
La vie en Suisse
Les Incidents du Tessin et la votation du 11 mars.

A propos de quelques prix. — L'épilogue
du drame de Bâle.

Ces deux iumeaux tien connus : les frères Auguste et Jean Piccard ont célébré le 28 iamvier leur
5Qme anniversaire. — Le Professeur Auguste Piccard (à gauche) et le Dr. Jean Piccard

(à droite) .

La Cbaax-êe-Tonds, le 29 j anvier.
Les incidents qui viennent de se p roduire

au Tessin ont eu des conséquences signif icati-
ves. D'abord l'arrestation de quelques meneurs
f ascistes ou anti-f ascistes pa r trop turbulents et
ensuite la votation d'une loi cantonale qui n'est
que la reproduction de la loi f édérale soumise
au vote pop ulaire le 11 mars prochain. Hantés
p ar le danger f ascist e les socialistes tessinois
n'ont p as hésité à se prononce r p our la loi dotée
au surplus de la clause d'urgence, c'est-à-dire
soustraite à la consultation pop ulaire. Ainsi MM.
Canevascini, Borella et consorts qui s'étaient
prononcés contre la loi sur la protection de l'or-
dre p ublic aux Chambres f édérales ont été obli-
gés p ar les circonstances de devenir les soutiens
f ermes et convaincus du proje t sur le terrain
cantonal. Ce f ait aura, inutile de le dire, une
certaine importance dans la camp agne qui va
s'ouvrir et qui a p our but f inal de mettre dans
les mains des autorités f édérales des sanctions
oui actuellement lui f ont déf aut.

En ef f e t , on commence â se rendre comp te de
p lus en pl us qu'une législation nouvelle est né-
cessaire p our p rotéger l'Etat et l'ordre p ublic
contre les f auteurs de troubles , agitateurs et
agents pr ovocateurs ou esp ions, dont les ex-
p loits au cours de ces derniers mois n'ont f a i t
que croître et multip lier. Le code p énal
f édéral qui vise les délits commis contre
la sûreté intérieure et extérieure de tEta t da-
tait de 1853. Il ne touchait ni les actes p répa ra-
toires ni la p rop agande, ni l'organisation de la
rébellion ou de Vagita tion à son début. Et il
était loin de p révoir les diff érentes f ormes d'ex-
citation dangereuse que revêt auj ourd'hui la
technique révolutionnaire. Les dictatures qui
f lanquent la Suisse du côté des Alp es et du côté
du Rhin sont devenues p assé maître dans l'art
de remuer les couchas sociales. II imp ortait
donc de p révoir une législation qui coupe les
ailes aux aventuriers de toutes sortes dont la
tâche p remière est ta p rovocation à l'émeute.

Le vote du Grand conseil tessinois unanime se
révèle comme l'avertissement le p lus utile que
les cantons exp osés donnent à ceux qui se
croient encore à l'abri.

La lutte p our la vie et les misères du temp s
ne sont pas hélas ! le seul ap anage de nos ré-
glons f rapp ées p ar la crise.

Les nombreuses corresp ondances me nous
recevons de comp atriotes établis à l 'étranger et
qui restent en contact f idèle avec leur j ournal
nous en sont une p reuve p articulièrement con-
vaincante. Non seulement on p eut se rendre
compte que l'étranger subit un malaise écono-
mique si p ossible p lus violent que le nôtre, mais
encore que le standard de vie y est bien au-des -
sous du nôtre.

Avec le temp s du reste cette diff érence de
vie et de p rix ne laissera p as de devenir Inquié-
tante p our la Suisse, ilôt de vie chère et de p rix
élevés.

Plusieurs de nos corresp ondants occasionnels
nous p arlent de l'aff aissemen t sans p récédent
des conditions d'existence de l'ouvrier du Troi-
sième Reich, dont le sort ne se diff éren ciera

bientôt p lus de celui du salarié j ap onais ou de
certains nomades agricoles des Balkans.
Comment f erons-nous p ourt résister à cette con-

currence allemande lorsqu'elle f ournira, grâce
à des salaires toujo urs p lus réduits, des produits
touj ours meilleur marché ?

Une documentation que nous a soumise ré-
cemment .un de nos abonnés de Bruxelles nous
a, d'autre p art, vivement intéressé. Nous avons
p u constater ainsi que dans un restaurant bon
marché de Bruxelles et qui est p araît-il très bien
achalandé, on obtenait p our la somme de 79
centimes suisses un bouillon, une p ortion de
boeuf marengo, une p ortion de croquettes, une
p ortion de haricots, une salade , un gruy ère, une
crêp e liégeoise et un caf é. On comp rend que,
p ratiquant des p rix p areils, nos amis belges
trouvent une diff érence lorsqu'ils arrivent en
Suisse oà ils doivent p ay er quatre sous p our
une course de tram, 20 centimes p our une carte
p ostale, et un f ranc ou 50 centimes p our regarder
tomber une chute d'eau des p rof ondeurs de la
montagne...

Un de nos corresp ondants du Canada enf in,
ancien agriculteur dès environs de La Chaux-
de-Fonds et qui alla s'établir dans l'Ouest com-
me colon, nous a adressé il y a quelques j ours
une lettre particu lièrement émouvante dans la-
quelle il nous dépeint la détresse du pa y san ca-
nadien, possesseur de troupeaux qu'il ne p eut
p lus vendre, de blés qu'il n'arrive p as à écouler
et d'oeuf s qui demeurent p ar centaines inem-
p loy és dans les poulaillers. Dans ces régions un
boeuf bien engraissé se vend 50 f rancs et même
p a rf o i s  moins. Un Suisse émigré vendit tout un
lot de génisses comprenant onze p ièces magni-
f iques pour la somme ridicule et désolante de
85 dollars. « Le f ourrage que- j e consacre au bé-
tail, aj oute notre Inf ormateur occasionnel, me
coûte davatage que ce que vaut le bétail lui-
même... Pour les f êtes  on p ouvait acheter une
grande dinde de 10 livres au p rix de Fr . 2.50.
Parf ois  la douzaine d'oeuf s tombe à 15 centimes.
Et j e ne p arle p as du blé qui se vend sl bon mar-
ché qu'il ne vaudra bientôt p lus la p eine d'en cul-
tiver que pour soi-même. Dans l'Ouest du Ca-
nada, on assiste maintenant à un gasp illage
monstre de toutes sortes de produits agricoles
qu'on ne p eut p lus vendre et qui. littéralement
p ourrissent sur p lace»

De telles descrip tions donnent une idée de la
détresse dans laquelle se trouvent actuellement
nombre de Suisses vivant à l'étranger. Et ce-
p endant, la lettre de notre comp atriote se ter-
mine par  un acte de f oi en l'avenir et en Dieu
qui prouve une f ois  de p lus le courage du p ay -
san et du montagnard en f ace de l'adversité.

» * *
Nous avons relaté l 'incident qui s'était produit

â Bâle entre un rep orter de l'«. Intransigeant •»,
M. Fauverge, et les p oliciers bâlois. ll semble
tf ap rès les premie rs résultats de l'enquête que
le j ournaliste n'avait tenu compte ni des or-
dres ni des avertissements qui lui étaient don-
nés et que d'autre p art son imagination l'a p ous-
sé à exagérer un peu. En ef f e t , si l'on comp are
les ef f ect if s  de p olice réels à ceux qu'il indique— 145 agents et insp ecteurs au lieu de... 800 —et qu'on app lique le même barème au nombre
de coups reçus, on f inira p ar admettre que M.
Faavsrge n'a p as été martyrisé au point de p ro-
voquer des complications diplomatiques ! Ce ne
f ut  d'ailleurs p as le seul j ournaliste étranger
qui ait f ait p reuve de beaucoup de verve et \dc
f antaisie â propo s de la tragédie de Bâle. C'est
ainsi qu'un reporter de Paris-Midi parla d'une
p oursuite ép erdue dans les Alpes bernoises,
qu'un chroniqueur du New-York-Herald décri-
vit une recherche aux p roj ecteurs dans les
cols alpestres couverts de neige et qu'un corres-
p ondant de la Chicago Tribune donna la descrip -
tion comp lète du village de Wever (sic) oà les
bandits assaillirent une banque... Comme nou-
veauté plus véridique, notons simplement le dé-
tail que f  autop sie a révélé : Un des bandits
était tuberculeux au dernier degré et la mort
n'était p our lui qu'une question de jour s. Derniercoup d'oeil sur un drame qui a ému p rof ondé-
ment l'opi nion suisse et dont les enseignements
n'ont p as f ini de nous apparaître.

Paul BOURQUIN.

LA MAGIE IDU ID)IAMA\NT
Récits d'aventures

On reparle de gros diamants découverts dans l'A-
frique du Sud. — Voici le plus gros du monde,
le Cullinan , en haut à l'état natif , en bas dans ses
deux plus belles pièces (car il dut être partagé)
telles qu'on peut les voir au Trésor royal anglais

déposé dans la Tour de Londres.

Dans une misérable ferme de l'Afrique du Sud
s'érigeant au milieu d'un désert, vivait , vers
1865, le fermier Schalk Jacobus Van Nickert. Il
élevait des moutons et lisait la Bible. Son seul
ami, un Africain du Sud, d'origine saxonne,

nommé von Ludwig, lui apporta un iour un
vieux livre traitant des pierres précieuses. Ils le
lurent ensemble et l'oublièrent

Jusqu'à ce jour Van Niekert vît le fils de son
fermier jouer avec un caillou d'un éclat étran-
ge. Suivant la description que donnait le livre
de minéralogie, ce devait être un diamant. Le
fermier confi a la pierre à un colporteur qui l'ap-
porta à Colesberg De là, elle alla à Capetown,
et ensuite entre les mains du consul français, M.
Hériette. Le gouverneur de la colonie, sir Phi-
lip Woodehouse, la lui acheta pour 500 livres .

Le premier diamant de l'Afrique du Sud — une
pierre de 21 carats — venait d'être découvert.

Van Niekert partagea le produit avec le col-
porteur et son fermier et annonça à toute la co-
lonie qu'il achetait de belles pierres. On lui ap-
porta des galets et du quartz , du cristal de ro-
che et toutes sortes de pierres imaginables, mais
sans valeur. Pas un seul diamant. Le vieux Hol-
landais avait depuis longtemps dépensé le gain
de sa première trouvaille en cadeaux et en ré-
compense, sans pouvoir cesser d'acheter toutes
les pierres qu 'on lui présentait , pour ne pas dé-
courager les Hottentots et les quelques fermiers
blancs.

Dix mois passèrent ainsi. Depuis longtemps on
prenait Niekerk pour un pauvre fou , lorsqu 'un
soir un vieux nègre demanda l'hospitalité pour
une nuit et offrit en paiement une pierre étran-
ge.

Niekerk n'en crut pas ses yeux d'abord. En-
suite, il fit ramener tout son troupeau de mou-

tons, seller son cheval ,et donna le tout à l'Hot-
tentot qui ne le comprenait plus.

La pierre, de la plus grande pureté, pesait 83
carats ; Niekerk la vendit 11.200 livres. A Lon-
dres, on baptisa cette pierre «Star of south Afri-
ca», et le comte de Dudley la paya 25.000 livres.

Dès lors, il n'y eut plus de repos.
La fièvre du diamant commence. Des mil-

liers d'hommes vinrent en Afrique du Sud et
fouillèrent la terre. Mais les gisements de dia-
mants se circonscrivaient en un cercle étroit.
On n'imaginait pas encore l'existence d'une co-
lonne de pierres semée de diamants et s en-
fonçant à une profondeur infinie. Aux abords
de cet emplacement se dresse Kimberley, ren-
dez-vous de tous ceux qui tentèrent cette fa-
buleuse aventure.

Les mineurs creusèrent leur petite parcelle
de terre , chacun cherchant fiévreusement a
atteindre avant son voisin la couche recelant
les riches trésors. Peu à peu se forma un lar-
ge cratère dans lequel les socles des parcelles
retardataires s'élevaient au-dessus de leurs
voisines creusées plus rapidement, dessinant
ainsi des marches et des tours. Semb lable à une
toile d'araignée , un réseau de plusieurs centai-
nes de funiculaires recouvrait le cratère , ser-
vait à transporter au lavoir la terre piochée.
Peu à peu, le malheur inévitable accablait ceux
qui , sans égard pour leur entourage, pourchas-
saient la fortune : les murs des excavations
s'effondraient , les tours de terre des voisins ,
minées sans intention , s'écroulaient , les limites
des nombreuses concessions étaient contestées.
Le droit du plus fort avait force de loi : que-
relles, vols et assassinats devinrent quotid i ens.
Puis , la mine de Kimberley fut achetée paï ie
puissant trust de la compagnie de Be*;**:», on
signa un on-ique — un chèque de 5,333,650 li-
vres, et chassait des milliers cle mineurs lut-
tant les uns contre les autres, s'installa le trust
des diamants, une société unique, qui fournit
80 % de la production mondiale.

Depuis que Van Niekerk trouva se première
pierre, l'Afrique du Sud a vendu des diamants
pour 36 milliards.

Lé reste ? Les magnats sont sûrs de s'en dé-
barrasser. Ils croient à la magie de ces petites
pierres brillantes que beaucoup de personnes
ne peuvent distinguer du verre ou du cristal
de roche, qui ne servent qu 'à couper du verre
ou à s'enfoncer dans la terre à la oointe des
forets , et aussi à étaler des richesses, à con-
quérir des femmes.

Ces petites pierres brillantes ont rendu
malheureux des millions d'hommes et enrichis
quelques-uns d'entre eux : par exemple Barnato
Joels, « Jolly Joël », qui , à sa mort , en mai
1931, dans sa villa de Maiden Erlegih, laissa
trois milliards et demi de francs, fut l'action-
naire principal du métropolitain de Londres , un
des six hommes les plus riches d'Angleterre,
qui contrôla tous les théâtres londoniens, pos-
séda une écurie de courses avec laquelle il ga-
gna 48 millions de francs en dix ans, et qui
avait débuté à Kimberley comme magicien
ambulant, sous le nom de «Signol Barnato».

(A suivre.)

De l'avis de quantité de médecins le froid a sur
l'organisme une action salutaire... pourvu qu'il
n exagère pas et ne transforme l'individu en glaçon.

Mais les réactions salutaires du froi d ne sont
pas limitées à la santé de l'homme et à la frigori-
fication des boeufs argentins....

C'est ainsi qu 'un journal américain a publié ré-
cemment la dépêche suivante :

BUFFALO, 26. — La dernière Dériode de
grands froids qui a sévi à Buffalo et qui , entre
autres, fit geler l'eau dans les conduites, a eu
des suites inattendues. Il se produisit un vérita-
ble rush vers les caisses de l'Etat : des milliers
de citoyens se précipitèrent aux guichets poury demander de payer leur compte de services .in-
dustrieils.

Tous ces payeurs pris d'un enthousiasme subit
avaient cru qu'on leur avait... coupé l'eau.

Depuis lors, le magistrat de Buffalo prie cha-que j our pour que le temps redevienne froid.
Je suis certain que si notre excellent directeur des

finances connaissait un moyen semblable pour pro-
voquer des panique» chex les contribuables, il n'hé-
siterait pas.

Hélas 1 tous les porte-monnaies sont ««lés depuis
bolle lurette...

Même une « cramine » organisée n'y changerait
rien 1

Le p ère Pj au&rez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ail a a a a a a a Fr. 10.80
Six mois 8.4»
Trois mois • 4.l'O

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > i1 .1~, Un mois a 4.50

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

Compte de ch-èques postaux IV- B 3*25

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



LoaemenfS pfécesM i
de 2 pièces , ainsi que 2 ateliers,
à louer pour époque è convenir.
— S'adresser Boulangerie Hôtel-
de-Ville 41. 1068

Bonne pension. S:
quelque? oensionnaire s . - Ecrire
sous chillre K N. 1*84, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1284

52 fr. par mois. \lT£Z r
1934, appartement de 3 grandes
pièces, cuisine, dépendances , w.-
6. avec eau. part au jardi n , situé
rne de l'Est. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. Huguenin, Bellevue
23; 1044

Pour cas imprévu Ŝ fe,;
le 1er Mars 1934, bel appartement
de 3 ebambres, cbambre de ba ins
cuisine tout 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. 1148

A 
lniinn de suite ou a convenir ,
lutlll pignon de 2 piéces el

cuisine. — S'ad. à M. A. Matile .
rue du Progrès 59. 1166
A lni inn un pignon remis a neuf.
A 1UUC1 , s'ad. a M. Al. Calame.
rne du Puits 7. 1132

Â lflllPP Pour de 8U "e ou èP°"IUUCI que à convenir , bel ap-
par iemeni au soleil , 2 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 129. au
Sme étage, à droite. 1170

A lnnon P°ur le "0 Avril 1934,
IUUCI , rue du Parc 35. ler

étage de 2 chambres , cuisine , dé-
Sendances. — S'adresser à M.

laro Humbert , gérant, rue Nu-
ma-Droz 91. H87

A lflllPP sous"so' d'une cham-
lUUCl a  bre et cuisine. - S'ad.

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

A lflllPP P'ënon d'une chambre
IUUCI | et cuisine. - S'adresser

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

r i t amhp f l  meublée , a louer,
VUttUlUlO cliauflée et au soleil
— S'adresser rue Numa Droz 12.
au rez-de-chaussée , a gauche. 1122
Ch n nihp o bien meublée , au so-
WlaWUl G, lei l , si possible chauf-
fage central , est demandée pour
le ler février. — Ecrire sous chif-
C, A. 1156 au bureau de I'I M-
PA R TIAI .. 1256
r h a m h n n  ¦*¦ louer belle grande
UllalllUl C. cbambre meublée. -
S'arlresser rue Numa Droz 88, au
Sme étage, à gauche. 1300

On cherch e à louer à6apÉ^.ment de 3 pièces ou de 2 avec
ah&ve , a prix avantageux. — Of-
fres sous chiffre A N. 13*31 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1321

Onoa cînn A vendre , pour cause
UIJMMUU , imprévue , 1 pendule
de parquet , neuve , noyer, 4/4
Westminster Fort rabais. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue du
Commerce 61. 1246

A UPWlPP pola Hlir a P le,Js. b i *u-
IC l iUlO , Jant tous combusti-

bles, état de neuf, ainsi qu'une
table gigogne. — S'adr. rue Jar-
dinets 19, aorès 18 h. 1293

On cherche un

Jeune m Soi*
ayant déj à fait une année à une
année et demie d'apprentissage. -
S'adresser Boucherie P. Com
tesHO. Neuchâtel. 1273
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NAQAU
» Seulement, mon avis est que la pauvrette

n'est pas au bout de ses peines... Je connais
mon Revernert!... C'est l'homme qui commande
à ses passions et les mène, comme il mène les
gens tombés sous sa coupe , à la baguette:.. Si
quelque penchant l'inclinait vers sa pupille, il
aurait tôt fait de l'extirper de lui, comme une
herbe mauvaise....

» Quant à épouser une Rouzille, sa mère a
raison, il ne l'envisagera jamais...

Rassuré par cette consolante perspective, il
conclut allègrement :

— lié !... hé!... après tout, j'aurais tort de dé-
sespérer... le refus de Mlle Anita n'est probable-
ment pas définitif... Cette j olie enfant sera peut-
être bien contente, lorsqu 'elle verra ses beaux
espoirs s'évanouir en fumée , de se réfugier dans
un autre mariage moins reluisant , c'est entendu,
mais il ne faut pas être trop gourmande...

» Je lui offre une situation appréciable et dont
beaucoup se contenteraient... sans compter la fa-
cul ter de rentrer , la tête haute , dans le monde
auquel sa mère a appartenu avant sa sotte aven-
ture...

» Eh ! mon Dieu ! comme mari, j'en vaux bien
d'autres!., se dit-il , en se rengorgeant , avec une
satisfaction vaniteuse. En somme, j'ai à peine
dix ans de plus que Bernard... et ma tête a du
caractère... Cette petite déshéritée pourrait tom-
ber plus mal... »

Cette constatation encourageante, qui mar-
ouait l'inaltérable confiance ea soi dont faisait

touj ours preuve, en toutes circonstances, Jac-
ques de Malleterre, acheva de lui redonner le
sourire et la bonne humeur...

XIV
L'été avait ramené en Bigorre tous les transfu-

ges qui, effrayés par la neige et la perspective
des longs mois de solitude en leurs demeures iso-
lées, émigraient chaque année vers les vallées
plus clémentes, prenant leurs quartiers d'hiver
soit dans la coquette cité paloise, dont le châ-
teau historique se reflète sur le Gave couleur
de saphir, soit dans Tarbes la Belliqueuse , sans
cesse bruyante de pas de chevaux et de clique-
tis d'armes, ou, plus loin, en pays d'Oc dans
Toulouse, la ville aux maisons roses et aux j ar-
dins bleuis de violettes...

Dès le début de juin les gentilhommières per-
chées sur les crêtes, derrière leur rideau de cè-
dres, ou blotties dans les pineraies, avaient rou-
vert, sur la perspective mauve des sommets,
leurs paupières engourdies...

A nouveau on voyait courir, au long des pe-
tits chemins étroits qui enlacent les versants de
leurs réseaux capricieux, les robustes mulets tar-
bais portant, au lieu des paysannes en capulet
rouge, à califourchon sur le bât entre deux cor-
beilles de fromage blanc, de sveltes amazones
gantées de fauve ou des grappes d'enfants rieurs
surveillées par un guide au pittores que costume.

Les innombrables stations pyrénéennes, réveil-
lées du candide sommeil qui leur donne , après
l'affolante période des villégiatures annuelles,
une virginité neuve et une santé raj eunie,
avaient ouvert tout grands leurs palaces, leurs
cuisines, et leurs villas modernes , qui banalisent,
entre mai et octobre, toute la beauté et la poésie
d'un paysage incomparable , pour en faire un ob-
iet de commerce qu'on vend aux enchères...

Revernert lui-même en prenait une animation
inaccoutumée. Le gran d salon d'apparat avait
dépouillé ses housses à rayures, afin de recevoir

dignement les voisins de campagne accourus
pour saluer la Présidente et son fils.

Pendant les premières semaines qui suivirent
la mort du vieil Anselme, Anita se tint à l'écart ,
prétextant de son deuil pour s'isoler à la linge-
rie ou dans sa chambre, devant les corbeilles de
raccommodage et les travaux de broderie que lui
imposaient les exigences de sa tutrice...

La Présidente avait bien essayé, une fois, à
table de déclarer à Anita qu 'elle devait rester à
sa disposition l'après-midi afin de porter le pla-
teau du thé, s'il en était besoin, et rendre les
menus services dont elle avait la charge... Mais
elle avait senti à cette minute peser sur elle le
regard irrité de son fils, un regard si lourd de
reproches prêts à éclater, cinglants et âpres,
qu 'elle aj outa presque aussitôt!

— Au surplus, si vous préférez remplacer Mlle
Emilie et faire son ouvrage, j e vous laisse li-
bre...

— Je préfère , ma tante, déclara doucement
Anita.

La comtesse haussa les épaules et pinça les
lèvres, mais son silence boudeur était un ac-
quiescement.

La j eune fille sut en profiter. Allégée, elle es-
quivai t la curiosité hostile ou méprisante des
invités de Revernert, les airs langoureux de Jac-
ques de Malleterre , — qui s'obstinait à croire
qu 'elle reviendrai t sur son refus de l'épouser , —
les yeux trop vite détournés d'Evelyne , une Eve-
lyne toute changée , doucereuse , et pleine de sol-
licitude , qui avait , semblait-il , désarmé , mais
dont la sympathie trop brutale , après l'acrimonie
venimeuse de jadis, mettait Anita « à rebrousse-
poil »...

Et puis, il y avait Bernard... un Bernard trans-
formé , lui aussi, qui avait perdu sa morgue et
son assurance. Certes, il ne lui adressait que ra-
rement la parole et à peine quand il ne pouvait
s'en dispenser, mais elle sentait confusément

qu 'il y avait dans cette réserve autre chose que
l'indifférence d'autrefois. Sa voix était moins
cassante, ses intonations adoucies, et souvent el-
le surprenait son regard fixé sur elle avec une
songeuse insistance...

Toutes ces choses la troublaient.. . et elle sen-
tait , avec une stupeur qui se muait parfois en
soudains éclats de révolte , les mauvais senti-
ments qui avaient longtemps gonflé son âme de
fiel , s'engourdir , se fondre , sous une influence
invisible et s'en aller d'elle , lentement, irrésisti-
blement..

Cette détente pesait à son coeur farouche...
elle eût voulu s'en défendre. Pourtant , Mlle Emi-
lie la surprit plusieurs fois à chantonner , le nez
sur son ouvrage.

Alors, la vieille intendante levait les yeux au
ciel, avec une expression de gratitude j oyeuse et
marmottait, tout bas, quelque action de grâces...

D'autres fois, la j eune fille prenait la broche
•d'or mat qu'elle arborait aux j ours de gala, la
« broche aux chimères » comme elle l'appelait, et
la contemplai t rêveusement...

— Que vous dit-elle, l'étrange bête aux ailes
d'émeraude ? demandait Mlle Emilie.

Et Anita de répondre, taquine et sérieuse à
la fois :

— C'est mon secret...
Alors, fâchée, Mlle Emilie ronchonnait :
— Un secret qui a des ailes... comme un oi-

seau !...
— C'est pour fuir les indiscrets !.. répliquait

Anita, rieuse...
Mlle Emilie la menaçait du doigt, mais comme

la j eune fille , d'un brusque élan , se j etait dans
ses bras, elle l'étreignait tendrement :

— Que j e suis heureuse de vous voir enfin re-
devenue gaie, petite fille.!., comme aux pre-
miers jours de votre arrivée...

(A suivre.)

Anita et sa Chimère

% rtat n̂û
"oi» «""'"ôîê Vai-o*-»*-* **T

j g «ro i  »», 'rf vol»

¦

RENAN
A louer, appartement , 3 piè

ces, alcôve et cuisine, en plein so-
leil. — Pour visiter , s'adresser a
Mme Henri-L' Houriet, a Renan,
et pour traiter a M. William Cat-
tin , rue du Donbs 51, La Ghaux-
de-Fonds 1225

A louer pour de suile ou date
a convenir , au Val-de-Ruz,
li gne du tram , superbe

logement
au soleil , ler étage, balcon. 3 piè-
ces et toutes dépendances. Prix
38 fr. par mois. 1277
S'ad. an bar. de .'«Impartial»

Terrains
à bâtir ou pour poulaillers,  si-
tués vers la station Bonne-Fon-
taine , sont à vendre ou a louer , à
des conditions avantageuses. —
S'adresser: K Baumann , Entre-
pôt %. Téléphone 21.HS9. 1479

Mil
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à tendre. Parterre, petit lo-
gement , plus atelier et bureau, ler
et 2me Étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauflage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiff ra B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13136

Mères piques
û'ODfefs mobiliers

et divers
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Lo Mardi 30 Janvier I9H4.
dès 14 l i i i i i i i - n , il sera vendu à la
Halle , les onjets  suivants :

1 table noyer é ra llonges . 6
chaises noyer , 1 piano noir , 2 lits
comp lets . 1 grande table , 1 pupi-
tre , chaises et tabourets , 1 lam-
padaire , des tableaux, 1 vase,
1 couleuse , 1 lot de vêtements ,
soit blouses , manteaux , robes,
teintés et lavés, ainsi que divers
autres objets , dont le détail est
supprimé.

Vente au comptan t.
Le Greffier du Tribunal II:

1287 Ch. Sieber.

Anliitti
MécBiiiciei i-denlisie d iplômé 767
il. LÉOPOLD IÎOBEUT 11

Téléphone 34.402

DenÏKis
Réparallons en 2 Heures
Hdr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l 'Hôtel-de-Vil le  16

19118
Tous les Lundis

Se rcoinminute.  Albert  l'eut z

I O n  
cherche pour petite famille

de langue française s Lucerne

Jeune Fille
d'au moins 17 ans. connaissant
les travaux du ménage. — Ollres
sous chiffre C-3058l-Lz A Pu-
blicitas , LUCERNE. 1268

SA -10636- U

A iouer
de suite on à convenir i

Progrès 107, arfiSTS*
ridor. cuisine.
Pp flff l 'DC (M pignon de 2 pièces,
r iUgl CB 01, corridor , cuisine.

Progrès 95a, ^fc^l!dor , cuisine. 342

Nnma -Droz 104, Ur_?f $ .
ces, corridor , cuisine,

Numa-Droz 108, ppfc &£
dor , cuisine. 343

Nnrrl ill 'ime ita«* bise, 3
IIUIU U 1

*, pièces, corridor et
cuisine. 844

Dç} C ler étage Ouest de 3
Loi U , pièces et cnisine, rems
a neuf. 345

Premier -Mars Ha, ae9r 3é,
PT

ces et cuisine. 346

Ponr le 30 Avril 1934 :
Prndroc Qja 2m « «,a Ks de
rIO gI Bb Old , 3 pièces, corridor
et cuisine. 347

Progrès 111, srft&t^
ridor, cuisine.
Pnnrfràc QQa rez-de-chaussée
rlOgl Ub SÛd , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisina.

Progrès 107a, ftfi _ÎU
dor , cuisine , remis a neuf.

Progrès 109a, ftfi? S*.
dor , cuisine. 

PrSt 90 1,ea '1 P'K11011 de 2 pièces,
"Jl Cl ÛU , corridor, cuisine. 848

Dnnn QQ Sme étage Ouest de
10,11 00, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 349

Terreanx 12JmPeièceTe1e cui .
sine. 350

Mnrf i Q rez -cie-cha'i sa ^B ('s 4 piè-
llUlU O, ces, corridor, cuisine.

351

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

Vil-Miz
A louer, dans un grand vil

laue . desservi par le tram , une
maison récente, 4 cham tires,
.'Kl tr. par mois; avec atelier 5 fe-
nêtres . 60 fr. 1139
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Magasin
avec belles devantures et grande
cive à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'ad resser rue
des Terreaux 2, chez M"* Fetterlé.

A la même adresse

pelif magasin
avec une grande devanture . .
louer pour de suite ou époque a
couvenir. 124

A louer
ponr le 30 Avril 1934 :

A.-M. Piaget 17, z™Aù
sée gauche , de 3 chambres, cui'
sine, bout de corridor éclaire, su *
berbe dé gagement. 508

Hona -Dnw 53, 3?5iïïïSbSî:
cuisine , corr.. plein soleil. 609

Jaqnet-Droz 12, WK1
bres . cuisine, corridor. 510

Q piinp 7 ^me étage ouest , dn
OGl 10 l ( 3 chambres, cuisine,
corridor 511

Pnnr iPuC k ft rez-de-chaussée de
r iUgl Bb IU , 3 chambres, cui-
sine. 512

PllinPC * f R  rez-de-chaussée ouest
I 1CU15 IU , de 2 chambres, cui-
sine, corridor. 513

F.-Conrvoisier 22, 8mS„tX
2 chambres et cuisine. 514

pjoiirç 7 rez*-t*'î -chriUB *séo de 3
1 li ul ù I , chambres , cuisine,
corridor. 616

F.-ConrYOisier 38a,Én de
i chambres, cuisine. 516

Promenade 3, Z«VTat.
cham bres, cuisine. 517

(V-M 19 he l -îpp ar temenl  de
UIOl  lu. 3 chambres, en plein
soleil , beau dégagement. 518

PrndPOC ii ler étage de trois
r iUgl Cù 10, chamb.. cuis. 519

S'adr. à M. Itené BolliRer.
gérant , rue Pritz- tj Oiirv oisier 9.

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

Régulateurs , STESK
repuraiions. Gh. ECKERT
Numa-Droz 77. l'èlèpll '22 416

Emploie siipérieur de !ài&ÉD
cherche situation

apte à suivre une importante fabrication d'horlogerie , connaissant
a fond la boite, cadrans, décoration , comptabilité , correspondance ,
administration, organisation. Habitue à traiter avec les fournisseurs.
Disponible de suile. Références. — Offres sous chiffre P. C. 1*285
au bureau de I'I MPAR TIAL . |*28S

ENCHERES
de bétail, fourrages
et matériel agricole

aux G@nev@ys-$ur-€offrane
?

Le mercredi 31 janvier 1934, dès 13 h. 30. au do-
micile de Goltfied GUGGISBERG , agriculleut à Grotêt sur les
Geneveys-sur Coffrane , il sera procédé , par voie d'enchères
publiques , à la vente des biens ci-après désignés, savoir :

3 vaches fraîches ou portantes , 2 génisses portantes.
2 chars à pont , 1 dit à lumier avec j eu d'échelles , i caisse à

lisier , 1 charrue UU , 1 tombereau , 3 brouettes , 1 pompe à li
sier , 1 herse, ï charrette à lait , 1 harasse , clochettes , four-
ches , râteaux , 1 scie a deux mains , i hache , 1 chaudière à
lessive , outils aratoires , 1 lot de sacs, elc.

I bjureau-commo le , coflres antiques , l canapé , sellettes.
Enviro n 20 toises de foin et lbOO kg de paille.
{"i poules , 1 coq el 3 canards.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Cernier, le 26 janvier i93i,

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ *
P 8a")4 0 1336 Le préposé , Bt. "Huil e»**.

Artiste peintre, dessinateur
ou photographe

Bel atelier, avec grande verrière, excellent éclairage , est i louer »
des conditions très favorables. Situation centrée , près gare et poste.
— S'adresser rue Léopold-Rohert 56 a. au ler éta-ze 7*^2

rae Daniel Jeanrichard 44. ler élage, pour époque à
convenir , grands locaux A l'usage de Bureaux et ateliers.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léonol ii -Rohert 33. 18840

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

S'adresser Gérance Abbuhl .  Terreaux 2. Lausanne.

Hé toiaitÈ
m

Importante fabri que (branches annexes d'horlo-
gerie) cherche un commanditaire pouvant s'occuper
de la partie comptable. Commandite demandée frs
ia.ooo.—. Situation actuelle , La Chaux-de Fonds ,
déplacements éventuels prévus. — Pour offres et ren-
seignements , s'adresser par écrit Etude Henri Ros-
set, La Chaux-de-Fonds. p 2147 0 130e

A-j i - i cnI i eur  s-mre et travailleur
cherclie à louer

1 ta domaine
Faire offres sous eliilTre A. P.

1134. au Bureau de I 'IMPARTIAL .

A vendre dans ie vignoble
tieucl iàiHiois , un l>on

IÉ-trilFil
Offres aous chiffre B. R . 1274

au bureau de I'IMPARTIAL . 1̂ 74



LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

A Bâle, Concordia I-Bienne I, 3-0.
A Berne, Berne I-Lugano I, 4-2.
A Chaux-de-Fonds, Ohaux-de-Fonds I-Ser-

vette I, 0-3
A Genève, Urania I-Grasshoppers I, 0-2.
A Locarno, Locarno I-Young-Boys I, 2-1.
En raison du mauvais état du terrain, les deux

rencontres Young Fellows-Lausanne et Blue
Stars-Nordstern qui devaient se dérouler à Zu-
rich sont renvoyées à des temps meilleurs.

Les favoris, Grasshoppers , Servette et Berne
ont encore renforcé leurs positions en triom-
phant de leurs adversaires

Deux surprises hier: la défaite de Bienne par
Concordia et cefle de Young-Boys par Locar-
no.

Le classement, dans lequel Locarno passe du
14me au lOme rang, devient le suivant :

MATCHES ?
Joués Cagni! Utils Perdus -

Grasshoppers 14 9 4 1 22
Berne 14 9 3 2 21
Servette 13 10 0 3 20
Bâle 15 7 3 5 17
Bienne 13 7 2 4 16
Young-Boys 15 6 4 5 16
Lausanne 14 6 4 4 16
Young-Fellows 14 6 2 7 12
Chaux-de-Fonds 13 7 1 7 11
Locarno 13 4 3 6 11
Lugano 14 5 1 8 H
Urania 13 4 2 7 10
Blue Stars 13 3 4 6 10
Nordstern 13 3 4 6 10
Concordia 14 4 2 8 10
Zurich 15 3 1 11 7

Première ligue
Groupe I

A Bienne, Boujean I-Fribourg I, renvoyé.
A Granges, Granges I-Etoile I, 3 à 1.
A Lausanne, A Lausanne, Racing I-Soleure I,

4 à 2.
A Monthey, Monthey I-Carouge I, renvoyé.
Granges, par suite de sa victoire d'hier, pas-

se au .second rang, tandis que Racing, qui a
battu Soleure, remonte du 7me au 5me rang,
ainsi qu'on le verra par le classement suivant :
Carouge 9 7 1 1 15
Granges 9 4 2 3 10
Monthey 8 4 1 3  9
Fribourg 8 4 1 3  9
Racing 9 4 1 4  9
Etoile 10 2 4 4 8
Soleure 9 3 1 5  7
Boujean 8 1 4  3 6
Cantonal 8 1 3  4 5

Groupe II
A Aarau, Aarau I-Seebach I, 1 à 1.
A Kreuzlingen, Kreuzlingen I-Winterthour I, 2

àO.
A Lucerne. Lucerne I-Saint-Gall I, 3 a 0.

LES MATCHES AMICAUX

A Vevey, Vevey I-Cantonal I, 5 à 1.
A Fleurier , Fleurier I-Chaux-de-Fonds II, 4

à 3. — Fleurier II-Buttes I , 2 à 4.
A Neuchâtel, Xamax O-Cantonal III, 2 à 2.

Match nternatlonal
A Bangor, Angleterre-Pays de Galles, 5 à 3.

Pologne-Suisse
L'A. S. F. A. a conjclu un match international

avec la Pologne. Cette rencontre se j ouerait le
15 avril, probablement à Bâle, ce qui aurait com-
me effet de faire renvoyer le match Grasshop-
pers-Servette qui devait se dérouler ce même
jo ur à Zurich. Inutile de dire que les sauterel-
les ne voient pas la chose d'un bon oeil.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Servette baf Chaux-de-Fonds 3 à 0
Les Genevois ont nettement dominé hier _ leurs

adversaires par une technique très au point et
qui a fait grande impression. Ce matdh, joué en
hiver , pour la santé des j oueurs et des spec-
tateurs, avait attiré près de 1500 personnes.

La partie était placée sous les ordres de M.
Wunderlin , de Bâle, et les équipes jouèrent dans
la composition suivante :

Servette: Séchehaye; Rappan et Marad ; Guin-
dhard, Loidhot et Loertsdher ; Laub, Passello,
Kielholz, Tax et Aebi.

Ghaux-de-Fonds: Cïbarto; Roulet et Jaglgi ITT ;
Held, Volentik II et Romy ; Hausheer, Schaller ,
Volentik I, Grunfeld et Loup.

Au début du jeu , les Genevois organisent une
attaque brusquée et le jeune gardien dhaux-de-
fonnier, qui est sorti de sa cage, se fait souffler
le cuir. Il faut l'à-propos de Held pour sauver
sur la ligne des buts.

Tôt après, Schaller place un beau shoot que
Séchehaye bloque avec une remarquable ai-
sance.

Les Genevois pratiquent le jeu autrichien,
petites passes précises à l'homme le mieux dé-
barqué. Les Montagnards jouent avec cran,
mais dans la ligne d'attaque principalement, les
j oueurs coordonnent mal leurs efforts.

Pour empêcher la vague genevoise de défer-
ler en territoire chaux-de-fonnier, l'arrière-dé-
fense pratique longtemps avec succès le jeu de
l'offside. Mais une telle tactique comporte quel-
que danger, surtout si l'adversaire est plus ra-
pide et ce fut bien le cas hier.

A la vingtième minute, Passello, dans urne
échappée irrésistible, déborde la défense mon-
tagnarde, pousse trop fort le cuir et le public
croit déjà que la balle est perdue, mais dans
une belle détente le Servettien redresse la si-
tuation et marque très artistiquement

•Cinq minutes plus tard, c'est au tour de l'ai-
lier Laub de faire cavalier seul et de manquer
le deuxième but.

Les Chaux-^de-Fanniers ne perdent pas cou-
rage pour tout autant et attaquent même plus
souvent que les visiteurs, la preuve en est don-
née par cinq corners tirés contre Servette, mais
tout échoue sur les pieds de Rappan ou dans les
mains de Séchehaye.

A la reprise, Schaller, blessé, doit sortir du
terrain pendant qjuelques minutes. On note deux
belles descentes de Loup qui mettent sur les
dents la défense genevoise, mais chaque fois
Grundfeld, qui a réceptionné le ballon, botte au-
dessus des lattes.

A la vingtième minute, Kielholz parvient à
marquer un troisième but à la suite d'une atta-
que déclenchée en ciseaux.

Quelques minutes plus tard un avant genevois
se fait bousculer dans le rectangle de répara-
tion. C'est penalty que Tax tire dans un coin uin
peu mollement, ce qui permet au gardien chaux-
de-fonnier de plonger et de sauver son sanc-
tuaire.

Vers la fin du j eu un coup franc est concédé
dans les vingt mètres aux Chaux-de-Fonniers.
Malgré le mur que forment les grenats, Loup
tire splendidement, mais Séchehaye bloque non
moins splendidement

Dans l'équipe genevoise tous les postes sont
occupés brillamment et le jeu d'ensemble est
très effectif. A l'heure actuelle Servette est cer-
tainement la seule équipe rivale de Grasshop-
pers. Les meilleurs j oueurs furent dimanche
Rappau, Séchehaye et Tax.

Chez les locaux Roulet, Jaggy III, Held et
Loup furent les meilleurs. A. GL

Ghrcmlq^

SPORTIVE

Ski
Le concours de skis de la section des Juniors

du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Disputé hier matin par une neige excellente,

fut une réussite complète. Répartis en 3 catégo-
ries cette belle phalange de j eunes sportifs fit
preuve d'entrain et de combativité dont les ré-
sultats enregistrés furent excellents. Tout spé-
cialement relevons le succès brillant du j eune R.
Pétremant qui dans sa catégorie abaisse le re-
cord sur le môme parcours de 2 m. 07.

Résultat. Catégorie A. 8 km. d© 12 à 18 ans
1. Pétremant R. 29 m. 56. 2. Singer J. 35 m. 49.

3. Santsohy W. 36 m. 15. 4. Droz H. 38 m. 08. 5.
Zimmermann H. 6. Wenger W. 7. Aellen W. 8.
Wenger R. 9. Stettler W. 10. Jeancartier G. 11.
Griffon P. 12. Steffen A. 13. Tissot A. 14. Aubry
G. 15. Schranz P. 16. Hess A. 17. Bringolf R. 18.
Perret J. P. 19. Liechti G. 20. Andrié F. 21. Pas-
che W. 22. Guyot W. 23. Godât B. 24. Amez F.

Challenge Fuilvio : Singer Jean.
Catégorie B. 5 km. de 12 à 15 ans

1. Rognon H. 31 m. 28. 2. Schaller A 31. m. 32.
3. Bagliani R. 32 m. 20. 4. Schaller P. 33 m. 04.
5. Micol P. 33 m. 09. 6. Richard G. 7. Zureher W.
8. Maire A. 9. Nicolet A. 10. Consonni G. 11.
Stauffer A. 12. Perret Ch. 13. Thôraulaz E. 14.
Jeanmaire M. 15. Hôsl i W. 16. Kohler W. 17.
Wenger E. 18. Messerli E. 19. Consonni B. 20.
Buchler E 21. Liechti W.

Catégorie C. 3 km. 500 moins de 12 ans.
1. Sohiess H. 26 m. 20. 2. Messerli A. 27 m. 47.

3. Leschot J. P. 28 m. 14. 4. Tuscher H. 29 m.
25. 5. Erard P. 29 m. 17. 6. Wenger M. 7. Pré-
tot A. 8. Berner W. 9. Charmillot J. 10. Wenger
J. L. 11. Messerli W. 12. Johnson G. 13. Flumser
M. 14. Pau A. 15. Hôsli Ch. 16. Genzoni J. 17.
Walker J.

Au Locle, l'inauguration du tremplin de la
Combe Girard

(Corr.) — Celui qui samedi matin aurait prédit
à Sylva-Sports une réussite pour la manifesta-
tion qui avait été organisée à la Combe Girard,
à l'occasion de l'inauguration du tremplin, aurait
été considéré comme un sinistre farceur. La
pluie tombait à torrents, mais il fallait aller de
l'avant, les coureurs venant du dehors étaient
déj à en route. La course de fond du samedi
après-midi se ressentit de l'état atmosphérique
et fut suivie par un public restreint. Les deux
Oberlandais dont on attendait beaucoup, furent
les victimes de l'état de la neige. L'un d'eux,
Kuenzi, champion suisse de fond l'an dernier,
avait à un certain moment dix minutes d'avance.
Plusieurs abandons furent enregistrés. Par con-
tre, le concours de saut du dimanche attira un
très nombreux public, plus de trois mille per-
sonnes. La neige qui était tombée au cours de la
nuit avait consMérableiment amélioré la piste
et Je temps, pas trop froid , permettait au public
de stationner. Peu après 14 h. 30, le ruban qui
traverse la piste est rompu et c'est à René Ac-
cola, de La Chaux-de-Fonds, que revient l'hon-
neur d'étrenner le tremplin, dans un saut hors-
concours, d'un style admirable, de 38 mètres.
Puis les concours se poursuivirent régulièrement,
provoquant quelques chutes — 16 sur 114 sauts,
— mais sans accident. Des sauts de 45, 46 et 47
mètres furent réussis, oe qui prouve que par
temps favorable, la piste de la Combe Girard
sera l'une des meilleures du Jura.

Voici les résultats:
Course de forid. Seniors I. — 15 km.

1. Muller Hans, Bienne 1 h. 9 m. 46 s. 2/5;
2. Kernen Fritz, Chaux-de-Fonds 1 h. 11 m.
28 s. 4/5; 3. Perret Emi!e, Sylva-Sports, Le Lo-
ce; 4. Pierrehumbert Léon, Chaux-de-Fonds ;
5. Kfrnzi Peter , Kandersteg; 6. Ducommun Pier-
re, Chauix-de-Fonds.

Deux abandons.
Seniors II. — 15 km.

1. Girard Armanld, S. S., Le Locle 1 h. 10 m.
33 s. 3/5; 2. Huguenin Edlgar, S- S., Le Locle 1 h,
11 m. 13s. 2/5 ; 3. Peter Paul , Chaux-de-Fonds;
4. Monnier Pierre, Chaux-de-Fonds; 5. Cattin
André, St-Imier; 6.Humb*ert-Droz Edgard , Edel-
weiss, Le Loole.
Juniors A. — 8 km. (18 partants, 1 abandon)
1. Soguel Eric, Clhiaux-de-Fonds 41 m. 05 s.;

2. Piguet Pierre, Le Brassus 42 m. 16 s. 2/5;
3. Krebs Ernest, St-Imier; 4. Girard Charles,
Ed., Le Locle; 5. Gygax René, S. S., Le Locle;
6. Guinand André, Chaux-de-Fonds ; 7. Wirz
Ernest, Chaux-de-Fonds ; 8. Perret Charles-
AnJdré, Chaux-de-Fonds. \
Juniors B. — 4 km. (16 partants, 1 abandon

par accident)
1. Pétremand Roger, Chaux-de-Fonds 27 m.

04 s. 2/5; 2. ZwaJhlen Pierre, Qhaux-de-Fonds
27 m. 46 s.; 3. Schmid Gérald , S. S., Le Locle;
4. Maeder Maurice, S. S., Le Locle ; 5. Berger
Maurice. S. S.. Le Lncle

Concours de saut
Juniors

1. Wirz Ernest, Chaulx-de-Fonds 326,7 (sauts
27, 47, 46 m.) ; 2. Gygax René, S. S., Le Locle
316,4 (sauts 28, 46, 45 m.) ; 3. Girardin Chs, Ed.,
Le Locle; 4. Piguet Pierre, Le Brassus ; 5. So-
guel Eric, Chaux-de-Fonds ; 6. Piaget Henri ,
S. S., Le Locle.

Seniors I
1. Perret Emile, S. S. Le Locle, 311,9 (sauts

27 %, 37 %, 43).
2. Cornioley Eric, Chaux-de-Fonds 263,7

(sauts 22, 34, 34). 3. Rochat Roger, Chaux-de-
Fonds. 4. Humbert-Droz Ed., Le Locle. 5. Favre
André, , Chaux-de-Fonds. 6. Germann Albert
Adelboden*

Seniors II
1. Girard Fritz, Ed., Le Locle 316,6 (sauts 28,

42, 44 m.).
2. Cattin André, St-Imier, 306,2 (sauts 26, 42,

43 m.) ; 3. Breit Otto, Chaux-de-Fonds ; 4. Hir-
schy Pierre, Chaux-de-Fonds ; 5. Rominger An-
dré, Bienne ; 6. Glauser Paul , Chaux-de-Fonds.

Classement combiné (tond et saut) '
1. Perret Emile, Sylva-Sports ; 2. Cattin An-

dré, St-Imier ; 3. Monnier Pierre, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Rominger André, Bienne ; 5. Girard
Fritz , Edelweiss ; 6. Humbert-Droz Edgar, E-
delweiss.

Le challenge Krarner pour le meilleur résul-
tat combiné fond et saut a été gagné par Perret
Emile, S.-S. Le Locle ; le challenge « Combe Gi-
rard » offert par la maison Huguenin Frères au
meilleur saut a été attribué à Wirz Ernest, La
Chaux-de-Fonds. Enfin la coupe Nusslé offerte
au membre de Sylva Sports ayant le meilleur
résultat de saut a été remportée par René Gy-
gax.

H«B>§9$l@igili
Concours de bobs à Pouillerel

Grand succès pour le Bobsleigh-Club de no-
tre ville qui inaugurait hier la nouvelle piste de
Poullerel par un concours très fréquenté et
suivi avec intérêt par un nombreux public.

Voici les résultats des différentes courses :
Challenge Scala, 2 manches add.

1. Brossard G., B.-C. Oi.-de-Fon!ds 4' 12" 1/5,
2. G. Canton, B.-C. St-Imier 4' 16".
3. Hitz, R-C. St-Jmier 4' 16" 3/5.

4. R. Fer, B.-C. Chaux-de-Fonds 4' 46" 4/5.
5. Goy, Chaux-de-Fonds 4' 57" 3/5.
6 J. Zaugg, Chaux-de-Fonds 5' 13" 3/5.

Coupe Chaux-de-Fonds, série A., 1 manche
1. G. Canton*. St-Imier 2' 3".
2. Hitz, St-Imier 2' 4" 1/5.
3. R. Fer, Chaux-de-Fonds 2* 6" 2/5.
4. J. Zaugg, Chaux-de-Fonds 2' 10" 4/5.
5. G. Brossard, Chaux-de-Fonds 2' 16" 2/5.
6. Gonzelmann, Chaux-de-Fonds 2* 17" 3/5.
7. Goy, Chaux-de-Fonds 2' 28" 4/5.
8. Degen, Chaux-de-Fonds 2' 46" 2/5.

Coupe Ohaux-de-Fonds Série B
1. Meier B. C. Chaux-de-Fonds 4' 24", hors

concours.
2. P. Devaux, Chaux-de-Fonds, 4' 32" 4-5.
3. A. Ducommiun, Ghaux-de-Fonds, 4' 40" 1-5.
4. M. Maire, Chaux-de-Fonds, 4' 43" 3-5.
5. A. Rezzonico B. C. 4' 45" 2-5 hors-concours.
6. Bolle B. C. Chaux-de-Fonds, 4' 45" 3-5.
7. G. Pelletier, Qhaux-de-Fonds, 4' 46" 1-5.
8. W. Bill, Chaux-de-Fonds, 4' 47" 1-5.
9. A. Bering, Ghaux-de-Fonds, 4' 50" 3-5.

10. R. Conrad, Ghaux-de-Fonds, 4' 50" 4-5.
11. H. Boldini, Peseux, 4' 58" 1-5.
12. J. Zurtiruchèr, Ghaux-de-Fonds, 5' 2" 3-5.
13. Lauber, St-Imier, 5' 38" 1-5.
14. Wuilleumier, Chaux-de-Fonds, 5,38" 3-5.
15. R. Oudot Chaux-de-Fonds, 5' 40" 3-5.
16. J. J. GhoDard Chaux-de-Fonds, 5' 46".
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Championnat suisse

C'était samedi, au Victoria Hall à Genève, la
3me demi-finale du championnat suisse de gym-
nastique artistique,, qui mettait aux prises les
équipes de Suisse romande et d'Argovie.

Voici le classement pour ce match :
Romande I, 112.55 points ; Argovie I, 105,05.
Individuels : 1. Hafen 29.50 ,* 2. Wezel 29,30 ;

3. Brullmann 29.10 ; 4. Miez 28.90 ; 5. Find 28.75;
6. Haeggler 8; 7. ex-aequo Glanzmann et Gan-
der 27,55; 9. Steiger 26.85; 10. ex-aequo Huser
et Denier 26 ; 12. Schaeffer 25.25.

Classement général à la fin de la demi-finale:
1. Saint-Gall 451,25 points ; 2. Soleure 450,25;
3. Romande 444,95 ; 4. Zurich II 432,05 ; 5. Suis-
se orientale 423,90 ; 6. Argovie I, 422,85.

Individuels: 1. Steinmann 117,45 ; 2. Wezel
115,80 (6e) ; 3. Kern 115,10 ; 4. ex aequo Spahn
et Bader 114,95 ; 6. Walter 114.90 ; 7. Baey
114,65; 8. Hafen 114,6 (9e); 9. Miez 114,3 (8e) ;
10. Brullmann 112,85 (l5e) ; 19. Haegler 110,1
(23e) ; 22. Gander 109,20 (28e).

Wezel se classe donc second et gagne 4 pla-
ces. Hafen gagne une place, tandis que Miez ré-
trograde à la 9me. Brullmann passe de la 15me
à la lOme. Haegler de la 23me à la 19me et Gan-
der de la 38me à la 22me.

Aikiéâisane
Une innovation sportive à Fleurier

Le « Courrier du Val-de-Travers » a eu une
heureuse Mée en créant une course d'estafette
dans la Val-de-Travers, la première de ce gen-
re dans notre contrée. Il s'agit d'une course
d'équipe composée de 8 hommes, soit : un ca-
valier, un cycliste, un motocycliste, un piéton
et 4 skieurs, et qui auraient 54 kilomètres à
pancourir par relais. L'itinéraire serait le sui-
vant : Fleurier-Buttes-Côte-aux-Fées-les Ver-
rières - Bayards-St-Sulpice-Fleurier-les Ruillè-
res-s./Couvet -Travers-Couvet-Prise Sèdhe-Bo-
veresse-Môtier et Fleurier.

Si les conditions atmosphériques sont favo-
rables, cette manifestation aurait lieu le 18 fé-
vrier nrochain.

Bulletin touristique
Lundi 29 Janvier

Etat général de nos routes, à 8 h. dn matin:
Vue des Alpes, Cibourg, Route des Franches

Montagnes: praticables avec chaînes.
Crêt du Locle: Chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles *. La

Chaux-de-Fonds.
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Beat d'oiigine de la B  ̂ n
moutarde THOMY. ^'<
Faites-vous lo montrer en achetant
voire moutarde.
Ge n'esl qu'après l'avoir goûtée que
vous saurez à quel point la THOMY
est délicieuse! 1347
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t tir oni que de l 'écran
Les films à venir

Georges CarpsntiM boxe au studio

On tourne acïuellémenï à Nice un film qui a
pour titre « Toboggan » et dont toute l'action se
déroule dans les milieux de.la boxe.

Le scénario est de H. Decoin, manager de
Carpentier aux plus beaux temps de sa gloire,
La vedette est naturellement le grand Geor-
ges... Ariette Marchai est l'héroïne. Ses auteurs
ont cherché à reconstituer l'atmosphère exacte
des milieux où évolue l'action. On a tourné
chez Descamps, Jim Pratt , dans la salle Wa-
gram , au Palais des sports. Les arbitres du
grand combat qui sera le clou du film sont Dor-
tignac et Balzac.

Ce combat constituera une véritable démons-
tration de boxe scientifique et Carpentier s'y
montre comme n'ayant perdu aucune de ses
qualités d'autrefois. Sept rounds se dérouleront
à l'écran, coupés ça et là nécessairement par
des actions parallèles ou des détails pittores-
ques de prises de vues. Vainqueur au premier
round, Georges Romanet en aura cinq à son
avantage, mais dès le sixième, il faiblira et au
dernier , il sera mis knock-out par son adver-
saire.

Tout le drame du film se j oue sur ce combat
qui sera réellement pathétique tout en ayant une
valeur documentaire de premier ordre.

les films tâe ia semaine
«L'Amour guide»

La Scala passe cette semaine un film de Che-
valier : « L'Amour guide ».

Comme l'observait avec raison un chroniqueur
« les ruelles et les toits de Paris sentent le stu-
dio et le carton ; beaucoup d'épi sodes n'ont d'au-
tre utilité que celle d'amener la petite chanson;
l'auteur du scénario d'autre part a puisé à plei-
nes mains dans les autres films comiques ce Qui

lui paraissait le meilleur ; fl y a entre autres
dans l'« amour guide » des réminiscences du
« Kid d'Espagne », de c Nu comme un ver » et
des « Lumières de la ville ».

...Et cependant on se laisse séduire tant Mau-
rice Chevalier est désarmant. On voudrait criti-
quer , s'empêcher de rire à si bon marché *. on ne
peut faire autrement que d'entrer dans le j eu et
de se laisser gagner par l'optimisme et la bon-
ne humeur de cette histoire qui est comme toute
les autres. Jacqueline Francell en tzigane est
agréables .les comparses font bonne figure etChe-
valier anime toute l'aventure selon sa façon et
conquiert même ceux qui prétendent l'avoir trop
vu. Quelques trouvailles sont mêmes excellentes,
notamment la passe de lutte avec l'hercule fo-
rain et la compétition des « coupeurs de cra-
vates ».
Une des choses dont on peut en outre franche-

ment féliciter Paramount c'est qu'au lieu de se
contenter de faire « doubler » la version améri-
caine elle en a tourné une spéciale, française et
qui garde son caractère français.

Si donc vous aimez « Maurice »... allez-y. Si
vous ne l'aimez pas... allez-y tout de même. Au
moins vous ne perdrez pas l'habitude de lui re-
procher de faire rire les spectateurs à bon comp-
te.

«Mélodie oubliée »
Que de gens connaissent Jack Payne et ses

boys pour les avoir entendus à moultes reprises à
la radio. Ils seront charmés j e suis sûr de les
voir évoluer sur l'écran en chair et... en chant,
dans un rôle qu 'il est permis de qualifier de tout
en or. En effet l'auteu r du scénario a fait du
grand chef de j azz un ami véritable qui vient au
secours d'un musicien qui fut son frère d'armes
et avait été frappé d'amnésie lors d'un raid de
Zeppelins. Payne sauvera son vieux copain au
cours d'une aventure j oliment romancée et
somptueusement orchestrée.

Les deux premiers rôles sont bons et il y a
quelques «j obs» plaisanteries qui dérident la salle.

Mais le principal acteur, on le présumait avant
d'avoir « entendu » le spectacle, est l'orchestre
de Jack Payne, son merveilleux j azz qui tour à
tour trépide, romance, et parvient à tirer du
rythme le plus dansant des mélodies extraordi-
nairement harmonieuses.

Une enquête j udiciaire, menée par un j ourna-
liste et intitu lée « Le long des quai s » clôt !e
spectacle de l'Eden. On passe ainsi un peu brus-
quement de l'Angleterre de Jack Payne à l'Amé-
rique de Claudette Colbert. Mais le public qui
aime à être secoué par les émotions y trouvera
son compte. Le scénario représente les exploits
d'un vieux forban de la contrebande sur les cô-
les yankees. En marge, une gracieuse idylle..
Bonnes photos, allure soutenue, personnages vi-
vants sauf le père Cork qui sent trop le bou-
chon ! En allant à l'Eden le public aura une cer-
taine idée du métier que font les j ournalistes
américains des ports. Le fait est que nombreux
sont les «reporters» trop curieux tombés sous
les balles des bootleggers. P. B.

L'abbé Constantin
Plusieurs œuvres dès leur parution connais-

sent un merveilleux et légitime engouement.
L'abbé Constantin est indéniabl ement du nombre.
Ge récit plaisant et émotionnant à la fois qui
souligne les intrigues auxquelles une petite
ville est assuj ettie, met en relief une figure
sympathique et humaine, celle de l'Abbé Cons-
tantin. La j eune et nouvelle châtelaine Mme
Scott et plus intensément encore sa j olie, sœu-
rette Bettina. créent une atmosphère de bon-
heur juvénile et d'exquise fraîcheur. Il est inutile
de résumer ce roman qui a d'emblée conquis une
place prépondérante dans les lettres , à la scène,
puis au cinéma muet et qui connaît maintenant
une veine renouvelée et un succès irrésistible au
sonore. L'Abbé Constantin interprété par des
artistes de première valeur en particulier Léon
Belières (Abbé Constantin), Jean Martinelli
(Jean Reynaud ) et Joceline Gaël (Bettina), a
l'avantage dans ce beau film chantant et parlant
que présente actuellement « Le Simplon » de pla-
cer l'action dans des sites d'une merveilleuse
poésie champêtre. Chacun a lu « L'Abbé Cons-
tantin », a applaudi à son adaptation scénique et
voudra admirer la belle interprétation que nous
offre le cinéma sonore.

«Les 28 jours de Clairette»
C'est un film qui peut aisément se classer au

premier rang des production s françaises. La
bonne opérette gauloise reconquiert tous ses ga-
lons depuis que le sonore s'en est emparé. Il
est vrai que le cinéma possède des moyens éten-
dus et qu'il peut situer le scénario dans un ca-
dre approprié que le théâtre ne peut réaliser ,
Le titre seul «Les 28 j ours de Clairette» clairon-
ne j oyeusement. Il en est de même sur l'écran
car l'on a confié l'interprétation à des artistes
alertes et gais qui ne laissent pas morose l'au-
diteur.

Le oublie est littéralement entraîné, mis dans
le mouvement, par la vivacité charmante de
l'exquise et menue comédienne Mireille qui ap-
porte au rôle de Clairette l'entrain primesautier
et le charme espiègle qu 'il sollicite. Les aven-
tures du gazier-troubade Michonnet sont souli-
gnées avec un rare bonheur par le comique Ar-
mand Bernard qui possède le talent de ne pas
exagérer le côté humoristi que de son rôle et
de se maintenir touj ours dans une note juste.

«Les 28 jours de Clairette» passent actuelle-
ment au Capitole. A. G.
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A l'Extérieur
H. Chaulemps s'en va

La crise ministérielle esl
ouverte

PARIS, 29. — Après avoir accepté la démis-
sion de M. Raynaldy, M Chautemps a décidé
de remettre au président de la République la
démission collective du Cabinet

La démission de M. Raynaldy
M. Raynaldy, ministre de la justice, a adres-

sé une lettre à M. Chautemps pour lui offrir sa
démission.

Le Cabinet décide de se retirer
Réunis en Conseil de Cabinet samedi après-

midi, sous la présidence de M. Chautemps , pré-
s-dent du Conseil, les ministres et sous-secré-
taires d'Etat ont décidé de remettre leur dé-
mission au président de la République.

Les manifestations
La manifestation place de l'Opéra a com-

mencé à 18 beures. Une première colonne de
manifestants, peu nombreuse, est dispersée
sans bagarre par les gardes républicains. Pen-
dant une heure, les manifestants continuent,
sans troubler la circulation , à aller et venir :
une sorte de navette tumultueuse mais paisi-
ble. A 19 heures, quelques camelots du Roy
sont arrêtés.

A 20 beures, le boulevard des Italiens et la
place de l'Opéra offrent un spectacle bien cu-
rieux. Le nombre des manifestants s'est aug-
menté de minute en minute de toute la foule qui
s'était tenue jusqu'à présent sur les trottoirs.
Plusieurs milliers de personnes défilent lente-
ment de la place de l'Opéra au carrefour
Drouot

Incidents comiques
Quelques incidents se produisent. C'est ainsi

que vers 19 heures, un manifestant a brisé la
vitre d'un avertisseur des pompiers. Quelques
instants après, la pompe arrive et son équipe
se met en devoir de dérouler les tuyaux et
lances. Les manifestants font mine d'aider les
pompiers , mais lorsque la bouche est ouverte ,
on coupe les tuyaux d'un coup de couteau;
l'eau se répand sur la chaussée et les mani-
festants. On rit. Un peu plus loin , on rit égale-
ment autour d'un individu qui s'est complète-
ment dévêtu en disant : « Voilà ce qu 'ont fai'
de moi les ministres du fisc. » Il est emmené au
commissariat de police du quartier , de l'Opéra.
On rit également autour d'une vieille dame qui
fait un prêche féministe .

Tous ces incidents se déroulent sous l'oeil
ironique des gardiens de la paix. Ce n 'est que
vers 20 heures qu'une patrouille de gardes rê-
oublicains à cheval descend sur la chaussée.
C'est alors que la foule commence à se dis-
perser.

RaâBO-programma
Lundi 29 Janvier

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Métallurgi e 6me
leçon. 18.30 Séance récréative pour les enfants.
18.55 Leçon d'italien. 19.20 Alchimistes moder-
nes. 19.45 Correspondance parlée. 20.00 Recon-
naisez-vous? 20.15 Mélodies slaves. 21.00 Mono-
logues et saynètes. 21.30 Concert symphonique.
22.30 Dernières nouvelles.

On annonce la prochaine présentation
d'un film de Charlie Chaplin

Chariot eî sa tkirtenàlre.

Les Artistes-Associés de Londres, annoncent
la présentation au printemps, d'une production
de Charlie Chaplin. Ce film sera d'abord pré-
senté en exclusivité à Londres. Ce nouveau film
de Chaplin n'a pas encore de titre. On sait que
le scénario et la réalisation sont de Chaplin
lui-même, et «que Paulette Goddard est la ve-
dette féminine du film. Mais Chaplin qui tra-
vaille actuellement à la production de son film,
désire garder le silence sur son oeuvre Cepen-
dant on sait que le scénario du film trace les
péripéties d'un pauvre être qui erre dans une
ville industrielle.

Le concert de l'Art social.
Notre public chaux-de-fonnier a le rare privi-

lège de pouvoir assister gratuitement à des con-
certs de haute musicalité, grâce à l 'intelligente
initiative du comité de l'Art social et grâce sur-
tou t à la bienveillance de musiciens de talent ,
qui se mettent à sa disposition dans l'intérêt de
l'Art. Notre public sait apprécier ce privilège,
car hier soir, le vaste temple indépendant était
rempli d'auditeurs enthousiasmés.

L'Art social a un autre mérite, celui de signa-
ler à l'attention du public les j eunes artistes de
notre ville. M. Matthey Pettavel s'est révélé un
excellent direceur d'orchestre et de chorale. Il a
le mérite d'avoir réuni sous sa baguette un grou-
pe d'une trentaine de nos mefileurs amateurs,
tant instrumentistes que chanteurs, qui peuvent
aborder avec facilité les morceaux difficiles des
maîtres d'hier et d'aujourd'hui.

Le double quatuor « Pro Arte » est un ensem-
ble homogène de musiciens entraînés dans l'art
du chant, qui répondent avec souplesse à toutes
les volontés de la baguette directoriale , nuan-
çant et cadençant comme il convient, attaquant
sans effort apparent les entrées difficiles en
fugue et en contrepoint. Aussi le «de Profun-
dis » de Lassus a-t-il été rendu avec beaucoup
de maestria. L'orchestre de chambre s'est fait
apprécier dans les oeuvres harmonieuses de
de Tampleton Strorg et de Moskowski; il s'est
montré très à la hauteur dans l'aocompagne-
ment des deux splendides Concertos de violon
de Vivaldi, Kreisler et de Bach, que Mlle Mag*gy Breitmayer a joué s avec le talent que nous
lui connaissons. Nous avons apprécié une fois
de plus la pureté de son violon , qui ne trahit pas
dans les doubles notes; la sonorité large et vi-
rile du coup d'archet , une dextérité peu ordi-
naire , une musicalité et une sensibilité toutes
féminines.

M. Matthey nou s a fait connaître une oeuvre
nouvelle pour orchestre de Hindemith , l'un des
chefs de l'école allemande moderne. Cette oeu-
vre nous a paru plus compréhensible que celles
qui furent exécutées à l'un des derniers con-
certs de la Société de Musique. Beaucoup d'au-
diteurs auront été contents cependant de re-
venir à Bach et de vibrar avec les accords qui

nous sont coutumiers, dans le superbe Con-
certo en mi maj eur.

Le dernier concert de l'Art Social a été sans
aucun doute un grand succès; les exécutants
ont pu s'en rendre compte par le silence reli-
gieux du public qui , dans un lieu moins aus-
tère , aurait manifesté son contentement par un
crépitement d'enthousiastes applaudissements.

Dr H. MONNIER

CHRONIQUE,

SPORTS
Championnat mondial de billard

au cadre 45-1

Record du tournoi
Meilleure série: Gabriels (Belgique) 119 points.
Meilleure moyenne par ticulière : Albert (Fran-

ce) 16,68.
Meilleure moyenne générale : Sweering (Hol-

lande) 9,57.
Moyenne d'ensemble du tournoi : 7,75.

Le classement général final
Noms Joués Gagnés Nuls Perdus Pts

Joachim 8 6 1 1  13
Sweering 8 6 0 2 12
Albert 8 6 0 2 12
Gabriels 8 5 1 2 11
Côte 8 3 0 5 6
Dommering . 8 3 0 5  6
Lutgehetmann 8 3 0 5 6
Zaman 8 2 0 6 4
Roth 8 1 0  7 2

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

n'engage pas le journal.)

Concert de l'orchestre de la Suisse romande.
On nous informe qu 'il reste encore d'excellen-

tes places, à des prix abordables , pour le concert
du mardi 30 courant à l'Eglise indépendante.
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Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

«3 et une» , l'étincelante comédie de Denys
Amiel, consacrée par plus de 400 représenta-
tions au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Diman-
che 4 Février prochain avec le concours de ses
deux incomparables créateurs , M. André Luguet
et Mme Gabrielle Dorziat, constitue un étonnan t
tour de force et de grâce.

On a acclamé à Paris cette oeuvre , d'un bout
à l'autre j aillie de verve et totalement réussie ;
il serait bien surprenant qu 'il n'en soit pas de
même à La Ghaux-de-Fonds. Parmi toutes les
qualités de ces trois actes qui seront accueillis
avec un enthousiasme j oyeux on retrouvera cel-
les essentielles à tout bon théâtre : l'aisance, la
bonne humeur, la rapidité. Et ce sera une au-
baine rare que de pouvoir applaudir dans cette
éblouissante comédie M. André Luguet, le héros
de tant de pièces et de films à succès, ainsi que
Mme Gabrielle Dorziat, entourés d'une pléiade
d'artistes de tout premier rang.

Gomme il est de règle, «3 et une» sera repré-
sentée dans des décors qui seront l'exacte re-
production de ceux de Paris.
Récital Michenot en Art social.

Toutes les personnes qui ont assisté l'an pas-
sé au premier récital , que donnait en Art social
le distingu é professeur de diction du Conserva-
toire de Strasbourg, ont conservé le souveni r de
cette soirée, exquise entre toutes. Bien rare-
ment sans doute on avait eu l'occasion d'enten-
dre chez nous un conférencier et déclamateur
d'une telle valeur. Aussi l'Art social n'a-t-il
point hésité à rappeler cette année M. Daniel Mi-
chenot, en dépit des frais considérables que sup-
pose pareille soirée. Le récital de mercredi
prochain à la Croix-Blue porte ce titre promet-
teur de choses aimables et charmantes: « Ceux
de chez nous». Location ouverte aux très mo-
destes conditions d'usage.
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Jean RICARD et Charles DORMAC
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— Je parie que tout à l'heure vous serez en-
chanté d'avoir été mon convive, de même que
M. Ferrai Vous sentez-vous mieux, monsieur
Ferrai ?

— Rassurez-vous, monsieur Storagian. J'ai
l'habitude de l'Imprévu, fit un peu sèchement le
j ournaliste.

Excusez son émoi, baron, reprit Tigralet. Ces
Jeunes gens, voyez-vous, sont un peu nerveux
et le moindre vent les désarçonne. Ah ! l'expé-
rience ! Les générations neuves en nient le bien-
îait et pourtant...

— L'expérience ! reprit le baron. Extraordi-
naire l'expérience... Aussi, je le confesse, j'ai
été surpris que la vôtre...

— Ait fait faillite ce soir ?
—Ma foi , oui. Quelle imprudenc e d'avoir re-

cours, par exemple, aux brigades de gendarme-
rie... Les représentants de la maréchaussée sont
gens intègres, inébranlables, braves, mais ils ne
disposent que de moyens très imparfaits pour
communiquer entre eux, pour prendre des dis-
positions quand il s'agit de traquer le gros gi-
Her... Le téléphone dans lequel le brigadier
donne ses ordres à pleine voix sans s'être assu-
ré qu 'un quidam n'a pas l'oreille collée à la
porte. Le cycliste , porteur d'un message et qui
ne peut se retenir de se désaltérer en route.
Les inspecteurs en bourgeois qui , au nombre de
quatre, passent difficilement inaperçus, même
s'ils prennent la précaution de se dissimuler au
point judicieusement choisi par votre stratégie.
Et bien d'autres choses. Au fond, c'est désolant.

— Comment, vous vous en plaignez, baron ?
— Certainement cher monsieur Tigralet. Car

si vous voulez bien y réfléchir c'est la faute de
ces braves gens à l'initiative trop déficiente , et
non ma faute à moi, si j 'ai été obligé, pour vous
avoir à ma table d'employer des moyens un peu
vifs et dont j e suis navré. Au moins mes hom-
mes vous ont-ils épargné toute violence, toute ré-
flexion déplacée, toute incorrection ?

— De vrais gentilshommes de la Régence...
vous pouvez les féliciter. Ils ont un doigté mer-
veilleux dans ces sortes d'affaires.

— Fort bien... Un peu plus de foie gras ?
C'est Villefrandhe-de-Rouergue qui me le fournit

— Volontiers et que le Rouergue soit béni en-
tre toutes les provinces.

— Et vous, mademoiselle Châtel ?... Non,
vraiment ?... Vous, monsieur Ferrai ? Pas d'ap-
pétit ?... Pourquoi donc ?...

— Eh oui, la présence de Mlle Châtel vous
étonne... Je le conçois... Mais j e vous explique-
rai... Tout s'expliquera. Ne sommes-nous pas ici
pour nous expliquer conclut-il avec un sourire
qui découvrit des dents magnifiques.

— Ah ! c'est donc là le but de votre... invitat-
tion, baron ?

— Que voulez-vous dire ?
— Oui, vous désiriez une explication entre

nous, et...
Storagian j oua la stupéfaction :
— Je ne comprends plus... Je désirais une ex-

plication, moi ?
— Au cas contraire, il me semble que nous

n'en serions pas à prendre cet inappréciable
plaisir de faire si bonne chère ensemble. ,

— Voyons j e n'y suis plus... Ou bien j e me
trompe grossièrement. C «.nprenez, cher mon-
sieur Tigralet... Quand on m'a rapporté les dis-
positions que Vous preniez â Villennes. dispo-
sitions un peu particulières, vous en convien-
drez , et «tui concluaient à tendre une espèce
de souricière où mes hommes se feraient pren-
dre à l'issue de votre dîner — j 'ai immédiate-
ment pensé que vous recherchiez mon contact...
Au lieu que mes hommes s'emparent de vous,
cher monsieur Tigralet, vous vous seriez em-

paré d'eux, vous les auriez fait parler ; grâce
à leurs indications vous seriez venu jusqu'à
moi. Que tout cela eût donc été compliqué ! J'ai
simplifié les choses. Vous vouliez ma présence,
la voici. Je suis à votre disposition. Qu'avez-
vous à me dire ? De qui doivent venir les ex-
plications ?

Posément et d'un geste nonchalant, 11 vida sa
coupe tandis qu 'en fin connaisseur Tigralet ap-
préciait l'astuce et l'esprit de décision de l'ora-
teur.

Il résolut aussitôt de se montrer aussi beau
j oueur que l'adversaire.

— Certes baron, convint-il, j'aspirais à me
trouver face à face avec vous. N'ai-j e pas une
double besogne à remplir, une besogne où vous
pouvez m'être très utile !

— Pas possible ! Permettez... Frank, versez
du Marsala. C'est l'accompagnemenit obligé
d'un sorbet aux fruits... Vous disiez donc, M*.
Tigralet, que j e pourrais vous être utile ?

— Vous allez en juger.
— Je vous écoute
— Première besogne : déplier devant vos

yeux et devant les yeux de votre complice
Gaston Perrière , dit Malabar...

— Oh ! Oh ! mon complice, Gaston Perriè-
re !... Vous me remplissez de confusion,

— Disons, si vous voulez, votre chef de file...
Donc, déplier devant vous deux certains man-
dats signés d'un juge d'instruction...

— Comment ! on m'a laissé partir de prison
avac une facilité incroyable et l'on voudrait
m'y rej eter!

— Les hommes sont encore plus inconstants
que les femmes, baron ; vous le savez comme
moi.

— Mais moins ingrats !... Voyons la seconde
besogne.

— Délivrer mon ami Pinson, qui est certai-
nement en votre pouvoir.

Storagian hocha la tête. Puis, tout en pelant
avec délicatesse une pêche fichée sur sa four-
chette de vermeil , il exprima :

— En ce qui concerne Gaston Perrière , je ne
puis vraiment rien pour vous, cher monsieur
Tigralet. En toute sincérité, je vous dirai mê-
me que j 'ignore absolument en quel lieu i'1 se
trouve. Parole !

» Pour ce qui est de moi, j'estime qu'à tout
prendre on agit avec une inconcevable rigueur
à mon égard. Que signifie cet acharnement
qu 'on manifeste contre moi ? On m'a arrêté
sous prétexte que j e faisais des opérations il-
licites en Bourse et dans le commerce des stu-
péfiants. Passe encore. Peut-être me suis-j e
montré imprudent et, ma fol, je me préparais à
répondre de mes actes soi-disant délictueux

devant les tribunaux. Mais quand j'ai su qu'on
me mêlait aux histoires de strangulation que
vous savez, qu'on me rendait complice de
l'assassinat des nommés Jadrin et Oscar, qu'on
me considérait comme un fieffé bandit, un che-
valier du lacet rouge, oh ! alors, je me suis dé-
robé. Cela devenait insupportable.

— Mais si vous n'aviez rien à vous reprocher...
— Prétendriez-vous qu 'il est facile de démon-

trer son innocence quand les hommes prétendent
que vous êtes coupable ?

» L'histoire du vol des tours de Notre-Dame n'a
pas vieilli , mon cher. Non vraiment , j e ne puis me
constituer prisonnier entre vos mains. Je le re-
grette. Reste le cas Pinson.

— Le cas Pinson ! Je me doute que malgré vo-
tre vif désir de m'être agréable et de m'obliger
un obstacle vous empêchera de...

— N'anticipez donc pas, cher monsieur Tigra-
let... Mais ne vous plairait-il point que nous pas-
sions au salon ? Nous pourrions y continuer plus
à notre aise cette conversation fort intéressante.
Offrez votre bras à Mlle Châtel, j e vous en
prie, monsieur Ferrai.

Le j ournaliste, nous nous en sommes aperçus,
n'avait presque dit mot durant le souper et n'a-
vait mangé que du bout des lèvres. Sans doute,
écoutait-il les deux j outeurs converser, mais pour
lui , une seule personne comptait dans l'assis-
tance, Sabine. Oui, Sabine, si étrange, si lointai-
ne ; Sabine comme hallucinée, en état de som-
nambulisme aurait-on cru. Et puis, Ferrali com-
prenait , redoutait de comprendre. Pour que la
j eune fille fût au côté de Storagian, ne fallait-
il pas qu 'elle lui appartînt tout au moins mora-
lement ? Et alors, que penser ?

C'est un bras tremblant qu'il offrit à Sabine
et sur ce bras, sembla-t-il, elle s'appuya un peu
plus qu'il ne convenait. Le couple, lentement,
suivi par Storagian et par Tigralet , gagna ie
petit .salon où les deux amis avaient été intro-
duits, dès leur arrivée, par le valet de pied en
livrée.

Au moment où Sabine allait se laisser tomber
sur le fauteuil vers lequel l'avait conduit Ferrai,
elle leva vers celui-ci un regard si désespéré,
si anxieux, Si suppliant que le journ aliste, bou-
leversé, 

^
s'élança, l'étreignit et s'écria :

— Qu 'avez-vous Sabine ? Que vous fait-on
ici... Au nom du ciel, répondez-moi, je suis votreami.

Elle parut sortir d'un rêve, poussa un soupirprofond et s'effondra sur le fauteuil , les épaulessecouées de sanglots.
Déj à Storagian s'était rapproché de la jeune

fille. Doucement , 11 repoussa Ferrai.
— Ecartez-vous, conseilla-t-il. Sinon ce pour-rait être très grave pour elle.
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ÊL âr # g rf i  £in <L M /f m -m- m - jn,,<UlWl*WK£

MONOPOLE DE VENTE
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

A. m W. KAUFMANN
MARCHE 8 TEL. 21.056

j u m_WtVG__ \W_ _ _ WtS K  Mïï—v—w—wmnm.

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

Ecole Cantonale d'Aoricuiture
CE RM 1ER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE t Cours théoriques et pra-

tiques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture ou Se perfectionner dans cette profession. Ini-
tiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie, charronnage,
menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée un se-

mestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Dl»

rection de l'Ecole, à Cernier. p 802'J c 1159
Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, bij outier,

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 23534
PRIX TRÈS MODÉRÉS
Vitrine exposition au Magasin da Tabacs Burkhard , nia du Parc 39.

Rien ne vaut U Vnh.'l

Potion N° 111
contre  la grippe et !» ItfUt.
Pharmacie itoin -n i ini

imprimes en tous yenres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

N' 16. - 146» Vol.  ̂* i TU? Flï^ C r> » LIV ™4 ANNÉE 1934*

v«CtURE PES FAAfj / -
K \y FEUILLETO N Ĉ/>o
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Interdit, Ferrai ne songea pas à résister. Il
recula. Alors, Storagian tira d'une poche de
son smoking une bonbonnière d'or, l'ouvrit et,
d'une minuscule cuillère qu'elle renfermait , y
puisa une substance noire, épaisse et visqueu-
se. Il chercha les yeux de Sabine, les fixa pen-
dant quelques secondes. La ieune ille entr 'ouvrit
les lèvres, absorba le contenu de la cuillère
que le banquier lui tendait. Puis soudain, tou-
tes ses forces apparemment recouvrées, mais
l'esprit plus absent que jamais, elle se leva...
Droite, rigide, sans prononcer un mot, sans ac-
corder à quiconque un regard, elle se mit en
marche, gagna la porte ouvrant sur le vestibule,
disparut.

Tigralet avait observé cette scène singulière
avec un in térêt soutenu Quant à Ferrai , elle
semblait l'avoir pétrifié.

— Messieurs, n'ayez aucune inquiétude à re-
garde de Mlle Châtel, rassura Storagian. Com-
me vous l'avez vu, j e lui ai administré un cal-
mant et elle est partie se reposer. Je pense que
l'émotion avait un peu fatigué cette chère en-
fant.

Le visage de Storagian, qu'un pli d'anxiété
avait barré durant l'étrange péripétie qui ve-
nait de se dérouler, reprenai t son impassibilité
teintée d'ironie. Sans doute le fait avait-il con-
trarié momentanément le banquier. Quant au
soi-disant « calmant » administré à Sabine, Ti-
gralet ne doutait pas qu'il ne fût autre que du
fameux « cirage », de l'« Avodine » par consé-
quent.

— Voici des liqueurs, des cigares, messieurs,
poursuivait Storagian. Prenons place et, si vous
le voulez bien , continuons notre conversation.

Domestiques et maîtres d'hôtel avaient dis-
paru mais Tigralet les devinait aux aguets , dans
le vestibule, derrière la porte d'accès et prêts
à accourir au premier appel de leur maître, au
moindre bruit suspect.

Il ne fallait rien moins que cette certitude
de l'inspecteur pour l'empêcher de sauter à la
gorge de son hôte et, avec l'aide de Ferrai , d*»*>
sayer de prendre les cartes en main.

Mais Tigralet était bien trop avisé et prudent
pour se livrer à une tentative aussi désespérée
que celle-là. Il continua donc à se résigner en
atten dant mieux.

Storagian , lui , flambait calmement un cigare,
purs se carrait dans un fauteuil et reprenait la
parole.

— Nou s en étions restés à l'examen du cas
Pinson, j e crois bien, mon cher monsieur Ti-
gralet ?

— Exactement.
— Ne pouvant vous livrer Gaston Perrière et

ne croyant pas devoir me- livrer moi-même
— c'est humain, voyons !, — je suis tout disposé,

tant j e tiens à vous être agréable, à vous rendre
votre ami Pinson.

— A plusieurs conditions, naturellement ?
— Est-il beaucoup d'exemples auj ourd'hui

qu'on se démunisse de ses biens sans compensa-
tion ?

— Je ne suppose pas que vous me proposiez
de vous racheter mon collègue.

— Mais non ! Mais non ! Serait-ce parce que
j 'appartiens au monde de la finance que vous me
,ugez si vilainement vénal ? Me voyez-vous de-
mandant une rançon monnayée de cet excellent
représentant de l'ordre. Je n'en suis pas là.

— Voyons vos conditions.
— Toutes morales, cher monsieur Tigralet .

Voyez-vous, je suis un pacifiste enragé. Je n'as-
pire ,qu'à la paix. En échange de cette paix,
j e rends Pinson.

— C'est-à-dire ?
— Ne sais-j e pas m'expliquer ? J'entends par

'a paix une garantie m'assurarat que la police
renoncera à tout acte d'hostilité envers Gaston
Perrière et moi-même et qu'elle nous accordera
quitus en quelque sorte.

— C'est-à-dire qu'on passera l'éponge sur..,
— N'allez pas plus loin. Je crois vous avoir

suffisamment indiqué « que depuis le début de
la nouvelle affaire Malabar la police fait fausse
route ».

— Vraiment !
— Comme j 'ai l'honneur de vous le certifier.
— Je n'ose vous demander une preuve de nos

erreurs.
— Certainement vous ne pouvez oser me

demander cela. Ce serait peine perdue. « Nous
ne voulons trahir personne ». Je répète : la paix
contre Pinson.

— Si j'accepte, j'aurai à vous apporter la ga-
rantie de cette paix.

— Sans doute.
— Des démarches, des pourparlers seraient

nécessaires, et puisque j e suis votre prisonnier...
— Prisonnier! s'indigna Storagian. Dites seu-

lement que vous êtes mon invité. Acceptez et
j e vous donnerai tous les moyens de remplir vo-
tre mission.

Depuis le départ de Sabine, Ferrai réagissait
peu à peu contre l'impression , à la fois violente
et indéfinissable qui l'avait saisi dès l'instant
qu 'il s'était trouvé en présence de la j eune fille.
Beaucoup moins maître de soi que l'inspecteur,
il n'y put tenir davantage.

— A quoi bon toute cette hypocrisie, lança-
t-il soudain à Storagian. Nous sommes entre
vos mains et vous nous proposez un marché.
C'est du chantage, ni plus ni moins. Inutile donc
de j ouer plus longtemos sur les mots.

— Oh , monsieur Ferrai , quelles expressions
employez-vous là, riposta le banquier sans se

LA LECTURE DES FAMILLES

démonter. Votre ton m'étonne, positivement
— Pardon, mon petit FerraU intervint Tigralet.

Vouleez-vous avoir la bonté de me laisser traiter
avec M. Storagian ? J'ai l'habitude , moi !

Ferrai haussa les épaules et Tigralet pour-
suivit : ,

— Donc je sais à quoi m'en tenir si j'aocepte.
— Et j e n'ai qu'une parole.
A son tour Tigralet choisit un cigare dans

un coffret grand ouvert et l'alluma posément.
— Bien. Maintenant, au cas où je n'accepte-

rais pas, qu'arriverait-il ?
Storagian eut un aimable sourire.
— Alors j e vous garderais tous deux en mon

pouvoir.
— Diable ! Que feriez-vous de nous ?
— Hélas ! ce que les circonstances m'impose-

ront. Soyez donc assez bon pour faire votre
choix.

Avec gourmandise, en vrai fumeur, Tigralet
tira deux bouffées de son cigare.

— Mon choix ? exprima-t-il. Il est fait.
— Alors ?
— Je n'accepte pas.
— Ne vous engagez pas à la légère, monsieur

Tigralet. Je suis prêt à vous accorder le temps
de la réflexion.

— Inutile , baron, complètement inutile. Je
n'accepte pas.

— Vous l'aurez voulu.
— Je l'aurai voulu, j'en conviens.
— Mais votre ami partage-t-il votre décision ?
— Entièrement, j eta Ferrai avec énergie.
— Je regrette , messieurs, j e regrette. Tant

pis !... C'est bien dit ?
— C'est dit.
Le banquier j eta un coup d'oeil sur sa inontre-

bracelet.
— Ouvrons le feu, dit-il simplement.
Et se dirigeant vers la cheminée, il empoigna

le combiné d'un appareil téléphonique.
— Alla... Allô... donnezWmoi Paris... Anj ou

14-85... Vous me sonnerez ? Entendu.
Il raccrocha le combiné et, narquois, s'enquit :
— Ce numéro ne vous dit rien, monsieur Ti-

gralet ? Non ?... Voyons faites appel à votre mé-
moire. Anj ou 14-85 Le domicile de M. Grignac,
de la police judiciaire...

— Que voulez-vous de Grignec ?
— Vous allez voir.
Une minute s'écoula et un timbre résonna.
— AIlo, fit le banquier , M. Grignac ? Ici, le

baron Storagian. Sto-ra-gian, oui... l'homme de
la Santé, c'est cela même... Ecoutez-moi, je ne
suis pas un mauvais plaisant. J'ai là chez moi, et
j 'ose le dire , en assez délicate posture, M. l'ins-
pecteur Tigralet et M. Ferrai, de « Paris-Dé-
pêches »... et même également, M. l'inspecteur
principal Pinson. Oui, en mon pouvoir... Pas

pour longtemps ? Excusez-moi de vous démentir.
Je ne connais pas Tigralet ?... Que si, monsieur
Grignac, que si ! Et j e l'estime beaucoup, d'ail-
leurs... Voici donc ce que j 'ai à vous dire... al-
lô... Porco de... ! on a coupé !...

— Pas de chance, railla Tigralet. Mais rede-
mandez donc la communication. Vous devez
passionner Grignac...

Il s'interrompit brusquement et, pâle, se dres-
sa comme se dressa Ferrai et tandis que Stora-
gian lâchait l'appareil...

Du vestibule des coups sourds parvenaient. Un
grondement de voix. Puis un claquement sec,
bref , à peine perceptible, mais qui, pour des ini-
tiés, ressemblait singulièrement à une détonation
de browning perfectionné... Des craquements
sourds qui faisaient penser à des masses s'écrou-
lant sur un plancher...

Storagian s'élançait... Mais déj à les battants
de la porte volaient sous une poussée brutale.
Un homme bondissait, un homme d'une carrare
impressionnante, carnavalesquement vêtu, main
gauche et main droite munies d'un pistolet au-
tomatique. C'était Pinson, Pinson, qui braquan t
une de ses armes sur Storagian , jeta it l'autre à
Tigralet.

— Abats-le comme un chien s'il bouge, même
s'il avance d'un pas, ordonna Pinson. C'est plein
de signaux d'alarme ici. Et il ne faut pas qu 'il
puisse appeler.

— Compte sur moi, répondit Tigralet.
La résolution qui passait dans les yeux de

l'inspecteur convainquit le banquier de sa fatafc
infériorité. Un signal d'alarme ? Certes oui ! .A
trois mètres de distance certain bouton d'alerte ,
s'il était pressé, amènerait en une minute dix
hommes de renfort. Mais à quoi serviraient ces
dix hommes ? A venger un mort ? Storagian te-
nait à la vie.

— D'ailleurs, ils vont être bien embarrassés,
pensa Storagian.

Et dans tm geste de défi, il se croisa les bras.
— Pas de ça, Lisette, gouailla Pinson. Les

mains dans le dos, tout de suite. Attention, Ti-
gralet , surtout ne le rate pas s'il veut faire le
récalcitrant.

Et d'une fine mais solide cordelette qu'il tira
de sa poche Pinson lia , réunis à la base des reins ,
les poignets du banquier. S'emparan t ensuite
d'un grand carré d'épaisse étoffe jeté en travers
d'un meuble, il en recouvrit, comme d'un capu-
chon la tête de son indigne prise.

— Le voilà aveugle et muet à présent, fit Pin-
son à Tigralet. Filons d'ici le plus vite possible
A nous trois avec Ferrai, nous parviendrons bien
à décider monsieur à marcher. Mais au fait où
Ferrai a-t-il passé ?

(A suivre!.

D'ULRICH
de retour

P-2105-0 943 

On cherche

GepnH
ilésirant s'adjoindre nn article
(vêtements !, à la commission. —
Faire offres sous chiffra It. It.
1368, au bureaa ds I'I M P A H T I A L .

13Ç8

BONNE
à toi faire

expérimentée et sachant cuire ,
est demandée pour ménage de
3 personnes. Bon gage. — Faire
offres à Case postale 16.600.
Le Locle. P-i85-Le 1370

5j Fabrique d'horlogerie cherche

Atelier
fle réglage

bien organisé pour genres cou-
rants. — Offres détaillées sous
chiffre M. 2459 Q., à Pablici-
las. Bienne. W-S'-i

On demande à acheter une

petite installation
de chromage.

Faire offre par écrit à M.
Marcel Girardet, Jeanuerets
10. Le Locle. P183Le 1338

mariage
Monsieur senl 50 ans, sans en-

fant , demande dame ou demoi-
selle en vue de mariage. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
sgnées. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffre R. S. 1288
au bureau de I'I MPARTIAL . 1288

mr*rf /^È_ _ _ _ _ _ _ ?!m. Dépositaire exclusif pour La Chaux-de  Fonds el
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pour 

complet 

mécanicien 
bleu sous nom dépo-

li r iff^ J ^Si Sportsmen ! Achetez la reine
wk - JKlIsfl-, des chemises marque Lutteurs

J :S« MERCERIE - BONNETERIE-TROUSSEAUX

lH Aux Travailleurs
11, rne Frits-Courvoisier

txiifa iïWii la maison spéciale d'articles de travail

Hu Mercredi 31 janvier, à 20 h. 15

#V» RéciriasI IIMrféralr-e
SB BB par .M. Daniel Miclienot, prot. i< * diction au
^  ̂

mm- 
Uons eï vato ire de Strasbourg

„Ceux de citez nous"
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 et», en vente au magasin

Maire , rue Léonold-Robert 38. et aux mortes. 1135

Groupe d'Epargne
El AA B"

Café COULET
rue du Paro 46

Inscri plions gratuites — Verse-
ments hebdomadaires ou men-
suels. — Pas d'amendes. — In-

demnité au décès.
Demandez renseignements au

tenancier. 132'î

Administration de L'IMPARTIAL
dompte de Chèques postaux

iv osas.

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité ... 677

êW THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE -FOHDS 1̂! I _____ 
1 4 FEVRIEU

B
1
,
934 I _ _̂T_ _̂Z g

ClMQBlEPlE OM/t KARSENTY
André LUGUET ||

I clans le rôle qu 'il a créé

I 
Gabrielle DORZIAT I

dans I R rôle qu 'olle a cré a I<y \
joueront 1 H pnt s  gros succès de ta saison j i

¦KP 151 i|3ilill§BigBa !
Comédie en trois actes de

(

DENYS AFIIEI.
•SOO Repré-ientationa consécutives à Paris I

Cette pièce n'est pas pour jeunes filles

Robert VATTIER, Louis AÎ.LI3ERT '-J
Louis VOWELLY, Lucien WALTER

Louise NOWA _ I
«t

Lucienne GIVRY |
DÉCOR DE DECANDT

1 1 Prix des places , de fr. 2.15 rt 6.50. Parterres fr. 5.— B * .i
H (Taxes comprises) Téléphone 2*2.515 1366 I

i ||— Location ouverte dès mardi pour les Amis du <__!¦
; jSr Théâtre et dès mercredi pour le public. ^^M '
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CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Vi cm.

d'-ane aquarelle du peintre W. GEEL

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

Collée sur carton paise-partout
fr. 1.50

Non collée 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.

^̂  
RHUMATISMES, f»li gues après sports etc j gfc

^T Dne friction avec t 'UI-LlNE et votre douleur s'apaise 'B
en venle dans toutes les pharm. à défaut aviser dépôt général
maison Chs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
mardi 30 Uanuior 1934 " au Cemple Indépendant

à 30 henres très précises

Concert hors abonnements
ORCHESTRE DE IA SUISSE ROMANDE

Direct. : M. E. ANSERMET
An programme: Oeuvres de Haydn , Beethoven ,

Schumann, Wagner, Debussy.
PRIX DES PLACES : Frs. a.—, 3.—, 4.— 5.—.

Location ouverte au Magasin Wilschy-Benguerel.
Boulangerie Ê M

Rue Numa-Droz 96

Pain Messidor
Pain noir
Zweibacks au malt
Longuets de santé
Desserts fins 675
Tél. '23.444 Service à domicile.

U1
conduite intérieure , parfait étal ,
ayant roulé 35.000 km., est à
vendre. Prix 2600 fr. — S'a-
dresser Les Flls de L. SAN-
DOZ- VCILLE. Le Locle. Télé-
phone 31 510. P-186 Le 1369



filleuls ?
- côté du Bois du Petit-Château , à
louer pour le 30 avril 1934, beau
logement au Sme étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. au 1er étage. 864

alcôve, cuisine, foules dé-
pendances, B louer pour
le 30 Aurll, dans maison
d'ordre. - S'ad. au bureau
de l'impartial. ré
PESEUX

Commerce à remettre
A remetlre, par suite de décès ,

bon petit Commerce de Volaille .
Poissons. Comestibles , etc., situé
en bordure de la route cantonale.
Bonne affaire pour personne ac-
tive et entreprenante. Capital  né-
cessaire 3000 fr. — S'adresser à
M. Charte* DUBOIS, gérances ,
à S'CWHJ Tél. 74 13.

K-U38-N 1055

A VENDRE
on immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un pignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. It. 16137. au Bureau de
I'IMPAHTIAI . 16137

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. é M. E. Scliiieeberfrer.
à Cei nier. P-H04K-C 1843

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

& pri x très avantageux, les ti m -
lires-poste de tous pays, chez
Alcindor Matthey, rue Numa
Droz 74. au Sme étage.

EnlrepOf & BSêKé
extérieure est S louer pour de sui-
te ou i convenir. — Sadresser de
9 à 14 heures , rue du Doubs 81,
an ler éla^e. 1372
Bf ._t_ -n S — jp-i,tra avec petit rural ,
BrBellSVll grand jardin
clôturé , 3 appar tements , située au
soleil, est K vendre à conditions
avantageuses. — Même adresse,
à louer logement 2-3 pièces, gran-
ge, écurie , jardin et champs,
fr. 45. — par mois. — Offres sous
chiffre D. D. 1381 au bureau de
I 'IM P A H T I A I , 1381

Berger allemand. Çsâ&:
ne eut ft vendre. —S 'adresser rue
de la Promenade lii, au 2me éta-
ge. * 1378

On demande TeJr» «V'"
rant de la cuisine et des travaux
d'un ménage soigné. — S'adr. de
13 à 15 h „ chez Mme Challande s
rue du Parc 58. 1380

Phf lmhPP a '01ier meublées , à
UUalUUlC cinq minutes de la ga-
re, au soleil , avec chnuffage cen-
tral , chambre de bains. — S'a-
dresser rue de la Paix 97. au Sme
élage. 1361

flhflmhi*pc A louer' au ler éla"UllalllUl Cb. ge, deux belles
chambres meublées, indépendan-
te!, très confortables , avec chauf-
fage ceniral.  — S'adresser rne
du Nord l'O. au ler élaae. 1349

P h im hp o  meublée , au soleil,
Ull t tUlUI t/ chauffée, ait à louer.
25 (r. - S'ad. rue Numa-Droz 100.
nu 4me étage. 1888

Â VOtl fi PO a trèB baB P ,ix * un
I C U U I C , accordéon chroma-

tique «Hercule».  172 hanses, 5 re-
gistres. — S'udrenser â M. Aug.
Schop fer, Concorde 23. Le Loole.

1346
Raf l i f t  «Ducrétel» , 6lampes, avec
Q-aUlU accus 4 et 80 w. cadres el
chargeur sur cou rant continu , é
vendre 55fr. • S'ad. Clématites 12.
au Sme étage, à droite. 1385
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ArmBenrïard dans Les 28 jours de Clairette I
avec William Boyd ei l ouis Wolheim. acclamée à hauts cris f UVcl IÏIHUIUIL LtltlHlItli UûDS La A lYl V/U 11 Uî *UB1JJ SW avec Mireille et Berval Un joyeux vaudeville plein de qui proquos
1367 c'est la plus gaie dea comédies j ournées en « m uet ,. i l  („,et)t ft „ flanant (|anH par|w) Production Paramonnt pnrlén ei chantée français | | et da si tuat ions d' une irr.-sisi ible drôlerie Parlant et chantant français J
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Etat-ciïil dn 27 Janïler 1934
NAISSANCE

Hâring. Jean-Pierre-Charles,
flls de Charles-Albert , ébéniste et
de Alice-Marie née Lagger, Bâlois

DÉCÈS
Incinération à Zurich. Meier.

Heinrich , veuf de Karoline né»
Wât li . Zurichois né le 16 février
1855.

Colporteurs
(ses)

sont demandés pour vendre arti-
cle utl:ise journellement par cha-
cun, Gros gain. — .S' a-
dresser à M. N. Girard, rue du
Tertre 3. 1377

ficiiisic
très capable . Suisse -Al lemand ,
cherclie place pour lout dn
suite.  — S'adresser à M. Jakob
Riedermann, rue de l ' Industrie
26. La Chaux-de-Fonds . 1376

Porteur
16 à 16 ans. trouverait place
de suile. - S'adr. Boalaofferlc
rne Numa Droz 11*2. MN .'

La Manulaclure tien Pro-
duits ELA cherche 1392

vojçrop*
pour la place de La Chanx-
de-FoudH. — S'adrcHHer au
bureau. Léopold-lîobert 49.

Jeun® fiile
connaissant les deux langues et
le service de table , cherche place
dans restaurant.  — S'adresser à
Mlle Olga K IIC-UHH . Courlal-
vre. L 5U72 D 1215

Pour trouver à peu de frais.
Situation intéressante.
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Ai - SHN de la I'I-CKNC , rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de jou rnaux  sont lus
chèque jour. Succès rapide et cer
lain. « JH30*)50-A 20637

Horloger
cherche à entrer en relation avec
maisons sérieuses , pour termina-
ges de piéces ancre et cylindre ,
de toutes grandeurs. — Ecrire
sous chillre I» 1-2 1*2 P i Publi-
eras , Porrentruy. P12I2P 1206

Mariage
Agriculteur , célibataire , uans la

quarantaine , cherche à taire con-
naissance de demoiselle ou veuve
dn même âge, si possible avec
petites économies, en vue rie ma-
riage. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre R. P. 1247, au Bu-
rean da I'IMPARTIAI .. 1247

Maison bernoise d'importation et fabrication de denrées
coloniales , offre pour chaque canton lucrative

pour dames et messieurs (même débutants sans connaissan-
ces de la parti e). Vente directe aux particuliers et aux gran-
des cuisines. Aux bon vendeurs motocyclette ou voiture sera
mise à disposilion. - Ecrire à Case postale 49, Berne-
Mattenhof SA. i7/i B 13)3
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s pour le 30 avr i l , quart ier  nord-est
dans maison tranquil le  : 379
ter étage , deô belles pièces , chauf-
fage entrai général , f r ix 110 fr.
par mois , chauffage compris
2me élage , de 5 pièces , huins  ins-
tallés eau chaude sur évier, chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. an bar. de I'«luipartial».

Place Neuve 8, deuxième étage, 4 chambres , vestibule,
w.-c. intérieurs , chauffage ceniral , à louer pour mai 1934,
Prix frs 98.— par mois. — S'adresseï Wille-Notz ,
Place Neuve 4. 857

la Commune de la Cfiaui tie-ronds
offre H louer puur le 30 avr il  et nour étioqne i convenir:

appartements le 3 chambres
«t cuisine , confort moderne , avec ou sans chambre dt- bains , chauf-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crélêts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres à la rue du Commerce,
1 » » 3  - u s »  de Chasserai ,
1 » » 3  • et 1 de 2 chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de 3 chambres à In rue de l'Envers.

S'adresser rt la Gérance des Immeubles Commu-
naux, rue du Marché 18. 1084

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
¦»our cause «B-e «Sé«:-*4è®

Samedi 3 mars 1634 , dès U h. nrécU-s A l'Hôtel de là
i ,r ,.tw. , i , l 'An * de Sonvilier. lea héritiers de M. Emile
RUFENER) en ,-un v ivam cuarruu uu du lieu , vend ipu l  aux eu-

i uniras publ iques et volontaires , l ' immeuble avec machines ds char-
ron et de forgeron et accessoires , dépendant de la succession de ce
dernier. Eslimaiion cadastrale Frs 18.4(10. — Assurance conlre l'in-
cendie Frs *a!0 i)00.—. Entrée en jouissance : su gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera oflert
en vente à partir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour cette
somme de gré à gré, jusqu 'au moment de la vente. 1107

Par commission : Emile JACOT. notaire.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

CONNOIR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro -grés 57 I84SJJ)

[
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M REMUECTRE
puni - cas imprévu , un hon

conKffl de Bonneterie el Confection
bien situé. Petit loyer. Fr. 12.000.— de marchandises en
magasin. Pressant. $__

Ecrire sous chiffre R. S. 989, au bureau de I'IMPABTIAL.

I t  

* i'u r o ii tenir  prompieme 1"¦ les Lettres de faire-pa rc
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
nu MÀKQHê 1, à

l'Imprimer ie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: — . n¦—: :—¦ Cartes de Deuil M

MBttmWàWiw$&mm-i__ W.
Wx\\WÊrmmSUBmWm
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Ppprill vendredi matin , nne mon-
r C I U U , tre or 4'/» pour dame. -
La rapporter contre récompense
chez M. Georges Rnedin , rue du
Parc 136. 1348

PPPfilI  une ca 'enne tox ' 3 mois,
r C I U U  blanche. - S'adresser rue
Léopold-Robert 70, entrée nar la
cour. " 1316
infaminr 'ilTflWIBBPlMPI 'i-iitftJSlBSgBTgFÎIBH

Tp flll ffA una lnontre bracelet. —llUllICj La réclamer, contre dé-
signation , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1291

mr„„ ,,i» >-,-umm-m,i\.„ 4.1 .1 .imuinanmn.

A v onrlpo un «ramo avec 35I-vUUI C, disques, 45 fr, —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 4me étage. 1387

Â UPIlriPP rï *3 8U i'e , meubles iti-
i cllUIC vers. — S'adresser à

M. H. Monnier , rue du Nord 68.
de 13 è 16 h. et de 19 à 21 h. 1384

Â upnripp a •rès bas P rix* U8a"
ï CUUI C, gés, mais en bon

état , des habits pour garçons de
12 et H ans; 1 potager électri que.
S'adr. an bnr. de r<Impartia1>

1386

Les amis et connaissances de

I Madame Vve tagii 1L1IHIÏES.E I
! sont informés de son décès survenu à Servion (Jorat), i
j le 25 janvier écoulé. La Parenté.

Cet avis tient lieu de faire-part. 1364 i j fflj!

i Venez d moi vous tous qui êtes travaillés
! i tt charges tt ie vous soula gerai

\ Mademoiselle Marguerite Aufranc , à Zurich ;
\ La famille Andrée Aufranc , à Besançon ; i

' Madame veuve Juvet-Schurch , a Lausanne, sa fllle et j
! petite fllle , à Nice ;

Madame Mellis-Schureh, ses enfants et petil s-enfants,
I ! à Florence ;

* Les familles Perrinjaquet , à La Cbaux-de-Fonds et ;
l Val-de-Ruz ; !

Madame veuve A. Aufranc, ses enfants et petits-en- E
! fanls , à La Chaux-de-Fonds et en France.
! ainsi que les familles parentes et alliées font part & leurs

H amis et connaissances du décès de leur chère maman
EH et parente, j

I Madame veuve Rosalie AUFRANC 1
née SCHURCH

I que Dieu a reprise à leur tendre affection , dans sa 62"'
HM année , après de grandes souffrances , à l'Hôpital Lory. !
E-jl Berne,

! La Chaux-de-Fonds, la 28 janvier 1934. S
¦* i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 30 |

courant , à 15 h., au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. HM
i Dénart  de domicile mortuaire, rue Léopold-Ro.-
j bert 6. à 14 h. 30. 1371

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas ji porté.
Dos orne funéraire sera déposée devant le do~

! micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

; Visse una vita di lavoro. \

m

m * 1
| La moglie Antonietta Bernasconi-Maggi , i figli Aies- ;
| sandro coh la moglie Ruth , à Locle, e Antonio; ;

Le flglie Angelina col marito Angelo Coduri , e
i Délia e Anna;
; I fratelli Antonio , Pietro con la moglie Rosa e figli ;

La sorella Orsola col marito Giovanni et flgli ; 1
1 I cognati e le cognate , i parenti ed amici , tutti an-

nunciano la repentina perdita dei loro amato consorts,
i padre, fratello , cognato , !

I Battista BERHASCONI 1
Imprésario

decesso venerd i 26 corr., aile ore 18.30, aU' età di i
58 anni , dopo brève malattia sopportata con rassegna- i

Hj zione.
Rancate , 27 gennaio 1934. i
I funerali  hanno avuto luogo domencla 48 corr..

Hj aile ore 10 30. 1303
¦ R. L P. |

La Société TeNHlnoise de necoarH miilnela.
à La Uhuux-de-Fonds , a le pénible devoir d 'informer '

Ba ses membres du décès de

Monsieur Battista BERNASCONI j
et les prie de conserver le meilleur souvenir de ce re-
gretté collègue et ami. 1390 i

L'enterrement a en lieu à Rancate (Tessin), le 28 j
| janvier. Le Comité.

: I SONVI LIER, le 27 Janvier 1934. F

; j J'ai combattu le bon tombât , j 'ai achevé
i ma courte, j'ai garde la foi.

! ; Monsieur et Madame Georges Méroz-Berger, à Mon- ]

Madame et Monsieur Marcel Mallhey-Méroz et fa- '

! Madame et Monsieur Georges Segaud-Méroz. A Pari s,
i Monsieur John Méroz . à Paris,
j ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la profon-

< j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Clémence Méroi 1
! leur chère sœur, belle-sœur , lante et parente , enlevée

•ubilement a leur lendre affection , samedi 27 janvier. F
dans su 61me année .

L'ensevelissement auquel ils sonl priés d'assister,
aura lieu a SONVILIEU. le Mardi 30 janvier, a

j Domicile mortuaire : Maison Société Coopé-

Une nrne fnnéralre sera déposée devant le do- i
! micile mortuaire. i

Le présent avis tient lien ds lettre de faire part



REVU E PU J OUR
La crise fr&oçaise

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Les manif estations qui se sont produites à

Paris et en pr ovince en disent long sur l'état
d' esp rit du p eup le f rançais. C'est une vague de
répro bation unanime contre le régime p arlemen-
taire f aussé, corromp u et immoral au suiet du-
quel l'ancien p résident Doumergue vient de dé-
clarer : « Une revision est nécessaire, car la
France subit actuellement la dictature de 600
dép utés qui ne sont soumis en f ait à aucun con-
trôle. Ce n'est que tous les quatre ans que le
pe up le est app elé à j uger le p arlement qui f onc-
tionne tout le temps , alors qu'autref ois les com-
missions étudiaient , travaillaient, prodmsaient. »
ll est symp tomatique que le souriant GastQimet
ait ref usé l'of f re de M. Lebrun qui lui deman-
dait de constituer le Cabinet. En renonçant à
monter dans cette galère, le Nîmois montre que
la besogne d'assainissement est loin d'être ac-
comp lie et qu'il f audra au Cabinet d'Union na-
tionale qu'on pr évoit une énergie p eu commune
pou r f rapp er tous les resp onsables.

On verra p ius loin qm la solution de la crise
n'app araît p as f acile. Beaucoup de noms sont
prononcés. Mais on voudrait un « homme nou-
veau ». Or r« homme nouveau », énergique, dé-
voué, entouré de p ersonnalités .inattaquables,
choisies en f onction de leur valeur p ersonnelle
et de leur honorabilité, est dif f ici le  à trouver.
On verra demain si M. Lebrun a réussi à déni-
cher l'oiseau rare.

L.'Autriche -de Starberober? ler) *<l

la rtrj aio à Hitler

L'Allemagne marque depuis quelques j ours de
Sérieux avantages sur l'échiquier p olitique de
l'Europ e centrale ou de l'Est. Cest ainsi qu'elle
a réussi à signer un p acte à deux avec la Polo-
gne qui lui p ermet de se p asser une f o i s  de p lus
de la Société des Nations et qu'elle j oue, très
habilement des rivaliés Starhemberg-Dollf uss
p our  p rendre p ied en Autriche. Au cours des né-
gociations menées sous la direction de Habicht,
le chef des Heimwehren a of f e r t  au chancelier
Hitler un « f ront commun germano-autrichien en
p olitique étrangère ». En comp ensation l'Allema-
gne reconnaîtrait l'indépendance de l'Autriche, ll
est diff icile de se mettre p lus  aveuglément —
p our ne p as dire bêtement — dans la gueule du
loup . Aussi comp rend-on que Berlin se f rotte les
mains. En opp osant Starhemberg à Dollf uss et
en j ouant sur les mots, les nazis sont sûrs de
mener leurs eff orts  d'absorp tion à bonne f in.
C'est du reste ce que p lusieurs Autrichiens f ort
renseignés nous ont laissé p rév\otr. P. B.

A l'Extérieur
Au Japon, un bac chavire

300 victimes (I)

NAGASAKI, 29. — Un bac ayant sombré, on
craint que 300 p ersonnes n'aient p éri.

Cest au moment oà le bac « Ashi-Maru » ac-
costait à la j etée qu'il a sombré. Sur un total de
350 p assagers onze seulement auraient été sau-
vés.

On apprend en dernière heure que le nom-
bre des victimes ne serait p as aussi élevé qu'on
le craignait. Cinq cadavres ont été retirés j us-
qu'ici. Un grand nombre de p assagers semblent
avoir p u regagner la rive à la nage. Une tren-
taine de rescap és ont été recueillis dans les hô-
p itaux avec des blessures sans beaucoup de gra-
vité.

Est-ce un enlèvement 7
Le fils de l'Aga-khan a disparu

BOMBAY, 29. — Selon des informations en
provenance de Bombay, l'Aga khan est depuis
quelque temps sans nouvelle de son fils, le prin-
ce Ali khan qui, souffrant des suites d'une chu-
te de cheval, a récemment quitté l'Inde pour le
Caire, d'où il s'est envolé dans un avion parti-
ailier à destination de la Suisse.

Entre l'Egypte et la Suisse, on a perdu toute
trace du voyageur et l'Aga khan téléphone cha-
que j our de Bombay à un grand hôtel de Zurich
pour savoir si des renseignements quelconques
ont pu être recueillis.

41 personnes mortes de froid

TOKIO, 29. — Une violente tempête a sé-
vi pendant plusieurs j ours sur la côte orientale de
la Corée. L'île Sagelet a été complètement iso-
lée et 41 personnes qui se trouvaient dans l'île
sont mortes de froid.

_#d£ * Les bandits de Saint-Barnabe condam-
nés à mort

AIX, 29. — Aux assises d'Aix-en-Provence, le
procès des bandits de Saint-Barnabe en Proven-
ce, qui attaquèrent à main armée le bureau de
poste de cette localité, n'hésitant pas à tuer les
insp ecteurs qui étaient à leur poursuite, s'est ter-
miné par la condamnation à mort des principaux
coupables.

Camille Mancuer et Calixte Joulia sont con-
damnés à la peine de mort.

Pascal Fusco et Louis Manclni sont condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité.

La femme Joulia est condamnée à cinq ans de
prison.

Pour succéder d II. Chautemps
Le président Lebrun ferait appel à un ministère

d'union nationale

Il faudrait un homme nouveau...
Mais M. Doumergue refuse

PARIS, 28. — M. Lebrun, à la f in de la j our-
née, a off ert  p ar téléphone à M. Gaston Dou-
mergue, qui se trouvait à Tour nef euille. de cons-
tituer le Cabinet.

L'ancien p résident de la Rép ublique a décliné
cette of f r e , en raison notamment de son âge
qui ne lui p ermet p lus d'assumer une charge
audsi lourde.

~W^ « Des papables»
On p ense que le chef de l 'Etat f era  demain

une p rop osition identique à celle qu'il a f aite
à M. Doumergue à M. Jeanneney, p résident du
Sénat.

Dans le cas oà celui-ci, qui relève de maladie,
ne croirait pa s devoir accep ter la charge, M.
Lebrun demanderait alors à M. Fernand Bouis-
son, président de la Chambre, de constituer le
nouveau ministère.
Marche-t-on vers une concentration

nationale ?
Dans diverses réunions et conversations qui

se sont déroulées au Palais-Bourbon, et cela res-
sort du sein même du désarroi et des sentiments
qui régnent dans les groupements politiques, a
surgi sous la poussée de l'opinion publique une
sorte de besoin de rapprochement qui semble
le précurseur d'une collaboration générale à
l'œuvre d'assainissement -et de restauration ré-
clamée par le pays. Les frontières de la majo-
rité se disloquent, eft l'heure serait proche d'une
réconciliation des partis. Les vceux de la ma-
j orité du parlement sont en faveu r d'une combi-
naison dont le chef serait choisi dans l'ancienne
maj orité et qui aurait à ses côtés des éléments
irréprochables de tous les partis.
Le bilan des manifestations — 21 arrestations

63 blessés
Dimanche matin, la préfecture de police a

dressé le bilan provisoire du résultat des ma-
nifestations de la veille. Vingt-et-une arresta-
tions seront vraisemblablement maintenues pour
divers délits. 68 agents ont été plus ou moins
contusionnés. Deux gardiens de la paix ont été
aidmiis à l'hôpital. Leur état est très grave.
Cinq gardes républicains ont été contusionnés,
dont un sérieusement.

Boulevard des Italiens, une automobile a été

renversée pendant que les gardiens de la paix
opéraient des arrestations. Un j ournaliste a eu
une j ambe cassée. Il a été transporté dans un
hôpital. Dimanche à une heure du matin, tous
les services d'ordre ont été levés. Il n'y avait
plus de manifestation.
Qui sera compromis ? — On s'attend

à de nouvelles inculpations dans
l'affaire Stavisky

M. d'Uhalt a examiné dimanche matin les
p ièces qu'il a reçues de Paris. Il est vraisem-
blable qu'elles détermineront des décisions gra-
ves. On s'attend à de nouvelles inculp ations.

M. Bonnaure sera interrogé au f ond lundi. Il nie
avoir en sa p ossession une liste de 100 chèques
p ortant le nom des p ersonnes qui ont touché. A
la suite de l'interrogatoire, l'arrestation du dé-
p uté Bonnaure p ourrait être op érée.

On annonce que dans le cas Rainaldy , la sous-
cript ion f ictive d'actions est maintenant nette-
ment établie, ce qui p rouve que l'ex-ministre de
M. Chautemps ne valait p as  mieux que Dalimier
et consorts qui se sont p rêtés à toutes sortes de
compromissions et de manœuvres diff icilemen t
accep tables.

Contrairement à ce qu'on annonçait, le Sénat
n'a été saisi d'aucune demande de levée d'immu-
nité p arlementaire touchant M. Serres, sénateur
du Vauduse.
M. Daladier tentera de former

le Cabinet
PAIPJS, 29. — Le président de la République

a reçu la visite du président! du Sénat M. Jean-
neney, qui a repoussé l'offre de former le nou-
veau ministère.

M. Daladier, appelé à l'Elysée, est arrivé à
9 h. 50. Il en est sorti une demi-heure après,
en faisant aux j ournalistes les déclarations sui-
vantes : « Le président de la République a bien
voulu me confier la mission de former le nou-
veau Cabinet. Je l'ai vivement remercié de cet-
te preuve de confiance en ajoutant que j'allais
immédiatement consulter mes amis. Je ne re-
verrai pas le président de la République avant
la fin de la j ournée. Mon intention esf de cons-
tituer un gouvernement d'hommes énergiques
et respectés, qui rétabliront le piestlge et l'au-
torité de l'Etat, ainsi que la confiance dans les
destinées du pays.»

_E\m Hni$$®
Les votations de Zurich — Un projet socialiste

rejeté
ZURICH, 29. — En votation populaire com-

munale, le proj et de contribution financière de la
municipalité de Zurich à la construction d'une
maison des syndicats a été rejeté par 34,854 non
contre 23,420 oui. Les socialistes et les commu-
nistes reioommandaient l'acceptation du proj et,
tandis que les partis bourgeois et les fronts en
étaient adversaires. Il s'agissait en l'occurrence
de l'octroi d'un prêt, sans intérêt en troisième
hypothèque, de 600 mille francs et de la remise
gratuite du terrain sur lequel devait s'édifier le
bâtiment L'évaluation cadastrale de ce terrain
était de 171 mille francs.

Par 52,764 voix contre 4,429 les électeurs de
la ville de Zurich ont voté l'ouverture d'un cré-
dit de 3,3 millions de francs pour la construc-
tion d'une usine pour la captation d'eaux sou-
terraines. Ce projet était recommandé par tous
les partis.

HP attentat politique ê lundi
Il était dirigé contre un journaliste

ZURICH, 29. — Dimanche soir à 23 h. 20, un
attentat qui doit avoir des motifs politiques
a été commis contre M. Jacob Grau, rédac-
teur du « Volksrecht ». Une bombe de fabrica-
tion spéciale, formée d'un long tuyau rempli
de matières chimiques à base de soufre et fer-
mé aux extrémités par des bouchons, a été
lancée à travers la fenêtre fermée, dans une
chambre située au premier étage d'un immeu-
ble de la Sihlfeldstrasse. Il s'ensuivit une vio-
lente détonation qui pulvérisa plusieurs obj ets,
troua le piano et mit le feu aux tapis et aux ri-
deaux. Les dégâts sont évalués à 600 francs.

Les époux Grau, qui donnaient dans une
chambre contlguë furent réveillés en sursaut
Personne ne fut blessé.

La police a fait des recherches toute la nuit,
mais sans résiliât , pour retrouver les coupables.

avaient été arrêtés... puis relâchés
grâce à de faux papiers

BALE, 29. — On appre nd que la p olice bâ-
loise a arrêté le vendredi 19 janvier, c'est-à-dire
le j our avant que se p roduisit le meurtre des
détectives Vollenwetder et Naf zg er, p rès de la
gare centrale, deux Allemands qui f urent con-
duits au p oste de p olice. Les deux Allemands
présentèrent leur passeport. Ces derniers f urent
examinés minutieusement.

Les deux j eunes gens étaient bien vêtus et te
signalement, d'ailleurs f ort incomplet des deux
bandits qui commirent f  agression de la banqui
Wever, ne parut pas correspondre à celui des
deux j eunes gens arrêtés. Du reste, les noms
des bandits n'étaient pa s connus â ce moment-là
de la p olice.

Or, on vient d'établir que le deux j eunes gens
arrêtés p uis bientôt relâchés étaient bien les
deux bandits Kurt Sandweg et Walter Veldte.

Les crimes et les cinémas
Le Dr Ludwig, conseiller d'Etat, chef du dé-

partement de police de Bàle-Ville, a selon les
« Basler Nachrichten » adressé une lettre aux
directeurs des cinémas bâlois les rendant atten-
tifs à la loi sur les représentations cinématogra-
phiques aux termes de laquelle seuls des films
convenables doivent être projetés dans les éta-
blissements bâlois. La recrudescence des crimes
à Bâle exige un contrôle plus rigoureux dans les
cinémas. Ces derniers sont invités à ue plus
présenter des films criminels ou d'autres pro-
ductions cinématographiques à sensation spé-
culant sur les bas instincts de la masse.

Incendie criminel à Genève

GENEVE, 29. — Un incendie criminel a été
découvert samedi soir au quai des Pâquis. Les
p omp iers ont été appelés chez un nommé Geor-
ges Bezzoubikoff, oà le f e u  avait p ris naissan-
ce dans l'imp rimerie que ce dernier p ossédait.
Dès leur arrivée, les p omp iers ont constaté 5
f oy ers dans les ateliers. En outre , ils ont cons-
taté qu'un f oy er se trouvait dans l'app artement
aa pr emier étage. Les p ompi ers se sont rendus
rap idement maîtres du f eo.

"J-Ŵ Les coupables sont arrêtés
M. Nerbollier, officier de police, a poursuivi

toute la nuit son enquête sur l'incendie de la
rue Amat au quartier des Pâquis. Le. maître-

imprimeur Bezzoubikoff , Russe, ne en 1892. avait
passé la soirée dans une fête , oii il j ouait dans
l'orchestre. M. Nerbollier se rendit immédiate-
ment à cette soirée mais les musiciens russes
étaient déj à partis. Ils furent retrouvés quelques
instants plus tard dans un café et conduits
à un poste de police où M. Nerbollie r
vint les interroger. Deux des personnages re-
tinrent l'attention du magistrat : le maître-im-
primeur et son ami , un Russe également , nommé
Kabakoff Basile, né en 1896, qui est hébergé
à la rue Amat par Bezzoubikoff. Les interroga-
toires furent longs. Dès le début , des contradic-
tions furent relevées entre les déclarations de
l'un et l'autre, mais ce n'est qu 'à six heures du
matin que, confondu. Kabakoff fit des aveux
et déclara que son ami Bezzoubikoff lui avait
promis une certaine somme s'il mettait le feu
à son imprimerie , ceci pour lui permettre de
toucher la prime de l'assurance.

Bezoubikoff , après maintes dénégations , iinit
lui aussi par reconnaître les faits qui lui sont
reprochés et les deux Russes furent écroués à
Saint-Antoine.

Les deux bandits de Bâle

£a 6t]aux~de~p onds
Accident de la rue.

Dimanche soir, une dame âgée qui passait à
20 h. 45 devant la Banque fédérale, a glissé
sur le trottoir verrl icé et a fait une chute as-
sez douloureuse. Elle se fit au visage des con-
tusions sans gravité heureusement. Après avoir
reçu les soins que réclamait son état, elle fut
conduite à son domicile.
Une allocation d'hiver pour les chômeurs.

On annonce que l'autorité fédérale vient d'au-
toriser le canton de Neuchâtel à payer une allo-
cation d'hiver sur les mêmes bases que la der-
nière, sous déduction du supplément d'hiver dé-
j à payé il y a quelques semaines. Cette alloca-
tion pourra probablement être versée à fin fé-
vrier.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Henri Amez-Droz,
ancien élève de notre Ecole supérieure de com-
merce, vient d'obtenir sa licence ès-sciences
commerciales ot économiques à l'Université de
Neuchâtel.

D autre parc M. Reynold Letsch, porteur éga-
lement du certificat de maturité de notre Ecole
de commerce, a obtenu le titre de Dr en droit à
l'Université de Zurich.

Nos sincères félicitations à ces deux jeunes
gens.

Frontière française
Le trafic des briquets provoque une arrestation

à Besançon
BESANCON, 29. — Avisée il y a quelque

temps qu'un trafic de briquets était pratiqu é à
la frontière suisse, l'administration des contribu-
tions indirectes alerta la police mobile de Dij on.
L'enquête vient d'aboutir à l'arrestation d'un re-pris de justice, Marcel Duvary, 35 ans, mar-
chand forain domicilié à Besançon, déià con-
damné à Paris pour attaque à main armée. Du-
vary, qui introduisait en France des briquets
non estampillés, écoulait sa marchandise dans la
région de Belfort et de Besançon.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mardi 30 j anvier :

Bise, augmentation de la nébulosité à faible al-
titude. Température en baisse. Nuageux en haute *
altitude.

Chronique neuchâteloise
Au Locle — Issue fatale .

(Corr.-. — Le petit Jean-Pierre Prétôt , âgé
de deux ans neuf mois, gravement brûlé au cours
d'un accident que nous avons relaté la semaine
dernière , est décédé samedi matin à l'hôpital,
des suites de ses blessures. Nous présentons à
sa famille l'expression de notre vive sympathie.
Au Locle, — Dans la rue.

(Corr.-. — Samedi après-midi, le mauvais état
des routes provoqua l'accrochage de deux autos
qui croisaient à la rue du /parais. Dégâts maté-
riels aux deux machines, mais pas d'accident de
personnes.
A Couvet — Un four fait explosion.

Vendredi vers 17 heures, une forte explosion a
eu lieu au laboratoire d'une pâtisserie du lieu. Le
poste des premiers secours ne put que consta-
ter les dégâts qui sont très importants puisqu'il
faudra près d'un mois pour les réparations.

C est pour une cause inconnue que la glycé-
rine qui emplit les tubes de la chaudière du four
s'est répandue dans le foyer en provoquant l'ex-
plosion. Le laboratoire s'imprégnit alors d'une
épaisse fumée, tandis que des vitres et des por-
tes étaient brisées. Peu s'en fallut que la per-
sonne qui travaillait ne fût atteinte par les éclats
de la porte du foyer qui passa à 10 cm. d'elle.


