
Les belles glissades
Autour de chez nous...

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Des milliers de skieurs se sont envolés di-

manche matin sur leurs p lanches dans toutes les
montagnes du p ay s suisse.

C'était comme un essor vers les cimes, une
conquête sportive, une trêve des soucis et des
labeurs touj ours p lus lourds.

A main gauche de la Vue-de-Alp es, nous
grimp ons la pe nte et nous attaquons la crête.
La neige est neuve, f raîche et néanmoins p ou-
dreuse. Le ski glisse bien. Deux traces p arallèles
qu'on suit servent de f il d'Ariane. Montées et
descentes allongées. Cela permet de regarder
les étendues blanches qui d'un coup p longent
vers le lac où miroite un ray on de soleil f ug i t if .
Le p ay s est là, p lateau embrumé de mystère,
serré f rileusement entre les Alp es et le Jura qui
le p rotègent, Vaccomp agnent, le surveillent de-
p uis les siècles des siècles. Pays où de nouveaux
destins bouillonnent comme à toutes f ins d'ép o-
ques et à tout commencement d'ère nouvelle,
beau p ay s qui est le nôtre et que le visage troM
et bleuté, p a rf o i s  rayonnant ou dur de l'hiver,
nous rend p lus cher.

Mais, attention ! Les « montagnes russes »
commencent. Finies les contemp lations. Adieu
Lamartine! Courbe la tête, skieur, sous le tunnel
des arbres. File en f rô lant les branches. Plie les
genoux, f léchis le j arret... Hardi ! Un creux.
Hop ! une bosse. Creux, bosse, creux, bosse. La
p iste étroite descend à f lanc de coteau en un
lacet j alonné de troncs. La cathédrale-f orêt
laisse tout j uste de p lace p our p asser entre ses
colonnes. Et bruquement l'air libre, le débouché
en p leine p ente p erpe ndiculaire où une centaine
de skieurs et de skieuses s'exercent, sautent,
descendent, remontent, tombent, roulent, « stém-
ment », « têlêmarkent », « slaloment » à p lanches
aue veux-tu...

Un p etit saut de côté et descente dans le val-
lon. Imp ression de précip ice et de chute verti-
cale. Glissade éperdue, qui ne dure, hélas ! que
quelques secondes, tandis que la p ente moins
f orte f reine l'élan. Et voici la lente remontée de
l'autre côté , étemels haats et bas qui ont f ait si
souvent comp arer la course de la vie à la ran-
donnée du ski...

La Use et la neige rageuse f ouettent mainte-
nant tes visages, cep endant qu'un assaut de
brouillard envahit les pistes et absorbe d'un
coup la double f lèche de bols lancée en entraî-
nant l'homme. « Suivez le guide... » ou plutôt
suivez les traces, si vous ne voulez .p as p longer
dans ta menée traîtresse. Encore une superbe
descente sur le tap is qui chante doucement au
p assage des planches. Un poudroiement s'élève...
Hop ! C'est une véritable dévalée qui vous coup e
le souf f l e  et vous asp ire de son tourbillon p uis-
sant. Qu'on se sent léger ! Et cependant il suf -
f irait d'un creux, d'une bosse p our  aue l'équi-
p age chavire. Ouf ! c'est f ait ! Et ça n'a vus été
trop mal... Regardons maintenant p longer les
autres.

Descentes rap ides, montées lentes. Film verti-
gineux de la glissade et souff rance des reins à
l'ascension. Halètement, transp iration, cœur qui
n'a p lus vingt ans sur jam bes qui conservent
une élasticité j eune. Faites du ski, amis lecteurs,
et surtout si l'embonp oint vous guette. Entre la
Vue, le Mont d'Andn, le Gurnigel et le chalet
Heimelig, vous laisserez une p art de vos kMos
en même temps qu'un lot de vos soucis. Vous
retrouverez le Jura hivernal, p lus riche en son
hermine vierge, somp tueux en ses sap ins givrés,
lumineux en ses moutonnements blancs que ca-
resse un azur serein.

Et vous descendrez le soir vers la ville ou
les lumières p iquent leurs premières étoiles,
dans la dernière glissade de la gare de l'Est, f ier
d'une randonnée qu'envierait un f idèle de St-
Moritz oa un habitué d'Engelberg.

Car p our le shi et ses p istes, le Jura déf ie
l'Alp e, ses p récip ices, ses avalanches et ses
dangers mortels. Il est p ar excellence le p ay s
da sp ort sans danger, técole des randonnées
saines et des p arcours j oy eux.

Paul BOURQUIN.

ÉC MOS
Distinguons !

Moskowsky soumet à un éditeur une valse
intitulée «Le Printemps ». Le négociant trouve
l'oeuvre à son goût , mais, très ladre , il en offre
vingt-cinq francs. Le compositeur reprend son
morceau et obj ecte :

— Vous oubliez , Monsieur , que ma valse
s'appel le «Le Printemps » et non pas «Le Bon
Marché ».

Un mot de Voltaire
Un bel esprit avait envoyé à Voltaire une tra-

gédie pour la soumettre à son jugement ; Vol-
taire la lut et, la posant ensuite sur la table :

— La difficulté , dit-il, n'est pas de faire une
tragédie comme celle-ci, mais de répondre à ce-
lui qui l'a fai.e.

Lettre de Paris
En attendant que les forces saines reprennent le dessus.

L'envahissement du Quartier latin par les étrangers.
Curieuses observations sur les manifestations

de rues. — La liberté de la presse ?
En marge d'un duel.

¦ T.- 
'

Un récent instantané de M. Raynaldy à l'issue diu
Conseil des ministres. — A droite : M. Chau-

temps, au centre : M. Marcambes.

Paris, le 29 j anvier.
Au cours d'une conversation, — elle portai t

évidemment sur les affaires Alexandre I et
Alexandre II... — un de mes amis s'écria tout à
coup : « Ah ! qu 'il ferait bon quitter Paris, par-
tir en montagne faire du ski , respirer un air
froid mais au moins pur... » Mon ami n'est pas
le seul à penser de cette manière. N 'est-ce pas
à cause de cela, à cause de la médiocrité des
temps actuels, des scandales que nous rencon-
trons à chaque coin de rue, que tellement de
personnes ne peuvent plus demeurer sur pla-
ce, mais sont prises d'une frénésie du voyage,
préférant le confort dispensé par une puissante
auto aux joies des soirées passées chez soi, au
coin du feu, à l'ombre d'une bibliothèque bien
garnie. N'est-ce pas aussi pourquoi les exposi-
tions rétrospectives ont tellement de succès en
France actuellement, ainsi que les pièces de
Ëiéâtre et les films dont l'action et le décor
TOUS ramènent à cinquante ans en arrière ? Et
pour ceux qui aiment encore lire, n'est-ce pas
pour cela qu 'ils délaissent en grand nombre les
romans contemporains , se réfugiant dans des
lectures historiques ou des biographies. Mais
nos évasions au pays du passé ne durent pas
touj ours. Il fau t bien revenir, se remettre à cô-
toyer un monde habité par des gens que nous
n'aimons guère. Existe-t-il donc une vraie ma-
nière de se sauver, de sauvegarder sa person-
nalité contre l'inifluence dépirimante des temps
actuels ? Il me semble que la volonté même
qu 'on a à résister à cette influence sodt déj à
énorme; il y a aussi l'espoir de voir, tôt ou
tard, les forces saines reprendre le dessus.

* * *
Il y a deux j ours, je passais boulevard Saint-

Michel, me rendant.au Shanghaï, qui est un ex-
cellent restaurant chinois pas cher, à l'angle de
la rue Cuj as et de la rue Toullier... Je fus frap-
pé de ne pas entendre un seul mot de français
de la place Sant-Michel à la rue Cujas. Les jeu -
nes gens que j e croisais étaient soit allemands,
anamites, chinois, anglais, américains ou japo-
nais. Le Quartier Latin es. devenu tour de Babel.
11 ne l'était pas encore en 1929 et j e me sou-
viens que les gens se retournaient encore pour
voir passer un nègre. Aujourd'hui, ce sont les
nègres ou les anamites qui se retournent pres-
que pour dévisager un blanc.
L'envahissement du Quartier par les étrangers

explique pourquoi bien des traditions s'y sont
perdues. L'esprit frondeu r qu'on y rencontrait
j adis a, par exemple, presque disparu. C'est
pourquoi l'étudiant français contemporain — il y
a des exceptions — ne sait plus ce que c'est que
de se battre dans la rue, de «tenir» cette derniè-
re malgré les violentes charges des gardes mo-

biles ou à cheval. N'ayant pas manqué une seule
des bagarres qui embouteillèrent les artères
menant au Palais Bourbon , j'ai pu me rendre
compte que ceux qui tenaient le mieux tête aux
forces de police déchaînées n 'étaient pas des
étudiants, mais des hommes d'âge mûr. Les étu-
diants s'amusent à arracher les bancs, à renver-
ser des kiosques, à déraciner de j eune arbres ,
mais ce sont leurs oncles ou leurs pères qui re-
çoivent les coups, parce qu'ils les attendent de
pied ferme. Les étudiants , eux décampent com-
me des moineux dès qu 'un casque ou un képi
paraît à un tournant. - ' ' ' \- . ¦ A

II n'en était pas ainsi il y a trente où qua-
rante ans, et la police devai t fréquemment re-
culer contre les charges des . phalanges de ca-
rabins ou d'étudiants- en droit. Alors les com-
bats menaçaient de devenir si meurtriers, que
le brave « père Lépine », préifet de polioe-, ten-
tait souvent de s'interposer entre ses agents
et leurs adversaires furieux.

De nos jours, l'invasion du Quartier Latin
par les étrangers a bien calmé l'étudiant pari-
sien ou provincial. Il a d'ailleurs fort à faire
pour ne pas se laisser dépasser par la concur-
rence de ses camarades étrangers. Il doit aussi
lutter contre la vie chère. Finies les rêveries
à la Cioserie des Lilas, chez Soufiflot, à la
Source. Les heures libres se passent à placer
des gens dans les cinémas, à vendre des jour-
naux ou laver la vaisselle dans laquelle ont
mangé les camarades étrangers, souvent beau-
coup plus fortunés...

_ . .
Un nouvel hebdomadaire a fai t son appari-

tion à Paris vendredi. Il s'agit de Vendémiai-
re. Ses dirigeants affirment que c'est un j our-
nal totalement «farouchement indépendant» . Ils
se proposent d'arracher «le pays à l'ornière
où il s'embourbe... prouver qu 'il est d'autres
forces que celles de la corruption... «Espérons
que ces paroles sont sincères, car la France
a besoin d'une presse vraiment libre et pro-
pre. On parle de liberté de la presse, on hur-
le dès que le gouvernement veut empêcher que
certaines choses soient révélées et ceux qui
crient le plus fort sont les j ournaux les moins
libres, c'est-à-dire qui sont payées par de puis-
sants personnages ayant à défendre leurs inté-
rêts et leur renomimée.

Il y a trop de feuilles rédigées ou du
moins dirigées par des maîtres-chanteurs in-
ventant des scandales dans un pays qui en pos-
sède déjà trop. Clément Vautel disait d'ail-
leurs l'autre j our, dans son article quotidien
du «Journal»: «Disons-le franchempent , la
presse qui réclame «le grand coup de balai»
— quitte à se contenter d'un petit coup de
plumeau — devrait peut-être donner l'exemple
en faisant la police chez elle.» Il y a également
trop de magazines et d'hebdomadaires spécu-
lant sur les plus bas instincts de l'homme, qui
étalent des scandales, les exagèrent dans le
seul but de voir augmenter leur tirage. Ces
«canards» font un effet déplorable à l'étranger
où l'on s'imagine depuis longtemps que tout
sens de l'honneur a déserté les Français, que
toutes les bonnes traditions sont mortes.

Il est une tradition qui, en tout cas, n'est pas
morte, celle du duel. Je crois que c'est une des
meilleures que la France ait conservée, mal-
gré les apparences. Riéfléchissez que, dans la
maj orité des cas, une rencontre se termine par
un simple procès-verbal de conciliation ou par
une égratignure anodine. Si un duel sur dix doit
se mal terminer pour un des adversaires, ce-
la ne vaut-il pourtant pas mieux que de se ti-
rer des coups de revolver, lâchement , au coin
d'une rue? Ne vaut-il pas mieux qu 'une que-
relle se vide en champ clos qu'en cours d'as-
sise où elle risquerait d'entraîner deux familles
dans un scandale?

D'ailleurs, le citoyen qui a reçu une gifle ou
des injures ne peut guère s'adresser à la justice
pour obtenir réparation satisfaisante. Celle-ci
sait condamner — souvent à la prison — le mal-
heureux qui vole un morceau de pain, taridis
qu 'elle ne punit que de quelques francs d'a-
mende celui qui inj urie , le plus grossièrement ,
son prochain. Force est donc à l'inj urié de se
faire justice soi-même. En recourant au duel,
M règle ses comptes plus proprement qu'en fai-
sant assommer son adversaire à un carrefour
par quelques brutes bien payées. Le duel a dis-
paru dans les pays où des lois sévères répri-
ment les offenses aux personnes, en Angleterre

par exemple. Les religions et la philosophie in-
terdisent de se battre, diront certains. J'ajou-
terai qu'elles défendent aussi d'offenser autrui
et si, entraîné par la cOllère, on a passé outre
à cette interdiction , elles ordonnent de s'excu-
ser, ce qui termine l'affaire.

A l'heure où j 'écris ces lignes, le Cabinet
Chautemps marche sur la corde raîde. M. Ray-
naldy, ministre de la justice, a été contraint de
démissionner et la crise est ouverte. Qu'elle de-
vienne totale , après avoir été partielle, n'est
pas l'essentiel. L'important est de constater que
l'affaire Stavisky n'a pu être étouffée et ceci
grâce aux violentes réactions de l'opinion pu-
blique. La fièvre monte en France et des ma-
nifestants ont même réussi à parvenir jusqu'aux
portes de la Chambre. Bien des choses vont se
passer cette semaine, car la situation actuelle
ne saurait durer. Il y a trop de tension dans le
pouvoir, dans la politique et dans la rue-

Jacques AUBERT.

La plus belle rue du monde
Au cours d'une réunion pour célébrer le 50me

anniversaire de la Société dite de la Grand'Rue
à Berne (la Kramgasse est cette me qui des-
cend de la Tour de l'Horloge vers la fosse aux
ours en faisant une incurvation assez, accen-
tuée), le secrétaire municipal, M. Markwalder,
après avoir apporté les voeux des autorités de
la ville, déclara : « Halbitarats de la Kramgasse,
vous logez dans la rue la plus belle qui soit en
Europe. Voici quelques j ours, nous avons reçu
la visite de quelques Américains qui nous ont
annoncé qu'ils avaient l'intention de construire
pour la prochaine exposition universelle de
New-York une reproduction de cette rue his-
torique avec la Tour de l'Horloge, voire aussi
la fosse aux ours ».

IJ y a dans ce mande des femmes aui aiment
teiLlement leur mari , au qui s'en méfient tellement,
ou qui estiment tellement leur présence nécessaire
à son bonheur qu'elles ne peuvent plus le quitter I

Comme dit la chanson, « elles sont touj ours der-
rière »...

Heureusement il n'en existe pas une sur les
36,000 lectrices de l'« Impartial ». C'est pourquoi
j ose citer cette piquante aventure tirée du « Cour-
rier de Genève » et qui a, paraît-il, le mérite d'être
absolument authentique...

Il y a quelques jours, raconte notre confrère,
un groupe d'anciens du collège (volée pédagogi-
que 1919) se réunissait dans un restaurant de
l'avenue Henri-Dunant.

Il s'agissait, par un banquet de volée, de so
retrouver entre camarades de jeunesse et de se re-
mémorer d'anciens souvenirs ; quelques anecdotes,
quelques chansons devaient terminer cette agréable
soirée.

M. le conseiller d'Etat Eluder est de la volée
1919. Il vint au dîner... accompagné de Madame.

Stupéfaction des copains : une dame seule, en-
tourée d'une vingtaine de gais lurons... Réflexions
di vers es...

Après le repas, un chauffeur de taxi se pré-
sente. « Le taxi de Mme Ehrler est prêt » ; cha-
cun se regarde, que signifie ce départ brusqué ?

Mais Mme Ehrler-se récrie... Elle n'a pas com-
mandé de taxi. Et le chauffeur se retire confus.

Un quart d'heure s'écoule.
On frappe une seconde fois à la porte du local,

un superbe chauffeur se présente, casquette à la
main. Voici le taxi de Mme Ehrler. Le sourire
vient aux lèvres des convives ; Mme Ehler « pique
un fard ».

Quelqu'un prend donc soin de sa personne,
mais Madame juge que la compagnie est agréable
et impitoyablement elle renvoie le malheureux
chauffeur mystifié.

La conversation reprend, animée, lorsque se
présente cette fois le président de la Société des
chauffeurs de taxis. « Je viens conduire Mme
Ehrler »... Immense rigolade...

Cette fois c'en est trop ; Mme Ehrler troublée
se lève, enfile son manteau et suit le chauffeur de
taxis...

Enfin, Madame la coctseillère d'Etat avait
compris I...

Parions qu'après t» le pauvre Ehrler en aura
eu pour le reste de sa nuit à calmer Tarage déchaîné
dans son foyer...

Mais si la leçon peut servir...
Le p ère Piauerez.
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Révisions de vélos,
complète fr. 7.-. révision da motu
au plus bas prix , émaillage de
cadre toutes couleurs , pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande .
Henri Liecbti, garage de l'Hft-
tel-de-Viile. 1;655

P1fl _|âSin. époque à con -
Tenir beau magasin avec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur très bon passage Prix modé-
ré. Convient à lout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Robert 88, an
2me él age. à gauche. -0184

Tour oulillear .
avec tous les accessoires, renvoi ,
transmission et moteur 1 HP , en
parfait état , a vendre. — Ecrire
Cane postale 15.058. 130»

Berger allemand, SKL
ne est â vendre. — S'adresser rue
de la Promenade 32, au 2me èla-
ge. 1378

lonno fll lo *™ liani très Men
U.UU- U i lC , cuire et au courani
de tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandés. Certificats
et références exigés. 1-3-
S'adr. an hur. de l'clmpartinl»

Moncionn SBul demande bravt '
luUU.I .Ul et bonne ménagère de
45 50 ans. — Oflres avec préten-
tions , sous chiffre D SI. 1191.
au bur eau de I'I MPARTIAL . 1 I H I

I nnnn . _ llt 'lle demoiselle uipio-
L.y Ulla mèe ou institutrice se
chargerait d'aider A faire les de-
voirs à un jeune garçon de 7 ans,
en ville. — Ollres avec prix sous
chifire K. K. 1315 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1315

Pass_50 _G liallîii 21i.3rutge
leil, de 2 chambres , corridor , -w.-
c. intérieurs , alcôve, est a louer
pour le 30 Avril W34. Maison
d'ordre. — S'adr. dans la même
maison, chez Mme Zweifel. 1125

I n n n n  le 3me étage. 3 pièces
IUUCl de l'immeuble Série 6,

Maison d'ordre a proximité de la
Place du Marché. — S'adresser
au ler élage même maison 1248

Ppndrô c .7 2mu éias8' 4 uu b
i l U g l Co 11 , pièces , au gré du
preneur , à louer pour le 30 Avri l
ou éooque à convenir. Prix Irès
modéré. — S'ad. a M. L. Fuhrer.
rue du Doubs 7. 1114

A lnnpp rue Fritz -(-ourvoisier 2
1U 11 CI bel appariement au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
I8o. au 3™* étage , à droite , entre
19-20 heures. 19140
T ndomont  "e 4 cuambres est a
LUgCUl -lll i0l,er prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger . Tuilerie 30. Télé-
phone 21 178. 16507

A lflllPP Pour  ^e  ̂ avlil  ly;14
IUUCI appartement de 3 pié

ces el dépendances, au soleil
maison moderne , a 3 minutes  de
la station de Bonne-Fontaine. —
S'adresser Enla rure s 20A. 165

Â lflllPP V oar ie  ̂Avril 1934.
IUUCl , i bel appartement  de

3 pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée, cui-
sine, dépendances , jardin , bien
exposé au soleil. — 1 bel appar-
tement de 2 nièces, bout de corri-
dor, cuisine , dépendances , jardin.
— S'adr. chez M. F'h Bour quin
rue de la Ré publ ique  9. 1189

A lflllPP a Ia 1UH A 'M- Fla-e1'IUUCI , 2 pignons d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; l'un
pour le 30 Avril prochain , le se-
cond pour époque à convenir. —
S'adr. rue Lèopold-ltobeit 40. au
1er ètage. 1197

Rtz-ue-c_aussée,r ch .n.bres;
cuisine et dépendances , esl à louer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tri pet , rue du
Progrès 41, de 13 a 14 h. ou après
18 heures. 2012*

Mia et s§ amnere
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 40

PAB

FIACBAM
<i< 

Anita devenait pensive... et ne répondait point,
absorbée par d'étranges problèmes, penchée sans
doute sur les lointains profonds de son âme indé-
chiffrable à la peu perspicace vieille demoiselle.

Un bref incident acheva le travail de détente
bienfaisante qui se produisait — peut-être à son
insu — chez la j eune fille.

Un matin que, retîntes à la salle à manger avec
Anita, Mme de Revernert et son hôte du j our,
l'inévitable Evelyne, protestaient contre le re-
tard inusité de feernard qui n'arrivait pas déj eu-
ner le comte entra brusquement.

—Enfin ! fit la Présidente avec un soupir...
J'ai cru que quelque chose était advenu...

— L'autocar arrive à peine, coupa le j eune
homme.

Mme de Revernert haussa les sourcils :
— L'autocar? fit-elle, stupéfaite... Vous avez

pris l'autocar, ce matin ?...
— Mais oui, dit placidement Bernard... Pour

aller à Tarbes et en revenir... Je suis parti aux
aurores...

— Vous êtes allé à Tarbes ?
— Oui , mère...
Il s'approcha d'Anita.
Surprise elle le vit retirer de sons son bras un

¦petit paquet soigneusement ficelé.
— Ma cousine, dit-il avec une sorte de brus-

querie, j'ai trouvé cela dans les souvenirs que
m'a laissés grand'inère... J'ai cru bon de vous
le remettre..

Il aj outa avec une intonation railleuse qui enle-
vait toute amabilité à l'intention :

— Puisque c'est auj ourd'hui votre anniversai-
re...

Une vive rougeur flamba aux joues mates de
sa pupille... Son anniversaire !... Depuis trois
ans, personne ne le lui avait plus souhaité... Elle-
même avait fini par l'oublier...

Une émotion visible fit trembler ses doigts,
tandis qu'elle défaisait les cordons du paquet ,
sous l'œil diversement attentif des témoins de la
scène : Mme de Revernert était restée la four-
chette en l'air, la bouche arrondie, une expres-
sion d'ahurissement sur sa face olympienne, et,
sur ses livres trop rouges, Evelyne avait un
sourire ambigu.

Hors de l'enveloppement bruissant du papier
de soie, une miniature apparut : urne peinture pâ-
lie et fine qui était , dans le menu cadre d'or,
comme le lointain reflet d'un visage dans l'ovale
d'un miroir terni...

Anita eut un cri :
— Le portrait de maman !...
— J'ai pensé qu 'il vous revenait de droit, dé-

clara le j eune homme en gagnant sa place, de son
pas nonchalant... et aussi qu 'il serait mieux dans
votre chambre que dans mes tiroirs...

Très émue, Anita regardait longuement les
traits chéris demeurés dans sa mémoire, à peine
estompés, ainsi qu 'en cette peinture ancienne...

Un flot de larmes j aillit sous ses paupières et
voila l'expression de son regard quand elle re-
mercia son tuteur , d'une voix altérée :

— Aucun cadeau ne pouvait me toucher da-
vantage !...

II rectifia , sans tourner les yeux vers elle :
— Ce n'est pas un cadeau... c'est une restitu-

tion.
— Voulez-vous me laisser voir, Anita ? fit , à

cette minute, le timbre résolument cordial d'E-
velyne»

Sans enthousiasme, avec une répugnance
qu 'elle se reprochait , au fond d'elle-même, 1a
j eune fille tendit le précieux souvenir :

— C'est une image de ma mère adolescente.
— Oh! charmant! s'exclama avec volubilité

la protégée de la châtelaine... Comme les traits
sont fins!.. Un vrai keepsake... Et si blonde !...
si pure ! C'est curieux comme vous lui ressem-
blez peu, Anita , remarqua-t-elle en lui restituant
la miniature.

Anita ne parut pas avoir entendu , mais Ber-
nard répliqua d'un timbre agressif :

— La ressemblance ne réside pas touj ours
dans la couleur des cheveux ou du teint.

Evelyne ouvrit tout grands ses yeux de ve-
lours :

— Vraiment !... comme c'est bizarre!... Au fait ,
dites-moi , Bernard , vous êtes donc allé quérir
cette miniature à Tarbes ?

Le je une homme eut un faussement d'épaules
impatienté :

— Je l'y aurais portée, il y a huit j ours, pour
en faire restaurer le cadre.

Mlle de la Roche d'Arbrieux éclata d'un rire
un peu forcé. Elle persifla , à la fois câline et af-
fectée :

— Quel homme prévenant vous faites Ber-
nard !... Croyez-vous, Madame , ce que votre fils
peut être cachottier quand il s'agit de ménager
une surprise à quelqu 'un !... Voilà une semaine
qu 'il mij ote sa petite affaire... Une première fois ,
il est allé à Tarbes en cachette et ce matin alors
que nous le croyions en train de chasser... 11 cou-
rait les routes à la recherche du cadeau d'Anita.

» Ah ! ah! Bernard , je ne vous reconnais
plus 1... Vous, le sauvage, vous vous humani-
sez!... Comme vous avez changé î...

— Changement bien brusque , répliqua la voix
glacée de Mme de Revernert , et qui a lieu de
m'étonner—

Le comte dit , les yeux ailleurs et sans hausser
le ton :

— Pourquoi ?... Ne change-t-on pas perp étuel-
lement dans l'existence ?... De mode, d'avis, de
pensées, de sentiments ?.. C'est ce qu 'on appelle
l'évolution.

La Présidente se tourna vivement vers lui :
— C'est vous qui parlez d'évoluer ?
Il reprit sans l'entendre :
— Le plus dur doit être de changer d'opinions ,

surtout quand elles ont été si profondément an-
crées en vous, qu 'elles vous paraissaient faire
partie intégrante de vous-même...

Bien qu 'i] eût parlé sans la regarder, Anita
comprit confusément que ces paroles s'adres-
saient plus à elle qu 'à Mme de Revernert...

Elle en fut troublée... mais déj à Evelyne,
orientant habilement la conversation sur un au-
tre suj et , s'enquérait , insinuante et douce :

— C'est donc auj ourd'hui , Anita , que vous at-
teignez votre maj orité ?...

— Oui, souffla la j eune fille, sans lever les
yeux...

Evelyne eut son rire en cascade : corail rose
et grains de riz :

— Vingt et un ans ! s'exclama-t-elle avec un
enthousiasme bruyant... L'heure de la liberté...
l'heure où l'oiseleur ouvre la cage... Vous devez
être j oliment contente , Anita ?...

La j eune fille ne répondit pas...
Quant à Mme de Revernert , irritée de voir sa

nièce devenir le pivot de l'attention , elle prit la
parole , d'un ton rogue , s'enquérant auprès de
son fils de détails relatifs à la visite des fermiers
du domaine, venus la veille , en son absence, ap-
porter le montant de leurs fermages.

Et le déj euner s'acheva sans que sa pupille
eût été à nouveau mêlée à la conversation.

(A suivre.)

On demande pour Neu-
châtel, un

ouvrier tailleur
de premier ordre , pour grandes
pièces. - Faire offres écriles sous
chiffre L. C. 1M8, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1278

A Iouer
pour le 30 avril 1934, ou à con-
venir , bel app artement moderne de
5 pièces , cuisine , grand corridor ,
chambre de bains , chauffage central
parf au Jardin. — S'adr. rue du
Nord 79 , au 1er élage. 1079

HM
rue LGopoid-iioberi

A louer pour le 30 avril , ler
étage, 5 chambres, cuisine et dé-
pendances , chauffage central.

Convient aussi pour apparte-
ment , bureau ou salon de coiffure

Offres sous chiffre N.D. 1313.
au bureau de I'I MPARTIAL 131-

ïiiffl
pour tout de nulle ou époque

à convenir :

Promenade 13, *B&5îg(,
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, *_ _ _ £_ _ _
et cuisine. 205S'i
Pn âtnto 70 '. chambres et cui-
-l- lOlù IO, gine. 20585

Industrie 14, LSbres &*
Léopold- Robert iV_ î__ t.
bai», chauff. cent. 20588

Léopold -Robert 57, 6 b°rhea8me.
cuisine , bain. 20589

Léopold-Robert 69, 5 _ Z\<
cuisine, bain. 20590

Numa Dr oz 8a, JÉSpSJ
S'adresser n Gérances & Con
lenlieux S. A., rue Lèopold-
Robert 32.

GARAGES
à louer, rue du Progrès l .:!
S'ad. ù Géraucex el Conlen
lieux, rue Léon. -Hubert 32 1074

2 chambres
non meublées

soni à louer
Fr. -S -. S'arlresser lioulan-
irerie Charrière 8 a P- 1 177-N

Placement
avantageux , 4 "¦_ , sur ferme actu
eilr-ment à vendre, pour cause de
dép art. Bon fermier , sérieux et
c r p n b le , — Ecrire sous chiffre
l'.J. .08, au bureau de I'IMPMI
TIAL 208

Â lnnnn  pour le 31 janvier on
IUUCI époque a convenir, rue

des Terreaux 18. sous-sol de 2
chambres et cuisine au soleil , re-
mis a neuf fr. 25.- par mois.

1 chambre avec cabinet de toi-
lette lr. 15.- Une chambre indé-
pendante au soleil pour entrepo-
ser des meubles fr. 10.- ou a per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 1.
au 2me élage. 1325
__B___E_____________ a_________________ _g____a___D

( .h f lmhpp ' louer meublées, à
Ul ia i l lUIC ci nq minutes de la ga-
re, au soleil , avec chauffage cen-
tral , chambre da bains. — S'a-
rlresser rue de la Pais 97. au Sme
élage. 1361

Fonctionnaire. 2 Kl *louer, pour le 30 Avri l , apparie-
ment confortable de 3 pièces. —
Adresser offres , avec prix, sous
chiffre A. W. 1240, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 12.0

On demande à louer p°uu»e.dB
une petite pièce non meublée ,
tout a fait indépendante, sous-sol
rie préférence. - Oflres sous chif-
fre S. C. 13_1, au bureau de
ITlMPARTIAL. 132 1

On cherche à loner de
a .^_ e.

ment de 3 pièces ou de 2 avec
alcôve, â prix avantageux. — Of-
fres sous chiffre A. !.. 1321 , au
bureau de. I'IMPAHTIAL. 1321

m P—-—~——r1-——¦
A T0I1I.PA * -l'état de neuf , ré-
tt ÏCllUl C, chaud à gaz, blanc ,
2 feux, bas prix. - S'adresser me
Léopold-Robert 61, au 2me élage.
à gauche. 1252

A VPndPP à très ba3 P"*' un__ « C U U I C , accordéon chroma-
r ique «Hercule». 172 basses , 5 re-
gistres. — S'adresser à M. Aug.
Schôpfer, Concorde 23, Lo Loole.

1346

Â nnnH pn a trés bas prix. usa-
Il C U U I C , gés. mais en bon

état , des habils pour ga rçons de
12 et H ans; 1 potager eleclri que.
S'adr. an but. de l'flmpartial»

1386

On demande à acheter _ ?ïï _ _
\

déon cbromalique. — S'adresser
a M. JUèon Damia, rue du Nord
129. 1341
¦mimiie , ______B_jij_____________Bi__»an

Menuiserie
Entreprise sérieuse demande

personne active et commerçante ,
apport 4500 fr., garanii avec pince
niable . Métier pas exigé. Condi-
tions à discuter. — Offres sous
chiffre l>. 1153. à Peebliellas,
La Chaux-de Tondt.

P-1153 1157 

BONNE
à tout faire

expérimentée et sachant cuire,
esl demandée pour ménage de
3 personnes Bon .gage. — Faire
offres a Case postale 16.000,
Le Locle. P- _85- __,e 13/0

A louer
pour le 30 avril i 1313

NUina -DrOZ _ chambres , cuisi-
ne, dépendances , fr. 65. par mois
NflPlI .79 rez-de chaussée f?au-
liul ll 11- ehe. 2 pièces .vestibule
avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces, fr. 53,- par mois.

S'adresser Etude A. Loewer,
avocat , rue Léopold-Kobert i2

r̂_ _̂_
Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

Hlardî 30 Uan .ier 1934 ~ au Ceraple Indépendant
à .0 beures très préciaes

Concert hors abonnements
ORCHESTRE DE Lil SUSSE ROMANDE

Direct. : U. E. ANSERMET
Au programme: Oeuvres de Haydn , Beethoven ,

Schumann, Wagner, Debussy.
PRIX DES PLACES : Frs 2.—, 3.—, «,.— 5 

Location ouverte au Magasin Wilschy-Beng uerel.

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
i i bien connus. C'est d'abord une sensa

^C_>-»||?iK tion d'étouffement et de suffocation
Ar t ?̂ _̂__ \ ^K qui étreint la gorge, des bouffées de

I ri_ _ !-__i \ chaleur qui montent au visage , pour
\iÉ-fc._^ I faira Place B uue sueur froide sur tout

\ __W-_ _>___ / le corps. Le ventre devient  dou loureux.
^f_Ê_lH_i_B_B-__r 'e3 r è_ 'es s6 renouvellent i rré^uliére s
^iBHBaiy ou trop abondantes et bientôt  la femme

Exiger ce portrait la !,lus robu9le se lrouve affaiblie et
1 ¦ ' exposée aui pires dangers . C'est alors
qu'il faut, sans plu» tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute tein ma qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun ma
laise. doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVEIVCI- de l'Abbé SOUItV si elle veut éviter l' afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apop lexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habi tuel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développ era Ien maladies
les plus pénibles : Tumeurs. iXeeerasthénie. Métrite.
Fibromes, Phlébites Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage de la JOUV __ _ .CE de l'Abbé SOUKY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

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

PRIX : le flaco n LIQUIDE, fr. 3 . 50 suisses
i PILULES. » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
UEKtiUE-S, 21, Quai des Bergues. a Genève.

I

BIen exiger la Véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J_

Mesdames, Profitez!!!
: 300 tabliers-blouses avec longues manches

véritable Vichy, première qualité. A AB ___
Garniture s lantaisie. Tailles 42 à 48 e__i_ _#«5iP

250 douzaines de mouchoirs A •ie
en i iairs ie . la tlouzaine Vol w

ÎOO Eciiarpes famaisies en soie f % ,  EA
amtkiui ta  Vs«9w |.

1 grand lot de bas bonne qualité A AB
iviitiirces depuis Wi99

ËBH '/f EllaChemises de nuit toutes teintes B AB \_m%
depuis 9mA9 \\Wm

Robes de chambre chaudes K AA
depuis wsarU

H Robes en veloutine, chaudes e|4 BA
depuis 1 _9- <_PV

M QUELQUES MANTEAUX D'HIVER Pa des 1272 HÉg
p rix 1res Intéressants

WÊ BSaSf* UNE VISITE SANS ENGAGE-
IPV USENT S'IMPOSE

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

Pouponnière neuchâteloise
¦.es Drene-ls

Graodeloterie
destinée au développement normal de l'Institution.

La vente des billets commencera le lundi 29 courant.

Les vendeurs et les vendeuses sont recommandés à la bienveil-
lance du public. 1344

conetf i mesure
n.. e_f _r. w«_*anp©

diplômée de paris 966

dernières n«_»_--ve-_i__-tfe-»
13, rue daniel-jeanrichard , téléphone 21.913

I 

__ . __[ f*aa_g_nsâ_m HEJRMI, Serre _8
du 5 au IO février

nâ__M__**M-«fr__eia___ • __ efe__ i < les nernières nouveautésOSrnOnS-rîiïlOn de machines à coudre
ISÎUNDLOS, Une broaeuae donnera lous renseignements
pour tous i ravaux  exécutes .sur les machines à comire.

Enlrée libre. 1318 Tel 22.633.



Lettre du Wal-de-ttui
Nos vieilles postes. — Notre régio-

nal. — Nos autobus.

Villiers, lé 29 ianvier 1934.
Les habitants du Val-de-Ruz dont les che-

veux commencent à s'argenter — j'entends ceux
qui en ont encore assez pour s'en rendre comp-
te — se souviennent, avec un brin de mélan-
colie, de nos bonnes vieilles voitures de pos-
te. C'était lent , c'étai t incommode; en hiver, la
bouillotte pleine d'eau chaude essayait , sans y
parvenir, de chauffer les pieds frigorifiés; c'é-
tait tout ce que vous voudrez, mais c'était du
moins le bon vieux temps !

Ces courses en poste présentaient toute sor-
te d'agrémlents inattendus, dont le principal
était d'arriver en retard, mais le mal n'était
pas grand , puisqu 'on n'était pas pressé. La cou-
sine Zélie, chez qui l'on allait en visite, en était
qutte pour mettre le thé dans la «cavette», et
les bricelets n'en étaient pas moins croquants.

Une autre surprise était celle qu'offrait , de
temps à autre, la poste de Dombresson à Sa-
vagnier , lorsque, franchissant la grosse «me-
née» qui se formai t invariablement au contour
du «Rhin » elle perdait le sens de l'équilibre, et
envoyait son contenu, voyageurs et paquets,
rouler dans les monceaux de neige entassés par
la bise. Ce n'était certes pas agréable , mais
combien préférable cependant aux tueries et
hécatombes résultant d'un voyage dans nos
modernes chemins de fer , autos, avions et diri-
geables!

Je n'ai pas voyagé souvent en poste, mais
j e me figure que les êtres qui consentaient à
s'entasser dans ces boîtes, côtes contre co-
tes, genoux contre genoux, n'osant se permet-
tre le plus petit mouvement des bras, de crain-
te d'effaroucher la voisine pudibonde, ces êtres,
dis-j e, devaient être ravis, arrivés au but, de se
retrouver au grand air, et d'allibrer leurs mem-
bres raidis et ankylosés. Il est vrai que la mo-
derne conduite intérieure nous procure, elle
aussi, ces j oies-là, preuve que rien n'est nou-
veau sous le soleil.

* * ?

Nocs vieilles postes ont été mises au ran-
cart, les unes après les autres, et l'une d'elles,
en particulier, a été visible longtemps encore,
veuve de ses roues , au milieu d'un terrain va-
gue du village de Chézard, débris de ce bon
vieux temps, tué par ce qu 'on nomme le pro-
grès.

Notre Val-de-Ruz s'est modernisé, comme il
se devait et maintenant peu nombreux sont
ceux de nos villages qui ne sont pas desser-
vis, soit par le tram, soit par l'autobus.

Je dis «le tram», mais j e vois d'ici son di-
recteur, JVL Maillardet , froncer les sourds! En
effet , je m'excuse, son vrai nom est le «che-
min de fer régional du Val-de-Ruz» ce qui est
beaucoup plus imposant

Il court — très, très sagement, même trop!
— des Hauts-Geneveys à Villiers et vice-ver-
sa. Il côtoie, tout au long, la route cantonale et
à ce propos, je me permettrai une petite criti-
que. J'ai souvent été étonné, que dans les tra-
j ets de quelque longueur, reliant par exemple
Dombresson et Saint-Martin, Chézard et Cer-
nier, les rails ne soient point enfouis dans la
terre , et ressortent de toute leur hauteur, com-
me ceux des chemins de fer. Evidemment, c'est
une économie, car le travail de la voie en
est grandement simplifié; mais, à mon sens,
c'est fort dangereux, car, les rails étant, peut-
on dire, sur la route même, un automobiliste
non averti , circulant de nuit et croisant une
autre voiture , peut s'exposer à un terrible ac-
cident s'il s'engage SUT la voie. II en est déjà
qui y ont perdu une roue. Je faisais un j our
ces remarques à une personne qui a son mot à
dire à la compagnie V. R. (cette abréviation si-
gnifie «Val-de-Ruz»). .

Et cette personne me ferma prompte-
ment le bec en me disant que, précisément, no-
tre tram n'étant pas un tram, mais bien un
«Chemin de fer Régional», les lois fédérales
l'autorisent à se payer des rails surélevés. Ob-
servateur très respectueux des lois, je m'in-
cline, mais, parodiant la phrase célèbre de Ga-
lilée, je dis: «Et pourtant., c'est dangereux tout
de même».

Touj ours à propos d'économies — car notre
V.-R. en a grand besoin , hélas ! — j e relève-
rai le fait que la Direction de notre Régional
étudie en ce moment la question des voitures
à un seul agent. Cette question n'est pas toute
simple , car la loi fédérale (de nouveau!) exi-
ge qu 'en ce cas, les voitures soient pourvues
d'un dispositif de sûreté , permettant un freina-
ge et un arrêt automatique en cas de défaillan-
ce physique du conducteur. Il s'agit, on le sait,
de la fameuse pédale sur laquelle doit appuyer
constamment le pied du wattman, tant que la
voiture est en marche. S'évanouit-il? Le pied
lâche (on est censé lâcher) la pédale , et le
tram s'arrête. C'est pourqu oi l'on peut voir
maintenant , sur le toit de l'une des voitures,
un imposant bâti , surmonté des cornes d'un
parafoudre. Espérons que l'essai sera con-
cluant , et que le budget, fort anémié, de notre
V.-R. en sera quelque peu décongestionné.

Dans les premières années de son exploita-
tion, le V.-R. connut une ère de bénéfices, fort
modestes il est vrai , mais il était permis d'es-
pérer que, cette ligne favorisant l'éalosion d'in-
dustries nouvelles sur tout son parcours, la si-

tuation s'améliorerait d'année en année. Mais
hélas, notre Régional a subi le sort de tous les
chemins de fer , et, ici comme ailleurs, la route
a tué le rail, surtout en ce qui concerne le
transport des marchandises. C'est du reste à
cause de cela que, depuis quelques années, les
fourgons gris ont fait place à de puissants ca-
mions, ce qui est certainement un progrès.

• • •
A côté du V.-R., qui ne peut être partout , nos

routes sont sillonnées d'autobus vrombissants
et ronflants. L'un qui relie Cernier à Valangin,
en passant soit par Boudevilliers, soit par Lan-
deyeux, est souvent bondé de voyageurs, 

^ 
et

constitue, en matière financière , ce que l'on
peut appeler une bonne affaire.

L'autre, Cernier-Dombresson-Savagnier- Va-
langin, noue difficilement les deux bouts — je
crois même qu 'il ne les noue pas du tout, le
pauvre ! — mais il est fort utile , en ce qu 'il
contribue heureusement à tirer Savagnier et la
Côtière de leur isolement patriarcal. Le traj et,
sur cette ligne-là , s'il est fort sinueux, est ce-
pendant très intéressant, car, sur le parcours
Savagnier-Fenin, le voyageur jouit de très
beaux points de vue sur le vallon tout entier ,
et le spectacl e, autant dô nuit que de jour , n'est
pas à dédaigner. On raconte, il est vrai , que
les occupants des places du fond, fort en ar-
rière des roues, éprouvent parfois , par le fait
du balancement qui en résulte, un malaise com-
parable au mal de mer; cela doit être, du reste,
une sensation des plus pittoresques, pour ceux
qui n'ont pas le moyen de se payer une croi-
sière sur la Méditerranée ou la traversée de la
Manche.

Mentionnons, pour terminer, les essais qui
ont été faits, deux années de suite, pour relier
oar un service automobile Dombresson et St-
Imier. Les résultats — financiers, touj ours —

n'en fu rent pas très brillants, mais la crise et
le mauvais temps sont les grands coupables,
et nous croyons savoir que cette intéressante
tentative sera renouvelée. Tant mieux, quand
ce ne serait que pour renouer le lien, fort re-
lâché, hélas, qui au jeune temps de l'horlogerie,
unissait Bourdons et Jurassiens. A. A.-D.

LA MAGIE DU DIAMANT
Récits d'aventures

n
Barnato était fris d'un aubergiste de Spitals-

field, le bouge londonien le prias ignoble ; il eut
faim tant qu 'il fut magicien ambulant, j usqu'au
jour où il acheta des pierres valées, puis vendit
des pierres acquises honnêtement ; il fonda le
Syndicat des diamants et enfin mena campagne
contre Krûger à la tête de la «Consolated In-
vestment Trusts», de Johannesburg ; il provo-
qua la guerre contre les Boers, gagna des mû-
liardis. Il mourut isolé et aigri ; sa fille, malgré
tous les diamants dont il lui avait fai . cadeau,
s'était mariée contre sa volonté après s'être en-
fuie sur son yacht.

Les diamants ont permis à de rares hommes
de parcourir quelques carrières comme celle de
Joels et, non seulement il y a cinquante ans,
mais récemment encore ; l'Afrique du Sud de-
meure le pays du merveilleux. Au ministère des
Mines du Cap — bâtiment d'aspect simple et
nu, derrière la Ohambre des députés — se trou-
ve une pièce très claire, blanchie à la chaux,
dans laquelle s'entassent, sur de simples feuil-
les de papier, des diamants du Namaqualand ,
diamants dont la valeur atteint 12 millions de
francs. La plupart de ces diamants valent de
10 à 12.000 francs le carat , et ce n'est qu'une
faible partie de la réserve d'Etat

Quand au Namaqualand..
A Johannesburg vit un géologue allemand,

l'officier de réserve H. Merensky. Sans doute
est-ce la première fois que vous entendez pro-
noncer ce nom , car ce savant n'est connu que
des gens du métier , bien qu'il soit un des hom-
mes les plus riches du monde, bien que son
compte en banque dépasse — à ce qu'on dit —
900 millions de francs, bien qu 'il ait trouvé des
trésors là où des milliers de gens sont passés
sans rien voir les diamants du Namaqualand et
le platine du Transvaal.

Le docteur Merensky est un homme maigre,
de haute taille, au visage très brun , aux yeux
très doux et à la bouche sensuelle autour de
laquelle semble touj ours flotter un sourire iro-
nique. Vêtu d'un costume de flanelle grise, il
ressemble plutôt à un touriste anglais qu 'à un
savant; il a fait à Berlin des études approfon-
dies de géologie avant d'aller chercher des tré-
sors en Afri qu e du Sud.

Il y a dix ans, le docteur Merensky n'était
qu 'un prospecteur sans importance comme il y
en a des milliers qui envahissent l'Union. Mais
tandis que ses rivaux fouillaient les endroits où
l'on avait déj à trouvé des gisements, l'Alle-
mand dirigea ses recherches là où personne ne
soupçonnait la présence de diamants: dans les
déserts arides du Namaqualand , sur le littoral
sablonneux, aux environs de Port-Nolloth ; il
employa un système précis: il réfléchit que la
nature avait déj à dû faire ce que font les cher-
cheurs de diamants, que les fleuves avaient dû
arracher des rochers les diamants qui, em-
portés par la mer , pouvaient se trouver actuel-
lement dans le sable des côtes, et, sinon dans
le sable, tout au moins sous les rochers. Pen-
dant des années, tenace , il arpenta le bord de
la mer; quelques amis l'aidèrent , les frères
Kotze et Reunig.

Le docteur Merensky se trouvait à Johannes-
burg lorsque Reunig lui télégraphia la nouvelle
do la perÉ-dère découverte. Ceci se passait en

janvier 1927. En sept semaines, 'on avait eus à
j our 112,500 carats, on avait trouvé 2 kilos et de-
mi de diamants d'une valeur de 160.000 livres,
soit 12 millions de francs.

Et alors le géologue allemand fit ce qui lui
valut sa fortune : il se tut II ne fit p as comme
d'autres qui , après avoir trouvé quelque chose,
réclament leur dû, si infime soit-il, aux auto-
rités. Il garda le secret ; il risquait, à chaque
minute, que d'autres vinssent et découvrissent
ses richesses ; mais il poursuivit ses recherches,
trouvant touj ours de nouveaux gisements de
plus en plus importants. Il attendit la baisse sur
le marché, puis, le moment venu, réclama sa
dette intégrale. Et l'exploitation des gisements
découverts par lui, au cours de longues années,
auraient produit un effet si fâcheux sur les prix
que le syndicat des diamantaires neut pas le
choix ; il dut racheter les droits de Merensky ;
on dut lui verser des sommes qui paraîtraient
fantastiques à des Européens ; on plaça le ter-
rain diamantifère sous le contrôle de l'Etat , on
l'entoura d'un réseau de fils de fer barbelés. De-
puis, il est gardé nuit et j our et on en empêche
l'exploitation. Ce qui , bien entendu, est loin
d'être facile En 1928, des milliers d'aventuriers
vinrent à Alexander Bay et à Port-Nolloth, dès
que les découvertes de Merensky furent con-
nues ; on dut envoyer des troupes pour empê-
cher par force l'exploitation de nouveaux ter-
rains Les diamants de, Merensky déclenchèrent
des crises gouvernementales. En 1928. il y eut.
près de Port-Nolloth, une petite bataille entre
les chercheurs de diamants.

Maintenant, le Namaqualand est hermétique-
ment fermé.

Celui que l'on trouve sur les territoires dé-
fendus est considéré comme un voleur de dia-
mants — même si on n'en trouve aucun sur lui
— et passible de plusieurs années de prison.

Peu d'outsiders, peu de personnes ne faisant
pas partie de la police ont pu pénétrer dans les
terrains diamantifères de l'Afrique du Sud-
Ouest. Seuls quatre étrangers ont pu obtenir,
j usqu'ici, la permission officielle de visiter les
gisements.

Mais, là comme ailleurs, on trouve dres amis,
des relations et des chemins détourniés. C'est
ainsi que j e. parvins à me faire introduire au
Namaqualand par deux fonctionnaires.

Dans ces déserts arides, je voulus voir com-
ment l'Etat et les compagnies diamantifères se
défendaient des entreprises des contrebandiers
et quels étaient les procédés de ces derniers.

• • •
Déj à, en 1870, la firme hollandaise de Pass

avait acheté aux chefs deis Hottentots des con-
cessions immenses et avait ensuite extrai t des
minéraux près de Pomona et de beaucoup d'au-
tres endroits de la côte du sud-ouest africain.
La mine ne leur rapporta rien et ils abandon-
nèrent les droits d'exploitation. Et. là o<ù les
Hollandai s avaient échoué complètement, on
trouva par la suite les plus riches terrains dia-
mantifères de la région.

Pendant la guerre du Transvaal. des armées
entières traversèrent les sables dans lesquels se
trouvaient enfouis des diamants, des centaines
de charrues à bœufs passèrent sur les trésors,
mais personne ne découvrit ces richesses.

(A suivre.)

Trains-volants en Allemagne
Le correspondant du «Times» à Berlin ap-

prend que les chemins de fer d'Etat allemands
se préparent à mettre en marche l'automne
prochain des voitures automotrices capables
de parcourir 150-160 kilomères à l'heure. Ces
voitures sont destinées à circuler sur les trois
parcours Berlin-Dresde , Berlin-Leipzig et Ber-
lin-Hanovre-Cologne. Elles transporteront des
voyageurs de lre et de 2me classes à des ta-
tarifs spéciaux. L'expérience fera connaître
s'il y a possibilité d'accoupler deux voitures.
La marche sera assurée par des moteurs Die-
sel, comme le sont les trains-volants Berlin-
Hambourg.

En même temps que la réalisation de ces pro-
j ets, la Reichsbahn se propose de multiplier le
nombre des trains composés d'un petit nom-
bre de voitures simplement: il s'agit par ce
moyen de lutter avec la concurrence des trans-
ports aériens et routiers. Ces dispositions de-
mandent à être complétées par la modification
des lois et décrets limitant la vitesse des trains.
..(4,aoo. .............. «.,«..>. .....M...,..M>...»o.. .i...i.. M
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La nouvelle grande piscine couverte dont la réalisation a coûté p lus d'un million et p our laquelle
l 'Etat de Bâle a accordé une subvention

la MiO-.t-.-_io._i CT Bâle

le guerre des ondes
Le poste de T. S. F. anticommuniste

du «Générai Koutiepoff»

On mande de Kharbine que les radioamateurs
locaux ont perçu les messages émanant de la
radio-station dite de Koutiepoff qui consacre
ses messages à la propagande anticommuniste.
Cette station, située quelque part probablement
en Europe centrale, émet depuis plusieurs mois
des conférences en langue russe relative à la
lutte contre le communisme et destinées à la po-
pulation de l'U. R. S. S.

Du témoignage des radio-amateurs kharbinois,
on peut déduire que les conférences de ce poste,
sont entendues sur tout le territoire de l'Union
soviétique. Il est à noter que les autorités bol-
cheviques, pour couvrir la voix de la station clan-
destine, ont fait émettre à la plus puissante sta-
tion de Moscou de la musique sur la même lon-
gueur d'ondes Mais la station clandestine a trou-
vé le moyen d'être entendue quand même. Elle
a commencé à régler ses ondes sur celles de la
station du Komintern de sorte que les stations1 soviétiques ne pouvaient éteindre ses émissions
sans empêcher en même temps A la Illme Inter-
nationale de transmettre ses messages.

— Je m'excuse de vous avoir traité d'âne
l'autre jour...

— Ce n'est rien... mon cher confrère !

Entre avocats

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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î Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000. —

Nous émettons actuellement au pair des

OMigations 4%
de notre Banque

Nominatives ou au porteur fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements en espè-
ces ou en échange d'Obli gations rembour-
sables de notre Etablissement.
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outre nous bonifions, jusqu 'à nou- j j
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3 % sur Livrets de Dépôts A
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de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
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Centre d'Education ouvrière
Vendredi soir à 20 heures 15,

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
de M. le Pasteur von H of t

"Era Yougoslavie"
avec projections lumineuses 1409
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j Le Locle de la marque renommée LUTTEURS,

pour complet mécanicien bleu sous nom dépo-
sa se HALWIL (U.) 4343 j j

j . I Spor-smen ! Achetez la reine
m. L des chemises marque Lutteurs

|| MERCERIE - BONNETERIE-TROUSSEAUX i

| Aux Travailleurs I
11, rue Frita-Courvolsier j
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! *Z™2^:£ZZ lanauc allemande j
S 11 vous faut avant tont la pratiquer. Le journal bilingue 1

! Le Traducteur j
3 voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible J¦ i réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de I
I lecture» variée* accompagnées d'une bonne traduction, j¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire j¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournure»*
g caraclérlNliqueM de la langue allemande. Des dialogues,¦ rédigés spécialement 4 cet effet, vous introduiront dans la
¦ langue de toua lea Journ. L'occasion, offerte par cette¦m publication, de correspondre avec les lecteurs dé langue
;n allemande vous sera d'un grand secours.
!» Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Admini/rtra-
jj tion du Traducteur, k La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
B MMaaaaMMWWerrie-im -_¦___¦¦¦¦ mi lee en n

-K.rt__ .er Sliwas, -W_aaa___.nl a. Aaaa* jI institut linguisti que de 1er ordre p. j eunes filles 1I tt;p d.sal .__,:..-; allemande - anglaise & Italienne I
I Site charmant, entouré de forêts el de montagnes. — S'adr. à la direction I

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

IA VIISI
| Pour donner satisfaction aux personnes qui

n'ont pas pu assister aux démonstrations des e_-
! cellenls produits ,,Bril fl x" et „Cedrol" pour j '
| l'entretien des parquets et linos , nous organisons i

pout les mercredi 31 janvier et jeudi 1er
j février de nouvelles séances à la Droguerie

Robert frères, Marché 2. Ces deux pro-
[ ¦ "\ duits se vendent également à la Droguerie du i

! Parc 71 La Ghaux-de-Fonds. Timbres-escompte

Hôtel de la Poste
& partir du ler février 1394

Orchestre
Viennois

Concerttout Iet jours

Etude de w Emile Jacot, notaire et avocat, â Sonuilier

Vente publique
de BÉtiûl ef de mobilier

pour cause de cessation de cultures
_» 

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

I. Bétail
2 chevaux, don t une j ument portante , hors d'âge, . ju

ment de 3 ans. 9 vaches portantes ou fraîches , 6 génisses
perlantes poiirdifférenles dates , -dites non portantes , 3 truies
portantes. 30 poules.

II. Mobilier agricole et de ménage
2 faucheuses , 2 râteaux-fane , 1 tourneuse , 5 chars à pon t

et à échelles. 2 tombereaux à purin glisses, traîneaux , t paire
de grandes glisses pour long bois , i moulin à vent , i balance
avec pir ids , i hache-p aille , 2 scies circulaires , 1 coupe-racines ,
l chaudière , 1 machine à laver , caisses à porc < . ruches d'abeil-
les peuplées, 1 moteur électrique trans portable 3 HP. . 5 lits
complets , I canapé , 1 buffet de cuisine , 1 chiffonnière , 1 la-
vabo, I harmonium , 1 machine à coudre accessoires de cui-
sine, chaises , bancs , chaînes , crics , cloches , clarines , et une
quantité d'autres objets , dont le détail esl supprimé.

{ tas de foin et de regain , première qualité, à distraire.
3 mois de terme pour les payements, moyennant fournir

cautions solvables. p-mt-J 881
Par commission : Emile JACOT, notaire

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'INNEUBLE
pour cause «l_e «_!«<-:«-_»

Samedi 3 mars 1934, dès 14 h. nrécisea il r HO tel  de l»
Oris»- ri , Kft re île Sonvilier , lea héritiers de M. Emile
RUFENER, eu .-mi vivam ciiairon HU du lieu , vendront nui eu-
Clièrea iirinliquea et volonlaires, l'immeuble avec machines de cliar-
ron et de forgeron et accessoires , dépendant de la succession de ce
dernier. Estimation endaslrale Frs 18.41)0. — Assurance conire l'in-
cendia Frs 20 900.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera oHert
en vente à partir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour celte
comme de gré à gré, jusqu'au moment de la vente. 1167

Par commission : Emile JACOT, notaire.

MéPitti
Mécanicien-denliste diplômé 757
.1. LÉOPOLD nOBEKT «I

Téléphone -4.403

Dentiers
Réparations en 2 Heures
AVIS

Mesdames, Messieurs , si vous
redirez obtenir une belle cheve-

lure et ls conserver , achele» la
_-«.-_-»__ Elllcoc e

qui est u 'un prix nés modi que.
L'essayer, c'est l'adopler. — S'a-
dresser chez Madame Grandjean
rne du Parc 1. 12311

Baux à loyer. Imp. Connoisiei



L'actualité suisse
Au Tribunal fédéral

Le cas d'un employé de chemin de fer
LAUSANNE, 30. — Un employé de chemin

de fer de la gare de Nâfels-Mollis fut congédié
par la direction du Illme arrondissement après
qu 'il eût été condamné par le tribunal cantonal
de Glaris au paiement d'une amende de 50 fr.
pour violation de ses devoirs professionnels. Il
interjeta un appel devant la section administrati-
ve du Tribunal fédéral , appel basé sur la loi sur
la juri diction administrative et disciplinaire et
qui eut pour résultat que le Tribunal fédéral a
considéré comme une mesure trop rigoureuse la
révocation du fonctionnaire et a ordonné sim-
plement qu 'il fût mis en fonction provisoire.

Des exigences exagérées
Lors de la fondation de la Société coopérati-

ve d'édition lige, à Zurich, une fabriqu e de cli-
chés souscrivit 20,000 francs de parts de ooopé-
rateur, sous la réserve qu'elle pourrait s'acquit-
ter d'une somme de 15.000 francs par des li-
vraisons successives de clichés. Avan t que ces
livraison- aient pu être effectuées compilète-
ment, la Société lige fit faillite et rad_nini!-tra_-
teur de la faillite , agissant au nom de la mas-
se, exigea le paiement au comptant du solde, se
montant à environ 7,750 francs.

Cette affaire a alors donné naissance à un
procès et la demande de l'administrateur a été
rej etée par le Tràbuinal fédéral corane non fon-
dée.

Faillite et patente d'auberge
Par décision du 31 août 1933, du Conseil d'E-

tat du canton de Zurich, la demande d'une fem-
me habitant une commune zurichoise de prolon-
ger une patente de restaurant, accondée provi-
soirement plusieurs fois consécutives, a été dé-
finitivement écartée parce que le mari de la re-
quérante se trouvait en faillite, et que les tenta-
tives d'arrangement avec les créanciers n'avaient
pas donné de résultat. La feimme attaqua la dié-
cision du Conseil d'Etat devant île Tribunal fédé-
ral par une action de droit public basée sur le
fait que le refus d'accorder la patente est con-
traire aux art. 31 et 4 de la Constitution fédérale.
Le recours a été écarté

A Anet. — Tué par une branche
ANET, 30. — M. Rodolphe Durlg-Biauner,

âgé de 62 ans, a été atteint à la tête par une
branche de sapin qu 'il abattait et a succombé
aussitôt à une fracture du crâne.

Visitez l'Italie
FRIBOURG, 30.— (rComm.).— Un beau voya-

ge accompagné est organisé pour visiter Gê-
nes, Pise, Rome, Naples, Capri, Assise, Floren-
ce. Voyage de 12 j ours, départ le 3 avril ;
voyage de 6 j ours, départs: 8 mars, 16 mars et
5 avril. S'adresser jusqu'au 20 février à Voya-
ges Visa, Fribourg. 1410 A. S 45013 L.

Radio-programme
Mardi 30 Janvier

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 .Informations fi-
nancières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de l'heu-
re. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 La
signification des contes. 18.55 Leçon d'allemand.
19.20 Cycle littéraire français contemporain.
20.00 Récital de chant. 20.20 Récital de violon.
21.00 Une cassée de noix, sketch vaudois. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. —- 12.00, 12.40,
15.30 16.00, 19.30, 20.10, 21.55 concert.

Emissions Intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Poste Parisien : 21.10 « Oh ! Papa > .,
opérette . — Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon-
la-Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21.30 Festival de musique russe par l'Orchestre
symphonique de Paris. — Budapest : 19.30
Retr. de l'Opéra royal hongrois. — Radio Nord-
Italie : 20.40 « Victoria et son Hussard », opé-
rette, d'Abraham. — Bruxelles (émission fran-
çaise) : 21.00 Concert extraordinaire , retr. de
la cathédrale de Malines. 22.15 «Le Maître de
Chapelle », opéra-comique.

Mercredi 31 ianvier
Radio Suisse romande : 6.35 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Disques. 16.00 (de Berne) Con-
cert. 18.00 L'heure des enfants. 19.00 La prodi-
gieuse histoire de la vie : De Lamarck à Dar-
win, 2me causerie. 19.30 Radio-chronique. 20.00
Concert J.-S. Bach, organisé par le Cercle
Bach, avec le concours de l'O. S. R. 21.15 Le
quart d'heure de l'optimisme. 22.00 Pour l'heu-
re où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.40,
15.30, 16.40. 17.10 Disques. 16.00 Musique d'o-
pérettes. 17.00 Chants pou r luth. 17.30 Musique
de chambre. 19.20 Cours élémentaire d'anglais.
19.50 Concert par la Stadtmusik de Brugg. 20.30
Conférence. 21.10 Concert de musique contem-
poraine européenne.

Radio Svizzera italiana : 12.32, 13.05 Orches-
tre. 13.30, 19.30 Disques, 16.00 (Berne). 20.00
Concert consacré à Verdi. 20.30 (Genève).

Bulletin de bourse
du mardi 30 j anvier 1934

Banque Fédérale 377 (+ 2) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 628; Crédit Suisse 670 (+ 5) ; S.
B. S. 519 (+ 1); U. B. S. 357 (+ 2) ; Leu et Co
356 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 350 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 16 (-f- YA) : Electro-
bank 683 (+ 8) ; Motor-Colombus 270 (+ 4) ;
Aluminium 1860 (0) ; Bally 880; Brown Boveri
123 (+ 2) ; Lonza 86 (+ 2) ; Nestl é 670 (0);
Imdelec 576 (+ 2) ; Schappe de Bâle 670 (—3 .) ;
Chimique de Bâle 3738 (+3) ; Chimique Sandoz
4940 (+ 12) ; Triques ord. d. 300 ; Kraftwèrk
Laufenbourg 860 ; Italo-Argentina 111 (+ 3) ;
Hispano A.-C. 715 (+ 10) ; Hispano D. 140
(+ 3) ; Dito E 137 (+ 3) ; Conti Lino 97 (+ 3) ;
Giubiasco Lino d. 47; Forshaga 52 (+2) ; S. K.
F. d. 130; Am. European Sec. ord. 29 H
(+ 2 J. ) ; Sôparafor 45 (+ 2) ; Saeg A. 50 (+ 2) ;
Royal Dutch 372 (+ 1); Baltimore et Ohio 95
(+ 4) ; Financière Italo-Suisse priv. 170 (+ 4).

Bulletin communiqué â tttre d'indication oar to
Banque Fédérale S. A.

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Concert de la «Favorite».

(j Corr.). — L'orchestre La Favorite a fait ,
cet hiver un effort considérable , et a présenté
samedi, à Cernier , l'opéra-comique «Rose et
Colas», de Montigny, qui fut j oué de très j o-
lie façon devant une salle bien garnie.

Des artistes, en maj orité Chaux-de-Fonniers,
M. et Mme Chédel , Mme Jeanneret, JVL Vuille
tenaient les principaux rôles, complétés par
Mlle Brugger. de Cernier. Tous ces solistes
tinrent parfaitement leurs rôles et les bravos du
public ne leur furent point ménagés.

Mentionnons tout spécialement la part de
succès qui revient au distingué directeur de la
Favorite, M. Wuilleumier, également de la
Chaux-de-Fonds, qui, d'une simple partition de
piano avait arrangé lui-même toute la partie
orchestrale.

Mlle Graber , talentueuse violoniste, se fit
également applaudir dans l'exécution impecca-
ble du concerto No 1 de Seitz, accompagnée
par un groupe de musiciens.
A Dombresson. — Union chorale.

(Corr.) — L'Union chorale de Dombresson-
Villiers donnai t, dimanche soir, devant une sal-
le archi-comble, son concert annuel. Cette so-
ciété va de progrès en progrès, grâce à l'ha-
bile direction de M. Raoul Châtelain. A men-
tionner spécialement l'exécution très fouillée du
morceau difficile « Les. Marins de Kermor », de
Saint-Saëns.

La pièce de résistance de la soirée fut la co-
médie « Prenez garde à la peinture », de René
Fauchois, enlevée avec beaucoup de talent et
de brio par la Littéraire de l'Art social de La
Chaux-de-Fonds. Cette sympathique compagnie
mérite un éloge tout spécial. En résumé, très
belle soirée, où musiciens et amateurs de beau
théâtre goûtèrent un plaisir sans mélange.
Loterie de la Pouponnière neuchâteloise.

La Pouponnière Neuchâteloise créée il y a 10
ans, grâce à l'initiative de quelques personnes
de cœur et soutenue j usqu'à ce jour oar la géné-
rosité du peuple neuchàtelois, lui demande enco-
re un effort.

A cet appel, les enfants de nos écoles ont les
premiers à répondre. En vue de préparer une
grande tombola au profit de la Maison des Bre-
nets, nos écoliers, sous la direction dévouée du
corps enseignant ont exécuté des centaines de
charmants ouvrages qui seront prochainement

exposés dans les vitrines de la ville afin que le
public soit j uge de leur valeur.

C'est au tour des grandes personnes à montrer
leur bonne volonté en répondant à l'effort des
enfants, de manière à ce que celui-ci atteigne
son but. Les billets de la loterie seront mis en
vente dans tout le canton dès cette semaine. Il
faut espérer qu 'on les accueillera avec la bien-
veillance que mérite la belle activité de nos en-
fants.

L'organisation de cette loterie a été rendue né-
cessaire par une crise dans la vie de la Poupon-
nière : crise heureuse si l'on peut dire puisque
c'est une crise de croissance et qu'elle, prouve
l'utilité de l'Institution. Les nourrissons déshéri-
tés affluent chaque jour plus nombreux vers ce
refuge qu'il faut songer à agrandir. C'est pour-
quoi le Comité a décidé d'acheter l'immeuble
voisin, la maison bien connue de la « Capucine »
l'ancien foyer de l'auteur et philanthrope neu-
chàtelois T. Combe. Le coût de cet achat les
frais exigés par de nouveaux aménagements ont
engagé le Comité à faire appel une fois de plus
à la générosité publique.
Cet agrandissement de la Pouponnière ne vient

pas d'un désir de luxe dans les installations. Si
nous l'avons appelée une crise heureuse, il ne
faut pas se dissimuler qu'elle dépend tout de
même de la crise de chômage subie par le pays.
Les poupons deviennent plus nombreux aux Bre-
nets parce que la misère est grande.Les person-
nels à même de faire quelque chose, pour aider à
agrandi r le nid où l'on recueille et où l'on soi-
gné tant d'oisillons sans gîte, ne doivent pas
manquer de le faire. Qu'elles achètent des billets
de la loterie et en fassent acheter à leurs amis I
Charité bien comprise ne ruine personne et pro-
fite à chacun : c'est ainsi que l'entendent les or-
ganisateurs de la charmante loterie qui s'or-
ganise à travers tout le canton, en faveur de la
Pouponnière Neuchâteloise.

Le Comité du District de La Chaux-de-Fonds
n'hésite pas malgré les temps difficiles à recom-
mander chaleureusement cette loterie II prie
chacun de bien vouloir recevoir et réserver bon
accueil aux vendeurs de billets.

L'immeuble Nusslé détruit par le feu

Avec une formidable rapidité l'immeuble mi-
toyen, situé rue du Grenier 5, à côté de la Bou-
cherie Tissot, et appartenant à la Maison de
fer et d'articles de sport Nusslé Frères a été
dé.ruit par le feu lundi soir. Le rez-de-chaus-
sée du bâtiment sinistré abritait les bureaux,
l'expédition et une partie du magasin de vente
de la maison Nusslé.

Quelques minutes avant 7 heures, les nom-
breux passants qui pour se rendre à leur domi-
cile empruntaient la rue du Grenier ne remar-
quèrent aucun fait insolite. Pas le moindre pa-
nache de fumée, aucune odeur suspecte, rien quî
puisse faire prévoir l'incendie. Celui-ci sa dé-
clencha brusquement avec une soudaineté bru-
tale qui surprit en pleine occupation les loca-
taires de l'immeuble.

Pour démontrer la rapidité de cet incendie on
donne les renseignements suivants :

M. le pasteur Etienne était invité à dîner chez
les dames Leuzinger habitant le 3me étage.
Comme 11 montait les escaliers, il se rendit
compte que quelque chose d'anormal se passait
dans une pièce indépendante du premier étage
Tout à coup des flammes surgirent de ce local.
M. Etienne se précipita dans le logement des
dames Leuzinger et dit à ces dernières :

— Votre maison est en feu ; dépêchez-vous
de partir 1

Vn _!r©§ sinistre

En quelques secondes, toute la cage des es-
caliers fut embrasée par les flammes. SI bien
que la retraite fut coupée aux dames Leuzinger
et à M. Blum, habitant le premier étage, soît en
tout à quatre personnes.

Les sinistrés se précipitèrent aux fenêtres
pour requérir du secours. Le poste de police
avisé dépêcha ses agents pour venir en aide à
M. Blum et aux dames Leuzinger. Des échelles
de façade furent accrochées aux supports des
fenêtres et l'on put sauver par ce moyen les
quatre personnes en danger et qui étaient dans
une anxiété bien compréhensible. On nous dit
que l'une des dames s'évanouit au cours de ce
sauvetage aérien.

C'est à sept heures deux minutes exactement
que les premiers secours furent alertés. Mais
devant la promptitude et le terrible développe-
ment du fléau on dut alarmer les pompiers du
secteur sud. Le tocsin fut sonné à cet effet à
19 heures 09.

La lutte pour maîtriser le feu fut extrême-
ment difficultueuse par suite des proportions gi-
gantesques qu'avait rapidement pris l'incendie.
D'une part, du côté nord, les flammes sortaient
des fenêtres du premier étage, tandis que de
l'autre côté tout le second étage était embra-
sé. Aussitôt que les courses d'hydrants furent
établies à la rue du Grenier on crut que les pom-
piers allaient en quelque» soinutes maîtriser le

sinistre Mais on ne se rendait pas compte de
ce qui se passait exactement à l'intérieur du bâ-
timent dans lequel 11 était impossible du reste de
pénétrer. Alors que de puissants j ets étaient di-
rigés dans les chambres du premier étage et
que le feu paraissait diminuer d'intensité on vit
tout à coup des flammes crever le toit qui bien-
tôt fut complètement embrasé. Le danger était
grand pour les malsons voisines; principalement
par suite de la bise pour l'immeuble rue du Gre-
nier 7 où se trouve l'entrée du magasin Nusslé.

Dès ce moment, le principal travail de nos
pompiers fut d'organiser un service de protec-
tion pour les immeubles voisins. Le danger était
grand et très menaçant, puisqu'une partie du
(oit de l'immeuble rue du Grenier 7 était déj à
attaquée par les flammes. Il fallut travailler
ferme et courageusement jusqu'à 22 heures 30
pour circonscrire la marche du fléau. C'est à
l'heure que nous venons d'indiquer que la me-
i>ace fut enfin conjurée.

Nous devons féliciter les nombreux porte-
lances qui accomplirent leur devoir avec un
courage remarquable. D'autre part , les pom-
piers qui pénétrèrent bravement à l'intérieur de
la maison sinistrée sont également à féliciter.
Au fait , toutes les personnes mises de piquet
ce soir-là et placées sous les ordres du major
Plllonnel ont eu une tâche très ardue qu 'elles
ont accompli au plus près de leurs conscience
et elles méritent les compliments de la popu-
lation.

On signale que plusieurs pompiers au cours
des travaux de sauvetage ou de protection se fi-
rent des blessures ou des brûlures Le plus gra-
vement atteint fut M. Boegli sapeur, qui resta plus
d'une heure sans connaissance à la suite d'un
commencement d'asphyxie

Au suj et de cet incendie on peut appliquer le
cliché d'usage: De la maison sinistrée, il ne res-
te que les quatre murs. Les locataires n'ont rien
pu sauver de leur mobilier. Le feu n'a pas at-
teint les magasins Nusslé, mais ceux-ci ont gra-
vement souffert de l'eau et les dégâts sont très
importants De gros stocks de marchandises en
fer et en acier ont été atteints par l'eau.

Ce matin, le juge d'instruction assisté de la
Sûreté a fait une enquête. Mais on ignore pour
l'instant les causes du sinistre. Nous apprenons
— et c'est le seul point déterminé jusqu 'à pré-
sent — que le foyer résidait dans une chambre
indépendante servant de bureau au locataire
du premier étage, M Jeanneret, fournituriste.

*_ * __ •_ •
A propos de cet incendie on nous signale que

la maison sinistrée, d'après le plan d'alignement
de la ville dressé par M Hausamann, architec-
te, était appelée à disparaître plus tard, ainsi
que les immeubles attenants.

• * 9

On a pu se rendre compte du danger que
couraient , en cas d'incendie, les personnes ha-
bitant une maison dont les esca'liers sont en
bois. La cage intérieure devient en quelques
minutes un vaste brasier et les secours de ce
fait sont rendus extrêmement difficiles.

Ce danger n'est pas un fait nouveau. Dans
une brochure de 1832, intitulée «Description
pittoresque de La Chaux-de-Fonds », nous li-
sons la remarque suivante :

« Vous avez vu, par le premier désagrémentque j e vous ai signalé, que toutes les maisons
de la Chaux-de-Fonds sont construites en bois
à l'intérieur : autre désagréiment, car une fois le
feu dans ces boiseries, il est fort difficile de lemaîtriser, malgné les prompts secours qu'ap-
portent et le corps des pompiers, qui est bien
organisé, et le public qui s'empresse d'accourir.
11 est vrai toutefois qu 'une surveillance toute
particulière esrt exercée par ce qu'on appelle la« police du feu ». Chaque habitant est tenu, souspeine d'amende, d'avoir ohez lui deux seauxd'eau en provision pour la nuit, en cas de com-
mencement d'incendie ; il lui est de plus inter-
dit de faire sécher du bois au dedans et autour
des fourneaux. »

* » ?
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons qu'aucun indice nouveau, permettant
de connaî tre les causes de l'incendie , n'a été
apporté à l'enquête. En tout cas nous pouvons
démentir le bruit que l'on colporte, prétendant
que le sinistre est dû à l'explosion d'un four-
neau. Rien de la sorte n'a été établi .

Organisation d'un concours de statues de neige.
La Direction de l'Ecoie d'Art est chargée

d'organiser entre les élèves des Ecoles de la
ville un Concours de Statues de neige (person-
nages, animaux, groupes, etc.) qui devraient
être exécutés dans le Bois du Petit Château ,
dans un délai ultérieurement fixé.

Un j ury spécial jugera les oeuvres faites et
décernera des récompenses aux auteurs des
meilleurs travaux.

Le public sera invité à visiter cette exposi-
tion originale et le produit des entrées perçues
versé au Fonds des chômeurs nécessiteux.

Le Comité d'organisation aimerait savoir
combien de jeunes gens ou d'enfants s'intéres-
seraient à ce proj et. Il les prie de s'inscrire par

CHRONIQUE,
S Joc___m —cr*

Mardi 30 Janvier
Etat général de nos routes, d 8 h. du matin: .

Vue des Alpes, Cibourg, Routes des Franches-
Montagnes : praticables avec chaînes.

Crêt du Locle : chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co, t automobiles » . La

Chaux-de-Fonds,

écrit auprès de la Direction de l'Ecole d'Art en
indiquant si possible le suj et qu 'ils tenteron t de
réaliser.

Direction de l 'Ecole d'Art.

Bulletin touristique

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

L'Orchestre de la Suisse romande à la Chaux-
de-Fonds.

C'est ce soir à 20 h. très précises qu'a lieu
au Temple indépendant le concert de l'orches-
tre de la Suisse romande. Cette audition sera
le plus grand événement artistique de la saison
et elle est vivement recommandée à tous ceux
qui désirent voir se perpétrer la tradition des
concerts symphoniques. 
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Communiqués

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? Prenez _
des bonbons Herbalpina *
aux herbes des Alpes, de I
Dr A. Wander S. A., Berne, i

En «ente partout.

ïii m taÉj e ('IMPAR TIAL
Nous prions les abonnés a l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de t '/27?Pjf Ji'J/jf £.



S'IIIIBl
Médecin-Oculiste

reçoit tous les Jeudis
Parc 27 (rez-de-chaussée)

Tél. -1 -94 1161

î\ vendre
ou à louer

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

S'ad. A M E. Schneeberger.
a Ceruier. ±>-8046-C 12411

]*i€!ir__i£sgi©
Monsieur, 33 ans , présentant

bien et ayant un commerce en
pleine prospérité , désire nouer re-
lations avec jeune fille de 25 à 30
ans, de toute moralité , situation
en rapport. Pas sérieuse s'absle-
nir . — Ecrire, en joignant photo-
graphie , sous chiffre G.M. 1286.
au nureau de I'IMPARTIAL. 11 sera
répondu à toutes les offres sé-
rieuses. 1286

MARIAGE
Jeune homme de boune fa-

mille, âgé de _0 ans , présentant
bien et ayant place stable dans
Bureau, cherche à faire connais-
sance d'une jeune fille de 20 a 25
ans. - Ecrire sous chiffre A. 130
poule reniante Yverdon. —
Joindre photograp hie qui sera re-
tournée Pas sérieuse s'abstenir
Discrétion absolue 1294

Mariage
Agriculteur , célibataire, dans la

quarantaine , cherche à faire con-
naissance de demoiselle ou venve
du même âge, si possible avec
petites économies, en vue de ma-
riage. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre R. P. 1247, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 1247

suis
conduite intérieure , parfait é ta t ,
ayant roulé 35.000 km., est à
vendre. Prix 2500 fr. — S'a-
dresser Les Flls de L. SAR_ -
DOZ-VUILLE, Le Locle. Télé-
phone 31 510. P-186- Le 1369

On demande à acheter une

petite installation
de chromage.

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

_ % loyer
pour de suite ou époque à

convenir:

T. „llBfflan. 10., ^Te.de2cio3
fiMnHdH lSS&'-ti
Onrrn 103 pignon Est de 2 ch. el
Kilt! Mj, cuisine. 408
Rnnh t 1i57 3mB ét - Est> de 4 ch->
UUUIIi ) l . l ,  bout de corridor ,
bains , central. 409

Passage du Centre 3, Tvef-r"
rière-magasin et cave. 410

Passage da Centre 3, £&£
chambres et cuisine. 411
Cihnlhr . rez-de-chaussée de
UlUI - llul J , 3 chamb. et cuisine.
Avant ageux. 412
lin» Il 4me étage, 4 ch. et cui-
rdll 3, sine. 413

epIatnres Janne 25,«î£
lires et cuisine. 414
Anmcci QO bel atelier de 8m sur
UlUlCÙ ÛÛ, i5 m., 2 -sv.-c. 415

HUma -DTOZ 154, l^JX ?
nour  concierge , chauff. cent. 416
DnilIlC 110 rez-de-chaussée ouest
UUIIUl lJ3i de 3 chambres, cui-
sine, bain installé. 417

Pour le 30 avril 1934 :
Pnrhnr 7 ler èt - oues t de 5 ch ,
I1UUIK I L, alcôve, cuisine. 418

R0C-Br 1l, c\ast
l„Tl 4 chamb

4T9
lDflDSlîlB 2Urcu

é
!sin

E
e
at de 2

4t
L-BOljB!t l0l], ePt
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n
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Nn.fl '177 -5me élage Est, 2 ch.
lllll- l_ l,  et cuisine. 422

flJ.-PiagEU.J-iesitEs,'34t
Hnilho . . R  1er étage ouest de 3
l/UUU- 110 , chambres, bain ,
cuisine' 424
PrfldPPC QQ rez-de-ch. Est , 3ch .
riUg l .b-t f , cuisine. 425
PflÎY Q rez--«-ch. Est, de 3 ch..
I lllA î/ ( corridor, cuisine. 426

diaiilèifi r̂c-l-fne.̂ 3
^.nrrn 1113 rez-de ch. Est, 3 ch.

-.lit! lUJi et cuisine. 428
Pour le 31 Octobre 1934:

Dair A ler ~ta ge S -E.. 4 grandes
rdll 0, pièces. 429

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

H |@yer
pour lé 30 Avril prochain, ler
étage. 4 pièces, alcôve éclairée
«i loules dépendances, chauffage
central, maison d'ordre , en plein
soleil.

Rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et toutes dépendances, lessi-
verie, cour, etc.

S'adresser rue du Rocher 20. au
2me étage , à droile. 963

A louer
cas imprévu , pour le 30 Avril,
beau logement, 1er étage , 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con , cour , iardin , toutes dépen-
dances. - S'ad. rue A..-M. Piagei
19, au 1er èlage, a droite. 1193

TolinF
d'une contenance d'environ 8hec-
lares, de très bonnes terres ei
maison en très bon état , â vendre
ou éventuellement a louer par
suite de décès. — S'adresser a
Mme Vve Marius Froide,
vaux. Muriaux (Jura Bernois).

1054 
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Pour préparer fia veufe, fie magasin restera
fermé mercredi ma-ffin 3> __ janwier. isss

Mariage
Monsieur seul 50 ans, sans en-

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

SOIERIES
VELOURS
LAINAGES ;

depuis

_r«-- lfl_ «M
le mètre 12.9

1111M
S ï ¦,_ _ £ / *  S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 27

1er étage
La Chaux-de-Fonds

O f̂flk Société d'Agriculture
î |/A^SÏi_3 _̂_? 1' sera veQ Ju mercredi sur la Place the
(/« /# _( Marché, devant I'IMPABTIAL, la

lni%.tj .y Je^o, W1œ.__»__UB «l'um<e

Ieune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 â 1.30 ie demi-kilo

Se recommandent : Albert KAUFiUANI.. Les Reprises.
1404 Le desservant: IVuma AMSTUTZ.

Exposition Neuchâteloise d'Aviculture
île Cuniculture et de Colombophilie

Le Locle, les 3 et 4 février 1934

Salles âe Plaisance (ancien SI and)
900 sujets Riches collections

t__ n<rées simples : adultes 70 cts , enfanls  20 cis. 1311
MW"™"_WI^____ -l__MW_™wilMi  ̂ muin-niiaHmiiximiviaxœaummmmimn

S LES BEI VOYAGES I PRINTEMPS
; (accompagnés) à pris très réduits

organisés par le Bureau de Voyages F. Pascbe
38, rue Matile, Neuchâtel. Télé. 38.95 (15- année)

Pâques Rome-Naples
Pâ ques La Côte d'Azur et Riviera

Italienne.
21-28 avril Florence et Rome
28 avril-7 mai L'Algérie
19-24 mai Paris, Versailles , Fontainebleau
Pentecôte Turin, Gènes et Riviera du

Levant et du Ponent. 7. 6 Plu IN

Programmes détaillés el prix envoyés sur demande.

HUIT WEI D'ilIiO
DEEE» près DERME

Internat pour 20 garçons el jeunes gens . Sérieuses éludes classi-
Înes et commerciales . Classes spéciales et indivlduel-
es d'allemand. Vie récréative en commun. Tous snoris (ten-

nis , footbal l , natation etc.) AS 30017 D 1110
Références et prospectus par la direction. Dr. M.  HUBER.

ISI
. H ne partez pas en skis I i
M sans les avoir enduits de H i

ij)|0|fOL|
B et sans avoir imperméa- K j

! bilisé vos chaussures , . !

|jfi|iF|
Drogneries tlUiful l 1 Frère.
i l  Marché - - Parc 71 I
H l-ACHAUX-DE -FOND^ I i

A louer
pour le 30 avri l 1934, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Marché, deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMAIM N Fils, rue de la Serre 10.

19997

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole). — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 18839

Dd appartement
moderne , seul sur palier , 4 ebambres spacieuses , grande chambre à
bains, complètement installée , cuisine. Beau vestibule avec 6 armoi-
res, balcon. Situation en plein soleil. Chauffage central. Buanderie
moderne, séchoir. — S'adresser 1, Rue Frilz-Courvoisier , au 2me
étage. 1042

Pour fiancés,
1 mobilier à prix très intéressant. — Chambre â coucher
noyer poli , 2 lits avec sommiers , matelas pur crin an imal ,  duvets
édredon , oreillers et traversins , 2 labiés de nu i t , dessus cristal , 1
toilette avec grande glace, dessus cristal , 1 armoire à glace 3 portes
Salle à manger, buffet de service avec glace, 6 chaises recouver-
tes moquette et 1 table n allonges. En bloc pour frs 19.0.—. Mobi-
liers plus simples, fr. 1700.—, 1500 — et 1400.—. — S'adresser 1, rue
Frilz r .onrvoisj er. au 3me étage. (Meubles Confort S. A.l. 10U

Â loyer
pour le 30 Avril 1034 .

fnlI ôriD 7 .  2me éta(?e - 3 oham-
LUIl.y. LJ, bres. cuisine , alcô-
ve , corr., né p. 794
rnll ono 7. 3me éta KBi 2 cham_
.UllCyC LJ , bres, cuisine, dép.
Dflit. 7 . 2me *la-e> * cham-
rtlllfl LJ, bres, cuisine, corridor ,
dépendances. 795¦¦taft^ -à^Uft
rlèp., terrasse 796

I llIIHi- LirOZ i- , cave indé pen-
dant
Dltitt 17 ler é,aKe- 2 ohambres,
rUJI) II , au sud , cuis., dép. 797
Rnr t ilD 7(1 ler ^

la Re de 3 cham-
UUUUb LU, bres, cuisine, dépen-
dances. 798
Dès maintenant ou à convenir:

Industrie 34, ti_ _ w
_ _ _ _ST

pendances . 799
Intln.tlio in logements de3cham-
lUUUilllI. JUi bres, cuisine, dépen-
dances. 800
Dnïk 1R 2me 6|a Be- 3 chambres ,
rllll- IU , cuisine , dép. 801
Rnnrin W pignon , 2 chambres .
IIUUU. LU, cuisine. Rez-de-chaus-
sèe. 3 ch., cuisine. 802

CÉnérttlODr 6, dTn?s
I
eTc".,..

cuis., w.-c. int. 803
Dllltt 1B ler ^

ta8e- 2 chambres.
rUIli IU, cuisine, dép. 804
Torroaii Y U 2tne étage Y6nt iICIICUII A I1| 3 chambres, cui-
sine , dé pendances. 805
f fl llf i nn 71 3me étage. 1 chambre
lUIl.y. LJ, et cuisine. 806

indiuiita ti lr0ï "^.lïïKif •
cuisine et chambres indé pendan-
tes. 807

S'adr. a M. Marc Humbert,
gérani , rue Numa-Droz 91.

cnamùre â coucher 690 fr.
Salie à manger 500 lr.
A vendre, pour 500 tr., une

belle salle a manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
bombées; 1 grande table à allon-
ge, de 120X85 ; B belles cliaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à coucher complète ,
pour 690 fr., avec grand lit de
130 cm. de large , comp let, literie
extra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
1 lavabo , marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit . 1 séchoir ; le tout
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux, comp lets , liierie soignée
et renommée; armoire à glace ,
3 portes; coiffeuse-commode , des-
centes de lit, tables de nuit ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leiteiiberar. rue du Grenier
14 Tel -3 047. 894

A vendre, au centre de Lau-
sanne, sur rue trés fréquentée ,
bon immeuble de rapport , avec
excellent AS-300U-D 748

Café-Restaurant
Revenu locatif 14.000 lr. Affai re

avantageuse.  Facilités. — LA
RUCHE Mérinat  4 Duto rt ,
Aie . 21 Lausanne.

. irnere-rTffTfim

In HUIT
.UeubleM sont demandés

•r acheter lels que lits Louis
XV , à 1 ou 2 personnes , ou
auires gen res , lavabo, com-
modes , buffets a 1 et 2 por-
tes , secrétaire , chambre a
coucher , salle à manger. —
Offres par écrit sous chiffre
11- R. 18136 , au bureau ne
I 'I MPARTIAI . 18l3(i

_________________________________________________ eBe___e___eeeeeee_ev!nH___i
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I Les deux Cavaliers Arabes <F'è'eds.armes, g aunr Mfl„ JSS^V-SSSnï ïa rI UHF 
ArmBae"S"d dMS Les 28 joUdrs„ de ?airette

^
Wi
'̂ «̂  I avec MAURICE CHEVALIER dans L AMOUR GUIDE I m^ggjfe ggj ĝ  j
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_gÇ^g^\ 1 LOT de Pantoufles fantaisie ^M &__)__ $__
_-_f_i_?̂ / * J OU Poil (I B c'iameau ^9 >»ÉB«1

" tâPr&^csàPt? No a8'*8 Fr" ¦¦•¦•'̂ ^
 ̂ 1 LOT rie Pantoufles bleues, ^3§ j È___

t _â^lsemelles cnoutchouc H ___ ^_Ç5§L3f
-

^ 
No 22-40 Fr. ¦ ¦-e-F^ET

i f \_^^A^ \̂ l Lor rf fl  Pantoufles on cuir, 4& __F^__ _j &-__,
y/ j /^ sWîSs**̂  ) ou en drap 72^ _-___ ^*_._OB
# y Jp*"̂  7 No 36-42 Fr. -BlvW

£ //  ^V^Jŝ  1 LOT rie  Pantoufles à revers, ¦§> éS^_^%
((___ 1 LOT de Pantoufles a talons, Fr. _ïlP__ _^% _f f

ï___  ̂î T .O TT ï—f Rue Neuve 4 143° i
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A mm
tout de suite ou p our époque à

convenir :
_ Np i lPh at p l  quartier de St-Ni-
a l.CU. Iiai.l colas , appartement
de 3 pièces , cuisine, salle de bains
chambre haute habitable et dé-
pendances. Situation tranquille
avec vue imprenable. Location
mensuelle fr. 136.- chauffage , ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

à P pnni i y  rua du Château , ap-
r C û C l i A  parlement de 6 cham-

bres, cuisine , vasles dépendances
et jardin (chauffage ent ra i )  Loca-
tion annuelle fr. 1.080 —

à Pnpnalloo -PP-riementi de 3
-Ul --ll.-r pièces, cuisine , sal-

le de bains et toutes dé pendances
Gonfort moderne.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et no-
taire il Peseux. 1330

pour le 30 Avril 1934:

A.-M. r ld^Bt 11, rez-rie-chaus-
sée gauche , de 3 chambres , cui-
sine , bout de corridor éclairé, su -
Ir eri r e dégagement . 608

Nnma-Droz 53, ÏKâSSS
.MÏsine, corr., pleiu soleil. 509

Jaquet-Droz 12, WSK*'
bres , cuisine , corridor. 510

Cnnnn 7 2m» étage ouest , de
Û c l I C  I , 3 chambres , cuisine ,
corridor. 511

PiMrinàe i ft rez-de-chaussée de
riUgl C- IU , a chambres, cui-
sine. 512

fi.PTI T1. 4R r ---iia--h«__ss6e ouest
t lCI llù lu , de 2 chambres, cui-
sine, corridor. 513

F.-Conrïoisier 22, *mï&
2 chambres et cuisine. 514

Cl pnpn 7 rez-de-chaussée de 3
l l . t l l ù  i , chambres , cuisine ,
corridor. 515

F.-Coflrïoisier 38al S>n d e
2 chambres, cuisine. 516

Promenade 3, Z«tXZ: >
chambres , cuisine. 517

Prêt "19 nel appartement de
IMCl IÙ , _  chambres , en plein
soleil , beau dégagement. 618

Ppndpô. 48 ler éta 88 ue troia
i lUg l C. 10, chamb.. cuis. 619

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue Krilz -Uonrvoisier 9.

____¦__& _Wê__ -M __¦ __9i-__ fl-__. _____Oral 0-M In RB £H B_a ESIO» ____n _ _ _ _  _f _ _  _ _ _ _wSsSês m*̂  __¦ «__¦ JHMH I£| VU.

A louer, appartement , 3 piè
cea , 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 Doubs 51, La Chaux-
de-Fonda. 1225

lll '
rujsiP-
A vendre d'occasion , en

bon élat, la collection complète
en 46 volumes, des œuvres de
H. BOU ASSE, 70 f r - S ' a-
dresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 1440

PLIU
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à yendre. Parterre, petit lo-
gemenl, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements ds 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chaullage central pour toule la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL 13136

Enu8iopDes, -6™ .crrreT."
IMI>HlMUUII __ COUItVOISII.-R

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

H pfnn« de piano , solfège,
_LC^U1B9 fr. 1 50 l'heure. -
S'adresser rue du Progrès 121. mi
rez-de-uliaiissÀe, û gauche. 961

Vâeui imimn. _ _

*¦
une grande quaulile de vieux
plomb , zinc , cuivre et laiton
lourd . — Adresser offres sous
chif i re  L. P. 1401, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1401
n vf>nf1r_p bara<iue- - s'a-
f-a YVJIIUI VJI dresser rue du
Rocher IS. cnez M. E. Jacot. 1438

Ppnnnnnn âgée, en bonne santé ,
I C I  outille cherche occupation
dans ménage, quelques heures le
malin ou laver la vaisselle à midi.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial >

13U«

Femme de ména ge , TïïX
le matin , est demandée par petil
ménage. — S'ad. rue du Temp le-
Allemand 61, au 3me élage, à
droi r e. 1422
On Hnnmnr l n jeune fille ou jeuneun demande jKa , Çon, sortant de
l'école, pour différents petits tra
vaux d'atelier. 1398
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bureau de placement uTeune
Fille , rue Fritz-Courvoisier 12,
une place pour l'ADêle'lerre el
une pour la Hollande, ainsi que
d'autres places sont â repourvoir.
S'adr. les lundis et jeudis. 1434

A lftnPP .)0ur cause de décès .
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, remis à neuf , bien exposé au
soleil , ainsi qu 'un pignon meublé
ou non . d'une ou deux pièces. —
S'adresser rue de la Paix 65. au
ler ètage. 1407
1 Innpp  logement de I cham-
ft lUU.l lire , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 24A. au ler ètage.

M03 
^^Hauts Gène.eys. fer .6...!.

Avri l . 2 pièces, cuisine , dé pen-
dances , au soleil. — S'adr. chez
M. Prcellochs -Morel. 1399

^ .adn o II' (.I IO.D A l0UB r UB bU1IU
OdgUG 'Ligll-- .  ou époque à con-
venir , un logement de 2 pièces,
cuisine , dé pendances et 2 chatn-
bres-haules. — S'adresser à M
Louis Aellen. Sagne-Eglise 1420

A louer de suite ul,v_tmZ<
de 2 grandes chambres el ouisine .
w. c. intérieurs , ie loul remis a
neuf. — S'adresser au Café Cen-
tral , rue Léopold-Robert 2. 1395

Â lflllPP aPP arlB|nen l. 8 pièces ,
lUU.l , cuisine et dépendances ,

remis à neuf. Bn» prix — S'adr.
à M. Marcel Matile , coiffeur , rue
de la Ronde 9. 1431

Phi mima indépendante , meu-
UUttlllr.1 - blée , au soleil, à louer.
S'adi. an bnr. de IMmpartiab.

U35
r h a m h r o  Peine chamure bien
__ .ttllH.IC. meublée est à louer.
— S'adresser au Calé Prêtre, rue
du Grenier 8. 1406

T O  D On demande Haut-par-¦ ù. r. leur dynami que. — Of-
fres détaillées par écrit BOUS chif-
ire II. I». 1307 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1397

Pprrill ?e"dredi malin, une mon -
r C l U U , tre or 4 '/ 4 pour dame. -
La rapporter conire récompense
chez M. Georges Hnedin , rue du
Parc 136. 1348
pnj iHii une chienne lox, 3 mois ,
11.1 UI1 blanche. - S'adresser rue
Léopold-Robert 70, entrée par la
cour. 1316

i La Société Suisse dew Eatrepreneurs, Sec-
lion «le La Chaux-de Fondu, a le pénible devoir

j d ' inf ormer ses membres du décès de i

j Monsieur Baptiste BERNASCONI
i i membre de la Société depuis plusieurs années. I ]

j L'ensevelissement a eu lieu Dimanche 28 courant, !
ri Ranrate (Tessin). Le Comité. ]
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| Avez-uoiis "M" ? ME m £ W ? ftreiez-ii. z ? Demaodez-uoos _
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J - Mettez une annonce dans QE|ffia lS________ _B journal le plu s répandu = W

 ̂
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p

M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |||
W, Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. / _9 _f  Projets et devis sur demande. |P

Etat-ciïil du 29 Janvier 1934
NAISSANCES

Jeannere t Grosjean , Rose-Geor-
gette, fllle de Georges-Emile , ma-
nœuvre, et de Florinda-Carolina .
née Damioli , Neuchâteloise. —
Trioonez, Jeanne-Eli sa , fllle de
Maurice-Gélien-Léon , horloger , el
de Jeanne-Cécile , née Gigon. Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Cugnet , Jean , commis, et Mey-

rat , tJSlanche-Gertrud, tous deux
Bernois. — Hotz. Eugène-Alberl ,
tonnelier-caviste , Neuchàtelois, et
Beyeler, Annila , Bernoise.

MARIAQES CIVILS
Musy. Marcel-Arihur , concierge ,

Neuchàtelois , et Hôltschi , Ida.
Lucernoise. — Valsecchi . Cesare-
Gervasio-Giacomo , enlrepreneur-
maçon , et Tosr illi , Emilie-Angèle,
tous deux Italiens.

DÉCÈS
Incinération : Atifrane. né*

Schûrch. Rosa , veuve de Georges
Edmond , Bernoise, née le 13 mai
1872.

Porteur
de pain

Jeune homme est demandé
de suile. — S'adr. Boulangerie'
SclisoUer, rue du Pareil. 1428

Institut de crédit
cherche

avec instruction commerciale el
talent d'organisateur. Occunation
princi pale ou accessoire. Mes-
sieurs avec esprit d ' initiative et
travailleurs sont priés de s'adres-
ser sous eniffre \. .484 Q., à
PublicilaH. Bàle. 1411

Fabri que d'horlogerie cherche

atelier de réglage
bien organisé pour genres cou-
ranls. — OITres détaillées sons
chiffre ili. 2459 _ ., à Publici-
tas. Bienne. I 4I2

Magasin
avec belles devantures et grande
cave à louer nour de suite ou épo-
que â convenir. — S'adres-er rue
des Terreaux 2. chez M."1 Fetterlé.

A la même adresse

pelit magasin
avec uni grande devanture, à
louer pour de suite ou époque à
convenir. 124

Crêt du Locle
A remettre un beau logement

de 3 nièces remis a lient. BeUe
si ma tion. 38 lr par mois. Pour )
le :'0 avril ou époque a convenir.
S'adresser Crêt du Locle 37, au !
2me eiage. 1032

A vendre une

jeune vache
toute fraîche , au choix sur deux ,
et 8 beaux porcs âgés de 8 semai-
nes et plusieurs cent de beaux
gros choux. — S'adresser à M.
AHred lirard. Leu IIOI M . 141H

Limousine
Nash

Spéciale 5 places , eut à vendre
faute d 'emp loi , ayant très peu
roulé et parfait état. — Superbe
occasion. — Offres A l' iisn pos-
tale 7537, La Chaux-de-
Fondw -, 140J

A vendre ou à louer

café-restaurant
avec rural

Frontière Irançaise. Conditions
avanrageuses. Affaire intéressante
pour famille.  — Faire offres sous
chifire P. IV. 1414 au bureau de
VIMPAJI-UI.. 1-14

Ensuite de l'incendie de cette nuit , la

I Maison M. & 6. Nusslé ta. I
! informe son honorable clientèle et le pu- j ]

I | blic en généra l qu 'elle pourra dès demain i j
! mercredi 3i courant , assurer la vente et le m
Il service à domicile.  u_ j I

Momentanément : BUREAUX GRENIER 8
[ \ MAGASIN GRENIER 7 !

Tél. 24.532 !

A REMETTRE

!__r* • _______ «_ JÊ___ cpiccïic JlfIC
très bien située. Payement comptant, — Ecrire sous chiffr e P.
3157 C. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds, 141 ô

Place Neuve 8, deuxième étage, 4 chambres , vestibule,
w.-c. intérieurs , chauffage cenlral , à louer pour mai 19'14,
Prix frs 98.— par mois. — S'aJressez Wille-Notz,
Place Neuve 4. 857

B 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 A b b u h l  Terreaux 2, Lausanne.

COMPTOIR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue  du Pro-
grés 57. i 184.8

M *  
fl'9 1 a

-_E___ AR -_*__¦ _f.fl _1 PRA JwH BUfl _4_9k C-J- ¦à JA. AJV SHk. BWI ¦ ______aoasm i if iooene
a vendre A ORAN (Algèriel, ville de 150.000 habitants. Super-
be affaira pour vente et réoaralions. —i Ecrire sous chifire CV. J.
1 --3 a.r Bureau rie l ' IM PARTIAL qni t ransmet t ra .  1413

Machine à nméroter
les Mes

d'occasion, mais en parfait état, est demandée — Offres sous chiffre
A. R. 1442 an bureau de L'IMPARTIAL. 1442

A louer
ponr le 30 avril 1934 t

Progrès 83J^mbres _ _?_
Prom enade 36, |Sbr^
Léopold-Robert 32, 2 cb'r-et
cuisine. 2)578

înuiisine i% cuisine. 20577

Progrès lÛjgmbma
Progrès 85,J^

mbres e^>
Hn n h .  \ 3 chambres et cuisine
UUUUû 1, Bains non installés.

20580
S'adn'sser à Gérances ct

Contentieux. S. A. rue Léo-
pold-Kobert iii.

A VENDRE
au bord de la route MORAT-
PAYERNE, très bien situé :

BB181T
Prix de vente frs 55,000. -.
Rensei gnements , conire trais
de port , sous No. 11/54 par

Chr. BERGER
Sachwalter

BERNE i4iu
Neuengasse 29 Tél. 29.559

.,—11,11., 

O Madame Reinold Jaeger-Uôthlisberger ;
Monsieur et Madame Reinold Jaeger et famille, à

Mademoiselle Maris Jaeger; |
Madame et Monsieur Franz Saladin-Jaeger et leur fil- .. . -j

lette , a 3aarbrûckeu ; j
î Monsieur et Madame Otto Jaeger-Chàtelain et leurs

Monsieur et Madame Charles Jaeger-Lebet ;
! Mademoiselle Wilhelmina Jaeger. à Vaduz;
l Famille R Hôthlisbergei 1, ù Berne ;
i Ma iame veuve Ch. Winzeler;

Monsieur et Madame G. Rôthlisberger et leur flls;
f Famille G. Hauser a Liestal, ,

5  ̂ ainsi que les familles parentes 
et alliées ont la 

douleur
BH8 de faire pari à leurs amis et connaissances du décès de

leur cher époux , père, frère , beau-père, grand-père, beau- j
Ë|3 frère, oncle et parent. H-

1 Ur 8É0I-1 Jaeger I„Ë.ig.i 1
| que Dieu a repris à Lui, lundi 29 janvier , dans sa 76me

année , muni des Saints-Sacrements de l 'Eglise.
| La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1934.

- ;J L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu jeudi 1" fé- m

l u e  urne funéraire sera déposée levant le do-
micile mortuaire : rae da Progrès 17. 1441

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

WM Rep ose en paix.
Madame et Monsieur P. Benoit-Môri et leur petite

Thérèse , Le Locle. ainsi que les familles parentes al- j
liées ont le chagrin de faire part du décès de [

1 Monsieur Charles HDï.1 1
leur cher père, beau-père , grand' père, frère , beau-frère ,
oncle et parent , survenu a Schwarzenburg le 27 Janvier
1934, après une longue et pénible maladie supportée ;
vaillamment. -j

L'enterrement a eu lieu à Schwarzenburg, le 30 j !

(-.et avis lient lieu de lettre de fn i re part.

Les amis el connaissances de r

1 M» Vve Gl.il ILilll-H 1
sont informés de son décès survenu à Servion (Jorat), j
le 25 janvier écoulé. La Parenté. j

j SONVILIER , le 27 Janvier 1934. | 1

j ^H J' ai combattu te bon combat , j 'ai achève I
ma course, j' ai garde la foi.  \

Monsieur et Madame Georges Méroz-Berger , à Mon- i

Mariame et Monsieur Marcel Mattliey-Méroz et fa-

Madame et Monsieur Georges Segaud-Méros, à Paris, I
Monsienr John Méroz. à Paris,

n»| ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la proton-
gn de douleur de faire part à leurs amis et connaissances

i i de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de <

|| Mademoiselle

I CIéiîî©fîc© EHéroz i
leur chère soeur, belle-sœur , lante et parente , enlevée
subitement a leur tendre affection , samedi 27 janvier. i

j L'ensevelissement a eu lieu à SOI.VIMER , le . .'¦']
Mardi 30 jauvier, à 13 h. 30 !

Domicile mortuaire : IHaiHon Société Coopé- :j

j Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I lie présent avis tient lien de lettre de faire part j

! En cas •_!« «a«è«c<__is
i a_B ir«-S->_ .-c-w--iraB_) «H SE. dWrW_e--fl- -T rM
! IVuma-Oroz O. Tél. jour et nuit 24.4 *31
I Articles mortuaires. • Carouells. - Transport auto , PN * modéré» $Sa



REVU E PU J OUR
Préfère a A\. Herriot

A sa sortie de l'Elysée, M. Daladier fait une
déclaration aux j ournalistes.

La Chaux-de-Fonds, le 30 ianvier.
Le group e radical-socialiste et les socialistes

f rançais ont été sidérés en appr enant que M.
Lebrun avait f ait  app el p our résoudre la crise à
M. Daladier et non à son rival, M. Herriot.
« Mais c'est Herriot qu'il f allait choisir!» s'est
écriée en choeur la rue de Valois, qui a aussitôt
mis des bâtons dans les roues du Vauclusien et
ialt j ouer les divers ostracismes de group e. Ce-
p endant M. Daladier a compris le véritable sens
de la crise : une crise des institutions et du
régime. Il a suivi son chemin sans se p réoccu-
per des exclusives et s'eff orcera de comp oser
un Cabinet de p ersonnalités d'où les anciens
membres du ministère Chautemp s seront exclus
et où l'on verra le moins p ossible d'avocats-dé-
p utés. M. Paid-Boncom notamment sera éliminé
et remp lacé p ar le colonel Fahry . En outre M.
valadier serait disp osé à accep ter la nomina-
tion d'une commission d'enquête. C'est demain
qu'on saura si oui ou non M. Daladier aboutit,
si les néo-socialistes collaborent, si la combinai-
son englobe des hommes du centre ou si elle est
exclusivement f ormée p ar la gauche. Tâche dif -
f icile et que compliquent les rivalités p erson-
nelles alors que la crise n'est pas  seulement mi-
nistérielle mais surtout sociale, p olitique et mo-
rale et qrf elle engage toute la conf iance et le
crédit p ublic. Comme le dit ce matin « Paris-
Midi », «il est pé nible de constater que la
France n'a presque p lus de chef s indemnes, qui
ne soient pas des partisans, et à qui l'on p uisse
conf ier l'œuvre salvatrice de l'Union des Fran-
çais. Voilà à quoi a abouti la p olitique aveugle
des p artis. Au Ueu d'une pép inière dhommes,
elle a f a i t  un cimetière... »

/A- Dollfuss avertit

Le chancelier Millîmetterrûch. comme ses
'ejmerms l'app ellent, a redressé hier sa p etite
taille p our prononcer au Conseil agrarien un
avertissement solennel. « J 'ai dû me rendre
compt e, a-t-il déclaré, que ces dernières semai-
nes d'énormes chargements d'exp losif s étaient
exp édiés à destination de l 'Autriche, que le p ay s
était inondé dans des p rop ortions gigantesques
d'écrits subversif s et qtâenf in, U devenait avéré
qu'un mouvement général était p roj eté p our le
30 Ianvier, j our anniversaire de l'accession au
p ouvoir du chancelier Hitler. Pour sauver l'Au-
triche, j'ai dû adresser au gouvernement alle-
mand une note rédigée en termes nets et lui
exp osant la situation. Si la rép onse allemande
n'app orte p as les assurances nécessaires, j 'en
tirerai les conséquences qui s'imp osent. »

Autrement dit M. Dollf uss p oserait le p ro-
blème à Genève et devant l'op inion p ublique
mondiale ce qui déclencherait la grosse bagarre.
Reste à savoir si les « nazis » se laisseront im-
pressionner, ce qui p araît douteux.

La Grar.<4e-Bretaçoe adresse
urj ai«_e-rr.érr.oire

Un aide-mémoire exp osant le p oint de vue
britannique en matière de désarmement a été
adressé p ar la Grande-Bretagne â tous les gou-
vernements étrangers intéressés. Telle est la dé-
claration qu'a f ai te  lundi apr ès-midi sir John Si-
mon d la Chambre des Communes. « Cet aide-
mémote, a aj outé le ministre des Af f a i res  étran-
gères, sera publié par le gouvernement britanni-
que dès que les gouvernements intéressés au-
ront p u en p rendre suff isamment connaissance.*

En attendant on p eut touj ours dire que T Angle-
terre continue à porter le désarmement au pre-
mier plan, avant même la question de la modi-
f ication du statut de la S. d. N. C'était ce qai
avait été décidé à Rome entre Mussolini et sir
John Simon. p. a

fl. Daladier fonnc le Cabinet
Un nouveau mâmorandum britannique sur le désarmement

Gros incendie à Ea Chaus-de*Fonds
Pour former le nouveau Cabinet

H. Pf-Mier n'a pas la tâche
facile

PARIS, 30. — D 'après le corresp ondant p ar-
lementaire du « Salut Public . la désignation de
M. Daladier aurait p longé dans une sombre f u-
reur les socialistes purs et une grande p artie
des radicaux-socialistes. L 'un de ceux-ci, qui
f ut  deux Ms ministre dans un cabinet Herriot,
disait : ,

— Le f ait que M. Albert Lebrun a app elé M.
Daladier avant M. Herriot est considéré comme
une inj ure non seulement p our celui-ci, mais
p our tout le p arti radical.

En revanche, M. Daladier a p our lui les j eunes
radicaux et la p lus grande p artie des néo-socia-
listes.

Les group es du centre lui sont en général f a-
vorables, même à droite, l'amitié de M. Ybar-
negaray est un app ui p récieux p our le f utur p ré-
sident du Conseil.

Par contre M. Georges Mandel mène dans les
couloirs une active camp agne contre le ministre
de la guerre, et M. André Tardieu estime, p ar
ailleurs, que l'opp osition doit se montrer p lus
que j amais solidaire et cohérente. Il n'est p as du
tout certain du reste que l'ancien président du
Conseil soit suivi p ar tous ses amis, car un cou-
rant se dessine chez les modérés en f aveur d'un
élargissement de la base p arlementaire du gou-
vernement.

Les noms qu'on prononce
Avec ou sans les néo-socialistes M. Daladier

est résolu à aboutir cette nuit encore ou au
début de la matinée. Le député d'Orange pren-
drait la direction du ministère des affaires
étrangères, avec la présidence du conseil , M.
Henry Roy, sénateur du Loiret , deviendrait mi-
nistre de la justice, M. Eugène Frot, ministre de
de l'intérieur , M. Queuille , ministre de l'agricul-
ture , M. Ducos, ministre des pensions.

MM. Pierre Cot et Paganon resteraient , le
premier à l'air, le second aux travaux publics.
M. Guy la Chambre deviendrait ministre de la
marine marchair.de. Les finances seraient con-
fiées à M. François Pietri et le budget à M. Pal-
made. La guerre irait à M. Fabry; la mari-
ne militaire à M. de Ghappedelaine : l'instruc-
tion publique à M. Henry de Jouvenel , séna-
teur de la Corrèze , ou à M. Marquet , député,
maire de Bordeaux.

__385>' Les consultations continuent
A minuit quarante (1 h. 40), M. Daladier a an-

noncé aux journalistes que, n'ayant pu attein-
dre certain nombre de personnalités qu 'il dé-
sire inviter à faire partie de son Cabinet, il
avait récidé de ne pas prolonger toute la nuit
ses consultations. Celles-ci reprendront mardi
matin à neuf heures.
_yj. Daladier a composé son ministère

PARIS, 30. — M. Daladier a fait connaître la
composition de son Cabinet aussitôt! ce dernier
constitué :

Présidence du Conseil et Affaires étrangères:
Daladier.

Justice : Penancier.
Intérieur : Frot.
Finances et Budget : Flétri.
Guerre : Fabry.
Agriculture : Queuille.
Air : Cot.
Colonies : De Jouvenel.
Commerce : Mistter.
Marine : De Ghappedelaine.
Pensions : Ducos.
P. T. T. : Bernier-
Santé publique ; Lisbonne.
Travail : Valadler.
Travaux publics : Paganon.
Le Cabinet Daladier est principalement cons-

titué de membres des groupes de la gauche radi-
cale et du centre gauche. Les néo-socialistes
se sont abstenus. Il semble que la composition
actuelle — à laquelle s'aj outeront les sous-se-
crétariats divers — est assurée d'unie certaine
indulgence de la droite et du centre, tandis que
les socialistes S. F. I. O. prendront violemment
position contre M. Daladier et tenteront de ren-
verser immédiatement le nouveau ministère.

Bonnaure hué par la foule
A Bayonne, l'interrogatoire du député Bon-

naure a duré quatre heures.
A l'issue de l'interrogatoire , M. d'Uhalt, juge

d'instruction , a signifié au député qu 'il était li-
bre , mais restait inculpé de recel. Bonnaure a
reconnu qu 'il avait touché de Stavisky deux
traites commerciales de 40,000 frari-s. Il a af-
firmé que l'argent que lui versait l'escroc cor-
respondait aux honoraires d'un avocat-conseil.

La foule , depuis 15 heures de l'après-midi ,
stationnait aux abords du Palais de justice. Bon-
naure dut sortir par une porte dérobée. Trois
cents à quatre cents personnes l'escortèrent
pourtant dans les rues de Bayonne, en pous-
sant de nombreux cris. Un quart d'heure après ,
Bonnaure dut s'abriter dans une mercerie, qui
fut bientôt assiégée par la foule qui criait : «En
prison ! »

A 21 h. 15, la force publique dut dégager les
lieux et permit au député de quitter la ville.

Au moment où Bonnaure montait en automo-
bile, une bagarre se produisit. La police a pro-
cédé à deux arrestations qui ne seront pas
maintenues.

L'inquiétude dans les caisses d'épargne
de province

A la suite de l'affiluence des retraits à la So-
ciété de banques « Sequanaise », la direction a
communiqué que les bruits qui couraient sur
cette société étaient des plus fantaisistes. Pour
donner confiance, les bureaux resteront conti-
nuellement ouverts.

A Pau, des retraits en masse ont été effec-
tués à la caisse d'épargne. A la suite d'un sen-
sationnel article, paru dans un j ournal de la
contrée, le directeur de la caisse d'épargne a
démenti les faux bruits courant sur leur compte
et a aj outé que ces bruits visaient la garantie
de l'Etat. Les auteurs de la calomnie seront
poursuivis.

A Nice, une. panique s'est produite chez les
déposants de la caisse d'épargne, un j ournal
ayant annoncé également que la caisse avait
acheté des bons de Bayonne.

Quand on chauffe de la dynamite !
Une explosion pulvérise

une villa
GRAZ, 30. — Une exp losion s'est p roduite dans

ta villa de l'ingénieur Poleschinski, à Trof aiach,
au moment où le chef des exp losif s voulait chauf -
f e r  dans le f oy er de la cuisine 25 kg. de dyn a-
mite gelée. L'exp losion f u t  si f orte que la villa
n'est p lus qu'un amas de ruines. Le chef des
exp losif s a été tué, tandis que l'ingénieur et sa
f emme f went grièvement blessés.

Le nouveau dollar vaudra le 60 % de la valeur
de l'ancien

NEW-YORK, 30. — La mise en vigueur de
la loi monétaire qui interviendra vraisemblable-
ment mardi sera suivie d'un décret présiden-
tiel fixant la nouvelle valeur légale du dollar.
Tout permet de prévoir que le nouveau dollar
vaudra exactement 60 pour cent de l'ancien.

_ !__ _?"* Un boucher égorge sa femme
et son enfant

COPP1NGEN, 30. — Dimanche, un boucher a
coup é la tête de sa f emme et de son f ils âgé
de 11 ans. Il tenta lui-même de se tuer à coups
de f eu et f ut  retrouvé dans an état très grave.
On ne connaît p as encore les raisons de cette
tragédie.

Le scandale Stavisky
Vers de nouvelles arrestations. — On

récupère les faux bons

« Paris-Soir » annonce, suivant des rensei-
gnements p arvenus de Bay onne, que de nou-
veaux mandats d'amener p ourraient être ex-
péd iés p ar la Sûreté générale.

Ce j ournal dit avoir reçu des renseignements
sur le montant total des f aux bons déj à recueil-
lis. Les bons p lacés sous scellés s'élèvent à 258
millions. Aucun de ces bons n'est inf érieur à 500
mille f rancs.

D'autre p art, les diff érentes investigations p o-
licières et j udiciaires f eraient ressortir que le
chiff re total des escroqueries de Stavisky ne
dép asserait p as 300 millions.

Y aura-t-il, oui ou non, une commission
d'enquête ?

La délégation des gauches à la Chambre s'est
réunie lundi après-midi. Une assez longue dis-
cussion s'est engagée au suj et d'une proposi-
tion néo^socialiste tendant à la nomination d'une
commission parlementaire d'enquête. Cette pro-
position a soulevé de nombreuses obj ections de
la part des représentants radicaux-socialistes,
républicains-socialistes et socialistes français.
La discussion a été aj ournée à une autre séance.

En arrivant au Brésil

RIO DE JANEIRO , 30. — L'avion italien S. 71
qui tentait une liaison rapide Italie-Brésil , a
été obligé d'atterrir et a capoté sur pl ace à 72
kilomètres de Forteleza. Le radio-télégrap histe
et le mécanicien sont blessés mais sans gravité.
Les autres sont sains et sauf s.

C'est entre Soure et Cauhype (Etat de Ceara)
qu'a été retrouvé l'avion S. 71 p iloté p ar les
aviateurs italiens. Il se conf irme que les avia-
teurs sont sains et sauf s  et que l'app areil est
détruit. Les autorités ont envoy é des secours
sur les lieux de l'accident.

L'agent consulaire d'Italie â Forteleza, aus-
sitôt inf ormé de l'erreur de direction dc l'avion
S. 71, a p ris des disp ositions pour le secourir.

Il a reçu un message annonçant la découverte
de l'app areil et il s'est rendu aussitôt sur les
lieux en comp agnie de mécaniciens.

L'avion est détruit.

TBP** Une vague de froid aux Etats-Unis
NEW-YORK, 30. — La temp érature douce de

ces derniers j ours s'est ref roidie considérable-
ment dans plusieurs partie s des Etats-Unis. On
a em-egistré 20,6 degrés au-dessous de zéro à
New-York, cep endant que souff le une tempête
de neige. Le vent souff le à la vitesse de 84 ki-
lomètres à l'heure. Le f roid est très vif dans la
région des grands lacs. On a enregistré notam-
ment moins 34,4 degrés à Dulluth.

Londres menace la France de représailles
LONDRES, 30. — M. Runciman, président du

Board of Trade, a annoncé à la Chambre des
communes que le gouvernement français avait
été avisé que si la discrimination dont les im-
portations britanniques en France sont l'obj et
n'était pas supprimée dans un délai de dfx j ours,
le gouvernement britannique se verrait obligé
de prendre des mesures de représailles contre
certains produits français

L'avion italien s'écrase

_EE__ Sraîsse
Des détails de l'attentat de Zurich

ZURICH, 30. — La police donne encore les
détails suivants sur l'attentat commis au domi-
cile de M Grau, rédacteur au «Volksrecht» :
L'engin consiste en un tuyau à gaz long de
12 cm., d'un diamètre équivalent à la gros-
seur d'un pouce. L'auteur de l'attentat fut aper-
çu au moment où il allumait la mèche et j etait
l'engin contre une fenêtre du logement de M.
Grau. Il prit ensuite rapidement la fuite. Une
limousine peinte en jaun e qui stationnait à pro-
ximité pendant ce temps, démarra aussitôt à
pleins gaz. L'idividu en question devait vrai-
semblablement l'occuper. Avant l'attentat , trois
individus suspects furent observés dans lés en-
virons. Il s'agit de j eunes gens.

La reine de Hollande a quitté la Suisse
BALE, 30. — Après un séj our de près de

4 semaines en Suisse, la reine de Hollande ,
accompagnée de la princesse Juliana et d'une
suite de quelques personnes, est arrivée à Bâ-
le, par le train de 19 h. 53. Elle fut saluée sur
le quai, à la gare des C. F. F., par M. Haes-
sig, consul des Pays-Bas. Après avoir pris une
collation au buffet , la reine, la princesse hé-
ritière et leur suite sont reparties à 20 h. 30
pour la Hollande.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Les embarras de nos commu-

nes.
(Corr.). — Lors de l'acceptation du budget

par la dernière assemblée communale, les ci-
toyens avaient décidé le maintien de l'ancien
taux de l'impôt et, pour couvrir les frais de
chômage, l'émission, d'un emprunt Or, selon
décision du Conseil d'Etat , la commune ne peut
être autorisée à contracter cet emprunt que si
elle consent une augmentation de la cote de
l'impôt. Décidément , la situation de nos commu-
nes industrielles n'est pas rose.

Chronique neuchâteloise
M. Ernest Béguin sera président central du

parti radical suisse.
Le comité central du parti radical suisse,

réuni à Berne, a pris connaissance de la décision
irr évocable du conseiller national Schûpbach de
renoncer à la présidence et propose, pour lui
succéder, M. E. Béguin, conseiller aux Etats, de
Neuchâtel.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 31 j anvier :

Temps nuageux surtout le matin à basse alti-
tude. Bise. Température stationnaire.
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