
La question du jour

Genève, le 30 j anvier.
L'Allemagne et la Pologne viennent de signet-

un pa cte de conciliation en vertu duauel les
deux gouvernements s'engagent à régler leurs
d if f é r e n d s  possibles selon une pr océdure amia-
ble. Ils excluent la guerre comme Tultima ratio
de leurs p olitiques respectives. Cest très bien ;
ce sera l'un des p lus  grands et des p lus heureux
événements politi ques que p ouvait souhaiter
l'op inion européenne si la sincérité est égale de
p art et d'autre.

Du côté de la Pologne, elle ne saurait être
révoquée en doute : l'intérêt de la Pologne est
évidemment désireux de voir se consolider sa
résurrection, et seule une p aix durable est de
nature à lui permettre d'achever heureusement
sa nouvelle croissance. Du côté de l'Allemagne,
on voudrait être assuré qu'il n'y a non p lus d'ar-
rière-p ensées. Si véritablement U n'en est p oint,
M. Adolf Hitler aura f ai t  p our  la p aix bien p lus
qu'on n'eût p u, même raisonnablement, attendre
de lui. Car la tentation était grande „ p our  un
dictateur, qui a besoin d'actes claironnants af in
d'alimenter sa pop ularité, de régler unilatéra-
lement et brutalement ta question du couloir
p olonais. Cette question, le p acte qui vient
d'être signé ne saurait la f aire disp araître des
pr éoccup ations allemandes et p olonaises ; mais,
— touj ours dans l'hyp othèse où l'Allemagne esl
ici sincère —, ta solution s'en trouve désormais
transp osée sur le p lan  de négociations amiables,
qui ne sauraient manquer de Rengager un j our
assez prochain. Ainsi l'un des risques les p ltts
grands de nouveUe guerre europ éenne serait
conj uré, au moins p our un assez long temps. Or,
gagner du temps en les conj onctures actuelles
c'est p eut-être gagner la déf initive p eux stable
— du moins europ éenne.

La Pologne est ainsi arrivée à s'entendre, —
provisoirement, c'est entendu —, avec l'Allema-
gne ; elle ne l'a p u f aire  qu'en p ratiquant, de-
p uis une année environ, une p olitique qui ne
s'est p réoccup ée que de son intérêt immédiat et
national, sans souci de f aire concorder absolu-
ment son p oint de vue avec les convenances
p lus p articulières de la France et de la Petite-
Entente. A cet égard, elle donne un exemp le
qu'il serait sage, p eut-être, qu'on suivit ailleurs.
Non que la France ne marque sa satisf action
de l'accord qui vient d'intervenir. M. Paul-
Boucour vient de dire quf il ne saurait a if y  ap -
p laudir. Mais il ne demeure p as moins que la
p olitique du Dr Beck n'avait p as reçu, à Genève,
toute l'approbation de ses amis qu'elle aurait
p u désirer, et le mérite du ministre des Af f a i res
étrangères p olonais c'est d'avoir contre vents
et marées, suivi inf lexiblement la route qu'il
s'était tracée.

La Pologne avait commencé â rompre ouver-
tement en visière avec la p o l i t i aue  de ses amis
à Genève en déclarant, il y a un an. à la conf é-
rence du désarmement, qu'eUe considérait com-
me hors de saison toute continuation d'un débat
p arf aitement vain selon elle, et qui s'est bien
avéré tel. Elle avait alors sagement f ait obser-
ver que la raison eut commandé qu'on s'en tînt
à l'accord provisoire de j uillet 1932, pu i squ'il
app araissait à l'évidence que les conj onctures
étaient aussi déf avorables que p ossible â réta-
blissement d'un p lan de réduction des arme-
ments suff isamment amp le. La déclaration de la
Pologne tomba ce j our-là, — il nous en souvient
—, dans un lourd sUence, nettement rép robateur.
La suite des événements devait remontrer que
Varsovie avait vu j uste, ei l'on ne p eut, auj our-
d'hui encore, que regretter qu'ay ant ainsi cou-
rageusement attaché te grelot, la Pologne n'ait
p as alors été suivie p ar quelque grande Puis-
sance.

Le p oint de vue de la Pologne était que le
désarmement devait être relégué à l'arrière-
p lan de nos pr éoccupa tions présentes ; il lui ap-
p araissait vain, et inutilement irritant, de re-
chercher les p ossibiUtês d'une convention de
désarmement tant que l'atmosp hère p olitique ne
serait p as éclair cie. Elle est demeurée inébran-
lablement f idèle à cette concep tion j uste et sage
de la situation générale ; elle a essay é de se
rapp rocher de l'Allemagne dans l'ordre p oliti-
que ; elle semble y être p arvenue p uisque le
p acte de conciliation qui vient d'être signé ex-
clut le f acteur des armes dans le règlement des
questions germano-p olonaises.

Et sans doute l'on dira que Varsovie p eu t  être
dupe de Berlin. Dup e en quoi ? La Pologne, on
p eut en être sûr, ne consentira p as â un amoin-
drissement de sa f orce militaire ; si l'AUemagne
ne jo ue p as f ranc  j eu en l'occurence. la Po-
logne ne se trouvera p as p lus exp osée de p ar
la conclusion de cet arrangement qu'elle p ou-
vait l'être aup aravant. Si, en revanche. l'Alle-
magne est loy ale, une des p lus vives app réhen-
sions que l'on p ouvait ressentir, l'éclatement
d'un conf lU germano-p olonais p our le règlement
du f ameux  couloir, est d'ores et déj à virtueUe-
ment écartée, et rien ne p arait p lus suscep tible

de concourir à l'organisation de cette p aix
qu'entend p oursuivre, p ar ailleurs, le p acte de
Rome. Exclu de cet accord entre les « quatre
gros », eUe le devance, p our sa p art, dans les
heureux résultats qu'on en escomp tait. Cest la
p lus sp irituelle et la meilleure des revanches.

Aristide Briand regrettait un jour, au cours
d'un entretien intime q if il avait avec quelques
j ournalistes dont j' avais l'honneur d'être, que la
Pologne p arût rester à la période romantique
de l'histoire. Il voulait dire par là que, réveillée
d'un sommeïï p lus  que séculaire, elle était, rés-
suscitée dans l'Europ e nouvelle, comme l'hom-
me â Yoreille cassée : elle se trouvait en retard
sur une évolution poUtique à laquelle sa longue
léthargie l'avait empêchée de particip er, et
l'homme d'Etat f rançai s concluait de cette « psy -
chologie » à la diif tculté qu'il y avait à f aire
très bien comprendre aux hommes d'Etat polo-
nais la complexité et les subtilités des p roblè-
mes de l'après-guerre. 11 se peut que Briand ait
eu raison alors de raisonner de la sorte ; mais
auj ourd'hui nous constatons que c'est cette Po-
logne, prétendument romantique, qui marque le
sentiment net des nécessités d'une p olitiaue réa-
liste.

Elle devance la France dans la négociation
d'un p acte avec l'AUemagne ; elle balaie, p our
sa p art, les méf iances d'ailleurs comp réhensi-
bles qu'on ressent au Quai-d'Orsay ; eUe va ré-
solument de l'avant en f aisant à un voisin, dont
eUe a tant de raisons cep endant de susp ecter les
intentions, une conf iance qui n'est nullement té-
méraire tant que la main qu'elle tend rf aban-

donne p as  le symbolique gourdin dont p arlait
le f eu p résident Roosevelt.

Ainsi se trouve au moins êclaircie l'atmos-
p hère morale entre les deux p ay s. C'est beau-
coup déj à. Pitisque l'évolution p oUtiaue ne p er-
met p lus d'organiser la p aix sans l'AUemagne, il
f aut consentir de chercher à l'organiser avec
elle. C'est ce que pou r sa p art, f ait  la Pologne,
et elle est sage de f aire ainsi.

Tony ROCHE.

Les r étalions -germano -p©I©isai§e$

Une iiifcfffew phtfdt compliquée de Ci.-6. Shaw
«les chiens ne se dévorent pas enlre eui" oo

(De notre correspondant particulier)

On a rarement l'occasion d'avoir avec M. Shaw
une interview ayant un retentissement mondial.No-
tre collaborateur en a pourtan t obtenu une accom-
pagnée de bons conseils et des habituelles prises
à partie de M. Shaw. Cette interview donne au
lecteur une image exacte du sage dans son sanc-
tuaire, répondant avec esprit aux questions po-
sées par le reporter assis humblement à ses pieds.

Le rr çeille ur moyen «.'obtenir uoe
interview «le A\r Shaw

J'ai d'abord téléphoné à sa secrétaire Miss
Blanche Patch. Elle m'a répondu que M. Shaw
«n'accordait j amais d'interviews». C'est la ré-
ponse classique. Aussi, suis-j e resté dehors,
guettant M. Shaw au passage. Je l'ai rencontré
à Whitehall Court , entre l'acenseur et son ap-
partement, animé, les j oues et le nez rouges,
une grosse valise de cuir à la main. U rentrait
de Londres.

Comme à l'ordinaire, il m'a déclaré qu'il
n'accordait j amais d'interviews; il était j our-
naliste comme moi et «les chiens ne se dévo-
rent pas entre eux», «sa subsistance était en
j eu», etc., etc.

Questionnaire écrit

Mais, dit-il, si j e préparais une série de ques-
tions, il les examinerait. Toutefois, ces questions
ne devaient nécessiter que de courtes réponses.
Je n'ai pas pour habitude de répondre «des vo-
lumes» ajouta-t-il.

J'ai compris qu'il désirait une interview très
brève, s'adressant plus à son esprit qu'à son in-
telligence.

J'avais préparé une liste de questions —
portant toutes sur des suj ets qui ne nécessi-
teraient pas de sa part un trop grand effort de
pensée. Je m'arrangeai pour la lui glisser dans
la main avant que la porte se refermâ t. J'atten-
dis un j our, puis j e revins trouver Miss Patch.
«Il ne faut pas écrire toutes vos questions sur
la même feuille , dit-elle; Mr Shaw aime les
questions écrites sur des feuillets séparés, de fa-
çon qu 'il puisse mettre sa réponse au-dessous
de chacune d'elle.»

Je tapai donc les questions sur huit feuillets
séparés et j e les lui rapportai.

« Je ne vous promets rien, dit Miss Patch,
comme j e les lui remettais.

Le blânie de A\. Shaw

Quelques Jours plus tard , je recevais une
grande enveloppe écrite de la main de Mr.
Shaw. Et, à l'intérieur , à l'encre rouge (les ques-
tions étaient écrites à l'encre bleue), il y avait
un paragraphe de conseils et de reproches. Je
rougis encore en transcrivant ce qui suit ;

« Vous auriez mieux fait de déchirer tout ceci,
car vous avez manqué une bonne occasion, et
cela parce que, vous n'avez posé aucune ques-
tion essentielle, susceptible d'être traitée briè-
vement. Je vous avais prévenu de ne pas me
questionner sur un suj et nécessitant une lon-
gue réponse. Toutes vos questions ont déj à été
posées et traitées cent fois, elle ne sont ni spi-
rituelle ni amusantes...»

« Votre travail n'exige certainement ni corv-
naissances spéciales ni effort particulier. Un
j ournal peut tout au plus vous accorder une
place obscure, s'il manque de copie plus im-
portante; mais il ne peut remplir ses principa-
les colonnes avec une pareille saleté. Prenez
au sérieux votre profession, ou bien c'est elle
qui ne vous prendra pas au sérieux. »

Tout honteux, j'examinai mes questions et les
réponises de M. Shaw. Les voici :

— Ecrivez-vous maintenant des articles :
1° Pour gagner 'de l'argent ? 2° Pour vous dis-
traire ? 3° Ou simplement parce que, comme
tous les poètes et les oiseaux, vous devez
chanter ?

— C'est ma profession. Ne le saviez-vous
pas ? »

— Les sujets de vos pièces, vous viennent-
ils spontanément ou bien écrivez-vous sous
l'influence de l'opium, de l'alcool ou simple-
ment après un dur effort ?

— Mes idées sont innées.
— Vos trois dernières pièces ont laissé enten-

dre que vous n'étiez pas très confiant dans
l'avenir de la démocratie. L'Angleterre est-elle
«On the Rocks » parce qu 'il lui manque un
despote éclairé : roi ou dictateur ? Voulons-
nous un Mussolini ?

— Non, vous ne le voulez pas, mais si vous
n'êtes pas très prudents, vous en aurez un.

— Le sujet de « On the Rocks » est-il pure-
ment imaginaire ? Combien de temps avez-
vous consacré à écrire cette pièce ? L'avez-
vous improvisée en dictant ? L'avez-vous ta-
pée vous-même ? Ou l'avez-vvous sténogra-
phiée ?

— Sténographiée. Toutefois, n'allez pas en
conclure que si vous apprenez la sténographie,
vous serez capable d'écrire des pièces.

— «On the Rocks» est-elle votre dernière oeu-
vre, ou êtes-vous déjà en train d'en composer
une autre ?

— Consultez les échos.
— Laquelle de vos pièces est-elle votre chef-

d'oeuvre? Si elles sont toutes des chefs-d'oeu-
vre, quelle est celle que vous relisez avec le
plus de plaisir ?

— Quand j e recherche le plaisir, j e lis les
ouvrages des autres.

— Si vous pouviez revivre votre vie, votre
but serait-il encore de devenir le plus grand au-
teur dramatque , ou préféreriez-vous devenir le
plus grand «boxeur du monde»?

— Vous ne connaissez certainement rien à la
boxe. La vie d'un boxeur est terminée à l'âge
O'ù les autres professionnels attendent leur pre-
mier salaire.

— Quel est votre message de Nouvel-An,
au monde?

— Je n'envoie pas de messages de Nouvel
An. Vous en trouverez de très nombreux dans
les évangiles et ailleurs, qui attendent paraît-il
encore d'être lus.»

• IAN GOSTER,
(Rep roduction , même partielle interdite) .
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IÊC M O S
Un mot de Me Moro-Giafferi

Lors d'une récente réunion contradictoire et
fort agitée, il prit la parole au milieu d'un énor-
me tumulte. Sa voix se perdait dans le fracas gé-
néral quand soudain, l'obscurité se fit totale:
les plombs avaient sauté.

— La lumière ! La lumière ! orie-t-on de tou-
tes parts.

— Je suis là pour la faire, claironna dans la
nuit le grand avocat.

L'esprit d'Edison
Edison j oignait la science à l'humour.
Un ami vint le voir à sa maison de campa-

gne et se plaignit que la porte du j ardinet fût
diablement difficile à ouvrir.

— Vous, un si grand inventeur, devriez au
moins la graisser.

— Je m'en garderai bien, fit en riant Thomas
Alva Edison. Voyez-vous ce fil ?

— Oui. Celui qui part de la porte et va vers
le j ardin potager ?

— C'est celui-là même. Eh bien! chaque fois
qu'un visiteur entre, il monte dans le réservoir
du j ardin de cent à cent cinquante litres d'eau,
suivant qu 'il a assez de force pour ouvrir la
porte plus ou moins grande.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois ........... » 8.40
Trois mois .......... • 2.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois » 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .. . . . ..  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S/\
Bienne et succursales

Rentrant de Bayonne, M. Guébin a le sourire. —
Mais cela durera-t-il longtemps ?

L'affaire Stavisky

Voici une petite anecdote que les Nemrods ju* *
rassiens et neuchâtelois savoureront arvec le sou-
rire...

Une revue soviétique — le « Messager da
chasse », de Moscou — a publié récemment un
article dans lequel l'auteur souligne l'influence du
communisme... sur le gibier. Voici la traduction
fidfele du passage essentiel de cet article :

« Moi et beaucoup de mes camarades chasseurs,
nous avons remarqué dernièrement une chose bien
curieuse; autrefois , sous le régime maudit du tsar,
les lapins, canards et autre gibier , étaient très peu-
reux. Pour les approcher , il fallait prendre des pré-
cautions extraordinaires et on n'y réussissait pas
souvent. Et maintenant depuis l'avènement du com-
munisme, tout est changé; le gibier est devenu beau-
coup plus confiant et vous pouvez souvent approcher
d'un lapin à quelque 40 à 50 pas. Quand vous vous
rapprochez de lui , il ne se sauve pas, mais vous re-
garde avec confiance de ses beaux yeux. Il faut vrai-
ment constater que le communisme a changé non
seulement l'homme, mais même la nature, j usqu'en
ses plus profondes racines...»

Si après ça nos chasseurs chaux-de-fonniers ne
font pas venir leurs lièvres et leurs renards du
fin fond de la Soviétie russe au lieu de les achetée
à Prague, c'est «que décidément ils recherchent là
difficulté ou que la propagande anti-communiste
les aveugle.

Mais j'avoue que si j'étais «chasseur, j'aimerais
autant tirer sur un lièvre enragé ou un canard vrai-
ment sauvage que sur un lapin en cuir de Russie
qui à force de crever de faim aspire à venir manger
dans le creux de ma main et me fait de l'oeil par-
dessus le marché.

Pas vrai Cibolla ?
Le iour où il n'y aura plus qu'à mettre du sel

sur la queue des bécasses pour qu'elles crient
« Vive Lénine ! », ça ne vaudra plus un coup de
fusil...

Le p ère Piauerez.
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Entrepôt lu, .vâ%™&
exieiieure cal a louer pour de sui-
te ou à convenir. — S adresser du
9 a li heures , rue du Doubs Sl.
an ler étage. '«172

Pûrcnnnû  à8éB - *-" bonne 8*4I? U-*ICI  OUUUC cherche occupaiion
dans ménage , quelques heures le
malin ou laver la vaisselle a midi.
S'ad. an bu. de l'«Impartial»

139H

Femme de ménage , TïïX
le matin , est demandée par petit
ménage. — S'ad. rue du Temp le-
Allemand 61, au Sme élage , a
droiie. 142?

A lflllPP P0llr cause de «Jéces .
IUUCI , ap p ar t emen t  do 3 piè-

ces, remis à neuf , bien expose au
soleil , ainsi qu 'un pignon meublé
ou non. d'une ou deux pièces. —
S'adresser rue de la Paix b5. an
1er élage. 140/

Â lfll lPP **lanB I,"i'*'0" d'ordre
IUUCI au cenlre , apparte-

ment de 4 pièces, remis entière-
ment a neuf. Loyer 1res modéré.
— S'adresser a M. E Ziuimer-
m.inn , rue du Marché 4. 134 .

I MIPP i.0li r la au Avril * 1B
IUUCI , â,ne étage de la rue

Léopold-Robert 19. de 4 cham
bres, chambres de bonne et de
bain , cbati tliige central. — S'adr.
à M. J -J. Kreulter . 1317

I nr ioniAnf  de 3 cham lires au so-
Jj UgUll . ll l  j ei l. est a louer, rue
de l 'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger , Tuilerie HO
Téléphone 21.11». 16609

À lnilOP avantageusement pour
IUUCI [e 30 avril , logement

de 2 ou 3 pièces, situation tran-
quille.  — S'adresser Promenade
10 au ler étage. 1*201

A lflllPP (lour ,e Ier Mai * ap"IUUCI , parlement de 3 pièces.
chambre de bains, chauflage cen-
tral. 1131
S'ad. au bnr. de l't îmnnrtlnl i

OQgllC UglISS, ou époque à con-
venir , un logement de 2 pièces
cuisine , dé pendances el 2 cham-
bres-hautes. — S'ad resser à M
Lnni* Aellen. Sncne- FCglise M20

A louer de suite "̂ S
de 2 grandes chambres et cuisine ,
*w. c intérieurs , le lout remis à
neuf , -— S'adresser au Calé Cen-
tral , rue Léopold-Robert 2. 1395

f himhPO *** *ouer chambre '
UUUUIUI C. meublée et chauffée,
à personne honnête et solvable,
— S'adresser rue du Ravin 9, chez
M. Droz. VOi
f h q m h n n  A lo "er belle grande
UllallIUI 0. chambre meublée. -
S'adresser rue Numa Droz 38, au
Sme élage, a gauche. 1300

CUambres. x loa °_T:iï,Xî l
chambres meublées , indépendan-
tes , très confortables , avec chauf-
fage central. — S'adresser rue
du Non! BO au ler élage. 134.
r .hamhP O uieuu.ee , au soleil ,«JUttUlUl C chauffée , est a louer ,
25 tr. - S'ad. rue Numa-Droz 100.
au 4me étnge 1 :.88
P h a m h pp a louer meublées , aUUttlUUl C cinq minutes de la ga-
re, au soleil , avec chauffage cen -
tral , chambre de bains. — S'a-
dresser rua de la Paix 97, au Sme
étage. 1361

A VPM.PP a très bas pr ix >  un
I C U U I C , accordéon chroma-

ti que «Hercule». 172 basses, 5 re-
fistres. — S'adresser à M. Aug.

chôpfer. Concorde 23, Le Loole.
1346

A Vpn fjpp avantageusement , l
ICUUI C grande baignoire fon-

te omaillée. 1 réchaud à Raz 3
feux , 1 réchaud a gaz 2 teux , 1
four record, le tout en très bon
état. 1297
S'adr. au bur. de l'clrnpartial>
flnn ac inn  A venure , pour cause
Ul/b dOlUU , imprévue , 1 pendule
de parquet , neuve, noyer, 4/4
Wesiminsler Fort rabais. — S'a-
dresser chez M. Robert , rue du
Commerce 61. 1246

R -Utl f t  "fucrôtett .tf lampes , avec
Il(lUIU accus 4 et 80 w. cadres el
chargeur sur courant continu, é
vendre oôfr. - S'ad. Clématites 12
au Sme étage, n droile. 1385

Â BPnriPP uu 8ran*° av8C 3
Y CUUI G , disques , 45 fr . -

S'adresser rue Numa-Droz 100.
au 4me étage . 138.

A yPIlflPP "B ""'"*¦ meubles ui-
i C U U I C  vers. — S'adresser a

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

À npnHpn a 'rés bas prix, usa-
ICUUIC , gés. mais en bon

état , des habits pour garçons de
12 et 14 ans ; 1 potager électrique.
«'adr. an bnr. de l'<Impartial»

1386

On cli-ercH«e

Représentant
désirant s'adjoindre un article
(vêtements), a la commission. —
Faire oll res sous chiffre It . II,
1368. au bureau de I'I M P A H T I A I ..

. - • • 13K8

La Manulacture des Pro-
duit» __LA cherche 1392

isj spwpie
ponr la place de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresHe r au
burean, Léopold-Itobert 49,

A vendre ou éventuel lement
_ \ louer uans le vignoble un

beau fcrralu
avec grand poulailler pouvant
loger 5 _ 600 volailles. — Ecrire
sous chiffre P 1157 N à l'ubll-
oitaw. tVoucliâtel H58 P1157 N¦ffl
conduite intérieure , parfait é ta t -
ayant roulé 36.000 km- , est A
vendre. Prix S-5U0 fr. — S'a
dresser Le» Pila de L. SAIV-
DOZ-VUlLLIi, Le Locle. Télé
nhone 31 510. P-186- Le 13tS9

Terrains
à bâtir ou pour poulaillers , si-
tués vers la station Bonne-Fon-
taine, sont à vendre ou a louer , à
des conditions avantageuses. —
S'adresser: V. Baumann , Entre-
pôt 23 Télèt .hone *.> l . _ '.9 1 _ .9

AVIS.
Mesdames, Messieurs , si vous

désirez obtenir une belle cheve-
lure et la conserver, achetez la

__.«¦*__«_»___ EiUcace
qui eut I 'UU pri x nés modique.
L'essayer , c'est l'adopler. — S'a-
iiresser chez Madame Grand jean
rue du Parc 1. 1233

A louer
pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : «379
ler étage, de5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris
Sme étage , de 5 pièces , bains ins-
tallés , eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
B'ad. an bur. de l'clmpartial».

BAUX A LOYER. - {imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché %

BONNE
à Ë iaire

expérimentée et sachant cuire,
CHt demandée pour ménage de
3 personnes . Bon gage. — Faire
offres a Caae postale 16 OOO .
Le Locle P-185-Le I3.Cras
de Huile ou date à couveulr
NflPf l J0Q appartement  de 3 peu
IIUI U 10Î7 chauffage central , con-
cierge, bains installés , loggia, ler
étage.

Garage chau ffé Nom .«.a.
pour ie 30 Avril 1934

HnPI. -. R .  appar tement  mo«ierne
H U I U  100 ,(e 4 pièces , chauffé ,
bains instal lés , logg ia, vue impre-
nable , eau chaude toute l 'année.
MAPI. \ IVI ,,ne "uporbe chain-
11U1 U 101 bre liid <_ |.cudaiwe.
non meublée , avec w.-c, lave
mains et chambre-haute au soleil ,
(pignon) a personne tranquille.

2 garages chauffés Nord 187.
S'adresser an Bureau Illéri

Nord ISS s. v id 12(13

alcoue, cuisine, foules dé-
pendances, a louer peur
le 30 Avril, dans maison
d'ordre. S'ad. au bureau
de l'impartial. ,«,,

kpli-SÉFl
!

2me étage, & ebambres, chambre
de bains installée , chauffage par
élage , grande terrasse , tout con-
fort , A louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , lUlaerva. 18124

A remettre à Genève

Restaurant
plein centre d'avenir , loyer avan-
tageux , grande salle au ler. Cau-
se de dènart à l'étranger. Pressé.
Frs 15.000 — à débattre. — Offres
sous chiffre E. 21327 X. Publl
cltan Genève. 1417

A vendre dans le vi gnoble
neuchâtelois , uu bon

EÉ-lsliiil
Offres sous chiffre B. R. 1274

au bureau .ie I'I MPARTIAI,. l'i' .

Placement
avantageux, 4 %. sur ferme actu
ellement à vendre, pour cause de
dé part. Bon fermier , sérieux et
capable , — Ecrire sous chiffre
P.J. 24X8, au burean de I'IMP . R
TIAI.. 208

Occasion !
Superbe 1439 I

Chambre â coucher i
noyer ciré , soit: armoire a I
glace 3 portes , glace ovale . I
1 table de nuit , 1 très beau R
lavabo , à glace , glace ovale . ES
I grand lit  de milieu com- §j
t .let , avec sommier, 3 coins H
matelas cri n blanc , lre qua- H
lité , duvet édredon . 2 oreil-
lers , 1 traversin

fir. 850.—
1 magnifique

B 
Salle à manger
soit: buffet de service, chêne
fumé, grande table û rallon
ges. 6 chaises rembourrées
cuir ,

f r. 55©.-
les 2 chambres en beau Ira- I
vail , peu usagées et en par- E
fait état. A enlever de suite . K

SE des Ventes I
Serre 28

La Chaux-de-Fonds I

/ *\  HP* u

]y|AUXaeTE !•¦
Ces douleurs atroces, sensations de broiement , de coups de marteau M -M?

sur les tempes, de perforation de ia tète sont les symptômes de la migraine. J|j Wp
Vous pouvez facilement calmer votre mal, le guérir, en prenant v^̂ MB T̂̂ -v

une ou deux Poudres KAFA. f f  \
Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles l'élément Mn, V

douleur prédomine , les Poudres KAFA , ne contenant aucune substance Wffl m JM
nuisible pour l'estomac , agissent de suite, ne fati guent pas l'estomac et MÈL "V  ̂ \ /¦ ''+- f i m
n'occasionnent aucun trouble. Kk- _ '

l l \— "̂ ~~\ ^«a
L'usage des Poudres KAFA est recommandé aux personnes souf- « sSyi_l__l_S_____S»!. Ifîrant de maux de tête , de migraines , de névralgies , de maux de dents, de || pW^̂ ^1 M

rhumatismes et de toute autre affection douloureuse quelle qu'en soit la fl
^

f̂ll V M M

Bien exiger : FOUDRES IMBÎ J  Ï

W<s_-m_ i_ t& GEB ^reds : PHARMACIE Ï-»R___«CII»A_LE, GEIEVE.

1 sang pi
est l'élément indispensable de
la santé, de l'énergie et de la
ioie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu
ration du sang est une néces-
sité pour tout êlre humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantée des Haute s Al pes
(Marque déposée Kophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de fr. 3.W
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

mmmm—1« ««.«, ¦ i m WJMMM—<—Bi

Tout pour la Radio

Marque de qualité 1307

j. L'EPLATTENIER
Balance IO Tél. 31.695

la Commune de la Cisaui de -fonds
offre es. louer pour le 30 avril  ei nfftir époqne a convenir:

HMtt de \ aaire
et cuisine , confort moderne , avec ou snus chambre de bains, chauf-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts. ainsi que

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

S'adress er _ la Gérance des Immeubles Gomma-
naux. rue du Marché 18. 10H4

M RCraETTRE
pour cas imprévu ,  un bon

eoiwrce de Bonneterie et Confection
bien situé. Petit loyer. Fr. 12.000.— de marchandises en
mapasin. Pressant. 9_9

Ecrire _ ou s  chiffre It. S. 9S9, au bureau de I'IMPARTIAI,.

| SNOWBOOTS - SOLDES
\̂. Caoutchoucs pour enfants 18/26 _ 

^̂ ^̂
_ _̂_ \̂ Snowboots pour dames , tissus 35/3 y 

 ̂ Oi_^H
H TO^lIbNj l» Caoutchoucs bruns pour dames 36/42 ¦¦3r jfl

mœ*':y *«y_ J_»l Caoutchoucs pour hommes 44/47

Wj - Ŝfe, Snowboots pour dames , boutons, noirs __W__ éBS_k_ & &; I *̂*-**--ï£*g5ï| Caoutchoucs pour dames , noir 35/3 y H£R M I i
¦ ! I^^3*̂  Caoutchoucs pour enfants 27/35 M
i ¦MA àii#V,̂̂ pa? Caoutchoucs pour messieurs 40/47
lË MMwlJÊÊk\ Caoutchoucs pour dames 36/4 1 <g  ̂ —». 

^^H^̂ K^̂ SKS. Snowboots pour dames , fermeture ^̂ ll H Ĥ^̂ B*4^Sraa»^l 
f Ê h  

Snowboots pour enfants , noirs et bruns 22 / 35 •*«« ^ Ŝ ' i
. Snowboots pour dames, avec fermeture, noirs et ^̂  ™ ^̂  ^̂

[ \ bruns , divers genres 86/42
X. -̂"̂  "\ Snowboots pour hommes , tissus 4 1/44 M ' _f ^&§__fl &

/  J Snowboots pour dames , avec pression 35/4 1 B\ ! BJB '\
^Z!_____lsii^_l^^^^Ê 

Bottillons 
pour dames , tout caoutchouc moiré , m a t m g r  ~jgP

\ . ^MSSM Ĥi™ bruns ou noirs 35/4 1
S 1 

^̂ ^̂ § / *̂~5\ Snowboots pour hommes , tissus , ^-  ̂ ^-. A
i fl VW Ciçr-pS) crémail lères , 42/44 |i||

: j " l i l  \l ihf Bottes avec ou sans crémaillères , brunes , |A "< \  \
ih, \\vv l m  \ 35, 36 , 37, 40 et 41. U24 h : |  %m , \

ikW \ \Vv O H I
ko \\ Prlx étonnants de bon marché %$ g \$$ ffâl

I KURTH ̂^̂ ^̂  imwH m WW $ Rue Neuve 4



— Pour ne pas se faire voler sa montre: «La
porter au Mont-de-Piété—

Petits conseils pratiques

Les ticsfrucfions «le légumes
en lioSBonde

Les j ournaux hollandais donnent des rensei-
gnements concernant les quantités de légumes
qui , l'année passée, n'ont pu atteindre les prix
minima imposés et qui ont été détruits.

Citons plus de 25 millions de kg. de choux-
cabus ; 38 millions de kilos de pommes de terre
hâtives ; 3 millions de choux-fleurs ; 3 millions
de concombres ; 6 millions d'endives : 14 mil-
lions de laitues, etc., etc.

A cela, il faut aj outer des quantités énormes
de légumes quo des boutiquiers ne sont nas par-
venus à vendre et qui sont également venus s'é-
chouer aux immondices.

H faut reconnaître d'ailleurs que la surpro-
duction a été formidable ; on a produit, cette
année, 25 millions de laitues de plus oue l'an-
née dernière ; la production d'épinards a dou-
blé ; 12 millions de kilos en 1932, 24 (millions de
kilos en 1933.

La production de raisin augmente continuel -
lement ; l'augmentation a encore été de 10% .
Et ce n'est pas fini : rien crue dans le Westland,
80 ha. de serres, provisoirement encore occu-
pées par des légumes, sont destinées à la pro-
duction du raisin.

«La destruction de légumes est um crime et ne
portera pas bonheur à l'agriculture hollandai-
se. La Hollande n'a-t-e'lle point de pauvres ?

Mary Pickford craignant d'être enlevée, dispa
rait

Mary Pickford est partie brusquement de
Boston pour une destination inconnue. Elle s'est
plainte à la police qu 'elle est suivie partout où
elle va et que récemment plusieurs tentatives
ont été faites pour obtenir d'elle une entrevue
de la part d'un couple mystérieux qui lui a té-
léphoné, télégraphié et écrit sans cesse.

Miss Pickford a précisé que cet homme et
cette femme avaient provoqué récemment un
véritable drame dans un théâtre en essayant de
pénétrer de force dans sa loge. Tous deux
étaient d'une trentaine d'années. L'homme avait
un regard particulier et la regardait fixe-
ment comme pour l'hypnotiser.

Il serait impossible à quiconque de m'enlever ,
a dit Mary Pickford. J'ai touj ours deux détecti-
ves qui me suivent partout où j e vais.

Miss Pickford a raconté encore qu'elle avait
fini par accepter de rencontrer le couple suspect
dans un hôtel de Boston. L'entrevue avait à pei-
ne commencé que l'homme déclara brusque-
ment: « J'ai autre chose à faire» et quitta la
chambre.: Sa compagne déclara alors à Miss
Pickford: «Je vois que vous n'êtes pas inté-
ressée dans le message divin que nous devons
vous délivrer». Et elle s'en alla.

Une amélioration dans l'industrie
de la chaussure

Dans un court rapport sur l'année écoulée, la
direction des fabriques Bally constate avec sa-
tisfaction une amélioration dans la marche des
affaires. La production journalière des fabriques
Bally s'est élevée de nouveau à 11,600 paires,
ce qui a nécessité l'embauchage de 850 nou-
veaux ouvriers. La situation en ce qui concerne
les marahés étrangers semble être touj ours dif-
ficile; il en résulte que l'augmentation de la pro-

uction n'est due qu 'à une amélioration sur le
marché intérieur. Alors que les fabriques Bally
exportaient en 1931 encore les deux tiers de
leur production et gardaient un tiers seulement
pour la consommation indigène, la situation
est renversée auj ourd'hui. Les perspectives
pour l'année présente sont satisfaisantes , à
condition que la politique commerciale ne su-
bisse pas de grosses fluctuations.

L'état-maj or d'Alexandre II
Georges Alexandre n'a escroqué que deux

cents millions, mais il savait aussi bien s'entou-
rer que l'autre Alexandre. 3 députés, 18 préfets
ou secrétaires généraux de préfecture , 30 tréso-
riers-payeurs généraux , 12 présidents de tribu-
naux, 2 procureurs de la République, 2 substi-
tuts, 12 commissaires de police et 50 magistrats
divers faisaient partie de ses conseils.

ê

On cite aussi uu ancien préfet de police, un an-
cien président de la Cour des comptes, un ami-
ral. Au total : sept grands officiers de la Légion
d'honneur et cinq commandeurs.

Le conseiller j uridique d'Alexandre est le con-
seiller habituel de presque tous les escrocs de
Paris. Il était le mentor d'Alexandre Stavisky
pour la Société foncière de la place Saint-Geor-
ges.

D'ailleurs, Stavisky se trouve «post mortem»
mêlé à l'affaire de la Banque des Fonctionnaires.
Il se devait bien cela On découvre en effet , par-
mi les noms d'employés qu'engagea en 1926
Georges Alexandre, celui de Sacha Stavisky , qui
devait être bientôt le grand Serge Alexandre.

FAITS
DIVERS

En Angleterre

Lord Baden-Powel, promoteur du mouvement
scout, est gravement malade.

Un mort qui ne laisse pas de regrets.»
c'est bien le blaireau. Il a été tué par la Crème Razvite
qui s'étend en un clin d'œil avec le doigt. Elle rend les
•'corchures impossibles et laisse une impression de douceur
narfumée. Le rasoir glisse I Pour une barbe très dure ,
bien mouil ler  avant l'application. Du 15 janvier à fln fé-
vrier, chaque détaillant vendant du RAZVITE vous livrera
contre cette annonce signée , un tube de fr. I.fiO au prix PX-
« •epiionnel de fr. 1 20. AS 3...6 A 18107

f Les conseils de Campari
Un consommateur averti ne boira jamais (.AUI-:::;;:: mmu

doit toujours se boire pur ou simplement addi-
tionné d'un peu d'eau de seltz. J

V» —¦>

ILAV MAGIE IDU DIAMANT-
Récits d'aventures

ffl
Ensuite, on construisit la ligne de LMerftz-

buoht à Koolmanskop, première station, après
on fixa les rails profondément dans le sol, on
employa pour ce travail des kap-boys. des in-
digènes qui avaient travaillé dans des mines de
diamants, qui connaisaiej it donc ces pierres, et
cependant personne ne trouva rien.

Des milliers parmi ceux qui rêvaient «de dia-
mants qui se lançaient partout à leur recherche
passèrent aveuglément à côté de ces gisements.
Pendant des années le chemin de fer de Liideritz
traversa des plaines de sable, d'innombrables
trains roulèrent sur les diamants. A Koolmans-
kop, station après Luderitzbucht le chef de gare
vivait dans une maisonnette en tôle ondulée, lut-
tant désespérément contre la soif et le sable en-
vahissant ; et sous le soleil brûlant et Darmi les
dunes mouvantes qui ferment son horizon, il se
croyait en enfer. Un de ses ouvriers nègres avait
travaillé pendant longtemps dans les mines ; en
fixant les rails, le nègre aperçut un morceau
de cristal êtincelant et se rendit compte que c'é-
tait un diamant ; une poignée d'autres encore ;
ils devenaient innombrables. Il fit part de sa dé-
couverte à son maître qui le renvoya : comment
pourrait-il y avoir des «diamants là où des mil-
liers de gens avaient cherché en vain ? Un in-
génieur qui examina les pierres de plus orès cer
tifia qu 'il s'agissait bien de diamants

Du platine , des diamants, de l'or ! Pendant un
demi-siècle, on les avait fouîtes sans les voir, ils
étaient restés cachés pour des «milliers d'hom-
mes.

Et malgré les autos qui couvrent delà le ru-gissement des lions, malgré la «civilisation qui
pénètre touj ours plus avant dans l'intérieur del'Afrique , des fortunes fabuleuses dorment en-core dans oe coin de la terre noire ; malgré sesrues asphaltées et ses hôpitaux d'une blancheur
immaculée, l'Afrique du Sud reste touj ours lepays de l'aventure.

* * *
Au voyageur qui se dirige vers Alexanderbay,

rien ne fait pourtant soupçonner l'existenceaventureuse de ces chercheurs de trésors. Dé-
sert. Immenses dunes de sable. Parfois, untroupeau de chèvres; parfois, une touff e d'her-be j aunâtre . Mais les arbres et les groupes de
maisons ne forment que les îlots dans ce sud-
ouest africain privé d'eau.

Pendant des siècles, les sorciers noirs ont fait
des incantations pour obtenir la pluie; des sa-
crifices humains et des hécatombes de bétail fu-
rent offerts aux dieux de la pluie. Cependant , on
craint auj ourd'hui que tout le sud-ouest africain
ne disparaisse sous le sable et qu 'il ne se des-
sèche complètement; les nappes d'eau souter-
raines s'enfoncent de plus en plus ; le lac Nea-
mi est en train de s'évaporer très rapidement,
et les dieux de la soif viennent prendre de for-
ce les victimes qu'on ne leur donne plus de bon
gré. Souvent, des troupeaux entiers de bêtes
magnifiques périssent quand on leur fait quit-
ter les terres fertiles du nord-est pour la côte
du sud-ouest africain. Là-bas, le «kalema», cou-
rant marin très froid , détourne les nuages de
la côte en créant une sorte de barre atmosphé-
rique; et seulement un centimètre et demi de
pluie par an , en moyenne, tombe sur les ro-
chers nus de Luderitzbucht. Toute l'eau doit
être transportée par wagons-citernes. L'eau de
source de Liideritz est saumâtre et non potable ,
chacun doit donc acheter de l'eau de citerne qui
coûte 30.000 francs par wagon. La compagnie
des eaux de la ville fait payer l'eau 60 francs
par mètre cube.

Aux sorciers indigènes ont succédé les sor-
ciers blancs ; il y a toutes sortes de sourciers et
on emploie tous les moyens possibles — scien-
tifiques et occultes — pour trouver les filets
d'eau souterrains qui doivent se dissimuler quel-
que part sous le sable. A l'intérieur du pays
s'abattent des trombes d'eau qui forment des
centaines de rigoles; lorsque la pluie tropicale
se met brusquement à tomber, elle inonde le
pays, mais l'eau disparaît aussi vite qu'elle est
venue; une très faible parti e seulement peut être
recueillie dans les réservoirs.

Dans tout le sud-ouest, on essaie de creuser
des puits artésiens; c'est une lutte acharnée
pour la conquête de l'eau, car la bande déserti-
que qui suit actuellement la côte sur une largeur
de 60 km. s'élargit chaque année , et, chaque
année , le climat devient plus pénible.

Tout ceci ne suffirait pas à empêcher des cen-
taines de milliers , des millions de chercheurs de
trésors de chercher ici des diamants , si l'accès
des terrains n'était pas fermé par tous les
moyens.

Les compagnies importantes ont cessé pres-
que entièrement d'exploiter les mines. Partout
s'entassent des monceaux de pierres invendues.
Les prix ont baissé; le march é est ruiné. Les
maharadj as hindous qui ont encore de l'argent
et qui , autrefois , se disputaient la possession de
toute pierre extraordinaire , se font construire à
présent des autos dorées ou des avions. Les dia-
mants ne les intéressent plus.

Dans les coffres-fort des j oailliers de Hatton-
Garden , la rue sombre et sans apparence qui
j oint Holborn à Safron Hill , dans ce quartier
malodorant des diamantaires londoniens, s'en-
tassent actuellement des brillants d'une valeur

d'un milliard de francs au moins. Invendables,
de l'avis des experts.

Les diamants possédés par tous les autres
j oailliers du monde valent, à ce qu 'on dit, 2 mil-
liards et demi de francs. Ces chiffres sont ba-
sés sur les prix de 1933 qui , d'après les informa-
tions de De Beers ne représentent pour les dia-
mants bruts que 70 pour cent du prix de 1930.

Cent millions de carats ont été découverts
jusqu'à ce j our, soit 20,000 kilos de diamants
qui ont été arrachés du sol au cours de ces
soixante-dix dernières années. Avant 'la crise,
il en a été vendu pour 120 millions de francs
par mois. Dans toute l'année 1931, on a vendu
240 millions de pierres ; en 1932, 48 mllions. Et
1933 amena un arrêt presque total.

Malgré tout , la petite pierre brinante ne pa-
raî t pas avoir perdu son effet magique. Là où
le gouvernement n'a pas fermé l'accès de pays
entiers que l'on savait contenir des diamants,
on trouve partout ces étranges villes construi-
tes en tôle ondulée o«ù vivent les prospecteurs.
Même Kimberley paraît être atteint de nou-
veau depuis quelques années, de la fièvre du
diamant. Les citoyens étudient attentivement
les vieux cadastres. A-t-on lavé la terre de
ma propriété dar-si l'espoir d'y découvrir des
diamants ? Sinon, on démolit sa maison, le sol
est soumis au lavage, et l'on espère cons-
truire une demeure plus luxueuse avec le pro-
duit de la vente.

Le fait qu'on les imite souvent semble prou-
ver le succès des chercheurs. 'Celui qui veut
faire des économies ne démolit que l'intérieur
de sa maison, soutient le toit et les murs exté-
rieurs par des échafaudages et, après le lavage,
reconstruit ptlandhers et plafonds. La munici-
palité, elle aussi, se souvient de temps plus an-
ciens. N'avait-on pas, jadis, jeté dans les rues
les déchets des premières fouilles , puisqu'à
cette époque les machines à laver ne retenaient
que les plus gros diamants ? La ville serait
donc pavée de diamants. On décide de passer
les rues au lavage, les citoyens portés à la
spéculation obtiennent chacun une concession
de la chaussée. Ils s'engagent à remettre les
rues en état, une fois le lavage terminé, et la
ville obtient 10 % sur la vente des diamants.

Et, tandis que les mines de Kimberley sofft
fermées, les citoyens dépavent les rues...

Les acheteurs doivent payer au cours officiel
les pierres qui leur sont vendues par les pro-
priétaires de daims enregistrés, et ces der-
niers parviennent, encore auj ourd 'hui, à les
vendre. Et cela malgré le fait que les syridi-
cats importants n'aient même pas réussi à se
défaire de leurs réserves en 1933.

Et l'on peut auj ourd'hui gagner de l'argenrt.
au cas même où l'on ne chercherait pas des
diamants : Merensky a bien gagné des centai-
nes de millions...

(A suivre.)

Charcuterie scienftfiiqae
Les Allemands de Hitler, révélant soudain une

sensibilité qu 'ils n'ont pas touj ours eue pour
leurs adversaires ont décidé, il y a peu «de temps
d'interdire la vivisection en Allemagne. L'inter-
diction radicale de la vivisection est œut-être
une mesure trop simpliste car il est certain que
cette science pratiquée dans certaines conditions
de la olus élémentaire humanité peut rendre
d'appréciables services. Mais il est non mo«ins
certain que ce veto naziste se trouve amplement
légitimé par les atrocités — le mot n'est pas
trop fort — oomimises par des soi-disants sa-
vants, au nom de la science, sur d'innocentes bê-
tes sans défense. Et on peut ranger -parmi ces
atrocités oette récente «expérience scientifiquep
exercée sur des singes.

Il s'agissait de mesurer le degré d'amour ma-
ternai des guenons pour leurs petits. Si déjà
il paraît assez baroque et saugrenu de vouloir
se rendre compte de la force de l'amour mater-
nel ohez les anthropoïdes, ce qui relève plus de
la curiosité que de la science, les moyens em-
ployés pour le connaître exactement dévoilent
un sadisme et une cruauté scientifiques dignes
de la barbarie la plus absolue.

On plaçait, en effet, une guenon et son petit
dans une cage vitrée, sans barreaux, dont le
fond était formé d'une plaque de fer. On chauf-
fait cette plaque graduellement j usqu'à ce qu'el-
le devînt brûlante. La guenom saute d'abord
d'un pied sur l'autre de plus en plus rapidement
au fur et à mesure de l'augmentation de la tem-
pérature .Cette danse macabre est accompagnée
de cris de douleur de plus en plus aigus j us-
qu 'au moment où la matlheureuse bête ne pou-
vant plus résister pose son petit sur la plaque et
monte dessus. Le thermomètre qui marque la
température de la plaque indique en même
temps le degré «de l'amour maternel !...

S'il est, dans cette affreuse histoire malheu-
reusement vraie, des bêtes qui sont sauvages,
se sont certainement celles qui ne sont pas dans
la cage et qui ont inventé ce supplice horrible
au nom de la science.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Une étrange afificfie
Nous lisons dans la «Feuille d'Avis» de Nen-

châtel:
L'on peut vodr ces j ours, sur les murs de no-

tre ville une étrange affiche concernant uns
conférence d'auteur inconnu sur la légion étran-
gère ét représentant j e ne sais quel soldat indi-
gène et derrière lui un pauvre bougre, les mains
liées et l'aspect miséreux.

Le texte qui accompagne l'affiche est plus
édifiant encore. Voici quelques passages que
nous avons relevés, en respectant le style et l'or-
thograph e : , 0

« Il (le conférencier) est un de ceux qui lan*
cent un j'accuse à l'humanité, qui veut l'aver-
tir , éclaircir, éveiller. Le conférencier appuyet
(?) ses explications par d'étonnantes riches il-
lustrations, retenue sur ses plaques photogra-
phiques, sous le plus grand danger...

« Il ne manquent (!) même pas des scènes da
colonie de déportés à Biribi... . «

» Il faut vraiment être reconnaissant pour de
pareils éclaircissements sur ce qui attent (!) un
soldat qui entre dans la légion étrangère... »

Plus loin nous lisons encore :
« C'est l'expérience épouvantable et insensé

d'un point de vue purement humain, l'éternelle
silencieuse accusation de la conscience du mon-
de que de pareilles choses puissent exister enco-
re ».

Ou nous nous trompons fort , ou ces expres-
sions sonnent singulièrement la langue d'ou-
tre-Rhin. Dès lors, nous sommes en droit de
nous étonner grandement.

Le public neuchâtelois veut bien être rensei-
gné sur les misères « épouvantables » de la lé*
gion étrangère française. U a le droit d'exiger
que ces renseignements lui soient donnés avec
des garanties d'impartialité et de neutralité que
les textes que nous avons cités sont loin de lui
fournir.

Nous demandons encore : en un temps où
l'Allemagne , au dire de tous, est particulière-
ment menaçante pour la paix du monde, quels
intérêts entendent soutenir les auteurs anony-
mes de l'affiche et de la conférence annoncée ?
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Anita avait regagné sa chambre en serrant
précieusement la miniature sur son coeur.

Si souvent elle avait désiré avoir un portrait
de sa mère, jeune fille !... Au château, les albums
ne contenaient que des cadres vides, à l'endroit
où avait souri autrefois le fin visage de Béatrix
de Revernert...

De même on avait chassé la transfuge de la
galerie des portraits de famille qui étalaient ,
dans le salon d'apparat, l'orgueil matérialisé d'u-
ne altière lignée...

Cependant, Mlle Emilie possédait une photo-
graphie de «sa petite Béatrix»ainsi qu 'elle s'obs-
tinait à l'appeler... une photo à demi effacée et
Jaunie, qu'elle avait un j our montrée à Anita...
Elle étai t, cette photo, près du lit de la vieille
demoiselle , tout en haut de l'étagère entre un
missel aux ors ternis et un bouquet d'immortel-
les...

Anita avait essayé de se faire céder cette ima-
ge par sa vieille amie; elle s'était heurtée à un
•refus.

Mlle Emilie lui avait dit plaintivement :
— Ne me demandez pas ce souvenir , auquel j e

¦tiens ! Je suis vieille.,. Il vous reviendra., un
gour prochain , sans doute !

Et Anita, respectant cet attachement de l'in-
tendante pour une morte chérie, s'était gardée
d'insister...

Auj ourd'hui, elle voulait confronter la minia-
ihire et la photo... Le peintre avait-il fixé exacte-

ment les traits charmants de sa mère, en sa jeu-
nesse en fleur ?...

Juchée sur une chaise, elle essaya d'attraper
le cadre en se dressant sur la pointe des pieds-
Drôle d'idée d'aller placer si haut une photo-
graphie !... mais sans doute était-ce pour qu'elle
n'accrochât point le regard vindicatif de la maî-
tresse de céans, si, d'aventure , il lui arrivait de
pénétrer dans la chambre?...

Anita va atteindre le cadre de velours fané...
Patatras !.. son pied glisse, cependant qu 'en vou-
lant maladroitement se retenir à l'étagère, elle,
balaie, d'un revers de main : cadre, missel et
bouquet..

Le petit vase, heureusement, est tombé sur le
lit proche... le missel a glissé à terre, dans un
éparpilîement de feuilles arrachées et d'images
pieuses.. Mais le cadre a souffert de la chute ;
les coins se sont disloqués et le mince carton
qui retenait, derrière, la photographie, bâille la-
mentablement..

Dommage vite réparable, par bonheur ! Avec
soin, Anita a replacé la photo dans l'encadre-
ment de velours bleu, raj usté les petits ferrets
de métal... Mlle Emilie serait si fâchée de savoir
qu'elle a abîmé la chère photo à laquelle elle
tient tant !..

Elle remet le tout sur l'étagère..,
Brusquement, le regard de la ieune fille ac-

croche, à ses pieds, un feuillet de papier j auni...
Tout à l'heure, au moment de la catastrophe, il
a dû glisser du portrait... Faut-il défaire tout le
beau travail accompli ?,..

Bah ! ce papierlà est inutile... le carton suffit
à protéger la précieuse photo... Machinalement
elle a ramassé le feuillet...

Quelques lignes d'une écriture tremblée et
pâle dansent devant ses yeux où, peu à peu, s'al-
lume une stupeur... Une minute, une longue ml-
nute.elle relit les mots surgis du mystérieux pas-
sé Une expression bizarre émeut sa physiono-

mie , une expression où U y a de la joie, de l'é-
tonnement, du triomipfhe et., une sorte d'incrédu-
lité craintive...

Soudain elle prend sa course vers la porte,
qu 'elle ouvre en coup de vent, vers l'escalier
qu'elle descend en trombe, vers la terra sse, vide,
qui la refoule à nouveau, bondissante, vers l'es-
calier, jusq u'à la porte du bureau de Mme de
Revernert où elle s'arrête, haletante, et compri-
mant des deux mains sa poitrine, où bat le rap-
pel tumultueux de son cœur...

Pan ! pan ! pan... Jamais les doigts d'Anita
n'ont eu cette assurance sèche en heurtant le
panneau de la pièce redoutable.

Un bruit de chaises remuées l'avertit de la
présence de la maîtresse de Revernert... Mais,
sans attendre le «entrez!» qui tarde trop d'une
main décidée et sûre, le visage figé dans une dé-
cision exaltée, Anita a ouvert la porte...

Et elle s'arrête, muette, stupide, au seuil... Car
ce n'est pas sa tutrice qui est là; mais, prostré
au pied du maj estueux portrait du Président , le
comte Bernard.

Il n'a pas eu le temps de se remettre de sa
prise. En un éclair , elle a enregistré le trou-
ble de ses yeux et le bouleversement de sa face-
Quel souci poignant le courbe ainsi, seul à cette
place , devant l'image sévère de son père ?

Elle balbutie :
— Je vous demande pardon... j e crevais...
Bref , il s'est redressé, et, presque violent :
— Que voulez-vous ?...
Mais il semble se reprendre... Plus doucement

il interroge :
— Vous cherchez ma mère, Anita ?—
Elle incline la tète, silencieuse.... remuée d'un

inexplicabl e malaise.
— Elle est au fond du parc avec Evelyne...
— Ah !...
Une seconde, ils se regardent... L'animation

qui rosissait l'instant d'avant, les jouas d'Anita,

l'éclat oui faisait flamber ses prunelles, tout cela
s'en est allé...

Elle est devenue pâle... et examine Bernard,
d'un regard irrésolu et comme absent

U s'enquiert :
— Voulez-vous que j e vous accompagne?-.
— Non... non, Bernard. Merci...
Et elle aj oute, chuchotante :
— Ce n'est plus la peine...
Il la voit sortir à reculons, un peu incertaine...

On dirait qu'Ile cherche à rattraper sa volonté
en déroute...

Derrière la porte, elle s'attarde une seconde,
le front pensif... Au creux de sa main gauche, le
papier s'est logé, froissé et moite... elle le re-
garde longtemps.. longtemps... comme elle con-
templerait une minuscule bombe qui contiendrait
des forces redoutables, sous pression...

Puis elle a un haussement d'épaules et, au
lieu de se diriger vers le parc, remonte lente-
ment à sa chambre...

Dans la malle d'Anita, au fond dm comparti-
ment secret qui renferme les robes froufroutan-
tes, vieilles déj à de plusieurs saisons, la petite
boule s'est cachée... la petite boule d'apparence
inoffensi ve, qui a la forme d'une minuscule gre-
nade parée pour l'explosion...

XV
C'est le lendemain même de ce jour aue se

présentèrent au château deux visiteurs inconnus.
Joachim les introduisit dans le «salon du bas»,

avec une déférence nuancée de curiosit é et s'en
vint, tout courant, prévenir sa maîtresse.

Cette dernière prenait le café dans le fumoir,
avec son fils.

— Vous dites, deux messieurs ? fit-elle, sur-
prise. Quel genre ?—

(A suivre) .
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à la Grande SaUe du

Cercle «le l'Union
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1 par M, le Dr STALDER

Médeci n de l'Etablissement , agré-
mentée de pro motions diverses ,
le Vendredi 'l SY*vrier 1934
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Tous les Mercredis

TRIPE/
Nature et en Sauce

à l'Hôtel de France
Tél. SI. 116 830

Se recommande , E Baerlsrhi.

Groupe d'Epargne

MM '
Café COU LET

-rue du Parc 4.6

Inscriptions gratuites — Verse-
ments hebdomadaires ou men-
suels. — Pas damendes. — In-

demnité au décès.
Demandez rensei gnements au

tenancier. 1 .2.
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D E N Y S  A l f l E E
400 R eprésentat ions consécutives à Paris

Cette pièce n'est pas pour jeunes filles

Robert VATTIER, Louis At.LIBEKT ¦
Louis VONELLY, Lucien WALTER

S 

Louise MOWA j

Lucienne OIVRY \
DÉCOR DE DBCANDT

K 1 Prix des places , de fr . 2.15 a 6.50. Parterres fr. S.— H
H ('Taxes comprises) Téléphone Sî.515 130(5 B
H-_ Location ouverte tous les jours de 8 h à 19 h. -=,!§>
miïfr .- «.«  Unr -  au de tabacs du Théâtre. TM
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Restaurant-Hôtel de la Croit d Or
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

Demain leadl

Souper aux tripes
«etf iîasaH» __«_._» leudl i ¦uBwan-fs

15174 LOUIS RUFER . propr.

Société anonyme "L'RBEILLE"
Nouvelle Société de Construction

de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société anonyme
«L'ABEILLE» sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 15 février 1934, à 17 heures , à l'Hôtel de Ville
de La Chaux de- Fonds, petile salle du 1er étage.

La (usli flcation de la qua lité d'actionnaire aura lieu par
présen tation des litres en séance.

O R D R E  DU J O U R :
X. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'Administration et des contrôleur» sur

l'exercice 1933.
8. Approbation des comptes , fixation du dividende.
4. Nomination du Conseil d'Administration et des contrôleurs .
5. Propositions individuelles.

Selon la loi, le bilan , le compte de perles et profits et le
rapport des contrôleurs peuvent être consultés en rfc_ iu «le de
Me Jea n Hoffmann , avocat , rue Jaquet-Droz 41, à La Chaux-
de- Fonds.

La Chaux de-Fonds , le 25 janvier 1934.
Le Conseil d'administration.

I SOLDES I
au magasin de chaussures I

SODERvonARX I
2, Place Neuve 2 I

(voir devantures)

Pour lutte r contre le danger provoqué par la OLACE ET
LE VERGLAS, la
Concasseuse Perret-Michelin - Tél. 22,773 ou 21.191
offre son SABLE ET GRAVIER SECS livrés a domicile
dans le rayon de La Cuaux-de-K onds aux prix s u i v a n t s  :

le mètre cube de Sable et gravier , livré à domicile, fr. l'i.—
le demi » » » » » t » 8,_
le quart  i s » » » » i O. —

Prix spéciaux par quantités. Livraisons au dehors.
A la même adresse, belle Terre végétale. Qrolse , Ballast , Sa-

ble molaaelquo (Mergel) Pierre a bâtir , pierre à troue pour ro-
callles. ' .OO.Vi

Machine à numéroter
les boîtes

d'occasion, mais en parfait élat. est deman due. — Offres sons ehiffr
A. R. 1442 au bureau de L'IM PAU LIA !.. U .

# 

VILLE OE EA CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal et
Taxe de pompe 1933

Les mandats d'imp ôts aux échéances des

6 et 31 JANVIER 1934
se paient dès maintenant  à la Poste ou au Bureau des Contributions , Serre 23
1er étage, qui reçoit seul les paiements en timbres-imp ôt. 20830

Direction des Finances.



L actualité suisse
Un pelit escompte

L'administration des P. T. T,
réduit queiques-unes

de ses taxes
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 30 j anvier.
Après avoir exigé du bon peuple cent million ,

nouveaux , sous forme d' impôts directs, indirects ,
supplémentaires , provisoires, extraordinaires e1
impopulaires, l'Etat estime qu 'il peut bien accor-
der une petite ristourne. Justement l'administra-
tion des P. T. T. a fait , malgré la crise, et grâ-
ce à une direction sévère, d'assez bonnes affai-
res en 1933. C'est donc elle qui pourra accorde r
certaines satisfactions au public et réduire cer-
taines taxes qu 'on trouve généralement trop
élevées. Oh ! pour le moment, il ne s'agit que
de quelques petites concessions. Mais on aurait
bien tort de leur faire grise mine ; Molière déj à
affirmait avec raison que « refuser ce qu 'on don-
ne est bon à faire aux fous » même si ce qu'on
offre apparaît mesuré au compte-goutte. En
:.ens polis, disons donc « Merci», mais n'oublions
pas d'aj outer «On se recommande ».

Pour cette fois, l'administration nous promet
de réduire dès le 15 mai, le prix des billets pour
les courses en autos postales. Elle annonce cet-
te bonne nouvelle dans le petit communiqué que
voici :

« Les taxes de voyageurs seront notablement
abaissées pour l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été le 15 mai 1934. Sur les courses dites an-
nuelles, toutes les taxes maj orées de saison tom-
bent ; sur les courses dites de saison, les taxes
kilométriques de 35 à 50 ct. sont réduites à 30
ct. Le tarif qui était jusqu'ici un tarif kilométri-
que proprement dit est transformé en un tarif
par échelon, suivant lequel une réduction est ac-
cordée avec l'augmentation de la distance. Ainsi,
5 km. à 20 ct. ne coûteront pas 1 fr. mais 80 et.,
10 km. à 20 ct. ne coûteront pas 2 fr. mais fr.
1.60, 20 km. à 30 ct. ne coûteront pas 6 fr. mais
fr. 4.80. Par ces mesures, le service-voyageur
sera, en moyenne, de près d'un quart meilleur
marché ».

Plus bas, le communiqué officiel nous annonce
que les taxes télégraphiques seront aussi modi-
fiées, à l'avantage du client. Ainsi, on aura une
taxe uniforme d'un franc, pour tous les télé-
grammes échangés entre deux localités et dont
le texte ne dépassera pas 15 mots. Pour les té-
légrammes plus longs on paiera 5 centimes par
mot en plus des 15 premiers mots, comptés à
un franc tout rond. Sil s'agit d'un télégramme de
presse ou d'un télégramme local, la taxe sera de
80 ct. POUT les 15 premiers mots et de 2 ct. et
demi par mot en plus. On arrondira la taxe to-
tale au chiffre supérieur divisible par cinq, car,
si certaines administrations connaissent la ma-
chine à couper les cheveux en quatre , elles igno-
rent à couper les sous en deux (cela n'est pas
dans le communiqué).

Passons au téléphone. Ici, pas de réduction
sur le prix des communications, mais seulement
sur le prix de l'abonnement. Ainsi, la taxe an-
nuelle de 70 francs (classe b) est abaissée à
67 fr. 50; celle de 80 fr. (classe c) à 75 fr. ;
celle de 90 fr. (classe d) à 82 fr. 50 et celle de
100 fr. (classe d, appliquée dans les grandes
villes comptant plus de 500 abonnés sera ré-
duite à 90 fr. En outre, les taxes d'abonnement
seront perçues d'avance, tous les mois au lieu
d'être réclamées tous les six mois. L'abonné n'y
gagnera rien, seulement il lui sera souvent bien
plus agr éable de verser 6, 7 ou 8 francs à la fin
de chaque mois que la grosse somme de 35
ou 45 francs au bout de chaque semestre.

A la poste, il n'est pas question encore d'of-
frir la «lettre à 15 centimes». On se contente
d'abaisser les surtaxes d'exprès. En plus de l'af-
franchissement ordinaire, la lettre et le mandat
envoyés « par exprès » ne paieront plus que 40
centimes au lieu de 60 ; le paquet ou l'envoi
de valeurs sera taxé 60 cent, au lieu de 80.

Ces réductions priveront la caisse des P. T.
T. d'une recette annuelle de plus de trois mil-
lions. Mais l'administration compensera ce man-
que à gagner par des économies. Elle peut le
faire , preuve en soit le compte de 1933 qui bou-
clera beaucoup plus favorablement qu'on ne l'a-
vait prévu. En effet , si les recettes ne dépas-
sent que d'une somme insignifiante les chiffres
du budget , les dépenses sont inférieures de près
de 8 millions aux prévisions. C'est là un très
beau résultat , qu'il est juste de souligner , alors
qu'on ne ménage pas les critiques à l'administra-
tion. Il indique qu'on a trouvé la bonne métho-
de, une méthode qui doit valoir au public en
général , aux commerçants, aux artisans , aux in-
dustriels en particulier , des réductions encore
plus sensibles , qu'il n'est pas exagéré de récla-
mer, quand on considère les taxes en vigueur
dans d'autres pays. Q. P.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

Le Qand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le mardi 13 février 1934 à
14 h. 15. au Château de Neuchâtel.
A Auvernier. — Un automobiliste qui a de la

chance.
Hier soir , aux environs de 21 h. 30, une au-

tomobile neuchâteloise, montant la route can-
tonale d'Auvernier à Peseux, a, pour une cause
inconnue, manqué le contour près du passage
sur voie et est venue s'abatttre au bas du talus
à droite de la route.

Fort heureusement, le véhicule fut retenu
'.ms sa chute par un poteau téléphonique qui
ait plié, sinon il se serait fracassé sur l'ancien-
ne route en contrebas. La barrière a été fort
abîmée et la rampe d'escalier complètement
tordue.

Par un hasard providentiel , le conducteur n'a
: été blessé. Et la machine, à première vue,

semble avoit peu de mal.
4 Fleurier. — Grave chute d'un skieur.

(Corr.) — Dimanche après-midi, vers 17 Y.
heures , M. Marcelin Robert-Tissot, gérant de
la Droguerie Schori à Fleurier , évoluait dans
les champs recouverts de très peu de neige, si-
tués au-dessous du tremplin, lorsqu 'en effec-
tuant une descente, il ne remarqua pas un che-
min de dévestiture qui provoqua la chute. M.
Robert appela à l'aide et des personnes com-
plaisantes le transportèrent chez lui au moyen
-l 'une luge.

Lundi matin, notre blessé était conduit à-l'hô-
pital pour une radiographie, qui révéla une frac
ure d'un os du bassin. M. Robert est actuelle

ment soigné chez soi et nous espérons qu'au
cune complication ne viendra entraver sa con
valescence.

L'Orchestre de la Suisse romande

Pour de nombreux musiciens, le quatuor à
cordes est la manière idéalement condensée et
représentative de l'exécution musicale. On ne
saurait, par contre, se passer de l'orchestre
symptiimique, dont personne ne songe à mé-
connaître les immenses possibilités et le rôle
prépondérant qui lui revient, dans la pensée de
nos génies musicaux.

Un orchestre bien en forme et savammenjt
dirigé, tel que celui de hier soir , laisse d'inef-
façables souvenirs dans l'âme du musicien qui ,
sous son impulsion, a passé par tous les états
affectifs, en suivant la fascinante magie de ces
timbres multiples, tantôt murmurants, tan-
tôt réunis et déchaînés, en d'enthousiastes fan-
fares.

M. Ernest Ansermet, dont la renommée est
P_us qu 'européenne, dispose, maintenant , grâce
à la présence d'excellents chefs de pupitres et
de groupe, tels que les Appia, les Pépin, les
Hoogstoel, d'un enmble qui peut satisfaire les
plus difficiles. Ce ne fut pas touj ours le cas.
Mais, à cet égard, les mélomanes qui suivent
régulièrement les auditions, soit directement,
soit par T. S. F., se plaisent à reconnaître les
efforts qui ont été faits, et les résultats heu-
reux dont ils ont bénéficié.

M. Ansermet a entrepris aa croisade du beau
— comme j 'appelle cela — avec toute l'ardeur
qui le caractérise. Et il est arrivé à imposer à
ses musiciens le souci des pensées les plus sub-
tiles des maîtres anciens et modernes. Vous sa-
vez que ce distingué chef s'est fait une spécia-
lité des interprétations de Honegger et Stravins-
ky, notamment. Et l'autorité légitime dont il
j ouit lui ont montré combien U est arrivé à les
pénétrer, mieux que tout autre.

C'est à ces dons multiples et prestigieux, dou-
blés des fortes qualité s de meneur d'hommes,
que nous devons les belles stylisations de hier
soir.

L'« Ouverture de Coriolan » de Beethoven,
avec son lyrisme exaspéré de supplication ha-
letant e, entrecoupé de fanfares guerrières, nous
mit d'emblée dans l'ambiance.

Le « Concerto grosso *> d,e Q. F. Hândel se
déroula dans une austère simplicité. C'est un in-
téressant dialogue entre groupe d'instruments,
tranché d'autorité par la vodx suave du violon
solo.

La « Symphonie No 4 » de Schuman, qui, d'a-près M. Georges Humbert, est en réalité la se-
conde, nous familiarisa une foi s de plus avec de
géniales pensées, un peu lourdement orches-
trées, ainsi qu 'on l'a déj à «dit souvent, mais com-
bien chantantes. Spécifiquement schumannien-
nes, elles oscillent entre Florestan et Eusebius
— les deux pseudonymes du Maître — donc la
douceur et la passion, en des sauts d'humeur
assez fantasques.

« L'Après-midi d'un Faune » de Debussy est
devenue une de ses compositions la plus popu-
laire. Et avec raison. Ayant en mémoire l'exé-cution de l'Orchestre du Conservatoire de Pa-ris, nous aurions, quant à nous, désiré plus deverve.

Après une belle exécution de la fameuse par-tition des «Murmures de la Forêt» de Sieg-fried , de Wagner , toute frémissante de coloris
et de rythmes juxtaposés, nous en arrivons à
«Mort et Transfiguration» de Strauss.

Ce fut certes, le plus beau moment de la soi-
rée. Cette page fut enlevée, que dis-j e, recréée
avec Une pénétration remarquable. Que dire de
l'hallucinante mort de ce moribond , décrite par
un poème d'Alexandre Ritter , le fameux cicé-
rone artistique de Strauss? De demi-teintes en
demi-teintes, en une longue gestation, de gra-
dations en gradations se prépare le brillant tou>-
ti de la transfiguration triomphale.

Srauss a évolué depuis l'époque de la compo-
sition de ce poème, vers une écriture plus fouil-
lée, encore , mais, pour ma part, je doute qu 'il
arrive par là, à convaincre davantage.

La venue de cet excellent ensemble sympho-
niquè était une aubaine. D'autres l'ont déj à dit,
et nous le répétons avec conviction. Il est re-
grettable que les circonstances actuelles ne per-
mettent pas de plus fréquentes apparitions.

Sachons d'autant plus apprécier les choses à
leur just e valeur, en remerciant la Société de
Musique et l'Orchestre de la Suisse romande, en
la personne de leur chef émérite, de l'effort
commun qu'ils ont accompli. Ils font oeuvre bon-
ne et méritoire , en propageant le culte d'un art
qui , en pleine période de mécanisation, a besoin
de l'appui de tous ses meilleurs ouvriers.

Les semences qu'ils ont jetées parmi le grand
et fervent auditoire du temple indépendant, se-
ront, sans nul doute, fructueuses.

Pierre DESTOUCHES.
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Chronique musicale

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

n'en-cag-e pas le journaL)

En Yougoslavie.
Les Chaux-de-Fonniers aiment les voyages:

c'est un aspect de leur curiosité et du besoin de
dépaysement que, pareils aux poètes, ils éprou-
vent. Le Centre d'Education ouvrière, qui ne
néglige pas une occasion de leur faire plaisir,
n'étant pas assez riche pour leur offrir gratuite-
ment le moyen de voir le monde de leurs pro-
pres yeux, pense que, s'il sait leur présenter des
conférenciers de choix et des clichés suggestifs,
décrivant les contrées auxquelles leur désir d'é-
vasion les fait rêver, il remplace en quelque
mesure une agence Cook, effroyable dévoreuse
de billets bleus.

Il a le plaisir cette semaine d'offrir à ses audi-
teurs un voyage en Yougoslavie, en compagnie
de M. le pasteur von Hoff , grand voyageur et
excellent photographe. Ceux qui aiment les peu-
ples slaves, qui savent encore goûter le pitto-
resque et la saveur des moeurs de la péninsule
balkanique, ceux-là seront servis à souhait ven-
dredi soir, car M. von Hoff sait évoquer ce qu 'il
a vu, et ses clichés viennent très heureusement
concrétiser ce qu'il raconte.

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Récital Michenot en Art social.
Nous rappelons et ne saurions trop recomman-
l'Art social pour auj ourd'hui à la Croix-Bleue
avec le distingué professeur de diction du Con-
servatoire de Strasbourg. Suj et évocateur de
douces et touchantes visions: «Ceux de chez
nous».
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Ce sera une aubaine rare que de pourvoir ap-
plaudir au prochain Oala Karsenty, dimanche 4
février au théâtre M. André Luguet et Mme Ga-
brielle Dorziat dans «3 et une», l'étincelante co-
médie de M. Denys Amiel, qui vient à peine de
quitter l'affiche à Paris, après plus de 400 re-
présentations consécutives. André Luguet s'y
montre absolument éblouissant. Son j eu, plein de
vie et de mouvement, de nuance, de j eunesse et
de santé, lui vaut un vrai triomphe. «

En outre, de grands comédiens entoureront M.
André Lugue et Mme Gabrielle Dorziat ; Mlle
Lucienne Givry, M. Robert Vatier et M. Louis
Alienepp, et comme il est de règle aux Galas
Karsenty «3 et une» sera représentée dans son
cadre idéal, dans des décos spéciaux du Maître-
Décorateur Decanet.

Location ouverte : Tel 22.515.
Camp de La Sagne.

(Comm.) — Ce vendredi 2 février à 9 heures
du matin s'ouvrira le Camp annuel de La Sa-
gne. L'Union chrétienne qui l'organise tient à
étendre son invitation à tous les j eunes gens et
à tous les hommes qu 'intéressent les plus gra-
ves problèmes de notre temps.Pour en discuter
en toute liberté et du point de vue chrétien
dans l'athmosphère favorable d'une retraite,
c'est un privilège à ne pas manquer.

Dans l'élaboration du programme on a pen-
sé surtout aux. agriculteurs pour la première
partie du Camp, vendredi et samedi matin.
Voyez les sujets :

« La crise de l'agriculture », M. Chs Gillon.
« Le cautionnement, comment y remédier ? »

MM. A. Perregaux, notaire, et Rubattel , direc-
teur de la « Revue » de Lausanne.

«Anker, le peintre de la vie paysanne».
«L'inflation monétaire, ses conséquences ».

M. A. Centlivres.
Le Camp compte sur de plus nombreux par-

ticipants dès samedi à midi. Les conférenciers
de samedi et de dimanche s'adresseront sur-
tout aux jeunes, aux adolescents. Que les pa-
rents veuillent bien être attentifs à cet appel
et envoyer leurs garçons à La Sagne. Ceux-ci
entendront traiter les sujets suivants :

« L'oeil au guichet », M. J. DuPasquier.
« Que penser du cinéma ? », M. M. Veillard.
« Randonnée africaine », M. Blanchod.
« Appel et vocation », M. A. Clerc-Marchand.
Les conférences auront lieu dans la Salle

communale. Le prix du Camp est de 8 f. 50
pour les trois j ours; il est de 3 francs pour sa-
medi après-midi et dimanche.

Encore une fois : il n'est pas nécessaire d'ê*«
tre unioniste pour être admis au Camp. Tous
sont invités, tous sont sûrs de l'accueil le plus
cordial.

Radio-programme
Mercredi 31 j anvier

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 pour 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).

Emissions Intéressantes de la journ ée à l'é-
tranger : Bruxelles : 19.30 Musique de cham-
bre par la Société d'instruments à vent. —- Ro-
me, Naples, Bari et Milan : 20.50 Opéra. —-Stuttgart : 21.00 Concert consacré à Mozart. —¦
Strasbourg : 21.30 L'orchestre municipal, sous
la direction d'E. Ansermet. — Radio-Paris :
21.45 Concert par l'Association des Concerts
Lamoureux. — Varsovie : 21.15 Musique de
.hambre. — Radio-Alger : 21.30 Festival Lalo.

Imniimerle COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

La première alerte,
Concernant l'incendie de la rue du Grenier , on

nous précise le fait suivant
On a pu croire que M. le pasteur Etienne avait

été l'un des premiers témoins du sinistre, car
il se rendit au poste de police en compagnie de
Mlles Leuzinger.

Ces dernières devaient recevoir, ce soir-là,
une quinzaine de convives. Elles procédaient à
l'organisation de leur réception, lorsqu'une d'el-
les s'écria tout à coup :

— Mais il brûle , ici !
Ces dames et une amie mirent rapidement

leurs manteaux mais il était trop tard déj à pour
s'échapper en empruntant les escaliers.Elles sol-
licitèrent du secours et bientôt des échelles fu-
rent dressées contre la façade. Ces échelles fu-
rent utilisées personnellement et sans aucune
aid par les quatre personnes qui étaient dans le
bâtiment sinistré.

Au moment où Mlles Leuzinger se trouvaient
à proximité du Panier Fleuri, elles rencontrè-
rent alors l'un de leurs invités, qui était préci-
sément le pasteur Etienne.
. Ce dernier qui n'avait pas pénétré dans l'im-
meuble en feu, accompagna alors les deux da-
mes.

JCHUQNIQUE ,

diu mercredi 31 janvier 1934
Banque Fédérale 375; Banque Nationale Suis-

se d. 630; Crédit Suisse 671 (+ 1); S. B. S. 520
(+ 1) ; U. B. S. 358 (+ 1) ; Leu et Co 360 (+ 4) ;
Banque Commerciale de Bâle 350 (0) : Banque
d'Escompte Suisse d. 15 ^ ; Electrobank 682
(—1); Motor-Colombus 272 (+ 2) ; Aluminium
1847 (-3) ; Bally 885 (+ 5) ; Brown Boveri 127
(+ 4) ; Lonza 85 (—1); Nestlé 670 (0) ; Indelec
579 (+ 3) ; Schappe de Bâle 677 (+ 7) ; Chimi-
que de Bâle 3750 (+ 12) ; Chimique Sandoz 4950
(+ 10) ; Triques ord. d. 305: Italo-Argntina 112
(-f- 1) ; Hispano A.-C. 720 (-f- 5) ; Dito D. 139
(—1); Dito E. 139 (+ 1); Conti Lino 98 (+ 1);
Giubiasco Lino d. 45; Forshaga d. 45; S. K. F.
d. 130; Am. Européan Sée. ord. 29 Y. (0) ; Sépa-
rator 45 (0) ; Saeg A. 50 X (+ Ys) ;  Royal Dutdlj
374 (+ 2) ; Baltimore et Ohio 98 (+ 3) ; Finan-
cière Italo-Suisse priv. 171 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar ta
Hanaue Fédérale S. A.

Bulletin jde bourse

Pourquoi
Souffrir ainsi ?

Elle pouvait obtenir du soulagement en aîor»-
tant des Saltrates Rodell à de l'eau jusqu 'à ce
qu'elle ait l'apparence du lait et en plongeant
dans ce bain ses pieds douloureux. Cors amollis,
jusqu 'en leur racine même — extirpés en entier
et avec leur racine. Ecorchures, enflure, soulagées.

Les Saltrates Rodell sont vendus partout par
les Pharmaciens et les Droguistes.

Leur coût est insignifiant.
Paquet de 250 grs 1.60. Paquet de 500 grs 2.70 é?
DUaunn Eyrirad S. A., AienU Générai p" b Soi,.». Genfcn 3



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Un danger pour l'agriculture. — L'inflation consommerait la ruine

des paysans. — L'Union suisse des paysans contre la ,
monnaie franche. — Une brochure qui vient

A son heure.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégàeir, le 31 janvier.
S'il existe une organisation en Suisse, qui , de-

puis sa fondation, dirige, soutient et défend la
classe agricole, c'est bien l'Union suisse des
Paysans. Cette société à laquelle on reproche
parfois son protectionnisme outranckr. et qui
subit aussi les attaques des conso-nmateurs par-
ce qu'elle préconise le renchérissement des pro-
duits agricoles comme mo«yen de rétablissement
financier de l'agriculture surenidettée. a produit
des effets si bienfaisants qu'on peut lui Dardon-
ner ses erreurs.

L'Union suisse des Paysans, considérant que
l'inflation est le plus gros danger qui menace ac-
tuellement l'agriculture, et par déduction toute
notre économie nationale, met en garde les pay-
sans contre ce danger, dans une brochure de
seize pages, qu'elle a fait parvenir récemment à
ses sections et qu 'on peut obtenir gratuitement
dans ses bureaux à Brougg.

Cette brochure qui devrait être lue non seule-
ment par tous les paysans mais aussi par tous les
amis de la monnaie saine, forme un réquisitoire
parfait contre la dépréciation du franc suisse.

Nous voudrions développer ici, les divers cha-
pitres de cette intéressante publication, mais la
place nous manque et nous nous contenterons
d'en relever et d'en commenter quelques lignes.

Il n'existe vraiment qu'une monnaie sûre ;
c'est l'or, conclut l'auteur dans son premier cha-
pitre, et personne n'a enoore jamais subi de
perte du fait de posséder de l'or. Si la valeur de
l'or a subi quelques fléchissements en rapport
avec les frais d'extraction et le rendemient des
mines, l'or est toujours resté le métal noble par
excellence.

Malheureusement:, la «monnaie d'or n'existe plus
«guère que dans les caves des banques d'Etat, ou
elle doit — ou devrait — garantir le papier-mon-
naie émis par les banques nationales. C'est donc
l'or qui donne confiance au billet de banque, puis-
que l'Etat, en émettant son papier-monnaie, s'en-
gage à rembourser le billet, en or, à sa oréssn-
tation à sa caisse.

On a vu ce que vaut cette garantie, à l'épo-
que de la Révolution française et, plus récem-
ment en Allemagne, alors que les presses du
Reich roulaient nuit et j our pour fabriquer des
billets d'un million, d'un milliard et même d'un
trillon de marks qui étaient considérés comme
de simples chiffons de papier. C'était l'époq ue
où le verre de bière se payait royalement un
million de marks.

Effectivement, c© million de marks ne valait
donc que la valeur d'un verre de bière, soit vingt

cinq centimes de monnaie saine. Si le prix des
consommations augmentait, celui des immeubles,
du bétail , des machines, des marchandises, des
produits du sol devait s'enfler dans des pro-
portions fantastiques, mais leur valeur réelle
restait la même. Les prix augmentent mais le
pays s'appauvrit et ses habitants aussi !

On désigne ce phénomène sous le nom d'infla-
tion, c. à d. un accroissement exagéré de la cir-
culation de billets qui devraient représenter une
valeur effective et qui ne rerésentent qu 'une va-
leur fictive. Cela ressemble à la bulle de savon
dont le volume augmente, augmente jusqu'à ce
qu'elle éclate.

L'inflation est un danger que tout peuple sain
redoute ; les pays qui ont subi ce cataclysme
sont généralement dans une situation irrégûlière
et indéchiffrable

Elle est surtout un grave danger pour l'épar-
gne dont elle détruit le principe et la règle. En
effet il est douteux que le paysan et l'ouvrier
continuent à ramasser, sou par sou, quelques
épargnes, afin de les voir diminuer du vingt cinq
ou du cinquante pour cent dans un temps déter-
miné.

Les partisans de la déflation tablent sur les
avantages que la dépréciation du franc suisse
nous procurerait au point de vue touristique, et
des rapports commerciaux et financiers avec l'é-
tranger. Mais, si l'on pèse les avantages de cette
opération au point de vue national, les derniers
l'emportent «de beaucoup sur les premiers.

Les expériences faites à l'étranger sont d'ail-
leurs assez concluantes pour nous engager à
être prudents.

L'Allemagne a pratiqué l'inflation jusque dans
ses dernières conséquences. Le résultat en a été
tout d'abord Y anéantissement comp let de •ses
classes moyennes. Les paysans se virent libérés
de leurs dettes, mais furent contraints , dans la
suite, de contracter de nouveaux emprunts
moyennant des intérêts excessifs. Pour eux, aus-
si, l'inflation fut une malédiction. Les choses
ne s'améliorèrent un peu qu 'à partir du moment
où l'on commença à venir en aide à l'agricul-
ture en s'en prenant au facteur marchandises
par des mesures de protection directes (droit
sur le blé fixé à fr. 30.—., prix minimum pour le
beurre, organisation obligatoire des producteurs
de lait , etc.). Mais en Suisse, pay s resté attaché
à la monnaie-or, la situation de la population
paysanne est auj ourd'hui encore meilleure qu'en
Allemagne, où l'agriculture ne s'est pas encore
remise des suites funestes de la période d'infla-
tion.

En Angleterre, la déprécfeîfion de la livre
sterling n'a profité en aucune manière à l'agri-

culture. Les prix des p roduits agricoles n ont
p as haussé, mais le f ermier anglais doit bel et
bien p ay er p lus cher les engrais chimiques et les
denrées f ourragères. Ici aussi.la situation des
fermiers ne s'est à nouveau un peu améliorée
que depuis que le Gouvernement est venu en
aide à l'agriculture, en s'en prenant égalememnt
au facteur marchandises, par le moyen de l'or-
ganisation obligatoire des producteurs de lait et
par le contingentement de l'importation.

Le Danemark est un pays agricole exporta-
teur. C'est donc là, avant tout que l'on aurait
pu attendre un résultat pratique de la dépré-
ciation de l'argent. Mais, au Danemark, égale-
ment, le coût des agents de p roduction a haussé
p lus rapi dement que les p rix des p roduits. Ce
n'est que depuis qu 'est intervenue une limita-
tion de la production qu'un léger redressement
a pu être constaté.

Aux Etats-Unis, le président Roosevelt cher-
che à introduire, provisoirement , une sorte de
monnaie élastique (monnaie dirigée). La valeur
du dollar doit être abaissée j usqu'à ce que les
prix des produits agricoles aient atteint un cer-
tain niveau. Grâce à la collaboration enthousias-
te d'une importante fraction de la population , le
moyen employé parut tout d'abord se révéler ef-
ficace. Mais la réaction ne tarda pas à se pro-
duire. Un mouvement à propr ement p arler ré-
volutionnaire a commencé à se dessiner chez les
« f armers » poussés pa r le désep oir. Ici, égale-
ment, se révèle d'une façon toujours plus évi-
dente le fait que le secours attendu ne peut pro-
venir que de mesures intéressant la production.

La monnaie franche, comme d'ailleurs, d'une
façon plus générale, la monnaie « élastique »,
soulève, pour l'agriculture, une première objec-
tion, et la voici : l'agriculture est beaucoup
moins intéressée au niveau général des p rix
qu'au rapp ort existant entre les dif f érents  p rix.
Combien de litres de lait l'agriculteur doit-il
vendre pour pouvoir acheter une paire de chaus-
sures, un mètre d'étoffe, un sac d'engrais chimi-
ques ou de fourrages concentrés, pour pouvoir
payer le salaire d'un j ournalier ou celui d'un
domestique, etc., c'est là que réside la question
j ouant un rôle décisif pour la situation de l'in-
téressé. Mais c'est là uns relation sur laquelle
le régime monétaire et la monnaie f ranche  n'ex-
ercent aucune inf luence.

La dépréciati on du franc suisse aurait d au-
tres conséquences funestes pour l'agriculteur. Le
promoteur ide cette doctrine en est arrivé à la
conclusion que la déflation aurait i>our effet de
faire passer la propriété foncière, dans sa tota-
lité, aux mains de l'Etat. Les agriculteurs se-
raient dédommagés à l'ordre d'obligations de
rachat et leurs successeuns deviendraient, com-
me en Soviétie, des fermiers de l'Etat

Jolie perspective que les paysans suisses n'a-
dopteront que par la «force. Ils doivent se défen-
dre pendant qu'il est encore temps.

A d'autres, le paradis de la monnaie franche
qui tend à ravir au paysan sa ferme et ses ter-
res, aj oute encore le porte parole de l'Union
Suisse des paysans.

Il sera écouté.
Al. QRIMAITRE.

Destruction des campagnols
Le campagnol, appelé aussi courtequeue. est

un rongeur. Il a une grosse tête, un corps trapu ,
une petite queue et mesure environ 9 centimè-
tres de longueur. Les pattes sont courtes, ce qui
lui permet de creuser la terre très facilement

Il se nourrit surtout de racines, il bouleverse
les champs en formant d'énormes terriers, et
comme il est doué d'un vigoureux appétit , dans
les régions où il pullule , il devient une véritab le
calamité pour le cultivateur.

Les campagnols se reproduisent avec une fa-
cilité prodigieuse : un couple peut donner nais-
sance à près de trois cents petits en une saison.
Leurs terriers s'étendent donc avec une rapidité
surprenante.

Les campagnols ne coupent les plantes que la
nuit. Au moment des moissons ils sont particu-
lièrement dangereux ; puis ils se réfugient dans
les luzernières et coupent le blé en herbe au
printemps et à l'automne.

Un hiver rigoureux, les oiseaux de proie, le
renard et la belette détruisent bien des campa-
gnols, mais c'est bien insuffisant et il est néces-
saire d'organiser une lutte . collective dans les
régions envahies.

Un traitement isolé ne donne pas de résultat
durable.

Voici les principaux procédés de lutte :
L'emploi des gaz asphyxiants se montre effi-

cace ; mais il faut se munir d'appareils spéciaux
et le prix de revient est coûteux.

Le blé arseniqué se prépare de la manière sui-
vante : on mélange 1 kilogramme de mélasse, 1
kilo 500 d'acide arsénieux , 500 grammes de fa-
rire et un peu d'essence d'anis avec 10 kilogram-
mes de blé.

On dépose quelques grains dans chaque ter-
rier et l'on bouche d'un coup de talon.

En saupoudrant des rondelles de betteraves
ou de carottes avec l'arsenic, on obtient égale-
ment de très bons résultats.

Le pain baryte est obtenu en mélangeant 80
parties de pain et 20 parties de carbonate de
baryte précipité. Le pain est trempé dans du
lait écrémé, aspergé d'essence d'anis et découpé
en petits morceaux qu'on enferme dans les
trous.

Le carbonate de baryte est un poison violent ;
il détruit les oiseaux qui mangent l'appât.

Le pain à la noix vomique est préparé de la
façon suivante :

Faire bouillir pendant trois quarts d'heure 1
kilogramme de noix vomique concassée dans 10
litres d'eau additionnée de 10 à 20 grammes
d'acide tartrique.

Quand le liquide est refroidi, on lui incorpore
10 kilogrammes de blé ou d'avoine aplatis. On
enferme également l'appât dans les trous des
rongeurs.

Ce procédé est aussi efficace, mais la noix
vomique est dangereuse pour les animaux do-
mestiques, les volailles et le gibier.

Il faut donc préparer ces substances avec le
plus grand soin.

LIQUIDATION
-ssssr* PARTIELLE
Rabais M. 40 %

Quelques chambres et fauteuils
seulement I 14B1

Hâtez-vous donc, il n'y en aura pas
pour tout le monde

Peseux - Meubles - Tram 3 !

Intéressant pour assistant
médecin-dentiste

On offre à louer appartement qui conviendrait très bien
pour installation d'un cabinet dentaire dans grand village in-
dustriel du Jura bernois. On aillerait financièrement pour ins-
tallai™. Clientèle assurée à personne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre F. H. 1447 au bureau de l' «Impartial » . 1447
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PALAIS DES _f _̂C\\ û J/ S ~^ \PLUMES RÉSERVOIR ^^JA/ m f f \J
Librairie 0 v 111 €t

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plnmes réservoir.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOISIER

in ce moment |ragg WÎ8 HÉà des prix incroyables 1 ¦*<> Ŝ-W
de bo" "  ̂ i FournirGS

Manteaux - Jaquettes - Renards
Cols, Capelines, Manchons, Chancelîères

V»o_j.*_e__E mo-fre sd«_»cie ch l*ln_f _fe_rl _B«M_T um

• M0DITZ MVn iii"
H Bw*llmB§ I EM Léopold-Robert 15

au* bougeons de sapins
calment- la

TOUX
IES SEULS VERITABLES
PORTENT LA MARQUE "VOSGES,

AS-3455-A 18274

Apprenti
boulanger- pâtissier da 16 à
18 ans . est demandé, Enirée
de suite. - Oflres soua chiffre
tt. G. 1 1»., au bureau de I'IM-
PARTIAI» 1453
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. Assurance incendie
BESSE & Cie

Léop.-Robert 66 Tél. 21.538

1464

Centre d'Education ouvrière
Vendredi soir à 20 heures 15,

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

€on/érence
de M. le Pasteur von Hoff

"Eu Yougoslavie"
avec projections lumineuses H09

li ê

CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Va cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEL
En vente au Bureau de l'tlmpartial»,

Place du Marché. 149
Collée sur carton passe-partout

fr. 1.50
Non collée fr. 1.—

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

Compte de chèques postaux IV b 325.

¦ =_= ______

Le lemps variable esl cause très souvent des rhumes,
des enrouements, refroidissements, elc. Il suffit qu'un mem-
bre de la famille ait la grippe pour qu'elle vous gagne
aussitôt. Proiégez-vous et désinleclez vous en suçant cha-
que jour quelques PASTILLES PIX.  La boite,
Fr. 0.55 dans les pharmacies et drogueries. Agent
pour la Suisse, 19112

Droguerie VIE SEL S. 0.



Etat-ciïil du 30 Janvier 1934
PROMESSES OE MARIAQE
André. René - Charles - Firmin ,

représentant d'entreprise , Fran-
çais, el Cosle, Edmée-Madeleine ,
Genevoise.

DÉOÈ8
8046. Jâger, Relnold, énoux de

A n n a - M i i i i a . née Rothlisberger ,
du Lich ensiein , né le _2 septem-
bre 1858.

W CMN
Médecin-Dentiste 1498

de retour
Tout à crédit
Vêtements Hommes et Dames —
Trousseaux. — Lingerie. — Tous
articles de ménage — Meubles
de lre qualité — Tap is — Lino-
léums. — Rideaux. 1461

Envoi de choix sur demande.
Tout n crédit. - Discrétion absolue

Grandes facilités de paiement
Maison de confiance

ROYAL S.A.
Pont 16

I_A CHAUX-DE-FONDS
Téléphona 81 0 .7

Les annonces adressées... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S. A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12. Place Si-François.

Neuchâtel,
Tél. 18.49,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tel 42.18,
Rue de la Gare 34 1466

et Succursales,

p o u r  n ' i m p o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus grands discrétion .
Les ollres relatives sont
expédiées c h a q u e  soir ,
franco , sans êlre ouvertes.

Bijoutier
ayant bonnes connais , ances de la
joaillerie et de la boit e , trouve-
rait partiellement emploi.
- Ecrire sous chiffre C. D 1459.
au bureau de ['I MPARTIAL 1459

HORLOGER
COMPLET

sérieux . t  babil .* , clierciie chan-
gement de siluaiion. Références.

Faire offres sous chiffre C P.
1460 au bureau de I 'IMPARTIAL

1460

Bonne à tout faire
.Ieune Ulle très sérieuse , au

courant de tous les t ravaux  d' un
ménage soigné , .-NI demandée.
Certificats et références exigés. —
S'ad. an bnr. de I" « Imparti ah

14M

Numa-Droz 25
Vis-a vis au Uollène Pr imaire ,
pignon non man .ardè de 3 piè-
ces a louer nour de suite ou i.
convenir. — S'adr. Marché 1. an
ler éiage. 1486

Crêt du Locle
A re niel ire un beau logement

de 3 pièces remis a neut. Belle
siluaiion. 36 Ir par mois. Pour
le UG avri l ou époque a convenir.
S'adresser Crêt du Locle 37, au
2me étage. 1032

A vendre  ** bu *ïe* de service ,
I C U U I C , i commode, 1 lit à

2 places, crin animal , 1 cuisi-
nière , 1 potager a bois, sur pieds .
1 chambre a coucher pour jeune
fllle. — S'adr rue A. -M. Piaget
67. de 14 à 19 h. 1446

Ppp 'li i  vendredi matin, une mon-
r CI Ull , tre or 41^ p0ur dame. -
La rapporter contre récom pense
chez M. Georges Ruedin , rue du
Parc 136. 1384

Cartes de condoléances Deuil
¦ __ i - i t l i i i _ ..i _ :< outvoisn ic

A louer
pour le 30 Avril prochain , ler
étage, 4 pièces, alcôve éclairée
m toutes dépendances, chauffage
central, maison d'ordre , en plein
soleil.

Kest-de-eliaussée de 4 pié-
ces et toutes dépendances, lessi-
verie, cour , etc.

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

A LOWER
cie suile ou époque a convenir .
apparlement de 3 pièces et dé-
pendances , w.-c. intérieurs, com-
plètement remis à neuf , en plein
soleil, situé au cenlre. prix mo-
déré ; ainsi qu 'un petit magaHin
avec vitrine. Peut aussi convenir
pour atelier. S'ad. à M. A. L'Hé-
ritier, rue Jaquet-Droz 6. 1470

111
tou ies grandeurs , sont à vendre( .nndi l inns  avantageuses — G.
ULLMO, Collège 18. 148-

Ié mn
4 cylindres, 2 portes , en excellent
état de marche , & vendre A
nrix 1res avaniageux. — S'adres-
ser Garage de l'Abeille ,
rue Numa-Droz 132. 144a

Leçons d'accordéon.
Progrès rap ides b fr. par mois
Ecrire eous chiffre U. B. 1472.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 147'-!
c______-___i_ii_______ ______ . iriMH»i _<_wiinaBm

Bureau de place ment uTeune
Fille, rue Fritz-Courvoisier 12.
une place pour l 'Angleterre  el
une pour la Hollande , ainsi que
d'autres places sont à repourvoir.
S'adr . les lundis et jeudis. 143.

Bon domestique SSŒ:
est demandé de suite. 1465
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial» .

Porteur de pain. 0n chceheurn
garçon pour aider au laboratoire
et porter le pain. — S'adresser
Boulangerie A. Schenkel . rue de
l ' Industr ie  13. 1452

Pont le 30 avril 1934, °\Z° :
convenir , a proximité de la Place
de l'Hôtel de Ville , A louer très
avantageux , bel appartement , ler
étage , 3 ou 4 grandes chambres
selon désir , corridor éclairé , les-
siveri e et belle dépendances.
Prix pour trois pièces tout com-
pris Fr. 65.- ou 4 pièces Fr. 60. -
par mois. 1393
S'adr. an bnr. de r«Ininartial»

A lflllPP Pour 'e 30 Avri l ,  a mé-
lull . 1 j nage de 2 personnes,

joli petit appartement de 2 piéces
et cuisine. 1449
B'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

IUUCI , èlage de 3 piéces , avec
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser Enlatures-Jaune 28
chez M. Wûliirich. 1480

Pour cause de décès, aJïï\l
30 Avril 1934. logement situé rue
des Bassets. 3 chambres , alcôve,
w.-c. intérieurs, terrain. Prix 56 Ir.
— S'adresser Buissons 11, au ler
étage. . 1493

A
lnnnn pour le oO avril 1931,
IUUCI rue du Parc 35, ler

étage tie 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Gé-
rances Marc Humbert , rue Numa
Droz 91 1495

l ' h ._ _ h p u  A louer chambre non
UllallIUI C. meublée, indépen-
dante , à personne honnête. - S'a-
dresser rae du Progrès 21, au ler
étage. 14!V7
Php mi-Pô A louer, a deiuoiselle,
UllallIUI C. chambre meublée.
Prix 15 fr. avec chauffage central.
S'ad. Progrès 69. ler étage, entre
13 et li ix. et après 18 h. 1458

P h . I ï l h . P  A louer , une chamore
UllallIUI C. pieu meublée, au so-
leil et chauffée , n personne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Puits 2_ .
au 2me étage. 1489
Phamhna  non meublée , indépen-
UlldillUI C dante . au soleil, à
louer é dame ou monsieur. —
S'adresser rue du Progrès 113. au
2me étage. 1484

I A d n m o n t  de 3 pièces, avec bout
__U. gDU_ t._ll, de corridor éclairé,
cbambre de bains installée et \v.-
c. â l'inlérieur, est demandé pour
Octobre , dans le quartier de la
Place do l'Ouest. — Offres Cane
postale 10.140. 1492

IIIH I USI HU Lllill Sf U yLSlllLL IIU wm 119 Oemain J@udi 1er Février, dès ZO h.

I 

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits
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1 CONFITURES à 25 ds |
¦ FUilS-SS . le gobelet de 250 gr.

AbriCOlS . le gobelet de 260 gr.

PmnCSUX le gobelet de 265 gr.
MlirGS . . . le gobelet de 250 gr.

? / B Conviennen t spécialement aux pelites bourses et permetten t à Ja ménagère tt
< . ; de changer plus souvent. .

I FRUITS EN COMPOTE I
WÈ NlfSSlSlSSS la grande boîte 

j ë|
M Reïn@s-CEaude grande boue 75 cts M

i jrByHsiiiSÂ moitiés . . .  la grande boîte J '-' '

m «Sl lSSsâ noires la grande boîte \ fe

1 .LIsa !«§iuS rouges la grande boîte ( JâS*¦ ; p - %9*m¥ cts i
FI31SGS la demi-boîte '

j JfïPl lI %<Ilai§ de Meilen . . .  la grande boîte w_¥ *_ W cts _

'_ PnilIGSIfX entiers . . . la grande boîte jM purée tie peignes _ . boîte .,. ) 50 s M
H LAIT CONDENSE sucr%:3̂  60 «. B
M CORNED BEEF du .̂ . . ,. boîte 80 «. M

Ë| Oranges, mandarines, J,Sïïkp,,,¦ bas prix du WÈ
| Pommes du pays 45 et 50 [is le kg.

| ' ~ '" 
L f i  31JI 1934 1471 [

Camp de La Saune
U. C. J. G.

du vendredi 2 février (g heures du matin)
au dimanche 4 février

Invitation pressante
aux agriculteurs pour la première partie , à tous les
adolescents pour la deuxième . Voir communi qué.

incendie du Grenier
Assurez vôtre mobilier au représentan t 1488

Bâlolse-lncendle
Maurice MUSY Succès 19 a

wl Benzine et Pétroles S. A.
MK \_w_r y 

V jypJl / lll |"|llll|"|ll|ll"illlN"'l||H"lllll|"|ïlll|"Hlll PliP iiPiipliPiip

y ^r Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire i 10928in iitti ; »; «s
Jeune fille
e_t demandée comme employée de bureau. — Faire oflres
avec prétentions à Case postale 18771 , La Chaux-
de-Fonds. - 1 .97

WHIPPET
A vendre un superbe cabriolet 2 places avec spider , mo-

dèle _( ._9/30, 6 cylindres 13 CV., en excellent état. Prix 1res
avantageux. — S'adresser chez M. A. Geiser, rue du Parc
149. 1754

A louer
un logement île 3 e n a m m .  s, au
soleil , 11 n éli te famille. — S'adr.
A M. Fritz JUST, maréchal.
Renan. I4 _ 4

R louer
pour le 30 avril 1934, ou _ con-
venir , bel app artem ent moderne de
5 pièces, cuisine , grand corridor ,
chambre de bains , chaufla ge central
part au jardin. — S'adr. rue du
Nord 79, au 1er élage. îor .

pour lout de Huile ou époque
à convenir :

Promenade 13, pi&'̂ se,
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, VU™
et cuisine 20584
Pnà .n to  7Q •¦' chambres et cui-
UlBiei S lo , sine. 20585

Industrie 14, Lffi"" â»
Léopold-Robert 11, i'ï&ï
bai n , chauff. cent. 20588

Léopold-Robe rt 57, a S.
cuisine , bain. 20_89

Léopold-Robert 09, 5 tZ '.i
cuisine, bain. 20590

Nnma Droz 8a, j ffifM
S'adresser fl Gérances <__ Con
tentieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32.

| Titien
j On cherche à acheter

B u n  tableau de 4 m. 80 sur
B I m. 30 maximum, n ' imnort e
H quel sujet. — Faire ollres.
H avec nrix , sous chiffre ill. U.
I 1455. au bureau de I 'IM
I PAHTIAL . 1455

La famille de feu Edouard JACCARD, j
j rue de la Paix 65, remercie les personnes qui ont j
• pris part au deuil qui vient de la frapper , et expri-
i ment tout particulièrement leur reconnaissance aux

personnes de la maison. 1450

j. J' ai p atiemment attendu l'Eternel , et II s'est
tourne vert mol, et II a ouï mon ers

Psaume 40. j

| ! Les p.'irents , amis et connaissances de

1 Hl is IlHiT g
i sont informés de son décès survenu , à l'Hôpital
i l  de La Chaux de-Fonds, le 30 janvier 1934.
1 i L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE, le !

jeudi 1 ei" février , à 11 heures du matin.
1 Une urne funérai re sera déposée rue IMuma-

H Droz 29. im H
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

j Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit
tn moi vivra , quand mime il serait mort

£?_>') St-Jean ill, v. £B. ¦

Monsieur Gottfried Christen;
Monsieur et Madame Charles Christen et leur petite

i ! Jacqueline, à Moral; |
' i Mademoiselle Marguerite Christen,

ainsi que les familles parentes ut alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan - !
ces, du décès de leur chère et bien aimée épouse, mère, t

i belle-mère, graud'mère, belle-eceur , tante et parente,

raci-dlana-e

I Gottfried CHRISTEN I
née Rosette RUCH

! ! que Dieu a reprise à Lui , Mercredi 31 Janvier , dans sa •
75n# année , après une longue et pénible maladie.

! La Chaux-de-Fonds. le 31 Janvier 1934. ' ¦'
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

| . 1 Février, â 13 h. 30.
p. ] Dne urne funéraire sera déposée devant le do
! : 1 micile mortuaire : Rue du IVord 75. 1496 \
!"| Le niôsent avis tient lieu de lettre de taire-part |.

g f g
i ! Madame Reinold Jaeger-Rôthlisberger ; |
p « Monsieur et Madame Reinold Jaeger et famille, i j
t I Berne; •
! i Mademoiselle Marie Jaeger;

' Madame et Monsieur Franz Saladin-Jaeger et leur fll-
| j lette , à Saarbrùcken ; | ¦
|pj Monsieur et Madame Otto Jaeger-Châtelain el leurs M

j enfants ;
j Monsieur et Madame Charles Jaeger- Lebet;
] Mademoiselle Wilhelmina Jaeger, à Vaduz;¦ Famille R Rothlisberge r. à Berne;
| Madame veuve Ch. Winzeler;

Monsieur et Madame G. Rothlisberger et leur fils; « ,
! Famille C. Hauser A Liestal,
• ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur: de faire pari à leurs amis et connaissances du décès de f ' . ';*¦;
! J leur cher époux , père, frère , beau-père , grand-père , beau- !

] frère, oncle et parent , !

1 loii SÈolfl Jap-RiliÈrger I
que Dieu a repris A Lui , lundi 29 janvier , dans sa .6me

| • « ¦¦ ¦ ! année, muni des Maints-Sacrements de l'Egli**.
\ ; La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1934. p
' . ' - E* L p* S¦ : | L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi t" fé- ;

vrier, a 13 h. 30. H'
j ; Ono urne funéraire _ura déposée lovant le do- jas

- i micile mortuaire : rne dn Progrès 17. 1441 I
Hj Ls présent avis tient Heu de lettre de faire part Es

Repose dans la naix du Seigneur.
Rtpote en i.aixl

t
Les parents, amis et connais-

sances de
MADAME

littiïWttl
ont la douleur d'annoncer son dé-
cès survenu Mardi 30 courant , à
B h. 45, dans sa 78a* année, des
suites d'un triste accident , munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 Janvier 1934.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Jeudi ler Février,
à 13 h. 30. - Départ de l'Hôpital.

Une unie funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Hue du Banneret 'i.

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

Messieurs les membres hono-
raires , aclifs et passifs de .,l.a
Cécilienne'' sont informés du
décès de

Monsieur Reinold __ EGER
père de Monsieur Otlo Jceger.
membre actif et de Monsieur
Charles Jœger, membre passif.

L'enterrement , SANS SUITE.
anra lieu jeudi 1" lévrier. A
13 h. 30. 1469

LE COMITE



REVUE PU [OUR
Pauvre A\. Dala-dier!

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
Comme on comprend l'œil mélancolique de

M. Daladier et son f ront p enché ! 11 voulait f aire
quelques chose de bien, quelque chose de neuf
et U n'a p u que retomber dans l'ornière en at-
tendant de tomber au p remier scrutin. On lira
p lus loin les détails de « l'op ération ». Comme
raj eunissement ce n'est même p as du Voronof .
Et comme solidité c'est bien f rag ile ! L'op inion
est d'avis que l'équip e Daladier ne se p résente
p as comme l'équip e de balayeurs qu'on atten-
dait et que son intervention n'aura aucun
ef f e t  réel. L'agitation va donc continuer,
te trouble s'accroître, la désagrégation se
pours uivre j usq if au moment où M. Lebrun
p rononcera la dissolution. A moins que
M. Daladier — à qui l'on cherche déj à un suc-
cesseur — ne f asse un miracle. Mais c'est p lus
que douteux à l'heure où la conf iance n'existe
p lus, ni à l'intérieur ni surtout à l'extérieur du
Parlement.

Ui?e çran-de séance au Reicbstaç

On a inauguré hier à Berlin le nouveau
Reichstag hitlérien en même temp s qu'on cé-
lébrait la date nationale de la victoire naziste
en Allemagne. Unanime, le Reichstag a voté
une loi qui consacre l'unité absolue du Reich
et qui est ainsi conçue :

Article premier. — Les représentations popu-
laires des Etats sont supprimées.

Art. 2. — Les droits souverains des Etats
passent au Reich. Les gouvernements des E-
tats sont soumis à l'autorité du gouvernement
du Reich.

Art. 3. — Les préfets du Reich sont soumis
& la surveillance diu ministre de l'intérieur du
Reioh.

Art. 4. — Le gouvernement du Reich peut
fixer un nouveau droit constitutionnel.

Ap rès Gœbbels qui p rononça l'éloge du ré-
gime, Hitler f it un discours dans lequel il an-
nonça carrément qu'il n'y aurait p as de res-
tauration monarchique en Allemagne et qu'il
n'était pas maître du développ ement de l'idée
nationale-socialiste en Autriche. P. B.

H l'Extérieur
«Une nouvelle ascension stratosphérique entre-

prise en Russie
MOSCOU, 31. — Un nouveau raid stratosphé-

rique a été entrepris mardi matin à Moscou.
Le ballon «R. Ossoaviachim» avait déj à atteint,
è 11 h, 17 (heure russe) 20.600 mètres et s'é-
levait encore. Les communications radio-télé-
igraphiques ont bien marché jusqu'ici.

Le volume de l'enveloppe du ballon est de
24.090 mètres cubes. Le volume de la nacelle
est d'environ 6 m. 50. La nacelle porte trois fe-
nêtres latérales , hermétiquement closes, et une
fenêtre au-dessous, pour la pri se de vues pho-
tographiques et les observations. Le ballon est
tnuni d'appareils de précision pour l'examen des
rayons cosmiques, de phénomènes magnétiques ,
la composition de l'air et pour les relevés pho-
tographiques.

Le commandant du ballon, M. Fedossenko,
ancien officier , actuellement ingénieur

^ 
de la

flotte aérienne soviétique civile, est âgé de 36
ans. Les deux autres membres de l'équipage
sont MM. Vassenko, ingénieur spécialiste de la
navigation aérienne, âgé de 35 ans, et Oussys-
kon, membre des j eunesses communistes, âgé
de 24 ans. L'équipage compte atterrir à 100
kilomètres de Moscou.
L'ex-kaiser a un accès de spleen — Est-ce parce

que la propagande antimonarchiste redouble
d'Intensité en Allemagne

LONDRES, 31. — Pour les 75 ans de l'ex-
kaiser un pasteur est venu d'Allemagne célé-
brer l'office à la chapelle du château de Doorn.
Le kaiser essaya de chanter avec les assistants,
mais il était si profondément ému qu'il retomba
soudain sur sa chaise, les yeux remplis de lar-
mes.

Guillaume II a reçu un télégramme du maré-
chal Hindenburg, mais rien du chancelier Hitler.
La propagande antimonarchiste qui se dévelop-
pe actuellement en Allemagne prend , en effet ,
une intensité inattendue. Au cours d'une mani-
festation des associations estudiantines à Franc-
fort-sur-le-Main , le représentant local du minis-
tère de la propagande, M. Muller Schelde, a
prononcé une allocution extrêmement violente
contre l'ex-kaiser qui , selon l'orateur, doit être
tenu pour responsable des centaines de milliers
de vies inutilement immolées devant Verdun et
qui , au moment critique , se réfugia en Hollan-
de dans un train de luxe.

M. Muller-Schelde a déclaré:
— Nous n'avons plus besoin d'empereur , puis-

que nous avons Adolf Hitler.
Fécondité !

NEW-YORK, 31. — Mrs F. A. SultZburgh ,
d'Auburn (Nébraska), revendique le titre de
« la plus j eune mère de famille d 'Amérique ».
elle y a quelques titres... En effet , à l'âge de
18 ans, elle a dix enfants. Elle déclare qu'elle

a eu trois jumeaux à I âge de douze, ans, deux
fois deux jumeaux en deux ans et trois autres
enfants de son second mari, car elle avait di-
vorcé entre temps!

La loterie française
Tirage de la cinquième tranche

PARIS, 31. — Tirage de la cinquième tranche
de la Loterie nationale française : Le No
081,749, série E, gagne 5 millions. Les numéros
suivants gagnent chacun un million : 012,817 sé-
rie U ; 062,332 série H ; 006,598 série J ; 004,340
série V ; 022,378 série C ; 062,276 série H ;
065,397 série J ; 069,149 série X ; 038,976 série
V ; 031,116 série Q; 061,283 série L ; 036,419 sé-
rie H; 072,872 série N; 032,995 série X ; 052,035
série N.

Dans chaque série, le No 10,112 gagne 500
mille francs. Tous les billets se terminant par
0,569, sans distinction de série, gagnent chacun
100,000 fr. Tous les billets se terminant par 3,456,
sans distinction de série, gagnent chacun 50,000
francs. Tous les billets se terminant par 130,
sains distinction de série, gagnent chacun 10,000
francs. Tous les billets se terminant par le
chiffre 7 gagnent 200 francs.

Pour la première fois, il y eut une million-
naire dans la salle lors du tirage. C'était une
jeune fille qui poussa un cri de surprise et de
j oie au moment où sortait le dernier chiffre du
7me million : « C'est mod !... c'est moi ! »

Les photographes se précipitèrent et purent
faire un cliché de la gagnante. Mais la surprise
passée, cette dernière se refusa à donner aux
j ournalistes son nom et son adresse, ne voulant
accorder aucune interview.

Les Innovations de 1934
Pour les tirages de l'exercice 1934, le comité

d'organisation de la loterie annonça de sensa-
tionnelles innovations. Les tranches seront de
300 millions au lieu de 200 millions et U y aura
des prix de 1000, 2000 et 5000 francs qui rem-
placeront les prix de 200 francs. Mais comme il
y a encore cinq liquidations de tranches 1933,
ces modifications ne seront pas mises en vigueur
tout de suite.

Le ministère Daladier déçoit l'opinion
Socialistes et membres du groupe Tardieu le boycottent.

Vers une nouvelle chute suivie de dissolution ?

«La France méritait mieux...»

PARIS, 31. — Selon les échos de source les
p lus diverses, le ministère Daladier qui se pré-
sentera mardi p rochain devant les Chambres
a p rof ondément déçu l'op inion. Ap rès les p ro-
messes du Vauclusien on s'attendait à lire dans
le cadre élargi du nouveau ministère les noms
de MM. Henriot, Vbarnégaray et Dommange,
car M. Daladier est un honnête homme qui n'a
p as  pe ur de l'op inion. Mais ses camarades de
p arti ne sont p as tous comme lui; il a trop écouté
leurs conseils. La f lamme des déclarations est
couverte p ar le cap uchon de la discip line de p ar-
ti. Des mots ronf lan ts cachent la mauvaise
réussite de ce nouveau Cabinet qui déçoit â tel
p oint l'op inion que « Le Temps », organe gou-
vernemental et sérieux, constate sous la plume
de l'un de ses directeurs sa véritable inquiétude
en concluant son éditorial p ar ces mots : « La
France vaut mieux que cela. En ref usant d'é-
couter les rumeurs qui s'élèvent les p artis et le
p arlement s'exp osent à la temp ête. Toutes les
révolutions ont commencé p ar de tels malenten-
dus entre le p ays et sa représentation. »

Du vieux neuf... et pas même très propre !
MM. Daladier, Cot, Frot, Paganon, Mistler ,

Queuille, Ducos. Quy la Chambre appartenaient
au précédent cabinet, ainsi que le sous-secré-
taire d'Etat Patenôtre. On s'étonne de retrouver
M. Pierre Cot, avocat des Affréteurs réunis , am
ministère de l'Air , et le finan cier international
Patenôtre au sous-secrétariat de l'éducation na-
tionale.

Rien de changé...
Le nouveau ministère est, à quelques person-

nes près, la réédition du précédent, c'est-à-dire
radical. La présence de M. Flétri n'y change
rien ; il avait couru la même aventure dans le
ministère Sarraut La présence de M. Fabry y
change moins enoore, puisqu'il a été aussitôt
exclu du groupe des centreis républicains, le
groupe de M. Tardieu. On remarque, par contre,
observe le correspondant de Paris de la « Ga-
zette », que M. Daladier a échoué auprès des
socialistes dissidents, après avoir vainement
essayé de détacher quelques socialistes du grou-

pe des orthodoxes. Il s'est trouvé en présence
des forces parlementaires qui continuent à agir
conformément à leur direction propre, comme
si rien ne s'était passé auparavant et ces forces
ont agi" contre lui.

Un accueil plutôt frais
L'accueil fait à cette combinaison, dont la

compositon ne semble pas correspondre du tout
aux nécessités impérieuses de l'heure présente,
est donc, dans l'ensemble; fort mauvais. On en-
tendait même mardi ap rès-midi expr imer cou-
ramment l'op inion que ce ministère p ourrait bien
ne p as  survivre à son premier contact avec la
Chambre quand, mardi prochain, il se p résen-
tera devant elle. S'il double ce premier cap, le
sentiment général est qu'il courra le risque de
se briser bientôt sur les écueils qui l'attendent.
H-I^Déj à des groupes se prononcent contre le

Cabinet
Le group e Tardieu, réuni Mer, a annoncé qu'il

ref usait sa collaboration ou Cabinet Daladier qui
ne rép ond ni aux exigences d'action vigoureuse
que dicte le redressement moral, ni aux néces-
sités politiques, f inancières et internationales, ni
à la volonté du p ays. M. Fabry, qui p articip e au
ministère, a été exclu du group e.

Un communiqué du group e socialiste souligne
le caractère insolite de certaines of f res  f aites à
l'un ou l'autre de ses membres (M. Frossard en
p articulier) et annonce que, sans hostilité p ré-
conçue, U en tirera l'attitude qui s'imp ose. Il ne
f era conf iance au Cabinet que sur ses actes .

Enf in p lus de 80 radicaux, p artisans d Herriot.
ont annoncé qu'ils s'abstiendraient mardi lors du
vote de conf iance à M. Daladier. Il f audrait donc
un singidier revirement dans la situation p arle-
mentaire p our sauver de la chute le Cabinet Da-
ladier. C'est à quoi le p résident du Conseil va
s'occup er p endant 8 j ours.

M. Herriot mécontent
PARIS, 31. — Selon le « Populaire », M. Her-

riot , en raison de la composition du nouveau
ministère, a donné sa démission de président du
groupe radical-socialiste. S'il persiste dans sa
décision, c'est M. Camille Chautemps qui pren-
dra la présidence du groupe.

Un drame près de Flawll

FLA WIL, 31. — Un drame s'est déroulé
dans le hameau d'Algenthausen. Un Allemand
qui dep uis l'été dernier est tenancier de l 'Au-
berge du Raisin, un nommé Muhlhauser, connu
p our sa brutalité , vivait en mauvaise intelli-
gence avec sa f emme en instance de divorce.

Mme Muhlhauser se rendait mardi matin devant
le tribunal de Flawil, lorsque, au moment où elle
Wuittait la maison, l'aubergiste tira sur elle
deux coup s de f eu. la blessant grièvement. L'en-
f ant de la malheureuse et sa mère pa rvinrent à
échapp er au f orcené. La f emme a été transp or-
tée à Vintirmerie. Quant à t aubergiste, il s'eàt
suicidé. 

Le ministère public bâiois livre
La confession des deux bandits

BALE, 31. — Le ministère public a reçu mar-
di quelques j ournalistes pour entendre le subs-
titut Dr Haberli éclaircir quelques points ayant
trait aux événements sanglants du 5 j anvier
(agression de la banque Wever) et au 22 jan -
vier (suicide «des deux bandits Velte et Sand-
weg).

Le ministère public a établi que ces deux
individus s'étaient rendus dans des églises ca-
tholiques de Bâle en compagnie de la vendeuse ,
qu 'ils connurent dans cette ville, pour suivre
les services religieux. Un carnet de notes a été
retrouvé. II était tenu par Velte. C'est en 1929
que les premières inscriptions y sont faites. Il
ressort de ces inscriptions que les deux bandits
ont commis trois agressions avec des automo-
biles. Les dernières inscriptions faites dans ce
carnet ont été écrites par Velte. En voici leur
teneur : « Dernier j our de ma vie, dimanche 21
j anvier 1934. Il est 8 h. 10. Après des fatigues
inhumaines, à moitié morts de faim , nous som-
mes arrivés à Laufon (hier soir) , nous avons
cherché quelque chose à manger et nous fûmes
reconnus pour le malheur de deux agents ! Nous
avons passé la nuit dans la forêt, après nous
être rendus compte que toute fuite était impos-
sible. Nous comptons donc avec la mort ; elle
constitue pour nous le plus grand bonheur.

La mentalité des deux bandits apparaît claire-
ment lorsque , sur l'une des pages du carnet , on
y lit une glorification du crime en général. Ou-
tre ce carnet , qui fait l'obj et d'un examen mi-
nutieux des autorités allemandes, les deux ban-
dits ont laissé quatre lettres d'adieux adressées
à leurs parents et Mme Schupp, la vendeuse
qui avisa la police de la communication télépho-
nique des deux bandits et qui contribua ainsi
puissamment à leur arrestation. Les dernières
inscriptions montrent clairement que Velte et
Sandweg se sont suicidés.

Cn Suisse
Le temps qu'il fera

Bulletin dn Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour j eudi ler février

Encore très nuageux, en particulier à faible, al
titude. Bise. Température inchangée.

Imprudente manipulation d'arme

BULACH, 31. — Une recrue du train, Ernest
Blum. de Richental, originaire de Wauwil (can-
ton de Lucerne) a jeté tué dans des circonstan-
ces non encore éclaircies, au cours d'un exer-
cice de tir au pistolet de l'école de recrues du
train en service d Bulach. L'enquête a toutef ois
établi que cett accident est dû à la manip ulation
imp rudente d'un des soldats p lacés p rès de la
victime, mais l'enquête n'a toutef ois p as déter-
miné lequel. L'enterrement de la recrue aura
lieu tà Sursee. 

La Confédération a versé les
100 millions à la B. P. S.

BERNE, 31. — Jusqu'ici, la Conf édération a
remis à la Banque p op ulaire une somme de 30
millions de f rancs sur les 100 millions de p ar-
ticip ation de la Conf édération à la réorganisa-
tion de cette banque.

Le Conseil f édéral, conf ormément à l'article
p remier de l'arrêté f édéral sur la p articipation
de la Conf édération au cap ital social, a décidé
auj ourd'hui de verser 70 millions restants .

Une recrue est tuée

Ch_roni>qy@ Jurassienne
Un char renversé. — Le conducteur tué.

Benj amin Bourquin, 48 ans, charretier, de
Schernelz , conduisait un char sur la route très
en pente en direction de Gléresse. Le char
tourna et Bourquin fut proj eté à terre. Il fut
relevé et conduit à l'infirmerie où l'on constata
une fracture du crâne. Bourquin a succombé
dès son arrivée à l'infirmerie. Il était père de
plusieurs enfants. ,

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal correctionnel du Locle.

(Corr. )— Une affaire vieille de plus de trois
ans a eu son épilogue hier, au Tribunal correc-
tionnel du Locle qui siégeait avec l'assistance
du jury. Les nommés U. C. et H. B. qui possé-
daient à Qilley (France) une scierie sont préve-
nus d'avoir en 1929 et en 1930 sciemment com-
muniqué à la Banque Nationale Française de
Crédit, succursale de Morteau, des bilans qu 'ils
savaient faux , dans le but de se procurer du cré-
dit. Par la suite, le commerce que les prévenus
exploitaient fit faillite et C. et B. rentrèrent en
Suisse, mais sans avoir plus de succès dans une
entreprise du même genre.

M. Q. Perregaux, président du Tribunal, diri-
ge les débats ; le fauteuil du ministère public est
occupé par M. Dr E. Piaget, procureur général.
La partie civile (masse en faillite représentée
.ar Me A. Besançon de Pontarlier , assisté de Me
Fahrny, avocat à Neuchâtel ) est éliminée au dé-
but de l'audience ensuite d'acquiescement par
les prévenus aux conclusions civiles.

Après l'audition de vingt deux témoins, on
entend le réquisitoire du procureur puis la plai-
doirie de Me Jean Payot qui défend les préve-
nus. Le jury répond aux questions qui lui sont
posées par 3 oui et 3 non. Le président libère
alors les prévenus des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre eux, mettant toutefois à leur
charge le montant des frais arrêtés à fr. 645.fi...

Sa Ghaux-de-Fonds
NI malveillance, ni négligence.

On nous communique du Parquet la note sui-
vante:

L'enquête ouverte à la suite de l'incendie qui
a détruit l'immeuble rue du Qrenier 5 a permis
de constater les faits suivants.

Le feu a vraisemblablement éclaté entre 18
heures 50 et 18 h. 55. Il avait son foyer dans
une petlte pièce à l'usage de réduit, combinée
par une ancienne cage d'escalier

C'est Mme Jeanneret, locataire du premier
étage où le feu s'est déclaré qui , la première a
remarqué le sinistre dans l'atelier de son mari .

Afin de faire cesser les racontars, nous devons
souligner qu 'aucune preuve, qu 'aucune constata-
tion ne permettent de conclure qu 'il y eut mal-
veillance ou négligence.

Aj outons que les locataires étaient insuffisam-
ment assurés, en particulier le locataire du pre-
mier étage au! fait une perte de 15.000 francs.

Un expert a été désigné en la personne de
M. Chapallaz, architecte, pour établir sl l'incen-
die est dû à un défaut de cheminée ou de chauf-
fage, m

Mercredi 31 Janvier
Etat général de nos routes , à S h. dn matin:

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

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

Chaux-de-Fonds.
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