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Autour «rite l'affaire Siavisku

Genève, le 25 j anvier.
On a beau s'employer à ramener l'aff aire Sta-

visky à ce quon veut appeler , p ar un eup hé-
misme assez savoureux, ses exactes p rop or-
tions ; il est manif este que le scandale déborde
le cadre dans lequel on voudrait le circonscrire,
et que ce ne sont plus seulement les tentatives
d'étouff ement nianif este auxquelles on se livre
qui p rovoquent les sursauts de l'op inion p ubli-
que. C'est le p arlementarisme même oui devient
l'accusé, et il ne lait guère de doute, au regard
des gens avertis, que c'est à une crise p arlemen-
taire que va conduire, inéluctablement, le dé-
velopp ement logique . d'un événement qui, quoi
qu'on p laide, est hautement s i g n if i c a t if ,  de lu
décadence des mœurs politi ques, lesquelles n'ont
p lus rien de commun avec la vraie démocratie.

Le p arlementarisme est si durement touché
et se sent si f ortement ébranlé que même ceux-
là qui ne veulent p as s'associer à la besogne qui
consiste à mettre la lumière sous le boisseau
n'osent envisager la p ublicité des travaux d'une
commission d'enquête. On en vient à suggérer
la constitution d'une sorte d'aérop age d'honneur
où siégeraient à la f o i s  des p arlementaires, des
membres de la magistrature, de hauts f onction-
naires de l'Etat. On exp lique qu'ainsi toutes les
tendances seraient rep résentées ; dès lors cet
organisme p ourrait enquêter en secret, car on
supp ose qu'ainsi composé U insp irerait conf iance
au grand p ublic. Mais si, comme on n'a que
trop de raisons de le penser, une telle enquête,
menée de f açon sérieuse, doit conduire à des
constatations de nature à révéler toute l'étendue
de la corrup tion, pe ut-on être assuré crue la rai-
son d'Etat n'interviendra p as alors, oui emp ê-
chera que les conclusions de cette enanête ne
soient étalées au grand j our ? Ce n'est p as seu-
lement, en ef f e t , le p ouvoir p olitique qui se
trouve compromis dans ce scandale retentissant,
à la f ois pa r Us comp licités dont certains de
ses hommes se sont rendus coup ables, c'est en-
core la magistrature qui, pa r  des complaisances
criminelles, est largement éclaboussée de la f or-
f aiture de p as mal des siens, et des p lus haut
p lacés. En sorte qu'il app araît que l'éclatement
de la vérité toute nue menace d'écroulement le
régime même.

Aussi bien entend-on p arler, à Paris, et dans
des milieux qui ne sont p as  uniquement rêac-
tonnaires, dans le Cabinet même, d'une réf orme
radicale de ce régime, qui en préviendrait l'é-
croulement dans l'abj ection. Même des ministres
ne laissent p as d'incliner à la constitution d'une
sorte de Directoire auquel seraient conf iés des
p ouvoirs étendus. Le p arlement ne serait p lus
guère, et encore p our la f orme, qu'un organe
consultatif ou une chambre d'entérinement. Des
noms sont avancés comme p ouvant être ceux
des directeurs p ossibles. Et l'un de ces noms
qu'on prononce avec le p lus de f a v e u r  est celui
de M. Edouard Daladier qui s'est révélé, en
même temp s qu'un homme intègre, le caractère
le p lus vigoureusement tremp é, l'énergie la p lus
f roide et la volonté la p lus lucide dans les ap-
p els successif s qu'il a f al lu f aire, au cours des
deux dernières années, aux p arlemenaires j ugés
qualif iés po ur assumer les resp onsabilités du
p ouvoir.

Si cette idée p rend corp s, aucune illusion à se
f aire : p armi les directeurs, il y aura nécessai-
rement « une tête » qui s'af f irmera et s'impo-
sera ; et si du Directoire on ne p assera DOS com-
me j adis, à l'établissement d'un triumvirat con-
sulaire pr éf ace à l'instauration d'un consul tout
puissant, il n'app araîtra p as  moins dans l'imp é-
rieuse logique des choses que le Directoire ne
soit app elé à être la p réf ace à la dictature. Le
p résident de la Chambre, M. Fernand Bouisson,
dont nous commentions l'autre j our le discours,
a sans doute tenu à dire que la France n'avait
p as à attendre d'une telle exp érience ce qu'en
des p ay s voisins on en a récolté, la France
ay ant, selon lui, dans et p ar le régime normal
de ses institutions, dépassé déj à tout ce que
l'on y p ourrait rechercher ; ce n'est p as de p oli-
tique sociale p lus ou moins hardie qu'il s'agit à
l'heure p résente, c'est de substituer au désordre,
à l'impuissance et à l'avilissement du p arlemen-
tarisme, à ce p oint corromp u qu'il en vient à
contaminer la magistrature même, l'ordre et la
pr op reté. Quel autre moy en d'op érer un tel re-
dressement des mœurs p olitiques que de s'a-
dresser à un Hercule cap able de f aire  p asser
les eaux du f leuve Alp hée dans les écuries d'Au-
gias ?

Même si le p arlementarisme était demeuré,
en France, généralement intègre, il serait im-
p ossible que ce grand p ay s p ût, sans p éril p our
son existence même, guetté q tf i l  est p ar de re-
doutables convoitises à Vextèriew, vivre dans
un état endémique d'instabilité gouvernemen-
tale. A fortiori la nécessité d'une amp le réf orme
app araît-elle impérieuse lorsqu'il s'avère que les

colonnes du temple sont pourri es. Il serait p ro-
f ondément injuste de voir les corrup teurs el les
corromp us constituant la grande masse du par-
lement ; mais il est vrai que la corrup tion est
devenue si grande que même les honnêtes gens
redoutent qu'une lumière crue n'éclaire, au re-
gard de l'op inion p op ulaire, de telles turp itudes
que le mot simpliste du légat du p ap e à Carcas-
sonne, durant la guerre des Albigeois, ne de-
vienne le jugemen t sommaire de celte op inion :
«Frappez-les tous; Dieu reconnaîtra les siens /»

Une chose est désormais certaine, et c'est que
l'homme dans la rue, en France, a cessé d'avoir
conf iance dans les pouvoir s p ublics. Pour que
renaisse la conf iance, sans laquelle il n'est p as
de gouvernement démocratique p ossible, il est
nécessaire que des hommes, dont le nom est
synony me de vertu civique, soient app elés à
assumer des responsabilités eff ectives. Et leurs
respon sabilités ne p euvent devenir eff ectives
qu'autant qu'ils auront la possibilité d'agir, et
surtout de réagir.

C'est donc, soit à une déliquescence p érilleuse
du régime, si l'on se tient à la f ormule actuelle
de toute-p uissance d'un p arlement déconsidéré,
soit à un redressement viril de la situation par
l'instauration d'une autorité réelle conf érée à des
hommes animés d'ardeur p our le bien public,
qu'on va — irrésistiblement. Verrons-nous bien-
tôt le Directoire dont on parle ? 11 est p ermis de
le souhaiter.

Tony ROCHE.

A FARIiB

En prévision des manifestations, des srarcles municipaux sont groupés dans les artères «voisinant la
Chambre de» départes.

Ah ! ne me parlez pas...

... du Loch Ness et de son monstre !
a l'air de dire ce crocodile ouvrant sa gueule
dans un gigantesque éclat de rire. — Il est pro-
bable, en effet , que ce fameux monstre était un
simple canard dont le sieur caïman ici présent

n'eût fait qu'une bouchée.
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Le vicomte du Passepoil et le vidante de La-
trique ayant essayé de jeter les bases d'une cellule
hitléro-fronto-faciste sur les terres de S. A. le
Prince du Clos-du-Doubs, ce dernier a fait pro-
mulguer l'édit suivant :

A mes féaux sujets, les riverains
du Clos.

Salut I
J'ai appris par le canal souterrain du taupier

que certains gentilshommes de notre maison, plus
affamés d'autorité apparente que de réel sçavoir,-
s'apprêtaient à fonder en ces lieux des succursales
de Rome et de Berlin. Passe encore que Quelques-
unes de nos blondes sujettes, particulièrement bien
balancées, portent des chemises noires aj ourées quî
leur siéent à ravir. (C'est ce que l'on raconte.)
Mais pour ce qui est de la chemise brune mascu-
line, nous ne cacherons pas que ce vêtement noua
paraît offensant et saumâtre et que nous préférons
les percales rayées ou des silkines moins politiques.

Nous nous étonnons au surplus que dans un
pays aussi libre que celui-ci il se trouve des gens
qui fassent si bon marché de leur indépendance et
qui , pour redresser quelques torts après tout hu-
mains, aspirent à se jeter dans les bras d'un «duce»
ou d'un « Fiihrer ». Le Clos du Doubs en tous
les cas n'a pas besoin de « revitaliseurs ». Car ce
n'est pas ici que l'étatisme, le bureaucratisme, le
favoritisme politique et les mesquines vengeances
de classes fleurissent. Adoncques. foin de chemi-
ses-programmes et de « Heil ! » symboliques ! S'il
faut flanquer à la porte profitards, révolutionnaires,
bolchévistes, écumeurs d'industries ou pillards de
l'épargne, sans parler des usuriers qui réclament
des intérêts trop forts, nous saurons agir.

C'est pourquoi nous décrétons que tout raciste
arrêté en train de prêcher la débandade des vieilles
alliances helvétiques, tout hitlérien surpris en mal
de propagande, sera dûment empaillé en nos ca-
semates blindées des Rochers de Sommaître et
conservé au musée de St-Ursanne pour l'abomi-
nation des générations futures. Que le vicomte du
Passepoil, le sieur Latrique et la baronne de Pan-
surlos se le tiennent pour dit.

Quant aux fascistes-importation, vu les ancien-
nes relations existant entre S. A. le Prince et Mus-
solini , et leur commun passé social-révolutionnaire,
il est_ décidé qu'on leur enlèvera simplement leur
chemise et qu'on les renverra à l'exemple du sieur
Milton, nus comme un ver !

Ainsi fait en notre château de Vieillecambusa,
ce 25 janvier 1934.

Poux copie conforme :
Le père Piauaez.
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Une simple soufflure dans l'acier...

Le 4 janvier dernier, à 10 h du soir, la condui-
te forcée du Lac Noir alimentant une central'-
près de Colmar, sauta et sous le flot de l'eau,
l'usine fut noyée, neuf hommes perdirent la vie
et l'on craignit un désastre encore plus grave
dans la vallée menacée d'inondation.

La S. A. des Ateliers de construction Estiher-
Wyss à Zurich, qui a livré les turbines et les
pompes de cette installation et qui a monté la
conduite forcée, sans toutefois livrer le matériel
de cette dernière, a communiqué à la presse, le
6 j anvier au matin , que la rupture de la conduite
était due à un défaut de matériel caché dans une
pièce ne faisant pas partie de sa fourniture.

Une enquête préliminaire permet auj ourd'hui
de déterminer la cause de cet accident.

Reliant deux lacs servant de bassin d'accumu-
lation, la conduite forcée, d'un diamètre de 3,2
m., supportait dans le tronçon inférieur une pres-
sion de 12 atmosphères, correspondant à la dif-
férence de niveau des deux lacs. A cette extré-
mité de la conduite était ménagé un «trou
d'homme» dont la collerette s'est déchirée par
suite de la fatigue des bords de cette pièce affai-
blie par dieux défauts du métal.

Bien que la tôle de la conduite eût une épais-
seur de 36 mm., la déchirure initiale se prolon-
gea sur une longueur de 7 à 8 m. en écartant les
lèvres de cette déchirure. C'est par cette blessu-
re béante que s'échappèrent des quantités consi-
dérables d'eau écrasant sous leur masse les ins-
tallations voisines.

Comme c'est très souvent 'le cas dans ces cir-
constances, une série de nouveaux accidents se

superposèrent à l'événement initial pour en ac-
centuer la gravité. Le j et d'eau s'échappant de
la conduite a atteint le premier pylône de la li-
gne voisine à haute tension , un court-circuit se
produisit qui arrêta l'installation électrique et
plongea l'usine et les alentours dans l'obscurité
compacte. Des vannes qui auraient dû se fermer
automatiquememt , mais encore privées de leurs
dispositifs de commande à distance, durent être
manoeuvrées à la main. Dans la confusion du
moment, augmentée par l'obscurité, il y eut une
erreur de manoeuvre qui bloqua ou faussa les
appareils de fermeture. Et l'inondation conti-
nua ses effets désastreux.
o Tous les tuyaux droits de la conduite avaient

été essayés au double de la pression prévue et
fortement martelés. Les vannes, le tuyau com-
prenant le trou d'homme et les dérivations an-
nexes avaient été soumis, de leur côté, à des
épreuves sévères.

La fatalité a voulu que la petite soufflure ca-
chée dans un ooin du métal engendrât une suite
de malheurs dont une commission d'enquête
cherche à établir les responsabilités.

Pour le moment, on peut déclarer que les
fournitures et les travaux de la S. A. Escher-
Wyss sont hors de cause.

La catastrophe du Lac Noir

La vengeance des Pharaons
La légende de la vengeance des pharaons est

redevenue d'actualié: des 25 membres de l'ex-
pédition qui viola le sépulcre de Tut-Ank-Am-
mon, deux seulement sont encore en vie. Les 23
autres ont tous péri subitement, à quelque temps
d'intervalle.

La dernière victime qu'on vient d'enterrer,
est le grand égyptologue Arthur Weigall. Com-
me ses collègues , il a eu une mort mystérieuse,
Les plus illustres médecins de Londres, rassem-
blés à son chevet, furent incapables d'émettre un
diagnostic ou de soulager même ses souffrances.

Le professeur Maspe rc , dirçcteur ^ du Muséum
du Caire, pense que ces morts subites sont dues
à l'effet d'un poison inconnu qui imprégnerait les
bandelettes et le bois des cercueils.

Sarret s'accuserait-il d'un nouveau crime ?
On a appris de Montpellier que les soeurs

Sdhmidt, les tristes héroïnes du drame de l'Er-
mitage, avaient été transférées de la maison
centrale de Montpellier à la maison d'arrêt
d'Aix-en-Provence.

Les soeurs Sdhmidt sont effectivement arri-
vées à Aix dans la nuit de mercredi à j eudi.
Cette arrivée était gardée secrète et , à la pri-
son, on refuse de donner aucun renseignemnt
sur le motif de ce brusque tranfert.

Le parquet général d'Aix , comme celui de
Montpellier, observe la même discrétion.

Cependant , selon oertains renseignements, le
transfèrement ne serait pas, comme on l'a dit ,
dû à une demande de revision du procès Sar-
re t-Sdimidt. Sarret, qui doit être exécuté d'un
j our à l'autre, puisque son pourvoi en cassa-
tion a été rej eté, aurait manifesté au juge d'ins-
truction l'intention de faire des révélations re-
latives à un nouveau crime.

Il est donc possible que le parquet général
entrevoie la possibilité d'ouvrir une nouvelle
information sur une affaire dans laquelle se-
raient compromis à la fois Sarret et les soeurs
Sdhmidt.

C'est ainsi que s'expliquerait la présence, à
Aix , des deux Allemandes.

ÉGHOS

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse i 4 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

un «n 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 chiques postaux 1V-B 325

Le sergent instructeur. — Vous vous êtes ra-
sé, ce matin, Jones ?

La recrue. — Oui, sergent.
Le sergent instructeur. — Eh bien , la prochai-

ne fois, vous vous tiendrez un peu plus près du
rasoir !

Humour anglais



E.UI.Q1 >e . chauffage eenlral
compris , fr. 30 - par mois. - S'a-
dresser ,s Mme Henri Girard Gei-
ser. rue 1I11 Tertre 3 1031

t iH V ït Af *  A louer uu auut
Util IHgCi» ou époque a con-
venir, beau Karage bien situé ;
•an, électricité. — Même adresse ,
à Tendre 1 glisse i l'état de rieur .
— S'adresser rue de la Ronde 15.
au 1er èlage. 987

Révisions de vélos,
complète fr. 7.-. révision de moto
au nlus bas prix, émaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechli, garage de l'Ilft-
tel-de-Ville. 17655

riuSSQolll. époque à con -
venir , beau magasin avec grande
devanture et 2 chambres, situé
sur très bon paesage Prix modé-
ré. Convient à tout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Roberl 88. au
2roe étaae , à gauche. 'Â)184

RtltfPRlfi "einlHo à neuf de
lv€» KS9. tous vêlements, lie
paNNUK» â la vapeur. Tein-
turerie. Lavaee chimique
Stoppage Baisse tien prix
B. heMaroullli'M . Ualanee 10.
Tickets PUB. 1BQ76

institutrice zzz-
rait leçons particulières. Rè péli-
lions des devoirs. — S'adresser
chez Mademoiselle Wenger, rue
du Nord 43. 1140
IÎ<J*3BB*»C A vendre t lot de
l îlllC S. Leghorns blan-
ches [ '.) poules 2 coqs) en pleine
ponte. 1136
S'ad. au bur. de lMmpartlab

Terminales K s%
12" Boni a sortir par séries inté-
ressantes. — faire ollres pour
mouvement seul avec pri x, sous
chiffre P. B. I l56 au bureau de
riMPAKTIAL. 115b
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Jnilll fl f l l i a 0n demande jeune
0CU11C UI1G. n||8 p0ur s'occuner
des enfant» et du ménage. - S'ad.
rue du Parc 92, au rez-de-chaus-
sée , a gauche. 118.Î
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Rcz-de-chanssée^T.™™;
cuisine et dé pendances , est a louer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tri pet , rue du
Progrès 41, de 13 a 14 h. ou après
18 heures. 20i2'^
A Ifiuop rue du Doubs 117, pour
fi 1UUCI , ie 30 Avril , beau lo-
gement moderne ae 3 pièces , cor-
ridor éclairé , ele — S ad. rue du
Doubs 115 , au rez de-chaussée, le
manu ou après 18 heures. 1062

A lflllPP de au"8- l'°"r cau«e ue
lUUCl départ , joli rez-de-

chaussée de 2 pièces , cuisine et
dépenuances , rue du Doubs 127
S'ad. chez M. P Feissly, géra"' ,
rue de la Paix 39 lOiSfi

À lf i iinn de suhe ou a convenir .
lUUCl beau 1er é age. véranda

avec 3 pièces au soleil et tout
confort . — S'adresser rue de la
Churrière 57 au ler étage à droil«_____
Grand-Ciiézard. V^ Ur
1931. appartement an soleil , 1er
étage . 4 chambres , cuisine , corri-
dor fermé , balcon , w -c. avec eau ,
chauffage central , buanderie , jar-
din, arrêt du Iram — S'adresser
au Magasin E. Gostely-Amez-Dioz
a Uiezard . 864

Passage de Gilirallai 2li.a:̂ ^^leit , de 2'chambres, corridor , w.-
c. intérieurs, alcôve, est a louer
pour le 30 Avril 1934. Maison
d'ordre. — S'adr. dans la môme
maison, chez Mme Zweifel. 1 125

Prndrèc i l  ¦ 2ma éta Re' 4 ou 6
I l U g l Oo 11 , pièces, au gré du
preneur , a louer pour le 30 Avril
ou éooque â convenir. Prix très
modéré. — S'ad. a M. L. Fuhrer .
rue du Doubs 7. Ul4

Pour cas imprévu Z» *X
le ler Mars 1934, bel appartement
de 3 chambres , chambre de bains
cuisine lout confort . - A vendre
chambre de bains complète. 1 po
tager moderne , émail blanc , bois
et gaz. — S'adresser chez M. Mo-
roni . rue Numa-Droz 149, au 3me
étage. H4S

Â lnilPP cl° 8u'te ou " ¦"•"«venir ,
1UUCI pignon de 2 pièces et

cuisine. — S'ad. a M. A. Matile
rue d u Progrès 59. 1 166

À lnnon un oignon remis à neuf.
lUlitîI , s'ad. a M. Al. Galame ,

rue du Puits 7. 1 132

Â lnllBP Pour <le Bui,e 0u *P°~lUUCl que 6. convenir, bel ap-
partement au soleil , 2 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 129 . au
2me étage , a droite. 1170

flhnmhnn A louer , chambre non
IlUttUlUl B. meublée , indépen-
dante , au centre. 1068
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal> .

rhamhnn indépendante, tneu-
WJttlllUI G blèe , belle situation .
à louer de suite ou A convenir, a
personne de toute moralité. • S'a-
dresser rue du Pare 26, eu 3me
étage , 1070

riiamhna meublée. « louer,
V lI t tWUIC ehaufléa et au soleil
— S'adresser rue Numa Droz 12.
au ri'i-de-chau«sée . n gauche. 1122

À l I P n r i f P  la "le d'amoloi , 1 lil
ÏC1IU1 C Louis XV noyer , avec

sommier et matelas bon crin , bien
conservé, 1 canapé moquette , 1
table ovale , noyer, 1 chiffonnière,
huri-au en sapin. 1 table de nuit .
2 tableaux. — S'adresser Temple-
Allemand 97, au 3me étage. 1027

Cherani
f̂J|v •

lo 
»"'» aehe-

ohwrmiifc ,eur da «* ou *
—W/ Ê k  \̂ *~ chevaux du pays
j T  ,-fc2si ue 30 mois a b

"w- • ans — Offres a
M. Ch. BOH î V 'V . Vnlllerens
iVaudl .  M38

Superbe diam&re â conchei
pour 350 fr.

composée d'une grande armoire à
glace . 3 portai; 1 l it  com plet de
130 cm. de large , literie exlra ;
1 lavabo , martire et glace ; 1 ta-
ble de nuit , marbre ; I beau ré-
gulateur moderne. 1 grand
lableau, 2 chaises rembourrées
moquette, 1 séchoir; le tout pour
le bas prix de 750 fr. — S'ad. à
M. A. Leilenbergr. Grenier 14.
Tél. 23.047. 1059
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OUS voulons faire place pour les 
marchandises d'été m
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2 Accordéons K.. T«„:
dre, 76 louches. & rangs , 96 bas-
ses. Voix triple aveo registre ; la
2me avec 60 touches , 80 basses ,
pour 180. — frs. — S'adresser rue
du Grenier 12, S Mme Gras. ÎOCO

Â rtnnH pn aupeme manchon brun
ï tllul C (perire Skunks) jamais

employé. - S'ad rue Léopold-Ro-
bert 72, au 3me étage , a droite

Iii72

Classeur fédéral ^1..'̂ .
dre. — S'ad. rue de la Serre 9, au
ler étage , à gauche. 7711

PlIlKSPttfl «Wisa-Gioria» , usu-
1 UUooCUc Bèe, avec lugeons , à
vendre. — S'ad. à M. Aûbry, rue
Daniel JeanRichard 41. 1186

On demande à acheter pou»».
pousse. — Faire offres par écrit ,
avec détails et prix , nous chiffre
P. F. 1173, au bureau de l'Iu-
PARTIàL. 1172

Buffet de service %2£3f t
acheter. — Ollres aveo prix ions
chiflre M D 1138 an bureau de
l'IUP iRT IAL 1128

Jeune fille
connaissant Jet deux langues et
le service de table, chercha place
lan s restaurant .  — S'a<ire« ser a

Mlle Olga KneflHn . Courlal-
vi e. L, f nf j - i  U I2lfi

Crêt du Locle
A remettre un beau logement

de 3 pièces remis a neuf. Belle
situation. 36 fr par mois. Pour
le -'10 avri l ou époque à convenir.
S'adresser Crêt du Locle 37, au
2ma étage. 1033

A louer
pour le 30 avril 1034 :

Progrès 83J^mbrea «
Promenade 36,^^75
Léopold-Robert 82, aeb'sr.i
cuisine. 2Jô76

Iniil^triP \i 3 ehambres et
l l lUUûll lC 1"*, cuisine. 20577

PrnriP DC { {  3 chambres et cui-
UUgl Où 11, Sine. 20578

Progrès 85^mbre8e^
lîiillhe \ 3 chambres et cuisine
t/UUUù 1, BaiDB non installés.

20680
S'adresser à Gérance* et

Contentieux. S. A. rue Lèo-
pold-Hobert 32.

A louer i beaux

mnim
de 3 pièces , bien situés. — S'adr.
rue Léopold-Robert 119, tu rez-
de-chaussée. 1077

A vendre, joli

immeuble locatif
d'avant-guerre , 4 appartements de
4 chambres, balcons, grand jar-
din. Peu a verser et pas de frais
d'achat. Affaire intéreesante. - La
Ruche. Mérinat & Dtitoit , Aie 21
l..aiiMnnna. AS-30012-.D 746

A louer
pour époque à convenir

Trflt R 2me étage est , de3eham-
LlLl U, lires , cuisine , corr. 496

I IcUi a J ) chambres, cuisine, cor-
ridor. 497

cwii!8i3bXmZr;dce
inieneurs . en plein soleil. Prix
modique. 498

Fritz Connroïsi er 38 a, ^
zd deâ^ 3

chambres , cuisine , corridor. 499

Drnnrfll 18 8me étage de 3 eham-
flUyi KS 10, bres, cuisine. 500

pinnro C 3rae étage Est de deux
IlcUl i J, chambres , cuis. COI

FiitHoDiyoisiEi 22, dr2oT9 tB?
chambres, cuisine. 502

10TI93DX 9) chambres, cuis. 503

Numa-Droz j Srtftfl.
cuisine. Prix très modique. 504

PI on PC 49 2l"8 étage. S obamricura la, ûreB i ouin.. 505

Granges J^^Stffttaine , corridor. 606

Flonrt fi! Sme éta $e £at i da a
I llSUIa IJ , chambres , cuisine. 507

S'adresser à M. Ilené Itolli-
gev, gérant, rue Frilz-Gourvoi
Hier fil

ocrai i
: Salle a manger

chêne fumé, superbe buffet
le service, grande table à
rallonges, B ebaises rem-
nourrée s cuir, le lout en par-
iait  étal , usagée n mois ,

f r. 900.-
A protiier .i e sui^

Salle des Ventes
Serre 28 1198

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre , raase s.tme ,
bon petit Magasin

Tabacs-
Cigares

Situation centrée el bon passage.
Mécessaire 6000 fr. environ. —
Ollres sous chiffre II. It 1028.
au bureau de I 'I MPARTIAL lo'iXili i
A louer , nour 1 mois, bureau
au centre des affaires;
A acheter . machine à écrire,
bureau ministre, ainsi que meu-
bles pour classeurs, etc.

Faire offres , avec prix, n Case
poalale 10401. en Vil le  1144

Chambre a coucher 690 lr.
Salle a manger 500 ir.
A vendre, pour &OO lr., une

belle salle à manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service * portes noyer el
bombées ; l grande table H allon-
ge, de 120X85; ri belles chaises;
1 divan turc soi gné, avec grande
jetée moquette; le loul 500 lr. —
1 ehamtire à «uurher comp lète.
pour 690 fr. . avec graud lit de
1HU cm. de large , comp let , literie
exlra ; 1 armoire â glace , 2 portes .
1 lavaho . marbre et glace ; 1 ta
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le loin
600 fr. Chambre a coucher A lits
jumeaux, comp lets , literie soignée
et renommée ; armoire a glace .
3 portes ; coiffeuse-commode, des
cernes de lit , tables de nuit .
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leilenberg. rue du Grenier
14. Tél. Ï3.043. 894

Occasions !
A VENDRE

1 superoe divan g g ;
moquette Frs . J3i"

1 belle chaise 9 Çlongue Frs. Wwa1*
1 lit complet , 3 places nés

bon matelas , crin A g|»
animal, Frs. UU«a

1 idem, à 1 place 4AA
1047 Frs. l Â V m m

Des chaises u fr. 5 pièce.
Tous ces articles usagés
mais propres et en bon
état. A profiler de suite.

Salle des Ventes
Serre 28

La Chaux-de-Fonds

B| 'le suile. 2 appareils de Ra-
¦ lio , marque «Phili ps» , un
1 modèle 8-t0 et l'autre 6:t0
B courant alternatif. Ces deux

appareils sont neufs et ga-
rantis. Prix excessivement
pas. — A enlever de suite
Pressant 1200
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Un problème angoissant : que faire de
nos flls? — La circulation et la

pratique des sports.

Le Locle, le 25 janvier 1934.
Chaque année , au début de j anvier, le Dépar-

tement de l'Instruction publique fait remplir par
les élèves qui seront libérés à la fin de l'année
scolaire, un formulaire sur le goût professionnel
de ces enfants. Cette enquête est ensuite trans-
mise au Bureau d'orientation professionnelle de
Neuchâtel qui en tire toutes sortes d'indications
et réussit à placer quelques-uns de ces élèves.

Déjà l'an dernier , mais davantage cette année,
on constate une très forte diminution, presqu'u-
ne disparition des futurs horlogers ; chez les j eu-
nes filles par exemple, très rares sont celles qui
désirent apprendre le métier de régleuse alors
qu 'il y a moins de dix ans, c'était le voeu du 25
pour cent au moins d'entre elles. Ce fait symp-
tomatique n'est pas sans causer une certaine in-
quiétude chez ceux qui sont chargés de conseil-
ler les j eunes gens qui s'apprêtent à apprendre
un métier.

Pour les parents , la question est plus angois-
sante encore: que faut-il faire de nos enfants ?

Crise dans l'industri e, pléthore dans les car-
rières administratives et libérales. De quel côté
se diriger ?

Ce problème ne se pose pas seulement chez
nous, il est d'actualité mondiale. En France,
pays que l'on dit être le moins touché par le chô-
mage, il a pris une acuité particulière au cours
de ces derniers mois et M. de Monzie, ministre
de l'Education Nationale, a ordonné une enquê-
te à ce suje t. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en donnant un bref aperçu des constata-
tions qui ont été faites au cours de cette enquê-
te, constatations qui s'appliquent aussi à notre
pays.

Est-il nécessaire de rappeler l'exode de la
campagne vers les villes et subséquemment l'a-
bandon du travail manuel pour se ruer, le terme
n'est pas trop fort , vers les carrières libérales?
On veut à tout prix un «parchemin», si bien que
pour 4350 étudiants que l'on comptait en France
en 1814, il y en avait plus de 85.000 l'an dernier.
Aussi le même phénomène qui se produit dans
la fabrication s'est-il retrouvé dans le domaine
intellectuel: surproduction, puis dévalorisation
des titres et instabilité. Trop d'hommes pour pas
assez de places, d'où chômage et sous-rémuné-
ration; on estime que le nombre des ingénieurs
chômeurs totaux est de 20 % et que celui des
sous-classés — c'est-à-dire payés au-dessous de
leur valeur — est 'de 95%! A Paris, on trouve
des ingénieurs aux Halles, où ils portent des far-
deaux et roulent des diables, d'autres ont accep-
té des postes de gardiens de nuit dans des chan-
tiers. Et les moins heureux vont coucher dans
des asiles de nuit

La situation des ingénieurs se répète pour les
architectes, les avocats, les licenciés. Dans les
listes des offices de placement, on trouve davan-
tage d'intellectuels que de bonnes à tout faire ,
phénomène effroyable, quand on y pense.

D n'est pas jusqu'aux simples fonctions d'une
administration qui ne soient sollicitées par une
foule de candidats dont pas mal présentent des
titres universitaires.

Et que faire des filles ?
La situation, pour celles-ci, est peut-être plus

grave encore car les j eunes filles d'auj ourd'hui
aspirent à posséder un diplôme et à conquérir
les carrières masculines. Qu'on le veuille ou non,
les faits sont là, le mouvement est irrésistible;
un seul chiffre le prouvera: il y a vingt deux
fois plus d'étudiantes auj ourd'hui qu en 1900.

Anarchie du marché, nul ne sait quelle pro-
fession embrasser; gaspillage des forces intel-
lectuelles, n'a-t-on pas vu des docteurs en droit
faisant du travail de « pommeau » ? Théorique-
ment, toutes les ambitions sont permises, pra-
tiquement, toutes les portes se ferment.

Faut-il chercher un remède à cette situation
ou estimer qu 'on n'a pas le droit de découra-
ger un seul enfant de faire des études, sous
prétexte que sur les bancs de 1 école primaire
il y a peut-être un grand savant qui s ignore ?

Il y a un remède et il faut chercher à l'ap-
pliquer. On ne peut se borner à la théorie sim-
pliste du retour à la terre. Tout le monde ne
peut retourner à la terre, car là aussi des pro-
grès ont été réalisés et il faut moins de bras
qu 'auparavant pou r les travaux champêtres.

L'orientation professionnelle, qui se déve-
loppe de façon réj ouissante depuis quelques an*
nées, devrait être complétée dan s ce sens qu'il
devrait être possible d'indiquer aux j eunes gens
les perspectives qu'offrent les différents mé-
tiers. Il ne suffit pas de dire à tel jeune hom-
me : vous avez l'étoffe d'un bon mécanicien;
il faudrait pouvoir aj outer , voici les possibilités
de cette profession.

Nous parlions ici-même, il y a une quinzaine
de j ours, de l'utilité que présenterait un bureau
de recherches d'industries nouvelles. Ce roua-
ge nouveau et indispensable à la reconstitu-
tion de noire industrie devrait être complété
par un autre rouage non moins indispensable :
l'orientation officielle.

On dira : mais que faites-vous de la liberté ?
Nous répondons : qui osera se plaindre d'avoir
trouvé la voie qui lui permettra de gagner sa
vie au mieux de ses capacités ? L'orienteur
dirait : tefles sont vos capacités, mais atten-
tion, cette route est encombrée et sans issue,
préférez-lui celle-ci où vous réussirez tout aus-
si bien.

Et il faudrait aussi savoir dire sans crainte :
modérez vos ambitions, ne méprisez pas le tra-
vail manuel. Résistez à l' attrait des villes. Ne
vaut-il pas mieux vivre confortablement dans
un village de la campagne que de crever de
faim dans une mansarde de la ville ?

Questions complexes, certes, mais qui doi-
vent être mises au point par la génération ac-
tuelle.

• » »
L'autorité communale a publié dernièrement

un arrêté interdisant l'emploi des Juges, skis et
patins sur tous les chemins du territoire com-
munal, à part deux ou trois qui sont situés hors
de ville et parfois assez loin. On comprend que
l'autorité ait voulu mettre sa responsabilité à
couvert, à la suite de l'accident qui s'est pro-
duit à Noël, mais l'on peut regretter qu'une tel-
le entrave ait été apportée à la pratique des
sports, alors que de tous côtés on entend répé-
ter : faites du sport, c'est la santé. Qui enverra
ses enfants se luger à la Combe Robert ou à
la Combe de Monterban, après quatre heures ?
Personne, car c'est trop loin. Et les patins ?
Comment nos gosses devront-ils apprendre à
patiner ? La patinoire ? mais chacun sait que
c'est sur la route qu'il faut apprendre à pati-
ner avant de

^ 
se lancer sur la glace. Il nous

semble que l'on a trop méconnu l'intérêt del'enfant pour sauvegarder celui de l'usager de
la route, puisque tel est le nom de l'automo-
biliste. Il nous paraît que l'on aurait pu. commecela se fait dans certaines villes, interdire com-plètement la circulation sur certaines rues afinde les laisser aux ébats des gosses. Nous som-mes certain que les agents seront tolérants, si-non renaîtrait chez les enfants cette peur de1 uniforme qui faisait autrefois des gardiens dela paix des sortes de croque-mitaines. Celane cadrerait plus de nos jours , c'était bon pourle vieux temps.

Géo ZANDER.

(Mnirrier
tifflt /mwdus-* s-

les nuis du système nerveux
VA R IÉTÉ

Qui n'a, senti l'eau lui venir à la bouche de-vant un poulet rôti ou une coupe de marronsglacés ? Qui n'a vu son chien baver d'aise aufumet du repas qu'on lui apporte? Cette appa-rition de la salive nécessaire à la dégustation età la digestion des aliments provient d'un mou-vement instinctif des glandes. C'est ce qu'on ap-pelle un réflexe.
Les réflexes sont naturels et souvent incons-cients. Leur fonctionnement prouve que les or-ganes sont dans un état normal. En étudiant ,

chez les chiens, le fonctionnement des glandes
qui aident à la digestion, le célèbre physiologis-
te russe Ivan-Pétrovitch Pavlow a découvert lapossibilité infinie des organes à se créer de nou-
veaux réflexes. Les réflexes naturels sont des
réactions nerveuses dont le mécanisme ne pas-
se pas nécesairement par le cerveau. A l'odeur
de la nourriture, un chien se retourne et sa bou-
che s'emplit de salive. Si, chaque fois que la
nourriture apparaît, une cloche se met à sonner,
de même manière et avec la même intensité, un
moment viendra où le son de cette cloche, non
accompagné par l'apparition de la nourriture,
suffira pour faire saliver le chien. M. Pavlow
a multiplié ses expériences et les a amenées à
une précision qui montre la finesse de l'organis-
me nerveux: on habitue un chien à recevoir sa
nourriture au moment où se décroche un métro-
nome à deux cents coups par minute ; ensuite,
on fai t entendre au chien le même métronome
battant soixante-huit coups par minute, mais
sans lui apporter de nourriture. Après un dres-
sage suffisant, dès que le chien entend le mé-
tronome battant deux cents coups, la salive em-
plit un petit tube fixé à sa glande salivaire. On
laisse le métronome ralenti r sa marche jusqu'à
soixante-huit coups, l'attention du chien se dis-
sipe et la salive ne s'écoule plus. Le métronome
remis à deux cents, la salive revient

Une autre expérience consiste à faire enten-
dre un métronome à un chien au moment où on
lui donne un choc électrique à la patte. Aus-
sitôt, par un mouvement naturel , le chien
retire sa patte. Après quelque temps, le bat-
tement du métronome suffit , sans choc élec-
trique pour que le chien retire sa patte.

Des expériences du même genre ont été
faites par des praticiens du dressage, bien
avant que Pavlow les eût systématisées et ren-
dues utilisables pour la médecine. On raconte
qu'un paysan français fut mis à l'amende pour
avoir trouvé un bon truc. Trop éloigné du mar-
ché pour y vendre ses poules, il se contentait de
nourrir celles-ci au bruit du klakson. L'éduca-
tion faite, il lâchait ses volailles sur la route. Les
klaksons des autos attiraient les malheureuses
bêtes sous les roues. Le paysan se trouvait là
comme par hasard, réclamait les cent sous de
dédommagement et, le plus souvent, gardait la
volaille tuée par dessus le marché.

Le système des montreurs d'ours enseignant
la danse à leurs élèves est ba3é sur des expé-
riences analogue». On place les oursons dans

une cage dont le sol consiste en une plaque
métallique diauffable. Tandis qu 'un air de dan-
se résonne, on chauffe la plaque. Les ours lè-
vent à tour de rôle chaque patte afin d'éviter
de se brûler en reposant trop longtemps sur
la plaque chaude. Ils exécutent ainsi le pas
cadencé. On arrête la musique en même temps
que le chauffage. Au bout de quelque temps, il
suffit de j ouer l'air qui accompagnait les brû-
lures aux pattes pour que nos ours se mettent
à danser comme s'ils étaient inspirés de la mu-
sique elle-même. Cette capacité à acquérir
de nouveaux instincts ne se trouve pas seule-
ment chez les animaux; elle est frappante chez
les enfants et constitue un puissant moyen d'é-
ducation. Cependant, elle offre aussi des dan-
gers. Notre organisme acquiert les mauvaises
habitudes aussi rapidement que les bonnes. Il
peut aussi souffrir , et gravement, du manque
de régularité qui lui est naturelle. Il peut perdre
ses habitudes, voir s'altérer le fonctionnement
de ses réflexes et tendre vers une anarchie
redoutable. Le système nerveux est un appa-
reil complexe et délicat , son fonctionnement
est aussi précieux que varié , mais très facile
à dérégler.

On ne doit pas, comme certains disciples de
Pavlow, croire que tout, dans le développe-
ment humain, se base sur l'acquisition des ré-
flexes conditionnés et s'explique par eux ; mais
il faut admettre que le savant russe nous a
fait faire un granld pas dans la connaissance
de notre organisme, que ses découvertes dé-
bordent le domaine de la médecine et sont de
nature à inspirer utilement les éducateurs et
les parents. M. G. M.

La première défaite de Rigouiot
équivaut pour lui à une victoire

Dan Koloff , le King-kong de la lutte, l'épou-
vamtail des catcheurs, l'homme à la nuque de fer
et à la poitrine de singe vient de battre l'idole
française Rigouiot haltérophile puissant, nouveau
venu en catch et ayant déj à eu des victoires sen-
sationnelles.

C'était le match de la vitesse contre la puis-
sance,, de la souplesse contre la ruse, de l'agilité
contre la technique.

Rigouiot avait trois grandes victoires à son
. King-kong, plusieurs dizaines. L'un avait

battu Kuskamp, l'autre Deglane. Rigouiot était
impatient, Koloff était calme.

Le Français avant le. match disait : Dès le
début j e lui « saute dessus » et je le finis au plus
vite ; ma tactique : attaquer constamment.

Le Bulgare répondait : je ferai comme tou-
j ours J'attendrai le moment favorabl e pour l'é-
craser ; ma tactique : le calme et l'à-propos.

On donnait King-Kong Koloff vainq ueur, mais
on s'attendait de tout cœur à voir triomoher le
populaire Charlot.( Il ne faut pas confondre ce
nom avec oelui du coureur cycliste).

Dès la première minute du match, on ne trou-
vait plus une place dans l'immense salle. C'était
l'événement sportif de la saison.

Le chahut des « popul ¦» fut indescriptible lors
de la présentation des adversaires.

Coup de gong.
Rigouiot pousse un sprint sur son adversaire.

Ses soigneurs mêmes n'ont rien vu. On le croyait
encore dans son coin. Koloff ne l'attendait pas.

Avec ce formidable élan Rigouiot enfourche
le Bulgare qui n'y comprend rien, perd l'équili-
bre et tombe avec le Français sur lui. La chute
des deux masses est si forte que Koloff touche
des épaules.

La première manche est terminée. Elle a duré
exactement 1 minute. Rigouiot l'a gagnée en
champion et en... comique, genre Biscot.

Pour un peu plus il est porté en triomphe au
mileu du match,

Koloff, lui, n'en revient pas.
Rigouiot sourit au public.
Deuxième manche : Répétition de la première,

à cette unique différence près que King-Kong]
d'un sourire moqueur évite Rigouiot qui, empor-
té par sa vitesse va tomber un peu plus loin. Un
ah ! de désespoir sort de toutes les gorges. Ri-
goul'Ot qui a loupé son effet se relève un peu coL
Mais il n'a pas le temps d'être debout que déj à
Hercule lui a plongé dans le dos. Lutte sévère
à terre, torsion de pieds, de doigts de pieds, cra-
quements d'os, halètemens, membres entremêlés,
morsures, tout cela sans avantage pour l'un des
combattants.

Jusque là on dirait vraiment voir un sketch co-
mique.

Le public commence à s'ennuyer.
Ils sont debout retombent à terre et... ça y

est Rigouiot a touché des épaules
Une manche à 'Chacun.
A terre, la vitesse de Chariot ne servit à rien

contre le métier de Koloff .
Troisième manche, la belle.
C'est du vrai catch devant la foule en délire.
Rigouiot a l'air gêné par les durs poils de la

poitrine d'Hercule qui le serre contre lui. Coups
de poings derrière la nuque. Croche pieds. A
terre Rigouiot saisit les doigts de pieds de son
adversaire et les écarte comme deux baguettes.
Quels ligaments qu'ils ont ces lutteurs. Koloff
relevé saisit Rigouiot par un pied et le j ette à
terre. L'assistance siffle , rouspète, encourage,
voulant du spectacle.

Enfin, au bout de seize minutes, Koloff par
une ceinture plaque Rigouiot à terre. C'est fini.

Pour une fois les pronostiqueurs ne se sont
pas trompés.

Rigouiot après le maoh déclara qu 'il était sa-
tisfait d'avoir si bien « catché ». Koloff se taisait
comme d'habitude.

Avoir résisté pendant une demi-heure et avoir
même gagné une manche sur le meilleur homme
du monde est un grand honneur pour Chariot
C'était son quatrième match et il souffrait d'une
bonne foulure du poignet'SPORTS^

Un polygame est assommé par ses cinq
épouses

Uni cas extraordinaire de polygamie, qui vient
d'avoir une issue tragique, s'est révélé à Na-
lewski, faubourg de la capitale de Pologne,
dont la population est essentiellement Israélite.

Le héros et la victime du drame est un cer-
tain Jacob Ruskewyat agent d'une compagnie
d'assurances de Varsovie, qui s'était marié, 3
y a trois mois, avec la propriétaire d'une blan-
chisserie, en lui cachant qu 'fl avait déj à épou-
sé, à l'insu les unes des autres, quatre autres
femmes, sans avoir j amais divorcé. Sa dernière
épouse en date ayant appris tout à fait par ha-
sard que Ruskewyat s'était déjà marié plu-
sieurs fois, réussit à retrouver et réunir les qua-
tre femmes abandonnées par l'agent d'assu-
rances. Les cinq « légitimes » tinrent conseil
et décidèrent de donner rendez-vous au mari.

La confrontation fut des plus tumultueuses.
Les cinq épouses déchaînées se ruèrent sur le
malheureux polygame et le déchirèrent littéra-
lement. A l'issue de cette « explication », le
malheureux était dans un tel état qu 'il succom-
bait à son arrivée à l'hôpital.

FAITS
ï DIVERS

— J'ai été bien peinée d'apprendre que pen-
dant mon absence vous aviez perdu votre
femme.

— Excusez-moi, madame. Mais avec la mort
de ma femme et mon second mariage, j'ai beau-
coup à faire»,.

Un homme pressé

Agenda horloger 1934
L'Algenda horloger apporte cette année, comme

d'habitude, une documentation intéressante sur
l'activité scientifique et professionnelle des chro-
nométriers. L'année chronométrique passe en re-
vue les résultats acquis dans les observatoires
suisses et étrangers. M. H. Rosat commente la
dernière Assemblée de la Société suisse de chro-
nométrie et donne un résumé de la situation de
l'enseignement professionnel en Suisse, tandis
que M. L. Reverchon traite des résultats du
Congrès horloger de Besançon.

Dans la partie de l'Agenda réservée aux ques-
tions techniques, M. G. Lavest traite du pendu-
le.

M. A. Wâlti donne quelques renseignements
sur le problème de la transmission de l'heure par
téléphone, sujet d'actualité.

M. A. Donat expose la question des alliages
au Béryllium en horlogerie, et M. E. Dégalier
donne de judicieux conseils aux inventeurs.

Abondamment illustré et bien documenté , l'A-
genda horloger de 1934 retiendra , comme d'ha-
bitude , l'attention de tous ceux qui s'intéressent
à l'activité si variée des chronométriers.

Bibliographie

Nourrissons les petits oiseaux
Imprimerie COURVOISJER. La Chaux-de-Fonds
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Séparons les pouvoirs ...

Emprunt C. r. F. on emprunt de
la Conféjgrafion ?

BERNE, 26. — A l'occasion du nouvel emprunt
des C. F. F., plusieurs j ournaux ont demandé
que, contrairement aux précédents emprunts , on
procédât de façon à désigner la nouvelle émis-
sion non pas comme un emprunt des C. F. F.,
mais comme un emprunt de, la Confédération.
Cela ne signifierait qu'un changement de nom,
car, comme il est dit sur tous les titres, c'est la
Confédération qui figure , même pour les em-
prunts C. F. F., comme débitrice. Le seul avan-
tage du procédé proposé serait que la petite dif-
férence des cours qui existe dans la règle entre
les émissions de la Confédération et celles des
C. F. F. disparaîtrait. Cette question a déj à été
envisagée par les autorités compétentes. Tant
le Conseil fédéral que la Banque nationale et le
syndicat d'emprunt tiennent à faire la distinction
habituelle entre emprunt de la Confédéra-
tion et emprunt C. F. F. C'est pourquoi
le nouvel emprunt est désigné comme em-
prunt de la Confédération. Un office compé-
tent nous prie de faire à ce sujet la communica-
tion suivante :

Le principe qu 'il faut respecter, c'est la sépa-
ration des comptes des chemins de fer fédéraux
et de l'administration fédérale, comme l'exige en
particulier la loi sur le rachat. Ce principe n'in-
terdit pas des avances à court terme, mais il
exclut que la Confédération fasse des emprunts
pour en remettre le produit aux chemins de fer
fédéraux afin de couvrir leur déficit et autres
besoins courants.

La politique financière qui consisterait à faire
emprunter par la Confédération pour en mettr e
le produit à la disposition des C. F. F. aboutirait
fatalement à une confusion qui pourrait être très
préj udiciable à la gestion des deux administra-
tions. En outre , elle compromettrait l'effort qu'e-
xige l'assainissement financier des C. F. F.

Comme chaque emprunteur , la Confédération
doit d'ailleurs indiquer dans les prospectus le but
de l'emprunt et si elle empruntait pour le comp-
te des C. F. F., elle devrait dire dans les pros-
pectus que le produit de l'emprunt est destiné
aux besoins des C. F. F. Une telle politique se-
rait de nature à nuire au crédit de la Confédéra-
tion. En effet , le public pourrait en déduire que
le crédit des C. F. F. n'est plus assez solide pour
permettre à cette administration de se procu-
rer elle-même les fonds dont elle a besoin, ce qui
pourrait avoir des conséquences funestes pour
les cours de nos titres.

Les C. F. F. sont considérés comme une entre-
prise commerciale devant se suffire à elle-même.
Le passif de cette entreprise est censé couvert
par l'actif. L'excédent passif actuel sera couvert
à l'occasion de l'assainissement financier qui doit
mettre notre réseau national en mesure de ba-
lancer son compte de profits et pertes et de
maintenir son bilan en équilibre.

Encore les hurluberlus
LUGERNE, 26. — Mentionnant les « hauts

faits » de Maey et de Morganti à Berlin et
leurs comiques débuts, le correspondant bernois
du « Luzerner Tagblatt » signale que sur l'invi-
tation du département politique fédéral , la lé-
gation de Suisse à Berlin a donné comme ins-
tructions à tous les consulats suisses en Alle-
magne de réagir énergiquement si des tenta-
tives analogues étaient signalées dans leurs
districts consulaires respectifs.

D'autre part, le département fédéral de jus-
tice et police a chargé le procureur général de
la Confédération d'examiner si, au point de vue
pénal , les actes reprochés aux Fonj allaz, Rez-
zonico, Morganti, Maey et consorts relèvent ou
non du délit d'atteinte à la sûreté extérieure de
la Confédération ou de celui de haute trahison.

Vengeance d'un père
GENEVE, 26. — Au cours d'une confrontation

devant le juge d'instruction , au Palais de justice,
entre un agriculteur du Grand-Saconnex. M. Ju-
les Grosfilex et son ouvrier de campagne nommé
Charles Duchosal, qui avait séduit la fille de
M. Qrosfilex, âgée de 15 ans et demi — actuelle-
ment enceinte — le père de la j eune fille se
précipita soudain sur le séducteur et le frappa
de plusieurs coups de couteau à la tête, lui tai-
sant de profondes blessures.

Le juge d'instruction et son greffier réussirent
à désarmer le père qui , sur l'ordre du procureur
général , fut inculpé de coups et blessures, mais
n'a pas été mis en état d'arrestation. Charles
Duchosal qui porte plusieurs plaies au sommet
de la tête, a été reconduit à la prison de Saint-
Antoine, où il se trouvait depuis dimanche, et
où des soins médicaux lui ont été prodigués.

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
L'affaire Pointet .

En réponse au communiqué de la Société can-
tonale des Officiers paru ces j ours derniers, le
lieutenant Pointet adresse à la presse une misé
au point dans laquelle il précise que son recours
à l'opinion publique , par la voie des j ournaux,
ne se produisit qu 'après la notification de sa
mise en disponibilité et au moment où aucune

voie de recours militaire ne semblait plus exis-
ter. Depuis, les choses ont changé, et la pos-
sibilité d'un recours au départemen t militair e fé-
déral a été accordée à la suite de la notifica-
tion de la mise en disponibilité par le chef d'ar-
me de l'infanterie.

Le lieutenant Pointet aj oute qu'à l'assemblée
où son exclusion fut décidée, une proposition
du maj or Moulin tendant à voter un blâme aux
auteurs de la déclaration Krugel-Diesbach fut
rej etée à l'unanimité. D'autre part , et pour ce
qui touche à la publicité donnée à son exclusion,
M. Pointet précise qu 'aucun communiqué à la
presse n'avait été donné par la section van
doise des Officiers lorsque le colonel Fonjallaz
fut exclu pour s'être rendu coupable de favoriser
les desseins d'un dictateur étranger.
Au Locle. — Commencement d'Incendie.

(Corr.) — Jeudi matin, à 10 h. 40, le poste de
police était avisé qu 'une fumée insolite sortai t
d'un logement vide situé au premier étage du
No 39 de la rue des Envers. Les premiers se-
cours se rendirent sur place et constatèrent
qu 'un tuyau de fourneau du rez-de-chaussée
avait mis le feu à une poutre située entre les
deux étages. Après avoir démoli une partie du
plancher et du plafond, on se rendit facilement
maître de ce commencement d'incendie.
Au Locle. — Pauvre petit.

(Corr.) — Mercredi on a transporté à Phôpi-
tal un petit garçon de deux ans et demi, qui
s'était renversé un pot de lait bouillant contre
la poitrine. Le pauvre petit souffre de graves
brûlures au cou et à la poitrine, mais son état
ne semble toutefois pas désespéré. Souhaitons-
lui une prompte guérison et recommandons aux
mamans die ne pas laisser à la portée des bam-
bins du liquide brûlant : un malheur est vite
arrivé.
La population du canton de Neuchâtei

Il vient de paraître la statistique du recense-ment de la population de notre canton, opéré endécembre 1933.
L'état de Neuchâtel groupe 120.611 habitants ,

ce qui fait une diminution de 1293 personnes sur
1932.

Deux districts accusent une augmentation depopulation; ce sont Neuchâtel avec 30.001 âmes(+ 177) et Boudry 16.598 habitants (+ 39).
Les autres districts sont en diminution :
Val-de-Travers 14.691 hab. (—193)
Val-de-Ruz 8483 hab. (—145)
Le Locle 16.564 hab. (—276)
La Chaux-de-Fonds 34.274 hab. (—895)
Il y a dans le canton :
63.020 Neuchàtelois.
50.960 Suisses d'autres cantons.
6.631 étrangers.

D'autre part l'Etat civil indique :
52.475 mariés.

9.523 veufs ou divorcés.
58.613 célibataires.
Au point de vue religieux l'on compte :
103.012 protestants.

16.080 catholiques.
1.519 divers.

D'autre part, l'élément féminin l'emporte inéluc-
tablement puisque les dames sont au nombre de
64.558 tandis que le sexe dit fort n'accuse que
56.053 représentants.

Prolongation de ia scolarité

La Commission scolaire s'est réunie j eudi 25
j anvier 1934 à 20 h. 15 sous la présidence de M.
Hermann Quinand.

Lecture est donnée du procès-verbal de la
dernière séance, ainsi que du résumé des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire.

Il est procédé ensuite à la nomination de
deux Dames inspectrices , deux vacances s'é-
tant produites; sont proposées et nommées
Mmes Raymond Ruschetta et Roland Qraber.

Puis la commission aborde le point principal
de l'ordre du j our qui appelle: Prolongation de
la scolarité. Après avoir entendu l'avis, motivé
du Président de la Commission et de MM. les
Directeurs, et après une courte discussion, la
commission confirme les décisions du Conseil
scolaire, et propose:

a) de prolonger la scolarité de 8 à 9 ans.
en la portant de 6 ans à 15 ans au lieu de 6 à 14
ans.

b) Pour le cas où , comme il faut s'y attendre,
cette prolongation ne pourrai t être réalisée pour
des raisons financières, de maintenir le statu
quo , les conditions d'âge d'entrée à l'école étant
toutefois désormais: 6 ans révolus avan t le ler
j anvier au lieu de 6 ans révolus avant le ler
juillet

La population chaux-de-fonnière.
Le district de La Chaux-de-Fonds comptait

en décembre 1933 34,274 habitants, se repar-
aissant comme suit :

La Ghaux-de-Fonds 32,796, soit une diminu-
tion de 862 habitants sur 1932; les Planchettes
^62 (—14) ; La Sagne 1216 (—19).

On compte dans le district 27,575 protes-
tants , 5449 ca tholiques et 1250 divers.

Il y a 18,585 dames, tandis que les mes-
sieurs sont en minorité avec 15,689 représen-
tants.

Complétons ces renseignements en aj outant
que notre district groupe 15649 Neuchàtelois ,
16470 Suisses d'autres cantons et 2155 étrangers.

16054 personnes sont mariées ; il y a 3102
veufs ou divorcés et les célibataires sont au nom-
bre de 15118.

^CHRONIQUE,
ĵ S c ù Iq

S P O R T S
Billard. — Le championnat du monde

au cadre à un coup
Les championnats qui se disputent à Genève

ces j ours-ci emballent le nombreux public qui
se presse dans la salle du Faubourg. Les deux
j oueurs qui paraissent se dégager du lot sont
Albert , champion de France et d'Europe, et
Lutgehetmann, champion d'Allemagne , âgé de
18 ans. Voici le résultat de leur match disputé
leudi soir :

Le j eune Allemand, d'une adresse extraor-
dinaire , aligne avec le plus grand calme et une
maîtrise digne des plus grands champions, sé-
rie sur série et domine Albert j usqu'au 220me
poinit. Albert se sent en danger, il serre son
j eu, ne laisse rien au hasard et, dans un style
splendid e, remonte, puis dépasse et, aux ap-
plaudissements de la foule déchaînée, gagne
son j eune adversaire.

Albert (France), 300 points, 26 reprises, meil-
leure série 56, moyenne 11.53.

Lutgehetmann (Allemagne), 234 points, 26
reprises, meilleure série 37, moyenne 9.

Le même soir, dans un beau style, Roth, de
Bienne, a gagné le champion belge Gabriels.

Notre champion suisse a fourni une magni-
fique partie hier soir et s'est complètement ré-
habilité de ses deux derniers matches. Un bon
point à Roth, qui a fait briller les couleurs suis-
ses à la salle du Faubourg.

Roth (Suisse), 300 points, 30 reprises, meil-
leure série 49, moyenne 10.

Gabriels (Belgique), 195 points, meilleure sé-
rie 34, moyenne 6.50.

La position des loueurs était jeudi soir la
suivante :
1. Albert (France) 3 parties 3 victoires
1. Joachim (Allem.) 3 » 3 »
1. Sohweering (Hollande) 3 » 3 »
4. Gabriels (Belgi que) 4 » 3 »
5. Dommering (Hall.-) 4 » 2 »
6. Ro*h (Suisse) 3 » 1 »
7. Lufrgehermann (Ail.) 4 » 1 »
8. Zamau (Belgique) 4 » 0 »
9. Côte (France) 4 » 0 »

La Qhaux-de-Fonds-Servette
Si l'équipe du Servette F. C. représente peut-

être le plus bel ensemble que l'on puisse ad-
mirer dans les 16 clubs de Division Nationale,
nous ne pouvons établir, auj ourd'hui , avec net-
teté si l'équipe genevoise sortira gagnante du
choc contre le F. C. La Chaux-de-Fonds à la
Charrière. Bien des facteurs contribuent à lais-
ser une lueur d'espoir au onze local: l'ambiance,
(e souci du classement, la composition de lé-
quipe et le cran proverbial de nos joueurs font ,
du match de dimanche , le grand événement spor-
tif de cette fin de Janvier. Chez Servette nous
verrons donc le grand as Séchehaye, les cen-
tre-avants nationaux Passello et Kielhol z, le de-
mi-centre Loichot et le surprenant Guinchard ,
encadrés des étrangers Tax, Rappan , etc. La
forme, les résultats derniers, l'ensemble et la
technique donnent, sur le papier, la faveur aux
Genevois.

Contre tout cela nous voyons un Chaux-de-
Fonds armé d'une très grande volonté et d'un
formidable désir de réserver une belle sur-
prise à ses membres et à son public. Alors?...
Match du plus haut intérêt et de la plus pas-
sionnante beauté: rencontre superbe où les vo-
lontés des j oueurs nous donneront un cadre
sportif qui ne s'effacera pas facilement de la
mémoire de ceux qui auront le privilège de le
voir et de le vivre.

Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe

n'engage pas le journal. )

Dans nos Cinémas, tous les soirs du 26 janvier
au ler février 1834.

Scala-Sonore-Parlant : Le célèbre fantaisiste
Maurice Chevalier dans « L'Amour guide » ou
« C'est en flânant dans Paris », avec Jacque-
line Francell , Marcel Vallée. De la gaîté , de
la fantaisie, du sentiment. Une oeuvre bien
française , extrêmement parisienne , remplie d'a-
musantes trouvailles, et parfois ironique. Parlée
et chantée en français. — Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Le grand comique
Armand Bernard dans « Les 28 Jours de Clai-
rette », avec Beral , Mireille et Janine Guise.
Un j oyeux vaudeville, plein de qui-proquos , de
mots plaisants et de situations d'une irrésisti-

ble drôlerie. Parlant et chantant français, -a
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : La comédie gaie réclamée à hauts
cris : « Les Deux Cavaliers Arabes » (Frères
d'armes), avec William Boyd, Mary Astor et
Louis Wolheim. Du rire... et encore du rire...
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore, dès samedi.

Deux films de la même soirée : « Mélodie
oubliée », avec le plus célèbre Jack Payne et
son orchestre, une réminiscence émouvante,
synchronisée à merveille. — « Le long des
Ouais », avec Claudette Colbert, une enquête
policière, l'histoire d'un homme partagé entre
l'amour et son devoir. Un programme de choix,
qui plaira à tous les publics par son heureuse
diversité.
Au Slmpion-Sonore-Parlantf.

Dès ce soir et dimanche en matinée, cet éta-
blissement présente un nouveau succès, «L'Ab-
bé Constantin », film musical et parlé français,
d'après la célèbre comédie de Ludovic Halévy,
Hector Crémieux et Decourcelle, avec les ve-
dettes Léon Bélières , Françoise Rosay, Josse-
Une Gael, Jean Marinelli, de la Comédie-Fran-
çaise, Claude Dauphin et Betty Stockfeld. Un
roman qui vous a charmé. Une pièce que vous

vez applaudie, et voici maintenant un film
que vous aimerez parce qu'il sera à votre

oût. Prochainement, Bach dans «Tire au flanc»
3 plus grand éclat de rire de la saison. Loca-
"m d'avance. Tél. 22.456.

Ce soir, conférence de M. Ed. Parejas, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.

Ce soir, à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire , sous les auspices de la Commis-
sion scolaire, conférence publique et gratuite , il-
lustrée de projections, de M. le Dr Ed. Parejas,
chargé de cours à l'Université de Genève, sur
«Voyage autour du monde».

Radio-programme
Vendredi 26 Janvier

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert par le petit orchestre Ra-
dio-Lausanne. 16.00 (de Zurich) Concert. 18.00
Pour Madame: 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Cours d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs.
19.20 Pour les joueurs d'échecs. 19.35 «La vie
et l'oeuvre de Richard Strauss», «Le chevalier
à la Rose», Rich. Strauss, audition par disques,
commentaires par M. Mooser. 22.10 Correspon-
dance parlée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.30 Radio scolaire. 12.00, 12.40, 15.30,
17.00 Disques. 16.00 Concert par l'O. R. S. A.
17.10 Concert récréatif. 18.30, 19.25, 20.00 Con-
férences. 20.30 Orchestre. 21.10 Concert de mu-
sique spirituelle, retr. de la Cathédrale St-Urs,
Soleure. 22.00 Orchestre.

Radio Svizzera Italiana: 12.31, 21.15 Orches-
tre. 13.05, 13.31, 19.30 Disques. 16.00 (Zurich).
19.15 Causerie. 20-00 Soirée gaie.

Emissions intéressantes de la journée à l'é-
tranger : Lyon-la-Doua : 17.30 Musique de
chambre. — Radio-Paris : 21.30 « Valse de
Vienne », opérette. — Vienne : 19.05 L'Orches-
tre de chambre viennois. 20.05 Concert consa-
cré à Mozart. — Brno : 19.35 « La Fiancée du
Tsar », opéra. — Heilsberg : 20.05 « Mutter
Erde », oratorio de Hugo Kaun. — Varsovie :
20.15 Concert de gala. — Londres Régional :
22.00 Concert de musique contemporaine.

Bulletin de bourse
du vendredi 26 janvier 1934

Banque Fédérale 380 (—5) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 664 (—1) ; S.
B. S 521 (+ 1); U. B. S. 357 (+ 2) ; Leu et Co
356 (— 1) ; Banque Commerciale de Bâle 350
(0) ; Banque d'Escompte Suisse d. 16; Electro-
bank 675 (—1); Motor-Colombus 266 (—1); A-
luminium 1855 (—5) ; Bally 880 (0) ; Brow.n Bo-
veri 120 (—4) ; Lonza 83 (0) ; Nestlé 670 (+ 1);
Indelec d. 565; Schappe de Bâle 670 (+ 5) ; Chi-
mique de Bâle 3740 (—10) ; Chimique Sandoz d.
4925; Triques oird. d. 299; Kraftwerke Laufen-
bourg 870; Italo-Argentma 108 'A (+ 1 ^); His-
pano A.-C. 705 (+ 5) ; Dito D. 137 (+ 2) ; Dito
E. 134 (+ 3); Conti Lino 98; Giubiasco Lino 47;
Forshaga d. 47; S. K. F. d. 131; Am. Européan
Séc. ord. 27 V* (— %) ; Séparator 43 (— ^) ;
Saeg A. 48 (0) ; Royal Dutch 372 (—2) ; Balti-
more et Ohio 93 (4- X ) ;  Italo-Suisse priv. 161(+ D.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
">anoue Fédérala S, A,

Bulletin sportif et touristique
Vendredi 26 Janvier

Le Doubs est gelé du Pré du Lac jusqu'au
Saut ; glace magnifique.

Pratique idéale de tous les sports d'hiver dans
la région.

(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslg,
Sp orts. La Chaux-de-Fonds.)

» * *
Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:

Vue des Alpes praticable sans chaînes aux
voitures munies de bons pneus.

Cibourg, Franches Montagnes, chaînes recom-
mandées , Crêt du Locle , praticable sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co. c automobiles » .. La
Chaux-de-Fonds,
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Il tendait ses bras tremblants vers le corps de
ison vieil ami... et ce désespoir du garçonnet ,
fruste et insoucieux d'ordinaire , avait quelque
chose de touchant qui émut le coeur de Bernard.

Debout devant la porte, il regardait s'allumer
les étoiles au-dessus des monts obscurcis et les
paroles dernières du pâtre résonnaient obstiné-
ment dans sa mémoire.

Cependant, Anlta s'était mise à rendre au mort
les derniers devoirs. Après les constatations d'u-
sage, le docteur Escande était reparti vers d'au-
tres tristesses.

Aidée du peflt berger, la Jeune fille procéda à
la funèbre toilette, toute raidie d'un émoi contre
lequel elle réagissait farouchement. Ensuite, elle
alla décrocher le crucifix de bois grossièrement
sculpté, pendu au-dessus de la cheminée, et le
glissa pieusement entre les doigts du mort
Mais lorsqu e Pascalou voulut pousser la cou-

che mortuaire vers le fond de la cabane, pour
éviter le vol bruyant des insectes nocturnes , qui
attirés par la flamme dansante des bougies, ve-
naient chanter près du corps elle s'y opposa,
les j oues ardentes :

— Non !... Laissez-le dormir devant le décor
qu'il aimait...

Plus tard, après avoir recommandé au ma-
telot et à Pierrounil de demeurer près de la dé-
pouille du berger jusqu'au matin, Bernard vint
toucher l'épaule d'Anita, prostrée au pied du lit :

— Il faut repartir, dit-il doucement Vous avez
besoin de repos...

Elle se leva, défaillante ;
— Mais, je veux m'occuper de...
*- Ne vous inquiétez pas... ce sera fait
Sans plus résister, elle le suivit, morne et si-

lencieuse, dans le chemin obscur où la lune
éparpillait des flaques d'argent...

Elle pensait qu 'elle ne reviendrait j amais plus,
sans doute, vers ce coin sauvage où le vieil
homme défunt l'avait si souvent serrée dans ses
bras paternels... Elle évoqua les derniers ma-
tins d'hiver , tout blancs de gelée, qui servaient
ses désirs d'escapade. Elle quittait en tapinois
la maison endormie, sous le prétexte d'une mes-
se matinale à entendre avant sa leçon à la cure
et elle arrivait, essoufflée, grisée d'air pur ,
dans l'étable chaude qui sentait la laine et le lait
de brebis...

Que le breuvage mousseras et tiède était bon
à sa gourmandise affamée!... Que les châtaignes
rôties dans les cendres, sur un coin de l'âtre,
avaient un goût savoureux !... et que la voix du
berger, lui contant des souvenirs d'enfance —
vieux souvenirs chers au coeur avide d'Anita,
—¦ était tendre et apaisante dans l'atmosphère
amie de l'humble cabane...

Elle écoutait , de toute son âme... le regard
fixé sur les flammes roses qui allumaient sur la
plaque obscure du foyer tout un monde éblouis-
sant et fantastique... et il lui semblait, par ins-
tant , voir se dégager de la fumée où crépitaient
des étincelles , pareilles à l'esprit mystérieux du
feu, les visages aimés de ses chers disparus...

Elle trébuche , lasse et frissonnante...
Bernard l'enveloppe plus étroitement dans sa

cape de laine et ne paraît pas s'apercevoir
qu'elle se raidit, hérissée.

— Vous êtes fatiguée ?
— Non-

De toutes ses forces, elle se défend contre
cette sollicitude inaccoutumée.

— Appuyez-vous sur moL.
— Inutile...
Sa voix est sèche, comme un bnrit de bran-

che cassée... Elle aussi se rappelle la prière du
pâtre: «Monsieur le comte, je vous la confie..»

Singulière requête !.. L'idée que Bernard
pourrait se croire obligé d'affecter vis-à-vis d'el-
le une affection qu'il n'éprouve pas, afin de rem-
placer — par, devoir d'humanité sans doute ? —
celle qu 'elle vient de perdre, la crispe d'une hon-
te indicible.. .

Mais l'émotion et la fatigue sont plus fortes
que sa j eune volonté... Epuisée, elle s'arrête, les
bras ballants, à bout de souffle... Dans la nuit
claire, son visage pathétique a une pâleur et une
fragilité touchantes.

— Allons, fait Bernard, insistant... prenez mon
bras.„

Elle refuse de la tête et refuse d'avancer... H
l'a soulevé brusquement dans ses bras.Cela a été
si soudain qu 'elle se trouve emportée, la tête sur
la poitrine du j eune homme, avant d'avoir pu ar-
ticuler une protestation.

Leste, il dégringole le sentier, d'une allure ra-
pide et sûre... Elle est à la fois stupéfaite et suf-
foquée... elle voudrait résister, se dégager-
mais une sorte de molle langueur la pénètre ,
l'engourdit.. Son oreille perçoit les battements
de }'« autre » coeur... et, de ce rythme paisible
et fort, si puissant dans sa régularité , il lui vient
une sensation de bien-être , de confiance et d'a-
paisement qui descend peu à peu en elle, en ir-
résistible détente et remplace sa vilaine révol-
te...

Elle ferme les yeux... La nuit est odorante et
douce., fraîche à son front comme une caresse...
et tiède est l'abri des bras vigoureux qui l'en-
serrent

Et ce coeur, ce coeur bat si fort, qu 'il lui sem
ble, à mesure que l'engourdissement qui s'insi
nue dans son corps las glisse insensiblement j us
qu 'au sommeil , que le coeur même de la nuit pal
pite ainsi près du sien...

XIII
— Alors, Madame, c'est définitif...
La comtesse Irène posa brusquement sur la

table le tricot commencé qu 'elle tourmentait
nerveusement depuis le début de cet entretien.

—Que voulez-vous que j e vous dise, mon
cher Jacques ? Cette petite est têtu e comme une
mule d'Espagne... Je ne peux pourtant pas me
mettre à ses genoux pour la supplier de vous
épouser !...

Jacques de Malleterre esqui ssa un geste éva-
sif , indiquant qu'il n'en demandait pas tant... Il
demeura un instant pensif , caressant sa belle
barbe soyeuse avec une visible complaisance.

— Bernard lui a-t-il parlé ? s'enquit-il, après
un temps.

Mme de Revernert haussa les épaules :
— Si vous attendez une aide quelconqu e de

la part de mon fils, dit-elle avec un sourire pin-
cé, vous risquez d'être j oliment déçu...

— Cependant.. . il m'avait semblé qu 'il avait
un ascendant très fort sur sa pupill s ?

La comtesse eut un rire forcé :
— Au début , ou.... elle le craigna it et i! était

même très dur avec elle, cinglant et froid com-
me i! sait l'être avec les gens qu 'ii n 'aime point ...
Mais depuis son retour on dirait qu 'il n'ose pas
lui adresser la parole... Son attitude a changé
du tout au tout...

— Tiens !... tiens !... fit Malleterre, rêveur...
— Oh ! ce n'est pas ce que vous pourriez

croire ! rétorqua vivement la Présidente.
LA suivre) .
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Savon et flocons de savon

Sunlight
Lavent Te linse en un instant 3

s a n s  r'a-b-inver — c*es<t important! <I K
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fm SINPLON SONORE PARLANT &%
V ™̂« Ŝ ŜrmaW Dimanche, Matinée à 15 Sa. 30M « MU
gl SÈpr Film musical et p arlé français d'après la célèbre comédie !
9n Hf de Ludovic . Hatévy. Hecto r Grèmieux et Dncourcelle,
Sa n b r i l l a m m e n t  interprété par Léon BELIÉRES. Pran-

f BÊ ÇÂ çoiwo ItOSAY , avec Jon*elyiie GAKî , .  Jean II %ll-
TI.YISLLI d» la Comédie Française, Claude DAUPHIN j

BB !giJHll ^n roman qui T0llï a charmé. Une p iècfl que vous avez j
SMEgR applaudie et maintenant nn film que vous ainiers z parce i
tâHEmg |3 quil sera à votre goùi 12:15

j |5p m Prochainement: Bach dans ïlrc au Flanc
^B^H 

ty& 
le plus grand éclat de r i re  de la Saison

| ^BSlBsBliSSwfe Location d'avance Téléphone 23.456

iMJPl
Pour répondre aux nombreuses

demandes , nous vous avisons qu 'il
est exucl que vous 1ère» des éco-
nomies en faisant vos achats

21 la Prairie
Numa-Droz 27, tél. 21.361

Spécial i tés  en Couronnes natu-
relles et artificielles . Bouquets
mortuaires. Palmes , Paniers pour
fiancées, etc. . Fleurs coupées en
lous genres. Azalées de toute beau-
té et... bon marché.

Faites .nous uue visite , pour
vnns convaincre.

Bon et bon marché, c'est
noire principe.

Membre de L'A. C. S., Sec-
tion des Montagnes. 1066

Collègues, pensez-y I

Timbres-poste
Les beaux limhres-po sle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au 3me étage. Amateurs
venez voir e grand choix , 106

SOLDES
SOIERIES
VELOURS
LAINAGES

:
depuis

fr. JL.-
le mètre 12*9

il m 11
SlalBC A ». A.
LEOPOLD ROBERT 27

1er étage
La Chaux-de-Fonds
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VILEE DE EA CHAUX-DE-FONDSimp@i Communal et
Taxe de pompe 1933

Les mandats d'imp ôts aux échéances des

6 et 31 JANVIER 1934
se paient dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre a3>
1er étage, qui reçoit seul les paiements en timbres-impôt. S0836

Direction dos Finances,

i CONFITURES à 25 cts I
PaTSISGS . . te gobelet de 250 gr.

III 
AbfiCOÎS . la gobelet de 260 gr. 13

PrUaft@C&UX le gobelet de 265 gr.

MQrfiS . . .  le gobelet de 250 gr. "
Conviennent spécialement aux petites bourses et permettent à la ménagère | É

I de changer plus souvent.

I FRUITS EN COMPOTE I
| MifSÈSlifiS la grande boîte \

I Reines-Claude . , .  u grande botte 75 ctfi
p. M rlfiSlieaiSS moitiés . . . la grande boîte ] R ;

! MSlT56 J noires la grande botte \

j ^6ï I5CS rouges la grande boîte > M^ cts ^

j riuiSeS la grande boîte j || j

i ADl ICUlS de Mellen . . .  la grande boîte af 9 cts

| r iyfaSCilaJI entiers . . . la grande boîte ) —^M Purée de pommes a b,„. . j 50 * m

H LAIT CONDENSE "'•iïazdSX. 60 «. I
| COfSNESi BEEF du pays . . . la boîte 80 cts 1 |

Il Oranges, mandarines fou„xr.plus ba" pri3C du WÈ
Pommes du pays 45 et 50 tti le kg. :

I Wl I G R O S A! H
M . i. niu iw m\
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J tfne grande surprise vous attend.... »
<n| A moire veiBie «i© Blanc i
UJ I ;  Tons trouverez un choix de marchandises fraîche» et de tonte première qualité. Oea prix qui feront parler d'eux loin à la ronde mw.wm «RBSaiar©ii«rk'B S»Mfl»< Ck 4f»iorajj*r¥l«Cik*rfSTam <¦
M|  et qui voue èionnaront eeitainement tant i ls  sont avantageux. Et malsiré ces énormes avantages nous offrons encore à toul acheteur SffifiH CP VSJalJ îv 

«SI! BW «<QSUalQSval%sl*
N'aehetei auenn trousseau sans avoir vu nos prix MQBrinmnlQOllOQ RISIPlDT 110110 îHnilP **r i' n'est P1US nécessaire de dépenser 1000 fr , pour faire son trousseau, car jamais le Blanc n'a été vendu CO '

 ̂
! et nos qualités car vous regretteriez certainement. IIIGuUGIIIUlUUllDo..... MOI KlI'VUUu UUIIu.»» ai bon marché W Notre venta de Bl*nc 1W34 est un nouveau record da bon marché à notre actif. -*C fc

2 Toiles lingerie Cnntiil PlaÉelas Ringes au mèlre z
Toile réclame largeur 75 cm le métra 0.45 0.85 0.85. Uoton eroisè retors exlra largeur 120 cm. le mt. 2 50 1.76 1.35 Essuie-mains avec bordure rouge ou coût. le mt. 0.50 0.30 0.20 rt

m Toile blanchie » 76 cm > 0.60 0 40 0.80' Coton croisé retors extra i 135 em. » 2.75 2 95 1.75 Essuie-mains mi-fll de l'Emmenthal extra » 0.90 0.50 0.80 [ wm \
S \ Shirting exlra » 80 cm l 0 90 1X76 0 66 Uoton croisé retors extra » 150 em. » 2.95 2 50 1.95 Essuie-services à carreaux extra » 0.70 0.60 0.35 l11
Z Macco superbe » 80 cm > 120 0 96 0 60 Mi-fll croisé retors extra » 135 em. » 4.60 3.75 2 95 Essuie-services mi-fll extra * 1.25 0.76 0.50 I t§i
«^ Toile soie lingerie, toutes teintes » 1.60 125 0 80 Mi-fll croisé retors extra » 150 cm. » 4.96 3.95 3.25 Essuie-services pur fil supérieur » 1.96 1.60 0.80 ¦¦
j , j 1 .1

^m ¥oiles pour drops Enfourra ées
_ . , . . . . . . . .  , ,.. . . . . c» «»„ „ „„ Basin, qualités recommandables largeur 120 cm. le mètre 1.60 1.25 0.70

<

Co on êcru. doub a fll largeur 160 cm. le mètre 1.50 0 96 0 60 B*sin , qualités recommandâmes i 13") cm. . 1.76 1.40 0.95; Coton écru. double fi » 1H0 cm. » J.^0 150 0 90 Baiin. qualités recommandables » 160 cm. » 1.95 160 1.15s Co on éçru double fll » 200 cm. » 8.50 9.50 1.60 Damassé, qualités merveilleuse. » 135 cm. » 8 60 2 50 1.45
l Co on b anc n, extra pour oreiller. » 120 cm. i 1.95 160 110 Damassé, qualité, merveilleuses » 150 cm. » 8.95 2.96 1.70

g Ço on blanchi , doub e fi • 166 CM. » 2 95 1.96 0.95 Indienne fleurette» , extra croisé » 135 cm. » 195 1.40 0.90i }^o on b anc n. doub e g » 176 cm. » 8.50 2 50 1.20 Indienne fleurettes , exlra-croieé » 150 cm. » 2.25 1.50 1.- HlCoton blanchi , douole fil » 900 cm. » 8.90 2 90 1.80 Coutil croi.é pour aberges » 120 cm. » 2 50 1.95 1.30 Si
9 M "5 M tf*M J vi ., . * «£ "*• * 5-«. î % î ™  Coutil croisé pour abergea , 135 cm. » 2 95 2 26 1.66 ! !i

J1 B M u™!'  ™ 8 t" ¦ 
l*£ Cm' * i£ $% 1ÏÏ Coutil «roiaé pour aberSea--,, . » 160 cm. » 3.25 2.50 1.96 >(J) I Mi fit blanchi , doubla chaîna » 200 cm. » 4 96 360 2.95 Sarcenet satin extra , fond ,le duvet » 135 cm. » 3 1)5 2.95 1.95 9i . Pur fll belge extra > 180 em. > 6.60 4.76 3.50 Sarcenet satin exlra , fond de duvet » 150 cm. » 4 50 3 60 2 35 j 

¦»¦

Z ,„ .ni Focitio mainc A A A DraP flc  ̂moMefollItô C\ Ck *f 
10

*mè'ïï x A ¦ WSI m : W  ̂ tssuie-mains g| i |f§ ; Mle ,„«««. i. Br,„d succès „¦« j0ur, p^que. tel kl K toile écrue &z m ¦̂¦¦.¦1 >i l i $$$jf
lm*r réclame, la coupe de I B ZW I I S solide et douillet le drap /. /. | ! double chaîne , qualité extra « R  ĤR j |—

2| 
6 métrea \J S V V7 j 150/240 le drap 2.9S 170/240 le drap 3.95 140/190 cm fllia V | larg. 150 cm., la eoupe \J ¦ 

1^

^1 Couverâaires Plumes - SuM'edo.» - Mopeic |̂Couvertures laine, gris-beige, aveo bord grandeur 140 x 190 cm, 6.90 Plumes ordinaires pour coussins la livra 1.25 0.90 B
Couvertures laine , gria-beige , avee bord » 1 5 0 x 2 0 ) cm. 7 90 Plumes bien épurées pour oreillers traversin. » 4.90 2 60 ¦ Ml

<gf B Couverturee laine , dite hôpital , belge-clair » 140 x I SK ) cm. 13 90 Mi-duvet pour auvets et oreillers » 6.90 3.25 |,
_5 Ù Couvertures laine, jacquard » 16J x 205 cm. 27.— 17 90 Edredon pour duvets , qualité exlra > 12.60 9 25 [• ]¦¦H Couvertures laine, jacquard supéilaura » 170 x 200 cm. 89.— 29.— 19.— Kapok véritable J ava, exlra pur » 1.75 lwni , : . , i lr  |

Prcaps de litf confeclionraés Nappages - Rideaux - Flanelle coton, etc.
, Toile éorue , double fil grandeur 150 x 240 cm. la drap 2 95 2.50 1.63 Nappages au mètre, grande largeur le mètre 3.96 2.95 1.95
l\ Toile écrue. double fll » 180 x 250 cm. » 3 95 2.96 2.60 Rideaux filet , marquisette , guipure » 4.60 2.60 0.20
M Toile blanchie , exlra » 165 x 220 cm. > 8.96 2.95 2 25 Reps pour grands rideaux » 2.95 1.90 1.45

B |3 Toile blanchie , extra * 180 x UbO cm. » 4.96 4.25 8.95 Flammés soyeux pour grands rideaux > 8.90 8 60 1.90 [ __
Coton blanchi aveo jours ou broderie > 6.90 4 50 2 90 Flanelle coton , lingerie à rayures » 0.90 0.60 0.30 00

M Colon blanchi avec festons > 8.90 5 90 8.20 Oxford extra , chemises pour nommes » 195 1.26 0 65 p»
! Mi-fll blanchi, ourlés à jours ou festonnèa i 17.50 12 60 8 25 Flanelle coton , blanchie , extra > 120 0.75 0.40 L^V |  Couvre-lits , nids d'abeilles , belle qualité 9.90 6 90 4.25 Finette croisée, blanche ou couleur » 1.50 1.25 0.70 J?

if) H Couvre-lits , tu l l e  on guipure 15.90 9 90 8.7*S Colonne pour tabliers de cuisine » • 1.50 0.95 0.65 9
u: Couvre-lits , marquisotie, etc., grand cliio 75.— 39.— 10.— Molleton pour drapa ou pour tabla » 2.75 1.96 0.95 Jg

|zf Voies - Fourres Mannes etf Serwieitfes Eloges - Euveirfes 1B
i sa I Taies d'oreillers , toile blanche la taia 125 0.90 0,66 ?•*¦¦¦¦•*»• «3« 9 B̂ Wmlmi«lalWi» Laveltea tissus énonge . grand choix 0.30 0.20 0.10 |̂
I i l  Xa!e* d'oreillers , ourlées à jour » 8 96 196 0.75 Nappes blanches. 130x180 cm. la nappe 6.90 4.50 2,25 Linges de toilette , nid d;abeilles la dx. 8.90 2.50 | J^¦ MJ I Taies d'oreillers , festonnées » 2 96 1.96 1.00 „ . u, i ,* „̂„ , a nn non Q on Linges de toilette , nid d'abeilles , blanohi » 8.76 6.90 4.20 f i~
i ĵf | Taies d'oreillers , riche broderie » 2 90 1.90 0.60 Nappes blanches, 130X170 em. ta nappa 9.90 5 90 3.90 Linges de toilette , éponge, réclame > 9 90 7.90 5,75 4 fe,
H 2 S Traversins en basin extra le traversi n 2 50 175 100 Serviettes blanches , ourlées la doua. 12 50 2.50 6.60 LingeB de toilette , éponge , supérieur » 8 9 —  22 50 13.76 S i—
i nE  Garnilure s 3 pièces en basin (fourra , trav., oreiller) 9.90 7 60 Services à thè : 1 nappa el 6 serviettes 2 6 —  13.— 4.60 Linges de cuisine , belle quai,, mi-fll » 16 60 9.50 3.95 IZ

E Fourres indienne , fleurettes la fourre de duvet 6 96 4.90 Nannes et Rerviette. assorties nnr fll ou mi-rll choix énorme Lingesdecuisine .essuie-malns . extra.mi-fil » 10,90 8.76 3,60 A
i »| Fourres en basin ou damassé, extra » » 6.90 4 90 8.90 «appea et serviette» assorlieB, pur m ou mi-IU , cnoix énorme. Draps de bains, tissu éponge extra le drap 15.90 8.90 5,90 **

I M AGASI1S DE MA BAIASCE S. A. I
I i BAIANCE lO - lo maison snéciale du rfissu BAEAMCC ÎO

1 BLANC, BALANCE S. A, BLANC, BALANCE S. A. BLANC, BALANCE S. A. BLANC, BALANCE S. A,
¦ iimiii ii irarmiTrTMTmMMi^naimM»MmaBaMr»mirmiTn»^

Donchcric-Epiccric
aveo immeuble at terrain situés dans quartier sana concurrence
d'un chef Mm fi n canton de Vaud . na souffrant pas da la crise asl
A VENDRE da suite ou époque i convenir. Chiffre de vente
prouve, excellente affaire de toute confiance. Raison de famille. In-
termédiai res et pas sérieux s'abstanir. — Ecrire sous chiffre P. D.
084 au bureau de I'I MPARTIAL . 964

I SOLDES
au magasin de chaussures

I SODER vonARX
I 2, Place Neuve 2
¦ (voir devantures)

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
mardi 30 Sanoier 1934 " nu CempFs Indépondant

à 20 heures très précise»

Concert hors abonnements
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direct. : M. E. ANSERBIET
Au programme: Oeuvres de Haydn, Beethoven,

Sohumann, Wagner, Debussy.
PBIX DES PLAGES ; Frs. a.—, 3.—, «,— 5»-»

Location ouverte au Magasin WiUchy-Benguerel.

Du Vendredi 26 janvier
au Samedi 3 février
vous recevrez SS

llyF /O en timbres H

sur tous vos achats 1

^®  ̂ 10, Rue de la Balance, 10 mm
56, Rue Léopold-Robert, 56 ËÊ

W0T 3*~. Osa s'abonne exx tout temps A t. I M P A R T I A L .  ~m **¦¦

i se maintient normalement grftee A des prix imbattablea ;
j eu., il y en a pour tout le monde. î

Rayon de Dames... ;

Les robes en -oïdes àf r 6.—
i Les robes de bal .,,  ̂M, 12.—
¦ Les robes de chambre mmtt 6.— 1

Les robes fillettes eB 80ldM 
*' „. 5.— f

Les blouses en .oide. « fr. 4.50 \: '
i

\ Les jaquettes ïama an «oïda. A & 3.50 M
et le plus beau da toul :

an soldes n->ln»ntr imitation fourrure nn
i» paierais ? rr. &i. —

! Tons MIUII.IUIV d'hiTer an stock sont en soldas
les manieaux * tous u* prix.

Rayon Messlcui n...

(OUiPletS en stock sont en soldes
1 lott A fr. 25.-
1 lof A fr. 39.-
1 lof c. fr. 39—

1 rime naraueiifc Wïlll 1
8, R«e Leopold Robert au 2mn ftlag e

| Télépbona S9.I3E, U Chaux do-Fonds \ ' \



| DflMS Ngg ĵNEMÂS: lous les «olrs, du 26 janw. au V février fgj HPPSH
fflàWËËÈÊJMÊÈÈtéÊ iCAlAJoiiOB&MPtAIIIÏ BagM^^̂ffiffiff 

HW nJHJJaWfeij^Vl'fl <-APMI
oîS

o!îo«E -SAlttZSÏÎTjJI
Le célèbre fantaisiste Naurice CHEVALIER Le grand comique Armand BERNARD

¦ L'AMOUR GUIDE ou ÏBI en Ilâoaut tas Us I Ici 28 Jours de Clairette i
avec Jacqueline FRANCELI. MARCE1 WAEEfelS 37ec

I _ . Derval - Plircsllle «est Janine «TOISEI De la gaffe — De les lanlalsle — Du senrilmenl 
Une œuvre français», extrêmement parisienne , remplie d'amusantes trouvailles et parlois ironiques j Un joyeux vaudeville, plein de quiproquos, de mots plaisania et de situations d'une irrésistible drôlerie.,. |

I Parlée et chantée en français Parlant et chantant français 1258 I

1
^

**""™  ̂
56 

O j i mmmam MaMnée : 
Dl

maaclse a H5> ii. 30 WBBmmmm E

H •:¦¦ ' ¦' ¦¦ ¦¦¦ LES PEUX C A VU U[ERS ARABES (fies fin») ..u,r̂ r°î =L
.te 

g!
mÊSSSB^^ ŜSsÊÊWB^WÊÊHSmÊ HfcMEMB— -M»» MATIHÉE i Dimanche à*15 heures 3Q T—P BB»MW™5|™

Hj PROFITEZ DE NOTRE VENTE DE g|

C'est le montent le plus f avorable pour renou- \
voler votre linge de table, de cuisine, de lit.

vous aussi vous devez prof iter, car c'est le moment i
j le plus pr opice pour faire l'acquisition d'un

que vous obtenez à des prix Inconnus jusqu 'à ce j
L jour , si vous vous adressez à la i^:>9

maison des bonnes «qualifes

[CJOBEL sere 22 r éiage|

I 

NOTRE GRANDE VENTE I

BLÂTM C I
Vous trouverez un choix de marchandises nouvelles dont les prix
très bas vous étonneront. Mesdemoiselles, prof itez de vous pro-

curer des trousseaux avantageux.

Toiles pour lingerie Enfoorro ês
toile blanche , le m. 0.30 0.40 Basin, bonne quai., 135/170 3.95 5.50 7.50
toile blanche, bonne quai. Basin la. 150/170 4.90 6.50 8.75

0.45 0.60 0.75 Damas satin. 135/170 5.90 7.50 10.50
Shirting renforcé 0.55 0.70 0.90 _____________^___^_ 
Macco extra o.60 o.8o 1.10 Taies d'oreiller 0-60 0.70 0.05

Taies d'oreiller brodées 0.90 1.25 1.95
ïoiies pour ûraps, grande largeur Traversins eo IDO I .IO 1.75 2.50
coton écru double fil , 0.90 1.25 1.60 --------------—----—-——-—---—-
coton blanchi » 1.10 1.60 1.96 Serviettes ourlées 0.50 0.70 0.90
mi-fil blanchi , 1.60 2.20 3.50 Serviettes mi-fi l 0.60 0.80 1.10
pur fil blanchi , 3.50 4.50 5.75 Serviettes PU. fil 0.90 1.10 1.50

Nappes I30/I30 2.20 3— 5.50
Draps de llfs confectionnes Nappes mi-n» KO/ZOO 4.50 7.50 12.-
toile écrue i 5o/220 1.90 2.30 3.25 _ . « «e « »n « BA
toile écrue 180\H o 2.40 2.90 3.75 kSU»e ma!nS . .. Jg "S X«2
toile blanchie 160/240 2.75 3.50 4.75 Essuie mains mi-fil 0.50 0.70 0.90
toile blanchie a», jours 3.50 4.50 5.50 Essuïe-serwïcei mi-fil 0.35 0.50 0.80
toile blanchie a», jours Ewrie-services pur fil 0.80 1.— 1.20

et broderie riche 3.75 4.75 6.50 ——^^^———————
toile mi-fil avec jours Plumes 0.90 1.25 2.50

et broderie 8.50 12.-- 15.-- Edredon et mi-dl]ÏBt 4.50 6.50 9.50__ — r~TT TU Couvertures laine 10.— 15.— 19.—
SErîÇb-,.-SI° iro '£ «— —ai¦*ll \ lH 2-50 M
Linges toil. pur fll 50/100 1.25 1.50 2.- Drap$ molletonné* 2.25 2.9U 3.50
Linges toil. mi-fll 50/ 100 0.90 1.25 1.50 Flanelle coton 0.35 0.50 0.90

Mous sommes à votre disposition pour vous présenter une
collection complète d'articles spéciaux pour trousseaux,

Léopold-Robert 36 LA CHAUX-DE-FONDS

MIS. Cancdlotton
Le Bobsleiffh-Club do La Chaux-de-Fonds avise que le

chemin de Pouillerel sera cancellé le samedi 27 janvier de 14 à
17 heures et le dimanche 28 crt. de 13 a 17 heures , à l'occasion
des concours de bobs. Chacun est tenu de respecter le présent avis
en vue d'éviter de lout accidpnt . l-266

AËBMr Qui attendent et apprécient «̂&r5v
JlB&ff i chaque année notre vente de R̂rok

m CHAUSSETTES là
ISj LAINE ET SOIE 1 \

Nous avons enoore amélioré notre f '̂ î̂
j assortiment en y ajoutant une qualité légè-
I rement plus lourde, également laine et |

§|1|| soie et que nous vendons actuellement MM

lljk VOYEZ NOS ÉTRLRQES JE?

^¦w flux Arcades JËF

I

l V PIlIPiflD MlIHPS 1I Mll& llS iJUIII&il |
! ! Mesdames, Profitez!!!
r 300 tabliers-blouses avec longues manches

véritable Vichy, première qualité. t% AB [
i Garnitures fantaisie. Tailles 42 à 48 a£aa7«9

Hl 250 douzaines da mouchoirs A 7 "%en uausie , la douzaine Vaa mP [ j

ÎOO Scharpes fantaisies en soie A EA \

1 grand lot de bas bonne qualité A AC SjM

Chemises de nuit toutes teintes R 9 ̂  '' ' ¦' "¦

Robes de chambre chaudes K AA

Robes en veloutine , chaudes 41 9 Rfffi

QUELQUES MANTEAUX D'HIVER M
prix très intéressants

™wBSS«- UNE VISITE SANS ENGAGE- i
WW MENT S'IMPOSE

I la Robe Moderne 1
RUE DU PUITS 1. fl. SOBOL.

E »

'90
¦9 la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Pareil. Tél. 23.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

^  ̂

B Timbres-poste I
§§f|l fl Pi>ur collections 1

lE^M^ai! A. MATTHEY |
Nnniii Dioz 74 H

Placement
avantageux , 4 %, sur ferme actu-
ellement à vendre, pour cause de
départ. Bon fermier, sérieux et
capable , — Ecrire sous chiffre
P.J. 208, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 208

Bobsleigh-Club de là Ghaux-de-Fonds
Dimanche 28 janvier 1834 . dés 14 heures

IIS MB É lUIffi
Inauguration de la piste à Pouillerel

Challenge ..JURASSIEN" Challenge ..SCALA"
Coupes Chaux-de-Fonds A et B

Prix des entrées : Adulles 60 cts, Enfants 30 cts.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Bobslei gb-Glub

ou au magasin de sports H. (Ihonard 12fi'<

fïj?^K- Société [TAgncujture
B/<3 5̂"~4 

AfiKr*™* JI sera Yen dn samedi sur la Place (lu
l/ v\ If v i  Marché, devant I'IMPARTIAL . la

«i »A« X. viande d'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Mme Vve ROHRBACH. Le Valanvron.
1086 JLe desservant: IVuma AMSTCTZ.

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



0
Pâl"£ 4 £̂*§ SfâQI*ÏS Cflaemrai&iomsiBCTi Siaisse de B îwisëomi RieaâëosracaBe Messieurs . . . fr. 1.5

-«.-«•—¦*- LA CHAUX-DE-FONDS-SERVETTE Eril:iiS
UHnanCiie ZO janvier, a l*t n. 30 P. S. — MM. les chômeurs sont tenus, pour que la réduction soit accordée, de présenter au* guichets la carte de chômage; les membret actifs, carte de Janvier IsS

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
nérosité de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.

¦V Par l'importance de son tirage 6t "ITlr  ̂L'IMPARTIAL ^"e^SS ï""3
8t 

PlllCité IrflCllMSe

Des centaines de milliers de personnes
utilisent l'eau chaude J «
courante fournie par le f

CumulusUJ/^dont nous produisons V̂Ï T̂L/ Jdepuis peu un modèle,  ̂ \V~S ~*̂ j ^r
de qualité supérieure encore :
Le „Cumulus" garanti de la rouille.

JH 30607 Z 14191

\ . :

1 Attention ! 1
Excellente charcuterie de campagne

| Saucisses, saucissons I
Jambon extra, les 100 gr. 70 cts.
Salami „Citterio" meilleure marque ]

les 100 gr. 60 cts.
H Spécialité de fromage pour fondue 9

„Mont-d'Or" superbe, I
i Tous les mardis et mercredis :

grillade renommée.

1 Laiterie de la Serre I
B serre 55 Jean Kernen Tél. 22.322 1

O SOIDE/
L—-*̂ *̂  1 lot de souliers beiges, ^B Afft ;

J7\ à brides Frs. _5B 4f m '¦')

- /̂ f̂
j / s  

J ' lot ^e so,,tiers à hrides ou dé- 0k £%gfa Î
^^Y ̂ V colletés , talons bas, bottier ou SêL IMM M

s^^$Ê[jê /̂T \ [ 
Louis 

XV , en chevreau vernis ou BTH— "MB
f  ŷ?v "y l̂ J daim, noir ou brun , au choix, Frs. ^mmMW Ê̂r \

1 lot de souliers charleston , dé- 4H4TO C®S?H/7~yy7~\ colletés ou à brides, noir ou I M SRM H
/ / / /  ] brun Frs. |̂ ||p |̂

/Hzu-M if i iOTy Rue Meuve 4- IB '
C^̂J f&Pflifi la Chaux-de-Fondi wi

ifi'^B9BI^HiHHBDBHnnlfi£aBiv.leiC£it

1 GRANDE VENTE 1
i ûi FRUITS g
i' i & la 1226 F ',

I CIDRERIE DE MORAT I
Serre 79 — Téléphone 22.385

! UtrOnS 15 pièces pour 50 cts i

| 0ran9eS blondes Sk gs fr. 1. : !
B- Mandarines douces , 0.45 te kg., 2 kg. 85 c»s SI

Bonnes Pommes dePui. 3 1̂ . 1.— !¦
POireS de lahle extra le kg. 49 cls ]

Raisin d'Espagne iBk B. 90 ^
On porte a domicile seulement i partir de 10 kgs j

HVIS
aux Ménagère!!

La Boucherie BAUME,
Les Breuleux, viendra Sa-
medi a La Chaux-de-Fonds, sur
la Place du Marché , avec un prand
choix de Saucisses »t Fumé
de Campagne . Viande de
Bœuf, l ie  <[milité , de 90 et.
a fit". 1.30 la livre, quai, extra.

Se recommande, 1228
BAUME , Les Brenleox.

CARTES DE VISITE
Exôoution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Jaume St-]acques
de G. TRAUTMANN,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes, affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1314

Dépôt générait
Pharmaole ST JACQUES . Bàl

1 VXSTZ SX BXi A9TC I
le mètre le métré I ItfjMIt ffû lit toile mi fil sunerbe . frfillO de Ghine pour lingerie . J «gK I

I TOI'lfi b,anche ' 8ans a0:35 e, 0.30 Linges f âg tfbordure 12.50 i Draps de lit en molleton : "" L̂ÏrnM uS 8.25 \ Z ^ ŜL !
TOUS u!>r"qŒ,i ,, 8 8 ,, e 0.45 Linges ;œ- eSinT8 

1#5 «̂o 2.40 Draps de iit S 5É? hV g j* louvre"mî helle «i,0 4.50 i
m QhinUnn « Cf\ la dou zaine IO." - ifinvoon 3.25 '"'"" 180 X 240 B.3U fftlIHCO-litt reP8 6olide 7 ûï ;

! SnininO renforcé exlra solide 0.60 , jnnn„ é„onRe. quali.è extra- 150X2°° X'SB ! Fû^GÎ u* 495 JOUVre-|IIÏ 180>c22
0 *.»» M

i RpnfnPPlS «««r. fort , A Tf t  LlSlDBS ordinaire ! Jacquard «Q „ _ 170><m 3-95 ! ™ml*> " ¦""'""" 
 ̂

*» g J 
COUV^- l!$ Salarions f t f lK  '

ntj lllUrUij 1res beau UB 7U ! couleur . la douzaine ^W." - ~ - -  ̂ I — ~~~ i ' ' '"̂ à °'£/i 6.95 ;

pnpnalp d'Alsace, oour toute ft «n — —¦ [ —- 170X240 fl- .ÔU 1)016(1116 ̂ eTlare 'l ĉm
" 
0.90 fflMIlMi litt «let. mèchessT ||

: rBI tidlB helle linRene U.OO FçP|| p.ma nt bordure rayée , A AA : HmisiiHas rages , larg. WDcm. w.ww . |,0l|VfG-|IIS perbes210x250 II.- '
| , ___ L»UIK III0II I 1 article solide UiâV Taîoe "'oreillers . (1 7(1 n rr , 1 1(1 Dîfl«ailV encadrés, beaux| «„. c-w«, -. M Bfei â&f«s.0uS0 HS KSSS" V ' n limoge -"ls™nl 140 R,!leaux "0""?̂  1.95 ;

1 LoilB '°':,ri:i"o™""- *-75 E!!BiHaiiii ""»'""o:si':o.45 {'! =se;r' 59 " 
¦ 

»j* ft-aritr tin HéB -BŜ UII
MaPPft bel'e qualité E Krt . . , - a ,  ¦ _. — —. lOICI festonnées UU et MU a#M*iii tite , largeur 1AI cm. V.« IF „,,millmt|,

§ BH .op.i,r0 «ir.g-52 ûfflHfflB iS^ o^0.70 Taies ï r̂ 125 
0.95 

015 ¦«.«»- t- Rldeaux 
iS ê 425 i

! E™ b lle q '" ilè 9,2S ; EnriHUlB P.rm . 0-90 Taies âas.""" 2.45 . 1.95 i ^u,»-. 1.20 Fnet --* ĝm !î5 j
Toile Zoi^T V.  ̂o 60 »:iiiii.mtUrrlé?-3.95 Taies ïssf Ŝ ba8in 0 80 ,01 Damas f^UVIe 1.50 Rideaux. -«-5-*  ̂(M

| j X  écrue pour dra^^ " 
i EUlll SHlIU ÎBMj S* fl « T»W«» " T» 1- ! Urga-r .50 cm . 1.15 

COUVeilUreS £$ JSSSSS 6.95 ^ i
| l UtIO ble fll , largeur 180 -ni Q^Q ! rouges , le mélre 0.40 et U.d9 ; 60 x 120 1.50 ! loDISerS le mèlre 0.75 et U.OU fflilUOrtlirPt laUl e'

¦I Tnjlp blanch e, double 111. pour ! taSujHBIUltBS id , Doi-fll0V""1* A B|% TraVerSinS ba8ID
60 X 100 1.10 j TablierS le6 mètrè

D
l.aÔ 'et 0.90 | (iSïlMx^Ôo 10." :

: IUIIC drapa de lit . H le mètre 0.60 et Vp9U ; 1 £A Tahiiavc de cuisine , .on i ACA fflIlUOCSlirOt 'raine 
J -.largeur lo5 cm ¦" r. „.„ ,nTnî fn. mi-fil , qualité f \  « E 60x 120  I.DU BSOIlëïS faits , 0.75 el U.OU IWUVHnUrW JacquardI |« Kft

¦ 4 QA HJUl rSBIÏIlKJ spéciale, le m UaO«9 TpauOMÎnC damas 9 ! TaMittmr de cuisine, lout faits , - , , l»x200 lA.tVV
» 170 > Ï.^V» £..„!» .„,„!,„. lingesdecuisine A A«« âiaWWMII» superbe &• IdOlIClS mi-fil , nouveauté . A HA fnilUOttlirPt a<î,aai I ,

. ,«, . 1.60 WHntt SfflïS™0JW Fourres ''""KS" 2.95 .':; ¦¦,,, *¦","•••• u,u,enure5 3."t.. 16.-
¦mbottJLt j- iapm.afM SSST | »%» 3.75 Wiaft w*r«iJj Plumes >"""'" !: H™ 0.ï©

; - .. 
""¦""¦m"m"",*> la douzaine 3.50 et 4.9U i il A E fflilû !>»r fil. pour nappes , et «p «fK B#I««J*»« pour duvets.: Tni n blanche , double fll qua- | .. . _ fl , . 1 5 0 x 1 7 0  .̂S3 ! ,M,I1C ouvrages , 180 cm. de larg. «.IJ tflreûOn qualité recom- J Kf oI UIIC nie extra de toute beauté ê) LBOES 00 [B S DO ™ ,.z5.95et4.95 B«„™«* de duvet .fi ft C E CA ! f fllllil pour al) er «e9 - 1ttalité ex " 1 Ail mandée la livre *.3U ;grain irèeregulie r. larg. laOem  ̂ | »" 

• •  nnr flT T. ,iV •» !!•- F0lirre$ en damas 0.93 5.50 WÏUIII traordinaire larg. 120 cm. 1.4U Waflof. pour coussins | f A
S i i ^ LlilDES uB [UiSMB ! o ^L' 7.9S ElUimt <<e dam 7 A R l A A  liaPOK la livre 1.1V
i TîlIlD mi-ai. blanche. 1 (RK i , H lU ' O.SO et # .»*» FOUiTËS en Hamas brocart 7.95 \ largeur 135 cm. I.UU Z 

i ,UIIB ^-"e ê i-go LMBIIB , |WBU A p o „ B I , d9 „ nlB Qj i o Draps de lit &VïïS$& 1.50 Sarcenet r Ŝl :̂ 2.10 Mouchoirs Ssbi ûrco,0,| 2« i
l T0ile efl b̂Whie

2
'
75 

»tiB r̂drZa,ne e.25 et 5.25 
^

- » X 240 2.25 Ijjpi I. . 240 ĝj 
¦
_ ¦

180 cm de large ^./O la ngnnn ,„vffl " 20 180X240 i.**U nOHBIUll double , p. piqués fi.fiW | la douzaine 1.3V
H TnilO o«r fil . garanti, bell» Q CA LU UU|I|ID assortie. IdOXIdO «>BAV ni<ail« ffA lit tuile blanche M ĴI-â-,. croisé , pour draps de i M«..»l.«!«» batiste couleur « A SIUIIB quai.. 180 cm de larg O.OU ïnrn DttDS mi-fil . ourlées, £ Ag UfaPS OC Ht lou . le  fll A M E 1*101161011 lit . 170 cm. de larg.i A NOUCllOirS a bord la-douz ' I 95! 1 I MII«U» la douzaine «9>9«P | 155 x 240 4.43 le mèire £. ; ii_„.|,_!__ coton blanc

! Linoes nid ^ .̂75 e, 2.60 SeiviBilBs ^rb^s8- 12 „ . i ô 2.95 Flanelle rn > pouo^
ra

'-t 0.30 Moutho,rs pouîaX±: 2.40 !
1 Linges Did f̂r5 n̂:t4.25 i»™ TûR «? X «D 3.95 Flanelle sstf^fctfls 0.40 Mouchoirs Ŝ!:.aj0"ï *A I
H T- ^^ u ,  , ,  ̂

Lu 
lldPPB assortie. W5XI80 9.3>S Rvant H» lî fr °"-rles 

 ̂'ÎSÎ ? Q ,Î ClanallO =oton Jacquard . la demi douzaine 1.JV
|,Linoes recqudatS8.5ot6.50 ¥rès intéressontf KSS S2 lit '̂  17? "' 1K " — • P°ur o-^Tt0.00 Mouchoirs TuU  ̂1.50 ï

Linges éponge -,a dz 7.5o e, 5.95 i nappe SïïArrs.Ma • 9.50 nram de lit S« ̂  2 95 Flanelle D°yranmflarreUes -pour 0.Ï0 Mouchoirs pomn̂ Ta8ideonurl: 5.95 i :̂
¦ Linges ép0D

^ ̂ ;S0.5O et 9.50 j nappe iarS'fr da' 14- - - Draps de lit '̂ C195 f»"e»c "̂ e: qualo:85 a> O.îO Mouchoirs %££ZZ 0.50 I
I Le clou Je la vente : 2.000 mètres de toile blanche pour lingerie, qualité superbe, au prix de 50 (t, le m, I

I A LA GRANDE MAISON I
Envol a9a>ns <«»«¦<« Bon Suisse, franc» « partir de SO franca,



Samedi et Dimanche 27 et 28 Janvier 1934
dès 16 heures â minuit

HIATCflES Ail LOTO
* la Brasserie de la Serre ?* «.,!

organisés par le

F.-C CHAUX-DE-FONDS
PROFITEZ

I

des derniers jours de

Articles intéressants à tous Ses rayons I
11ATŶ Tl I T^wr^ii 1» I'51" i ¦ ¦ ¦ , c y - , ¦ ¦¦¦¦¦¦- -y-: !̂ç J&ï&C* ta <

* LA CHEU X-OS'FCeNRI S
LÉOPOLD ROBERT 62

Occasions!
A vendre)

1 canapé moquette 30.—
1 divan moquette 55.—
1 armoi re Louis XV,

2 portes , 45 —
1 potager à bois, éco-

nomi que, émaillé,
bouillotte cuivre ni-
kelè et barre f 00.

1 table ronde, noyer,
1 table cuisine, avec

linoléum incrusté 18.—
Tabourets, bois dur, 3 -
Chaises solides 4 50
1 canapé canné 10 —
1 fauteuil canné 20 —

Tous ces article» peu usa-
gés «t en bon état. 11SV1

salie des ventes
ras de la Serre 23, La Gtiaui d* Fonds

Chambre
â coucher

chêne cire avec 2 lits ju-
meaux complets, avec mate-
las exlra, crin animal , 2 ta-
bles de nui t , 1 lavabo à
glace, 1 superbe armoire à
glace. Beau travail garanti ,
cédée »

fr. 950.-
PROFITEZ 1046

Salte te files
Serre 28

S.a Gh«ux-de-Fonds

r ipiiiii
On (li-niundo à emprunter

6000 fr. en 2me hypothèque
sur immeuble situé au centre de
la ville. Intérêts et amortissements
a convenir. — Faire offres sous
chiffre C. G. 1243, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13'I2

Fagols-Ugire
70 ct., pris au chantier , 90 et.
rendus â domicile, par 10 pièces

Scierie L'HERITIER
Téléphone 22.118. 1224

Salon de Coiffure
pour Dames

1er étage LéOPOld'RObert 47 1" étage
Télé 22.160 Entrée sur fe côté

NOUVEAU TARIF
Coupe de cheveux H.S©
Oi>«dul&tiorj 1.50
Coupe, ondulation 2.*3f5
Sbarrjp ooirjç , coupe, oodulatioo . . 3.75
AVise erj plis 2.50
Srj arTjpooipçr , coupe, rrj ise erj plis . . 4/X5
Sbarrj pooirjç spécial supplément 50 et.

EXÉCUTION PAR PERSONNEL QUALIFI É |
Les timbres S. E. N. & J. sont délivrés sur chaque service ~

inSTITUT CHATEAU D'OBERRIED
BEIP près BERNE

Internat pour 20 garçons ci [wiinns geu*. ¦•••r'itmses è'tidea classi-
ques et commordalwi. Classes spéciales et individuel-
les d'allemand. Vie récréative en commun Tous gnons Hen-nis , football , natati on etc.) A.S 300I7 I ) ' I l  Kl

Références et nrosneetus Dar la direct ion. Dr. M. HUBER.

°*1lflfc lflm

'•~ , mi m̂rrmmittmmmmm m\ —¦—— M̂

A louer
pour de Mili te

OD pour époque à convenir
Tlnnhc 1JS1 sous-sol ouest, 2 ch..
UUUUa 141) corr.. cuisine. 298
Daff 0? P'onon Est , 2 chambres
rdli 3£i et cuisine. 200
ij nj l) CI pignon Est d'une cham-
IIUIU 34, bre et cuisine. &i0

ta-Oroz i03jrc,t,!8^
t:3

^Fiiiz-Couiïoisier 30, ssSft*.
cuisine , jardin. 302
Ç ISlainiJ 1 pi gnon de 3 ch. et
d. Illullcl l, cuisine. 303
xtlllfl 1IW sous-sol à l'usage d'en-
U KII G IUJ , trepôt. 304
Nflfil 197 SOU8 "so1 Est, 2 cham-
IIUIU >Ll, Près, bout de corridor ,
cuisine. 305

Doubs 114, garage- avanta ^^306

D. MM 39, Jasât
cuis , cenl.. nains , concierge. 307

uDIDii-0l0Z 3li, 3
2
r,to

g
utd

o
e
uco::

ridor cuisine. 308
(tanri R 1er Pt - nor< 1 ae '' *''••d ldliU U, cuisine. 309
Dflî f fi? rez-de-eh. ouest, 3 ch..
r f l i l  Où, corridor, cuisine. 310
[jmihr 71 rez"de-ch. ouest , 3 ch.
UUUUt I J, corridor , enisine. 311

Pour fin Janvier 1934 :

LMnt 84, g&ft l *•£
four  le 30 Avril 1934 :

PlOlIÈS ^ erculsfnV

6 3

^
Dnnt 11 1er et. Est de 2 ch. et
rllIU II, cuisine 314
Cnr rn 77 Belle cave indépendante .

T/iiMft-dr7dtf -ffl,Blr
cuisine , central , jardin . 316
ilnilhc 1t ~me étage ouest, 3 ch.UUUUa (J, et cuisine. 317
Dur mn ^me **• °Dest > r'e 3 e Q >
rllll IUU, corridor , cuisine. 31&
NûTïi tW ^

me é*age ouest, 3 ch.
IIUIU |JJ. corridor, cuisine. 319
lîatr Qfl 3me étage Est . 3 ch. et
rdli OU. cuisine, 320
nnitc 71 3«ne é,»se Est de 3 ch
rilll a U, et cuisine. 321
Daiv IS rez-de-ch. ouest , 3 ch.
rdlA IJ, cuisine 322

f.-Coono!.iBi 22a, ;̂ fne. 3c8h23
Pnrrn 4M rez-de-ch. ouest , 3 ch .
u t i l e  luJi et cuisine. 324
Darr MM ler ét - Esi - lie "' eu-ru ll lUI, nains , corr , cuis. 825

S'aureaaer à M. P. Pelnaly.
gérant, rue de la Pals 28.

Baux â loyer. Im pri merie Courvoisier

anBus
(Neuchâtel)

A loner, pour le 21 Mars.
appartement , 3 nièces, vue , grand
jardin , dépendances 60 fr. - S'a-
d resser a M. R Alathey, Grand'-
Rue 32 1183

î\ vendre
ou à louer

à CERNIER
Hlaison familiale, bien si-
tuée , comprenant six chambres ,
cuisine, salle de bains et dé pen-
dances Conditions fa vorables.
Jouissance 30 Avril 1934.

S'ad. a M Ë. Schneeberger.
à Cernier. f-SOâo-C 1243

A vendre bon immeu-
ble, à La t l baux- i le-Ko U ' is  avec
beau

Ettsiiiil
et jardin.  — Ecrire SOUK chiffre
E. T. 1073, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1073

iarfap
Agriculteur , célibataire , nans la

qu«ranta ine . cherche il taire con-
naissance de demoiselle ou veuve
du même Age, si possible avec
petites économies, ea vue de ma-
riage. Discrétion assurée. Ecri re
sous chiRre (t. P. I'i47. au Bu-
reau de l'IuPAaTiAL. liitf

wiS
moderne , bois dur , superbe
buffet de Bervice, belle table
à rallonges el bellp s chaises

R. 375.-
à enlever de suite . 1045

Beau travail.

Salle des Ventes
Serre 28

ft ¦¦

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
FONDÉE EN 1872

Capital-Actions et Réserves : Fr, 214.000.000.—

Nous émettons actuellement au. pair des

I 

(filai" àZ H? û /

de notre Banque I
Nominatives ou au porteur fermes pour j

3, 4 ou 5 ans , contre versements en espè- g
ces ou en échange d'Obli gations rembour- | i
sables de notre Etablissement. |]

En outre nous bonifions , jusqu 'à nou- M
vel avis : H8 g

3 % sur Livrets de Dépôts A
Ï8 % sur Livrets de Dépôts B

I Manasin spécial pour la Vente I
1 de Snewnoots et Caonichoacs i
f j Ê  Caoutchoucs pour dames 1152 j

I dep£8 1-90 2.90 3.90 4.90 |
j^v Caoutchoucs p. messieurs ! j

l|sML 2.90 3.90 4.90 1
^^^^^

^
^^Màw 

KORTR, rae Weuv» S

inii-a—iir«m,.mii'Mr,Mr>ri nifTfci ^—i ——¦ —¦ —¦̂ ——— ¦ tm — ¦̂—¦——Ma»—

iii rinlfrr^fftrtnTtfil'fW' i n iw i r-f  i|iT.-

Au Gagne-Petit
ELIE IÏÎEYER |,MlB|ayLU|JjHMgM^

Plaoo Meuve 6 ^Hjj{&
LA CHAUX-DE- FONDS ^STéléphone 22 328 0emiè7e semaine de notre

g révrier

I Gii m i ut s E
I Quelques nouveaux prix : I j

Nv9n. <|A Ki t  écniB confectionnés , ourlés , douhle chaîne , A f̂ i l  \
m ÛiS» UC III) belle qualité , grandeur finis 150x240 l . f W
làfJinC f!© lïtt ècrus double chaîne, grandeur 175x250 cm. A 4A

n.. n< «|n Ka« blancs , double chaîne , grandeur 165x240 cm 4 4A
H UlflPS OC III» finis , ourlés 5.181 ¦
H Diaitr «In lit* blancs . MI-FIL QUALITE PRIMA , grandeur tf A A

UldP5 UC III» 180x250 cm. non ourlés D.7U
ftm«»si«« tin lit» écrus double chaîne , grandeur 150x240 cm. A A E

; UrSPS Ue IIIS non ourlés l.*»3

TOÎIe éCrUe largeur 70 cm. le m 0.25

j TOÎIe D!anChe largeur 75 cm . le m 0.30
Linge essuie - mains le m 0.25
Linge mi-Ill rayé bordure rouge, le m 0.35

SS ESSUIV'SGIVIC6S carreaux rouges, le m V.«ïU

Essuie-services mi m le m 0.45
RaCÏn l >lail c P0Ureu t0U1 'r'iges très bonne quali té , largeur 120cm. A DE s||

largeur 135 cm., le m Utîr 3

i TAÎIA klanfkn forte cr e ioutie qual i té  ex t ra  solide et recoin - A £AlOlie Dlanine mandatde . laraeiir ^O e m  U.OU

I innnt NIU U'ABEILLES nlancs, bordures rouges , grandeur 5 7 5  i
UllaB» 40x80 cm., la douî 3.1 <J

\ \  Taies d'oreillers fa^oura:.à ^.Un.l?:.in:éri!u^^^.c.
m 0.95 j .

9 NaPPeS blanches, grandeur îaOxlôO cm . ourlées 2.4U
i CAWIlÎAHAt assorties , 60x60 cm., ourlées 4 411 S&Kg )eiViene» la demi-douzaine A.'tV ¦

CA«iii#A« à tkÀ t>ur fil damassé bords de couleur, la nappe C flfl
ICI VIlC» d mC 130X160 cm. et 6 serviettes 9.7U

\ Ces prix ne sont valables que jusqu 'à épuisement du stock actuel.
Vu l'extrême limite du calcul de ces prix il nous est absolument impossible

J de faire des livraisons franco de port. 1238

B Joute cette marchandise est de bonne qualité U1 j m

1 /OLDE/m k̂W?*****-̂ mW en Articles de

I /ports d'hiwer
t- : 1 lot de m gr&.

SKIS D'ErlFANTS f*» __
trêne avec fixations , en solde , la naire IH^GL RII

16.—• 15.— ¦¦Hra

Il 1 lot de _ t W k t S S B l k  EAI SKIS FRENE «O 50
superchoix 225 a 235 cm., en solde tiltmémmnla paire ¦¦ §¦¦¦ ¦

1 lot de éS kSS kSKIS H1CK0RY iÊM mm
*M véritabl e norvég ien 228 à 236 cm. t̂WwâSr aen solde la paire ^mW UT m

H 1 lot de tgs
I PULLOWRS DE SPORTS E mu

1250 en solde 8.— 7.— Qb w M

I lot ne A» WgB

W1NDJAŒS j5 «¦-
imperméables , en solde 25— 20— U4aF H

i VÊTEMENTS DE SKIS 4Q 25
pour enfants en solde M w ÊM wW

I PANTALONS DE SKIS \% 30
pour dames et messieurs en solde Q gjïr B

i Piolets, Chaussures, Chaussons, Gants,
Coiffures, Accessoires, etc., en solde

à des prix très intéressants

H 4BBF 4̂MBTHle r 5"7 t̂iJ^^^
eren|er 

5*7



A N D R E  SODER
1 volume 256 pages Frs 2.50 Envoi au dehors contre remboursement¦LA m«.jà..ajR mjE jtuci. K. wAm&mw»wwu,w_

4, Rue du PUcBrclaé ¦; . . ose - ,
fei i , assagi tjiu- ¦¦« B̂^̂ ^̂ ^ B âsBB^MBft^̂ ^̂ a îK âaaaggjaaiL^̂ ^̂ ^̂ IE^̂ ^̂ ^aM

nsi
B ne partez pas en skia . I

I ;, J sans les avoir enduits de H àïmwm
; ? et sans avoir imperméa B j
H bilisé vos chaussures ! i

i OAI CIlini"!
; I n UnLLIlIUL :

en v?nte aux K

DfopiiB JlliEl S fte
| j Marché 1 - Parc 71 ï i

1 llflfidemaiselle Hmélis JflCCilRD 1
j remercie cordialement les très nombreuses personnes

qui lui ont témoigné leur sympathie pendant ces jours

mm îiïfl
Les enfanta de feu Madame Madelei-

: ne LANGENEGGER, ainsi que les familles pa-
reilles et aînées très touches ries nombreuses marques j
de sympathie reçues , remercient très sincèrement toutes ¦ :
les personnes qui les ont entourés pendant ces jours

La famille de feu Madame veuve I
! Marie MONNIER , profondément touchée des |

nombreuses marques de sympathie reçues, remer- !¦
cient sincèrement toutes les personnes qui ont

I pris part a son grand deuil. 1298 j

Les derniers devoirs ont été rendus à ' j

i fflileDobelte Lndse IHDSS 1
decédée au Prieuré (Genève), dana sa 64me année. ! "4

Kp aprè s une longue et pénible maladie, supportée avec $¦

i L'ensevelissement a eu lieu au Petit Sacounex , 1
Mercredi 24 janvier. Ëj j

Mademoiselle Mathilde Rauss , I j
Madame et Monsieur Matile-Bauss et :

; Monsieur et Madame Edmond Rauss- !
gH Vuitel et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées. 1271

Ktant ju t Uflei p ar la foi , nous avons ta p aixi avec Dieu par notre Seigneur Jit us-C/iri s i.

Monsieur Elihu Morel , parents et alliés , ont la pro i
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver

[ en leur chère épouse , sœur, betle-sceur, tante et parente, j

i Mains Marthe MOREL 1
née MAILLARDET

que Dieu a reprise à Lui, après de grandes souffrances, ¦ j

i Les Hauts Geneveys . le 35 Jaiivier 1934. s
1 Selon le désir de la dètunle . l'ensevelissement , uns
! Mil ite , aura lieu aux Hauts-GeueveyH. Samedi j

Culte au domicile A 13 heures 80.
Ni fleura , ni couronnes. 1,844 | !

Le présent avla tient lien de lettre de faire-part | ]

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. n. REMY
>m&î Ss  ̂

6» Ruo >-*opold -nobert, 6
ifHg Ij flPl» Gercueils - Couronnes
£ 4 s'occupe de lotî tes lorniiiliies i »ïl

T ŝB«fel8»lalTe>—«g nuit et jour 21.93 6

Dès samedi seulement Uu programme bien rempli [ i
Deux films dans la même soirée

, i | j One délicieuse et émouvante aventure orchestrée ;
f ^  ] et une enquête policière du nlus gros intérêt.

- —————————»¦ â
: . '" ;; i Le célèbre orchestre Jack Payne. de rénutation mon naie , dans V

; . ' . a ] parlant français d'une action poignante , des souvenirs tragiques noyés dans une
[ ' -4 musique enjôleuse et trépidante. ;

; parlant français, avec Claudette (Jolbert, une vaste enquête policière , très canti- fe^S i
i . . ' ¦ . - . "j vante et passionnante à suivre.

r¦¦¦¦- '¦. N. B. — Le apeotaole oommenoera à 20 h. 30 très précises 1264

ripréili
est offerte a personne capable en
vue d'association . — Faire offres
écrites sous chiffre M. L. l 'iSI
au tiureau de I'IMPARTIAL 128 1

sérieuse et propre, est deman-
dée de suite , pour aider au mé-
nage et garderjes enfants. Faire
offres, avec photo, en indiquant
nrélentions . à M. W. MEIEH-
LOCIItilt , coiffeur . Matten In
lerlaken 1270

On cherche un

Jeune milite
.ayant ciéj i fait une année à une

I 

année el demie d'apprentissage. -
S'ad ress»r Boucherie F. Corn
tesMe , Neuchâtel. 1273

pour de suite ou époque à
convenir :

Panô QQ pignon de 2 chambres.
l a l O  0Û , et "cuisine. 12305

lllullStFle 00, de 2 chambres 'el
cuisine 12306
Rnnrlo Q P'K non Nord , d'une
nUllUB O, chamb. et cuis. 13307

Industrie 21 , SffStfraS.
tires et cuisine. 12308
f t ihr n ltn r  R Plain pi«d Sud , ne
UlUI tt l luI U, 3 ehambres et cui-
sine. 12309
lnrlll«t pîd iQ Plainp ied Est , de
ItlUUûlI lC 10, 3 chambres et cui-
sine. 12310
PflPf* 8 *BM étage Nf. -E. . d'un
l a l u  0, atelier de 6 fenêtres ,
1 chambre et cuisine. 12311
Mutina . 8 Magasin S. Est , d'un
l i l U ï n  Oj grand local , avec deux
dtvantures , plus un entrepôt au
sous-sol. 12312

Pour le 31 Août 10.131

Numa-Droz 109, ffi&Sïi
et cuisine. 12313
Pour le 31 Octobre 19331

Hnilhc AR sous-sol . sud, de 1
UUllU o Uu, chambre et cuisine.

12314
Dnrn (10 pignon ouest , de 2
T ai u OÙ, chambres, alcôve et
cuisine 12316
Pll'v 7*î ~'"" «'âge ouest , de 3
raii 11 , chambies. cuis. 12317
Dnito  OQ Ier éiagu . Est, de 3
l UIlS ÛO , chamb., cuis. 12318

Gibraltar B, SES1* *&
Jaquet Om BO, *̂ .*̂ .-*chambras , alcôve , ch. de bains,
cuisine , ohauffage central , ascen-
seur , «oticierge. 12321

DOUDS 147 , /"ehambree.
* boni

de corridor éclairé , ehambre de
bains , chauffage central. 12322
parti fi sous-aol Bsl d'une grande
Iftl li 0, pièce et cuisine, con-
viendrai t comme atelier ou en
Impôt. 12323

Charrière 13a, SttftïïK
i l'usage d'atelier. 12324

S'adresser 4 M. P. Feiswly.
gérant, ma de la Paix 30.

Appartement
de 3 pièces, salle de bains instal-
lée, cuisine, corridor et toutes dé-
pendances , est à louer de suite.
Prix avantageux. — S'ad. rue
du Procréa 8, au ler étage. 12H9

Tilleuls 1
a côté du Bols du Petit-Château , à
louer pour la 30 avril 1934, beau
logement au 3ms étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. au 1er étage. 864

î\ louer
pour le 30 avril 1934, ou à con-
venir , bel appartement moderne de
5 pièces, cuisine, grand corridor ,
chambre de bains, chauffage central
part au jardin. — S'adr. rue du
Nord 79, au 1er étage. 107g

A remettre de suite

joli Commère
Epicerie - Primeurs

Débit Vin . Pain , Tabac, avec
agencement, le tout 8UOJ fr. —
Ecrire sous chiffre V. 2601 L. à
Publicilas. Lausanne.

A-^ =11041-l . 1269 

2 chambres
non meublées

sont â louer
Fr. 't&.~ . S'adresser Boulan-
gerie Charrière 8 a P-l 177-N

Tili i
d'une contenance d'environ 8hec-
tares , de très bounes terres et
maison en très bon état . A vendre
ou éventuellement à louer par
suite de décès. — S'adresser »
Mme Vve Marins Froide-
vaux. Muriaux (Jura Bernois).

IU5 i 

R vendre
ou à louer

à CERNIER
Maison familiale, bien si-
tuée , comprenant six chambres
cuisine , salle de bains et dépen-
dances. Conditions favorables
Jouissance 30 Avril 1934.

S'ad. A M E. Schneeberirer.
à Cernier r- -804t>.U 1243

A vendre dans le vignoble
neucliéielots. uu bon

li-fcîii il
Offres sous chiffre B. R . 1274

au bureau ne I'I MPARTIAL . I274

On demande à acheter
d'occasion , quelques meubles de
bureau, pupitre ou table à écrire
banque, casiers, rayons, etc. —
Faire offres sous chiffre A. H.
H5I , au bureau de I'IMPARTIAL ,
jusqu'à Lundi a midi. I25I

Timbre^Poste
Contre timbres-poste suisses et

tous pays , j'accepte en payement
volailles , lapina, charcuterie , vins ,
denrées alimentaires, vêtemenls .
lingerie , etc., etc. — M SUTHII.
rue de la Tour 14. LaiiHanne.
Tél. 34 366. AS-f>()027 ( .; I8H7

four ot Heii ir  pi'oiii|iteinun '
des Lattre* de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser P LACK
DU Al AHCUIt 1. à

j l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'induatrie

1 Travaux en couleurs.

I 
Cartes de visite :—: —
•—: :—: Cnrtos de Deuil ¦

Bonne pension. S»6
quelques pensionnaires . - Ecrire
sous chiffre 15 N. 1984, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1284

On demande 'S^Snt
— S'adreaser à la Boulangerie
Portenier, rue du Parc 70. 1280

Â lflllPP sous-so' d'une cham-
lUUt/l  j bre et cuisine. - S'ad.

rue de la Paix 45, au ler étage .
a droite. 1230

A lf l l lPP P'£non d'une chambre
lUUCl , et cuisine. - S'adresser

rue de la Paix 45, au ler étage, a
droite. 1231

Lt'MISSi
soleil, 3 chambres , bout de cor-
ridor éo alré, balcon, jardin, est i
louer pour le 30 Avril. — S'adr,
au bureau René Bolllger, gérant,
tue Fritz-Gourvoisier 9. 1395

l'il'utillpo hien meublée, au so-
ItlIlllIlUI 0, leil , ai possible chauf-
fage central , est demandée pour
le ler février. — Ecrire sous chif-
C A. 1956 an bureau de I'IM>
PAHTIAI,. 1256

flppacifin A vendre, pour cause
UbtdùlUU , imprévue, 1 pendule
de parquet , neuve, noyer, 4/4
Westminster Fort rabais. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue du
Commerce 61 lï'46

A npnrlnp n létat ue neuf - re-
ICUUIC , chaud à gaz, blanc,

2 feux, bas prix. - S'ad resser rue
Léopold-Robert 61 , au 2rae étage ,
à gauche. 1252

à npnrtpp potager à pieds, brù-
IGUU1 G, Jant tous combusti-

bles, état de nenf , ainsi qu'une
table gigogne. — S'adr. rue Jar-
dinets 19, après 18 h. 1393

fiiniir/A une montra bracelet —
l l U U ï u , Lij réclamer, contre dé-
signation , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1291
HIMIWMsTrJIIHIlM'—eas—i»»™^— I

YODS trouvez
MeSSwurste
Francforts
Schublinge
Cervelas
Wienerlis
Gendarmes

A!pencluber
extra 1255

Au Magasin, rue Neuve 5
lT il./lag§bi,rger

A. DUBÏED, Suce.

Restaurant de l'Aviation

Samedi 27 janvier, dès l9</, li.
S'inscrire. Télé phone 21,712.
Se recommande, .Iules ADDOR

attention!
Baisse sur ïa volaille !
POULETS de grain
1er choix , vi 'iès , t\ fr, le ki;
POULES tendres

fr. 3.50 te kg,
POULETS de Bresse

Canards, Pigeons
LAPINS extra
fr. 2.80 le kg., chez

^¥6MM
Tél. 22.117. - 1, Ronde 1

Se recommande. 1̂ 2

Grande vente de

trisèe. pla;es et pommées
de 2& à 35 et. la grande tète.

< ' arolles longes extra , 30ct.
le kg ; 4 kg. pour I fr.

* lioux-raveH délicieux. 20 et.
le kg. ; 6 kg. pour I lr.

< houx blaneset frisés. 30 et
le ku .; 4 kg. pour fr. 1 . IO

il' oinmeN . très bonnes 40 et.
le kg. ; a kg. pour fr. 1.10

Pomme<4 Calilornie, rouges
80 cl. le kg.

RaiHin. fr. I 20 le kg
l'olreaus blancs , 85 et. le kg
Oranueu . 40 et. le kg.
MandarineM. 50 et. le kg.
OeulM ira p., 1 fr. la douz.
Oeula imp., délicieux , très

gros, fr 1.30 la douz.
AU MEILLEUR MARCHÉ

ler Mars 11 VM)
Se recoi i i inan le . Emile Miit l i .

On cherche pour petite familb
da langue frun çai-e a luicerne

Jeune Fille
d'au moins 17 ans. connaisaanl
leS travaux du ménage. — Offres
sous chiffre C-30581-LiZ à Pu:
blioitas , LUCERME. 1̂ 68

SA-1053&Lz

Ĥ — - j SsszWr

Signal Neuchàtelois
reproduction héliogravure. 3 couleurs

24 X 37 V2 cm.
d'une aquarelle du peintre W. GEEL

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

Collée sur carton patse-partout
fr. 1.50

Non coKée fr, 1.—
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.

Emploie supérieur ie lÉrilio»
clterctae sË&Bscsâficpn

apte à suivre une importante fa rnic;itiou d'horlogerie , connaissant
a fond la boite , cadrans , décoration, comptabilité , correspondance ,
administration, organisation. Habitué à traiter avec les fournisseurs.
Disponible de suite. Kéférences. — Offres sous chiffre I*. C. 1285
au bureau de I'IMPARTIAL I 28i

Rémouleur de ciironaoraiiiies 15"
esi demandé

si pas très capable , s'abstenir. — Ecrire Case postale
-18.771 , La Chaux-de-Fonds . 4303

pour le 30 avril 1934, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Ma rché, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

19997

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PÛBU9UE
I»«Yur cause «2«e décès

Samedi 3 mars 1934, dès H h. ti rêeiSHJ à i' t lôlel de là
i ;r„M, , i.  haie de Sonvilier , les héritiers de 1)1. Emile
RUFENER, en .son v i v a n t  ctiariuii uu dit lieu , veudiout aux en-
chères in i i i i i i i iies et volontaires, l'immeuble avec machines de cuar-
ii i ii  et de forgeron et accessoires , dépendant de la succession de ce
dernier. Estimatio n cadastrale Frs 18.4UU. — Assurance contre l'in-
cendie Frs liO UCO.—. Euirée «n jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses da paiement. L'Immeuble sera offert
en vente i partir de Frs M.OCO. — et il peut être acquis pour celt e
somme de gré A gré , jusqu 'au moment de la vente. ," 11(17

Par commission : Emile JM'OT. nolaira. .

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



Les curieuses prisons
américaines !

Des détenus vivent dans Se luxe et d'autres
dans la misère

NEW-YORK, 26. — Une des plus curieuses dé-
couvertes faites par M. Mac Cormick, commis-
saire des prisons de New-York, lors de son ins-
pection inattendue au pénitencier de Welfare
Island, a été celle de 250 pigeons qui servaient
aux prisonniers à se procurer des stupéfiants.

Les deux chefs de bandes Joe Rao et Edouard
Cleary régnant respectivement sur les Italiens
et sur les Irlandais de la prison , y vivaient dans
des cellules luxueuses meublées de tapis et pour-
vues de radios et où des menus choisis leur
étaient servis par des prisonniers moins favori-
sés. Rao avait un chien policier et s'était fait
destiner dans l'enceinte de la prison un j ardin
privé où il entretenait une chèvre favorite.

500 fidèles de ces 2 chefs mangeaient dans
leurs cellules des repas délicats, tandis que les
autres , environ 1200 prisonniers- se contentaient
du maigre ordinaire du réfectoire.

Cocaïne à volonté !
Le «New-York Evenlng Telegram», dont le

dossier a motivé cette descente inattendue, pu-
blie auj ourd'hui des renseignements exclusifs sur
la vie étonnante de cette prison. Le trafic des
stupéfiants s'y faisait à la barbe des gardiens.
Des canots automobiles, accostant en des points
convenus, débarquaient des paquets de drogue,
surtout de l'héroïne. Certains détenus les re-
vendaient ensuite au détail à leurs compagnons.

Cuisiniers particuliers
Les gangsters les plus puissants, moyennant

50 ou 75 dollars par mois, se faisaient admet-
tre à l'hôpital des détenus politiques. De là, il
leur était facile de continuer à surveiller la mar-
che de leurs affaires grâce aux visites fréquen-
tes de leurs amis et à la complicité des gar-
diens ; certains avaient réussi à faire venir un
cuisinier particulier qui leur faisait .une cuisine
spéciale.

Et damoiseaux en uniforme
Plusieurs j eunes prisonniers, pour la satisfac-

tion de leurs camarades de cellule, portaient
des cheveux longs, des sweaters de couleurs vi-
ves enrubannés, et se fardaient.

Tandis que certains privilégiés vivaient dans
le faste , la masse des autres, mal nourris et
mal vêtus, vivaient sous la terreur.

L'été dernier, dans l'atelier de menuiserie, un
alambic clandestin avait été monté pour fournir
aux prisonniers de quoi boire, mais il avait dis-
paru depuis.

fers la chute un Cabinet Chant emps
îoterviendra-t-on à Berlin ou àjenève en faveur de l'Autriche?
En Suisse: les fascistes provoquai! des bagarres an Tessin

M. Chanlemps itiainlienl
son opposition la plus catégorique à toute

commission d'enquête. — Mais il
accepterait un «jury national»

PARIS, 26. — L'audition de M. Camille Chau-
temps à la commission du règlement a été as-
sez brève.

Le p résident du Conseil a conf irmé ses décla-
rations antérieures hostiles à la nomination d'une
commission p arlementaire d'enquête telle qu'elle
est prop osée soit p ar M. Ybarnegaray, soit p ar
M. Mallarmé, soit également p ar M. Ernest La-
f ont .

A la f in de l'ap rès-midi, la commission de rè-
glement s'est p rononcée, p ar 14 voix contre 12,
p our la p rop osition socialiste de « j ury national »
oui est app uy ée p ar  le gouvernement.

Un enterrement de première classe
L'affaire Stavisky datant de 1926 et oui vient

vendredi devant la 13me chambre correction-
nelle sera certainement appelée et très Drobable-
ment renvoyée une vingtième fois : En effet , de
tous les inculpés, Zweifel seul comparaîtra ven-
dredi devant les juges. Or, toutes les pièces re-
latives à Zweiifel ont disparu.

Trois des inculpés sont morts, un est grave-
ment malade et un autre est en fuite.

En marge de l'« aifaire »
M. Queibin , directeur de la « Confiance », a

été remis en liberté à la suite d'une inter-
vention de son avocat, qui a expliqué et prou-
vé que le chiffre des bons vendus par la «.Con-
fiance Foncière» était inférieur à la limite d'é-
mission du Crédit Municipal de Bayonne.

M. Guebki a pu repartir j eudi soir pour Paris.
Le député Bonnaure a été radié de la liste

du parti radical.
SSiT A la suite de la découverte de

chèques compromettants la dé-
mission du Cabinet paraît imminente

Selon r<nEcho de Paris», les bruits les p lus p es-
simistes sur la situation ministérielle n'ont ces-
sé de courir à la Chambre. C'est ainsi, déclare
l'«Echo de Paris», que p lusieurs ministres, MM.
Daladier, Frot auxquels se sont associés MM.
Marchandeau, Queuille et Pierre Cot , dans des
conversations p articulières, exp rimaient l'avis
qu'il f allait en f inir le plus vite possible, p lutôt
que de laisser s'épaissir cette lourde atmosp hère
de susp icion qui, f ondée ou non, p lane sur cer-
tains membres du gouvernement , en f inir d'une
manière ou d'une autre soit p ar la démission
spo ntanée du Cabinet, soit en p rovoquant un
scrutin une f ois p rép aré le terrain de chute.

A la suite des révélations f aites à la tribune
de la Chambre p ar M. Henriot, aj oute V* Echo
de Paris », des perquisitions avaient été ordon-
nées et elles avaient abouti à des découvertes
dont la nouvelle provoqua chez les ministres
une p rof onde émotion. Ne p arle-t-on p as dk deux
chèques, l'un de 1 million 200 mille f rancs, l'au-
tre de 800,000 f rancs, qui auraient été touchés
p ar une p ersonne dont le nom a été cité au cours
des interpellations ? Le nom d'autres p ersonnes
était également mentionné sans qu'on p uisse sa-
voir ce qu'il y avait de vrai dans ces rumeurs.
Il est pr obable que M. Chautemps voudra s'en-
tretenir auj ourd'hui même avec ses collègues et
même convoquer d'urgence un conseil de Cabi-
net. En cas de crise ministérielle, on p ar le  déj à
d'un ministère Daladier.

Le « Pop ulaire » écrit : Le gouvernement ris-
que donc d'être renversé la semaine p rochaine
p ar la Chambre. Il se p ourrait p eut-être même
qu'avant le débat M. Chautemps ait p orté la
démission de son ministère au président de la
Rép ublique. Beaucoup annonçaient déj à dans les
couloirs de la Chambre les démissions de p lu-
sieurs membres du Cabinet. Ce n'était DUS p ar
désintéressement, mais M. Chautemp s beaucoup
mieux inf ormé reconnaît lui-même que son gou-
vernement est sérieusement menacé et que ce
n'est ni l'opp osition de M. Marquet. ni celle de
la réaction, qui menacent le gouvernement.

nnqufâfutlc autrichienne
Les trois grandes puissances feront-elles

une démarche commune à Berlin ?

ROME, 26. — La presse italienne approuve l'i-
dée anglaise d'une démarche à Berlin des trois
puissances (France, Angleterre, Italie) en faveur
de l'indépendance politique et économique de
l'Autriche. Elle estime que la démarche des
ambassadeurs éviterait les complications qu'ap-
porterait une éventuelle requête de l'Autriche
à la S. d. N.

La « Gazzetta del Popolo » signale enfin qu'à
Londres on estime qu'il faut absolument éviter
le recours à la S. d. N. qui pourrait aggraver la
situation internationale et compromettre les ef-
forts actuels en faveur d'une réduction des ar-
mements.

A Paris on préférerait que la S. d. N. fût
saisie

On considère en général ici — écrit de Pa-
ris le correspondant du «Journal de Genève»
— que l'Angleterre commet une grande erreur
en détournant l'Autriche de saisir la S. d. N.
de la question. Il importerait en effet , estime-
t-on, de conj urer le danger dont l'Autriche est
menacée. Si l'on attend que quelques événe-
ments décisifs se soient produits , il sera trop
tard pour faire intervenir utilement et efficace-
ment la Ligue, qui aurait précisément un rôle
préventif à j ouer dans la circonstance.

'30sW* Tragique partie de plaisir. — 175 tués
SHANGHAI, 26. — 175 p ersonnes au moins

ont p éri, le vap eur sur lequel elles se trouvaient
en p artie de p laisir ayant échoué et p ris f eu
sur le Yang Tsé Kiang. Les survivants ont été
débarqués à Shanghai p ar un vap eur chinois.

nnMiunflyiBiir »—*Ka2«»—-~ 

Sa Qfj aux^ de p̂ onds
Vol de cigarettes.

Le café Scheurer, situé vis-à-vis du pont-route
des Crêtets, a reçu cette nuit la visite d'un vo-
leur. On ne peut en l'occurrence parler de cam-
briolage. Une fenêtre de l'établissement étant
ouverte, un malandrin en profita pour entrer
dans rétablissement et s'approprie r des paquets
de cigarettes et de cigares qui se trouvaient
dans une vitrine. Aucune somme d'argent n'a
disparu.

Le temps qu'id fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 21 j anvier :

éclaircies passagères en plaine ; en altitude peu
nuageia.

[PU?*- Brûlée dans sa mansarde
GENEVE, 26. — Un commencement d'incendie

s'est déclaré je udi vers 15 heures , dans une
mansarde de la rue Berthelier.

La locataire de cette mansarde. Mme Nieder-
hauser, â%êe de 70 "ans. a été brûlée vive.
Les conversations économiques franco-suisses

se poursuivent à Berne
BERNE, 26. — Jeudi après-midi a eu lieu entre

le chef du département fédéral de l'économie
publique et le ministre Stucki, d'une part, et
l'ambassadeur de France, accompagné de l'atta-
ché commercial, d'autre part , un échange de
vue prolongé et approfondi sur le règlement de
nos relations commerciales avec la France, il
convient d'espérer que les difficultés , notam-
ment en ce qui concerne l'exportation de fro-
mages en France, pourront être surmontées et
qu'une entente interviendra.

Un ouvrier se fracture le crâne
LAUSANNE, 26. — Une grue montait une

benne pleine de béton, jeudi à 9 h. 40, dans le
grand chantier Corte et Bottinelli, à la rue Lan-
gallerie, lorsque le câble se rompit: la benne
tomba, heurta au passage le boisage d'un bal-
con, entraînant dans sa chute M. Fernand Beso-
net, 20 ans, Valaisan, ouvrier cimenteur. qui fut
pris sous la 'benne. La victime fut relevée par ses
camarades, soignée par un médecin qui l'envoya
à l'Hôpital cantonal, où l'on constata une frac-
ture du fémur droit, une fracture du crâne et des
plaies au cuir chevelu. L'état de M. Besonet est
très grave. 

Désordres â Bellinzone
Les fascistes tessinois provoquent

une bagarre

BELLINZONE, 26. — Le Grand Conseil tessi-
nois était réuni j eudi apr ès-midi p our examiner
le décret sur la protection de l'ordre p ublic. Une
vingtaine de f ascistes suisses de Lugano sont
venus à Bellinzone, p robablement dans l'inten-
tion de manif ester. L'entrée des tribunes du
Grand Conseil ayant été interdite au p ublic, les
f ascistes se sont réunis au caf é du théâtre situé
en f ace du p a la i s  du gouvernement.

Une f ou le  nombreuse était massée sur la
p lace devant le caf é, attendant que les f ascistes
sortent du restaurant. Ceux-ci arrivèrent sur la
p lace, ay ant à leur tête l'avocat Alberto Rossi,
de Lugano, qui tenta d'haranguer la f oule. Une
bagarre s'ensuivit. Les f ascistes sortirent des
matraques.

La f oule réagit et la police, qui avait organisé
un service d'ordre devant le p alais du gouver-
nement, intervint. Elle p ut rétablir l'ordre. Trois
f ascistes f urent légèrement blessés, dont leur
chef , l'avocat Alberto Rossi, qui tira deux coup s
de revolver â blanc. Six f ascistes ont été arrê-
tés.

La f ou le  stationna longtemps devant le p alais
du gouvernement où le Grand Conseil continua
de siéger. Le soir, l'agitation était intense dans la
cap itale tessinoise. La police a saisi 8 revolvers
et p lusieurs matraques.

On contre-manifeste à Lugano
Jeudi soir, plusieurs centaines de personnes se

sont réunies à Lugano sur la Piazza délia Rifor-
ma et devant le siège de la Fédération fasciste
tessinoise. Ce dernier était protégé par un dé-
tachement de police.

Les manifestants se sont ensuite formés en
cortège et ont parcouru, les rues du centre de
la cité, en chantant le «Drapeau rouge». Ensuite,
un des manifestants a harangué la foule. Tard,
dans la soirée, on ne signalait aucun incident.

La police est sur les dents
La manifestation antifasciste a continué pen-

dant toute la soirée. Le bar Argentine, où se

trouve le local des fascistes a dû être fermé. Plu-
sieurs vitres ont été brisées au premier étage de
l'établissement , par des pierres lancées par des
manifestants.

A 1 h. du matin , des groupes stationnaient en-
core sur la Piazza délia Riforma. La police veille
toujours pour accompagner chez eux les fascis-
tes restés au bar Argentine.
JSF""" Le Tessin adopte par avance la loi fédé-

rale sur la protection de l'ordre public
Le Grand Conseil a adopté, à l'appel nominal ,

la loi sur les mesures extraordinaires en vue de
la protection de l'ordre public.

Cette loi s'inspire des principes de la loi
identique qui sera soumise au peuple dans
le courant de mars prochain. Tous les groupes
ont donné leur adhésion aux mesures prévues.
M. Celio, chef du département de l'intérieur , a
déclaré que la loi n'est dirigée contre aucun mou-
vement politique.EIle a uniquement pour objet de
donner à l'Etat la force et les moyens nécessai-
res pour agir contre tous les perturbateurs de
l'ordre public.

Les exigences des fascistes suisses de Milan
Le groupement fasciste constitué par des Suis-

ses à Milan demande notamment l'expulsion de
tous les réfugiés politiques fixés en Suisse.

La «Neue Zurcher Zeitung» écrit :
Le fait que les fascistes de M. Fonj allaz à Mi-

lan , se servent pour leurs communications non
seulement de la feuille «Il Fascist Svizzero» ,
mais aussi de j ournaux italiens , est symptomati-
que.

Le calme est rétabli. — Deux arrestations
maintenues

LUGANO, 26. — Le calme est rétabli. Vendredi
matin il n'y avait plus trace de la manifestation
anti-fasciste qui se prolongea tard dans la nuit de
j eudi à vendredi. Des six fascistes arrêtés je udi
après-midi à Bellinzone , deux, l'avocat Alberto
Rossi et M. F. Bernasconi , ont été maintenus en
état d'arrestation. Parmi les personnes arrêtées
figure M. Bassetti , employé provisoire de l'Etat,
congédié il y a quelque temps par le Conseil d'E-
tat.

Grafc manifestation
à Winterthour

Ses frontistes attaqués à coups de pierres
La police doit intervenir

WINTERTHOUR, 26. — Jeudi soir, le front na-
tional avait organisé une réunion au restaurant
Freihoî à Toess et des frontistes de Winterthour
et environs ainsi que de Zurich étaient attendus.
Les socialistes avaient publié dans le « Winter-
thour Arbeiter Zeitung» un appel demandant aux
ouvriers de se rendre également à cette assem-
blée.

Le soir, une foule importante se massa devant
le restaurant pour manifester contre les frontis-
tes, si bien que l'assemblée ne put avoir lieu.
Quand un autocar de frontistes arriva de Zu-
rich ses occupants ne purent pénétrer dans le
local où se trouvaient leurs camarades de Win-
terthour. Ils ont été injuriés et frappés par les
manifestants qui leur jetèrent des pierres. Quel-
ques-uns furent blessés. Les frontistes se retirè-
rent au restaurant Hirschen qui fut bientôt as-
siégé par la foule. La police de Winterthour in-
tervint et donna aux frontistes du Freihof la pos-
sibilité de quitter la salle mais elle ne put empê-
cher les manifestants de les frapper et de leur
j eter des pierres. Ici encore quelques-uns furent
légèrement blessés. La police de la ville Ht ap-
pel à la police cantonale.

Un autocar transportant vingt hommes et un
officier avec casques d'acier et carabines mu-
nis de bombes lacrymogènes, arriva de Zurich
et parvint à se frayer un chemin jusqu'au Hir-
schen pour permettre aux frontistes zurichois
de prendre place dans leur autocar et de partir.
Les glaces de leur voiture furent brisées à
coups de pierres.

La police cantonale a procédé à diverses ar-
restations, mais n'en a maintenu qu'une seule,
celle d'un manifestant qui a brisé une glace
d'un coup de poing. Une matraque d'acier a été
enlevée à un frontïste. A 11 heures, le calme
était rétabli.
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Le duel du Parc des Princes

PARIS, 26. — (Sp.) — Le duel Hesse-Beinex,
qui s'est déroulé hier, rappelle à s'y méprendre
la plupart des « rencontres d'honneur » qui se
sont déroulées en France avant la guerre. On
se souvient qu 'à cette époque-là on était fort
chatouilleux et que pour un rien le cliquetis des
lépées s'engageait. Il est même une boutade qui
devint célèbre et qui résume drôlement les que-
relles des maniaques du duel. La voici. Deux
Inconnus se heurtent dans les couloirs :

— Vous êtes un veau, Monsieur.
— Et vous un âne.
— C'est bien, nous irons sur le pré... ;
Il faut croire que M. André Hesse n'a pas eu

peur du ridicule, car ses témoins s'étaient re-
fusés à toute conciliation et avaient exigé les
conditions suivantes : 4 balles au commande-
ment.

La rencontre eut lieu au Parc deis Princes, à
10 heures du matin. H fait un froid sec. Les ad-
versaires se saluent... froidement ! La rencontre
est dirigée par l'écrivain-j ournal iste Jean-Joseph
Renaud. Au commandement de « feu ! » les ad-
versaires visent lentement et tirent. La balle de
M. Joseph Bejnex frôle — dit-on — l'épaule
droite de M. André Hesse. Mais elle ne le tou-
che pas. On recharge. « Feu ! » Les deux coups
partent. Mais personne ne tombe. Les quatre
médecins, dont l'illustre Gosset, se sont déran-
gés pour rien. Les adversaires repoussent toute
idée de réconciliation. Pas de salut. On s'en va.
Et alors apparaît le commissaire qui attendait
comme les carabiniers d'Offenbach que tout soit
fini pour apparaître. Le cinéma qui a pris clan-
destinement — ou non — un film de la rencontre
dira si les adversaires ont tiré intentionnelle-
ment trop en l'air...

L'opinion commente cette rencontre avec le
sourire. Et elle n'a pas tort.

Quatre balles sans résultat

La neige en Algérie

GERYVILLE (Algérie), 26. — Une chute im-
portante de neige a entravé la circulation des
automobiles.

Un froid intense en Espagne
Dans plusieurs points de l'Espagne, on si-

gnale un froid intense. Dans la province d'Ali-
cante , les villes de Jij ona et de Alcoy sont blo-
quées par les neiges, dont la couche dépasse
50 cm d'épaisseur et gêne la circulation.

L'hiver continue !


