
C'esf chez nous qu'il faut veiller
Après les incidents de Milan ef de Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.
La création d'associations f ascistes suisses à

Milan et la mise sur p ied de 19 sections de nazis
helvétiques dans les brumes du Brandebourg et
de la Poméranie a j usQu'à un certain p oint ému
l'op inion.

On s'est demandé si le proverbial attachement
des Suisses à l'étranger p our la Mère-Patrie
avait disparu. Ou si l'excellence des régimes de
dictature avait subitement converti nos comp a-
triotes j usqu'alors f ervents démocrates.

Bien que les éclaircissements p arvenus depuis
aient p rouvé qu'il ne s'agissait p as  de cela, on
ne saurait cependant négliger l'avertissement.
Il y a aussi bien à Berlin qu'à Rome des gens
qu seraient f ort heureux d'attirer dans leurs
rangs nos colonies laborieuses et intelligentes
en même temps qu'Us f eraient dans notre p ay s
une besogne de p énétration nullement négli-
geable. C'est ce danger qu'avait p révu le Co-
mité central de la p resse suisse lorsque, par
l'entremise de son p résident, le Dr Feldmwm, il
réclamait du Conseil f édéra l  une attitude nlus
énergique dans la question des j ournaux inter-
dits. En exigeant que les qiwtldtens suisses p us-
sent parvenir en tout temp s â nos concitoyens
établis en Allemagne, soit au numéro soit à
l'abonnement, le ¦ Comité central déf endait  une
p ortion, de notre intégrité nationale. Il cherchai!
à contrebalancer l'inf luence des f euilles hitlé-
riennes, à soustraire les Suisses d'outre-Rhin à
la prop ag ande étrangère, qui eût été désormais
chez eux sans contre-p oids.

On p eut mesurer auj ourd'hui combien cette
attitude était p révoy ante et adap atêe aux cir-
constances, ainsi du reste qu'au-dessus de toute
idée d'intervention dans les aff aires intérieures
du Reich.

Mais comme le soulignait hier très j ustement
notre excellent collaborateur et ami G. P., les
événements de Milan et de Berlin ont une ori-
gine et une sign if ication p articulières, p lus im-
p ortantes que la p ersonnalité des Fonlallaz,
Morgantt et Maey . Pourquoi, dwant les dix p re-
mières années du régime dictatorial italien, au-
cun Suisse ne songea-t-U à f onder une organisa-
it on f asciste dans la Péninsule, alors que l'idée
naît et p rend corps sitôt que les « f r o n t s  » sont
créés chez nous ?

Il y a évidemment entre les deux événements
des relations de cause à ef f e t  qu'on ne saurait
négliger. Si la démocratie suisse n'avait elle-
mêm subi une crise, U est p robable que j amais
les théories et doctrines du f ascisme n'auraient
p u recueillir ouvertement l'app ui de certains de
nos concitoy ens. Et st des abus de tout ordre
n'avaient p rovoqué â l'intérieur du p ay s une in-
quiétude, un désarroi, suivi de réactions extrê-
mes, on n'aurait vraisemblablement j amais as-
sisté au triste sp ectacle de Suisses reniant leurs
institutions nationales p our se jet er dans les
bras de dictatures et de gouvernements étran-
gers. Il est vrai qu'autref ois déj à on avait vu
les de la Harp e, les Rengger, les Stapf er aller
chercher leur mot d'ordre à Paris et venir en-
suite brandir sur V« Helvétie enchaînée » la
torche révolutionnaire et le f lambeau du libé-
ralisme. Lutte de tribuns p our l'émancipation
et contre la tyrannie...

L'histoire se rép ète. Mais cette f o is  esp érons
qu'on comp rendra que c'est â l'intérieur qu'il
imp orte d'organiser la déf ense du p ay s et non
p as seulement en écrivant contre les f ondateurs
des organisations suisso-f ascistes ou hitléro-
helvètes des articles p lus ou moins violents ei
p assionnés.

En ef f e t ,  l'agitation et la consp iration contre
la démocratie suisse ne viennent p as  momenta-
nément de l'étranger. EUes pr ennent p lutôt leur-
source dans une f aiblesse Intérieure et morale,
dans une absence de réaction quasi générale de-
vant les excitations d la haine de classe ou aux
haines de race ; dans un manque de solidarité
entre gens de la même ville ou du même can-
ton; dans un manque d'énergie véritable de la
p art du gouvernement qui n'ose p lus p rendre
en f ace de Rome ou de Berlin l'attitude nette et
catégorique qu'aurait assumée un Numa-Droz.

L'op inion suisse s'inquiète des p rogrès de
l'hitlérisme et du f ascisme. Elle n'a p as  tort.
Mais il est cent domaines où la désagrégation
se p oursuit à la f aveur de la crise, du chômage
ouvrier et de la misère pay sanne qui ne vont
p as l'un sans l'autre, et dont les rép ercussions
se f ont sentir douloureusement. Enf in à voir
l'activité « gouvernementale » d'un Nicole qui
f ermait l'autre j our à Genève une exp osition
p arce que cette dernière relatait les p ersécu-
tions antireligieuses en Russie, et sabotait déli-
bérément le pr ogramme f inancier de l'Etat p arce
que la maj orité bourgeoise ref usai t  de le suivre
dans ses conclusions extrêmes, on se rend
comp te qu'il y a chez nous des redressements à
op érer... si l'on ne veut pas  f avoriser sciemment
la p rop agande hUléro-lasciste des Fischer, Rex-

zonico, Maey et autres « p atriotes» du même
calibre.

Nous ne cacherons pa s  que nous avons long-
temps hésité à nous rallier à la loi p our la p ro-
tection de l'ordre pub lic qui, chose curieuse, est
combattue avec une égale âpreté par les mi-
lieux f rontistes et l'extrême-gauche. Nous ne
craignons rien tant, en eff et , que ces coup erets
lég islatif s au moy en desquels, selon la f orte
expression de Fouché, « on p eut se débarrasser
de n'importe quel gêneur ». Et nous savons trop
— p our avoir entendu nos p ères p arler de 48
— que toutes les idées sur lesquelles sont f on-
dées nos institutions démocratiques, et notre
ordre constitutionnel ont commencé par être
subversives.

Mais l'heure n'est Plus aux hésitations. Où
nous balayerons notre maison et nous f erons
régner l'ordre chez nous, où on cherchera à
nous imposer un ordre nouveau et le « balai de
f er » de l'étranger. Or les écervelês qui tentent
actuellement de diviser nos colonies suisses en
Italie et en Allemagne et qui pa r  leurs manœu-
vres leur causeront certainement le p lus grand
tort, ne p araissent guère qualif iés p our restau-
rer l'édif ice de la prospérité nationale et de la
f o i  civique.

A moins que sous les régimes d'autorité on
ne f asse son apprentissage d'homme d'Etat dans
les asâes de tous comme celui du Burghôlzli.

Paul BOURQUIN.
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QD enlève les ban<*s et les drilles d'arbres fracassés par la foula

Dans la dipBomafie

Le nouveau ministre de Hongrie à Paris. — Voici
le comte Khuen-Hedervary à son arrivée à la gare

de l'Est.....................................................................
ÉCH_OS

Deux étoiles seront-elles aioutées au drapeau
américain ?

On apprend de Washington que, probable-
ment, au cours de la présente session du Con-
grès américain, des efforts seraient faits pour in-
corporer à l'Union les possessions d'outre-mer:
Hawaï et Porto-Rico.

Le délégué hawaïen au Congrès, M. Mac Ganr
dless, a déclaré que les Hawaïens, dont le nom-
bre s'élève à .380.000 estiment qu 'ils remplis-
sent toutes les conditions requises pour que leur
pays soit admis dan s l'Union américaine.

M. Iglesias, commissaire de Porto-Rico, a dit
qu 'il était personnellement très favorable à
l'incorporation à l'Union. Il croit que le parle-
ment de Porto-Rico lui demandera de soumet-
tre au Congrès une pétition dans ce sens.

Les journaux français font passablement die
bruit — et ils n'ont .peut-être pas tort — autour
dru passage à tabac par la police bâloise de notre
excellent confrère Fauverge, le reporter de l'« Iiv
tran ».

Nous ne serons pas les derniers à penser que,
même en tenant compte d'un degré de nervosité
compréhensible, les policiers de la cité du Rhin y
sont allés un peu fort.

Mais pour ce qui est de l'effet général du « mar-
tyr » du journaliste Fauverge, on peut dire qu'il
est excellent...

En effet. Le bon public est toujours enclin a
croire que le journaliste est un type jovial, qui sa
promène par le monde le sourire aux lèvres en
cueillant l'événement qui lui plaît et dédaignant
celui qui l'embête *, travaillant quand l'imagination
est là, se reposant quand elle le quitte ; acceptant
les faveurs et rejetant les corvées, poux passer à la
caisse à la fin du mois et toucher un traitement
de ministre...

Il est bon de temps à autre que les lecteurs se
rendent compte qu'à côté de certains avantages
certes fort estimables, la profession comporte tout
de même son petit lot d'inconvénients. Ainsi après
les coups de fourchette, les coups durs, après les
promenades instructives et délassantes, le reportage
où l'on risque de rapporter plus de « marrons » sur
l'oeil et même de « pruneaux » dans l'estomac que
de souvenirs charmants... Le journalisme est par-
fois moins drôle que certains ne le supposent.

Quant à ce qui me concerne personnellement, je
vous avoue qu'entre la bonne bagarre et le bon
souper j'hésiterais encore...

En effet.
Une séance de boxe ou de lutte à main plate,

même si on y laisse des plumes, vous causera
quelque courbature sur le moment. Mais la bonne
chère avec son cortège de rhumatismes et de
goutte... ne vous démolit-elle pas encore plus sû-
rement son hcsmme .îj

Le. Pèrs PÀauati.

Nos reportages

(Correspondance particulière de l'Impartial) «

La sirène, les adieux, les derniers télégram-
mes, le bâillement des cabines où s'engouffrent
des malles, le va-et-vient de ce troupeau hu-
main dont cette «arche» moderne va faire une
société... Puis une rumeur: on part, on est parti.
Sans plus de bruit qu 'une feuille qui tombe de
l'arbre, le «Lafayette» s'est détaché du quai...
Encore à l'horizon quelques formes dansantes:
pointe de Barfleur , la Hague.... et nous ne ver-
rons plus maintenant aucune terre — au moins
à gauche — jusqu'à minuit, où nous devons tou-
cher Plymouth, escale, unique.

Adieu, le Havre, adieu la France ; adieu l'Eu-
rope !... Adieu, famille, amis, passé, routine!...
Et toi, maintenant, fais le vide en toi-même,
cherche ton équilibre sur cette corde souple, cet-
te ligne tendue entre deux mondes: regarde en
avant, romps l'amarre. Première sensation d'u-
ne première traversée: être en prison. Sentir se
refermer sur soi cette coque de tôle, cette ville
flottante aux frontières si netite, si petite quand
il n'y a plus autour d'elle que la mer , et pour-
tant, par rapport à moi, si vaste ! L'espace d'un
éclair! j e suis dans le plus confortable des pa-
laces, et qui donne, suprême luxe, l'illusion du
«chez soi».

La consigne, à bord, est: manger et se dis-
traire. Breaikfast qui est un repas; consommé à
onze heures , thé à quatre , le tout accompagné
de cakes et de sandwiches. Quant aux distrac-
tions: Punch (Guignol) pour les enfants, che-
vaux de bois pour grandes personnes, autre-
ment dit: Horses races, où il est de bon ton de
perdre son argent, puisque votre perte enrichit

une bonne œuvre. Le soir, concert et danse ; pul-
lovers et knickerbockers, ont fait place aux
smokings, aux robes bien échancrées. Le Cham-
pagne, le bien-aimé Champagne coule à flots..
Fox-trotts... Rumbas...

Plus la mer, maintenant , qui est déchaînée :
ce sont ces couples, ceux qui dansent, ceux qui
les regardent, ceux qui boivent, ceux qui, dans
cette atmosphère de grand soir — de grand soir
mondain — chantent à tue-tête : « Ce sont les
gas de la marine... » jusqu 'au matin-

Porto chez le commandant, cocktail chez le
commissaire, les plus parfaits des maîtres de
maison. Cocktail aussi — franco-américain —
leurs invités : M. X..., surnommé le Manager
vagabond, dont la troupe nomade tourne oiY
bon lui plaît Hélène Wills, la championne de
tennis, avec ses solyhams aussi fêtés qu'elle.
Mlle Z..., qui va en Amérique expérimenter des
piqûres découvertes par son père. M. U..., ne-
veu du « roi des cigares », qui vante les talents
culinaires de sa femme, Française, qualités qu'il
n 'eût pas trouvées dans son pays. Un ambas-
sadeur, un industriel , un banquier qui , eux, na-
turellement, ne parlent que du dollar... Enfin ,
M. Bloch, de Strasbourg, et M. Blodh , de New-
York, d'accord pour proclamer que la France ne
peut être trop reconnaissante à M. Hitler , puis-
que , évitant par prudence les paquebots alle-
mands, tout Israël , auj ourd'hui , s'embarque sur
la French-Line.

Je savoure distraitement mon délicieux Man-
hattam — dont bientôt j e vais connaître le lieu
de naissance — en songeant à ces nuits de ja-
dis sur la même mer où Lafayette ne veut au-
cune lumière à bord — pour dépister les An-
glais, — où, déjà romantique et déj à cabotin,
rêvait, couché sur le tillac, ce j eune hobereau
breton : Chateaubriand...

Loin maintenant — comme le monde d'avant
la T. S. F. — ces longues traversées du temps
de Chateaubriand, où l'abus des conserves don-
nai t le scorbut, où, pour être sûr de marger à
sa faim, chaque passager devait embarquer
avec lui quatre ou cinq poules vivantes et au
moins un mouton.

Sait-on ce qu 'engloutit le ventre d'un paque-
bot, rien qu 'en victuailles? Pour environ troiscent cinquante mille francs de provisions dont
les plus grosses sommes vont à ce qu'aime l'A-
mérique: volailles, légumes orfrais», fruits et vins
du Rhin. Et tout cela se transforme en repas
succulents où le mot «suggestion» qui accompa-
gne le menu devrait être remplacé par celui de
«séduction» ... parce qu 'on succombe. N'est-ce
pas dans le château de la Belle au Bois Dor-
mant que j'ai déj à vu de pareilles cuisines, avec
ce ballet rythmé des marmitons autour de ce
grand personnage, le Chef? Mais, dans le conte
de mon enfance, il n'y avait pas ces fourneaux
électriques , cette frise de pots à lait bien sus-
pendus — contre le roulis" — et entre ces deux
spirales de bois qui les entraînent, ces assiettes
qui se lavent toutes seules.

Non moins intéressantes aussi, les chambres
froides qui m'apprennent le régime que réclame
chaque chose: que si les fruits mûrissent à six
degrés au-dessus de zéro, il en faut six au-des-
sous pour conserver le poisson; que les oignons ,
eux, vivent à l'air libre, avec une chaleur d'en-
viron quinze degrés; que si les autres fromages
doivent être gardés à part , le gruyère peut voi-
siner avec les saucisses sans dommage.... Et j'y
fais connaissance, bien avant l'Amérique — avec
ces réputés j ambons de Virginie sucrés, parce
qu 'on nourrit les porcs de cannes à sucre , et ce
melon de Californie qui fond dans la bouche
comme un sorbet : le honey dew (rosée de
miel).

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le msss

(minimum 25 mm)
Réclames 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 » 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. "15 Un mois > 4.50

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

Compte de ch'ques postaux IV-n 325



Doubs 63
A louer re srsile ou pour épo-

que a convenir , bel appartement
de 4 cliamtsres. crsisine et dépen-
dances. I s l r airll r i t's) cenira l avec
eau chaude sur l'évier. Osmlire
de bains installée. Eventuellement
chambre de bonne. Conditions in
réressanteR pour preneur solva-
ble. — S'adr. de 10 a 16 heures ,
même maisson. 2sne étage 8fi7

ÏJJIËLLES
A louer, pour le 24 Mars et

21 .Mai . apparlernc-n'H Me 3 el
4 chambres , cuis ine, chambre de
briins , clin n (Tn s;e centra l par an-
parlement , jard in et jouissance de
ia buanderie. — S'aiir. à M. Alf ,
G A U . l . A U D .  Grande Rue 11 qui
indiquera, lis .9

Val-de Ruz
A louer, dans nn grand vil

lage . dHsservi par le tram , une
malHOu récente , 4 chambres .
'M Ir. par mois; aveo atelier 5 fe-
nêtre s . 60 fr. 1139
S'adr. an bnr. de l'srTnipartlali

A louer
en» imprévu, pour le 30 Avril ,
beau logement , ler étage. 3 piè-
ces , bout de corridor éclairé , bal-
con , cour, iardin , toutes dépen-
dances . - S'ad. rne A. -M. Plaget
19, au ler étage , a droite. 1193

ArcmcSrc
à Lausanne

centra . Commerce Cafés-
Thés, etc., lonue il y a puis ue
2u ans. Vieille et bonne clientèle.
Affaire sftre pour personne com-
merçante et active. Prix demsi s-.dé
16 01)0 fr. — Errire Case Uan-
past 20, Laussanne. 1188

A vendre,

|IIé,G lapin
comprenant: banque , vitr ines , ca-
s iers , tablards , â prix très avan-
tageux. — Offres sou «chiffres E.
I*. 101.1, au Bureau de I'I M P A K -
TIAL. I0l_

"PSANO
Les Sociétés locales de ( "hezard-

St-Marlin , demandent offres pour
an piano usagé , mais en parfait
èrat. - S'ad à M. GuwlaveSan-
doz. St-Marlin (Val-de-Huz r.

l_ _

A fl ' S
Le soussigné se recommande

pour Ja fabrication as ô), aines
neuchâteloises c dites chauffeuses» .

Plaçâ t paille a lr. 10 —
Placet jonc s » 12 50

Teinté et ciré, fr. 3.— en plas.
Rempaillage de chaises au plus

juste prix. Fabrication soignée.
- S'ad. a IU A. Wullllomenet-
Perret. Sagae Crêt 48. 1164

Boulangerie G. JâDSS
Rue Numa-Droz 96

Pain Messidor
Pain noir
Zweibacks au malt
Longuets de santé
Desserts fins m
Tél. 23.444 Service à domicile.

TOIIIB

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée |
redressée

ou adoucie ___

Librairie-Papeterie

runiï
Entai

< 3 i SO ct. la nièce , pris B|
; ¦ us chantier; 1 fr. ren- 1 !
89 I U I  au domic ile. ;

1 Due Frères 1
' Combustibles '.

Industrie 27 J

Bonne pension dZ"nV
quelques [lensiottnaires . — l'rlx
mssdéré. — S'adr. rise Dantel-
Jeaniticliard 2.3. I°r érage. 99'J

Moto Saroiéa m%s*..
avec lumière , compteur et nnerts
neuls , est à vendre pour un pri*.
très sn'éressant. - S'adresser chez
M. F. Viviani, rue rie la Balanc e
12A , vis-à-vis des Six-Poiupes.__ 
Mouvements. n'cV
tersr de ions lots de mouvements
ancres de 5'/4 a lO'/s lig.. a n'im-
porte quel degré d'avancement. —
Offre» écrites sous chiffre IS. J.
1126, au bureau de I'I M PAIITU S..__
Tour lorcn r̂,*,
est deisian .ie ,\ acheter d'occasion ,
mais en bon état et avec acces-
soires, pour rhabilleur. Pressant.
— S'adresser rue du Parc 15, an
Sme élnge . à droite. 112U

On cherche a placer,
dans bonne famille du cassion de
Neuchatel , pour le 1er Mai , un
ga-çim de 15 ans, pour apprendre
le français et pouvant fréquenter
l'école secondaire. On prendrait
en échange un garçon ou une fllle
désirant apprendre l'allemand.
Brins soins assurés. — S'adresser
à M. Stefan Allcmano, près
de la Poste, llosslèresi (Soleure).

IJ_)

Mouiaieui^XTsfT
rep..rations . Ch. ECKERT
Nnma-Droz /?. l'èlenn 22 4l6

¦.nssj .s s.mm.J.unisnjsJ.1—J-M————mm_m~B

Is ûm n i c o l l û  de confiance , 30ans,
JJCIllUliJCIIC cherche place chez
personne avec ou sans enfants ,
comme bonne â tout (aire. Accep-
terai! aussi place dans petite fa-
mille. — Offres sous chiffre C. il.
13 3.'! au bureau de I'IMPARTIAL .

1143
.Ipil l lP fi l l f l  llB 18 alls > P-"'1 -» ''1
IJ IJ IIIIB lille le français et l'aile-
mand, pouvant loger chez ses pa-
rents , demande place comme dé-
butante dans un magasin. — S'a-
dresser * M. H. Rossel , rue de la
S» "'" l?0 1121

lpssnn f l l ln On demande jeune
UCUUC UUC. fille pour s'occuper
des enfants et siu ménage. - S'ad.
rue du Parc 92, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 118J

Rflnil P *"'Q cnerCD8 pour de sui-
UUUIIC. te ou époque a convenir ,
nne jeune flUe propre et active ,
expérimentée dans la tenue d'un
ménage soigné. 108.)
B'ad. an bnr. de r«Tmpartsal. »
__ tl________________________________________________ l

Â lfllIPP A ppartement de 2
IUUCl ,  pièces, balcons , cui-

sine, hall , bains, chauffage central
et dépendances. Jardin et service
de concierge , à louer pour cause
de départ , fln mars éventuelle-
ment plus tard. — S'adresser rue
du Commerce 53. au 3mo étage.__. 1153

62 fr. par mois. hjff îjff i?
1934, appartement de 3 grandes
pièces , cuisine, dépendances, w.-
c. avec eau. part au jardin , situé
rue de l'Est. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. Huguenin, Bellevue
23. 1044

Logements iï.f ttVSjïï:
din potager, balcon, à louer de
suite ou a convenir — S'adresser
rue de la Charrière 22, an 1er
étage , à droite. 855

A lflllPP ^B BUite ou ^P oa,ue à
IUUCl convenir, à la rue de

Bel Air , un ler étage de 3 nièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. L'appartement pourrait être
aménagé au désir du preneur.
B'ad. an bnr. de l'cImpartial »

892

A lflllPP rUB *'r'lz* -^0urvoisier 2
IUUCl bel appartement ass so-

leil , — S'adresser rue du Nord
186. au 3»" étage , à droite , entre
19-20 heures. 19140

A lnilPP da suite ou ép oque a
IUUCl convenir, logement

moderne de 3 pièces, chauffage
central , balcon, et un d'une pièce.
— S'adresser a M. Pierre Barbier
Enlaiures- .laune 1. 436

A lnilPP ", "1*"1' nt »»e *¦ P 'ieeH ,
IUUCl . alcôve éclairée , cui-

sine et loutes dèpendssnces , au
Sme étage , Paix 11. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M Ph Di-
tisheim. Paix 11, entre 18 et 19 h

1129

A Inn pp P°ur l8 30 Av ri1.' uu
n IUUCl , appartementue2chnm-
bres, corridor , cuisine , *«v.-c in-
térieurs et dépendances. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88. au Sme
étage, i gauche. Ii68
_—_____—___zi______________ BmM______ ems_ ^

riiamhpo A louer, à demoiselle,
LilalUUIe. chambre meublée.
Prix 15 fr. avec chauffage central.
S'ad. Progrès tri'.» , ler étage , entre
13 et 14 el après 18 h. 929
riirjmhna uu soleil , bien meu-
tl lal lIUlC , blée et chauffée , est à
louer. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Richar ri 25. au ler étage. 994

P.hamhi'O A l "aeT- u"9 P8,i,e
VII ullIUl C. chambre meunlée. in-
dépendante à personne tranqui lle.
Paiement d'avance. — S'adr. rue
du ler . iYlars 10. au pignon. 977

rhainhno A louer |U "B c"a'"'UUulUUIC. bre meublée , a por-
sonsie de toute honorabilité. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler
éta g- '02 1

Jolie fiteiBiwi iï,rtt^"îX
tral et bain , belle situation , est i
louer. Pension sur désir, - S'adr
rue du Temple-Allemand 45, an
2me élage . a gauche 1118

fshamhpn meuuiee. au soieii . «
VJl l u lUsJ I O louer a personne hon-
nête "»>»
B'ad. aa bar. de l'flmp-Jitlals

On demande à loner , ap0Tvr,e-ip r i  s r i e r n e n r  de 3 pièces avec al-
côve éclairée , près des Entrepôt *
le la Consommation —- Faire of-

fres écrites sous chiffre L A 11 13
au bureau de I 'I MPAR HAL . 1113

A ypnr jpp  «u berceau ômai l l étt ICIIUI C. blanc, aveo matelas
crin vs-gèlal; le toul en hnn état .
— Ecrire sons rbiffre A. V. 99!»
au bureau rie I'I M P A R T I A L  99H

A rso nrlrQ 1 Canapé, t lavabo .K CllUI C, i ffU aaa , 1 machine
à coudre a main . 1 potager a gaz
avec table. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puiis 19, au rez-<le-
chaussée. a paui'he. 97fr
A u pn fjpa a manteaux u'Is iver .tt I C I I U I C  pour messiessrs en
1res bon élat . frs 20. - pièce. —
S'adresser rue du Nord 47, au I"étage , a droite. 10-U

P . i l t çop t tp  «Wisa-Gior ia» . usa-1 UliùùUlO Bj,8, avec lugeons , à
vendre. — S'ad. à M. Aubry, rue
Daniel JeanRichard 41. IIH6

On demande à aclieter pousse.
pousse. — Paire offres par écrit ,
avec détails et prix, sous chiffre
F. F. 1172. au bureau de I'I M-
PARTIAL . H72

Buffet de service TmZT al
acheter. — Offres avec prix sous
chiffre M U. 1128 au buieau de
I'I MPARTIAL 1128

"-' *»IT*Tâ*riïïTIIIsTTl̂ ss»sTTriri

Knlre nrised'Alimentati on siège
a Neuchatel. engagerait per-
sonne habile comme

Sténo-
Dactylographe

Ecrire , avec renseigneiuenis cir-
constanciés et en f lxnnt  préten-
tions , a Case postale 11.600.
\eiioliàlel 11 9'i

Bonne à fout fie
On demande dans bonne famille ,

jenne fille
(20-35 ans) expérimentée dans les
travaux du ménage at de la cui-
sine bourgeoise.

Certificats , photo et prétentions
sont à adresser a M*"1 Mûller-
lluffuenin. route de Neuchatel
120. Itiesiise SA 6021-1 1 162

Bonne à tout faire
est demandée de suite. Indiquer
références , âge et gages, par écrit
sous chiffre A. P. 1140 au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 1146

Menuiserie
Em reprise sérieuse demande

personne active et commerçante ,
apport 4500 fr., garami avec place
stable. Métier pas exigé Condi-
tions A discuter. — Offres sous
chiffre P. 1153. à Pssblicllasj,
La Chanx-de Fonda

P-U&3 ltb7 

Csfé"
Restaurant

On demande si louer ou à ache-
ter café-restaurant bien placé. —
S'adresser a M. A. Uaume, hô-
telier . Les BoiM. 108' s

Magasin
avec belles devaulures et grande
cire è louer pour de suite ou épo-
3ue à convenir. — S'adresser rue

es Terreaux 2, chef M»' Fetterlé.

A la même adresse

pefii magasin
avec une grande devanture , à
louer pour de suite ou époque a
convenir. 124

ÏHÏCIiSS 7
à côté du Bols du Peti t-Château , à
louer pour ie 30 avril 1934, beau
logement au 3me étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. au 1er Otage. 864

H LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir ,  rue Dr Kern 9. un apparte-
ment de 3 chamhres , cuisine er
dependnnces — S'a*! si l 'Htmlc
.lOBIr-s-tT - TISSOT A M Ut
LIIAND, rue Léopold Kobe.it 4

7HO

Domaine
d'une contenance d'enviro n 8hec-
tares , de très bonnes terres ei
maison en 1res bon étal , â vendre
ou éventuellem ent & louer par
suite de décès. — S'adresser n
Mme Vve Marina Froide-
vaux, Muriaux (Jura Bernois;.

1053

| SOLDES — SOLDES!

I

r̂v Caoutchoucs pour enfants 18/26 _ _ ^_ _K
ÊÊÈ&\. Snowboots pour dames , tissus 35 /3 y 

 ̂
il il :

»**8îSskNJ  ̂ Caoutchoucs bruns pour dames 86/42 |i| f̂ W
m W w4ftm Caoutchoucs pour hommes 44/47

*̂"̂ Ŝ - f̂es. Snowboots pour dames, boutons , noirs âS_ \  âlf mmf f à l m
^̂ ŜsgÉ_\ Caoutchoucs pour dames , noir 35/ 3 y **W |||

RSSS&mks * Caoutchoucs pour enfants 27/35 MwBÈ- AlvV I
jlfl{fe*»rnjffc. Caoutchoucs pour messieurs 40/47

MmW/f Mw kS. Caoutchoucs pour dames 36/4 1 ^̂  mm *. _m_̂
B'MwJM^KsTOt ,̂ Snowboots pour dames , fermeture ĵ9 m ËI'l m
Œ̂ &̂Saf âBf ëÊïïh Snowboots pour enfants , noirs et bruns 22 / 35  "l- W

^̂ à_*P 4_ V_ \_ W W—. Snowboots pour dames, avec fermeture, noirs et ~mm- m m m̂ ^

f \ bruns , divers genres 36/42 
^̂  

I
X__-»-̂ "̂'*A Snowboots pour hommes , tissus 41/44 M Étvk̂ ^m/  J Snowboots pour dames, avec pression 35/4 1 _w\ W_W_ _ \_ \  '

m-*/  _̂ m̂ m\mmmZm%\M
LL —-go,&&%$m:W Bottillons pour dames , tout caoutchouc moiré , ¦¦ *7 ~mm~

¦̂̂ ^̂ ^̂  ̂ bruns ou noirs 35/4 1
f§§§||| l| /^̂ \ Snowboots pour hommes, tissus, j / mm ĝm. j g *.
11 I W HH**- ®̂ crémaillères , 42/44 ' !

1 l l l  m ihf Boites avec ou sans crémaillères , brunes, Bft

/»  \\Vs Q \ 
35 , 36 , 37, 40 et 41. 739 ; «i

/.P V\ Prix étonnants de bon marché fg|p §_ %0 %gf

mJk>, M UEi'FAi 1*ŝ ~'smlÊlgg) tsfl>,'-9s*f sis% il Ws} Rue Neuve 4

VENDEU/E
de 18 à 25 ans, eat demandée dans magasin d'alimentalion
Conditions : savoir le français et l'allemand, la machiné e écri-
re si possible Préférence donnée à qui aura déjà eu emploi
analogue. — Offres par éciit , avec rélérences et photo à C'a-«¦»» poHtale î\ ° 10«(»8. 41 16

" ¦?? Zi "'lTBW»r' "V*Î J ty*iy J3j W  ̂ _\i/im\3k

^ f&^WJj ffl Le GOUDRON
% M̂_\__jS^M GUYOT est indl-
-^ r̂ T̂w -̂̂ k t» ué dan8 *^9 phu"
_̂rj P_f_\ JE v \̂ me9' toux ' bron"t̂ \/S>T^^ x̂À C»1»te8- catarr *ie8*
f̂fiËmT ^ *  affections de la
P ^̂  G o r g e  et d e s

Poumons

lâcloer le véritable GOUDRON GUYOT et , afin d'évitertoute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri tableGoudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en oroscaractères et sa signature en trois couleurs, violet,
vert, rouge et ers biais.

Mrs I I iA B̂ris**sssss*s. p̂^̂ S^̂ B ÊuHV kmWm m t t t i  <&-"39G!&^.Asm£&*r'iETl. VJJ1|01*3L3 "̂*

WÊàÊj!gÀ r mum' Tente : Toutes pharmacies

I M Galeries du Uersol»"
I La Chaux-de-Fonds Balance 19

Nos prix bas et nos qua-
lités f ont notre renommée
même dans nos SOLDES.

Nos Soldes font foreur
Hâtez-vous car le stock diminue !

B-te  anB - ,aino cachemire, A Q E
Dds> jolie qualité, la paire Fr. V . J J

Rac de soie• ui ei S0'B' eDlièremenl renforrés A QE 'OQs> toutes teintes , la paire Fr. Usasfisl

Danlalniis» ••' et soie 'ouïes grandeurs A tt C
ranialUnS et couleurs, la paire Fr. \,-J

Chaussettes fil et TX ™MO.™ k 0.45 !
Et quantité d'autres marchandises vendues
à des prix qui étonnent chacun. 1099

-„, ¦_,,„,„ -,| ..| -i-.

[mpew FemiaEsS
TOUS IBS ChSPeSUX eu magasin sont vendus 1912 ¦

4.- etf 5.- Francs
-B-i-M m̂_w_mm__

mmm______m__,__,_____________u__mm,———mm__w__wmm.mm

Préparation
aux aportM

Culture Physique
Th. Stauffer

482 Rocher 7

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

H remettre de suite ̂
pour circonstances de famille, très gentil magasin de
mercerie et aiticles de bébés, siiué sur le meilleur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée el prix très avantageux.

S'adresser Gérance Abbuhl , Terreaux 2, Lausanne.

On cherche à louer
une maison 7-8 p ièces, bien située, avec jardin . Cas
échéant , beau logement si possible avec jardin. —
Offres détaillées sous chiffre O. L. 1088 au bureau
de .'«Im partial».  1088

'Femmes qui souffrez 1
I -̂sjBU'sts-"»». 1 <!• Maladies Intérieures, Métrltes,

& S _̂y %.  Fibrome, Hémorragies, suites de oou-
/ .?-̂ 3̂8 ,̂ one8. Ovarltes, Tumeurs. Pertes blan-

( ^P . ) REPRENEZ COURAGE |
wllW car 41 el-'8le u" remède incomparable , | I

ŜHafflH jji'̂ -Iu» a 8aUT »- a*B rnillierg de nial-
"̂'"¦'¦̂  , heureuses eondamnées â un martyre

Exiger ce porlrasl | perpétuel, un remède simple et facile ,
uniquement composé de plantes sans aucun poisson. C'est la i

Jouvence de l'Abbé Soury
: i FEMMES qui SOUEPKEZ. auriez-rous essayé tous

les traitements sans résultat , que TOUS n'avez pas le droit
de désespérer, et TOUR (lever ; sans plus tarder, faire nne
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUHY.

la JOUVENCE de l'Abbe SODBY
o'est le salut de la lamine

FEMMES qui SOUFFItEZ ds ttégles irré gulières , accom-
pagnées de doisle i irs dans le Tentre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac , ds ("onstspation , Vertiges , Etour
riissements. Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la <"on#e.stion. lea Chaleurs». Va-
pearss, ElourdiNHemeulM er tous les accidents du
KETOUII l>* s\CE. fai res usage de la

W JOUVENCE de TARDE SOURY
qui TOUS sauver» sûrement,

La JOUVENCE de l'Abbe SOCKY se trouve dans
toutes les pharmacies,

DDST . U si„,«„ / LIQUIDE, tr. 3.BO suissesPRIX: le flacon \ pxÇuLBS, > 3 . - »
Déofil général pour la SUISSE: Pharmacie des

licrsTiies 31, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Nlag. DUMONTIHR en rouge.

a-AUCUN flUTR »* PR^OU'T NF PFUT LA BrMPUCF-* _§
-.»
__

*--,—,— mt_mu-m,a., «. is 

pâtisserie Tschudin
desser te

16670 fr. 1.80 la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66



La réglementation du trafic
entre le rail et la route

Comment tenir un juste équilibre ?

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi,
a examiné et approuvé le message et le proj et
de loi réglant le transport des marchandises sur
la voie publique au moyen de véhicules auto-
mobiles.

Le proj et de loi a pour but d'assurer l'acti-
vité coordonnée de nos entreprises de commu-
nications et transports — chemins de fer, ser-
vices automobiles, postes — et le partage ra-
tionnel du trafic entre elles sur rails comme sur
route. Elle constitue, comme l'expose le mes-
sage, par ses dispositions essentielles, une so-
lution du problème, cherchée dans la concilia-
tion des intérêts en présence et à laquelle se
sont ralliés, représentant la très grande majo-
rité des usagers, les groupements écoqomiques
les plus importants du pays. Le Conseil fédéral
estime que la solution qu'il propose n'est pas
idéale, certes. Mais elle constitue, malgré ses
imperfections, un progrès sensible sur l'incohé-
rence actuelle et une tentative hardie et réflé-
chie à la fois, de faire servir l'intérêt général
sur rail et sur route par l'alliance du chemin
de fer et de l'automobile. Elle subira , sans au-
cun doute, des changements multiples au cours
de son application. L'expérience l'amendera, la
complétera, l'améliorera au contact des néces-
sités touj ours nouvelles de la vie économique.
La loi tout entière s'inspire de ces considéra-
tions et s'explique par elles.

A l' instar des lois en vigueur ou à l'étude à
l'étranger, le proj et du Conseil fédéral n'as-
treint à la concession obligatoire que le trans-
port professionnel des marchandises. Le trafic
que l'on appelle « trafic privé », c'est-à-dire les
transports de marchandises qu'une entreprise
exécute pour ses propres besoins et au moyen
de son propre matériel, ne sera soumis à au-
cune restriction légale. La réglementation pré-
conisée repose sur la constatation que les
transports à courte distance relèvent naturel-
lement de l'automobile et les autres du che-
min de fer. Désormais, les marchandises à
transporter à plus de 30 km. seront, dans la
règle, abandonnées au rail et ne pourront pas
faire l'obj et ide concessions pour le transport
par route. Des exceptions ne sont prévues que
pour certaines catégories de marchandises. D'au-
tre part , les marchandises qui ne sont pas des-
tinées à être véhiculées au delà de 30 km. se-
ront, d'une manière générale, transportées par
camions. Pour le surplus, le proj et consacre 'le
principe que le transport des marchandises res-
te entièrement libre; il n'est, par conséquent ,
astreint à aucune concession pour les distan-
ces, mesurées sur la route, qui ne dépassent
pas 10 km. ou les limites du territoire d'une
commune.

Le proj et établit une distinction fondamen-
tale entre la concession N. et la concession S.
Tandis que la concession N. ne concerne en
principe que le transport des marchandises de
tout genre en petite zone, aucune limite de
distance n'est fixée pour la concession S.; en
revanche, celle-ci n'est accordée que pour des
marchandises dont le voiturage par camions
automobiles offre des avantages techniques
particuliers , par exemple pour les meubles,
etc. La concession N. constitue la règle; elle
est touj ours octroyée pour des distances infé-
rieures à .30 km. ; elle sera accordée pour des
régions déterminées et pourra être limitée à
certains parcours ou au transport entre cer-
taines localités. Elle permettra d'instituer en-
tre le chemin de fer et le camion un régime de
collaboration et de partage analogue à celui
que les chemins de fer fédéraux ont créé à ti-
tre d'essai sur quelques-unes de leurs lignes
en mettant sur pied le service Asto. La com-
binaison des transports routiers , effectuée d'a-près le système Asto avec le régime légal des
concessions, constitue l'innovation fondamen-
tale au regard de toutes les législations ac-
tuellement en vigueur à l'étranger. Le droit de
concession est fixé à 20 francs.

Pour favoriser la collaboration entre les re-présentants des chemins de fer , de la brancheautomobile et des expéditeurs, une société coo-pérative groupant ces représentants est insti-
tuée. Celle-ci créée par la transformation de la
Sesa actuelle , constituera l'organe essentiel de
liaison entre le chemin de fer et le véhicule
automobile.

La réglementation des transports profession-
nels de marchandises sur route survient à un
moment où le trafic automobile a pris une gran-
de extension. Cela complique singulièrement le
passage du régime d'une absolue liberté au ré-
gime de rationalisation. Par ailleurs , le proj et
contient des dispositions relatives à l'indemni-
sation des entrepreneurs qui ne seront pas mis
au bénéfice des concessions. Au point de vue
financier , ces dispositions ont pour la Confédé-
ration une incontestable portée. On évalue à
1150 camions automobiles et 440 remorques le
total des véhicules affectés aux transports dé-
passant 10 km. Les conditions requises pour le
droi t à une indemnité , l'importance de celle-ci
et le mode de calcul seront précisés par un ar-
rêté fédéral spécial , ainsi que cela fut fai t lors
de l'interdiction de la fabrication de l'absinthe.
La charge probable qui incombera de ce fai t à
la Confédération est estimée à 3 millions de frs.

environ , qui se répartiraient sur plusieurs an-
nées.

Dans ses considérations finales, le Conseil fé-
déral déclare :

« La réglementation des rapports entre le rail
et la route est, selon nous une condition essen-
tielle de l'assainissement durable de la situation
financière des chemins de fer fédéraux . Si les
transports par camions prenaient une nouvelle
extension, notamment sur les parcours à gran-
des distances, le plan de redressement se trou-
verait bouleversé dans un de ses principaux élé-
ments. La rationalisation envisagée doit arrêter ,
quant au trafic des marchandises , les pertes
croissantes que subit notre réseau national et
mettre un terme à la substitution de l'auto au
chemin de fer pour les transports à grandes dis-
tances. Si l'on en croit les enquêtes et les éva-
luations faites pour estimer les sacrifices et les
gains résultant du partage du trafic , on peut mê-
me espérer un léger bénéfice. Et même si cet es-
poir ne devait pas se réaliser , et si la régle-
mentation proposée n'avait d'autre effet que
d'empêcher un nouveau recul — abstraction fai-
te de la situation économique générale — il ne
faudrait pas moins s'en féliciter. Car l'automo-
bile n'a pas encore atteint les limites de son
perfectionnement technique ou économique et si
l'on tardait davantage à guider son évolution,
l'avenir resterait gros de menaces. L'essentiel est
de le préserver.

p aquebot- Palace
Nos reportages

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Voici la brume, odieuse... pour le comman-
dant qu'elle visse à la passerelle, pour les cha-
lutiers qui risquent de voir «naufrager» leurs do-
ris, pour nous passagers que la sirène obsède. Si-
nistres, ces hululements constants de la sirène
qui a touj ours l'air de hurler à la mort! Mon
aventure après tout vaut bien celle de Colomb.
Moi aussi, comme lui, je suis partie vers l'Ouest,
comme les empires, comme les villes, à la re-
cherche d'une moisson d'impressions nouvel-
les, de ce qui va être pour moi, qui l'ignore, le
Nouveau-Monde. Moi aussi, comme lui, demain,
j e crierai: «Terre!». Pour la dernière fois , je vais
avancer ma montre , barrer ces cinq mille kilo-
mètres, cette fraction de globe qui maintenant
me séparent de la vieille Europe, de tout ce qui
fut connu du monde ancien jusqu'à Elle... ces
huit j ours qui ont passé comme un seul !

Adieu, douce vie de traversée, vie «ailleurs» ,
lente marche en sens unique sur la grande plai-
ne liquide où seuls sont venus rayer le marbre
mouvant des vagues, le remous d'une baleine ,
cette incertaine fumée qui fut peut-être un pa-
quebot... Adieu, amis d'un j our qui m'ont sem-
blé de toujours : Ships that pass in the night and
speak each other in passing

rOnly a signal shewn, a distant voice in the
darkness...
disait peut-être, après une traversée semblable
Longfellow... Dernier j our magnifique , dernier
soir triste. Le sun-deck est désert , le pont-pro-
menade aussi. Rangés les fauteuils , fondus les
groupes. Les uns échangent des cartes, les au-
tres font leurs malles. Ce soir, les «tailleurs»
remplacent les robes claires: la salle à man-
ger ressemble à un buffet de gare, le «dancing»
a l'air d'un bal de barrière... Tout sent le dé-
part , la dispersion, la fin.... Est-ce que nous
sommes déj à en Amérique? Le ciel, pour la
fêter , a mis toutes ses étoiles...

M. T. OADALA.
(Rep roduction, même p artielle interdite) .

la suppression des
sommelières

Hitler , q;ui passe pour misogyne (et miême un
peu plus) a décidé, dans sa toute puissance, de
supp rimer les sommelières afin de les remplacer
par des garçons écrit Camille dans la «Revue».

Je saisis parfaitement le pourquoi de cette
mesure: il s'agit de procurer d'abord du travail
aux chômeurs. On part du principe ,que les fem-
mes n'ont qu 'à se marier, épouser, par exemple,
leur remplaçant.

Seulement, si l'on va un peu au fond des cho-
see. on est amené à penser que M. Hitler n'est
pas très équitable (ni très reconnaissant , car les
femmes ont contribué fortement dit-on, à la lé-
gende du «'bel Adolf» I)

Qu'est-ce qu 'il fait dans tout ça, des femmes
seules, de toutes les femmes seules qui ne peu-
vent pas ou n'ont pas pu trouver de mari? Il faut
tout de même qu 'elles vivent ! Il faut qu'elles
puissent travailler pour vivre ! ! !

Il me semble qu'on parle un peu beaucoup des
triomphes et des succès du féminisme. On s'ex-
tasie parce qu 'une Suédoise a obtenu son bre-
vet de capitaine au long cours, ou parce qu 'une
avocate a obtenu le bâtonnat. Là n'est pas la
question. La seule question c'est celle que se po-
sent des foules de femmes qui ont besoin de tra-
vailler et qui ne le peuvent pas.

On n'est pas très gentil pour elles : les demoi-
selles de téléphone ont dû céder le pas à l'au-
tomatique, les sténos-dactylos devront de plus
en plus battre en retraite devant le dictaphone
et le téléscripteur. Si les sommelières sont sup-
primées, où irc-sns-iious ? Et.où. iront-elles ?.

Le nouveau-né de l'empereur et de l'imp ératrice
du Japon vient d'être bap tisé au p alais imp érial
de Tokio au cours de grandes cérémonies. Il a
reçu le nom d'Akihito Tsugunomi.va. Notre
p hoto montre l'af f ich e p ortant le nom du prince

qui tut à cette occasion p résentée aux
j ournalistes.

L'héritier présomptif du trône impérial du Ja-
pon, selon la tradition, doit se faire voir dans
une fête officielle le j our où il aura atteint deux
mois. La date approche et des dispositions sont
déj à priises pour que le nouveau-né assiste au
grand dîner qui va être donné au palais impérial
de Tokio et auquel sont invités le cabinet tout
entier, les dignitaires de la Cour et le corps di-
plomatique.

Les invitations portent que les personnalités
sont conviées à se rencontrer avec le prince Akr
hito Tsugu-No-Miya héritier présompti f , et ce
nom j aponais veut dire que le prin ce est « éclai-
ré et bienveillant », ce qui est un gage pour l'a-
venir. L'impérial poupon assistera au dîner dans
son berceau.

Carte de visite compliquée..

Bibliographie
Parmi les grandes revues musicales euro-

péennes, celle de M. Henry Prunières , à Paris,
reste à la fois l'une des plus savantes et l'une
des mieux informées qui soient. Grâce à la col-
laboration de la plupart des musicographes et
historiens français d'une part , grâce à ses mul-
tiples chroniques de l'étranger d 'autre part,
elle ne cesse, chaque mois, de publier des nu-
méros d'une valeur hors de pair , qu 'on lit avec
un intérêt croissant , puisque c'est toute la ques-
tion musicale qui est traitée dans ces pages.

Le dernier numéro de la «Revue musicale»,
tout entier consacré à Mozart , confirme ce que
nous venons de dire. Par ses dix-sept études
sur le maître de Salzbourg, il constitue une
mine de renseignements et d'aperçus sur la
vie et l'oeuvre du musicien aimé entre tous.
Professionnels , amateurs et mélomanes le liront
avec un plaisir certain et un grand profit , com-
me ils goûteront les nombreuses illustrations
hors texte.

Très recommandé. C. S.

Mme Moody-Wills est moins qu'optimiste
Que d'histoires n'a-t-on pas déjà racontées

sur la maladie de Mme Moody-Wills et son ré-
tablissement plus ou moins éloigné.

On sait que la célèbre j oueuse de tennis fut
obligée d'abandonner au cours de la ( finale du
simple femmes des championnats d'Amérique
à Forest Hills, à cause d'une douleur dans le
dos, et d'abandonner le titre à Mlle Jacobs.

D'abord, on prétendit que Mme Moody-
Wills en avait pour au moins deux ans, puis
qu 'elle ne jou erait pas avant 1935, puis qu'elle
abandonnerait le tennis. Vinrent ensuite des in-
formations de Californie qui la dépeignnient
comme presque guérie, puis on parlait d'une
rechute. En dernier lieu , il y a trois mois, Mme

Wifls déclara que grâce à la natation, elle pen-
sait pouvoir rej ouer en 1934

Mais voici que nous arrive de New-York l'in-
formation suivante qui semble avoir tous les
caractères de l'exactitude :

«La douleur dans le dos de Mme Moody-
Wills ne disparaît pas. Elle n'est pas aussi forte
qu 'après le retour de Forest Hills, mais elle
persiste. Il est probable que l'ancienne cham-
pionne d'Amérique ne pourra pas — dans les
conditions les plus favorables — reprendre l'en-
traînement avant un minimum de deux mois.
Et comme il lui faudra plusieurs mois pour re-
venir en forme, fl semble d'ores et déj à cer-
tain qu 'on ne la verra ni aux championnats de
France, ni à ceux de Wimbledon. »

Voici qui est net. Quant à nous, notre hum-
ble avis est que l' on ne reverra pas de sitôt
Mme Moody-Wills sur un court.

Le Japon veut la Coupe Davîs
Le Japon voudrait la Coupe Davis et espère

la conquérir dans un avenir prochain.
Une réunion des principaux j oueurs j aponais

vient d'avoir lieu dans le but d'examiner les
moyens d'y parvenir. On y convint qu'fl fal-
lait avant tout intéresser l'opinion publique à
la Coupe Davis, pour pouvoir faire une sous-
cription en vue d'envoyer une forte équipe en
Angleterre.

M. Okada, manager de la fédération j apo-
naise, déclara que si on préparait dès mainte-
nant une équipe de six hommes, il serait pos-
sible d'enlever la Coupe d'ici trois ans, mais
que pour cela fl faudrait 500,000 francs.

Jiro Satoh déclara qu 'il fallait envoyer un
entraîneur avec l'équipe , capable de donner des
conseils aux joueurs, au lieu de les laisser agir
selon «leur propre initiative.

f SPORTs\ l

La France veut-elle étrangler
l'importation du fromage suisse
malgré le traité de commerce ?

Les milieux de l'industrie laitière et du com-
merce du fromage suisses sont indignés de la
façon inexplicable dont la France applique le
traité de comimerce franco-suisse, en ce qui con-
cerne l'importation de notre fromage. Par ce
trai té, la Suisse a droit, à partir du ler j anvier,
à un contingent mensuel d'importation en Fran-
ce qui ne correspond guère au désir de notre
industrie laitière, mais qui est tout de même de
nature à diminuer les craintes qu 'elle éprouve
d'une forte réduction de son exportation. Sous
la pression de certains milieux français , la Fran-
ce a exigé que la répartition du contingent ne
soit plus laissée aux mains de l'organisation
suisse, qui le répartissait jusqu'ici aux différentes
maisons d'exportation, mais elle s'est au con-
traire réservé le droit de le répartir elle-même
aux importateurs français. Les objections de la
Suisse s'opposant à cette modification n'ont pas
été entendues.

Finalement, tout en protestant, la Suis-
se a dû accepter pour le mois de j anvier cette
manière de faire, qui provoquera certainement
de sérieuses perturbations dans nos relations,
excellentes jusqu'ici, avec un grand nombre
d'importateurs français. Aussi nous sommes-
nous réservé de répondre, le cas échéant , à ces
difficultés que la France nous suscite, par de
non moins sérieuses entraves à l'importation en
Suisse des produi ts agricoles français, tels que
les vins, les fruits, les primeurs, etc.

Alors que la Suisse conformément à la pro-
messe reçue, s'attendait à pouvoir disposer de
son contingent d'importation dès les premiers
j ours de j anvier, la France a remis tout d'abord
au 15, puis au 19 j anvier, l'examen des deman-
des d'importation par une commission spéciale.
Malgré leurs requêes pressantes, aucune autori-
sation d'importation provisoire n'a été accor-
dée aux importateurs français. Il en résulte cet-
te situation intenable, que depuis le 1er j anvier
1934, malgré les arrangements signés entre les
gouvernements des deux pays, notre exporta-
tion de fromage est complètement paralysée, et
l'on ne peut prévoir quand et dans quelle me-
sure les autorisations d'importation pourront la
raviver. Si nous sommes bien renseignés, des 600
requêtes qui lui ont été adressées jusqu'ici, la
commission française n'en a pris que le sixiè-
me en considération , de sorte que sans aucun
doute, de nombreuses relations d'affaires , que
nous étions arrivés à nouer ces dernières an-
nées, en province plus particulièrement , seront
de nouveau brisées, faute d'autorisations d'im-
portation.

Le maintien de notre exportation de fromage
en France est d'importance vitale pour notre in-
dustrie laitière. Aussi espérons-nous que nos
autorités exigeront catégoriquement de la Fran-
ce le respect des engagements pris et qu 'elles
ne reculeront pas si cela est nécessaire, devant
les représailles envisagées.

— La partie supérieure du corps de ton père
ressemble, sauf respect, à un tonneau , de bière.

— C'est bien à cela qu'il l'emploie.

Ressemblances
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Violente, Anlta se tourna vers la porte, où
Bernard se tenait debout, tout près du seuil.
Tout le ressentiment qu 'elle accumulait en elle
depuis trois ans flamba à ses prunelles courrou-
cées et sur son visage blême... Elle eut un geste
éloquent pour montrer la pitoyable agonie, au
milieu du misérable décor :

— Et dire, prononça-t-elle, frémissante, que
fcet homme et les siens ont servi votre famille
pendant soixante ans !...

Son rire, qui voulait être sarcastique, s'ache-
iva en sanglots...

Le pâtre aperçut le j eune homme... Toute sa
vie sembla se concentrer sous ses paupières, en
flamme irradiante.

— Entrez , monsieur de Revernert, dit-Il d'un
timbre rauque , mais affermi.

Le comte s'avança , hésitant impressionné mal-
gré son sang-froid.

Anita avait détourné la tête.
— Je suis.... heureux.... de vous voir, fit la

voix du mourant avec effort , de vous voir...avec
elle...

—- Oncle Anselme! pria Anita penchée, ne par-
lez pas!....

II pressa davantage la petite main qui trem-
blait dans la sienne et prononça , avec une gra-
vité solennelle qui enlevait toute Intention ser-
vile à ses paroles:

— Notre maître , j e vous la confie...
La j eune fille tressaillit... Elle eut un brusque

imo.uvement pour dégager ses doigts, mais le

vieil Anselme les retint dans sa paume crispée.
Il aj outa , et son accent avait une douceur in-

attendue:
— Il faut qu'elle apprenne à aimer ce pays

monsieur le comte...
Un sourire détendit la ligne pâle, presque in-

visible de ses lèvres, un sourire où il y avait de
la mélancolie et comme une espèce de malice :

— Allez , fit-il , hochant la tête... un j our, elle
comprendra , notre petite exilée !... Parce que...
voyez-vous... son âme est de chez nous...

— Il délire ! murmura Anita , troublée...
Si bas qu 'elle eût parlé , le mourant perçut ses

paroles... Il eut un geste lent de dénégation...
— Non , petite... Le vieil Anselme a toute sa

tête... Il faut que tu saches ce que les étoiles
m'ont appris durant tous les soirs où j e n'avais
qu 'elles pour compagnes... Elles m'ont...

Une suffocation lui coupa la voix... Anita s'est
précipitée : elle éponge tendrement le front par-
cheminé, que l'angoisse dernière couvre de sa
moiteur inquiétante... et elle se désespère, à
voix basse

— Ce docteur!... ce docteur qui n'arrive pas !
Mais tenace, dans cet entêtement des mou-

rants dont le cerveau prêt à sombrer cherche à
retenir convulsivement l'étincelle tout près de
s'éteindre le vieil Anselme reprend , du même
accent solennel et haletant :

— Ecoute... elles m 'ont dit les étoiles , qu 'il ne
faut pas haïr ceux de sa race... parce que... vois-
tu... pauvres ou riches, maîtres ou bergers.. .
nous sommes tous égaux devant Dieu à notre
heure dernière...

Sa main osseuse se tend , tremblante , vers les
pentes reverdies , où l'été commençant étale ses
richesses diaprées :

— Regardez !... j e pars et vous restez... La
sève des arbres, les pétales des fleurs, la nature
entière, tout ce que le Créateur a fait de beau
vous l'avez.

— Que dit-il ?... que dit-il ?... gémit Anlta,
sanglotante.

Mais le comte Bernard lui fait signe de se
taire... Il ne faut pas troubler les derniers ins-
tants de celui qui va partir et qui, peut-être, à
ces minutes ultimes, voit déj à , avec les yeux de
l'âme, s'ouvrir les portes de l'autre vie.

La voix du berger est devenue plus faible...
Il dit encore, le doigt levé comme pour une sen-
tence :

— L'orgueil est mauvais... la haine coupable...
il n'y a que... que... l'amour...

Et plus bas encore, dans un chuchotement :
— Petite... tu y reviendras, à notre montagne-

Rien n'est si doux... que de s'endormir en elle...
les yeux , pleins de son ciel, la tête toute fraîche
de ses brises... et de son parfum...

Il se tait, à bout de souffle... Anlta pleure dou-
cement, debout près du lit ; et de l'autre côté,
Bernard , immobile, a l'air figé...

Et voici que, dans le silence revenu, comme
si la montagne elle-même voulait apporter sa
dernière pitié à cette lente agonie, tout le crépus-
cule tiède entre d'un coup dans l'humble caba-
ne : le soir rose enveloppe les monts d'une pa-
rure de féerie... toutes les voix familières , voir
lointaines des bergers et des chiens mêlées à
l'allégro clair des sonnailles .voix graves des clo-
ches, envolées des chapelles, égrenées sur les
pentes, voix profonde et fraîche du vent du soir ,
tout chargé de mystère et d'odeurs sauvages ;
toutes les rumeurs frémissantes accourent de
toutes part s à la chaumière du pâtre , et montent ,
vers les premières étoiles, comme un chant d'a-
dieu immense et pieux.

Et sur ce thème grandiose , soudain, d autres
voix se détachent, en adagio large et émouvant:
chant rustique de travailleurs attardés, rentrant
en groupe aux prochains villages, d'où s'évadent ,
lentes, les fumées avec des cris familiers d'ani-
maux domestiques...

Le moribond a tressailli... Il tend l'oreille vers
la chanson tant de fois murmurée qui vient ber-
cer son départ :

Rien n 'est plus beau que ma patrie-
Rien n 'est si doux que mon amie-

Un sourire éclaire sa face convulsée... tandis
que le coeur grave, qu 'amplifie le soir sonore,
poursuit l'hymne d'allégresse et célèbre le bon-
heur de vivre :

O montannarcl s, 0 montagnards,
Chantons en choeur , chantons en choeur,
De mon pays, de mon pays,
La paix et la douceur...

Le vieil Anselme a clos les yeux... Une infinie
sérénité tend son voile sur ses traits apaisés-
mais ses lèvres remuent encore et Bernard et
Anita , penchés, recueillent le souffle à peine per-
ceptible de cette voix lointaine... si lointaine,
qu 'elle semble déj à venir de l'« autre » rive où
l'emporte, doucement, le divin nautonier :

— Il avait raison... le père., .de vouloir... res-
ter... ici... jusqu 'à la fin...

Quand le docteur Escande arriva avec ses
deux guides, à la nuit tombante , en s'excusant
d'un retard dont il n 'était pas responsable, — car
Pascalou et Pierrounil avaient dû l' aller cher-
cher jusqu 'au village de Marcouire , où il faisait
sa tournée , — ils trouvèrent Anita agenouillée
au pied du lit où le corps du vieil Anselme repo-
sait.

Elle leva la tête vers le praticien :
— Il n 'a plus besoin de vous, docteur , fit-elle

d'un accent déchiré.
Désolé, le bergerot fixa ses yeux pleins de

larmes sur le visage immobile et pacifi é :
— Piétat, «grand-père»... tu ne le verras plus

ton Pierrounil !.. Quelle misère I.-
(A suivre.)

Anita et sa Chimère

fllMill liliPS
Les agriculteurs du diatrlot «le La Chaux-de-Fonds»,.

qui ne trouvent pas à vendre leurs veaux, lre qualité de 100
kgs et plus , peuvent les annoncer en indiquant l'âge el le
poids appioximatif , à M. Charles liOOS, à la Sagne.
lige Fédération Laitière Neuchàteloise.

I Gourm ets I
I y û I

Biscuits è l'avoine, additionnés
de miel pur et de lait. D'un goût

i exquis et d'une grande valeur
| nutritive.

1 70 cent, le paquet 1
Epicerie BERGER, Combe-Grleurin 43. !
Boulangerie BIEDERMANN, Charrière 2,

» E. KLOPFENSTEIN , Ronde 21,
» A. FIVIAN, Promenade 19.
» F. ROLLI, Serre 56,
» J. SCHNEIDER , Léopold Robert 90.

ainsi que chez le fabricant F. BALSIGER, Succès lia !
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Ma Tente He H9*

|/OLDE/ |
I se maintient normalement grâce A stes prix imbattables

el... il y en a pour tout la monde.
Rayon de Dames...

Les robes en voirie» àfr  6.—

Les robes de bal en soldes A fr. 12.—

Les robes de chambre fn solt. 6.-
I Les robes fillettes B SOldes à*. 5.—

Les blouses en ,0idM a fr. 4.50
i Les jaquettes iaine en 80idM à •>, 3.50

et le plus beau de tout
en soldes rt _ _ \ J ay t t \ if  imitation fourrure AI)

les PalClUIS » tr. iatmt
J Tous maniôaiiv d'hiver en stock soni en suides

les inaniCdUA à tous les prix.

Rayon Messieurs...

COinPieiS en stock sont en soldes "ifl
1 lot à fr, 25.-
1 loi -à f r. 39-
1 loi « f r. 59.—

I n»™ Nargncrite WEILL I
8, Rue Léopold Robert au âme étape
Téléphone 'Z'ï . i lâ  La Chaux-de-Fonds

Club des Amateurs de Billard serre 64
Vendredi 36 Janvier, dès ao h. 30

Mata ie Billard
aux trois bandes

Eberhard confie Albert Tripet
Cir ampion d'Europe Sme au champ ionnat suisse

Entrée libre ponr les membres d'honneur , actifs et passifs du
C A. B. — Entrée 0.50 pour les non sociétaires. 1176

Plus fie Scories
EN CHAUFFANT

, îiso AVEC LE

•} Cof aonoùué

uJum-ùÂe'
MONOPOLE DE VENTE

POUR LA CHAUX-DE-FONDS

A.&W.KAUFMANN
MARCHE 8 TEL. 21.056

Occasions!
A vendre i

l canap é moquette SO.—
l divan moquette 55. —
1 armoire Louis XV,

2 porles, 45,—
1 potager à bots, éco-

nomi que, émaillé.
bouillotte cuivre ni-
kelè et barre 100.-

1 table ronde, noyer,
1 table cuisine, avec

linoléum incrusté 18.—
Tabourets , bois dur, 3 -

I ('baises solides 4 50
I 1 canap é crinné 10 —
H 1 fauteuil caisné ÎO —

! Tous ces articles peu usa-
¦ gés «t en bon élat. 1 l'jy

i salle des ventes
g rut de li Sarre 28, La Cham da Fonds
¦i n m mi im_—nm——mm—mmm
I .S .̂ ... H—¦¦ ¦¦! ¦¦¦¦¦¦ ,¦ ¦¦ 

ABATTOIRS
Cfai ae fente

On vendra anx Abattoirs, Ven-
dredi 26 Janvier, de 8 à 9 h. .
3 veaux, condiiionnellement pro-
pre à la consommation, de f fr.
à fr. 1.60 le kg. 1182

Tip Htail 13
A remettre pour fln Avril , nn

appartement de 4 chambres ,
r iout Sau ssrleil, chambre de bains,
balcon , toutes dépendances , jouis-
sance d'un jardin. — S'adresser
au 2tne étage , a droite, 1173

i i ¦ .WM.S.S.S...—..i !!¦ ¦¦—rm-s-s

Commission scolaire
de La Chaui-de-Fonds

Conîérence publique
Vendredi 26 janvier 1034

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

mon voyage
autour du monde
nar H. le Dr. Ed. Paréjas
nrof. a l'Université de Genève.

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier

Qui prêterait
de suite, fr. 15.OOO.— sur propriété rurale avec bon commerce
2me rang. Bonnes garanties. — Faire offres avec intérêts sous chil-
frs P. 2*fi3 J. A Pnhllrllaw. SI 1 m ler. F __ I. 1207
On cherche a acheter une machine a additionner

BUsTOiiglis - Portable
Offres avec numéro de la machine et derniers prix , sous chiffre O
F. 673 U., a Orell I'ûNH II Annonces. Uerne. 12IQ

r*sjr**sjT~MI*^—IsjWTTsjMMMM iavaa s— »¦¦ s s s s s i s  »mm»»»»»»»»m_____________________________t__________________m

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
pour cause «Be décès

Samedi 3 mars 1934, déa l i  heures prsScises art Buffet
du 1rs ( ' nrs- .re Sonvilier , les héritiers de IU. Emile
RTJFENER, en sun vivant  cliarrou au dit lieu , vendront  aux en-
chères publiques et volontaires , l ' immeuble avec machines de char-
ron et de forgeron et accessoires, dépendant de la succession da ce
dernier. Es t ima t i on  cadastrale Frs 18.4(30. — Assurance contre l'in-
cendie Frs 20 VAX).—. Entrée en jouissance : an gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera offert
en vente a parlir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour ceUf
somme de gré à gré, jusqu 'au moment de la vente. 11137

Par commission : Rmile JACOT. notaire.



L'actualité suisse
A propos du contrôle

des banques
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 24 j anvier.
L'avant proj et de lod instituant le contrôle des

banques qu 'une commission d'experts vient d,'ex-
aminer subirait encore quelques modifications
avant d'être présenté au Conseil fédéral. 11 est
question , en effet, d'introduire un article permet-
tant d'intenter des poursuites à ceux qui , sciem-
ment, lancent ou propagent des nouvelles inexac-
tes, de nature à porter préjudice au crédit d'un
établ issement financier.

Puisque l'Etat entend réglementer l'activité
des banques, il est tout à fait équitable que les
banques, elles aussi, soient protégées contre cer-
taines campagnes malhonnêtes, dont les effets
peuven t être désastreux. Des dispositions dans
ce sens se j ustifient en principe, d'autant plus
que certains événements, pas très anciens, ont
montré que les auteurs d'une campagne ne pren-
nent pas touj ours le soin de vérifier leurs infor-
mations, surtout lorsque toute leur action tend
à des buts politiques. Bien souvent, quand le
démenti arrive, une grande partie du mal est fait.

Seulement, en réalité, on risque bien de ne j a-
mais pouvoi r appliquer des sanctions bien effi-
caces, car il sera touj ours très difficile d'appor-
ter la preuve que la personne poursuivie a lancé
ou colporté une information qu 'elle savait fausse.
Il est si facile de laisser surprendre sa bonne foi !

Encore un Incident de frontière
Un ouvrier suisse est arrêté
illégalement par la police

allemande
SCHAFFHOUSE, 25. — Un ouvrier nommé

Baechtold, de Schaff house, âgé de 30 ans, a été
arrêté mardi soir, dans une zone douanière f ran-
che, située sur territoire allemand. Baechtold
qui était domicilié à Schaf f house, travaillait de-
p uis quelques j ours â Rheinau (canton de lu-
nch) comme ouvrier couvreur. Il se rendit en
vélo à son travail en empruntant la zone f ranche
située sur territoire allemand. En rentrant mardi
soir à Schaff house en comp agnie d'autres p er-
sonnes, les agents allemands p rocédèrent à un
contrôle des- publications interdites, au bureau
de douane de Nohl. Baechtold f ut  arrêté p our
avoir été trouvé p orteur de deux numéros de
V* Arbeiterzeitung » de Schaff house. Il a été
transf éré à Waldshut. Selon le ministère p ublic
de cette dernière ville, U devra comp araître de-
vant le tribunal sp écial à Mannheim. Baechtold
n'était p as  connu po ur  se livrer à une activité
p olitique militante.

L'aide à l'agriculture
— s-

BERNE, 25. — La commission du Oot-seil
national chargée de l'examen du proj et concer-
nant la continuation de l'aide aux paysans dans
la gêne, a terminé mercredi soir la discussion,
et elle a tenu une dernière séance ce matin pour
la mise au point rédactionnelle de ses proposi-
tions.

A la maj orité de ses membres, la commis-
sion propose d'ouvrir un crédit annuel de 7 mil-
lions en 1934 et 1935, au lieu de 6 millions com-
me le Conseil fédéral le propose. Ces sommes
sont destinées à l'extension et à la continuation
de l'aide temporaire en matière de crédit ap-
portée aux agriculteurs dans la gêne, des can-
tons où l'on organise une action de secours ;
cela spécialement dans le but de faciliter le
service des intérêts des dettes des paysans.
Selon la commission, une somme annuelle de
4 millions de francs au lieu de 3 millions com-
me le prévoi le Conseil fédéral , sera allouée
aux régions de montagne et autres, dont les
agriculteurs sont grevés de grosses dettes, ce-
la afin de mieux répondre aux desiderata des
régions montagneuses .

Enfin la commission propose d'inclure dans
l'arrêté fédéral un nouvel article ainsi conçu :
« Un crédit annuel de 500,000 francs est ouvert
de 1934 à 1935 pour une action de secours en
faveur des petits artisans, pour autant que les
mesures d'assainissement agricoles puissent
être prises en considération , et en faveur, en
outre , de la création de bureaux de compta-
bilité et de renseignements pour les petits ar-
tisans. Le Conseil fédéral publiera les prescrin-
tions complémentaires pour l'affectation du
crédit. »

Une po Ire fédérale?

BERNE, 25. — En relation avec les événements
qui viennent de se dérouler à Bâle, on app rend
que la question de la création d'une p olice f édé-
rale a été examinée pa r le dépa rtement inté-
ressé. Pour le moment, il ne s'agirent que de
f ormer un petit groupe de p oliciers sp écialisés
dans les aff aires criminelles et qui seraient mis
à la disp osition du p rocureur général de la Con-
f édération. Dans certains cas ces p oliciers p our-
raient être également chargés de diverses f onc-
tions en rappor t avee la surveillance politi que
de la f rontière. L'ensemble de ces questions f e-
ra encore l'obj et d' une étude app rof ondie de la
p art du Conseil f édéral.

Une Argovienne emprisonnée en Allemagne
BERNE, 25. — Certains j ournaux socialistes

annoncent que la fille d'un médecin argovien ,
âgée de 23 ans, étudiante à Berlin, a été incar-
cérée en août et qu'elle aurait été condamnée

à une peine de réclusion. Renseignements pris
à bonne source, cette nouvelle répond en gran-
de partie à la réalité. Cette demoiselle, qui ap-
partient à une très bonne famille, est accusée de
complicité dans un complot communiste. Le Tri-
bunal d'empire devant lequel elle sera appelée
à comparaître, n'a pas encore prononcé son ju-
gement. La légation de Suisse à Berlin suit cet-
te affaire , au suj et de laquelle il est impossible
de se prononcer actuellement en connaissance de
cause. ;

Après les drames de Bâle
Les bandits seront enterras en Suisse

BALE, 25. — A rencontre de communications
antérieures les cadavres des deux bandits Vtlte
et Sandweg ne pourront être expédiés en Alle-
magne pour des raisons qui ne sont pas encore
connues. Ils seront enterrés cet après-midi en
présence du père de Velte au cimetière du
HôrnlL

Chronique jurassienne
T»!?""1 Aux Pommerats. — Un Incendie.

(Corr.). — Mardi soin vers 10 h., un incendie
a totalement détruit la terme des Planchettes,
sise sur la route de Vautenaivre, et appartenant
aux époux Bonnemain. Les propriétaires de l'im-
meuble étalent en visite au village, heureusement
avec leurs enfants, quand on vint les avertir du
sinistre. Le feu s'est propagé avec une rapidité
telle que l'intervention des pompiers fut inutile
Un citoyen tira hors de l'écurie trois vaches à
demi carbonisées. Le mobilier, insuffisamment
assuré, a été complètement détruit1, avec la mal-
son. On attribue l'incendie à un court-circuit.

Inauguration de la piste de saut, au Locle-
(Corr.) — Comme nous l'avons annoncé lun-

di, Sylva-Sports inaugurera dimanche prochain
la piste de saut que ses membres ont construite ,
durant l'été 1932, à la Combe Girard , d'après
les indications de l'ingénieur Straumann , de
Waldenbourg. Le samedi après-midi auront
lieu les courses de fond pour seniors et j uniors,
de 15, 8 et 4 km. Le dimanche après-midi, on
inaugurera le tremplin , l'un des plus beaux du
Jura, affirme-t-on , où des sauts de 50 mètres
ont déj à été effectués.

Les inscriptions arrivent nombreuses; à côté
des skieurs renommés du Jura, de Bienne, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle (parmi lesquels
le nouveau champion jurassien Emile Perret , du
Locle, qui obtint son tit re dimanche passé à
Orvins), figurent Albert Germann, d'Adelboden,
qui se classa premier à Adelboden, aux élimi-
natoires de Suisse centrale pour les courses
nationales, Peter Kiinzi, de Kandersteg, clas-
sé deuxième au même concours , Steuri junior,
de Grindelwald, et Jean-Louis Chable, de Neu-
dhâtel, etc.

D'ores et déj à le succès du concours de sa-
medi et dimanche est assuré.

Deux challenges seront mis en compétition :
un challenge Kramer qui sera attribué au pre-
mier combiné senior (fond et saut) ; un chal-
lenge Combe-Girard attribué à celui qui effec-
tuera le meilleur saut.
Au Tribunal de police du Locle. — Accidents

de la circulation.
(Corr.). — Dans sa dernière séance, le Tri-

bunal de police s'est occupé entre autres cau-
ses de deux graves accidents de la circulation
qui ont eu lieu l'année dernière.

Lors du premier , le 27 juillet 1933, un mo-
tocycliste, M. A. G. Godel , était venu se j eter
contre un camion de la maison Leppert , à l'in-
tersection de la rue des Jeannerets et de la
Foule. M. Godel avait été très grièvement bles-
sé et c'est par miracle qu'il s'est remis d'une
fracture du crâne. Aucune faute n 'étant à rele-
ver contre le conducteur du camion qui roulait
à une allure normale et avait priorité de pas-
sage, celui-ci fut libéré purement et simplement.
Quant au motocycliste, le Tribunal a estimé qu'il
avait déj à payé chèrement son imprudence de
rouler à une vitesse excessive alors que sa ma-
chine n'était pas au point et il a condamné G. à
cinq francs d'amende et aux frais arrêtés à
fr. 68.25.

Le second accident avait eu lieu le 13 octobre
1933, à la Jaluse. Un motocycliste qui descendait
cette rue avait été happé par un camion qui le
suivait alors qu'il virait pour remonter à la Ja-
luse. Le motocycliste prétend avoir fait signe
du bras gauche avant de tourner et reproche au
conducteur du camion de ne l'avoi r pas averti
de son désir de le dépasser. Le conducteur du
camion répond qu 'il n 'a vu aucun signe et qu 'il
n 'était pas obligé de corner puis qu 'il y avait suf-
fisamment de place pour dépasser. Le Tribunal
a estimé que l'un et l'autre d,es usagers avaient
commis une faute , le motocycliste en ne s'assu-
rant pas s'il gênerait à la circulation en procé-
dant à sa manœuvre, le conducteur du camion en
n'avertissant pas de son désir de dépasser et
en n'étant pas maître de sa machine pour l'arrê-
ter instantanément pour éviter l'accident. Con-

sidérant que le motocycliste avait eu le pied cas-
sé dans cet accident, le tribunal ne l'a condamnéqu 'à cinq francs d'amende ; quant au conducteur
du camion, son amende a été fixée à 40 francs.L'tm et l'autre se partageront les frais de procé-
dure.

Dans les deux cas, les conclusions de la par-
tie civile seront examinées ultérieurement.

(Mnirrie r

Dans nos sociétés, de musique. ,
Au cours de l'assemblée des délégués des mu-

siques neuchâteloises, il fut procédé à la procla-
mation de 21 membres vétérans-cantonaux , par-
mi lesquels nous' relevons les noms de MM. Os-
car Buttex et Arthur Jeanneret, tous deux mem-
bres de «La Lyre». Nous leur adressons, à l'oc-
casion de leurs 25 ans de belle activité tous nos
compliments. \

CHRONIQUE
L j S c âf ô  -

T f c 6  L MvlB

Nous recevons les lignes suivantes :
Dans l'«Impartial» de samedi dernier, un abon-

né nous demande de mettre des voitures à dis-
position des voyageurs à l'arrivée de certains
trains.

Permettez-nous de donner les quelques expli-
cations ci-après et d'assurer votre correspon-
dant que cette question n'a pas été sans nous
préoccuper depuis longtemps. Nous avons tou-
j ours recommandé au personnel du tramway de
porter une attention spéciale à l'heure d'arrivée
des trains, de façon à permettre au plus grand
nombre possible de voyageurs d'utiliser celui-
ci. Seulement voilà, cela n'est pas touj ours faci-
le, à cause des exigences de l'horaire d'abord et
du temps que mettent ces voyageurs à passer
du train au point de stationnement du tramway,
ensuite. Il a été constaté maintes fois qu'il s'é-
coule de 5 à 6 minutes depuis le moment où le
train a stoppé j usqu'à ce que tous les arrivants
soient sortis de la gare. Or, le tramway attend
2-3 minutes, puis, pour ne pas retarder trop la
correspondance de Bel-Air, quitte la gare tandis
que des voyageurs attardés ne sont pas encore
sortis du bâtiment. Ceux-ci, voyant le tramway
s'éloigner, sont mécontents (et nous les compre-
nons) mais le tramway ne peut malheureuse-
ment rien changer à cela. Il ne peut que recom-
mander aux personnes qui ont l'intention d'utili-
ser ses voitures, de faciliter le service en acti-
vant autant que possible pour passer du train au
tram.

Plus simple est la question des voitures se
rendant aux terminus «Succès» et Grands Mou-
lins».

Comme le remarque avec raison votre corres-
pondant, les voitures allant dans ces deux di-
rections ont quelquefois 2-3 minutes d'arrêt au
terminus ; elles peuvent ainsi plus facilement at-
tendre à la gare. Nous veillerons à ce que le
personnel mette toute l'attention nécessaire pour
donner satisfaction à nos usagers. Nous faisons
cependant remarquer qu'un stationnement un
peu prolongé des voitures à la gare, non-seule-
ment nous attire des réclamations de leurs oc-
cupants qui, venant de l'Est ou de l'Ouest de la
ville, n'entendent pas qu'on leur fasse perdre du
temps à cette station intermédiaire, mais risque
de les éloigner du tramway.

Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'est pas possible
d'adapter touj ours l'horaire d'un tramway ur-
bain avec celui du chemin de fer , nous veille-
rons de l'y accommoder toujours plus.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec nos re-
merciements, l'assurance de notre parfaite con-
sidération.

Le Directeur de la Compagnie T. C:
A. FINKBONER.

A propos du train et du tram

Radio-programme
Jeudi 25 janvier

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 16.00
Concert par l'O. R. S. R., avec le concours de
M. Sougn é, altiste. 17.35 Musique de chambre
par les élèves du Conservatoire de Genève.
18.00 « L'hygiène dans la boulangerie »». 18.30
« Un déluge d'opérettes déferle sur Paris », cau-
serie. 18.55 « Les dangers de la montagne ».
19.20 Correspondance parlée de la S. R. R.
19.30 « La question du bois de feu ». 20.00 Ré-
cital de chant par Mme Cossa, avec la colla-
boration du petit orchestre Radio-Lausanne.
21.10 Poèmes et chansons d'amour. Poèmes et
chansons de la montagne. Audition donnée
avec le concours de M. Pasquier et le Mânner-
chor de Lausanne, dir. M. Barblan.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnasique. 12.00, 12.40, 21.10 Orchestre. 15.30,
18.30 Disques. 16.00 (Genève). 18.00 Causerie.
19.55 Chants populaires.

Radio Svlzzera Italiana : 12.31 Orchestre.
13.15, 19.15 Disques. 17.00 (Genève). 20. (Lau-
sanne). 21.30 (Lausanne).

Emissions Intéresantes de la Journée: Stras-
bourg: 19.30 Musique de chambre. — Radio-Pa-
ris : 20.00 Comédies. — Lyon-la-Doua: 21.45
Concert de la Société des grands concerts de
Lyon. — Oslo: 20.00 Concert symphonique. —*
Belgrade : 20.00 Concert de musique contempo-
raine. — Vienne : 20.20 Nouvelle musique an-
glaise. — North Régional : 20.30 Concert Halle.—
Hilversum : 20.55 L'orchestre du Concertgebouw.
— Rome, Naples, Bari et Milan: 21.00 Opéra. —.
Radio-Luxembourg: 22.05 Musique de cham-
bre.

Bulletin de bourse
du j eudi 25 janvier 1934

Banque Fédérale 388 (-—1) ; Banque Nationale
Suisse d, 620; Crédit Suisse 665 (--5) ; S. B. S.
520 (0) ; U. B. S. 355 (—3) ; Leu et Co 357 (—1);
Banque Commerciale de Bâle 350 (—1): Banque
d'Escompte Suisse 16 3*̂  (+ H) : Electrobar.k
676 (—2) ; Motor-Colombus 267 (—3): Indelec
d. 565 ; Aluminium 1860 (+ 10) ; Bally 880;
Brown Boveri 124 (—1); Lonza 83 (0) ; Nestlé
669 (0) ; Schappe de Bâle 665; Chimique de Bâle
3750 (+ 5) ; Chimdque Sandoz 4940 (+ 15) ; Tri-
ques ord. d. 299; Kraftwerk Laurfenbourg d. 855;
Italo-Argentrina 107 (—1) ; Hispano A.-C. 700
(—5) ; Dito D. 135; Dito E. 131 (0) ; Conti Lino
d. 97; Giubiasco Lino d. 46; Forsihaga d. 47:
S. K. F. 132 ; Am. Européan Séc. ord . 28 K
(— Y,) ; Séparator 43 M (+2 V *) ;  Saeg A. 4S
(+ 1) ; Royal Dutch 374 (+ 6) ; Baltimore et
Ohio 92 % (+ H); Italo-Suissé priv. 160 (-f 1).

Bulletin communiqué d titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. JL

Billard. — Nos hôtes : Eberhard, champion
d'Europe aux trois bandes

Le Club des Amateurs de Billard de notre
ville recevra vendredi soir un spécialiste du
billard , le Genevois Efberhard, champion d'Eu-
rope des compétitions auix trois bandes. Il s'a-
git en effet d'une véritable spécialité qm ré-
clame du j oueur, non seulement du coup d'oeil,
de l'à-propos et du sens géométrique, mais en-
core une grande virtuosité et de la fantaisie.
L'exécution des points est rendue difficultueu-
se du fait que le carambolage est valable à la
condition expresse que la bille du j oueur ait
heurté au moins trois bandes avant de rencon-
trer la troisième bille. Comme pour tous les
ieux d'adresse, les matches aux trois bandes
exigent de la part des exécutants de nom-
breux exercices et un sérieux entraînement. La
réplique au champion Eberhard sera donnée
par Albert Tripet , qui s'est révélé à Bâle
digne de figurer parmi les as de cette spécia-
le «Mai-distique.

La Chaux-de-Fonds : Servette
Servette nous arrive cette année avec l'au-

réole du titre de Champion Suisse acquis sur
Grasshoppers lors d'un match merveilleux, et un
ensemble de onze j oueurs qui forment la plus
formidable équipe du moment. Nous avons sous
les yeux son classement actuel: égalité de
points perdus avec Grasshoppers et goal-avera-
ge qui place Servette au 1er rang.

Les trois premiers matches de championnat
ont été pour Servette trois défaites: puis les
victoires se sont accumulées l'une après l'autre
pour finir par des écrasants résultats, dont Ura-
nia s'est trouvé, dimanche dernier, à subir un
humiliant 8 à 1: ce petit palmarès suffit pour
nous faire voir Servette en pleine forme. La
chance de voir cette équipe à l'oeuvre dimanche
contre nos locaux est due aux efforts du Co-
mité du F. C. La Chaux-de-Fonds qui, pendant
toute cette semaine, a travaillé pour mettre en,
bon état le terrain du Parc des Sports.

Cette mise en état du Parc permettra à tous
les spectateurs qui se rendront au match diman-
che de se convaincre que le football commence
à prendre pied en Suisse comme un match de
hockey car les couches de neige, bien raclées et
roulées ne doivent pas empêcher les évolutions
et les gammes du j eu, absolument merveilleux,
des professionnels servettiens.

'SPORTSY

(Cette imbriqua n'émane pas de notre réà-cOtm, en»
n'engage pas le JouraaL)

Eden-Sonore.
Une dernière de « L'Héritier du Bal Tafoa-

rin» est annoncée pour vendredi à 20 h. 30, afin
de donner satisfaction aux spectateurs de mar-
di soir, victime de la panne de courant. Nou-
veau programme dès samedi.
Pour rappel
la conférence de ce soir â 20 h. 15, au Cercle
Ouvrier, sur la flore alpine, précédée de pro-
j ections lumineuses : « A travers le Jura en-
neigé ».

Communiqués

Où est la boisson dispensa-
trice de f orce qui , comme une
tasse de Banago au lait , ne
coûte que 11 j \3 centimes ? Pas
de déjeuner sans Banago.

Imotimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique mffîtaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

CERflLEI PalX 25

Bépétitiicms générales cnhaqne mercredi et ven-
dredi dès 20 h. 15.

Vendredi 26, à 20 h. 15, a**s*s*e--ubl(5e générale an-
nuelle de la société.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local r Cercle Montagnard

Chas-rne mardi à 20 h. ,15, répétition.

f

fiannerchor Concordla
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend, nm 20 Uhr 15,
Gesani"8ùrHinR im Lokal.

Samsi.ag, um 20 Uhr 80. Doppelquartett.

#
fleseiischart ..FROHSinir

Oegrdndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Plaça de l'Hôtel-de- f iUa
Gesangsprobe, Dlenatag abenda 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie E Wuilleumier , Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

i l s P "  ¦ 

Société Féminine de Gymnastique
¦ Prof. M. William Bobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

ConT9 de patinage gratuit aux membres, tous les
mardi et jeudi de 20 h. 80 à 21 h. 80.

Samedi 27 fête vénitienne (abonnement valable s.
Lundi 29, comité à 18 h. 15.
Samedi 8, concours artistique.
Dimanche 4, concours et exhibition.

........................ ..... ¦•.•• .•.. .,•• ..»..• .»••.•••••«•»••«....

ÉÈk UNION _CH0RALE
W f̂luw LOCAL : Ancien Stand

Samedi 27, répétition g-énérale à 17 h. 80 au local.
A 20 h. 15, concert à la Salle communale avec

la Fédération des ohanteurs du district.
Mardi 30, répétition plénière.

ĴœpL. Société de 
chant

<^^̂W' La Cécilienne
'̂¦SislSGîSÎ'*̂  ïsocvii: Premier- Mars 15

Oe soir jeudi 25, pas d© répétition.
Mercredi 81, à 20 h. 30, répétition partielle , ténors

1 et 2.
Jeudi 1er, à 20 h. 80, répétition partielle : bas-

ses 1 et 2.
Dans son assembléVe générale très revêtue, du 20

écoulé, la Cécilienne a approuvé les rapports mar-
quant la marche toujours très prospère de la so-
ciété.

718 membres constrtnient l'effecstif total parmi
lesquels 160 membrsss forment l'activité.

M. le professeur Grosjean a été acclamé à la
direction musicale pour l'année 1934 ; le comité fiit
réélu dans son ensemble, le bureau est constitué
comme suis) :

Président : H. Godât, Retraite 4 ; caissier : K. Ses-
ter, A.-M.-Piraget 15 g secrétaire : B. Eraisld, Nu-
ma-Droz 111.

La Cécilienne a arrêté la décision de participer à
la Fête fédérale de (shant qui aura lieu à Bâle,
en 1985.

f 

Société de chant
L. A F» sÊ IM S É E

ISOOAL : Cerole Montagnard

Jeudi 25, à 20 h. 15, répétition partielle 1res et 2mes
basses.

Vendredi 26, à 20 h 15, répétition partielle 1ers et
2mes ténors,
bres au Stand. Concert bal de la Fédération du drîs-

Samodi 27, à 19 h. 45, rendez-vous de tous les mem-
trisït. Port de l'insisme obligatoire.

Vendredi 2, assemblée générale statutaire.

# 

Société de Musique

Direction : G. Ooqaeane, professai»

LOQAL : Brasaarle da la Serra

Bêpétition générale chaque mercredi et vendredi, à
10 heures.

Cours d'élôves permanent, tous les mardis dès*
1» h. 80.

Les Cadets (Ecole de ffiusique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
L'assemblée générale annuelle a été fixée au mar-

di 13 février. Nous prions nos membres de bien
vouloir, dès maintenant déjà, réserver leur soirée.
Une présence nombreuse est détstixée. Les Cadets prê-
teront leur concours.

Aux parents des Cadets. Un contrôle sévère des
répétitions est exercé. Nous prions encore les par
rente, pour faciliter la tâche do notre directeur, de
bien vouloir signaler par écrit les absences qui
pourraient être justifiées

L ' O D É O N
OROHBSTRE sTM-PHONiQua Conservatoire

OE Lft OH«UX DE-FOND".

Mardi, à 20 h , répétition an Conservatoire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 80.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

<€gyË^Sodété fédérale 
de 

9p.naii.qus

*W L'ABEILLE
•®* t'ocAt.: Brasserie du monument

MM CLUB JfflsLEÏSeUi
Jl m LA OHAUX-DE-FONDS

\g| WF LOOAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères,
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères
Comité - lundi 29, à 20 h. 80.
Les membres actifs sont priés die suivre régu-

lièrement les leçons et de se présenter à l'heur'
sur les rangs.

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.
La prochaine assemblée générale statutaire aura

lieu samedi 27, à 20 h. 15 presses.
Tous les mercredi/s, cours de ski Eendez-vous des

participants à la gare à 20 h.
Notre section concourant à la Fête romande priè-

re aux actifs de suivre régulièrement les leçons.

r̂ fci Société Fédérais de Gymnastique
•PpiffiM Section d'Hommes
xSgËy>r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 26, ssecïtdon de chant, répétition à

20 h. 15, Café Bâlois.
Lundi 29, comité à 20 h. 15, an local
Mardi 30, Exercisîes à 20 h., à la Petite HaJle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

,*9„„n • (,(ee((„„„«.,„ »i(**(«s „ (il *.
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nin sociale suisse des commerçants
'M I Section ds La Chaux-de-Fonds

V Q) J uKUsi. : Parc 69

Bureau, lundi 29, à 20 h. 15, an local.
Chômage. Tous les sociétaires chômeurs qui ont

encore en leur possession des déclarations patro-
nales, cartes de contrôle de l'année 1933, voudront
bien les remettre au secrétariat au tout plus vite.

L'absence de ces documents nous occasionne de
grosses pertes loa-s de l'octroi des subventions.

Chômage total. Paiement des indemnités le vendredi
matin de 9 à 11.

Chômage partiel. Les déclarations pour le mois de
janvier sont à remettre dans la lboîte aux lettres
de la section jusjqu'au 2 février à midi, dernier dé-
lai. Le paiement des indeimnités aura lien le ven-
dredi 2 février, après 20 h. 15.

Cotisations pour le trimestre courant janvier-
mars peuvent être payées au secrétariat on au Comp-
te de chèques postaux IVb 659 jusqu'au 10 février,
date à laquelle les remboursements seront mis en
-sirculatlon.

Nj** ^
/. Club d'Escrime

^
wÊê^  ̂ Salis OUDART

S*OJL£ W*«n&OUDART 
st ŜjF jtjr N^"--.  ̂

UXJAL r Hôtel dosa Postes
'/ *  N„ Salle N- 70

La salle est ouverte tons lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

fmjgk Société d'Escrime la Cbanx-de-Foiiâs
qftnimJjTr Professeur Albert JftiaiBET

f&__$i& Fleuret - Epèa - Sabre

S N  ̂ LOCAL r Rue Neuve B
Tous les jours, de 10 h. à 13 h., et de 16 4 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour damea tous les jours do 15 à 16 h,

ou sur rendez-vous. ' 

Groupe d'Escrime l'«/IDei!le >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est) .

j f êÊÏJlJ  ̂CLUB D'ACCORDEONS
ÊSÈKk «"-A CHAUX-DE-FONDS"
k̂^̂ _̂ _̂W\ Dlr- : •**• H STEIQER , pro*.

^&l£Lg&Z/ LOGSU.: _vt_a_n—\\___ HDQDBKIH , ss-ntius ÎT

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 ; section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 30 ; section
de 8 h. 80 à 10 h.

Club d'Rccordéons ,,de Dames"
Direction : M. H. 8TEIQER, prof.

Répétition tons les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15, salle Nôj ffl,^ .................... .......

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Assemblée générale oe soir à

Plgfffl SOCIETE ROMANDE
^̂ ^Ë DE RADSOD9FFUSION
t r̂̂ ^ *̂**H Groupe de La Chaux-dc-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner» Bois-Gentil 7.

Local : Collège primaire, Sme étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

mission technique : Prés. D. Mathey, Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.
................ ».. *«......« ¦«..».»..... ....». •.,...... ..............

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Paris,

Séances mardi et samedi des 20 h.
•*aaaaaaiaaaa....a*.....>.....>s»a*aaa.*sisi»k.aaa*aaaaa»saaa(**iaÉ>aa

©
amicale ies Sourds

Toua les mercredis», à 20 h. au Collège,
¦réunion.

*....:......... ...... ..... .m....».. .»....»..... ...... *m.....mm.

(\ Eclaireurs suisses
Wp District de La Chaux-de-Fonds

VjF LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : OonseDa des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Revers : Ecureuils, Léopards. Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troup-s de Bayard : Antilopes, Castors,

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux.

f 

Société
ff Aviculture et Cuniculture

Section de ha Ghaux-de-Fonds

LOCAL r Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois................ .....................................................

|§ïif Touristen-Club «EDELWEISS"
Ë||||| °g*|§ La Chaux-de-Fonds

-fSwSxll Local: Hôtel de ta CroIx-d'Or

B-ssavEBiR | Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
BSg ĵjSîJj Réunion au local Ions les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz^?.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaqno mots.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinnri

Réunion amicale tons lea samedis dès 18 h.

fepHlllilS  ̂ fflffijft 
ias

 ̂
_____________________*____ WkWt%i%m W -̂iâM C-apMolce Soiaoï e-PsnffiqiBil L̂ aBg

1

| j  Rod La Rocc^e et Bolorés Del Rio irrns ! ]  
w9_l^ _̂ m̂ 

M"*** ™* *£L_; H L'ADIEU AU DRAPEAU ÔOp^K î̂^aJori I

! S aS®®iv^MÎM®lilsl^Fls
,
sâ *̂H*'Hi f̂e'l  ̂(1e >¦¦' -1̂ 1 U C^O

iWl j\'jlË 
"BJ

J  ̂VER I Une 
œuvre d'une puissance exceptionnelle, d'une exacte et profonde £|

li B^^^taVB M̂CjH^ B̂ E ŷ 1 1̂ Tolstoï jl Un film 
étourdissant 

de verve et de bonne humour , parlant el chantant françai s I psychologie. - Parls.nl frangHJs. 1043 |

AS 34?ô A *.i0788

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

RLFRED PERREGRUXI
NOTAIRE
A Cernier

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

¦IMjs-BIMî MM-MawiiM *»^̂

RADIO-REPARATION/
CONSEILS TECHNIQUES - DEPANNAGES

par techniciens spécialistes 912

Atf-eli-ers 
CONTINENTALE

r̂ ScnsTcB-a-é CB»

Concessionnaire officiel des P. T. T.
Vente —¦ Echange — Facilités de paiement
¦ ¦¦ ¦Illl l l l l l l  ¦ I 

Jg|ÉC VÉSo - CEnb Jurassien
^̂ SII JS.I'

'̂  I-OCAL : Hôtel de Fras-iou

Tons les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

••....•.•• ».•¦•••»• .••.. .-.•••••••••••.«• ..•..... «̂............ ••o.

ĵjv Moto-Club B. S. A.
WxJmuç) La Chaux-de-Fond a
\im$jj $l§ Local : Oafé IW1HOF , Bel-Air.

Bénnlon tunleale chaque vendredi an loeaL

i **"•******************: * ______________________
'~~ ~~~ ——~—-m——————m

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor- !

¦ tants avantages: l'installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous _
|||& déduction Intégrale des mensualités d'abonné- §
HP̂  ment payées. <

Wji\_W ~ Période libre d'essai -
.__] [ *** Abonnements mensnels à partir de 10 ira. ?

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

\̂ l £̂ îh^U S*® 8 *»® * S.A.
J ĝSSSmmmf mmSmO Spitalgasso 4, Berne
U maiflon sie radio posôêdant l'orgaaisation de service perfs3cUonnée

-

m Rhumatisants, Arthritiques «
ng H Rocommondô pmr

m̂\m ~ss. '• Pro lcs iour

\ ! *"~ -̂^vV  ̂ Y m̂fsk rAcodemie da Médecin».
¦ 21 GRANDS p**W^Vl*^. /

W Rhumatismes ',0^^^ '.>W/ i \̂ ^iz__̂ ^k_-̂
1 Artériosclérose aJjSj f[ j Êftéx J^m îfû,» ' ^̂

i I Empoissonné par l'acide urique, tenaillé par *̂)sV
la souffrance , il peut être aauvé par

0RÛ00NAL
¦ car Urodonal dissout l'ac/cfe urlqu».
M EuH. CHATEtAIN. tWitla per la Soins. C. VINCT. Acscf.s. GENÈVE.
; \ la llocon, 4 Ir. 85. La triple flacon 12 Ir. 80. Comprimés, 3 Ir.



I

Une dernière représentation de 12 IUun D» BAL min I
ssra ilonnèa encore demain vendredi exceptionnelle ment , a 20 h. 30. en nii-
son de l 'énorme succèi obtenu nar csr vans ieville léger et d'autre part oour donner salis i
faction a noire clientèle victime commi nous , de la panne 'le corsrant de mardi soir.- ! '. . \

ï Dés MPI ifïSTjBSP ni9R9 SCijS aveo Ja*,h Payne
samedi s r-lCsUVBJBC l/WDUCC ot MOU os s- ls .- Miso j

I 

MOINS CHER QUE JAMAIS nrJ I
Le susses considérable de sa vente actuelle ||
===== en est une nouvelle preuve. ===== m

Etat-chil du 24 Janvier 1934
NAISSANCES

Droz. Riymond , fils de René
Léon , clsaufleur el de Marie-Ma-
thslde née Courvoisier . Neucliàte-
lois et Bernois. — Moulanrinn.
Marceline-Hélène , fille de Krrsile-
Hanri . horloger et de Frida Hé-
lène née Ducommun-dit-Verron .
Neucbàieloise.

PROFESSE DE MARIAGE
Noltari g. Angelo. gérani et Ma-

cérai] , Erminia, tous deux Tes-
sinois.

DÉCÈS
8043. Désarmer née Huguenin ,

Juiieiie-A 'ièle . veuve de Louis-
Adolphe . Fribourgeoise née le 14
juin 1853. — Villard , Hugttetl»,
fille de Léon-Mau riceet de Yvon-
ne-Hel.=ne née Wâfler, Bernoise,
née le 9 mai 1933.

Fagots-Lignure
70ctM pris au chantier , 90ct.
rendus â domicile , par 10 pierres.

Scierie LISiîIS
Téléphone 22.118. 1224

Horloger
cherche à entrer en relation avec
maisons sérieuses , pour termina-
ges de pièces ancre et cylindre,
de toutes granrteisrs. — Ecrire
sous chiffre P l ïl 'J  P à Publi-
cilas . Porrentruy. P12I2P 1206

Jeune fille
connaissant les deux langues et
le service de table , cherche place
dans restaurant. — S'adresser à
Mlle Olga Knefistr-s. Courlai-
vre. L 6072 D 1215

EMPLOI
Jeune homme ou demoiselle,

pouvant s'intéresser avec 3000 a
40U0 fr. dans entreprise prospère ,
trouverait emp loi bien rétribué.
Connaissances exigées: Compta-
bilité (Ruf ou Manifold). Corres-
pondance française et si possible
allemande. — Faire offres écrites
sons chittre P. 1169 IV.. a Pu-
bllcitas*. IVeurli-i'el.

P-1I60 N 1217 

On demande 1203

ternie fille
pour les travaux du ménage et à jla campagne. Enirée de suite ou a I
convenir. — Adresser offres et
prétentions à (11»' Marcel Gai- I
rhard. état-civil. Orzenss sur ',
Yverdon (Vaud). AS-35039-L :

irai
de suite on date a convenir
Mnp/j .ICQ anpartement de 3 pea
HUI U 100 chauffage central , con-
cierge , trains installés , loggia, 1er
étage.
Garage chauffé Nord _&,.

pour le 30 Avril 1934
Mnp/j i00 appartement moderne
HUI U 100 de 4 pièces, chauffé ,
bains installés, loggia, vue impre-
nable , eau chaude toute l'année.
MrtPfi 4QJJ nne saperbe <*ham-
11IJ1U 101 i,, e indépendante.
non meublée , avec w.-c , lave
mains el chambre-haute au soleil ,
(pignon) a personne tranquille.

2 garages chauffés Nord 187.
S'adresser au Bureau lliéri .

Nord 183. s. v. ni. 1203

RENAN
A louer , anpartement , 3 pie.

ces , alcôvi r m ernsine , en plein so-
leil. — Pour visiter , s'adresser a
Mme Henri-L' Houriet. a Renan,
et pour Irrsiter a M William Cat-
tin, rue du Doubs 51, La Cbassx-
de-Fonds 122ô

LocauK à looer
à Corcelles

Sour le ler avril 1934, en bordure
e la route cantonale , près de la

poste , sur passage très fréquenté

MlwraiiiiiiE
sis au rez-de chaussée. Logement
aliénant. Conviendrait norrr loul
genre de commerce. - S'adresser
à M .  Charles DuboiM. gernnl .
à Peseux. P I I  t5 N 1054

DAlse
Dans mai-sou i . n i r i i i r i l e , à per-

sonnes d'ordre , a louer joli loge-
ment moderne de 3 chambres ,
bains et toutes dépendances . Jar-
din, vue, soleil , prix avantageux.
Conviendrait pour retraités. 1087
B'ad. an bar. de 1'«Impartial »

Rien ne vaut la lor.12

Potion N° 111
contre la grippe et la toux.
Plsarms.rie Itoiirqnin.

I D E  
FRUITS i

CIDRERIE' OE MORAT E
Serre 79 — Téléphone 22.385 ' \

(LIU OIIS 15 pièces pour 50 cls j

! !  w9np6S blondes 3 kgs fr. 1. r.|.
il NSnOSNIISS douces , 0.<T>5 le kg , 2 kg. 85 cls Ml
\ :  Bonnes Pommes dePui.ak „. fr. 1.— i ;
; j trOlïcS de table extra le kg. **?3 cls WS

Raisin d'Espagne ie kg 90 , j
l ! On porte ri domicile seulement à partir de 10 kg* EjH

i> «r

CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Va cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEL
En vente au Bureau de 1'«Impartial»,

Place du Marché. 149
Collée sur carton passe-pair8oi.it

fr. 1.50
Non collée fr. f»—

Envoi au dehors contre rembourse-
ment ou en contre-valeur timbres-poste
à l'avance, emballage et port fr. 0.30 en

\ plus.
Compte de chèques postaux IV b 325.

A remettre & Neuchatel,

Atelier de mécanique
bien insiallé , le seul dans la ville avec une spécialité uni-
que en Suisse. — Daine LEBET. Bocher 26-SS.
NEUCHATEL 1078

mmm K $m
m LE LOCLE, 27 el 28 janvier 1934
F.;' \ Samedi , ri 14 h. Courses sic lossd: 1 5 - 8 - 4  km.

nimauche. a 14 h. 15. Concours de «saut.
S Les deux ép reuves ont lieu à la Combe Girard
'_m Entrées : samedi adultes 60 cts , enfants 20 cts

j 120S dimanche , adultes , fr . 1. - , enfants , 50 cls

pour le 30 Avril 1934 :

rnllùno 7*1 2me èla?8 ' 3 cham"lUIlcyC D, lires, cuisine, alcô-
ve, raser., "ep. 794
rnllonn 7-1 ame él**(?8, 2  cham-
LUHIjyc Li, bres, cuisine, dép.
Dlli'e IL 2me étage , 4 cham
rulll Li , bres, cuisine , corridor,
ise u '-n r lr inces 795

Numa-Droz 12, &̂*JS£L
iep., terrasse 796

MDlTia DlOZ lZ,
be

ca
6
ve

er
in

n
d
t
epe„.

r is me
Dnitc 17 'Hr étage , 2 chambres.
rllIlS I ls  au sud , cuis., dép. 797
Rnnrio 70 'er é,a?G c'fl ¦* enam-
nUllUC Lu, bres , cuisine , dépen-
siances. 798
Dès maintenant ou à convenir :

Industrie 34, 'su ŵr
[leir i laric es. 799
lniinftl lo 'în logements de 3 eham-
I.UUttilIlE JUi bres, cuisine, dépen-
dances. 800
tlllil» 1fl »-n-e élaR 6- 3 chambres.rllIlS IO, cuisine , dé ;- . 801
RnniiO 70 P'!?non'  ̂ chambres
llUllUb LU, cuisine Kez-de-chaus-
sétr . 'à cil . cuisine. 802

GfiDÉra!-Dû(0Dr 6, dn=^
oc,, vcuis., w. -c. int. 803

Dnltc 1R ir'r étage, 2 ehambns .
rUIlè- 10, cuisine , dé p. 8t i >,

ïl!raX l*i,
2n,I cl,

a
a
g
mb

T
r
e
e
n
s:'cui

sine , dépendances. 805
rnllhnn 0-1 3me étage. 1 chambre
LUIl rJljlî U, et cuisine. 806

Industrie 11, %£ts_$_&?
cuisine et chambres indépendan-
tes. 807

S'adr. à M. Marc Hnmbert,
gérant , nse Nuina-Oroz 91.

pour tout de salle oa époque
à convenir :

Promenade 13, ^SZtâL
cuisine. : 20583

Léopold-Robert 32, aen
emin4hrfl8

et cuisine 20584
P si ôt g fr r 70 J chambres et ciii-
UI ClBlù 10 , gine. 20585

Iadnstrie U, LlsCbres ^6
A.-M. Plaget D», cuisinen2<S7
Léopold-Robert «, *t SLiïiSh,:
bain, chis u ir. cent. 20588

Léopold-Robert 57; 5 b0rheret
cuisine , bain. 20b89

Lêopold- Eobert sg , 5 ^'.,
cuisine, bain. 20590

Numa Droz 8a, >JZbt%gl
S'adresser ri Gérances A Con
tenlieax S. A., rue Léopold-
Hohert 32. 

imprimes en tous genres
IMPRIMEBiG COURVOISIER

A mk
¦ le salle, 2 appareils de ila-
iii o, marque «Philips» , un
modèle 8a0 et l'antre 630.
courant alternatif. Ges deux
appareils) sont neufs et ga-
rantis. Prix excessivement
bas. — A enlever de suite.
Pressant. 1200

! EISIéI Radio
gg 6, Marché 6

â loiser
nour le !10 Avril prochain , 1er
étage , 4 pièces, alcôve éclairée
ei routes dépendances, chauffage
central, maison d'ord re, en plein
soleil.

Rcat-de-chaussée de 4 pié-
ces et toutes dé pendances , lessi-
verie, cour, eto.

S'adresser rue du Rocher 20. au
2me étage , n droite. 963

PESEUX
Commerce à remettre

A remettre , par suite de décès ,
bon pelit Commerce de Volaille,
Poissons , Comestibles, etc., situé
en bordure de ia route cantonale.
Bonne affaire pour personne ac-
tive et entreprenante. Capital né-
cessaire 3000 fr. — S'adresser à
M. Charles DUROIS gérances ,
r. Peseux. Tél. 74 13.

P-UrKvN 1055

ïlWlwre
sur Ollon (Vaud)

A VENDRE
Pension-Restaurant-

Tea-Room
tout confort moderne

Nécessaire fr. 27.000.~-. Even-
tuellement locaiion u personne»
soi gneuses. — Ecrire sous chiffre
OF 64 10 L., à Orell FUssli-An-
nonces, Lausanne. 1209r SiS

Oss ils'niande a emprunler
6000 fr. en 2me lsypolbèque
sur immeuble  situé BU centre de
la ville. Iutérêls el amortissements
à convenir. — Faire offies sous
chiffre U. G. Vl\i. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12.2

EnBeioDDes,-é™ac?uurderf i

liUlMtlillilUllilCOUUVOlhlIUU ,

A louer
de suite on à convenir:

Progrès 107, %_%$£%.
ridor , cuisine.
Prn drpQ M P 'ienon de '*¦ pièces,
I I U5I vo 01, corridor, cuisine.

Progrès 95a, Ut1£g '£t£.
lior , cuisine. 342

Nnma-Droz 104, *"£•»*$.
ces, corridor , cuisine ,

Nnma-Droz 108, gfis» gj
dor, cuisine. 343

Nnpd .71 ~> me étage bise. 3
i ï m u .  U T, pièces, corridor et
cuisine. 344

M O  ler étage Ouest de 3
"i pièces et cuisine, rem»

a neuf. 345

Premier-Mars Ha, £Bé$!
ces et cuisine. 346

Poar lo 30 Avril 1934 )

FrOgrèS U13, 3 piècesf MrrSdor
et cuisine. 847

Progrès 111, rfSÈTt-
ridor , cuisine.

Progrès 93a, SSiBÉrfe
ridor , cuisine.

Progrès 107a, JrJ&Sl tn-
dor, cuisine, remis à neuf.

Progrès 10"a, 3 pièces, com-
rlor , cuisine. 
[i pfit Ort bean pignon de 2 pièces.
Ul Cl sSU, corriaor. cuisins. 348

Dnnn QQ 3me étage Ouest de
rdl O 0V t 4 pièces , corridor, cui-
sine. 349

Terreaux 12, Wc'eTe'î 9 cui -
sine. 360

Moïirl Q rez-de-chaussée de 4 piè-
lll/lU «7, CBB ( corridor, cuisina.

361

S'ad. & M. Emeut ilenriond.
irérant , rue de la Paix :'3.

OCCASION !
Salle a manger

chêne fumé, superbe buffet
.le service, grande table à
rallonges, 6 chaises rem-
bourrées cuir, le tout en par-
lait élat , usagée 6 mois,

f r. 590.-
A profiler «Je suiie.

Salle des Ventes
Serre 28 1198

LrV CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 30 Avril 1934:

A.-M. Piaget 17, ¦&¦£»-
sée gauche , de 3 chambres , cui-
sine , bout de corridor éclairé , su-
berbe dégagement. . C08

Nnma-Droz 53, &.£&¦*
cuisine , corr., plein soleil. 609

Jaquet-Droz 12, TOS-S*
bres, cuisine , corridor. 510

Cnsinp 7 **me *ta Re ouest , dn
Ùc l l c  I, 3 chambres, cuisine,
corridor. 611

Dnnrînoo k fi rez-de-chaussée de
rlUgl Cb IU , 3 chambres, cui-
sine. 512

DI ss ss nn ^R rez-de-chaussée ouesl
ricUl O IU , de 2 chambres, cui-
sine, corridor, 513

F.-Courvolsier 22/mouts?ae
2 chambres et cuisine. 614

Olnrsnn 7 rez-de-chaussée de 3
rlcUl o I , chambres, cuisine,
corridor. 515

F.-ConrYolsier 38a,an ne
2 chambres, cuisine. 516

Promenade 3, KârtSTS?.
chambres, cuisine. 617

PpS| i l)  bel appartement de
UlCl  lu, 3 chambres, en plein
soleil , beau dégagement. 618

Pnnrf pJc iR ler éta -»9 dfl tToil 'rlOglCsi 10, chamb.. cuis. 619

S'adr. à M. Itené Itolliger .
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A vendre, au centre de Lasi-
Munue. sur rue très fréquentée ,
bon Immeuble de rapport , avec
excellent AS-300U-D 748

Café-Reslaorant
Revenu locatif 14 000 Ir. Affaire

avantnt seuse. Facilités — LA
RUCHE. Mérinat & Dutoit ,
Aie , vil  Lausanne. 

maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 10140. au bureau
de I'I MPAIITIAL . 16140

A vendre ou éventuellement
A louer dans le vignoble un

Deau terrain
avec grand poulailler pouvant
loger 6 à 600 volailles. — Ecrire
soua chiffra P II57 N à Publl-
ellasss. rVeuchâlel H58 P11.'>7N

Automobile
J'offre au comptant 10U0 fr. pour

voiture de 8 à 16 HP., Torpédo
ou transformable , 2 a 4 places , en
lion élat. - Offres sous chiffre P.
1170 IM.. à Publlcilass,. Neu-
cliâiel. P-1170-N 1216

PBT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

M WsP sr»j<rBi3*«P » poulailler dé-
/l ff CllUI C, montable. 1 de-
venue pour poussins. 30 poules.
- S'adresser chez M. Hofer, Crê-
tets 109. 1227

I /PsTAnC de P'aio. solfège,
LV^UIIS fr. 1.50 l'heure. —
S'aiiresser rue du Progrès 121, au
rez-de-ch nlissée , â gauche. 961

li ventlrp *0 <J00 •*¦*• ue
A f €11111 Csj bon foin bolte-
lè. — S'adresser à M. Hûgli,
Pouillerel. 1192

UnncifllU* se"' demande brave[UUllî )IClll et bonne ménagère de
45-50 ans. — Offres avec préten-
tions, sous chiffre D AI. 1191 ,
au tiureau de I'I MPARTIAI .. 1191

lunno f l l l û sachant très bien(ICUllI- UUC, caire et au COU rant
de tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandés. Certificats
et références exigés. 1239
S'adr. an bnr. de l'tlmnartial»

Â Innpp Pour le *-° Avri l 1934*IUUCl , j bel appartement de
3 pièces, bout de corridor éclairé,
chambre da bains installée, cui-
sine, dépendances , jardin , bien
exposé an soleil. — 1 bel appar-
tement de 2 pièces, bout de corri-
dor, cuisine , dépendances, jardin.
— S'adr. chez M. Pn. Bourquin .
rue de la République 9. 1189

A lnnon Pour •" < !,J Avril 1934,
IUUCl , rue du Parc 35. ler

étage de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser à M.
Marc Humbert , gérani, rue Nu-
ma-Droz 91. U87

Â Innpp a la rue A- -M- fiaget ,
IUUCl , 2 pignons d'une cham-

bre, cuisina et dépendances ; l'un
pour le 30 Avril prochain, le se-
cond pour époque à convenir. —
S'adr. rus Léopold-Robert 40. au
ler étage. 1197

Â lnilPP avantageusement pour
IUUCl ie 30 avril, logement

de 2 ou 3 piéces, situation tran-
quille. — S'adresser Promenade
10. au ler étage. 1201

Fonctionnaire. 2 Ç1S *louer, pour le 30 Avri l , apparte-
ment confortable de 3 pièces —
Adresser offres , avec prix , sous
chiffre A. W t 'ils. . au bureau
de I'IMPARTIAI. 1240

II a plu au Seigneur de retirer
dans Son repos, après une lon-
gue maladie , notre chère mère,
belle-mère et grand'maman,

lÉwJEai
qui s'est éteinte paisiblement Mer-
credi 24 Janvier 1934, a 8 heures,
dans sa 81"» année.

Madame et Monsieur Alcide
Ritler-Des saner el leur fllle,

Mademoiselle Nelly Riller .
ainsi que les familles paren-

tes et alliées.
La Cbanx-de-Fonds ,

le 24 Janvier 1834.
L'enlerrement, SANS SUITE,

aura lieu Vendredi 19 cou-
rant , à 13 h. 30

Domicile mortuaire : llnè IVn-
ma-Drot* 33. 1 179

On ne reçoit pas.
Une orne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire. , - ,

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

sympathie témoignée» durant ces jours d'é- ! <
\ '.:' ¦; 1 preuves , l . : ' \\

Monsieur Jules JAQUET-JACOT.
: i ses enfants, ainsi que les familles parentes ei |
j | alliées, très louchées de toutes les marques de i
î I sympalhie leçues en ces jours de douloureuse sé- I
I ! paralion , expriment leur profonde reconnaissance. §§§
BlIlllllllllMWIIIIIIIIIIIIIII MIMIIIII Ull sssssnsssss ' -'"' -"fl

Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement aux nom-
breuses marques de sympathie ,
qui leur ont été témoignées durant
ces jours de cruelle séparation.
Madame PITTET - PASCHE,
Hess enfantai et lenr nombreuse
parenté, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à cette douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial au Per-
sonnel des Trains , aux membres
du Club Goncordia et aux loca-
taires de la maison. 1219



Le fait du jour

M. Hlrola
ministre des Affaires étrsangsàres et qui cherche
actuellement à diminuer la tension existant entre

le Japon et tous ses voisins.

LONDRES, 25. — La Grande-Bretagne vient
de recevoir un sérieux avertissement dans le
« Yushin » de Kobé où l'on a p u lire les lignes
suivantes :

« Une poUtiane anti-britannique devrait être
la clef de la dip lomatie j ap onaise. Le Jap on n'a
rien â gagner à une guerre avec l'Amérique,
mais la p oursuite d'une p olitique anti-anglaise ne
p eut p as  lui f aire  de mal. Chasser la Grande-
Bretagne de l'Extrême-Orient, c'est mettre le
Jap on en état d'améliorer sa p osition commer-
ciale sur les marchés de la Chine du Sud, dans
les établissements du Détroit et en Australie.»

Le « News Chronicle », qui cite cet extrait,
f ait remarquer que le Jap on j ette des regards
de convoitise sur l'Australie, mais que ce domi-
nion est bien résolu â ne p as  laisser se p oser
chez lui le p roblème j aune.  C'est p ourquoi, dit
le « Daily Telegraph », le gouvernement austra-
lien a décidé de f ortif ier Port-Darwin et de ren-
f orcer sa marine de deux croiseurs.
lis».»......•••«.••••.••••••?•••»••.•-*••..••••••••.•••«.•••••••••••••

Le Japon voudrait chasser la
Grande-Bretagne de

l'Extrême-Orient

les Anglais dissuadent n.
Dolifuss d'interpeller à Genèfc

Le problème autrichien

LONDRES, 25. — Si toute la pr-esse britan-
nique confirme que le Cabinet de Londres est
hostile, dans les circonstances actuelles, à l'é-
vocation du problème autrichien devant le Con-
seil de la S. d. N., seul le « Times » se déclare
en mesure d'aiflrmer qu'une résolution provi-
soire a déj à été arrêtée.

D'une part, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Berlin, de concert si possible avec les
ambassadeurs de France et d'Italie, ferait des
représentations au gouvernement allemand.
D'autre part, l'Autriche serait priée de diifôrer
l'introduction de sa requête devant la S. d. N.
iusqu'à ce que soit connu le résultat de cette
action diplomatique.

Près de Strasbourg

METZ, 25. — Un avion civil américain venant
de Bruxelles et se dirigeant vers Lausanne,
s'est abattu et a p ris f e u, à 11 heures 30, à 200
mètres de NiederwUler, dans une carrière ap -
p artenant à une tuilerie. Les deux occup ants ont
été carbonisés.

La gendarmerie a ouvert une enquête. Elle
a appris p ar des témoignages qu'une aile de
l'avion se serait détachée en p lein vol, p rovo-
quant la chute. Le sous-préf et de Sarrebourg et
le commandant de la gendarmerie se sont ren-
dus sur les lieux de la catastrop he.

L'avion qui s'est abattu à la f in de la matinée
p rès de NiederwUler est un app areil p rivé de
f abrication américaine. Les deux occup ants qui
ont trouvé la mort sont ' MM. Jean Schnell. né
à Berne en 1896, garagiste à Bâle et Georges
Déd 'se, ingénieur> citoy en belge demeurant à
Lausanne. L'appar eil avait quitté Bruxelles mar-
di et avait atterri ensuite dans le grand duché
de Luxembourg p our f aire le p lein d'essence.

Un nègre pendu et criblé de balles
HAZARD (Kentucky), 25. — Rex Scott, jeune

nègre de 20 ans, accusé du meurtre d'un mineur,
a été pendu à un arbre par la foule. Une lutte
acharnée s'est déroulée pendant une heure de-
vant les portes de la prison du comté de Percy
avant que la foule ait pu s'emparer du prison-
nier. Le corps du nègre a été criblé de 40 balles
de revolver et de fusil. Trois arrestations pnt
été opérées.

Un Bâlois et son compagnon
se tuent en avion

nommera-t on une Commission d'enquête en France?
«'Angleterre ne veut pas évoquer le problème autrichien à Genève

Catastrophe de chemin de fer en Espagne

Le scandale de Bayonne
ûablira-t-on une commission

d'enquête ?...
PARIS, 25. — La commission des règlements

de la Chambre se réunira auj ourd'hui j eudi
p our étudier la p rop osition socialiste ainsi que
celle de M. Ybarnegaray concernant la commis-
sion d' enquête de 42 membres.

Dans la séance de vendredi, la Chambre re-
pr endra la discussion à ce suj et.

Quelques group es ont pr écisé quelle sera leur
attitude. Les socialistes S. F. I. O. rep ousseront
le p roj et de commission d'enquête de M. Ybar-
negaray ; les néo-socialistes s'opp oseront à un
j ury d'honneur suggéré p ar M. Chautemps et
p rop oseront p ar  contre l'instauration d'une com-
mission p arlementaire de 22 membres.
tKP*-- Une arrestation à Bayonne. — Henri

Cohen, appréciateur
L'ancien appréciateur du Crédit municipal de

Bayonne, Henri Cohen, a été arrêté et condui t
à la maison d'arrêts.

Cette arrestation a été décidée à la suite de
la découverte de fausses estimations. Exami-
nant un premier collier estimé 600,000 francs
par Cohen et sur lequel 500,000 francs avaient
été prêtés, les experts venus de Paris cons-
tatèrent que le bijou en question ne valait que
1500 francs. Trois autres bij oux, que Cohen
avait estimés 1,200,000 francs et sur lesquels
un million de francs avait été prêté, ne valaient
en réalité que 37,000 francs.

Cohen avait déjà été condamné trois fois
pour escroquerie.

Ce fut un beau coup de théâtre
L'arrestation de l'appréciateur Henri Cohen

s'est produite comme un coup de théâtre. En
effet , depuis le début de la matinée, les experts
avaient commencé dans les locaux du Crédit
municipal de Bayonne, à estimer les bijoux que
renfermaient les boîtes retirées hier des coffres
du Crédit lyonnais de Bayonne. A cette opéra-
tion assistaient M. Senié, jug e d'instruction sup-
pléant et l'appréciateur en titre du Crédit mu-
nicipal, Henri Cohen. Dans l'après-midi, alors
que se poursuivaient les estimations, il fut établi
que Cohen avait considérablement surestimé des
bij oux engagés par Serge-Alexandre Stavisky.
L'arrestation de l'appréciate ur fut décidée séan-
ce tenante et vers 16 heures, un taxi emmenait
Cohen à la maison d'arrêts.

Perquisition fructueuse
Au suj et de la perquisition opérée trier matin

au Crédit industriel et commercial, ensuite du
renseignement donné mardi à la tribune de la
Chambre, par M. Henriot, l'« Intransigeant »
écrit :

Le magistrat déclare avoir saisi un compte
en banque assez important au nom de Serge
Alexandre et une somme en espèces de 50,000
francs.

Guebin était le complice direct de Stavisky
Le « Journal » apprend de Bayonne que

M. Guebin, directeur de la « Confiance »,
est inculpé de recel et d'escroquerie. L'in-
terrogatoire de Tissier a en effet établi de fa-
çon indiscutable qu'il était avec Savisky et con-
sorts à la source de l'escroquerie. L'ordre d'éta-
blir de faux bons de telle ou telle somme de
plusieurs millions provenait de lui dans la plu-
part des cas et c'est lui qui en assurait le pla-
cement dans différentes banques ou compagnies
d'assurance. Il touchait 600.000 francs par an et
en dépensait 120.000 par mois.
Ttisfr*1 Le duel Hesse-Belnex avait lieu ce matin

Le «Journal» annonce que MM. André Hesse
et Joseph Beinex doivent se rencontrer ce ma-
tin dans une propriété privée de la banlieue pa-
risienne. L'arme choisie est le pistolet.

Broutilles...
Voix et Picaglio ont été conduits hier, dûment

menottes, à Annecy où on les interrogera.
De nouvelles sanctions ont été prises par M.

Chautemps à l'égard de quelques fonctionnaires.
On a remis en cellule Amquetil et quelques

escrocs notoires qui bénéficiaient de la liberté
provisoire.

Le Conseil de l'Ordre des avocats a pris
quelques mesures contre le cumul d'un mandat
public et de la profession d'avocat.

Dorénavant, à Paris, les manifestants arrêtés
paieront la casse. Et les 125 millions, qui les
paiera ?

L'affaire Alexandre II...
On a déj à baptisé Alexandre II l'escroc Geor-

ges Alexandre, pour le distinguer de l'autre ,
c'est-à-dire de Stavisky. Et l'on commence à
raconter au suj et du «bis» des anecdotes tout
aussi extraordinaires que celles qu'on recueillit
au siuj et du «premier»,

Voici en particulier comment Alexandre II
soutira 6 millions à une grande banque pari-
sienne. Il s'étai t lié d'amitié avec le directeur
d'une des succursales, traita avec lui plusieurs
affaires importantes en se montrant d'une ex-
trême correction et acquit la réputation d'un
client très délicat.

Un beau j our même, le banquier, malade, se
trouvant dans une clinique. Alexandre le vint
voir à plusieurs reprises, lui avança même de
l'argent pour qu'il pût se soigner en paix et lui
demanda en même temps un virement de 3 mil-
lions. Et l'autre de lui donner une procuration
pour l'un de ses deux sous-directeurs. Une demi-
heure plus tard , Alexandre lui téléphonait , un
peu gêné :

— Figurez-vous que j 'ai perdu votre procu-
ration. Voulez-vous téléphoner à votre sous-di-
recteur pour qu 'il me fasse le virement ?

Le trop naïf directeur téléphona sans tar-
der. Alexandre était déj à sur place. Il reçut du
sous-directeur les papiers d'usage... puis s'en
alla présenter sa procuration à l'autre sous-
directeur. Une demi-heure après, il touchait 6
millions à la Banque de France ! Perfection-
nant l'escroquerie à l'américaine, Alexandre,
de 3 millions subtilisés, en avait fait 6 ! Lors-
que la banque lui réclama la somme, Alexan-
dre le prit de haut :

— Excusez-moi. Je n'ai rien signé. Peut-être
m'avez-vous prêté de l'argent, mais pour des
affaires; je n'ai pas l'intention de le rembour-
ser... pour le moment en tous cas.

Devant le tribunal civil, Alexandre fut con-
damné à rembourser... 100,000 francs par mois,
Il en avait pour cinq ans : il exécuta un ver-
sement, un seul. Quant au directeur et à ses
deux adj oints , ils y perdirent leur place. Heu-
reux encore d'être recueillis par Alexandre,
qui leur offrit des postes dans ses affaires.

Guebin à Bayonne
BAYONNE, 25. — Louis Guebin, directeur de

la «Confiance» est arrivé à Bayonne accompagné
de deux inspecteurs.

Accident de chemin de fer
en Espagne

L'héroïque dévouement d'un forçat
sauve 15 personnes

SANTANDER, 25. — Le train omnibus Ma-
drid-Santander a déraillé entre les Mations de
Pesquera et de Montabliz, à la suite d'un ébou-
lement p rovoqué p ar un glissement de terrain.
On compt e 9 morts, dont le mécanicien, le
chauff eur et un garde civil, et p lus de 40 bles-
sés dont quelques-uns très grièvement. Un
train de secours a été immédiatement envoy é
de Santander. Dans le train se trouvait un indi-
vidu du nom de Julio Alonso, condamné à 21
ans de p rison p our assassinat et que ton diri-
geait sur le p énitencier de Bueso. Cet individu
a été p ris entre deux wagons sans aucune bles-
sure. Dégagé et ses menottes enlevées, Alonso
s'est comp orté en véritable héros> sauvant p lus
de 15 p ersonnes et se distinguant p articuliè-
rement Sa conduite est louée p ar tous les
voy ageurs, i 

Convocation du Reiehstag
BERLIN, 25. — Le bureau du Reiehstag com-

munique que le Reiehstag est convoqué pour
mardi après-midi 30 j anvier à 3 heures. A l'ordre
du j our figure la lecture de la déclaration minis-
térielle.

Le fascisme anglais contre la guerre
LONDRES, 25. — « Les chemises noires ar-

rêteront la guerre », sous ce titre lord Rother-
mere esquisse dans le «Daily Mail» les prin-
cipes dont s'inspirera la politique étran gère des
fascistes anglais. Intrigues de la finance inter-
nationale, dangereuse imprécision des pactes
analogues au traité de Locarno, engagements
réclamés à Genève des grandes nations par les
petits Etats irresponsables, voilà les fruits em-
poisonnés du gouvernement démocratique. Politi-
que pratique positive des chemises noires, don»t
les buts définis et l'organisation disciplinée
sont la meilleure sauvegarde du pays contre le
risque d'être entraîné dans une nouvelle guerre.

En Suisse
Une étrange attitude des bandits de Bâle

BALE, 25. — Les constatations faites après
coup ont établi que les deux bandits, dînan t
dans un restaurant , avaient constamment con-
servé leur main droite dans la poche droite de
leur veston. Ils tenaient, prêt à fonctionner ,
leur revolver chargé , et dissimulé ainsi dans
leur poche.

Ce détail frappa d'autres consommateurs, qui
les virent manger et feuilleter les j ournaux en
e servant exclusivement de la main gauche.

Il ne fait donc aucun doute que si des po-
liciers étaient entrés dans le restaurant , leur
compte eût été bon.

Le fascisme au Tessin
Des désordres se produisent à Locarno

LOCARNO, 25. — Mercredi soir, une réunion
avait lieu â Locarno pour constituer un groupe
f asciste. Pour prévenir des désordres la police
avait p ris des mesures d' ordre considérables. À
l'issue de la réunion, vers 23 h. 30, p lusieurs
violentes bagarres ont éclaté entre f ascistes et
leurs adversaires. Des cars avaient amené des
f ascistes de Lugano ay ant â leur tête M. Rez-
zonico. 

Un drame de famille à Berne

BERNE, 25. — Un drame de f amille s'est pro-
duit mercredi ap rès-midi dans une maison de
la Rodtmattstrasse.

Une locataire entendant du bruit dans l'app ar-
tement de M. Fritz Gusset, chef aiguilleur re-
traité, en instance de divorce, vint voir ce qui se
p assait d'autant p lus que les cris augmentaient.
Elle vit Gusset tenant son revolver d'ordonnance
et sa f emme ainsi que la cadette de cette derniè-
re f aire des eff orts  surhumains p our emp êcher
le f orcené de tirer. La locataire s'emp ressa d'a-
viser la p olice. Entre temps, Gusset avait réus-
si à se déf aire des deux f emmes qui f urent  né-
anmoins f or t  malmenées au cours de la lutte.
Gusset se rendit alors dans une chambre voisine
et se logea une balle dans la bouche. Le coup f ut
mortel. Quant aux blessures des deux f emmes
elles ne sont que très légères. Ces dernières ont
été se f aire p anser dans un hôp ital.

Chronique neuchâtelois©
A VHHers. — Les dangers de la luge.

(Corr.). — Les chemins, dont la neige tassée
fait place à la glace, deviennent de plus en plus
dangereux. C'est ainsi que deux enfants la j eune
Aebi, des Planches et le petit von Gunten de
Saneyer , descendant en luge , à une vitesse exa-
gérée le chemin qui les conduit à l'école de Vil-
liers, ont fait , lundi un peu avant treize heures ,
et chacun avec sa luge respective, une chute qui
eût pu avoir les plus graves conséquences. La
fillette se fit une douloureuse luxation de l'épau-
le, tandis que le garçonnet avait reçu un choc
violent à la face, et saignait abondamment du
nez. Voilà, j e pense, pour nos autorités et no-
tre personnel enseignant, le signal d'usage pour
mettre un frein à la témérité de nos enfants.
Chez nos avocats.

Le bareau neuchâtelois compte actuellement
53 avocats régulièrement inscrits dont le doyen
est M. H.-L. Vaucher, à Fleurier , inscrit en 1880,
et dont le plus j eune est M. E. Zeltne r au Lo-
cle, inscrit en 1932.

L'ordre des avocats est présidé par Me Jean
Roulet, à Neuchatel , inscrit depuis 1891.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 26 ianvier :

Forte nébulosité dans la plaine, surtout le ma-
tin. Température stationnaire. En altitude clair.

£a Gljaux ~cle~J:ond$
Deuxième Salon suisse de l'horlogerie

38 personnes et groupements s'étaient fait
représenter à l'assemblée générale annuelle de
la Société coopérative du Salon suisse de l'hor-
logerie, qui tint hier ses assises au Buffet de
la gare. Les décisions suivantes ont été prises
à l'unanimité.

La maj orité des exposants de septembre der-
nier ayant exprimé le désir d'exposer à nouveau
cette année-ci, le deuxième Salon suisse de
l'Horlogerie sera organisé en 1934.

Il aura lieu au Musée des Beaux-Arts du 25
août au 9 septembre. En conséquence, le der-
nier j our d'ouverture du Salon coïncidera avec
la Illme Braderie chaux-de-fonnière.

Le conseil d'administration comprendra do-
rénavant 21 membres. Les seize anciens mem-
bres ont été réélus. Parmi les nouveaux mem-
bres du conseil nous notons MM. André Sut-
ter, de Fleurier , Charles Jeanneret , de Saint-
lmier et un délégué que désignera la ' société
patronale de Tramelan.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à S h. du matin:

Jeudi 25 Janvier
Vue des Alpes : Praticable aisément , chaînes

recommandées.
Cibourg et routes des F. M. praticables avec

chaînes.
Crêt-du-Locle : praticable sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles». La1 Ghaux-de-Fonds,


