francis Junior, notaire à Neuchâtel. Le pasteur
Hotz remplace M. Ulysse Perret comme inspec-
teur des registres au Val-de-Ruz.

La fin de la séance est remplie par un rap-
port de M, Arnol d Boile, au nom de la coimmis-
sion désignée pour étudier la création d'une
« Commission synodale ». Le texte proposé est
renvoyé au bureau pour étude et rapport à la
prochaine session.

Une prière du pasteur Rosset termine la
séance.

Correspondance
A propos de nos tramways.

On nous écrit :
La compagnie de nos tramways ne pourrait-

elle pas se montrer plus prévoyante, à l'arrivée
de certains trains, en mettant à la gare des
voitures à la disposition des voyageiurs.

Je ne citerai que deux cas parmi (beaucoup :
Pair exemple le train de Neuohàtel arrive à
21 h, 16, tandis que le tramway du Succès part
du Casino à 21 h. 15 le dimanche et casse de-
vant la gare alors que les voyageurs sont encore
sur les quais. Le train du Locle qui arrive à
18 h. 46 se trouve dans le même cas. Serait-il
possible d'attendre une à deux minutes à la gare.
Il le semble puisque très souvent le tramway
s'arrête 2 k 3 minutes aux points terminus du
traj et.

Je me fais le porte-paroles de nombreuses
personnes qui verraient avec plaisir la réalisa-
tion d'une telle solution.

11 est évident que nous ne demandions pas que
l'horaire des tramways corresponde exactement
avec celui des trains, mais que certaines heu-
res 'd'arrivée, où le trafic est particulièrement
dense soient prises en considération.

Un abonné.

Billard. — Le champion belge chez nous
Le j eune champion belge amateurs Qabriels

était [hier soir l'hôte du Club des Amateurs de
Billard de notre ville. Sa technique est la copie
exacte de celle de Moons, c'est-à-dire qu 'il se
sert fréquemment du piqué et du massé qu'il
exécute brillamment. Mais son mécanisme est
beaucoup plus précis que celui de ses collè-
gues belges, ce qui fait son incontestable supé-
riorité. Son jeu est très plaisant à suivre, mais
rie nous a pas impressionné au même degré
que ceflul de Conti , qui paraît plus pur et plus
aisé. Dans une partie au cadre 45/2, donc à
deux COUPS par figure, Qabriels a exécuté les
300 points en 13 reprises, donc avec la belle
moyenne de 23 points. Plus forte séria 81. Au
cadre à un coup, le champion belge a réalisé
une moyenne de 13,33 et une série de 54 points .
La réplique lui fut donnée par Arnold Rotb, no-
tre sympalWque champion suisse.

^SPORTS\U

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

n'engage pas le journal.)

« Nu comme un Ver », avec Georges Milton,
à la Scala.

La nouvelle création de Georges Milton «Nu
comme un ver» se classe en tête de tous les
films que cet artiste a tournés jusqu'à ce jour.
Oue d'agrément, que de fantaisie, que de joie
dans les aventures les plus pittoresques et d'une
drôlerie irrésistible. Qu'il $oit marchand de con-
serves décoré de la Légion d'honneur, presque
nu dans un champ, pensionnaire d'une maison
de fous, garçon de caf é, marchand de conseils
ou... de parapluies il boira tous les obstacles
et rien ne résistera à sa verve déchaînée.

En venant voi r Milton «Nu comme un ver», à
la Scala, vous passerez deux heures de saine
et franche gaieté.
\u Capitole : « L'Adieu au Drapeau ».

« L'Adieu au drapeau » n'est pas comme
pourrait le croire , un film de guerre. Si certains
tableaux de bataille, brossés d'ailleurs de main
de maître et très rapidement suggérés, sont évo-
qués au cours du film ils ne contribuent qu'à en
fixer et en préciser l'attaosphère dramatique.
Helen Hayes et Gary Cooper incamei-t avec une
simplicité et une sincérié admirablr les deux
héros de l'«Adieu au Drapeau», tandis qu'Adol-
phe Menj ou réalise avec tact et naturel un per-
sonage intelligemment composé.

« L'Adieu au Drapeau ». une grande et nur e
histoire d'amolir, un tHèime intflnlment roma-
nesque, une action où se meuvent des pe.
ges humains, naturel et vrais, voilà ce que nous
offert hier soir le Cinéma Capitole I
Apollo,

Une formidable reprise : Dolorès Del Rio et
Ro La Rocque dans « Résurrection » de Tols-
toï.

Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

Un vaudeville « marrant » L'Héritier du Bal
Tabarin , parlé et chanté français.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Quoi de plus plaisant que de distraire et de
se laisser émerveiller par des artistes d'attraction
tels que les 3 Rollon's, jongleurs, acrobates et
athlètes de force ; par un Georg Wladiloff . un
des danseurs et siffleurs russes les plus connus ;
par un Chs. Evard, virtuose sur vélo. Ce sera
des représentations où le frisson de peur vous
traverse l'échiné, mais l'artistique, la virtuosité,
la force et l'adresse l'emportent et il vous restera
une véritable admiration pour ces artistes de va-
leur. Ce sont des programmes sensationnels
auxquels vous voudrez faire honneur.
Eglise évangélique (Léopold Robert 11).

Nous rappelons les réunions de réveil du di-
manche soir à 20 heures, qui ont actuellement
pour suj et l'Apocalypse. Celle de dimanche soir
aura ce suj et particulier : « Il arrivera quand
les trompettes d'Apocalypse sonneront ». Il y
sera ainsi qustion des événements en appa-
rence si énigmatiques que l'apôtre Jean vit
s'accomplir dans ses visions quand les anges
se mirent à sonner de la trompette. Chacun
est bien cordialement invité et le bienvenu.
A Beau Site.

Cet après-midi et dimanche à 15 heures,
séances 'de cinéma : «Ça gaze !...» Enfants ad-
mis.
Au Stand, soirée dansante de l'Orphéon.

C'est donc ce soir que l'Orphéon organise sa
soirée dansante avec le concours de l'orchestre
Odéola , celui-ci a transformé son instrumenta-
tion et son répertoire est des plus moderne
aussi les amateurs se donneront-ils rendez-
vous en grand nombre au Restaurant de l'An-
cien Stand (salle du bas).
Pour la Vieillesse.

Dimanche soir au Temple Indépendant, M.
Henri Pingeon pasteur présentera une nouvel-
le série de beaux clichés à proj ection en
couleurs sur l'oeuvre d'entr 'aide et de soli-
darité que représente l'admirable fondation
suisse «Pour la Vieillesse». Donnée sous les
auspices de l'Alliance évangélique, l'émouvan-

te conférence de M. Pingeon est chaleureuse-
ment recommandée à l'intérêt du public.
Vortrâge in der Methodisten-Kirche, rue du

Progrès 36.
Nâchste Woche spriefat Herr Prediger V. T.

Hasler von Lausanne in der Methodistentka--
pelle ûber folgende Themata : Montag, den 22.
Jan. «Entschlossenhelt» ; Dienstag : «Wahrhaf-
tigkeit» ; Mittwoch: «Angstbefreit»; Donnerstag :
«Dauerfûrung» ; Freitag: «Ewigkeit» ; j e abends
20 % Uhr. Sonntag, 28. Januar, vorm. 9 % Uhr:
«Lefoenssaat»; nach. 15 Uhr : «Christus in uns».
Wer dièse Vortrâge besucht, wird viel gewin-
nen. Herr Prediger Hasler, ein gewandter Red-
ner und tiefer Gottesmann, wird den Weg wei-
sen aus aller Gegenwartsnot und zu dem le-
bendigen Gott. Jedermann ist herzlich einge-
laden.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures à minuit
à la Brasserie de la Serre par le Vélo-Club
Excelsior.
L'Evangile pour Tons.

La réunion hebdomadaire aura lieu exception-nellement à la Chapelle de la Stadmission. Ruede l'Envers 37, mardi 23 ct. à 20 heures. Le su-j et annoncé : Un miracle de Jésus ; Ses ensei-gnements, ne manquera pas d'intéresser chacun.
Ancienne Brasserie Muller.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 15 et
20 heures, en variétés pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, Virg Oll's présentera satoupie infernale exécutée en motocyclette.

Samedi 20 Janvier
Radîo Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Disques. 16.00 Concert par le pe-
tit orchestre Radio-Lausanne. 16.45 (de Luga-
no) Concert 18.00 Feuilleton pour les petits.
18.20 Pour la j eunesse: Les professions libéra-
les: Avocat, 18.40 Causerie cinégraphique. 19.05
«La situation juridique du locataire et la protec-
tion des baux commerciaux en droit suisse».
19.30 Radio-chronique. 20.00 Présentation d'oeu-
vres de musique de chambre par le Quatuor
Klein, avec le concours de Mme Studer-Meier,
alto. 20.20 Introduction au concert symphonique.

-20.30 Concert symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique. 12.00. 12.40, 14.20, 18.00, 22.10 Disques.
13.15 Les chansons du samedi. 14.00, 14.40 Cau-
series. 16.00 Concert par un club d'accordéonis-
tes. 16.45 (Lugano). 18.20 Lecture. 19.00 Retrans-
mission de Vienne.

Radio Svizzera italiana: 12.31, 13.40, 16.45,
20.00, 22.30 Disques. 13.05, 22.05 Jazz. 16.15
Thé-concert. 17.10 Chansonnettes tessinoises.
17.30 Concert pojpulaire. 19.15 Musique de cham-
bre. 20.30 «Bastien et Bastienne», opérette (en
français). 21.30 «Lischen et Fritschen», comédie
alsacienne.

Dimanche 21 Janvier
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.35 Disques. 14.30 (de Leysin) Reportage
sportif et touristique. 18.00 Jugement d'un célè-
bre Américain, G. Morris, sur la Suisse et la
France à la fin du XVlllme siècle. 18.30 Cau-
serie religieuse. 19.00 Concert d'orgue. 19.30
Le dimanche sportif. 20.00 Contes de la mon-
tagne. 20.15 Concert. 21.00 Le quart d'heure de
l'optimisme. 21.15 Musique de chambre. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.55. 12.00,
13.30, 17.00, 19.40, 2120. 21.40 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 11.00, 12.01, 13.05,
13.35, 16.00, 17.15, 19.15, 20.00, 20.30 concert.

Paris P. T. T. 21.30 Le Chemineau, drame. —
Rome, Naples, Bari, Milan 20.40 Orphée aux en-
fers. — Berlin 20.05. Opérette. — Bruxelles 21.00
Opérette.

Radio-programme
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Restaurant ds l'Ancien Stand mu
dès 20 h. SO SAMEDI 20 JANVIER dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par la

Société de chant l'„Orphé on"
avec le concours de l'orchestre Odéola transformé
Mimique nouvelle 97S Permission tardive.

£-,* IHHJBSPOUIS 2SZ
de Noces de Dimanche dès 15 heures 

=.-= Dante gratuite _&"
Retrait le vente
La vente mobilière annoncée sur lundi

22 janvier 1934 contre Rod.
Werilmmi -ller père à Renan
n'aura pas lieu.

Office des Poursuites
1012 Courtelary.

I GRANDE I
I VENTE-RECLAME I
î i Mesdames, Profitez!!!

250 tabliers-blouses avec longues manches
vériiaui e Vieil}', première qualité. Garniture s Ki
faniaisie. Tailles « à 48 f %  OC

j j PKIX DE RECLAME m- amf *-* i

i 250 douzaines de mouchoirs en baiiste .
i pour dames, PKIX DE KEOLA AIE f|  ̂Cla douzaine Vil v

\ Notre Vente de Soldes continue

IA la Robe Moderne
RUE OU PUITS 1. A. SOBOL

Bel appartement
Place Neuve 8, deuxième étage, 4 chambres , vesti bule ,
w.-c. intérieurs , chauffage cenlral , à louer pour mai 1934.
Prix frs 98.— par mois. — S'adressez Wille-Notz,
Place Neuve 4. 857

RADIO-REPARATION/
CONSEILS TECHNIQUES - DEPANNAGES

par techniciens spécialistes 912

A-feiiers 

CONTINENT/*!
I*B€HB-C__é &

Concessionnaire officiel des P. T. T.
Vente — Echange — Facilités de paiement

Les bureau» de CERVIME s. A.
son! transférés

rue do Commerce N° U lei élise
(Ancienne Fabrique „INVAR") 974

Exploitafion de Dois
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l'exploitation des

coupes marquées dans les forêts suivantes :
Bois de Ban . . environ 100 m3
Creux au Moine environ 180 m3

Pour visiter les coupes s'adresser au garde forestier Mar-
cel Girardier , rue du Parc 67, en ville , tél. 24.541, et pour
les conditions , le mercredi matin 24 crt., au bureau du sous-
signé, rue de la Montagne 9, en ville.

Envoyer les soumissions, jusqu'au samedi 27 crt., à midi ,
au bureau de l'Inspection.

La Ghaux-de-Fonds , le 18 janvier 1934. 950
L'Inspecteur des forêts du V me arrondissement.

Avis au public
Les abonnés au téléphone qui changeront de domicile au

printemps prochai n ainsi que toutes les personnes qui dési-
rent souscrire un abonnement au téléphone , sont priés d'en
informer au plus tôt l'office soussigné afin que leur adresse
puisse encore figurer dans l'annuaire 1934/1935.

Office téléphonique.
A s 20008 N 991 Neuchâtel.

—"-"» -WAiiMiYriia

M} Dimanche 21 janvier I

O THÉ DANSANT
et

5 SOIRÉE DANSANTE
E

i Il «lu THEATRE é
Tél. 23.599 1010 A. Grisel

I - \ ï¦_¦_¦¦¦¦_ _i________»

lion1 Peuple - He Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi ct Dimanche

Variétés ? Iratlii
3 ROIEON'S

Athlètes — Jong leur ; — Acrobates

GEORG WEAl»IE<f»_FF
le merveilleux lanseur el cilfldur i USSJ

Oas. BVAR©
cycliste virli iosb de salle

Un programme plein d'attraits qui vous
conviendra particulièrement*

Invitation cordiale 11106 Entrée 40 et.s

I

VOS FUS
apprennent parfaitement l'allemand cbez M. Louis
ltamiiiî iirliicr. ins t i tu teur  di plômé arf te iubiûcl i l i»  Lenz-
bourg. (Tél. 3 lô) Siï leçons par jour , éducation soignée ,
vie de tamille. Piano Prix par mois : 120 lr . Demandez
rélérences et prospectus. SA 3004 U 377
¦BBBB_H___I________I_-__H_______H_________________ H_______I

E'Evcumtgile -pour Tous
Chapelle de la SiadimisNion Envers 37

Mardi 23 courant, à 20 heures

.¦Ké'OL9B.flL €_ISn.
hebdomadaire «M publique

Sujet : Un miracle de Jésus : Ses enseignements
Invitation Irès cordiale à chacun. 1007
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Restaurant ae molle d'Or, 1.1 Piaget i
Dimanche 21 janvier, dès 15 et 20 b.

D A N S E
Bon orctaesire

1020 Se recommande , Alcide WIDMER.

Boucherie-Epicerie
avec immeuble et terrain situés dans quartier sans concurrence
d' un chef lieu du canton de Vaud , ne souffrant pas de la crise est
A VENDRE de suite ou époque à convenir. Chiffre de vente
prouvé , excellente affaira de toute confiance. Raison de famille. In-
termédiaires et pas sérieux s'abstenir. — Ecrire sous chiffre P. D.
98 _ au bureau de I'IMPARTIAL. 984

RESTAURANT du REVIKIOND
(à 3 minutes É la Halte du Reymond )

Samedi 27 Janvier, dès 20 b

Souper aux Tripes
Prière de se faire inscrire jus-

qu'au 26 Janvier. Bonnes consom-
mations. Tél. 23.300 1019

Se recommande , Albert Ilild

Calé Barceiona
Ce soir et demain

Grand int
du quatuor lin jt|| V
HOIel de la Paii

CERMCR

Dimanche 21 janv. 193 _
dès 14 beures: 1010

ËIli
Excellent orchestre Super-Jazz

•Jeux de boules

D. DAOIIA.

4flHx-iue
Samedi 20 et., à 20 b.

Réunion d'Edification
et de Prières

une beure de retraite spirituelle ,
par AI. Luginbûhl. pasteur. 953

Dimanche il et.. A 20 h

Réunion babituelle
présidée par Hl. Graupmaun
Projections sur la Vie du Gbrist.

Garçon!...
Un «DIABLERETS» et vous

aurez un ap éritif de marque , sain ,
stomachi que , dont vous ressen-
tirez les effets bienfaisants.

JH-30518-D 11007

Brasserie flriste Robert
DIMANCHE en matinée et soirée

Grands Concerts
donnés par le GROUPE lYRflOUE

Spécialité : Escargots et choucroute à l'Alsacienne
Restauration à la carte 920

^̂ *"r**"***~~"""*°~**"-*~****"******-»***~-~^̂

Hôtel de la Poste I
PUCE DE U OARE

Samedi et Dimanche
20 et 21 Janvier 1008 I

Concert « Danse
par l'orchestre MICKEY MUSETTE

Alliance Evangélique
Dimanche 21 Janvier à 20 heures 15

au Temple Indépendant

Conférence avec projections lumineuses
par M* Henri Pingeon, pasteur

Pour la „Vieillesse"
(nouvelle série de clichés en couleurs)

Collecte en faveur de la Fondation «Pour la viellesse». 851

\|jj§y B__fr i__n_Pn'ilHr èjPS- *¦ EU M *Wpr
Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier, à 15 beures

La Section pratique de l 'U*G*J.G. présente

AU PROGRAMME. - ÇCfl €!€_.__© ?...
Places à 40 cts el 55 cts. En vente au magasin G.-E. Maire, rue
Léopold-Robert i!8 et aux portes. 976 Les enfanls sont admis

Jedermann ist herzlich eingeladen
zu den

VORTRAEGEN
von Herrn Prediger V. T. HASLER , Lausanne

Montag, 22. bis Freitag 26 Jauuar
Je attend* 8 '/_ Uhr

Sonntag, 28. Januar, vorm . 9 */4 Uhr
nach. 15 Uhr

in der 916

Methodisten-Kirche: Rue du Progrès 36

Eglise Ewangélique
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 21 JANVIER
9 h. 30 Culte

20 h. Réunion de Réveil 985

,11 arrivera quand les trompet-
tes d'Apocalypse sonneront'

Musique vocale et instrumentale
Chacun est bien cordialement invité.

_W-am*MmWL__f_^^ _̂_WÊÊ -?_BJri-JByrWHÎI BiBPg DAKS NOS CINEMAS : tous les soirs, du 19j;u 25 j ĵ^ier 1934
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A louer pour le 30 Avril 1934,

beau logement
3 pièces, cuisine , alcôve et dépen-
dances, rez-de-cbaussée, rue Nn-
ma-Droz 29. Bus prix, - S'ad. an
1er élage. — A la même adresse,
une belle cbambre indépendante,
au soleil, non meublée, -"• élage.m

Epicerie
A remettre de suite , un Ma^

gasln d'Epicerie sur bon passage,
i . onvjendrait pour personne seule,
ou comme gain accessoire. Ecrire
sons chiffi e B}. D. 9Î5, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI*. 925

A louer de suite ou a conve-
nir, local pour 15 ouvriers, avec
loiMierie. Conviendrait pour mon-
t ur ie biiiies ou mécanicien ,
S'ad. an bui, de l'clmpartial*

aiJb7fi

Ciiam&re a coucher S9Q ir.
salie a manger soo fr.
A vendre, pour 500 fr ,, une

belle salle A manger , moderne et
r.omnlète, comprenant 1 beau buf-
fet de Hervice a portes noyer et
bombées; 1 grande table à allon-
ge , de 120x85 ; t. belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette; le tout 500 lr. —
1 c b i i i i i l i r e  à Quucfier complète,
nour (}90 fr. . avec grand lit de
130 cm. de large , complet , lilerie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes;
1 lavabo , marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbra ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le tout
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux , com plets , lilerie soignée
et renommée ; armoire à glace ,
3 portes; coiffeuse-commode, des-
cente» de lit , tables de nuit .
1180 fr ,, etq. — S'adresser é M.
A, Leilenberg. rue du Grenier
14 Tel 33 Q47 8fi4

Bonne pension 2^quelques pt-nsionnuirea. — Prix
modéré, — S'adr. rue Daniel-
Jea nRic hard 2ô. 1er éiage 993
l_aW«a»U___ W8BM______-____gMI«_l_l_iU

.lo iino f l l lo  On demande de suile ,
UGUll O MIC. une jeune fllle pour
servir dans un petit Café et aider
au ménage. Joindre photo. Ecri re
sous chiffre A. A. QSi , au bu-
reau de I'I MPAIITIA I.. 082

nhnmhno A louer jolie cbam-
UliaïUUI-,  j,,.,, meublée , a per-
sonne de toute honorabilité. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler
rt'age 1021

f . h a m h PO A 'ouer . a demoiselle ,UUa iUUI C, chambre meublée.
Prix 15 fr, (ïvec chauffage central,
S'ad. Progrès 8W, 1er étage, entre
13 el 14 et i. près 18 h. «SB

Ph amhpo au soleil, bien meu-
UllalUUl C , blée et chauflôe , est à
louer, '— S'adr. rue Daniel-Jean-
Richanl 25. an 1er étage. 994

rhamhpo meublée, à louer à per-
UllalllUlC sonne honnête. Prix
modéré. — S'ad, rue de la Ghar-
rière 35, au ler étage. 995

rhamhro A *°*ier' n,'e Pelile
UlldlllUI D. chambre meublée, in-
dépendante, à personne tranquille.
Paiement d'avance. — S'adr. ru e
du 1er Mars 10, au pignon. 977

( 'hnmhro A louer de suite , oham-
i. llalUMl C. bre meublée, au soleil ,
bien chauffée. — S'ad. Envers 28.
au rezrde-chaussèa. 997
BI--B_E-B_BE___a-____________---B---B

(Wno .nn A vendre de suile, à
Wltaolt/U. prix très avantageux :
1 très belle cbambre à manger en
noyer ciré, sty le Louis XV, com-
posée de ; 1 buffet , desserte, table
aveo rallonges , 8 chaises, 1 mi-
roir j lits de fer complets, mate-
las crin blanc, duvet édredon;
grandes armoires, commode, ré-
chaud à gaz (2 feux|. plaque élec-
trique , boiler et objets divers d»
ménage, m * S'ad, rue Numa-Droz
169. au ler étage. 981

& VPnflrP ua berceau émaillé
n. l O l l U l B, blano, avec malelas
crin végétal ; ie tont en bon état ,
— Ecrire sous chiffra A. V. 99!t .
au bureau de I'IMPAUTUï,. 999

A
nnnrjnn 1 canapé, 1 lavabo ,
ICUUI C, x glisse, 1 machine

é coudre a main, 1 potager a gaz
avec tabla, B«e prix. — S'adres-
ser rue du Puits J.9, au rez -de»
cliau"S"e. jj fauche . 97T>
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£a -f onate des Jf dieux
J A NDRE SODER |
R 1 volume 256 pages Frs 2.50 Envoi au dehors coutre remboursement s

IIBRAIRIE AUG. KROEPFU
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La Société SpiHse do M Com -
mcrçanta, Section de La Ghaux-
mi-Fonds, a ls pénible devoir d'in-
former ses membres dit décès da

madame Eugène CAVIN
mère de leur collègue , Mlle Si-
mone Oavin. 1011

Le (.omilé Un «Lierre», So-
ciété philanthropi que de Dames,
a le pénible devoir d'informer sos
membres dii décès de

madame neiiv CAVIII
loup CC IIIIHIIU. (iiflil

J.Î. .-J > Bt Jésus l'ayant retarde l'aima et lui H ;

! Tu part , e/ lire épouse el tendre maman,
i d ta / amilli m larmes. Dieu luttas 1 t'a trop

j Monsieur Eugène Cavin et aee enfants; j
j Mademoiselle Simone Cavin ; j
! Mademoiselle Nadège Cavin , à Paria ; 1
i Mademoiselle Paulette Cavin; |

Madame Adèle Builoz , à Villars-le-Comte , ses enfants

! ainsi que les familles Slauffer, Bulloz, Gepier , Blanc, i
j Cavin, parentes et alliées ont la profonde douleur de I '•
| faire part à leure amin et connaissances de la perte jr- j

réparable qu'ils viennent d'éprouver en leur très chère i
19 épouse, maman, fille , sceur, belle-sœur, tante , cousine I

i madame EusBne canin S
née Nelly BULLOZ

'• 'fl que Dieu a reprise à leur tendre affection à l 'â ge de 48
j ans, après une longue maladie supportée avec beau- s

j. ¦ . I La Ghaux-de-Fonds, le 12 janvier 1934.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu lundi 33

H cou- ant, A 15 heures. Départ du domii'iiu , • 14 n, au y:i
Lue urno funéraire sera déposée devant le dp, j

H ipJt.il ç mortuaire ; Pue David-Pierre Bour- «gl

La présent avia tient lieu de lettre de faire part- j

J'ai cherch é l'Eternel et it m'a réaondu.
Le soir liant venu, l* maltr* dit , * pas -, j

sons sur l'autre rive ». y ]
Monsieur Charles Schmitt,
Madame et Monsieur Louis Collet-Sohraitt |

H et leurs entants, à Lausanne, s j
Madame et MonsieurMarcelGoiay-Schmitt , : |
Les enfanls de feu Edouard Spœlig-Warm- ] ]

brodt , à Zurich, Berne, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Emile Schmitt et son flls , a Cla-
rens,

; Madame Vve Georges Schmitt et ses en-
I j fants, à Neuchâtel et Lausanne, i . . . .

| ainsi que les familles parentes et alliées ont {
la douleur de laire part à leurs amis et ! !¦ connaissances du décès de leur chère et vé-
nérée mère, grand'mère, belle-sœur , tante , JI H cousine et parente, I I

Madame

¦ Ve C. A. SCHMITT i
née WARMBRODT

I que Dieu a reprise à Lui, le 18 janvier 1934,
IB t'ans sa ^lme ann^e-
I La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1934.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le ,1 ,' I
I samedi 20 courant , à 15 heures. Dé- i
| part du domicile à 14 h. 45. 933 ;

Une urne funéraire sera déposée devant I
le domicile mortuaire ; rue des Buis-

| sons 1,
Le présent avis tient lieu de letlre de faire-
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VENTE DE BLANC
Oès le 26 janvier

ïw |o
sur tous nos prix

Vve John PESiftg§ _OUD
Rue Léopold-Roberl 37 i_ 8

ITULRICH
absent

P 3104-0 042 

André Borle
Médecin* Dentiste

de retour
1016 

FLEURS
Bouquets et Couronnes mor-

tuaires aux nrix lee plus bas .
Grand choix de Fleurs coupées,
toujours fraîches . Plantes ver-
tes et piaules fleuries — On
porte à domicile , Tél. '.£4.543.

Se recommande, P55

rome iwçt©Ei0,
rue 4e la Ronde a

J« M 9
& OM 8

*& m£m- N

¦ * Î fl Î« g « 1
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piseiDt nerveux
Préservalion, causes et origine ,

par nn médecin spécialiste , Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
G'est le guide |e meilleur et le plus
aùr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorie.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homqe. —
Prix fr. 1 fiO en tinihres-posle ,
franco , -i Edition Silvana,
tKi l sau  >r» t _j__$_S__ __ \

Café Fédéral
Industrie IS Jfâi

Samedi et Dimanche

mriHk-
Yomeur

Gonnaisseure , il y encore des
Vins Neuçhàlel extra 19«-iug9:

Se rerommande . A. PÏNK.

KSkClïO
J. L'EpIattenier

Balance IO — Tél. 21.695

v«e_rad:
Mediator

a t i ' . ' ! i \  cou i allts

Jura
i dfux c.innanU

Funkton
Aufophone
Ecfttophone

Lœwe
Reprise

d'anciens appareils

Electricité de l'Ouest

t

_^^S>A \\I
A, appareils luslrerie ot four-

_̂ _̂^ v̂dl^  ̂ JS& • lût ares 
générales 

pour oou-

^Hfâjè Service SCINTILLA
^^^B^^^^il^^  ̂ <âa?age et aîeîier

&̂_ &____W\ 'W _^̂ _ ŜC  ̂  ̂ Accumulaleurs .venle , charge

^-̂ ^Sr^Hfc***- 102
' Léopsld-Robert

I

jusiju'i épiiisein! du stock i
En soldes , MantoailU rio nllIÏQ \' n "r ieune» tilles am

des llldllltiaUn W UlUIC et ailettes , 913 i
.k f V. Hm —

au 8. rue Léonold. Rnli e rl  8. chez

¦ Nadflme nargnerfite W_ILL I
9nie étiigu. Li CiiiUiX r. |i:.Fui i'.U, réié | ihnne 21 I ?ô

BÉNÉOICT SCHOOL |
Rue Meuve 18. Tél. 21.164

Nouveaux cours
n de sténo B
dactylographie
1. L-Ourx du matin B mois

3 heures pa,r jour, ¦ 2 Cours
de fn près-midi , 2 fois 2 heu-
res pur semaine, m '6. Cours
du gpir , 4 lois 1 heure par
semaine (sténographie). - 4.
leçons iiai ' l icnlières

Adaptation à l'al-
lemand et H l'anglais

ItHiisMl^nem-intK par la l>i
reeiion. 274

Place à repourvoir
Jeune homme ou demoiselle

sachant bien l'allemand, capable
de faire quelques travaux dn bu-
reau et de petits  travaux (l'alelier
est demandé de sui'e. lOOii
S'adi. au bur. de l'tlmpartlali .

Maison de Tissus et Confec-
tions cherche

Représentant
à la commission, connaissant si
nossihle la branche. Offres sous
chiflre P. 1132 N.. à PphlicitUB,
Neuchâtel, P-U32-N loi?

I Leçons
et Répétitions
de français , l 'UÙi i  G "i_ .  Al le -
mand , etc, -* H, Steiger, li-
cencié es Lettres, rue Us t'ISnvera
97. La Chaux-i le - l i 'oiids. 818

LEÇONS
Piano . Harmonium, Orgue , Cla-
rinette. Orchestrations Transpo-
sitions. Direction de Sociétés, Prix
modérés, — Wax S( :n3„ïti _ .i_ T.
nrof. . rue du So 'eil 'S 676

A vendre ,

isiiiîliliai
comprenant : banque, vi trines , ca-
siers , tablards , n prix 1res avan-
iageux. — Offres sou schiffres E
1» . 1013. au Bureau de I'I MP àR
TMI . 1QI!1

Kiosque
du Bois du Petit Château

est à HOUM-loner pour époque
à convenir. Petite reprise au prix
d'inventaire. «-> S'ad, rue Nunu-,
Droz 159, au ler étage , à gauche.m
imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

! 'Jçn souvenir dans nos oœitts jamai *
m s'effacera el le revoir esl en pi eu, \

j Monsieur Jean Monti'Graber , ;
! Monsieur et Madame Ufi, Grieshaber, à Yverdon, I

Monsieur Oh. Grleshaber, à Yverdon ,
j Les familles Grieshaber , a Unter-Hallau . Schaffhouse
i ninsi que les f a m i l l e s  parentes et alliées, ont la profonde

i ; douleur de faire part à leurs amis et connaisaances . de ! j
Ŝ 

la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la Hi
] personne de | j

i mademoiselle Rosina ŒERI
i que Dieu a reprise é Lui , aujourd'hui , à 8 b. 30, après

une pénible maladie, supportée avec courage. !
| La Ghaux-de-Fonds, le 18 janvier 1934.

IsSj Jj'inhumalion , SANS SUITE, aura lieu samedi il
| 20 courant, d 13 heures 30.

I i Une uyne funérpire sera déposée devput le do-
micile mortuaire , Temple-Allemand 10_\ 970 | ;

| i LH orrtsont avis t' ent 'leu <) (• l " l !  >'« (le f:iir>e-part. I j

Le Comité de Patronage , le Conseil
des Instructeurs et la Troupe des Eclal-

MM reurs de La Chaux-de-Fonds ont le peuiulu
! devoir d'annoncer n leurs amis at connaissances le de- Hl

! ! ces de ' 989 j

Madame veuve C. A. SCHMITT
! membre passif de la Troupe et mère de M. G. A, i

Schmitt, Présideat dn Comité de Patronage,
) I_,ea chefs sont convoqués an Crématoire, samedi 80 ! i

Rj janvier, à lô heures. 998 j

Ë^S Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose ' jjal
j j  sur Dieu; ma délivrance vient de Pui, j |

' ! Jlepose en naix

, ] Madame et Monsieur Henri Papa-Béboux.
j Madame et Monsieur Charles Stebler-Béboux et leur

i Monsieur Eugène Stébler à Zurich et sa fiancée Ma^ j
j demoiselle Mady Guilloud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la gran-
j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances EaM

¦ ! du décès de leur ohére maman, belle-maman, grand' j
m&Ê maman, sceur, belle-sœur, tanie , cousine et parente, |

Madame

1 Veuve Ami BÉBOUX g
née Héloïse PERRET

| que Dieu a reprise n Lui ce jour samedi, dans sa 73me
année , après una longue maladie supportée avec coura ge

La Ghaux-de-Fonds, le 20 janvier 1934. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lien lundi «« ' j

conrant , à 16 heures, dé part du domicile a 15 b 30, I |
L'ne arne funéraire sera déposée devant lo do-

RM micile mortuaire rue de la Serre 49. 1001 &¦
Le présent avis tient lien de lettre de faire part j

Le Comité de la Société
den AjïeM M de Police, - a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres d'honneur, actifs et passifs,
du décès de

Madame Eugène canif!
épouse de leur collègue M- l'.u
gène Cavin, membre actif dévoue
de la Société.

L'incinération aura lieu le Lun
dl ï .  Janvier, à 15 h, lUOo

LE COMITK



REVU E PUJ OUR
Résurpé «Je situatir

La Chaux-de-Fonds, le 20 j anvier.
— On ne sait guère ce qu'il f aut p enser de

ta nervosité que manif estent les p arlementaires
de ta Chambre f rançaise. Serait-ce aif i ls  p res-
sentent la f i n  du régime et f ont  tout p our la
hâter, où ont-ils perdu le sang-f roid qu'un hom-
me normal doit conserver même sous l'emp ire
des p lus graves événements ?

— Heureusement le Sénat donne l'exemp le
du calme.

— L'enquête sur les événements de Bay oane
continue. On aurait trouvé dans les papiers de
Camille Ay mard une lettre compromettante
p our un haut p ersonnage dont le nom n'est p as
encore révélé.

— Les résultats de l'enquête sur la catastro-
p he de l' « Emeraude » montrent que l'app areil
n'était pas au p oint en partant de Lyon. On a
voulu f orcer p our arriver quand même. Et au
lieu d'une nuit de retard, c'est dix vies p erdues.
Sans p arler d'un merveilleux engin qui gît
maintenant en miettes.

— Berlin a rép ondu à la France. Rien de nou-
veau. Les p ourp arlers continueront.

— A Cuba, Battista a démissionné, mais con-
serve en ses mains l'armée, ce qui ne change p as
grand chose à la situation. ¦

— Enf in un nouvel attentat s'est p roduit â Bâle
dont on trouvera la version détaillée p lus loin.

P. B.

A i'EittéiieOT
Où Hitler se fait des amis...

STOCKHOLM 20. — Une très vive émotion
vient d'être soulevée en Suède par la nouvelle
que le gouvernement allemand avait interdit au
professeur Unich d'occuper sa chaire en raison
de ses convictions socialistes.

Cette émotion s'explique par le fait que le
professeur Unich est le mari de la fille d'un an-
cien ministre de Suède en Russie laquelle s'était
dévouée pendant de longues années à soigner
les prisonniers allemands. L'organe gouverne-
mental écrit à ce suj et que « les dirigeants du
Reich devraient rougir de honte à la suite d'un
tel acte ». 

L'Allemagne oa piefl in wm
reconnaîfr _ -t-e!le l'indépendance:

tà*. l'Autriche !

LONDRES, 30. — Le bruit court dans les
Httilieiux informés que le ministre d'Autriche à
Berlin a rendu visite dernièrement au ministre
allemand des affaires étrangères et qu'au cours
d'une conversation, il aurait demandé à. l'Al-
lemagne une déclaration formelle de la recon-
naissance de l'indépendance de l'Autriche et
l'assurance que l'Allemagne cesse soin ïmmix-
ition dans les affaires intérieures du pays. Il
aurait aj outé qu'au cas où l'Allemagne ne lui
donnerait pas satisfaction, l'Autriche envisage-
rait de saisir la Société des Nations. On voit
une conifemation de ce fait dans Je discours
prononcé jeudi par le chancelier Dollfuss.

La réponse allemande à la France
a été remise hier

Selon une dép êche p arvenue à Paris, la ré-
p onse allemande à Xaide-mémoire f rançais a été
remise vendredi après-midi à l'ambassadeur de
France à Berlin.

Le ton en est conciliant
•La réponse remise à l'ambassadeur de Fran-

ce est très longue et ne comprend pas moins de
14 pages écrites à la machine. Elle est rédigée
sur un ton conciliant et répond au désir d'une
entente formulée de part et d'autre. Elle tend
à la continuation des conversations commen-
cées.
Hitler ne veut pas mettre en liberté les trois

Bulgares innocents
La mère de Dimitrof a été reçue ( par un

haut fonctionnaire du ministère de l'intérieur
idu Reidh, le Dr Ei_ e, qui lui déclara que si ses
lettres et télégrammes étaient demeurés sans
réponse de la part des autorités allemandes , la
faute en était à Dimitrof , qui avait fait preuve
d'impertinence au cours du procès, notamment
à l'égard de Goering.

— Dimitrof est un danger politique, a dé-
claré le Dr Erbe, et nous n'avons aucune ga-
rantit qu 'il ne poursuivra pas la propagande
antiallemande une fois qu 'il sera relâché.

Mme Dimitrof convint que son fils ne renon-
cerait j amais à ses convictions communistes et
ajj outa qu 'étant innocent , il ne devait pas être
maintenu en prison.

Alors, le Dr Efbe répliqua qu aucune limite
n'avait été fixée à la détention des trois Bul-
gares. « Ou bien ils seront expulés, ou bien il
demeureront en prison. La deuxième hypothèse
est infiniment plus probable, car la maj orité du
Cabinet est hostile à l'idée de faire libérer Di-
mitrof , Popof et Tanef. Toutefois, s'ils étaient
expulsés, ce serait pour être conduits en Bul-
garie. »

Nouveaux incidents à la Chambre française
On interpelle sur la catastrophe de Lagny. - Dans les

couloirs deux députés se battent. — Vers un
duel Henriot-de Monzie ?

Un pâle début

PARIS, 20. — La Chambre a commencé hier
matin la discussion des interpellations relatives à
la catastrophe de Lagny. Malgré l'importance du
suj et le débat a été un peu pâle. La Chambre
était encore sous le coup de l'émotion provo-
quée par le discours Henriot et des violents in-
cidents qui l'ont suivi. Elle a néanmoins écou-
té avec attention les orateurs socialistes qui pro-
testèrent contre l'arrestation arbiraire du chauf-
feur et du mécanicien et la compression abusive
du personnel.

La suite du débat est renvoyée à vendredi pro-
chain. Prochaine séance lundi.
Lé déballage Henrïot-Monzie
Une mise au point de M. Paul-Boncour
Les quatre députés désignés jeudi par MM.

de Monzie „et Philippe Henriot, à la suite du
vi fincidnt qui a eu lieu entre le ministre de
l'éducation nationale et le député de la Gironde,
dans la salle des Quatre Colonnes, se sont
réunis hier matin avant la séance, à l'effet
d'examiner le texte publié au « Journal offi-
ciel i- du passsage de l'intervention de M. Hen-
riot, mettant en cause M. de Monzie.

M. de Monzie a fait savoir qu'il confirmait
ses déclarations de la veille et qu 'il ne con-
naissait pas Mlle Ariette Simon ; il n'avait par
conséquent pas eu à la rencontrer dans les
conditions indiquées pair le rapport de M. Pa-
chot , cité par M. Philippe Hepriot à la tribune.

M. de Monzie a aj outé qu'il persistait à de-
mander â celui-ci une répa ration p ar les armes.

De son côté, M. Paul-Boncour a envoy é à
M. Chautemps, président du Conseil, une lettre
dans laquelle U indique que s'il avait accepté
d'assumer la déf ense de Mlle Ariette Simon,
devenue plus tard Mme Stavisky, c'était sur
les instances d'an habitant de St-Aignan, sa
commune natale. Ce comp atriote était, en ef f e t ,
le tuteur de l'inculp ée et il avait supp lié M.
Paul-Boncour de s'employer à déf endre la
j eune f emme, quf il considérait comme victime
des agissements de l'escroc.

M. Chautemps se prop ose d'utiliser cette
lettre lorsqu'il le j ugera opp ortun.
M?*". M. Henriot n'est pas intimidé. — Il a

d'autres précisions à donner
M. Philipp e Herriot interrogé sur l'attitude

qu'il compte adopter à la suite de la réunion des
quatre mandataires, a déclaré dans les couloirs
que quelle que soit la teneur du p rocès-verbal
de cette réunion, il exigerait avant toute chose
une enquête sur les p rop os qu'il a tenus j eudi.

Ce que j e veux, a-t-il aj outé , ce n'est pa s ar-
ranger tes choses p ar une procédure d'arbitrage
ou p ar une rencontre immédiate qui n'auraient
p our résultat que de dép lacer la question, c'est
f aire rechercher la vérité. Il s'agit de savoir si
ce que j'ai dit est vrai ou non.

M. Herriot a aj outé qu'il se proposait d'ap -
p orter des p récisions intéressantes ster d'autres
questions, à la séance de lundi. i

L'arbitrage de M. Piétri
.On annonçait en dernière heure que les quatre

témoins avaient décidé d'avoir recours à l'arbi-
trage de M. Piétri, député de la Corse et prési-
dent de la Fédération d'escrime pour une inter-
prétation exacte du Code d'honneur.

On ne sait pas encore s'il y aura duel ou non.
Mais la réaction emportée de M. de Monzie
n'a pas fait bonne impression dans le public. On
s'étonne d'autre part qu 'un ministre qui doit sur-
veiller l'exécution des lois soit le premier à vio-
ler celle qui interdit le duel et donne ainsi le
plus fâcheux exemple. Depuis la guerre les
rencontres de ce genre avaient sombré sous le
ridicule. I

II pleut des gifles I
Encore un incident

La rumeur p roduite p ar Vincident Henriot-
Monzie n'était pa s apa isée qu'un nouveau pugilat
se p roduisait dans les couloirs du Palais-Bour-
bon, et cette f ois un p ugilat qui allait j usqu'aux
menaceŝ de mort !... Cette querelle violente met-
tait aux p rises M. Lagrosillière, dép uté de la
Martinique et M. Désiré Ferry , dép uté de Meur-
the-et-Moselle, directeur du j ournal « La Li-
berté ». ;

M. Lagrosillière avait en main le journal « La
Liberté » dans lequel une manchette annonçait :

•« Pourquoi ils ne veulent pas une commission
d'enquêtes », et disait que l'af f aire  de p révarica-
tion dans laquelle le député de la Martinique a
été condamné et pour laquelle il est actuellement
en liberté p rovisoire allait être renvoyée devant
la Cour d'assises. Le dép uté de la Martiniq ue
demanda à M. Désiré Ferry , s'il prenait la res-
p onsabilité de ce texte, et sur sa rép onse af f i r -
mative le souff leta. M. Ferry riposta en envoy ant
en pleine f ig ure un coup de poing à M. Lagrosil-
lière. On se pr écip ita p our sép arer les deux an-
tagon istes et c'est le f ameux député f org eron
Barbot qui grâce à ses muscles p uissants réussit
à maintenir à distance les deux rep résentants du
p eup le. I

M. Ferry avait tout d'abord décidé d'envoyer
ses témoins â son adversaire. Mais, estimant que
les antêcêdants judicia ires de M. Lagrosillière
et Vin culp ation dont U est l'obj et ne lui permet-
taient p as d'emp loy er la p rocédure qui convient
aux aff aires d'honneur , dép osa une plainte au
Parquet. Hier soir toutef ois, on annonçait que
M. Ferry avait néanmoins choisi deux témoins.
îja _^' La plainte porte que le député de la Mar-

tinique voulait fuer son collègue
La « Liberté » publie la note annonçant le dé-

pôt par M. Désiré Ferry, d'une plainte contre
M. Lagrosillière, et donnant les détails com-
plémentaires suivants sur l'incident qui a mo-
tivé cette plainte :

« A la suite de cet incident, M. Lagrosillière
ayant rencontré M. Ferry à la salle des Qua-
tre Colonnes, devant un grand nombre de té-
moins stupéf aits de son invitation, y a prof éré
de nouvelles menaces et a déclaré qu'il allait
se servir de son revolver.

« Les députés et les huissiers de service sont
intervenus pou r emp êcher qu'il ne se livre â de
nouvelles violences et qu'il ne mette à exécution
sa menace d'user d'une arme à f eu.

« Ce dernier incident montre le danger que
présente pour ses collègues la présence â la
Chambre d'un député en liberté provisoire. »
De nouveaux incidents en perspective

Lundi après-midi, la Chambre reprendra la
discussion du budget des services judiciaires. Il
est probable qu'au cours de la discussion géné-
rale de ce budget, une nouvelle explication aura
lieu à la tribune, à propos de l'affaire Stavisky.

M. Chautemps a déjà annoncé son intention
de répondre à M Henriot. M. de Monzie se dis-
posera à répliquer aux allégations du député de
la Gironde.

De nouveaux incidents sont donc à prévoir , à
moins que l'affaire n'ait été préalablement réglée
d'une autre manière.

D'après les dernières indications recueillies au
Palais-Bourbon, il semblerait qu'il ait' pu y
avoir confusion entre le nom de M. de Monzie
et celui d'un autre avocat qui s'occupait de la
défense d'Ariette Simon en 1926.

Dans ce cas, les témoins de M. de Monzie
demanderont à ceux de M. Henriot si celui-ci
entend rectifier ses affirmations. Dans le cas
contraire, ils réclameraient une réparation par
les armes.

va faire place a une nouvelle qui IUI
ressemblera sans doute comme une sœur

ROME, 20. — On donne encore les détails sui-
vants sur la dissolution de la Chambre italienne
et les p rochaines élections. L 'élection de la nou-
velle Chambre aura lieu le 25 mars. La p remière
séance est f ixée au 28 avril. Le nombre des dép u-
tés à élire est de 400. Les f édérations nationales
(sy ndicats f ascistes) désigneront un nombre
double de candidats. Ensuite le Grand Conseil
f asciste devra désigner déf initivemen t les 400
noms que p ortera la liste qui sera p résentée
aux électeurs et que ceux-ci devront accepter ou
repo usser en bloc. Ces noms seront choisis libre-
ment pa r le Grand Conseil f asciste parmi les
SOO candidats que les f édérations auront dési-
gnés. La Chambre actuelle avait été élue par le
même système il y a 5 ans, c'est-à-dire le 24
mars 1929. M. Mussolini l'avait ainsi déf inie :
La Chambre f asciste 100 %.

La Chambre déf unte  a tenu an total 238 séan-

ces au cours desquelles f urent app rouvés 2021
p roj ets de loi p résentés pa r le gouvernement.

La Chambre fasciste
à 100 pour cent

Chronique neuchâteloise
C'étaient les mêmes.

Les deux malandrins arrêtés après le cam-
briolage de la gare de Bevaix ont avoué être
également les auteurs du cambriolage de Cor-
celles.

En voilà qui ont quelques méfaits sur la
conscience.

Sa Glj aux~ cle~p onds
Le temps s'éclaircit. — Le froid réapparaît.

De nouvelles chutes de neige se sont produi-
tes après minuit dans le Jura et dans le Mittel-
land. La température est à nouveau voisine de
zéro. On signale de fortes chutes de neige en
haute montagne et une baisse considérable de la
température. Celle-ci était à nouveau de 16 de-
grés au-dessous de zéro au Saentis et au Jung-
frauj och. En montagne les chutes de neige con-
tinuaient ce matin. Le danger d'avalanches sub-
siste touj ours et il serait dangereux de s'aventu-
rer en haute montagne. Il est possible que les
chutes de neige cessent pour dimanche et que
la sitaution s'éclaioisse quelque peu.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Schenkél est de service le di-
manche 21 j anvier ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte dimanche j usqu'à midi.

Bulletin sportif et touristique
Samedi 20 Janvier

Chasserai : 30 cm. neige fraîche, bonne pour
le ski.

Ce matin à 8 h. 3° en desous de 0.
Vue des Alpes, Tête de Ran. Mont Racine,

Pouillerel , favorable au ski.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé,

Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)

Etat général de nos routes, d 8  h. dn matin:
Vue des Alpes, Cibourg, route des Franches-

Montagnes et Crêt-du-Locle praticables avec
chaînes.

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

En Suisse
[_-_ _!•**' L'aide de la Confédération aux com-

munes. — Granges essuie un refus
SOLEURE, 20. — La commune de Granges

a p résenté une. requête aa Conseil f édéral dans

laquelle elle demande l'aide de la Conf édération
sous f orme d'un emprunt assez imp ortant à
im taux réduit. Dans sa séance de vendredi,
le Conseil f édéral a examiné cette demande et
a conclu à son rejet . Suivant la loi sur les p la-
cements, la Conf édération n'a aucune p ossibi-
lités de iinancer des communes de cette ma-
nière. Le Conseil f édéral se voit donc dans
l'obligation de pre ndre la décision de pri ncip e
de ref user toute requête de ce genre.

Au cours d'une ronde policière à Bâle

Un caporal lue, un agent
B.essé

BALE, 20. — An cours d'une descente de
p olice eff ectuée ce matin à 7 heures un quart
dans une pension de la Sp eerstrasse, à Petit-
Bâle , un cap oral-détective nommé Vollenweider
et l'agent de police Nasger ont été reçus à coups
de revolver. Le caporal a été tué sur le coup
tandis que l'agent a été grièvement blessé. II a
été transp orté à l'hôp ital bourgeois.

'$-W Des détails. - II s'agirait des
assaillants de la banque Wever

A peine les deux détectives avaient-ils pé-
nétré dans ia pension de la Speerstrasse , que
deux individus tirèrent sur eux. Six balles fu-
rent tirées. L'une d'elles atteignit le caporal
Vollenweider à la tête, le tuant sur le coup. L'a-
gent de police Nasger reçut un coup en plein
dos et fut grièvement blessé. Il parvint néan-
moins à gagner un restaurant attenant à la
pension, à l'enseigne du « Tonneau d'Or », où
il s'effondra. Toute la police est sur pied afin
de découvrir les coupables qui, leur geste ac-
compli, avaient quitté les lieux en vélo.

Encore des coups de feu
Un ouvrier de la maison Geigy qui se trou-

vait à proximité du lieu du drame qui se rendait
à l'usine, poursuivit les fugitifs à l'Ammerbach-
strasse. Il essuya des coups de feu tirés par les
individus mais ne fut pas atteint. Il trouva les
douilles et se rendit aussitôt au poste de police
le plus proche. Les balles employées seraient à
nouveau de provenance allemande. Cet ouvrier
croit que les deux individus qu 'il poursuivit sont
les mêmes que ceux qui commirent l'agression
contre la banque Wever.

Le caporal Vollenweider qui est tombé dans
l'exercice de ses fonctions passait pour l'un des
meilleurs employés de la police criminelle bâ-
loise. Il parvint notamment à mener à chef plu-
sieurs enquêtes difficiles. Il était né le 19 octo-
bre 1876 et le 11 mai 1902 entrait dans le corps
de police bâloise.

II aurait commis selon ses propres aveux
50 meurtres

DORTMUND, 20. — Au cours du procès in-
tenté à 3 individus inculpés de trois meurtres,
l'un des accusés a fait une déclaration sensa-
tionnelle. Il a dit que ce n'est pas trois crimes
qui ont été commis, mais une cinquantaine. U a
cité nombre de cas de meurtres et de cambriola-
ges qui n'ont pas encore été éclaircis.

Un nouveau vampire dans
là Ruhr
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Tout à coup, oui, c'était bien ainsi que les
choses s'étaient passées, l'inspecteur ne se mé-
fiant pas — comment aurait-il pu se méfier ?
— une odeur pharmaceutique, assez légère
d'ailleurs, se répandit dans le coupé et puis un
tampon s'appliqua brusquement sous les narines
de Pinson en même temps que la caresse bru-
tale d'une matraque, probablement, surprenait
la nuque du trop confiant policier.

Ensuite, c'était le trou noir, le tunnel.
— Je suis encore plus bête que Tigralet , mau-

gréa Pinson. Après son affaire de la péniche,
j 'aurais dû penser qu'il pouvait m'en arriver
autant. Que veut-on faire de moi ? Pas me tuer,
tout de même, ça y serait déj à. A moins que j e
ne sois dans l'autre monde.

II n'était pas dans l'autre monde, mais simple-
ment — et il put s'en convaincre malgré ses liens,
dans une chambre rectangulaire , de moyenne
grandeur , aménagée en vue de sa destination et
éclairée par une haute fenêtre dont les solides
grillages ne parvenaient pas à retenir au pas-
sage un gai rayon de soleil.

— Bon sang de bon sang, quelle drôle de cli-
nique, finit-il par se dire. On ne s'y occupe pas
des malades même quand ils appellent. Ils peu-
vent crever ! Je me plaindrai au directeur.

Pinson possédait un heureux caractère. Nous
connaissons nombre de nos contemporains qui,
placés dans une situation semblable à celle de
l'infortuné policier, se seraient fait un sang ncir
comme de l'encre. Maintenant qu 'il avait recou-
vré son équilibre il recouvrait du même coup
sa bonne humeur. Si on lui eût servi un bon re-
pas peut-être même aurait-il été enchanté de
l'aventure.

Sa patience — obligée — fut enfin récom-
pensée. Une petite heure après son retour à la
réalité des choses, la porte de sa chambre s'ou-
vrit et laissa passer un quidam long et sec,
flanqué d'une j eune femme à faciès rébarbatif.

Il n'était que de voir les blouses de l'un et
de l'autre pour discerner, sans aucun effort d'i-
magination, qu'ils appartenaient — ou préten-
daient s'en donner l'air — à l'intéressant corps
médical.

— Ce n'est pas trop tôt, mille millions de
milliasses ! s'exclama Pinson un peu cavaliè-
rement.

— Il parle, s'écria la j eune femme.
— Oui, mais il paraît bien exalté, rétorqua

son compagnon. Quelle température ce ma-
tin ?

— Trente-sept deux, répondit l'inteipellée, en
consultant une fiche placée au-dessus du lit.

L'homme de l'art hocha la tête.
— Je préférerais un peu de température , dit-

il. Voyons le pouls.
Il saisit le poignet de Pinson et tira sa mon-

tre. Il fit la moue en laissant retomber l'avant-
bras du policier.

— Alors ? questionna la j eune femme.
— Période de début. Il faut encore attendre

avant de diagnostiquer à coup sûr. Montrez-
moi votre langue, mon ami.

Depuis un moment, Pinson roulait des yeux
furibonds. Il ne put se contenir davantage.

— Ah çà ! gronda-t-il , la plaisanterie a suffi-
samment duré. En tout cas j e vous préviens
qu'elle ne prend pas avec moi. Où suis-je ici ?

— Mais dans une maison de repos, mon ami,
une excellente maison.

— Pourquoi faire ?
— Quelle question ! Pour vous soigner , mon

ami.
— Oui ou non vous f... vous de moi ?
Le médecin décocha un regard alarmé à son

assistante :
— Voyez, pas de température , un tout petit

pouls, de l'hypertension, je parierais , et avec
cela une exaltiation qui rend la camisole indis-

« Il déraille à fond de train ».
Et tout haut , à son patient :
— Vous faire servir un repas, mon pauvre

ami. Autant vous condamner à mort.
— Hein ! Quoi ?
— La muqueuse de l'estomac s'enflammerait

immédiatement et dans ces conditions...
— Oseriez-vous prétendre que vous refuse-

riez de me donner à manger ? hurla littérale-
ment Pinson.

— Allons, allons, du calme. Si vous vous mon-
tre^ bien sage...

— Que vous faut-il donc en fait de sagesse ?
— Et bien obéissant...
— Je le suis, nom d'un chien.
— On vous servira tout à l'heure un petit

bouillon de légumes...
— Misérables !...
— Pas de gros mots, s'il vous plaît, un bouillon

de légumes et une biscotte. Là, êtes-vous con-
tent ?

Un flot de vociférations ne parvint pas à fran-
chir la gorge de Pinson, mais manqua de l'é-
trangler.

Impassible, le médecin expliqua :
— Que vous disais-j e, mademoiselle ?... Le

processus ordinaire... Irritation latente, prenant,
dès la moindre contrariété, une forme spasmo»
dique. La belladone serait indiquée , mais, en l'es-
pèce, elle présenterait des inconvénients... Quel-
ques révulsifs sur les cuisses ne seraient peut-

être pas mauvais... Idée fixe : de l'alimentation
en quantité exagérée. Remarquez que le malade
a réclamé, en guise de petit déj euner, un riz de
veau, une omelette, un poulet et un gigot. Accep-
teriez-vous en plus, mon ami, une langouste, un
bon cassoulet à la toulousaine et une potée de
haricots rouges à l'étouffée ?

— Que vos bobards vous étouffent vous-mê-
me, morticole de malheur, parvint à émettre
Pinson, chez qui l'énoncé de tels mets provoquait
une salivation abondante. Dans quel enfer suis-
j e tombé ?

— L'inconscient du malade travaille en état
de veille, professa gravement, pour l'usage de
son assistante, le tortionnaire en blouse. Le pro-
cessus est complet, quoi !... Tous les refoule-
ments se déclenchent... Les désirs gastronomi-
ques peuvent suibiitement céder la place aux
désirs erotiques, hyperérotiques, et alors !...
N'enlever la camisole et les liens des jambes
sous aucun prétexte.... Donner au malade un
infirmier j eune, vigoureux et vigilant... Rien à
faire d'autre pour le moment...

— Ah ! si j amais je vous tiens dans un coin !
— Déformation professionnelle, observa avec

calme le consultant.
— Souhaite de ne jamais tomber sous ma

coupe, médicastre à la manque.
— Soyez poli, mon ami, sinon j 'ordonne le

remplacement du bouillon de légumes et de la
biscotte par une purgation d'huile de ricin... Ve-
nez, mademoiselle.

Il était temps que l'homme et la femme de
l'art disparussent. Pinson écumait et si la con-
sultation se Mt prolongée, un transport au cer-
veau eût certainement emporté l'excellent gar-
çon.

Il ne put, en fait de repas, que dévorer sa
fureur, ce qui était assurément peu substan-
tiel et il crut se venger d'une pareille épreuve
en faisant rebondir sur les parois laquées de sa
prison un effroyable assortiment de jurons et
d'imprécati ons. Nul ne tenta d'endiguer ce tor-
rent d'injures.

Et puis la réaction vint après la crise. Las
de crier et de tempêter, Pinson se rendormit ,
mais cette fois d'un sommeil naturel et reposant.
Il rêva qu'il déjeunait-

Un bruit léger, discret, le réveilla. En étirant
les muscles de son cou, il pouvait apercevoir la
porte. Celle-ci virait sur ses gonds, doucement,
tout doucement... Par Tentre-bâillement , une tête
apparut , une tête aimable dont les lèvres modu-
lèrent gentiment :

— Coucou f^-
Cette tête causa une impression singulière à

Pinson. Il abaissa les paupières, les releva...Rê-
vait-il encore, se trouvait-il dans quelque caver-
ne enchantée ou avait-il la berlue ?

pensable. Fâcheux, très fâcheux. Peut-être fau-
drait-il essayer des piqûres L. 315. Allons, cal-
mez-vous, mon ami, dans votre intérêt. Ne res-
sentez-vous pas de vives douleurs à l'épigas-
tre ?

— Où logez-vous exactement votre épigastre?
— On désigne ainsi la partie supérieure de

l'abdomen, voisine du sternum, mon ami.
— A l'estomac, alors, fit Pinson, rayonnant.
— Précisément.
— Eh bien ! alors, fichtre oui, j'ai une dou-

leur à l'épigastre, et de première ; une super-
douleur, comme dirait un prospectus de ciné.
Je vous en réponds monsieur le docteur.

— Ah ! Ah !
— Mais j 'en connais la cause de ma douleur

à Pé..'. l'épigastre. C'est le besoin de me restau-
rer et solidement, je vous en colle mon billet

— Vous restaurer ! Manger !
— Pas autre chose.
— Impossible, mon ami, vous vous trompez.
— Comment, monsieur le docteur, vous me

soutenez une pareille ânerie ? Faites-moi donc
servir un riz de veau pour attendre, une ome-
lette pour me faire la bouche, un poulet pour
commencer, un gigot pour continuer, un...

Le gaillard sec et long considérait la j eune
femme d'un air qui signifiai t visiblement :

Enchères d'Immeubles
CPremière fente )

i

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

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

bâtiment , dépendances, de 473 m*.
Art. 5142, plan folio 27, N0' 225-226, rue du Doubs, dé-

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

plus 50°/„.
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 cette première vente, l'extrai t du regis-

tre foncier et le rapport de l'expert, sont déposés à l'Office ,
â la disposition des intéressés. p-205i-c 784

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

ENCHERES PUBLIQUES
DE

l'ilel du Point Hur
à Ilouitevillters

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

lundi 18 décembre 1933, l'immeuble dont la désignation sui t , dépen-
dant de la masse en faillite de Emile CHEVRE, hôtelier à Boude-
villiers. sera réexposé en vente , par voie d'enchères publiques, le
lundi 29 janvier 1934, à 15 heures, au Collège de Boudevilliers,
salle communale, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4. Nos 57, 63, 64, 99, 65, à Boudevilliers,

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

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

48,500 francs. L'estimation cadastrale est de fr. 35.000. Evaluation
officielle fr. 40.000,—.

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

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

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

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

GERNIER, le 8 janvier 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 80U G 287 Le préposé, Et. MULLER.

Enchères i'toisieile
CPremière ventfel

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 hypothécaire, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à M. Georges-Adrien Matthey, rue du
Progrès 37, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Art. 2413, plan Mo 29, N» 199-325-326-156, rue du Pro

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

plus 50 °/0.
L'immeuble porte le N° 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'exploitation d'un atelier de graveur-déco-
rateur et dont le détail peut être consulté à l'Office , ainsi que
les conditions de vente, la désignation plus complète de l'im-
meuble et l'état des charges. p-2050-c 783

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

A louer
pour le 3U avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
2me étage, de 5 pièces, bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 tr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. an bnr. de l' iImpartial»,

nilaires uninues
Dans ville importante
du Valais, A VENDRE

I Bâtiment industriel et locatif avec grand vignoble,
avec force motrice , y compris 2 grands locaux
pouvant s'adapter à n'importe quelle industrie.

II 3 belles villas avec tout le confort
moderne, beaux termins aliénants et arborisés,
emp lacement unique.

III 3 bâtiments locatifs de rapport,
IV 3 bâtiments avec magasin,
Y A remettre de suite pour cause de

maladie un magasin de mercerie
et bonneterie, lainage, tissus, mo-
des, confections, etc., très bien si-
tue. Eventuellement, on accepterait bonne ven-
deuse , associé avec capital, causant les deux lan-
gues.
Excellente affaire pour personne sérieuse et capa-
ble, grande facilités de payements. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à Henri SAVIOZ,
Agence Immobilière, SIERRE (Valais/
Téléphone 51.080 Llase postale 79. 842

Ensuite de décès

Il lire IIé W
portant le No 14 du Chemin des Tunnels. Forme l'article 3918 du
cadastre de La Ghaux-de-Fonds, d'une surface totale de 591 ms.
Beau dégagement. Estimation cadastrale ! fr. 48.000.—. Assurance
incendie : fr. 48.000.--- plus 50"/0. Entrée en jouissance de suite ou
époque à convenir. Affaire iniéressante ; placement de fond avanta-
geux. — S'adresser à M C. Ducommun, Huilerie Idéale, Parc 94,
â La Ghaux-de-Fonds , ou au Notaire Fritz Matthey, rue de France
11, an Locle. P 58 Le 538

I Lisez et méditezl I
I Qu'il neige, grêle, pleuve ou vente,

Que l'Enfer sur la Terre descende,
; Que le monde entier soit pris dans la tourmente ,

Indifférents, nous livrons nos commandes.
i Sans l'ANTHRAClNE, que ferait l'Univers ? j

Quand le froid , ami de chaque fissure,
Pour mieux vous faire connaître Donzé Frères,

' Sans pitié vous perce les pieds d'engelures !

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi «S Janvier 1934,

dès 14 heures, l'Office soussigné
procédera à la vente des biens
ci-après:

1 lavabo. 1 secrétaire, 1 buffet
sapin, 2 tables à ouvrages , X meu-
ble de corridor, 1 table ronde, 1
table à rallonges, 1 commode, 1
bibliothèque, 1 sellette, 1 buffet
de service, 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, I paire grands ri-
deaux , 1 table ronde fer , 1 ma-
chine à écrire «Smith Premier»,
20 peintures à l'huile. 1 aspira-
teur à poussière, 1 cuisinière à
gaz, 1 appareil T. S. F. Philips,
1 appareil T. S. F. Ducretet, sur
accumulateur.

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

Office des Poursuites :
Le Préposé, A. Chopard.

Chevaux
^¦Ak A vendre,
¦̂k ^̂ ,̂  une pouliche de

jW F~ trois ans, bonne
**_/" _ _v_»V-N pou" le tr"*it. et
-w^~e^-a^— £n h0Ilgre de 2
ans, fort trotteur. — S'adresser à
M. Léon Cattin-Donzé, Mai-
son-Rouge, Les Bois. 755

A vendre, joli

immeuble locatif
d'avant-guerre , 4 appartements de
4 chambres, balcons, grand j ar-
din. Peu à verser et pas de frais
d'achat. Affaire intéressante. - La
Ruche, Mérinat & Dutoit , Aie 21.
Lausanne. AS-30012 D 746

Terrain
â bâtir

à vendre 3246 ms moitié pour
construction et moitié en verger
de rapport , à Peseux, Neuchâ-
tel , disponible de suite. - S'adres-
ser à M. André Hall , Collège 6
Pèsera. 145

Administration de L'IMPARTIAL:
Uompte de Ghèqties postau*

IV -325.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Coucou .... Ah, le voilà !.__
— Comment, c'est toi gronda l'inspecteur.
— C'est moi-même, altesse.
— Toi, ici, vampire !
— Em chair, en os et grandeur nature, à tes

ordres mon prince.
Et « Dédé la Ficelle », en sarrau d'infirmier,

preste et dégagé, s'approcha du Ht en se dé-
hanchant avec des grâces de singe.

— Et à part cela, monsieur l'archiduc, la san-
té est-elle meilleure ?

— Ça, par exemple !... Un pas de plus et j e te
crache à la figure.

— Oh ! les vilaines manières que voilà- Que
ce cher monsieur Bastia serait désolé de sembla-
bles procédés envers ceux qui se dévouent à
ses collaiborateurs.

— « Dédé la fie-lie » infirmier !... C'est une
rigolade !...

— Eh bien, rigole donc au lieu de faire le
« furibard ». Infirmier ? De quoi ? J'ai pas le
droit ?... Toi, tu faisais bien des extfras de gar-
dien de chantier et tu étais pourtant dans la po>-
lice. Pourquoi que mon prince se débrouillerait
et pas les autres.

— F... moi le camp !
— Comme Son Altesse voudra, mais tant pis

pour Son Altesse si « je les métis >. Car c'est
mézigue qui suis chargé de présenter sur un plat
d'or la fine becquetance à Son Altesse Séré-
nissime.

« Ils veulent m'avoir, pensa Pinson. Je serais
stupide de donner dans le panneau. »

Il ferma résolument les yeux, bien décidé à ne
plus broncher quelles que fussent les gouaWe-
ries de l'odieux « Dédé la Ficelle ».

Ce dernier ne se montra nullement affecté du
dédain de son ancienne connaissance. Il se rap-
procha du lit et glissa sous la main de l'infortuné
policier une poire d'appel électrique.

— Quand mon prince désirera sa petite bis-
cotte , il n'aura qu 'à sonner, railla-t-il.

Et , virevoltant sur ses talons, comme un sei-
gneur de la régence, il reprit le chemin de k
porte tandis que Pinson lançait à pleine gorge
l'un des mots les plus énergiques et significatifs
que l'histoire napoléonienne légua à la posté-
rité. Les mânes d'un glorieux général s'en ré-
j ouirent.

Il fut long et cruel , le combat qui se livra
Tout d'abord , il éprouva l'envie de proj eter
hors de sa portée la poire électrique afin de ne
pas être tenté d'en faire usage. Il retint ce
geste rageur et qui eût été digne d'un enfant

C'est que tout à coup, du tréfond de son cer-
veau exaspéré, une question se posait à lui.

— Si Tigralet se trouvait à ta. place, en mau-

vaise posture, évidemment, comment agirait-il ?
Ce point d'interrogation lui fut salutaire. Dans

la péniche « Bon-Secours », Tigralet s'était tiré
d'affaire à force d'énergie morale et physique.
Couché dans ce lit de clinique, aux mains de ce
pseudo-médecin hoffmanesmie, Tigralet ne se
serait certainement pas dépensé en efforts sté-
riles à l'avance. Il aurait évidemment concen-
tré sa volonté, eu recours à la patience et à la
ruse iusqu'à la seconde propice à une offensive
utile.

Restait le chapitre dignité. Pinson, après avoir
traité « Dédé la Ficelle » de Turc à Maure, allait-
il s'humilier devant cet escogriffe pour obtenir
quelque risible pitance.

La faim l'emporta sur sa dignité.
Moins d'une demi-heure plus tard, après avoir

epeaminé le problème sur toutes ses faces et
s'être même morigéné à haute voix sur sa lâche-
té, Pinson d'une pression inconsciente, actionna
te petit bouton d'os qui, seul, dans cette abomi-
nable caverne, pouvait lui obéir.

Dédé, la figure plus réj ouie que j amais, appa-
rut incontinent.

— Son Altesse désire ?
— Donne-moi à mantger.
— Son AJtesse laisse tomber la grève de la

faim ? Qentil ça ! Son Altesse va être satis-
faite.

Trois minutes plus tard le drôle revenait avec
un plateau supportant un bol plein d'un liquide
presque incolore et une assiette nantie d'une
biscotte.

La mine du policier exprima un tel désappoin-
tement que Dédé dut poser son plateau sur une
table pour se tenir les côtes.

— Ça vaut même pas la cuisine de la « ré-
gulière ». à Bonnard, constata-li-il.

— Tu ne la dédaignais pas la cuisine du « Bre-
lan d'As », fit Pinson, quand je t'en offrais des
échantillons. Tu ne vaux pas cher, mais je ne
f aurai s pas cru faux frère. Ça non.

— Tu peux parler, monsieur le camouflé.
— Moi j e faisais mon métier. Et j e suis sûr

qu 'ici tu ne fais pas le tien. Tu te moques
d'un type désarmé, sans défense. Tu te désho-
nores, « Dédé la Ficelle ». Et j e me demande si
ton patron, Mala...

— Tais-toi. Pas ce nom-là ici !
Chose curieuse. Sans arrière-pensée aucune

et même sans intention vraiment arrêtée, l'ins-
pecteur avait prononcé des paroles qui sem-
blaient impressionner son geôlier. Celui-ci main-
tenant demeurai t coi.

— Donne-moi quan d même cette sale nour-
riture, répéta Pïnslon. Ma&s comment vaisf-j e
faire, aj outa-t-il, puisque j'ai les bras à peu près
ligotés |

— Je vais te donner la becquée, pardi.
En effet, et non sans une certaine sollicitude,

l'infirmier cassa la biscotte dans le bouillon et
fit avaler à Pinson, cuillerée après cuillerée, le
fade breuvage.

— C'est tout ? se lamenta l'inspecteur quand
il eut sucé la dernière goutte.

— Pour auj ourd'hui, oui.
—- Mais j e vais mourir d'inanition larmoya le

patient. ,
Et il eut un regard empreint d'une telle dé-

flresse que Dédé en parut touché.
— Que veux-tu, mon pauvre vieux, je dois

obéir à des ordres supérieurs, expliqua-t-il.
— Me laisser crever, alors .
— Oh ! on dit ça !... Je ne peux pas désobéir

m « toubib ». On me remplacerait immédiatement
st tu pourrais tomber sur quelque sombre brute.
Il vaut mieux encore que ce soit moi qui te passe
ta boustifaille, te fasse ta toilette et tout le res-
te... puisque tu es attaché.

— Détache ma camisole, au moins. C'est à
peine si j e peux respirer.

— Ah, non !... La consigne est formelle. Mon-
tre-toi bien raisonnable avec le «toiibïb». Peut-
être ordonnera-t-il qu'on t'enlève tout ça, qui
doit être gênant, j e veux bien le croire.

Dédé se pencha sur lui comme pour vérifier
[es maudites entraves.

...En vérité, sans y paraître prendre garde,
il en relâcha quelque peu l'étreinte. Le coeur de
Pinson sauta. Dédé serait-il moins impitoyable
.qu'il ne voulait le laisser voir ?

— Voyons, Dédé, souffla l'inspecteur, ne peux-
tu pas me dire où j e suis ?

— Tu n'entends donc pas ?
— Entendre quoi ?
— Ecoute bien.
Pinson tendit l'oreille. Depuis quelques minu-

tes, un brouhaha semblait provenir des profon-
deurs du bâtiment. Une sourde rumeur, des
échos de plaintes, des sons rauques, des cris inco-
hérents et même des éclats de rire stridents tra-
versaient, mais très atténués, le plafond, le plan-
cher, les murs...

— Parbleu remarqua Dédé, il va faire de l'o-
rage... La comédie commence !...

— Qu'est-ce que c'est ? s'inquiéta l'inspecteur.
— Ça ?... Ah mon pauvre vieux, tu ne saisis

pas?
— Non ?
— C'est les « dingos ».
— Les « dingos » !...
— Dame ! Et je vais aller voir si on a besoin

de moi par là-bas.
Les « dingos » ! Pinson eût reçu un coup de

poing bien appliqué qu'il n'eût pas ressenti une
impression plus pénible. U était chez les fous,

dans un asile particulier, probablement clandes-
tin et non pas un asile départemental , cela al-
lait de soi.

Pourquoi l'avait-on incarcéré dans un pareil
lieu, dans cette prison de la démence et du dé-
sespoir ? Que voulait-on faire de lui ?

Pinson était courageux et décidé, nous le sa-
vons. Pourtant, après le départ de Dédé, fris-
sonnant de tous ses membres, il connut une af-
freuse détresse.

Mais ensuite il tendit plus que j amais ses nerfs
et sa volonté. S'abandonner au découragement ?
Allons donc ! Puisque ses ennemis — car seuls
des ennemis pouvaient le traiter ainsi — ne l'a-
vaient pas brutalement supprimé, c'est qu'ils
entendaient lutter contre lui dans un but obscur
et par des moyens détournés. Soit. Il acceptait
la bataille avec le ferme espoir de triompher.

Il subit de nouveau la visite du médecin et
de son assistante, se prêta de bonne grâce à
leurs investigations et s'il protesta encore, ce
ne fut que pour donner le change sur une ligne de
conduite maintenant tout à fait déterminée dans
sa tête.

On ne lui infligeait pas de mauvais traite-
ments d'ailleurs. On l'astreignait seulement au
régime du bouillon de légumes et des biscottes.
Il était visible qu'on voulait l'affaiblir physique-
ment. Ce résultat atteint, peut-être en poursui-
vrait-on un autre .Car. enfin , il voisinait avec
les « dingos » et ce n'était pas le hasard qui l'a-
vait conduit chez eux.

Mais quel insondable mystère ! Un mystère ne
pouvant évidemment se rattacher qu 'à l'affaire
Malabar. Comment ? Par quel lien ?

— J'y perds peut-être mon latin , se disait Pin-
son, mais non la lucidité.

Et puis, dès le second jour de sa résurrection
dans cette chambre-cellule un fait des plus cu-
rieux et des plus inattendus frappait l'hormêtc
policier.

La gouaille de Dédé avait baissé de plusieurs
tons. L'infirmier improvisé s'abstenait mainte-
nant de toute moquerie à l'égard de son « ma-
lade ». Il ne parlait plus, semblait profondémen tpréoccupé et s'acquittait comme à regret de sespeu enviables fonctions. Aux questions de Pin-
son, il ne répondait que par de vagues monosyl-
labes.'Ceci du j our au lendemain , pour ainsi dire,
d une heure à l'autre. C'était presque abracada-brant. Et I nspecteur en vint à penser que s'ilétait quasi prisonnier lui , « Dédé la Ficelle ».de son côté, se trouvait sans doute soumis , sous1 apparence de la liberté à une contrainte qui l'as-servissait à une puissance dont il ne pouvait oune savait secouer le joug.

(A suivre.)

I AVIS I
Des personnes malintentionnées répandent actuellement

un bruit selon lequel PUBLIVOYRGES SA serait en voie de
disparition et que les tickets „P(JB" cesseraient d'être
distribués; nous informons les consommateurs que les corn- I
I merçants qui font leur publicité au moyen de; tickets

„PUB" continuent à les remettre à leur clientèle.
De plus; nous avons le plaisir de déclarer que notre en-

treprise prospère de plus en plus et que malgré les campa-
gnes intéressées menées contre notre système de publicité,
le nombre de nos clients dépasse actuellement le chiffre de
1.000 pour toute la Suisse.

R ce jour, nous avons délivré pour 42.387 kilo-
mètres de trajets divers, dont les 8 dixièmes sur
territoire suisse. H est, par conséquent, incontestable
que le système de publicité par tickets „PUB", après seule-

| ment 8 mois d'ejdstence, a procuré au Tourisme suisse un
appréciable appoint qui s'augmentera au fur et à mesure du
développement de la publicité „PCJB". A __ 3423 A 938

H PUBLlVOYRGES S. R. H
HIIBKBflH HiSm_l — - _K__8 ___IR________-______ B̂ffl r̂

Chez vous
rapidement et a peu de frais , vous
pouvez étudier ies langues , l'or-
thographe , la sténographie , en sui-
van t les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance. Lausanne (Av. de
Cour 71l>is.) Programme gratuit
sur demande. JH52199C 13913

A weiMlre
ii PARIS 3e, ua 476

atelier de réparation d'horlogerie
faisant gros chiffre de rhabillages , mai , leur emplacement , bail 7 ans
à Frs. Frs. 2.500.—. 2 pièces et eui&ïnti , «au . gaz. électricité. Prix
Fra. Frs. 20.000.— Ecrire à M. H. Gigon, 106, rue de Turenne ,
Paris 3e.

Etude de NT Emile Jacot, notaire et auoeat, a sonuHier

Vente publique
de Bétail et de mobilier

pour cause de cessation de cultures
»» 

Mardi 6 Février 1934, dès 9 heures précises , NI.
Pierre Geiser, cultivateur , à La Chaux-d'Abel (La
Chapelle) sur la Commune de Sonvilier , vendra en son domi-
cile, par voie d'enchères publiques et volontaires ce qui suit :

I. Bétail
2 chevaux, dont une jument portante , hors d'âge, 1 ju-

ment de 3 ans, 9 vaches portantes ou fraîches, 6 génisses
portantes pour différentes dates , 2 dites non portantes, 3 truies
portantes , 30 poules.

II. Mobilier agricole et de ménage
2 faucheuses, 2 râteaux-fane, 1 tourneuse , o chars h pont

et à échelles , 2 tombereaux à purin glisses, traineaux , 1 paire
de grandes glisses pour long bois, 1 moulin à vent , i balance
avec poids , 1 hache-paille , 2 scies circulaires, 1 coupe-racines,
1 chaudière , d machine à laver, caisses à porcs, ruches d'abeil-
les peuplées , l moteur électrique transportable 3 HP., o lits
complets , 1 canapé, i buffet de cuisine, i chiffonnière , 1 la-
vabo, i harmonium , 1 machine à coudre, accessoires de cui-
sine, chaises, bancs, chaînes , crics, cloches, clarines, et une
quantité d'autres objets, dont le détail est supprimé.

1 tas de foin et de regain, première qualité , à distra ire.
3 mois de terme pour les payements, moyennant fournir

cautions solvables. P-2223-J 881
Par commission : Emile JACOT, notaire.

Tabacs - Cigares
A remettre pour de suite commerce en exploi-

tation. Cap ital exigé Fr. 4.500.—. — Pour rensei-
gnements et offres , s'adresser par écrit , Etude
Henri ROSSET, rue Léopold-Robert 22. 927

Brewets d'inwenfion
Dessins et Modales - Marques de fabrique

A. BUGNION
Ancien expert à l' uifice lederal de la Propriété Intelceetuelle
Rue de la Cite 20, Qenèfe Téléphone 47.920
M. Bugniou reçoit personnellement, lous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. JH 3273 A 168

Avril 1954
Appartement. 2me étape de 3

chambres, boni de corridor éclai-
ré, fermé, chauffage central , tou-
tes dé pendances, tout au soleil ,
dans maison d'ordre. Prix 1res
modiqne.

On pourrait éventuellement cé-
der, comme petit atelier, logement
1er étage, 3 fenêtres au soleil,
ainsi que garage. Voir arrange-
ment. - Ponr tous renseignements
s'adresser à M. Jeanmonod , gérant
rne du Parc 23.

Antennes Anti - Parasites
Système EHRL «45

Bon marché et simple à installer
Succès garanti dans presque tous les cas
1. L'EPIATTENIER - BALANCE 10 - Tél. 21.695
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