
E©@ leçons d'un iiiccmdic
Où le passé se relie au présent...

L'incendie de La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1 79"4.
(Gravure d'Abram-Louls Girardet)

La Chaux-de-Fonds ,le ler f évrier 1934.
Qui dép eindra jamais le tragique de ces in-

cendies d'hiver dans la montagne où la neige
tourbillonne en siff lant au dessus des f lammes,
où les poutre s calcinées se tordent, f ouettées
d'une p oussière blanche et où les silhouettes des
p ompiers se découp ent en ombres démesurées
sur les murs blaf ards.

.Nous avons compris ce que dut être le catas-
trophique incendie de 1794 en constatant avec
quelle rap idité le f léau avait embrasé le vieil
immeuble de la rue du Grenier. Et nous rtavons
j amais mieux app récié la célérité des « p remiers
secours » et du Corps des p omp iers qui atta-
quèrent simultanément le f e u  sur toutes les
f aces et l'obligèrent à reculer alors que la f oule
estimait déj à tout le p âté de maisons voué aux
f lammes. En 1794, les « seringues transp ortées
au lieu de l'incendie ne se trouvaient p as en
bon état et les Boy aux étoyent p ercés » dit le
rappor t du Conseil. Ce f ut une des causes de
l'amp leur du sinistre. Il est vrai que la maison
en f lammes qui déclencha le drame contenait
également un baril d'huile et cent cinquante li-
vres de p oudre !... Si au lieu d'un atelier de
p ierres f i n e s  et d'un magasin de f er ,  l'immeuble
de la rue du Grenier avait été transf ormé en
p oudrière, p eut-être n'aurait-on p as  réussi à
sauver ses voisins...

* * *
Mais mieux vaut probablement retracer en

traits rap ides ce que f ut l'incendie de 1794 tel
que nous le remémore le livre du Centenaire.
On comprendra mieux.

Une gravure d'Abraham-Louis Girardet et un
bref p rocès-verbal des assemblées de commu-
nes des 4 et 11 mai 1794 sont tous les docu-
ments que l'on p ossède sur ce sinistre qui f aillit
détruire comp lètement La Chaux-de-Fonds et
qui lui a donné, une f o i s  reconstruite, cet as-
p ect caractéristique de ville américaine tirée au
cordeau. La cause de ce mutisme provient, p a-
raît-il , de ce qu'à l'époque de terribles dissen-
sions (la Révolution f rançaise avait réveillé tou-
tes les ardeurs politiques) divisaient les habi-
tants. Et l'on craignait en émettant l'une ou l'au-
tre app réciation personnelle de donner lieu à
des insinuations odieuses et mal f ondées ris-
quant d'égarer la j ustice. D'autre p art U n'y
avait p as  encore à ce moment-là de j ournal lo-
cal.

Néanmoins l'enquête f aite sitôt apr ès le sinis-
tre établit que le f eu avait pr is le lundi 5 mal,
vers une heure du matin, dans la cheminée de
la maison de Daniel Grisard , située entre celles
d'Abram Courvoisier-Faure et de Madame la
Ueutenante Nicolet. La f ameuse cage d'escalier
j oua là aussi son rôle et le f eu se rép andit dans
toute la maison. Mais une circonstance aggra-
vante vint encore décup ler la f orce du f léau. En
ef f e t , un baril de p oudre à canon de 150 livres
était dép osé dans la maison Grisard, p rès d'une
cuve d'huile. Son exp losion eut p our consé-
quence de p rojeter les débris enf lammés sur les
toits couverts en bois du Temp le et des maisons
avolsinantes qui se mirent à brûler toutes en-
semble.

Pour comble de malheur, le marguillier qui
sonnait l'alarme reçut un coup à la tête p ar le
battant de la cloche. En sorte que l'alarme f u t
lente, les gens se tirant diff icilement de leur en-
gourdissement et ne prenant conscience du dan-
ger que lorsqu'il était trop tard. L'incendie de-
vint bientôt général et les malheureux Chaux-
de-Fonniers abandonnèrent la lutte contre le f e u

p our essay er de sauver quelques meubles et ef -
f ets.

L'on p arvint à p réserver les deux bouts du
grand village, mais le Temp le, la tour, les clo-
ches, 52 maisons f urent consumées oar les
f lammes, tandis que 172 f amilles ou ménages
étaient jetés sur la rue, p rivés de tous biens et
dans une misère noire. La p erte f u t  estimée à
l'ép oque â un million d'écus et l'on p eut avoir
une idée de l'appauvrissement qui en résvlîn
p our les malheureux incendiés lorsqu'on Ut que
sur 175 ménages sinistrés, 84 seulement f urent
reconnus comme ay ant droit à la rép artition
des secours. C'étaient les p lus f rapp és. Et la ré-
p artition eut lieu sur les bases suivantes : 15 %
de la p erte aux prop riétaires de maisons qui re-
bâtissaient leur immeuble, 7 Y. % aux pr op rié-
taires qui ne voulaient pa s reconstruire.

Inutile de dte que le tragique incendie de La
Chaux-de-Fonds p rovoqua dans les régions
avoisinmtes et en Suisse un mouvement de
comp assion émouvant. On trouva à loger sur
p lace ou dans les localités environnantes les 175
f amilles sinistrées et la commune s'ef f orça  de
leur venir en aide. La ville de Neuchâtel. dès le
lendemain, avait envoy é des sacs de p ain, de
f a r i n e, de riz, de po mmes de terre, de f romage,
de jambons, quantité de linge et-de vêtements.
Du Locle, de Saint-lmier, de la Ferrière, de Vil-
leret, de Fontaines, de Renan, les dons sembla-
bles aff luèrent . Enf in, le 25 mai, la communauté
nommait « en qualité de dép utés p our f aire la
collecte en Suisse les Sieurs Charles-Simon
Sandoz, j usticier, Frédrich Sandoz, j uré et an-
cien cap itaine et Moys e Perret-Gentil, conseil-
ler de commune » qui p artirent aussitôt p our de-
mander aide et secours dans les cantons. Cette
tournée en Suisse n'était pas une p etite af f a ire,
écrit le notaire F. A. Delachaux à oui nous em-
pr untons ces détails intéressants. Les collec-
teurs durent courir sur les routes mauvaises
tantôt au moy en des diligences inconnues, tan-
tôt dans leur propre équip age. Ils allèrent à
Berne, à Bâle, â Mulhouse, â Frauenf eld où on
les reçut particulièrement bien, p arce qu'un
désastre analogue avait f rapp é la ville et l'avait
détraite totalement en 1788. Nos trois Chaux-
de-Fonniers f urent reçus comme des f rères et
rep artirent avec des larmes de reconnaissance
dans les y eux.

A Zurich également, à Winterthour, à Lu-
cerne, à Fribourg, en f aisant p reuve d'une géné-
rosité et d'une bienveillance unanime, on les
accueillit amicalement. La tournée s'ef f ec tua  en
54 j ours et la communauté alloua à chacun des
délégués une indemnité de 24 batz p ar  j our, p lus
le remboursement de leurs f rais  de voy age, le
tout rep résentant une somme de 858 livres. Le
p roduit des collectes f aites tant en Suisse que
dans l'Etat de Neu châtel s'éleva â p lus de 100
mille livres. Les deux premie rs écus recueillis
p ar les collecteurs chaux-de-f onniers avaient
été ceux d'un émigré f rançais réf ug ié à Neuchâ-
tel...

Le p r e m i e r  souci des Chaux-de-Fonniers,
après avoir par é aux détresses immédiates, f u t
de reconstruire le Temp le. Puis on se p réoccu-
p a de la reconstruction des rues selon les exi-
gences de l'hygiène et de la circulation. C'est
sans doute de cette époque que date le p remier
p lan ordonné de la ville d'apr ès les onze quar-
tiers originaires. Il f ut reconnu qu'il était né-
caissaire de donner p lus de largeur aux rues
incendiées et de p rof iter de cette circonstance
p our les aligner avec celles existantes et de
couvrir les. maisons en tuiles ; deuxièmement
qif U convenait dans l'aUgnement nouveau d'a-

voir égard aux routes aboutissant au Village et
essentiellement à celles de Neuchâtel et du Val-
lon de Saint-lmier. Avec les mesures p rises
touchant les escaliers en bois dont nous avons
déjà parlé, ce f urent les disp ositions qui enga-
gèrent le pl us l'avenir de La Chaux-de-Fonds.

On avait cru qu'à la suite du désastre qui la
f rapp ait, la ville naissante s'éteindrait sous les
ruines. Mais, vaillante et f orte malgré les bles-
sures, conf iante en ses destinées, simp le en ses
goûts, maîtresse d'une industrie dont le déve-
lopp ement devait s'eff ectuer à un ry thme tou-
j ours p lus rap ide, la métropole horlogère tra-
versa victorieusement l'ép ouvantable désastre.
Quelques années p lus tard — le Temp le nou-
veau ay ant été inauguré en 1796 — malgré les
dettes eff ray antes de la reconstruction, le ch if -
f re  .de la p op ulation remontait à 5000 habitants,
p our suivre dès lors une marche ascensionnelle.

De tels événements p rouvent que même au-
iourdhui, alors que l'horizon p araît sombre, La
Chaux-de-Fonds doit envisager l'avenir avec
conf iance en se rapp elant l'exemp le de courage
et de civisme donné p ar les sinistrés d'il y a
140 ans.

Mais U est d'autres leçons plus matérielles et
p lus p alp ables qu'on p eut tirer du rapp roche-
ment des événements. En 1794, on avait déj à
Prévu une réadap tation à la circulation et un
"emaniement da p lan  selon les exigences de
l'habitat moderne. En 1934, la question se p ose
d'app liquer ou non le p lan Hausamann qui p ré-
voit la disp arition du p âté d'immeubles dont
l'un est incendié af in de donner de l'air à l'ar-
tère de grande communication en direction de
Neuchâtel. Jugera-t-on que le moment est venu
de p rocéder à ces travaux ou y renoncera-t-on ?
Il ne manque p as dans la p op ulation de gens
qui estiment que l'on devrait utiliser la circons-
tance pour moderniser ce quartier selon les
p lans, une main-d'œuvre p ouvant f acilement
être trouvée et la transf ormation p ouvant éven-
tuellement bénéf icier des subsides p our travaux
de chômage.

Nous souhaitons qu'un large débat s'établisse
bientôt là-dessus af in de f aire connaître les sen-
timents exacts de nos autorités et de la p op u-
lation.

Parmi les autres leçons à tirer, il imp orte de
signaler la question des escaliers de bois don t
la transf ormation doit être envisagée dans la
mesure du p ossible, non p as p ar  une suppression
radicale et une reconstruction aui coûterait
f or t  cher, mats p ar une réadapt ation déj à f aite
en p lusieurs Immeubles, grâce à des revête-
ments Incombustibles. Il s'aj oute à cela la sur-
veillance des « regards » d'hy drants en temps
de neige, « regards » qui doivent rester décou-
verts si l'on veut p ouvoir lutter eff icacement et
rap idement contre le f eu.

Chaque événement tragique p orte en soi ses
leçons. Souhaitons d'en avoir dégagé quelques-
unes à p rop os du grave incendie de lundi der-
nier.

Paul BOURQUIN.

Un elepf_ .i-i.cai- sauve
par sa mère des crocs «ron

redoutable saurien

Sur les bords d'un affluent! du Nil blanc

Dans une revue cynégétique anglaise,( qui
passe pour sérieuse, un chasseur conte l'épi-
sode suivant , auquel il a assisté sur les bords
d'un affluent du Nil Blanc ,

Au coucher , du soleil, rapporte-t-il, j 'étais ve-
nu me mettre à l'affût sur un arbre, au bord du
fleuve, pour tenter de tirer un crocodile qui ,
durant les dernières semaines, avait enlevé
deux femmes du village voisin, venues puiser
de l'eau au fleuve. Le soleil était bas sur l'ho-
rizon , le moment donc propice.

Tout à coup, j 'aperçus le saurien qui se di-
rigeait vers la rive. Pensant qu 'il allait s'ins-
taller sur un banc de sable, j e ne tirai point.
A mon regret , car le crocodile, près de terre ,
disparut et j e ne le revis plus.

Au moment où j 'allais quitter mon perchoir ,
j ugeant la partie perdue pour ce soir-là, mon
attention fut attirée par un bruit de branches
cassées. Immobile, j 'attendis. Et bientôt j e vis
apparaître une femelle d'éléphant, poussant de-
vant elle un petit de quelques semaines. Arrivé
à une dizaine de mètres de l'eau, le pachyder-
me s'arrêta , humant l'air avec sa trompe. Quel-
que chose l'inquiétait , évidemment. Ce ne pou-
vait être moi, attendu que j'avais l'animal sous
mon vent.

Cependant l'éléphanteau, sans doute impa-
tient de se rafraîchir, avait gagné la rive. Mais
à peine était-il dans le fleuve qu 'un crocodile
— celui que j'avais guetté, certainement — le
saisissait par la jambe et s'efforçait de le tirer
sous l'eau. Ce peti t gaillard , aussitôt, se mit à
pousser des barrissements pitoyables.

En deux secondes, la mère était arrivée à la
rescousse. Saisissant le saurien au col, elle le
balança en l'air et, avec une violence inouïe,
l'envoya s'écraser contre un roc. Puis, avant que

le crocodile , étourdi mais non assommé — car
il gigotait encore — pût regagner l'élément li-
quide, l'énorme bête, pesant certainement trois
tonnes, était sur lui et le piétinait furieusement
Sur quoi elle regagna la rive et se mit à laver
soigneusement les plaies de son petit, qui sai-
gnait abondamment.

De temps à autre comme saisi d'une rage nou-
velle, l'éléphant révenait sur la rive et se re-
mettait à broyer le crocodile , dont le corps était
une vraie bouillie. Puis mère et fils , ce dernier
gémissant plaintivement, gagnèrent le couvert

En Suisse

Le Dr Imhof
que le groupe libéral-démocratique de l'Assem-
blée fédérale présentera comme candidat au
Tribunal fédéral , au poste laissé vacant par le
décès de M. Adrien von Arx. M. A. Imhof est
chef du département de justice de Bâle-Ville.
.......a................ ..••• «.....•••»••••..•••«••••••••••••••••••M

— J'ignore complètement si M. Daladier sera
ou non capable de dominer la crise, de redonner
confiance aux députés en même temps qu 'il apai-
serait le mécontentement populaire... m'a dit le tau-
pier du Noirmont. Mais ce qui est certain, c'est
que le j ournaliste qui a écrit ces mots : « La
France cherche un homme » me paraît avoir résumé
parfaitement la situation. La France, etn effet , est
une bonne fille, qui durant des années s'est laissée
caresser, tromper, voler, un peu par tous les ma-
landrins qui voulaient bien la prendre. Il suffisait
avec une certaine dose d'éloquence dont les Fran-
çais sont rarement dépourvus, de lui dire : « Tu
sais, avec moi, pas d'accident, pas de guerre.
Plaque ces types sérieux, ces vieux raseurs, ces
fabricants de chichis moraux et familiaux , et viens
avec moi. La ioumée on fera des affaires. Le soil
on fera les boîtes. Et vive la bonne vie !... »

... Pendant des années Marianne a fréquenté ces
mauvaises compagnies et ces vieux beaux qui
avaient déj à usé leurs charmes, leur vocabulaire,
leurs petits trucs classiques dans vingt-cinq ans
d'embuscades et de vie politique. C'était à pleurer
de voir une si belle file en si méchante société...

... Maintenant Marianne commence à réfléchir.
Elle_ se rend compte que son bien s'en va, qu 'on
la pille et qu'on la gruge. Elle en a assez de tous
les galvaudeux qui lui font une réputation détes-
table tout en dilapidant son patrimoine. Elle cher-
che un homme, non pour la bagatelle, mais pour
le bon motif et surtout pour remettre de l'ordre
dans la maison... «

— Bravo I taupier, fis-je , tu parles comme si
tu voulais démolir la Bastille parlementaire... "ou
gagner les faveurs de Marianne.

_ — Oh I moi, il y a longtemps que j e suis re-
tiré des voitures. N'empêche que je vois fort bien
la France suivant un homme d'Etat à poigne qui
se composerait tm gouvernement d'une quinzaine
de citoyens, pris à raison de deux ou trois par
parti, dont , le passé serait inattaquable et qui no
regarderaient pas à mettre le Parlement en va-
cances

^ 
et les responsabilités sur leurs épaules. Ca

minist«re-là, ce serait le ministère des lessiveurs. Et
j e te fiche mon billet qu'il ferait barder les che-
valiers du linge sale !

Ainsi parla le taupier qui, ayant soif , renonça
à me parler ce jour-là plus avant des amours de
Marianne. L'avenir dira si cette dernière a suivi
son conseil....

Le p ère Piauerez.

h ^Mnj aâ^anl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

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

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

Compte de chèques 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 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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Tour onillieur x
-V»-c tous les accessones , renvoi ,
transmission et moteur 1 II  P. en
part a i t  é t i t , n vPintre — Ecrire
gage powlale IS .'ISS I3U9

Vieni metani. ' ¦;;
une grande quan t i t é  ae vieux
Î iloinb . zinc , cuivre et laiton
otin i . — Adresser offres sous

chiffre L. I*. 1401, au bureau
de I'I MPABTIAL . 1401

A U P l I lf t r P  baraque . - S'a-
W vllUI li| dresser rue du

Rocher 18. cuez M. E Jacot. 14:i8

P f l r ç n n n P  &°t'e' pn ^onne saute ,
I C l ù l U l l I C  cherche occupation
dans ménage, quelques heures le
malin ou laver la vaisselle a midi.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

i_9H

Femme de ména ge , T'iïX
le matin , est demandée par pelit
ménage. — S'ad. rue du Temple-
Allemand 61, au Sme élage, a
droite. 1422

Porteur de pain. 0n S
garçon pour aider au laboratoire
et porter le pain. — S'adresser
Boulangerie A. Sclienkel . rue de
l'iiiduslrie 13. 14 -2
I pnnnc quelle demoiselle ui pio-
Uc yUUO mée ou institutrice se
chargerait d'aider a fa i re les de-
voirs a un jeune garçon de 7 ans.
en ville. — Otlres avec prix sous
chiffre K. K. 1315, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1315

fin .ûm aii ri p J 8une fllla ou Jeune
UU UCli ftUlUG garçon , sortant de
l'école, pour différents petits tra
vaux u'atelier. 1398
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lflllPP a PP ar,emen 'r 3 pièces,
IUUCI f cuisine et dépendances .

remis à neuf. Bus prix — S'adr.
à M. Marcel Mutile , coiffeur , rue
de la Ronde 9. 1431- -
A lflllPP ,0Kem ?ul de 1 cliam-

IUUC1 bre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 24A. au ler étage.

1403 

Bants Geneveys. &P__ r _ _
Avril. 3 pièces, cuisine, dépen-
dances , au soleil. — S'adr. chez
M. l' rcellorh f .-Mo rel. 1399

A lflllPP lua ^'Stos-Uourvoialer 2
IUUCI bel appartement au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
I8o au 3"* étage, â droite, enlre
19-20 heures. 19140

À louer de suite Ull
^mz\

de 2 grandes chambres et cuisine.
W. c. intérieurs , le tout remis à
neuf. — S'adresser au Café Cen -
tral , rue Léopold-Robert 2. 1395

P h a m h r o  •'""'«pennante . meu-
UliaillUl C blée , au soleil , alouer .
S'ad.. an bur. de l'ilmpartial».

U3Ô
f h n m h pfl ^

el
'
le chamtire bien

UllalUUl C. meublée est à louer.
— S'adresser au Calé Prêtre, rue
du Grenier 8. 1406
M_irj iii„ni»i— rnn-ri i_ m-i i » n mu um m»

On demande à louer pZ\B. e
une petite pièce non meublée ,
tout a fait indépendante, sous-sol
de préférence. - Offres sous chif-
fre S. C. 1321, au bureau de
ft' I MPARTIAL . 1321

flo aiiDaoilB _ a[_ i!leï utTcïo.-
déon chromatique. — S'adresser
à M. Léon Dauiia, rue du Nord
129. 1341

T O  D On demande Haut-par-¦ O. T. leur dynami que. — Ot
fres détaillées par écrit sous chif-
fre 11. P. 1393 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1397

liiëf
ayant bonnes connaissances de la
joaillerie et de la boîte , trouve-
rait partiellement emp loi.
- Ecrire eous chilire C. I) I45!> ,
au bureau de I'IMPARTIAL 1459

«i Fontainemelon, un bel
appartement de 3 chambres
et loules dépendances , dans un
immeuble de rapport qu'on offre

à vendre
Pour tous rensei gnements , s'a-

dresser a l 'Hi tnde i '.h WUTHIER.
notaire jj Cernler. 146*.

Hagasiii
avec belles devantures  et grande
c ive â louer nour de su i te  on éno-

2 
un a convenir. — S'a i res « er  rue
es Terreaux j . Chez M** Fetterlé.

A la mémo adresse

petit magasin
avec une grande devanture , S
louer pour de suite ou époque n
convenir. 124

Baux à loyer , imp. Coiiivoisie.

Spparleiîie.1
rue leopoid-Ro&ert

A louer pour le 30 avri l. 1er
ela n e , 6 cbambres , cuisine et dé-
pendances , c 11 _ 11 lt ;» « e central.

Convien t aussi pour apparte-
ment , nureau ou salon de coiffure

Offres sous cnillre N.D. 1319.
nu bureau de 1 I M P A R T I A L  l 'H'i

Numa-Droz 25
vis-a vu» du _ i t i é ne  f r imaire ,
|>i_ [ion non man sardé de 3 piè-
ces a louer nour de suile ou à
convenir. — S'adr. Marché 1, su
ler étage. i486

A Imer
un logement de A chambres, au
soleil, a nei i le  famil le .  — S'adr.
a M. Fritz JUST, maréchal .
Itenan. ' U'.'4

A 'j r i cul ipur  S'i»re el travailleur
cherche à. louer

on ta domaine
Fa i re offres sons chiffre A. I*.

1184 au Bureau de I 'I MPARTIAL .
A vendre une

jeune vache
toute fraîche, au chois sur deux ,
al 8 beaux porcs âgés de 8 semai-
nes et plusieurs cent de beaux
gros choux. — S'adresser à M.
.11 rod Erard. Los Bols, 14 Ui

Limousine
Nash

Spéciale 5 places, eut à vendre
faute d'emploi, ayaul trés peu
roulé et parfail étal. — Supertie
occasion. — OITres A Cane po»
taie 75*27 , La Chaux-de-
Fondw 1. 140**

Maison
contenant 4 logements, &
vendre. Prix avanta-

' geux. Condi t ions  à débat-
tre. - Ecrire BOUS chiffre
E. E. 16140. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

POUTRELLES
toules grandeurs , sont à veudre
Concilions avantageuses _- <}.
ULLMO, Collège 18. 148-

On demande A acheter nne

petite instaltation
de chromage.

Faire ofTre par écrit à IH
Muroel Girardet. Jeaiiucrel--
10. I.e l.oe'e, PIH3l ,H |!i:_

magasin d'horlogerie
t\ vendre é\ ORAN 'Algérie), ville de 160 000 habitants . Suner-
be ad' iire nour venta et réparations . — Ecrire sous chiffre G. J.
1 .43 au Uureau da I ' I M P A H T I A L  qui iran smaitra .  MVJ

1 remettre è sie •
pour circonstances de famille , très gentil magasin de
mercerie et articles de bébés , silué sur le meil leur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée et prix très avantageux.

S'adresser Gérance Abbùhl  Terreaux .. Lausanne.

On (Ue à loi I
ou à acheter pour affaire commerciale , grands locaux
avec grands bureaux , au centre de la ville. — Offres
détaillées sous chiffre S. A. 14S3 au bureau de
I'IM PA Kil AL. 1483 !

¦— M_______________________________________J

Assurance incendie
Léop.-Robert 66 TéL 21.538

Uni __»«n»——mTMagWLliJlllillutl»mw»____,—ILUMJI JU i«iuu_—mm»wm»_»i_r n
Mm***lH0SlH*m**Wt0Èto**W* *\\\WtÊÊÊ Ê**m^0*\

I

BQBiCÎS ui9 M

Oranges
3E I
j cts le kiio I

Un lot de S

^^Tnrm_ . JBBE i _S M3B ___f npEni _PS_R __P _̂_L ! R__ ___l

1 ÏO cts le demi kiio
; En vente dans tous nos débits
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f Maladies de ia Femme>
I LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de i
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-<or-
—"t^sgrS. geinents , (j ui gênent plus ou moins la

i ^y ^*̂ ĥ< menstruation et qui exp liquent les
¦ / * i^ m̂ ^\ Hémorragies et les Pertes presque cori-

/ ratsîlsk \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
j [ \Ift_ S_' I ka Femme 8a préoccupe peu d'abord

i V""F_»\ I de ces inconvénients , puis , lout à coup,
V _«—______ / le ventre comtnenco à grossir et Ien
^__r___l|y malaises redoublent . Le Fibrona.
^qJwl^P^ se développe peu a peu . il pèse sur

'• ' ! m^.i „-.i„_i lw organes intérieurs, occasionne d«s¦| |t-'l*^r 
ce portrait | douleur8 au ba8.Ten|re et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
n s'ali ter  presque continuellement. j !

U t f -RIE  EIIB_ t)CS T A tontes ces malheureuses il faut
| 

IHU-i "48 KE f dire et rBdire . Paltos un«, !
y Cure avue la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY

I 

N'hésitez pas. car il y va de votre santé , et sachez bien H
que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est faite exprès j
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Metri-
tes. Fibromes, Hémorragies, Perles blanches , Règles irrè-
gulières et douloureuse» , Trupliles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Klourdissouionts . Cha-
leurs . Vapeurs . (Jougestioiis , Varices , Plilèbile».

Il est hon rie faire chnque jour des injections avec
l'Hygiénltlne dea Dames. La botte 2 fr.

La J O U V E N C E  de l 'Abbé SOURY se trouve
dans tomes les pha r mac i e s , aux prix ci - it exxous :

P1U_ : In fineon U .r i n i i *, tr. 3 60 suisse
» l -lLUL.S > S.— *

Dénftt généra l pour la SU H.SE : l'hurin-icle des i ;
IlorgueN , 21, Quai des Bergu»a . Genève.

Bien enlgar la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature m
Mag DU «IONTIER en rouge. 3034
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACEP J

i BAUX A LOYER. ~- Imprimerie Courvoisier

Occasion!
Superbe 1430 H

Chambre à coucher
noyer ciré , soit: armoire è H

I 

glace S portes , glace ovale . B
t table  rie nuit , 1 très beau R
lavabo , à glace , glace ovale . H
I grand lit de milieu com El
nlet , avec sommier, 3 coins D
matelas crin blanc , lre qua- B
tilé . duvet édredon . 2 oreil- H
lers , 1 travi-rsin :

fir. 85© 

Salle à manger
soit: bu (Iet de service , ehène H
fumé, grande table a rallon i:
ges, 6 chaises rembourrées _ _,'_
"''fir. _»SO.—

les 2 chambres en beau tra- B
vail , peu usagées et en pnr- w
fait état. A enlever de suite. H

SE de. tais!
Serre 28

La Chaux-de-Fonds H

Tableau
On rherche A arlu-tor

un tableau de 4 ui. 80 sur
I m. 30 maximum , n 'imnorte
quel sujet. — Faire ollres
¦ vec mix . sous chilire M l>.
1455, au bureau de I 'I M
¦ PAKTI-L. 145"i B

RefliiiateflPs,„te"iTnn
répara t ions Ch. ECKERT
> fum a-Df07 .  77 l'elénh 'i'& 41Q |

Refroiciisse_îi€î_ls

S 

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons , sans
être malade, vous ne vous sen-
tez pas "bien ".

Attention , il faut vous soigner 

vous devez avoir recours au _-_ii___§ÉfëiV§!„
SIROP RIZA dont les proprié- f iWi&&^ l\tés énergiques exercent une irw^g^R I»
action salutaire contre : f\_^f^ ;̂ "/Jj Êâ
TOUX , RHUMES , BRONCHI- k3^^_^3_T

TES, CATARRHES , etc- fÉfeÏ5i_SÉP'

qui entrent dans la composition ^«sy»**̂
du SIROP RIZA tonifient les .„, „ jon_é, d, m^-"¦ m* broncheSj Caiment la toux touten U i aatre, _MI W»

L. SïHQP RlZa disant disparaître l'oppression. PASTILLE RIZA

S» d
re%m.î

d_vaoi?  ̂flacon : Fr. 3-50 'ftfcrgL -T

SBROPef PASTILLES

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
GROS : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

g£gS3gggg_______B-_5__-_5________—__ n u ,im;i7.iii*au,^-- ¦-¦r__<„^::_i,j -_ rjiy_i

Les gbonnemenfs d® radio
sont très en vogue, parce qu 'ils offrent d'impor-

J

tants avantages: l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remp lacement des lampes
et l'assurance-réparati ons , le droit d'achat sous M
déduction Inté grale des mensualités d'abonné- I
ment payées. <

- Période libre d'essai -
Abonnements mensuels à partir de 10 frs. s
Demandez nos offres détaillées et not re cata- S

logue des principales marques de radio.

V_^_flk£8__£_£~ & S © â ® B e i _  S.A.m̂*mam̂mmm _̂ if '0 *9^mri SpiUiIgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

i _______£___ _£s_- -- ¦

J'ai le p laisir d'aviser mes amis et connaissances et le
public en généra l que j' ai repris dès le ier lévrier , la
gérance de „A LA GRAPPE D'OR", Neuve 5,
magasin de vente au détail des vins de table , vins fins ,

H li queurs , etc. Téléphone 21.816

j Madame G. HasBer-Buchser mi \
ttmsttwxmmj mmiismmv I l ' i 1 i|i| ii ilHff||_B_ ini-nnr»"m"̂

Chapeaux FeraiBa"
{ TOUS IGS {nSpGSUX en magasin sont vendus 10121i 4.- ei 5.- Francs

A vendre daui le vignoule
nt rucl ià ietu t s , un bon

ÙlÉ-lÉHFll
Offres sous chiflre B. R . 1274

an bureau <ie I'I MPAKTIAL. Vili
Bauxàloyer. Imprimerie Courvoisier



Scandales d'autref ois
Lea précurseurs «ie St&vishy. — Souvenirs «du

P& .&rn». — Corrupteurs et corr. rr) pus.
L.a force «Jes argurperçts soppapts.

Uo Joyeux rrjot 4*z la fin-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 31 Janvier.
L'affaire Stavisky ouvre le champ aux récits

rétrospectif des grandes escroquejries, des vastes
«affaires» et de la corruption. Champ vaste, en
vérité , car toutes ces laideurs ne sont pas seu-
lement de notre temps et notre pays n'en a pas
le monopole. Les hommes sont ce qu'ils sont ,
avec leurs passions et leur tares, et tant que l' or
existera, certains d'entre eux ne reculeront de-
vant aucune vilenie pour en gaver leur appécit.

On a donc, ces temps-ci, remué la boue du
passé sans négliger celle du présent et, pa_n_
les laideurs du siècle, on a fait une place à
part au scandale du Panama. Il en valait la pei-
ne; d'abord en raison de son envergure et aus-
si de son air de famille avec ce qui nous occu-
pe auj ourd'hui. Depuis quarante ans passé., nos
lecteurs n'en ont gardé, sans doute , qu 'un très
vague souvenir; nous allons en rappeler les
grandes lignes.

Le percement de l'isthme de Suez, réalisé par
Ferdinand de Lesseps en 1869, avait abouti dans
les conditions les plus heureuses et, aussitôt ,
avait surgi le proj et de traverser les deux Amé-
riques comme on venait de traverser le conti-
nent africain. La presse s'était emparée de l'idée
dont l'intérêt universel n'était pas niable et Vic-
tor Hugo qui ne disait rien comme tout le monde
écrivait à de Lesseps. «Etonnez l'univers par de
grandes choses qui ne soient pas des guerres.
Ce monde nouveau, faut-il le conquérir? Non , il
est à nous ! Il appartient à la civilisation; il l'at-
tend. Allez ! Faites ! Marchez 1»

Fouetté par tant d'oxhc/rtations, l'heureux
créateur de Suez marche; seulement, l'entrepri-
se n'était pas la même. Ce qui avait été rela-
tivement facile se heurta, cette fois, à des dif-
ficultés considérables dues à une mauvaise étu-
de du proj et, à l'état du sol, au climat malsain,
si bien qu 'après neuf ans d'efforts , le tribunal
de la Seine prononçait le 4 février 1889 la liqui-
dation de la Compagnie du Canal interocéani-
que de Panama. Vingt-cinq ans plus tard, les
Etats-Uni s, achetant les travaux amorcés, de-
vaient réaliser le rêve...

Seulement, après la déconfi ture, de nombreux
souscripteurs lésés qui auraient sans doute fer-
mé les yeux si l'affaire avait réussi, portèrent
plainte contre les administrateurs. Une enquête
fut ouverte et elle se traînait avec lenteur con-
duite vers l'étouffement par un gouvernement
qui sentait venir le scandale et croyait sage de
l'éviter , quand Edouard Drumont entreprit , tout
à coup , dans la «Libre Parole» une campagne
aussi violente que documentée. Dès lors, chaque
j our apporta des révélations nouvelles.

On établit que, sur un total de 1.400 millions,
les trois quarts à peine avaient été consacres
aux travaux utiles du canal. Le reste s'était vo-
latilisé dans des conditions mystérieuses, et 1 on
vit démasquer , alors, trois curieuses personna-
lités qui, à des nivaux sociaux divers, avaient
été les grands corrupteurs: Cornélius Merz , le
baron Jacques de Reinach et Arton. L un et 1 au-
tre étaient d'origine allemande. Grâce a 1 intri-
gue politique, le premier j ouissait à Paris d une
influence considérable ; il était grand officier de
la Légion d'honneur. Le second, oncle et beau-
père du député Joseph Reinach qui avait été un
familier de Gambetta , s'était créé, grâce a lui,
des relations puissantes qu'il ne manquait pas
d'utiliser dans des affaires financières. Quant a
Arton , de son vrai nom Aaron, c'était un de ces
hommes à tout faire , audacieux et _ dénués de
scrupules, bons à exécuter avec sérénité les
opérations les plus louches. Un Stavisky avant
la splendeur...

Celle du Panama consista en ceci : En trois
ans, de Reinach reçut de la Compagnie d abord
neuf millions qui passèrent aux mains d Herz
sans qu'on connût au juste le ro]e de celui-ci,
qui semble avoir surtout pratique le chantage,
puis, indépendamment des subsides considéra-
bles qui lui étaient personnels, il encaissa une
somme totale de sept millions et demi qui de-
vait servir à assurer le succès d un certain em-
prunt de valeurs à lots que le Parlement sem-
blait peu disposé à autoriser. C est avec une
partie de ce trésor de gnerre qu Arton s effor-
çait, au moyen d'arguments sonnants, de con-
vaincre députés et sénateurs de la nécessité
patriotique de voter l'emprunt. Il obtint d'abord
un succès devant la commission où, moyennan t
200,000 francs , un député enleva le vote en pas-
sant de la minorité à la maj orité ; ensuite, grâ-
ce au même procédé, son succès s'affirma da-
vantage, puisque l'émission fut autorisée ; elie
me réunit d'ailleurs que 300 millions au lieu de
700.

A la suite d'une interpellation de M. Jules
Delahaye, une commission d'enquête fut nom-
mée. Elle devait aboutir à la constatation que
104 députés ou sénateurs figuraient d'une fa-
çon plus ou moine claire sur le carnet de chè-
ques d'Arton et que le ministre des Travaux
publics, Charles Baïhaut , avait reçu 300,000
francs pour ne pas s'opposer au projet d'émis-
sion. On eut , également , la preuve que Charles
Floquet , ministre de l'Intérieur, avait toudhé
300,000 francs pour des journaux amis et que

Maurice Rouvier avait reçu, étant président du
Conseil, des sommes considérables qu 'il affir-
ma avoir utilisées pour les élections. A la tri-
bune, il déclara non sans violence : « Dan. tous
les pays, dans tous les temps, des hommes po-
litiques ont fait , avec le concours d'amis, ees
opéations nécessaires dans les temps difficiles.
J'ai fait comme eux et si ceux qui m'accusemt
avaient été autrement défendus, ils ne seraient
pas sur ces bancs ! »

Des poursuites eurent lieu, mais le baron de
Reinadh s'était suicidé. Cornélius Herz avait fui
en Angleterre où il devait mourir et Arton avait
disparu — d'accord avec les services de la Sû-
reté générale dont le rôle fut assez singulier à
l'époque. Une quinzaine de parlementaires fu-
rent inculpés en même temps que Ferdinand de
Lesseos. son fils Charles et les autres adminis-
trateurs, dont Gustave Eiffel , le constructeur de
la tour célèbre- Ces derniers furent condam-
nés, mais Fertimond de Lesseps, malade et qui
mourut peu après, ignora touj ours la conclu-
sion déshonorante de son entreprise. Les par-
lementaires qui nièrent avoir 'bénéficié person-
nellement de pots-de-vin furent acquittés , sauf
Baïhaut, qui, ayant avoué, en fut puni durement
par cinq années de prison qu 'il accomplit j our
pour j our. Quant à Arton, enfin retrouvé , après
avoir été condamné par défaut , il fut acquitté
par la Cour.... l'absence de corrompus démon-
trant juridiquement qu'Ê n'y avait pas de cor-
rupteur.

Robert DELYS.

LA MÂCHE DU DIAMANT
Récits d'aventures

(Snlte et fin)

En Afrique 'du SiM, personne n'a le droit d'a-
cheter un diamant brut sans une permission
spéciale. Dans les hôtels, dans les restaurants,
dans les cafés, dans les rues, une armée d'a-
gents secrets a la mission d'empêcher le com-
merce illicite. Certes, les I, D. B. (Illicite Dia-
mond Buyers, acheteurs illicites de diamants)
sont, à leur tour , légion. Et leur astuce, leur
audace, leur habileté peuvent se comparer avec
succès avec celles des plus fameux gangsters
de Chicago. Seulement, en Afrique du Sud, con-
trairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, la
police ne se laisse pas corrompre. Dans trois
ou quatre mines qui travaillent encore , la pro-
tection contre le vol est organisée sur des ba-
ses rigoureusement scientifiques. Chaque ou-
vrier (des nègres pour la plupart) travaille sous
la surveillance d'un gardien armé. Les outils se
trouvent dans des dépôts entourés de mitrail-
leuses; des fils de fer barbelés, chargés de cou-
rant électrique à haute tension, protègent les
monoeaux de galets diamantifères.

Le palais de la De Beers ressemble à quel-
que état-maj or en temps de guerre... A chaque
porte, une sentinelle armée épie, questionne,
scrute et arrête les personnes qui vont et vien-
nent Une seule porte reste cependant non gar-
dée. Elle donne accès à une grande pièce toute
blanche qui ressemble à une salle d'opérations.
Et c'est en effet quelque chose de ce genre. De
temps à autre, un nègre récalcitrant y est In-
troduit , pour être opéré par des chirurgiens de
premier ordre et selon les méthodes les plus
modernes: c'est que l'examen radioscopique a
révélé l'existence, dans son estomac, d'un dia-
mant que d'abondantes doses d'huile de ricin
n'ont pas réussi à expulser. Et les médecins
lui ouvrent le ventre pour le préserver d'une
péritonite et pour remettre la société en pos-
session du diamant subtilisé.

Malgré tant de précautions, on continue à vo-
ler des diamants, à les vendre secrètement, à
les extraire des claims fermés par l'Etat. Mal-
gré l'avilissement des prix, on désire toujours
trouver des diamants.

Maintenant plus que jamais, il existe des «pi-
rates des diamants » qui veulent exploiter la
bande désertique qui suit la côte du Sud-Ouest

africain sur une largeur de 50 à 100 kilomè-
tres. Et malgr é toutes les interdictions, malgré
la garde vigilante du corps spécial de la police
sud-africaine qui , montée sur des chameaux ,
surveille les champs diamantifères , certains
hommes dherchenj t à conquérir ces trésors.
. Jeu de vie et de mort. Plaines salbionneuses
et desséchées. Une côte à peine connue, sou-
vent cachée par les brouillards, battue par le
Kalema. Des rochers nus au large où se posent
des milliers d'oiseaux. Très peu déndroits
abordables, et ceux-là, naturellement, surveil-
lés...

Le chef-lieu du Namaqualand s'appelle Spring-
bock, du nom de la gazelle nationale que les
Boers ont mise sur leur (blason. C'est un bourg
formé de vingt maisons en tôle ondulée, de
trois églises et orné de sept arbres qui coûtent
fort cher, car il faut appoter de l'eau de loin. Il
y a douze ans qu'il n'y est pas tombé de vraie
pluie.

Après Springbock, le sable du désert im-
mense que constitue le Namaqualard est si
mou que l'on doit dégonfler les pneus d'autos
au quart de leur pression normale pour que les
voitures n'enfoncent pas ju squ'au moyeu. Et si
l'on quitte la piste, ne serait-ce que de 50 cen-
timètres, on est voué à l' enlisement.

Springbock est la dernière ville hors de la
zone défendue ; aussi y trouve-t-on une foule
d'agents secrets, de détectives et de commis-
saires.

Voilà enfin Port-Nolloth. Deux rues, qua-
torze haibitants. Climat de la mer Rouge. Une
plage crayeuse, un havre fermé par le Kalema,
la barre qui empêche l'accostage. Tout près de
Port-Nolloth se dressent les barrières de fer et
les barbelés qui se perdent jusq u'à l'horizon, un
petit fort à l'écriteau : « No admission ». C'est
la frontière du district de diamants le plus ri-
che du monde, les champs immenses trouvés
par le Dr Merensky.

Cette première enceinte se trouve à 18 kilo-
mètres des « digigings » de l'Etat. Mais à peine
a-t-on franchi les premières barrières qu'on se
heurte à un réseau de vingt rangs de barbelés
sur trois mètres de haut ; tous les cinq cents
mètres, une tente pour les trois hommes des-
tinés à la surveillance nocturne. La seule en-
trée de cette zone interdite consiste en une
étroite brèche au travers des barbelés, que
gardent deux bâtiments pleins de mitrailleuses
et de bombes à gaz. L'un est le « Searoh Hou-
se» ; il comprend deux chambres équipées d'ap-
pareils de rayons X ultra-perfectionnés. Rien
ne leur reste caché. Mais les voleurs de dia-
mants les plus habiles s'entraînent à faire trem-
bler leurs muscles peaussiers et réussissent
ainsi à brouiller les images.

Les hommes que l'on examine ici sont les mi-
neurs qui ont signé un engagement d'un an pour
les diggings d'Alexanderbay. En ce moment , un
seul puits est exploité. Les diamants se trou-
vent à trois mètres du sol. Là, on a découvert
25.760 carats en un j our, soit 25 à 30 millions.
Le «digging» lui aussi est entouré de barbelés.
Un cinéma, un tennis , des billards , la T. S. F.
sont à la disposition des diggers sans qu 'ils
puissent avoir de contact avec la vie extérieu-
re. Une fois par semaine, trois camions appor-
tan t des vivres et du matériel de Port-Noiloth
et de Springbock sont admis dans l'enceinte du
«Forbidden Land» ; les véhicules viennent j us-
qu'aux barbelés du digging; on pose les colis à
terre et les convoyeurs repartent. Une heure

après, l'équipe de l'intérieur du digging vient
chercher les paquets; ainsi pas une parole n'est
échangée entre les chercheurs de diamants et les
hommes venus du dehors. Et, malgré tant de
précautions , les appareils de rayons X ne chô-
ment pas. Toutefois, les pirates des diamants ne
franchissent pas une frontière si bien gardée.

Des pierres précieuses dorment donc sous le
sable de cette côte maudite. On n'exploite pas
les claims du Dr Merensky, on n'a j amais tou-
ché aux' richesses des déserts Namib qui s'éten-
dent entre Alexanderbay et la frontière portugai-
se — 800 kilomètres de sable — puis la rivière
Kunene, de l'autre côté de laquelle s'étend l'An-
gola, colonie portugaise. Entre le Portugal et
l'Union Sud-Africaine, il n'existe aucun accord
d'extradition des I. D. B., les «Illicite Diamond
Buyers», les hommes qui achètent des diamants
sans autorisation spéciale de l'Etat , et qui se-
raient condamnés à cinq ou sept ans de prison si
on les arrêtait en Afrique du Sud.

Alors, c'est par la frontière du Namaqualand
que viennent les «pirates». Se servant de petits
bateaux à moteur, ils attendent des j ours en-
tiers le temps favorable, sans pouvoir aborder
dans aucun port II n'existe aucune carte géo-
graphique de la partie Nord du Sud-Ouest afri-
cain. Celui qui s'égare dans le désert est perdu
à tout j amais.

Il boit l'eau contenue dans le «tasama», un pe-
tit melon enfoui dans le sable, s'il a la chance
d'en trouver , et qui , des mois entiers après la
pluie, contient encore un demi-litre de liquide ; il
mange des sauterelles écrasées et des lézards,
comme le font les bushmen. Parfois il meurt de
soif ou sous les flèches empoisonnées que lui en-
voient les indigènes , parfois il est pris par les
patrouilles de méharistes.

Mais, parmi ces patrouilles, beaucoup ne sont
j amais revenus à leurs postes de police ; des an-
nées après leur disparition , on trouve quelques
os blanchis, un réservoir d'eau vide. Le vol de
diamants dans le Sud-Ouest n'est pas un j eu
d'enfants...

Mais que ne ferait-on pas pour avoir ces pe-
tites pierres troubles qui sont partout dispersées
dans le sable, pour ces diamants qu 'un savant
allemand avait découverts et que le syndicat
des diamantaires ne veut à aucun prix laisser
exploiter?

Antoine E. ZISCHKA.

En IFrance on manifeste

Les manif estations contre la nouvelle loi sur l'essence. — L'embouteillage p lace de VOp era.
L'arrestation de manif estants. — Selon les dernières nouvelles, les taxes seraient supprimées

arachainement et la benzine entrant avec les autos de l'étranger ne serait p lus imposée.

Bibliographi e
« Les Paysages inachevés »

de M. Ernest Gloor, illustrés d'eaux-fortes de
Mlle Irène de Montmollin , constituent une oeu-
vre poétique délicate où se rej oignent très heu-
reusement le talent et la sensibilité d'un poète
et d'une artiste.

Leur oeuvre commune est publiée sous la
forme d'un volume très artistique , à tirage li-
mité. (Edition Spes)

Les dangers de la surdité

• Docteur. — Vous avez là un sérieux gonfle-
ment.

Le malade. — Oui, c'est mon portefeuille...
— Eh bien quelques visites et nous allons ré-

duire le mal-.

__Ŝ *_r T $&-'-% _$•iZmf l **&&*
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Les Pralinés Nago de 10 à 30 cts sont exquis et
«nin . Ecli»iitil lons contre oonnons ra hais dp NAGO OI.TF1V.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Le visage du vieux Joachim s'illumina béate-
ment :

— Oh ! un genre bien, madame la comtesse !...
Il y a un vieux et un j eune... mais ils sont
« comme il faut », tous les deux... Ce n'est pas du
monde d'ici, pour sûr !.. Celui qui m'a parlé
avait un drôJe d'accent-

— C'est curieu x qu 'ils n'aient pas fait passer
leur carte! s'étonna Irène de Revernert en se
tournant, indécise, vers son fils..

— Il faut les recevoir...
— Venez avec moi, décida-t-elle... J'imagine

_ue ces gens viennent pour affaires...
Mme de Revernert se rendit au salon, très in-

triguée. Dès le premier coup d'oeil , elle j ugea
favorablement cet étranger de haute mine , qui
s'inclinait profondément devant elle avec une
grâce toute aristocratique... tandis qu 'elle remar-
quait l'extrêm e beauté de son compagnon , un
tout j eune homme , en dépit de sa stature impo-
sante et de l'impression , de force qui se déga-
geait de sa svelte et élégante personne.

— Ai-j e l 'honneur de parler à la maîtresse de
maison? s'enquit ie plus âgé des visiteurs , avec
un léger accent.

La comtesse incline la têtô.
— Voici mon fils , dit-elle , en désignant Ber-

nard, entré derrière elle.
Les trois hommes se saluèrent cérémonieuse-

ment
La main du premier visiteur se posa sur 1 é-

paule du grand j eune homme, au profil d'aigla :

— Mon neveu, Etienne Tlorko, prononca-t-il
de cette voix un peu rocailleuse qui faisait un
sort à chaque mot

Bernard fit un mouvement
— Seriez-vous parent du j eune aviateur serbe,

qui a eu son heure de gloire pendant la guerre ?
s'enquit-il avec un soudain intérêt.

L'interpellé eut un rire silencieux qui fit briller
dans l'écrin charnu de ses lèvres, des dents de
j eune loup...

— C'est moi-même...
Une exclamation d'incrédulité échappa à Ber-

nard :
— Pas possible !...
» Je vous demande pardon, se reprit-il, mais

vous paraissez si j eune!...
— Mon neveu avait seize ans quand il s'est

engagé sous le drapeau de Serbie, déclara briè-
vement le visiteur aux cheveux argentés.

— En vérité... j e vous admire profondément !...
dit spontanément le comte, tendant la main à
l'aviateur dans un élan d'irrésistible sympathie...

Très aimable, la comtesse désignait des siè-
ges :

— Asseyez-vous, Messieurs...
Quand ils furent installés dans les fauteuils à

dossiers raides , elle attendit curieusement que
l'étranger se nommât à son tour. Mais sa curio-
sité fut déçue. Comme s'il avait oublié ce détail
du protocole ou le dédaignait , il déclara sans
autre préambule :
— Veuillez m'excuser. Madame, de me présen-

ter chez vous avec ce sans-façon... Nous sommes
de passage à Ludion où nous ne pouvons séj our-
ner que fort peu de temp s, et j e n'ai pas voulu
quitter vos belles Pyrénées sans venir implorer
de vous une faveur...

— Mais dites, Monsieur... j e serai enchantée
de vous obliger .répartit la comtesse Irène, tout à
fait conquise par la courtoisie de manières de
son interlocuteur...

L'étranger s'inclina :
— Il me serait particulièrement agréable de

voir votre nièce, Mlle Rouzille.
La Présidente eut un sursaut de surprise... Le

regard de Bernard , brusquement en éveil, alla
tour à tour au visage des deux hommes qu'il
scruta avec une attention aiguë...

— Vous connaissez Anita ? s'étonna Mme de
Revernert.

— A un double titre... Celui d'ami de son pè-
re... et celui de... parrain.

L'exclamation de Mme de Revernert exprima
un ahurissement incrédule :

— Vous êtes son parrain ?.„
Le visiteur sourit :
— Un parrain un peu lointain, n'est-ce pas ?...

mais qui a toujours eu pour sa petite filleule
beaucoup d'affection... Je suis sûr que vous ne
vous en étonnerez pas, affirma-t-il , tandis qu 'une
lueur de tendresse adoucissait l'éclat métallique
de ses yeux.

Etienne Tiorko prit la parole :
— J'aurai une grande j oie à retrouver Anita !...

dit-il d'une voix profonde , en serrant ses longues
mains fines et brunies l'une contre l'autre... Nous
avons tant de choses à nous dire, après si long-
temps !...

Son timbre étrange, un peu rauque, avait un
indicible charme qui allait bien à sa belle tête
ardente , à ses cheveux noirs , à sa bouche rouge ,
qui dessinait sur sa fac e mate un arc imp érieux.

Et dans ce visage d'une perfection un peu
sauvage lorsqu 'il relevait ses paupières lourde-
ment frangées d'ombre , venait soudain éclore
la surprise d'un regard bleu , un regard enfantin
et tendre où passait, en éclairs furtifs, tout un j eu
de lumière...

La Présidente ne revenait pas de sa stupeur.
L'intonation impatiente de son fils la secoua :
— Eh bien ! mère, disait sèchement le j eune

homme vous ne faites pas prévenir Anita .?_.

Mme de Revernert s'excusa troublée :
:— Mais oui... tout de suite !
Elle sonna sans empressement :
— Priez Mlle Anita de descendre ! ordonna-t-

elle à Annette.
La servante partie, l'étranger s'extasia sur la

beauté des paysages pyrénéens qu 'il avait visi-
tés sur les richesses infiniment variées de cette
Bigorre pittores que et splendide , gardant, au
moins en ses coins reculés, le goût du passé et le
culte des traditions...

La porte de la terrasse s'ouvrit , interrompant
la réponse verbeuse de la Présidente, et Anita
parut..

Elle portait son éternelle robe noire éclairée
de piqué blanc qui lui donnait l'air grave d'une
étudiante pauvre... Sur le seuil , elle marqua un
arrêt , clignant des yeux, car elle venait du plein
soleil , Annette ayant dû l'aller quérir au verger
où elle s'occupait à cueillir des fruits pour le
dessert... Ainsi en témoignaient les feuill es de
pommier restées emmêlées dans ses cheveux...

Les deux visiteurs s'étaient levés, incertains,
cherchant sans doute à retrouver en cette jeune
fille la frêle enfant de leurs souvenirs....

Alors , seulement , Anita les reconnut... Une
subite émotion porta , d'un coup, tout le sang de
son coeur à son visage ambré, qui devint couleur
de ciel matinal...

— Ce... ce n'est pas possible ! balbutia-t-elle.
Mais Etienne Tiorko , d'un mouvement impulsif ,

s'avançait vers elle :
Tout de suite elle fut près de lui et leurs mains

s'étreignirent.
— Vous... Etienne !.. Vous ! répétait la j eune

fille , avec des yeux d'extase.
Près d'eux , l'inconnu souriait, bienveillant...

Le regard d'Anita alla vers lui, débordant d'un
intense émoi...

(A suivre.)

Anita st sa Chimère
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affections de la
Go r g e  et des
Poumons.

Exigez le véritable GOUDRON GUYOT et, afin d'éviter
toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs, violet,

vert, rouge et en biais.
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Dernière semaine de

E/OLE ftE/ l
i Je vous offre encore 1510

Hayon de Dame....

i Les robes en «-,1.1e» • . 6. —
Les robes de bal „„ «„,„«** à. 12.—
Les robes de chambre Rn solt: 6.— I
Les robes fillettes ' 80lde' .„ 5.—
LeS blOUSeS en soldes à fr. 4.50
LeS jaQIietteS laine en soldes à f r  3.50

et le plus beau de tout ï i

; ! en solt paletots imitaUon tou7r 22. — !
Tous manr__liw d'hiver en stock sont en soldes

les malllCdUJl à tous les prix.
t Rayon Messieurs...

ij,;| COmPietS en stock sont en solde*
i 1 lo_ à ffr. 25.-

m 1 loi <__ ffr. 39.— .
1 loi à fir. 59.—

I lime raargacitie WEILL I
8, Rue Léopold Robert au 2me élage

\ Télé phone «a. 135 La Chaux de-Fonds ||1

Hôtel
bien achalandé a vendre daus lo-
calité industrielle du Jura avec
A salles , chambres de voyageur» .
Revenu locatif fr. 25U0.— Bonne
atlaire. — Pour lotis renseigne-
ments  et traiter s'adresser à l ' In-
dicateur Jura.Hien . Delé-
mont. l;.u:i

A remettre
Commerce épicerie-mercerie-vête-
menis Petite reprise et stock.
Fr. 37.000 — environ compianl .
Cause de maladie. Environs Lau-
sanne — Kcrire sons chiflre K.
A . 1057 Poste reniante. Lan
sa II m- ('are lftol

A vendre
Café-

Restaurant
avec maison locative . ville agri-
cole van loise. Affaire de rapport ,
el Café avee vigne , écurie , vil-
lage nord du lac de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffre (.'. It. 1400
au bureau de I'I MPARTIAL . 1490

PLUT
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment i vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me eiage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage cenlral pour toule la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1313

6

M UM
ii vendre dans chef lieu du Jura
Sud avec lout le mobilier. Affaire
irès intéressante. A verser 15-
20 000 lr.

Pour renseignements et traiter
s'adresser à l 'Indicateur Ju-
rassieu . à Delémont. 1502

Office des Faillit es
tle _.«¦ Chaux -de-fonds

Vente dimeuiile
Première enchère

Le lundi 12 février 1934, à 14 heures u l 'Hô te l  Judiciaire ,
rue Leopoiu-Kouert ... salle u 'a in lu nr t '  ne» Prud 'hommes , l'adminis-
tration de la musse en fail l i t e de A. Elgeldlnger, lab. d'horlo-
gerie, à La Ghaux-de-Fonos , procédera a ta vente ue l'immeuble ci-
après disignè. dépendant de la dite masse.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 6967, rue uu Bois-Gentil 9. bftt iment , jardin et places de

1 184 inèires carrés, divisée comme suit : logements 256 m., jardin
5U4 m,, passage et cour _ \i. m., trottoir 120 m.

Cet article comprend un beau bâtiment de 4 appartements plus ce-
lui du concierge et un vaste dégagement , admirablement situés. Le
lout est estimé au cadastre frs 130 0U0.—.

Revenu brut actuel frs 9300 —.
Estimation officielle 1rs 112 000.—.
Pour visiter s'adresser au concierge.
Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges grevant

l'immeuble mis en vente peuvent être consultés a l'Offico soussigné.
P 2160 Ci 1514 Office des Faillites :

.s PrtV o *é : A  ( llOl'ARl» 



L'actualité suisse
Une affaire d'espionnage à Lôrrach

BALE, ler. — Les « Basler Nachrichten » ap
prennent que la p olice secrète allemande a arrê-
té à Weil-am-Rhein — la p remière localité alle-
mande située de l'autre côté de la f rontière —
deux individus soupçonnés de se livrer à l'es-
pi onnage. Il s'agirait d'im Bâlois et d'un Belge.
La p olice a également appr éh endé l'ép ouse d'un
architecte à Lôrrach. mil aurait avoué avoir
f ourn i  des documents à des deux p ersonnages in-
termédiaires qui avaient un bureau à Weil. Les
p ersonnes arrêtées ont été incarcérées d Lôr-
rach. L'architecte a aussi été arrêté.

Il s'agirait d'une aff aire de haute trahison sur
laquelle la po lice avait l'œil dep uis longtemp s
L'architecte de Lôrrach aurait f onctionné com-
me exp ert p our les questions de construction et
tecf ini 'wes concernant les camp s de travailleurs
orguni .es dans les régions f rontière.

Prorogation du traité de commerce
franco-sulssa

BERNE, ler. — (Comm.) —Par un échange
de lettres entre le chef du département fédé.a!
de l'Economie publique et l'ambassadeur de
France, signées le 31 janvier, le Conseil iédéral
et le gouvernement français ont prorogé Jus-
qu 'au 31 mars 1934 la convention de commerce
franco-suisse du 8 ju illet 1929 de même que les
accords commerciaux existants.

Arrestation d une aventurière
QENEVE, ler. — La police a airèté mercredi

dans un iVte! de la vi'.'e une aventurière, Elé>
nore Liebemiann. 4. ans. Russe, sous mandant
des autorités autrichiennes , pour vo! dans dif-
férents hôtels . Elle était arrivée mardi à Ge-
nève venant de Zurich. Eléonore Liebermann a
été écrouée à la prison de St Antoine en atten-
dant les formantes d'extradition.
L'accident mortel de Bula ch. — Le meurtrier de

la recrue est retrouvé
BULACH, ler. — On sait qu'au cours d'un

exercice de tir au revolver effectué lundi par
l'école de recrues du. train , la recrue Ernest
Blum, de Richenthal, a été tuée d'un coup de
feu par suite d'une manipulation imprudente
d'un revolver par une recrue qui se tenait à ses
côtés.

L'auteur de ce coup mortel ne put être iden-
tifié dès le début. Ce n'est que par la suite qu 'il
vint lui-même s'annonneer en déclarant qu 'il
avait laissé tomber son livret au cours de l'e-
xercice et que c'est en voulant le ramasser qu'un
coup de feu partit inopinément. C'est par peur
de la punition qu'il n'était pas venu s'annoncer
immédiatement.

Des veinards
LAUSANNE, 1er. — Deux commissionnaires

qui lisaient le j ournal à la gare ne purent retenir
leur j oie en apprenant qu 'ils venaient de gagner
10,000 francs, à se répartir entre dix, à la lo-
terie nationale française. Un groupe d'employés
de la maison Bonnard ont eu la même veine.

J4U< j

A St-Imîer. — Commission d'enquête.
De notre corresp ondant de Saint-lmter :
La Commission d'enquête dont nous avons an-

noncé hier la venue en nos murs et oui était
composée de personnes particulièrement ver-
sées dans toutes les questions ayant trait à une
administration communale, soit MM, Degoumois,
maire de Moutier , président de la commission,
Huelin, maire à Saignelégier, Biihler, ancien
maire à Fruttigen, Spycher. également ancien
maire à Langenthal, et Robert Qrimm, conseiller
national , chef du dicastère des services indus-
triels de la ville de Berne, a repris ses travaux
hier durant toute ia matinée. Elle a visité nos
différent, bureaux et services de l'administra-
tion communale, et une nouvelle séance a eu
lieu, vers la fin de la matinée, avec le Conseil
municipail.

La commission se réunira à nouveau et pour-
ra, une fois en possession de toutes les données
nécessaires, établir son rapport à l'intention du
Gouvernement cantonal bernois.
Chez les maîtres-boulangers du district.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les maîtres-boulangers de notre district, qui

sont réunis en un gr oupement professionnel, ont
tenu leurs assises annuelles au chef-lieu. L'as-
semblée s'occupa surtout de questions internes
et d'ordre administratif. Tous les participants
furent unanimes à confirmer dans ses fonctions
le comité sortant de enarge et dont M. Jules
Branch e de St-Imier est l'actif président

Chronique jurassienne
La ville de Bienne « réforme » l'écriture alle-

mande.
Une curieuse affaire occupe actuellement les

esprits et donn e lieu à des interpellations et
discussions au Conseil de Ville , comme aussi à
une vive polémique dans les j ournaux locaux.
La presse suisse-alémanique suit les débats
d'un oeil amusé, peut-être même quelque peu

narquois. Voici en quelques mots de quoi il s a-
git :

On sait qu 'en lanjgue allemande on écrit avec
une première lettre majuscule en plus des noms
propres — comme en français — tous les subs-
tantifs et d'autres mots aussi. Une tendance
nouvelle essaye d'abolir cet usage plusieurs
fois séculaire. Certaines publications ultra-mo-
dernes, et assez rares, ont adopté ce que l'on
appelle la nouvelle écriture. Celle-ci semble
d'ailleurs assez curieuse, voire baroque , à tous
ceux qui connaissent la langue de Schiller. Or ,
les autorités communales de Bienne ont décré-
té que, dorénavant, la nouvelle écriture serait
adoptée officiellement et, depuis quelques se-
maines en effet , les imprimés , la correspondan-
ce, les affiches et toutes publications quelcon-
ques émanant des bureaux communaux obéis-
sent, tant bien que mal, au nouveau règlement.
Nous disons tant bien que mal, car on com-
prend que l'on n'abolit pas ainsi d'un trai t de
Diurne des habitudes qui sont de si vieille date.
Il suffit , pour s'en rendre compte, de songer
aux difficultés que nous aurions aussi, nous au-
tres welsches, à devoir adopter du jour au len-
demain l'habitude allemande d'écrire les subs-
tantifs avec des maj uscules !

H semble que la grande maj orité du public
biennois s'oppose à la nouvelle écriture et il est
intéressant d'examiner tous les arguments
qu 'emploient les parties. Quelle sera l'issue du
conflit ? Nul ne saurait encore le prévoir .
Incendie à Moutier.

Avant-hier soir, vers 11 heures, un incendie
s'est déclaré dans le dépôt de bois de la fabri-
que de modelage Petit-Kaeslin , au quartier de
ia gare. En un clin d'oeil, l'alarme a été don-
née et les pompiers furent sur place. Les dé-
gâts sont assez importants. Heureusement les
machines n'ont pas souffert.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un lugeur qui l'échappe belle.

Un garçon de douze ans, Henri-Louis Fallet ,
qui lugeait sur un chemin aboutissant à la route
cantonale, est venu se j eter sous l'attelage de
M J. Cuche, de Villiers, qui passait avec un
tombereau. Par miracle, le garçon, qui a roulé
sous le cheval et le tombereau, s'en tire sans
aucun mal. Mais l'avertissement est sérieux
pour tous ceux qui , maigre toutes les défenses,
traversent la route avec leurs luges.

Crise et dépopulation
35 ans après

Les chiffres du recensement cantonal neuchâ-
telois qui viennent d'être publiés, illustrent de
façon saisissante les effets de la crise économi-
que sur ce que les économistes appellent « les
mouvements de la population ». Comme il fallait
s'y attendre, l'année 1933, année de dépression
économique, marque dans le canton de Neuchâ-
tel une nouvelle diminution de population. A fin
décembre 1933, la population du canton se mon-
te à 120,611 habitants, en recul de 1293 sur le
chiffre de décembre 1932, diminution plus par-
ticulièrement marquée dans les districts indus-
triels de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Val-de-Travers. Depuis l'année 1930, début de
la nouvelle période de crise, le canton a perdu
près de 6000 habitants en quatre années. Et
depuis 1917, où la population atteignit son ma-
ximum avec 135,900 habitants, c'est en 15 ans
une régression de 15,000 âmes, soit à peu près
la population totale d'un district tout entier
comme celui du Val-de-Travers ou du Locle.
Le canton se retrouve avec ses 120,611 habitants
à peu près au niveau de la population de l'an-
née 1898, qui était de 120,245, c'est-à-dire un
recul de 35 années.

Les Neuchâtelois augmentent, les étrangers
diminuent

On peut donc comparer les chiffres de 1898
et ceux de 1933, et l'on relèvera quelques diffé-
rences caractéristiques, dans la répartition et la
composition du même chiffre global. En 1893,
les Neuchâtelois étaient 56.200, les Suisses
52.300 et les étrangers 11.700. En 1933, les Neu-
châtelois sont sensiblement plus nombreux ,
63.000, les Suisses à peu près le même chiffre ,
50.900, et les étrangers en diminution marquée,
6600, soit 5000 de moins qu'en 1898. Cette bais-
se de la population étrangère est assez naturel-
le et s'explique par le souci de l'autorité d'en-
rayer l'émigration d'éléments étrangers, pour
réserver le travail trop rare aux indigènes.

Davantage de mariés... moins d'enfants
Une autre différence curieuse se révèle daus

l'état-civil des habitants. En 1898, les céliba-
taires étaient 74.200 et formaient le 62 % de la
population totale. En 1933, les dits célibataires
ne sont plus que 58.600, soit le 49 % ; et ce sont
les mariés, veufs ou veuves, qui ont la maj orité :
52.400 mariés et 9500 veufs ou veuves. Les ma-
riés en 1898 n'étaient que 38.000, les veufs 7.100,
soit le 38 % du total. En 1933, les mariés et ceux
qui l'ont été, sont le 51 % du total. Il îaut donc
croire que la crise n'a pas entravé les mariages
autant qu 'on le croyait. Mais, chose non moins
digne de remarque , c'est que les 46 000 pères de
mères de 1898 avaient 23.000 élèves dans les
écoles primaires du canton, tandis que les 62.000
pères et mères de 1933 n'y envoient plus que
13.000 enfants. 10.000 écoliers de moins .c'est
bien la démonstration évidente de la crise des
naissances.

Cette diminution de la gent écolière est la
conséquence de la différence notable daus le
chiffre des naissances. En 1898, les naissances
atteignirent le chiffre de 3432, tandis qu 'en 1933,
il n'y en eut guère que 1600, balançant tout jus -
te le total des décès de l'année, en 1898, il y
avait un excédent de naissances de 1.400 sur les
décès.

Radio- programme
Jeudi 1er février

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.05 Dis-
ques. 16,00 Concert par l'O. R. S. R., avec le
concours de Mlle Garriguez, pianiste. 17.30 Mu-
sique de danse par disques. 18.00 « Affût age des
outils, entretien de l'outillage ». 19.00 « L'Alger
au massif du Hogar, sur une quatre roues »,
causerie. 1930 « La fumure de la vigne ». 20.00

Musique de chambre par le Trio de Lausanne.
20.30 « Le Barbier de Sévilie », comédie en 4
actes, interprétée par des acteurs du Théâtre
municipal de Lausanne et du Radio-Théâtre.
22.25 Musique de danse par le petit Orchestre
Radio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnasti que. 12.00, 12.40, 15.30 Orchestre. 16.00,
19.05 (Radio Suisse romande). 18.00, 19.25 Dis-
ques. 19.45 Cours complémentaire d'italien.
21.10 Une heure» gaie. •

Radio Svizzera italiana : 12.00, 12.32 Orches-
tre. 13.05, 13.32, 19.15 Disques. 16.00 (Genève).
20.00 Poème lyrique. 20.45 Soli de piano. 21.00
Conte. 21.15 Musique brillante avec soli de
xylophone.

Emissions intéressantes de la journée à l'é-
trnger : Langenberg : 18.00 Musique de cham
bre. — Bucarest : 18.45 Relais de l'Opéra rou-
main. — Radio Nord-Italie : 21.00 « L'alba dél-
ia rinascita », mélodrame. — Hilversum : 20.05
L'orchestre du Concertgebouw. — Radio-Paris:
21.00 «Le Vaisseau Fantôme ». — Paris P. T.T. : 21.30 « L'Autoritaire », pièce en 3 actes. —j
Strasbourg : 21.30 Festival Mozart. — Radio-
Toulouse : 22.00 Les beaux airs d'opéras.

Vendredi 2 Février
Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par le petit orchestre Ra-dio-Lausannn. 16.00 (de Zurich) Concert. 18.00
Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Cours d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs.
19.25 Pour les j oueurs d'échecs. 19.45 Histoire
de la musique pour clavier. Causerie par M.
Mooser. Claveciniste: M. Koller . 20.15 «La com-
tesse de Boufflers» . 20.35 Séance de musique
moderne , org. par le Carillon, avec le concours
de Mme Modrakowska, cantatrice et M. Suli-
kowski, pianiste. La Chanson d'Eve de Fauré.
21.15 Petite gazette de la semaine. 21.25 Con-
cert de musique de Landwehr. 22.20 Correspon-
dance parlée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.40, 18.00
Disques. 16.000 Musiqu italienne. 17.15 Orches-
tre. 18.30, 21.10 Causeries. 19.30 Nonante minu-
tes avec Ralph Benatzky. 21.25 Musique suisse
par un choeur d'hommes, avec le concours de
l'O. R. S. A.

Radio Svizzera: 12.32 Orchestre. 13.20. 19.30
Disques. 16.00 (Zurich). 20.00 Valses et marches
pour les instruments à vent.20.40 Causerie. 21.00
Retr. de Turin.

Bulletin de bourse
du j eudi ler février 1934

Banque Fédérale 377 (-f 2) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 674 (+3) ; S. B. S.
523 (+ 3) ; U. B. S. 359 (+ 1); Leu et Co 363
(+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle 351 (+ 1);
Banque d'Escompte Suisse d. 15 Vt ; Electrobank
684 (+2) ; Motor-Colombus 274 (+2) ; Alumi-
nium 1850 (+ 3) ; Bally d, 875; Brown Boveri
125 (—2) ; Lonza 86 (+ 1); Nestlé 670 (0) ; In-
delec 578 (—1); Sohappe de Bâle 695 (+ 18) ;
Chimique de Bâle d, 3735 ; Chimique Sandoz
4950 (0) ; Triques ord. 303; Kraftwerk Laufen-
bourg d. 850; Italo-Argentina 114 (4* 2) ; His-
pano A.-C. 716 (--1); Dito D. 140 (+ 1); Dito
E. 138 (0) ; Conti Lino 97 (—1); Giubiasco Lino
d. 46; Forshaga 50; S. K. F. dk 130; Am. Euro-
péan Sée. ord. 30 Y> (+ l); Séparator 47 (+ 2) ;
Saeg A. 51 (+ >.); Royal Dutch 371 (— .); Bal-
timore et Ohio 103 (+ 5) ; Financière Italo-
Suisse priv. 172 (-f 1).

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

lamiimme COURVOISIER. La Chaux-de-Fxmda

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

n'enj-ag-e pas le Journal.)

Au Locle. — Exposition d'aviculture, de cuni-
culture et de colombophilie.

Deux j ours seulement nous séparent de cette
importante manifestation qui aura lieu dans les
Salles de Plaisance. Vendredi , les juges procé-
deront à l'appréciation des suj ets et à leur clas-
sement et, samedi, l'exposition s'ouvrira. M. ie
conseiller d'Etat Guinchard, sous le patronage
de qui l'exposition a été placée, honorera de sa
présence la j ournée officielle du samedi.

Les suj ets, nous l'avons dit , sont au nombre
de près de 900, soit plus de 350 poules, plus de
quatre cents lapins et quatre-vingts pigeons.

A côté des collections magnifiques et des su-
j ets de choix, des poules, lapins, pigeons, co-
bayes chats siamois le public aura l'occasion de
voir l'exposition d'oiseaux et d'animaux empail-
lés, de fourrures, de matériel , d'aliments et d'é-
levage arificiel de poussins.

C'est dire que la manifestation de samedi et
de dimanche présentera pour tous, grands et pe-
tits un intérêt de premier ordre.
Match au loto.

Ce soir jj eudi, à 20 heures, au Cecle du Sa-
pin, par la Société des Sous-Officiers.
Eden-Sonore, dès ce soir jeudi.

« Les Surprises du Divorce», une épatante et
irrésistible comédie réalisée avec le concours
de Léon Belières, Maximilienne Max, Louis
Blanche et . Mauricet, le fameux et très plai-
sant diseur des cabarets français. Une soirée
de rire, farcie de quiproquos plus que drôles.
Le record du fou-rire.

Une mise en garde.
La police vaudoise reçoit ces j ours-ci de nom-

breuses réclamations contre une société finan-
cière, ayant son siège à Zurich, et qui offre des
prêts sur hypothèque pour constructions, crédits
commerciaux et privés.

Cette société, qui a un représentant à Lausan-
ne, se borne, en fait, à déclarer qu'elle sert
d'intermédiaire avec des prêteurs. Un des in-
termédiaires se fait remettre une commission
représentant le 2 1/2 % du capital sollicité,
puis interviennent d'autres intermédiaires qui
prélèvent également leur commission.

Toutes les personnes qui se sont annoncées
j usqu'ici à la police n'ont obtenu aucun prêt quel-
conque , alors qu 'elles avaient cependant versé
tout ou partie des commissions requises.

Le département vaudois de justice et police
recommande au public de s'adresser à lui avant
de traiter avec cette société.

On nous annonce que plusieurs personnes de
notre ville ont correspondu avec cette agence
pour solliciter des prêts. En réponse, les qué-
mandeurs ont été priés de verser une somme

! 9 francs, car la société, écrit-on en un fran-
çais douteux , « doit avant tout d'informer sur
votre compte et la garantie offerte et ces frais
Je renseignements d'information sont à débour-
ser de suite et sans espoir de retour », (C'est
nous qui soulignons. — Réd.)

La missive aj oute : « Aussitôt reçus Oes 19
francs), nous pouvons transmettre votre de-
mande et la couverture à notre société finan-
cière , où toute affaire est rapidement solution-
née, suivant le cas et les renseignements obte-
nus, sans garantie de notre part. (C'est nous qui
soulignons à nouveau. — Réd.)

Voilà un texte écrit en un langage qui cer-
ies ne devrait pas donner confiance. Néanmoins ,
plusieurs personnes ont envoyé les 19 francs
requis et maitenant, comme soeur Anne... elles
ittendent. '

Bienfaisance.
Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance :

Fr. 20 de M Ach.; fr. 10 de M. P. V.; fr. 100
de M. et Mme H. G.; fr. 20, don anonyme de
Berne; fr. 2.40, produit de la tire-lire de la sal-
le d'audiences du Tribunal ; fr. 100 de la Gla-
neuse.

Le comité de cette oeuvre en remercie cha-
leureusement les donateurs bienveillants.

ICHRONIQUE^
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Jeudi ler Février
Etat zênêral de nos routes, à 8 h. du matin:

Vue des Alpes, difficilement praticable (me-
nées) ; pas à recommander.

Cibourg, difficilement praticable.
Franches-Montagnes, impraticables le matin

(les routes seront déblayées pour l'après-midi).
Crêt du Locle, praticable avec chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles » . La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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, et notre Tente de blanc aura vécu, laissant à ceux qui ont su en profiter un agréable souvenir et la certitude d'avoir fait des achals dans des conditions très intéressantes. Quant aui

personnes qui n'auront pas profité de cette vente , le regret sera dans leur souvenir mais ne saura remp lacer l'économie que l'on peut faire en achetant A la bonne source.

||i E»€BSIMg ME B»/%S /__¥®If& DE REGRETS ? MESDAMES, HATEZ-VOUS.... Hl
Toiles £I_ra£ge_rïe Couiil Matelas Umges au niè_re

Toile réclame largeur 75 cm le mètre 0.45 0 35 0.25 Coton croisé retors exlra largeur 120 cm. le m t.1 *i 50 1.75 1.36 Essuie-mains avec bordure rougo ou coul. le m t. 0 50 0.30 0.20
SSM Toile blanchie » 75 cm > 0.60 0 40 0.30 Coton croisé retors extra i 135 cm. » 275 2.25 1.75 Essuie-mains mi fll de l'Emmenthal extra » O.flO 0 50 0.30
Hl SMr Mn.^

0
.™

8 
! U S. * n S S niî Uoton Croie* retors extra » 150 cm. » 2.95 2 50 1.95 Essuie-services à carreaux extra » > 0.70 0 50 0.35 HjK^Sg oiunii ig extra 7, otj cm a 0 90 O./o U oo , n. n -,. -,.. _N__i1 Macco superbe » 80 cm » 1.20 0 i© 0 60 Mi-fil croisé retors extra j  135 cm. » 4.50 3.75 2 95 Essuie-services mi-fil extra » 1 .£> O.7o O.oO BB

Hjl Toile soie lingerie , loutes teintes » 1.60 125 0 80 Mi-fll croisé retors extra » 150 cm. » 4.95 3 95 3.25 Essuie-services pur fil sup érieur » 1.95 1.50 0 80

TaiEcs !_*€_*n_f €l_rai$$ Enfou_r_rat_cs
Edifia « __. J»_ ___».» J»I , ,. . . _„ .„ „„„ Basin , qualités reeommandables largeur 120 cm. le mètre 160 1.25 0.70~£$m £° °n «cru, doub e fl largeur 150 cm. le mètre 1.50 0 95 0 60 Bisin , qualités recommandâmes » 13> cm. » 175 1.40 0.95 Wk&È
WÊÊÈ Go on ecru , doul , e fi » INO cm. . 2.- 0  150 0.90 Basin , qualités recommandâmes » 150 cm. » 1.95 150 1.15 |,:.MB Lo on eçru double hl , 200 cm. » 3.60 2.60 1.50 Damassé, qualités merveilleuses » 135 cm. » 3 50 2 50 1.45 . ,
1 fl >° on b an^- «tra , POl'r orel»e™ » £? cm. > 1.95 1.50 1.10 Damassé, qualités merveilleuses » 150 cm. » 3.95 2.95 1.70
mmé -,0 on b anc n . doub e fi . 15o cra. » 2.95 1.95 0.95 Indienne fleurettes , extra croisé » 135 cm. » 195 140 0.90 ) ¦'.
Hl Co o„ blanchi , doub e fi , 175 cm. » 3.50 2 60 1.2n Indienne fleurettes exlra-croisé » 150 cm. » 2 25 1.60 1- [. ',
WÊm ™° .i" W?DCh1' d°Uble fil ' 'f° Cm - * i'S° ?,¥ 18° Couli t croisé pour aberge s > 120 cm. » 2 50 1.96 1.30 k . .

'! i.!". ^""V A x.i ,, . * î_ °. cm- * _ ¦_ _ .*_? H° (' oulil croisé pour «berges » 135 cm. » 2 95 2 25 1.55 [¦ ¦
______ ! !

l
1bM™M^t M * w am' * _ ^  2 S .2° Coutil croisé pour aberges » 150 cm. J» 325 2 50 \. -. '¦: ,

; Mi-fil blanchi , double chaîne 200 cm. » 4 95 3 50 2.95 Sarcenet satin extra , fond de duvet » 185 cm. » 3.96 2.95 1.95 :
mi 

Pur fil oelge extra » 180 cm. » 5.50 4.75 3.50 Sarcenet salin exlra . fond de duvet » 150 cm. * 4 50 3 50 2 35 [ /

WÊÊÈ „ _̂_RB___ r ¦ 
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| 5 métrée " f Wf \F 150/240 le drap 2.93 170/240 le drap 3.95 140/190 cm __a9_B_ tr larg. 150 cm.,'la coupe "•

n C®raw@_riis_r©s Piiinies - idredon - f_S-p@_-
|KÈs_i '"ouvertures laine , gris-beige, avec bord grandeur 140 x 190 cm. 5.90 Plumes ordinaires pour coussins la livre 1.25 0.90

I«P__ili Couvertures laine , gris-bei ge, avec bord » 150x20 ) cm. 7 5 0 P lum n s  bien épurées pour oreillers traversin. » 4.90 2 50
\A - ' i Couvertures laine , di te  hôpital , bei ge-clair » 140 x 190 cm. 13 91) Mi-duvet pour uuvets et oreillers » 6.90 3.25
B|f|jë|i3 Couvertures laine, j acquard s 15Jx205 cm. 27.— 17 80 E l r edon  pour duve ts , qual i té  exlra » 12.50 9 25 HXS '
^^__S Couvertures laine, jacquard supérieure » 170 x 200 cm. 39.— 29.— 19.— Kapok véritable Java , exlra pur » 1-75 Bgg

pi|| H_r€i_ps *%m\® Mû c€_3HteciI®miM_:s Nappages - Rideaux - Flanelle coton, etc. |
Hl Toile éorua , double fil grandeur 160 x 240 cm. le drap 2 95 2.50 1.65 Nappages au mèlre. grande largeur le mètre 3.95 2 95 195

| Toile écrue , double fil » 180 x 250 cra. » 3 95 2.95 2.50 Rideaux filet , marquise!te , gui pure » 4.50 2.50 0 2u |H9
KiËË Toile blanchie , extra » 155 x 220 cm. » 3.95 2.95 2 25 Reps pour grands r ideaux u 2.95 1.90 1.45 Î?'V
lllllllllj Toile blanchie , extra » 180 x 250 cm. » 4.95 4 25 3,95 Flammés soyeux pour grands rideaux > 6 90 3 50 1.90 h*
Rî ^^g 

Coton blanchi 

avec 
tours 

ou broderie » 

5.90 

4 50 2 90 Flanelle colon , lingerie a rayures i 0 90 0.60 0 3u Mft|#̂
^^^H 

Coton blanchi 

avec 

feslons » 8 S0 5 90 

3.20 
Oxford 

extra , chemises pour nommes » 195 125 0 55 E5gl*ÉSJ^̂ ^SS 
Mi-fil 

blanchi , ourlés à jours ot! festonnés > 17.50 12 50 8 25 Flanelle  colon , b lanchie , exlra » 1-0 0.75 0,40 fe¦j ;S Couvre-lits , nids d'abeilles , belle qualité 9.90 6 90 4.25 Finette croisée, bianche ou couleur » 1.50 1.25 0 70 ____\
ijlll&'l (>ouvre-lits , tulle ou guipure 15.90 9 90 8.75 Colonne pour tabliers de cuisine » 150 0.95 0.55 Bà-
^^&S Couvre-lits , marquisolle. etc., grand chic 7o. — 39— 10.— Molleton , pour draps ou pour  lable » 2.75 1.95 0.95 mim

WÈ ¥€il©^ - lf®raOT®s mmww&® ©i Se_rwi®i_.es Mm*e» - EaweiMes H¦
7. Taies d'oreillers , toile blanche la taie 125 0.90 0.55 •̂ ««•¦«B**'* ^-» <aWmL+m. _f RVU»«fV , 

Lavettes tissus énonge. grand choix 0.30 0.20 0.10
lllS! ^

a!
es 

d'oreillers , ourlées à jour » 2 95 1.95 0.75 Nappes blanches , 130x130 cm. la nappe 6.90 4.50 2 25 Linges de to i le t te , nid d' abei l les  la dz. 3.90 2.50 ; ;
R___aN Taies d'oreillers, fesionnées > 2 95 1.95 1.00 .. ' p . ,  , ,„ , v , -,„ , ' '  „ ,.„ - „„ „„„ Linges de to i le t te , nid d' abeil les , blanchi » 8 75 5.90 4 20 H_w£_.
§Pfl| Taies d'oreillers , riche broderie » 2 90 1.90 0.60 Nappes blanches , 130X170 cm. la nappe 9.90 5 90 3 90 Linges de toilette , éponge, réclame » 9 90 7 90 5 75 ¦gâ^-'ji^^^S Traversins en 

basin exlra 
le traversin 2 50 

1.76 1.00 

Serviettes blanches , ourlées la douz. 12 50 9.50 5.50 Linges de toi let te , éponge , sup érieur > 39— 22 50 13.75
liy^lïa Garnitures 3 pièces en basin (fourre , trav.,  oreiller) 9 S0 7 50 Services à thé:  1 nappe et 6 serviettes 25 — 13.— 4.50 Linges de cuisine , belle quai ., mi-fll » 15 50 9 50 3.95

Bf&gK|| Fourres indienne, fleurettes la fourre de duvet 5 95 4.90 Naooes et serviettes assorties r fil ou mi fil choix énorme Linges de cuisine , essuie-mains , extra , mi-fil > 10.90 8.75 3 ;.0 tS" '.S;:-0':
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Centre d EducaUon oovrKrc
Vendredi soir à 20 heures 15,

dans Ba Grande Salle du Cercle Ouvrier

mPmivn _f_PF_P¥f#npM **mWmm.Jp •%•__- M ^M m*mj V*%s
de M. le Pasteur von Hoff

*'E_m Vais^asilawle *'
avec projections lumineuses 1409 S'il avait eu un RADIO FUNKTON

U ne mangerait pas la panthère
Sans aucun doute il préfère
Un succulent gi got de mouton

UM $U__ »E_.Eg _FEJNE£7®F_
avec un cadran de lecture ind i quan t  la nouvelle posi-
tion des stations vous lient au courant des faits du jour

En vente chez : Maison Reinert. La Chaux-de-Fonds
» Grandjean, » »

' / » Hochner. » »
» luca W. A ., » n
» L'Eplattenier. » »

1485 » Schûlz et Cie. Si Imier

Dès e<_5 soir leudi , A 20 la. 30
I Une adaptalion cinémaiogranliique de la célèbre pièce d'Alexandre Bisson et Antony feœï ]

Mars , avec Léon Bellieres , Maximilienne Max. Louis Blanche et
1*1 AU RI CET

! ¦¦ ¦ i le célèbre nince-sans-rire. chansonnier et vedette des cabarets parisiens, dans

1 LES SURPRISES DD DIVORCE I
| parlant français

Une brassée de qui proquos amusants, de situations inattendues
! et de la plus i r rés is t ib le  cocasserie. 1527 RSSjSfgïg?|S _H_HSS ŝaKâ»Hg»»»MM|»wa»»|»»»»ww»jm

|Sinîicé§! -.1
! j dans votre intérêt , n'achetez pas vos |

i meubles sans avoir vu notre beau t

chambres à coucher
; et salles à manger

I î©°|© €l® r€llB€Ei$ I
I sur quelques chambres en magasin
i Seulement du meuble neuf et de qualité

1 Ameublements F. Pfister §
La Chaujc-de-Fonds Rue Léopold-Robert 73

E¥S#_F€I§IM
Puissant antiseptique , microbicirie , désinfectant, désodorisant ;

non toxi que, non caustique; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôp itaux , malern i téo , cliniques , eto. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de lamiile et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses !' m^^S^ /̂ û/yri
en exigeant l'emballage original et la \ ^ Îi/L ( )/f Ul '
marque dé posée. lC> <^____»Bg1B____S_l

Flacon 100 gr., fr. L- 260 gr.. fr. 2 - 500 gr. , fr. 3.50, 1 kg. fr. 5.-
Savon tollet le fr. 1.—

Toutes pharmacies. A;-S. 30021 D 1373
Sté .uinne d'Anlinepsde Lynoform. Latmanne.

Menus de luxe et ordinaires
sont livré* rapidement par l'iMPRlHIERIE COURVOISIER

Signal Neuchâtelois
reproduction héliogravure, 3 couleurs

24 X 37 Va cm.
d'une aquarelle du peintre W. GEEI,

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

Collée sur carton passe-partout
fr. 1.50

Non collée fr. 1.— ¦

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

Compte de chèques postaux IV b 335.

A rifn .uuuiUEi
Progrès I I , un bel appar tement
tle 3 cnamtires , cuis ine  et tiénen-
ilances. — S'ad. a SI. Meyer. au
•"me étage, même immonde. 1507

A remetlre. cause dé part ,
joli petit commerce

Vins, hiqueurs,
Chocolats

sur bonne artère s Genève. —
Offres sous chiffre H. ï!ll'! X.
a PnblirilaN. Genève.

A S ¦:' 1674 A lo-'5 

nour ct iuse urgence , unn belle
chambro À coucher mo-
derne , neuve , l i t .  ne complète , à
1250 fr. — S'adresser . IH.
Pfister, rue D.-P. Bourquin 1.

1512.P^N'OUBLLEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^m.



Voici le moment de renouveler votre linge !
Profitez des prix extraordinairement bas de la |

Chaque jour , des quantités de ménagères avisées vien-
nent à notre vente de blanc.
Elles savent apprécier cette vente unique qui leur
permet d'acheter des qualités régulières, réputées
d'Emery, à des prix d'un bon marché extraordinaire .

Notez ces quelques articles spécialement avantageux : îsoe

Toile écrue pour dr*ps' '8o °î_ S_ **¦*¦ _ m. _.. 1.50 H
Toile _Sanc_ie pour drap s - '̂ .̂ '""ï .. F, 1.80 M
Toile mi-fil pour draps ' ,65 "£.:__ *• qua ,i,é ,. _ . F, 3.40 m
Toile Mande pour lin R eriF - ^?

__ _îw fin _ _ . F, 0.70 m
Bf-S§H i35 cm., le m. Fr. Ë B29 i5.o cm. le m. Fr. |_50

Ess-fe-matas qual,té !upér'eure - ""¦"¦ 47 c% «. Fr. 0.85 H
EssÉe-semces supérieurs ' pur fi1, F̂ SL... F, 4.25 M
1 loi _ magnifiques [mmm fln laine ;,̂ »„<1a ̂ .r ch?* 17.50 ¦
_!8*3 __Ki_ pour dames et messieurs. — Choix important BB

ImnnH'ant I n°ui au,sonï ,es personnes qui ne pourraient venir !¦__¦
¦ IlipUI la lll . à La Çha .(-de-Fonds que nous envoyons contre 

___**!&'remboursement sans frais de port, tout achat dé passant frs. 20,—. Si ___<SE____r
^

les marchandises ne convenaient pas, nous les échangeons ou rembour- ___tat_____W
sons l'argent. Commandez-nous par la poste. Vous ne risque, absolu- _____£_§ BE_Sr

" ¦-.• •.-rV "':J " ¦'- T- :.'..' .J- r -___&$& mËpS **̂

mil EXCLUSIVE m comptant _*̂  ̂ m̂ Ê̂ f̂_____BP^^ - ^*mti$k aiM&_&$m '"Pawy

PRIX NETS sans escompte *̂ S&MJ ̂m_*Êk&M

'"%£P  ̂ f.ft*ï_ aSINS DE L'ANCREm̂SWÈmmm&mmmsBËËm LA CHAUX -DE-FONDS
' i

Etat-ciïil du 31 Janvier 1934
PROMESSE DE MARIAQE
Schlotterbeck. Huns, faiseur de

ressorts . Neuchâtelois et Meyer.
Marie-Thérèse - Laure, Bernoise.

DECES
8047. W.rfleiu née Robert-Tis-

sot . Louise! veuve de Jeah-.Lau-
rent , Neucliâteloise née IJJ 24 mars
1853. - 8( 5:!. Rucht l  née Roth ,
Maria M gdalena, veuve de Frie-
drich, Bernoise née le 23 juil let
1856. — 8049. Ghristen née Ruch,
Rosette épouse de Gottfr ied , Ber-
noise née le 2 juin 1859

Artistes
Chefs d'orchestre

Demandez 15*26

„__ Rhône"
Valse langoureuse par J. CI30LLA

a u t e u r  ue .« K.'inaita » los-troit.

Fabricant-établlss-ur engagerait
jeune

de fabrication. Place stable. —
Offres , avec prétentions , sous chif-
fre R. s. 1519 au bureau de
l'w Impartial )) . \m

Homuic lionnêii ) . seul , 44 ans.
demande lBUS

Demoiselle
ou veuve

sans en fant , nouvimt s'occuper
sur peii te par t ie d 'horlo ge»ie , en
vue de mariage Gros t ravaux ex-
clus, vie de fami l l e  exigée Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion as-
surée . - Ecrire sous cliillre 11. II
1505. au lin reau de I'I MPAHTIAL .

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IV 833-15.

Oo cherche nour le canton
de Neucliàlel , P'-I OI OI-Gr 1622

Représentant (e)
liien int rodui t  prélèré. pour un
produit rémunérateur pour parti-
culiers. — Seulement intéressés
sérieux, ayant quelque avoir, sonl
priés d' adresser leurs offres A
PuPoVeR . Nordbahnhofatr. 3,
, Granges (Soleure).

A louer
pour le 30 avril 1934, ou i con-
venir , bel appartement moderne de
S pièces , cuisine, grand corridor,
chambre de bains, chauffage central
part au jardin , — S'adr. rue du
Nord 79, au 1er élage. 1079

] claires
alcôve, cuisine, toutes _é
pendances. à louer pour
le 30 Aurai, dans maison
d'ordre. - S'ad. au bureau
de l'impartial. i- *
A EOUER

de suite ou époque a convenir ,
appartement de 8 pièces et dé-
pendances, w. -c. in tér ieurs ,  Com-
nlèiement remis à neuf , en plein
soleil , situé au cenire. prix mo-
déré ; ainsi qu 'un petit m i» Ran In
avee vitrine.  Peut aussi convenir
l'Oiu alelier. S'ad. A M. A. L'Hé-
ritier , rue Jaquat-Droz 6. 1470

GARAGES
_ louer, rue du Progrhn 113,
S'ad. u Gérance»*) el Cont«*n-
lienx , rue Léop.-Robert 32. 1074

A lOUGP
nour le 30 Avri l prochain , 1er
étage, 4 pièces, alcôve éclairée
. toutes dépendances, chauffage
central , maison d'ordre , en plein
soleil.

RoB-de-rhnuHHée de 4 piè-
ces et loules ué pendances , lessi-
verie , cour , etc.

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

Léopold-Robert
«_.©

2me étage, 5 chambre*, chambre
de bains installée, ebauffage par
étage, grande terrasse, tout con-
fort , à louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , IHlnerva. 18124

Crêt du Locle
A remettre un beau logement

de 3 pièces remis u neut. Belle
situation. 36 fr. par mois. Pour
le .''0 avril ou époque à convenir.
S'adresser Grét du Locle 37. au
2me étage. 1032

m IUU6I
tout do suite ou pour époque à

convenir:

. N oiinhflt p l quartier dfl si-Ni-(I ' i cu l t l l .lCl colas ,appartement
de 3 pièces , cuisine, salle de bains
chambre haute habitable et dé-
pendances. Silualion tranquille
aveo vue imprenable Location
mensuelle fr 135.- chauffage , ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

i Ppnnny rue du Château , ap-
r t .cllA parlement de 5 cham-

bres, cuisine , vastes dépendances
et jardin ('chauffage central) Locu-
tion annuelle fr. 1.080.—

à Pn Pf nlln C appartements de 3
4 - U l t l l l t b  pièces, cuisine , sal-
le d» bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et ¦¦<>
iaire a l'eweux. 133»

On cherche nour le 30 Avril ,

appartement
confortable , 5 6 pièces cuambre
de bonne , bain , chauffage central ,
si possible j ardin.  — Ollres écri-
tes sous chiffre C. V. 1591. au
bureau de I ' I MPAIITIAI .. 1521

A remettre à Genève

Uni
plein centre d'avenir , loyer avun-
iageux . grande salle au ler. Cau-
se de dènart à l'étranger. Pressé.
Frs 15.000 — à débaltre. — Offres
sons chiffre E. l l '.l 'Zl X. Publl
«.•Han Genève. 1417

M(ilfî_
4 cylindres, 2 portes , eu excellent
état de marche. à vendre a
prix très avamay eux.  — S'adres-
ser Garage de l'Abeille ,
rue Numa-Droz 132. 1445

Eeraix
jolie maison en excellent élat
d'enirelien , située dans quartier
tranquille , comprenant 2 appar-
tements da 3 chambres , cuisine
at dépendances; plus 2 chambres
Indépendantes. Chauffage central ,
buanderie, jardin st verger. Sur-
face totale 10.10 m2 Entrés en
jouissance, printemps 1934.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude D. THIÉ-
BAUD, notaire, Bevaix.
Télé phone 82.22. 1Ô20

Baux â lover, fi Courvoisier

Ondemandeàacheter
un cric d'occasion , en bon état. —
S'ad. rue Numa-Droz 146, au 4me
élage. à droite. 1474

Pupe .nnp disposant heures , fe-
IGl oUllUC , rait repas ou soigne-
rait malade. — Offres sous chif-
fré A. Y. 1543. au bureau da
I'IMPARTIAL . 1543

Innnn  f l l ln  Ondemaniiedesuile ,
UCUUC IlllC. p0ur l'Alsace, jeune
fille pour servir dans un petit Café
et aider au ménage. - Ecrire sous
chiffre A. A 1511 . au bureau
de I'I MPARTIAL. 1511

I PCci dPtlC Q Uu demande 1 les-
LCàollCU OC. siveuse . en bon
état , oour potager à bois. - S'ad.
ches M. Maurice Bloch, rue du
Doubs 75. 1552

4
|niinn a.pparieiuent 8 grandes
lUuci chambres , chauffé , bains

installés. W.-c. intérieurs. — .S'a-
dresser Parc 15, au rez-da-chaus-
sée, à gauche. 1541

A lnnon  avantageusement pour
IUUCI le 30 avri l, logement

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

A lnilPP rez-de-chaussée , 3 |0-
1UUCI , lies pièces et bout de

corridor , chauffé , Temple-Alle-
mand 29, de suite ou époque à
convenir. Pri x avantageux. - S'a-
dresser, pendant les heures de
bureau , chez Hœler & Co. Après
les heures de bureau , au .me
étage. 1509

A
lnnnn  pour le 30 avril 1934
IUUCI un appartement d'

une chambre , cuisine , W. C. in-
térieurs , dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au
¦ime élage. à gauche. 1500

A lnnpp Poar le 30 avril - rez~
IUUCI de-chaussée 3 pièces,

cuisine et dépendances, jardin. —
S'adresser Chasserai 92, au 1er
étage. (Prévoyance). 1516

Â lnnop Pour le 30 Avril M-8*»IUUCI , preH de la Place du
Marché, appartement de 4 pièces
en plein soleil , H personnes tran-
quilles. Prix 65 lr. - Ecrire sous
chiffre J W. 1557. au bureau
de I'I MPARTIAI .. 1557

f ' h n m l i n n  meublée au soleil est
UllalUUl C a louer. - S'adresser
rue Numa-Droz 41 , au 3me étaue .
à gauche, 1501
Phamhna  meublée, chauffée , si-
UIMUltUl C tuée au soleil, à louer
à personne solvable. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, au ret-de-chaus-
sée , a gauche. 1542
Pnom htm meublée a louer, 18 tr.
UlldlllUI B (mr mois. — S'ad. rue
du Pare 79.. 2tne éiage, A gauche.

1517

incendie dn Grenier
Assurez votre mobilier au représentant 1648

Bâloise-Incendie
Maurice MUSY Une carte suffit. Succès 19 a

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os. iiu me il leur  a l iment  ries belles .. 152 I

...la Phosfarine PESTALOZZI
Pour vous , adultes , le d'é'e.aer st imulant , fortifiant , idéal; une

tnssB de Phosfarine coûte 4 cts. I J» grande bolle lr. 2.25. dans les
pharmacies , drogueries épiceries, c>ior<éT**itves A -S ' _0'—î I) mm.
En usage dana les pouponnières , hôpitaux mf f

A louer
pour le 30 avril ou pour date à convenir , magnifiques locaux Bon
venant pour magasins, bureaux, cercles, ateliers, situation excellen-
te, chauffage central , loyer très avantageux. — S'adresser rue Da-
niel Jean Richard 81, RU 1er étage, 1539

Bel appartement
Place Neuve 8, deuxième étage, 4 chambres , vestibule ,
w.-c. intérieurs , chauffa ge central, à louer pour mai 1934,
Prix frs 98.— par mois. — .'adressez Wille-Notz,
Place Neuve 4. 887

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

HJB97

Pour fiancés»
1 mobilier A prix trou iuléreN.aut. — Chambre à coucher
noyer poli , 2 lits avec sommiers , matelas pur crin animal ,  duvets
éuredon . oreillers et traversins, 2 tables de nui t , dessus cristal , 1
toilette avec grande glace, dessus cristal . 1 armoire a glace 3 portes
Salle A mander, bullet  de service avec glace, 6 chaises recouver-
tes moquette et 1 table a allonges. En bloc pour frs IDïO.—. Mobi-
liers plus simples, fr. 1700.—. 1600.— et 1400.—. — S'adresser 1. rue
Frits Courvoisier . au Sme itue, (Meubles Confort S. A.). J041

I9UEI
Petit commerce a remettre

dans quart ier  très populeux
a Lausanne 25 ans d'exis-
lence. Conditions avanta-
geuses, - Ecrire sous chiffre
Y. 2805 L . Publicitas, Lau
Manne. AS «5049-1, 1524BI 

»»fc _J_—a___UI_y__J____n_____aa

Mademoiselle Marguerite AUFRANG ..'
Monsieur et Madame André AU- j

FRANC, leurs enfants , ainsi que les familles :
parentes et alliées touchés trés pro fondément par les S

| marques de bienfaisante sympathie qui leur ont été té-
| rnoignées . expriment leur vive gratitude. . 1517 r |

Ln» à louer
à Corcelles

pour le ler avril 1934, en bordure
de la route cantonale, près de la
poste, sur passage très fréquenté .

Giands locaux avec vîîri ae
sis au rez-de-chaussée. Logement
attenant.  Conviendrait pour lout
genre de commerce. - S'adresser
à Hl. Charles HnholN, gérant.
è Pemeu.. P 113b N 1054

î\ vendre
ou à louer

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

S'ad. ô M E. Schneeberger.
à Cernler. P-8046-C 1243

Cham&re a coucher 690 lr.
salie a manger soo lr.
A vendre, pour 500 fr. . une

b i l l e  salle A manger , moderne et
comp lète, comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
oombées; 1 grande lable à allon-
ge, de 120X85 ; ti belles chaises;
1 divan turc soi gné, avec grande
letèe moquette; le tout 500 tr. —
1 chambre à cuucher complète,
pour 690 fr., avec grand lit de
130 cm. de large , comp let , literie
extra ; 1 armoire à glace. 2 portes;
1 lavabo , marbre et glace; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séctioir; le tout
OitO fr. Chambre à coucher & lits
jumeaux , complets , literie soignée
et renommée; armoire a glace,
3 portes; coiffeuse-commode, des-
centes de lit, tsbles de nuit ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. LeltenberR1. rue du Grenier
14 Tél. 23.047. 894

Jt mit la rtiurmtim tt la nie , celui qui croit \
j en moi vivra , quand même II serait mort . .St-Jean W. v. ts. r j
i Monsieur Qottfried Ghristen; i |
; Monsieur et Madame Charles Ghristen et leur petite |
' Jacqueline , à Morat; j

Mademoiselle Marguerite Ghristen, ;
] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- S
j fonde douleur de faire part S leurs amis et connaissan j

i ! ces, du décès de leur chère et bien aimée épouse , mère, !
| belle-mère, grand'mère, bulle-sœur , tante et parente, j

l*l€a«l<____ 4e 'l

1 Gottfried CHRISTEN i
née Rosette RUCH M

que Dieu a reprise à Lui, Mercredi 31 Janvier , dans sa \wt
76"» année, après une longue et pénible maladie. j s

! La Ghaux-de-Fonds. le 31 Janvier 1934. j i
L'inhumation . SANS SUITE, uura lieu Vendredi \ a

; I Uno nrne funéraire sem déposûe devant le do- ¦¦' ¦¦1
micile mortuaire : Rue du Nord 75. 1496 j ,1

' Im orésént avis tient lien de lettre de faire-part

! Der Mànnerchor Concord ia macht eu sich j
! ïur ichmeiïl i c iien Pllicli t , seine werien lihren- , Passlr- ;

1 ; und Aktivtnitglieder, vom Htutcliiedo der }

I Frau Gottfried CHRISTEN-RUCH I
! Gatttn des Herrn Gottfried Ghristen . Ehrenmii g lied des 1
[ Vereins . in Kennlnis zu setzen. '.

1 i Beerdigung: Freitag den a. Februar, um ; J
Trauerhaus : Rue du Nord 75. j

H 1645 Der Vorstand.

piniinio cherchent , pour le 30
ri .llhco avril , appartement au
centre, de 2 ou 3 ohambres , con-
fort moderne. - Faire offres, nvec
prix , sous chiffre A. P. 1536 au
bureau de I'IMPAHTIAL . .1536

H________ n____________
Le Comité du «Lierre». So-

ciété philanthropique de Dames, a
le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame Louise Mirai
Leur Collègue 1499
_____¦¦ _¦___¦¦ ¦ mm II il ¦uni—m _—_¦____¦¦ ¦¦¦¦¦¦

8i!il«iiiL.
plus de 50.000 lee»
teurs consulteront
DOS annonces, si
DOUS insérez dans
L'IMPARTIAL.
Organe le plus ré>
pandu du canton de
ileucftâtel et 3ura
bernois.



I Allemagne va. dïe
S QITâîîÉtr

eu «arranger» ses créanciers î... — C'est ce
qu'on saura le 15 avril prochain

BERLIN, ler. — On communique off icielle-
ment ce qui suit au sujet des négociations qui
ont eu lieu à Berlin avec les représentants des
créanciers.

Entre les représentants du gouvernement al-
lemand et les rep résentants des créanciers an-
glais et américains, des négociations ont eu lieu
ay ant principaleme nt p our objet la teneur de la
convention sur les transf erts conclue entre le
gouvernement allemand d'une p art et les gou-
vernements hollandais et suisse d'autre p art. Le
désir a été exprimé d'examiner le p roblème des
dettes étrangères en se plaçant au p o in t  de vue
général. Les rep résentants de la Reichsbank ont
p articip é à une p artie des négociations. Il a été
reconnu de pa rt et d'autre que la solution déf i-
nitive du pro blème des dettes de l'Allemagne
dépend d'une augmentation du commerce inter-
national et de sa rép artition et que seule une
collaboration entre l'Allemagne et ses créanciers
p ourra p ermettre de surmonter les diff icultés
actuelles des transf erts. Il a également été re-
connu qu'il n'est pa s bon que le problème du
service des dettes soit p osé à nouveau à brève
échéance. Il a été prop osé en conséquence de
convoquer pendant la pi vmière quinzaine d'avril
ime réunion de tous les représentants des créan-
ciers à long terme et à court terme de l'Allema-
gne p our établir les bases d'app lication d'un ser-
vice de la dette allemande p our écarter les
p oints f aibles du système actuel et j eter les
bases d'un règlement durable. I l a été reconnu
que p our des raisons d'ordre p ratique, les
créanciers, dans leur intérêt, devaient consentir
certains sacrif ices.

En ce qui concerne les ententes avec la Suisse
et la Hollande, le gouvernement a p r i s  connais-
sance du p oint de vue des créanciers, mais il a
f ait valoir les raisons qui s'opp osent à une abro-
gation immédiate de ces conventions. Le gou-
vernement désire les appliquer j usqu'au ler j uin
1934 et il a f ait remarquer que les négociations
pr évues p our le mais d'avril se f eront sur la
base de Végalité de traitement de tous les créan-
ciers et de l'abolition de tout traitement sp écial.

Pour f aciliter un arrangement, les skrip ts des
Créanciers hollandais et suisses arrivant à
échéance seront rachetés à 67 p our cent ou lieu
de 50 p our  cent.

Les noies anglaise et italienne sur le désarmement
¦Ilmiasing convoquera en avrU une conférence de ses créanciers

Le ballon stratosphérique russe s'est écrasé
¦ 
" ¦¦»»w»̂ w_-_l____>-_l*_MJ_____W--_--wa

-.'Italie ef l'Angleterre eiposent
leur point de vue dans la question

du désarmement

PARIS, ler. — Les chancelleries anglaise
et italienne viennent de publier deux mémo-
randums et une série de documents résumant
leurs points de vue respectifs dans la question
du désarmement.

Dans la question des ©fictifs, le gouverne-
ment italien adopte la thèse allemande. Mais il
estime qu'on pourra discuter les limites et les
proportions entre les armements défensifs et les
effectifs accordés.

Une fondamentale contre-partie peur l'accep-
tation des requêtes allemandes et constituant
en même temps un nouveau concours de sécu-
rité, pourrait être l'engagement de f Allemagne
de rentrer à Qenève, non seulement pour y si-
gner une convention générale de désarmement,
mais pour y reprendre sa place dans la Société
des Nations. Le gouvernement italien attire vi-
vement l'attention sur l'intérêt de premier plan
i'.te présenterait cet événement.
Le document anglais rappelle les échanges de

vues récents. La méthode suivie récemment ne
peut pas elle-même conduire à une conclusion
unanime. D'autre part, la reprise à Genève de
la discussion dans de nouvelles suggestions pou-
vant servir de directives serait susceptible d'a-
mener de nouvelles désillusions.

Le gouvernement britannique estime donc que
le moment est venu pour lui d'exposer sa pro-
pre attitude devant la situation actuelle.

Qn ne saurait parvenir à un accord si chacun
se borne à insister en faveur de son propre idéal
st de ses propres besoins. C'est pourquoi la com-
munication britannique vise à formuler les gran-
des lignes d'un compromis.

Le gouvernement de Londres estime qu'on a
le choix entre deux voies concernant les arme-
ments futurs des puissances les plus fortement
armées: ou parvenir -à un accord par une con-
vention impliquant l'abandon par celles-ci de
certaines catégories d'armements, ou parvenir à
un accord signifiant que ces puissances ne sont
pas en mesure ou refusent de désarmer, mais
s'engagent à ne pas accroître leurs armements
actuels. Londres soutient la première solution.

Pour gagner des voix et du temps...

Fl. DalMer sévit
PARIS, 2. — Hier soir, M. Daladier, M. Frot,

ministre de l'Intérieur et M. Penancier, ministre
de la j ustice, ont tenu conseil. A la suite de cet
entretien, le p résident du nouveau Cabinet a an-
noncé que de nouvelles mesures étaient imminen-
tes dans l'aff aire Stawisky , contre deux hauts
magistrats et un très imp ortant f onctionnaire de
la p lace Beauvau, dont les noms ne sont p as
encore connus.

Réussira-t-il à former une maj orité viable ?
Selon d'autres informations , il serait égale-

ment question de lever l'immunité parlementai-
re de plusieurs députés plus ou moins compro-
mis. En agissant ainsi, le premier ministre qui
d'autre part, ne s'opposerait pas à la nomination
d'une commission d'enquête, compterait gagner
des voix parmi ceux que la composition du Ca-
binet a paru peu satisfaire. Le fait est qu'après
la première j ournée du nouveau ministère l'é-
tat d'esprit s'est quelque peu modifié à son
égard. L'on est moins sceptique , dans les grou-
pes, quant à son avenir immédiat.

Si l'on en croit un observateur très sagace
des milieux parlementaires, M. George. Man-
de!, M. Daladier obtiendrait ainsi dans la hui-
taine une réaction favorable pour le cabinet
tant au Palais-Bourbon qu 'au Sénat. Le même
personnage politique évalue à 270 ou 280 le
nombre des voix que le ministère pourrait ob-
tenir à la Chambre. Ces prévisions ne sont pas
invraisemblables.

Au groupe radical-socialiste, l'on est surtout
préoccupé par le bruit persistant de la démis-
sion de M. Herriot de la présidence, lequel cé-
derait sa place à M. Chautemps. Les raisons de
cette démission résideraient dans le fait que M.
Herriot, en politique étrangère, a des idées to-
talement différentes de celles de M. Daladier ,
devenu ministre des affaires extérieures. L'un
est partisan de l'entente avec la Russie et l'au-
tre des pourparlers avec l'Allemagne.

Bn bref , si la situation du cabinet s'est quel-
que peu améliorée dans l'esprit de beaucoup,
elle reste précaiire à envisager les possibilités
de majorité. Très vraisemblableiment, nous n'au-
rons plus de précision d'ici à la fin de la se-
maine.

Levée en masse
du Tyroi contre l'emprise naziste

INNSBRUCK, ler. — L'excitation de la popu-
lation quant aux attentats continuels des natio-
naux-socialistes et quant à leur camp agne sour-
noise de calomnies, a trouvé son exp ression dans
la levée des troup es de la Heimwehr, levée qui
s'est p assée dans une atmosphère tout à f ait
calme. Ce f ut  réellement la manif estation de la
volonté du p eup le tyrolien de mettre f in aux
menées terroristes des nazis.

Non seulement la Heimwehr — qui leva 8000
hommes — mais encore les combattants du
f ront, les sections d'assaut des marches de l'est
et la ligue p aur la liberté des syndicats chrétiens-
allemands, se mirent sp ontanément â la disp o-
sition du directeur de la Sûreté. Ces organisa-
tions rep résentent la grande majorité du peuple
ty rolien, qui p our la p remière f ois crie aux
pertu rbateurs: « Jusqu'ici, mais pas p lus loin ! »

Toutes les actions se sont déloulées dans un
cadre légal, sous la direction d'organes du mou-
vement exécutif , dans une discipline, un calme
et un ordre complets.

Le corps de Stavisky ramené
à Paris

Mme Stavisky entreprend des démarches

PARIS, 1er — Mme Stavisky a engagé des
formalités auprès du Parquet de Bonneville en
vue de faire transférer le corps de son mari à
Paris. Ce transfert aura lieu incessamment.

L'interrogatoire d'Hayotte à Bayonne
Au cours de l'interrogatoire d'Hayotte , l'ac-

quisition de l'écurie de course, la location de
l'Empire, les millions engloutis dans ces affaires ,
ont été évoquées à son tour. Hayotte a déclaré
qu 'il se faisait fort de prouver que pas un cen-
time de ces sommes avancées par Stavisky n'a
été employé ailleurs. Hayotte a même déclaré
que, durant ces derniers mois devant la carence
d'Alexandre, il avait dû puiser dans sa caisse
personnelle pour régler les entraîneurs de l'é-
curie, d'une part, et les moindres artistes de
l'Empire d'autre part.

L'interrogatoire a pris fin après une protesta-
tion de l'inculpé qui contredisait singulièrement
ses déclarations ultérieures, affirmant qu'il igno-
rait les ressources de Stavisky.

Pour obtenir le payement d'un
million et demi d'assurance

Mm Stavisky va plaider devant le tribunal civil
que le suicide de son mari ne fut ni conscient

ni volontaire
Le tribunal de la Seine va être appelé très

prochainement à connaître , à la requête de Mme
Stavisky, d'un procès purement civil, mais qui
soulèvera des débats pathétiques.

Requérant d'une des plus grosses compagnies
d'assurances de France le paiement d'une somme
supérieure à 1,500,000 fran cs, la veuve du sui-
cidé de Chamonix entend faire la preuve que le
geste de désespoir de son mari ne fut ni con-
scient, ni volontaire.

Il importe de dire tout de suite que la com-
pagne du défunt condottiere de finance ne songe
pas à attaquer la relation de la mort établie
par le parquet de Bonneville.

C'est sur un tout autre terrain que se place
Mme Stawisky. Du temps de la prospérité, aus-
si provisoire que sa liberté , de Sacha Alexan-
dre, elle avait souscrit personnellement sur la
tête de son mari plusieurs assurances, dont une
à son profit d'un million et deux autres au
profit de ses enfants de plus de 500,000 francs.

Ces contrats excluaient formellement le cas
de suicide.

Mais de même qu'en Angleterre les magis-
trats qui font aux suicidés des procès posthu-
mes les acquittent souvent en concluant à une
défaillance physique, la jurisprudence française
admet qu 'il y a des suicides qui n'en sont pas.
Des jugemnts nombreux ont déj à reconnu que
des actes de désespoir, provoqués par une abo-
lition psychique de la volonté, dans un état de
déficience clinique , ne devaient pas être consi-
dérés comme véritablement consentis. Ainsi, des
assurances qui n'eussent pas dû être payées en
cas de suicide l'ont été dans des circonstances
de funeste dépression physique.

Les assurances étant insaisissables par les
créanciers du fait qu 'elles avaient été souscrites
par Mme Stavisky, celle-ci fera plaider d'une
part qu 'Alexandre était un malade mental au-
quel des aliénistes réputés ont donné leurs soins
et que d'autre part la police a su savamment
enfermer Stravisky dans un cercle infernal .
Sous la pression morale d'une déchéance mar-
telée pendant deux heures derrière une porte,
l'escroc aura it perdu la tête. Bn sorte que le
geste fatal ne serait ni conscient ni volontaire.

Cette thèse fut déj à celle présentée par beau-
coup de témoins oculaires ou proches du
drame. On verra ce qu 'en penseront les juges.

_§>" Troubles xénophobes en Australie. — Un
quartier étranger dynamité; des morts

et des blessés
KALGOORLIE, 1er. — Les troubles qui se

sont pr oduits à Kalgoorlie à la suite de l 'agi ta-
tion xénop hobe ont duré j usqu'à mercredi à
l'aube. Tout le quartier étranger de Boulder
City a été incendié ou détruit à l'aide d'exp lo-
sif s. Un Anglais et un ressortissant étranger ont
ont été tués et six p ersonnes blessées.

Les troubles auraient p u être p lus graves en-
core si les émeutiers avaient eu des chef s. Des
renf orts de p olice sont arrivés de Perth, située
à 55 km de là.

Nouveau lynchage aux Etats-Unis
TAMPA, ler.— Le nègre Robert Johnson , ac-

cusé d'avoir assailli et brutalisé une blanche, et
arrêté depuis deux j ours, a été saisi par une
foule furieuse et lynché mardi.

Le malheureux était transporté d'une prison à
une autre dans l'auto du shériff de Tampa, quand
une caravane de douze voiures bondées de gens
vociférants et déchaînés, intercepta l'auto de
la police qui essayait de fuir. Malgré tous les ef-
forts du shériff (qui fut d'ailleurs rossé et à de-
mi assommé), les enragés se saisirent du noir ,
lui passèrent la corde au cou, jetèrent la corde
par-dessus une branche , tirèrent , puis , vocifé-
rant et chantant , criblèrent le corp s de balles.

C'est le 49me crime de ce genre en douze
mois, aux Etats-Unis.

Stamboul ville libre deviendrait le siège de
l'Union balkanique

STAMBOUL, ler. — On croit savoir qu 'après
la signature de la ratification du pacte balkani-
que, la ville de Stamboul serait décrétée vilk
libre et deviendrait le siège de l'Union balka-
nique.

Le président de cette nouvelle Union serait
Mustapha Kemail pacha, président de la Répu-
blique turque. 

En $IB1$S@
Un procès pittoresque à Zurich

Celui de Probst, soi-disant Inventeur
du bateau torpille et qui escroqua plus

d'un demi-million.

ZURICH, ler. — Devant la Cour d'Assises
zurichoise a été ouvert ce matin le procès in-
tenté à l'audacieux escroc et chevalier d'indus-
trie, condamné à six reprises, Otto-Léo Probst,
de Laufon (Berne), âgé de 32 ans. Probst a es-
croqué plus d'un demi-million de francs à neuf
personnes d'Oerlikon, de 1929 à 1933, en se fai-
sant passer pour l'inventeur d'un « bateau pro-
jectile » et en racontant à ses victimes que l'a-
mirauté britannique avait acquis son invention
pour la somme de 545 millions de francs, paya-
bles par l'intermédiaire de la Banque nationale
suisse. Les deux principales victimes sont l'ad-
ministrateur d'une succursale de banque et un
rentier d'Oerlikon. Le faux contrat établ i par
Probst avait été confié à la garde de l'adminis-
trateur précité. Ce dernier remit un dédomma-
gement de quatre millions de francs et fut en-
gagé comme financier, gérant de fortune et exé-
cuteur testamentaire de l'escroc qui parvint à lui
escroquer plus de 170,000 francs. Quant au ren-
tier, il fut engagé par Probst comme « compa-
gnon permanent et messager », moyennant ré-
compense de 5 %, à compter sur la somme pro-
venant de l'invention. La somme escroquée au
rentier est évaluée à 100,000 francs. Probst était
marié et père d'un enfant. Il possédait une mai-
son à Oberrieden. Il sut constamment tromper
ses bailleurs de fonds, grâce à un véritable ar-
senal de documents et de timbres falsifiés. Il
dépensa son argent en grand seigneur ! Probst
était perpétuellement en voyage, en auto, ou
même en croisière à bord du « Bremen », le
transatlantique allemand. Il avait loué six chas-
ses dans la Forêt-Noi re. Il fit don à une paroisse
d'une somme de 20,000 francs pour l'achat d'un
nouveau carillon ! Il eut même l'idée de parti-
ciper pour trente mille francs aux frais de voya-
ge des tireurs suisses, lors du match de Los-
Angelès. *

Un drame de famille à Lucerne
Un père lente de tuer son fils

et se suicide

LUCERNE, 1er. — Un terrible drame de fa-
mille s'est déroulé j eudi matin à Lucerne. A la
suite d'une discussion d'argent , le nommé Al-
bert Fiedler, ancien maître boucher , actuélé-
ment marchand de bétail , a tiré sur son fils
Gaston, âgé de trente ans, deux coups de feu,
puis s'est logé une troisième balle dans la tête.
Le père a succombé en arrivant à l'Hôpital can-
tonal. Le fils est dans le coma.

Le temps qu'il fera
BuUetin du Bureau météorologique de Zurich :

Temps probable pour vendredi 2 février : En-
core très nuageux. En faible altitude giboulées.
Bise. Température voisine de zéro.

Tragique fin d'un raid

s'abat sur le sol. — Les trois occupants
sont tuôs

MOSCOU, 1er. — Avant-Mer, entre 15 h. 30
et 17 heures, dans le rayon à"Insarsk, à 8 km.
au sud de la station de Kadochkino, sur la ligne
de Moscou à Kazan, la nacelle du ballon stra-
tosphérique « Ossoaviachim » s'est détachée et
est tombée sur le sol. L'envelopp e délestée a été
emp ortée. Les cadavres des aéronautes qui p ar-
ticip aient -à l'ascension, MM. Fedossenko , Vas-
senho et Oussyskin, ont été trouvés dans la na-
celle.

Au cours d'une chute du ballon, l'envelopp e
s'est détachée en même temps que deux exp lo-
sions se f aisaient entendre. L'un des cadavres
était mutilé au poin t d'être méconnaissable.
Tous les app areils el les objets qui se trouvaient
dans la nacelle ont été brisés.

Les aéronautes russes sont morts étouffés
MOSCOU, ler — On apprend encore que la

nacelle-gondole, s'est ouverte en cours d'ascen-
sion. De ce fait , les occupants ont péri étouffés.

Les membres du congrès du parti communiste
russe se sont levés pour honorer la mémoire des
héros de l'aéronautique soviétique qui avaient
trouvé la mort

Le congrès a décidé de les ensevelir sur la
place rouge près de la muraille du Kremlin,

Les messages radiotélégraphiques transmis
par les aéronautes au cours de la matinée an-
nonçaient que tout allait bien à bord. L'altitude
atteinte par le sphérique étai t, selon eux, de
26.600 mètres peu avant midi. Il est certain que,
même si l'état des altimètres après la chute per-
mettai t de contrôler cette altitude , le record ne
pourrait être valable , du fait que l'expédition
s'est terminée par la catastroph e que chacu n dé-
plore.

Le dernier sans-fil
(Dernière heure). — On annonce qu 'un ama-

teur qui était à l'appareil près de Memel a capté
un radio en date du 30 j anvier à 13 heures qui
disait environ ceci : <* Ici ballon stratosphérique.
Annonce que ballon se trouve entraîné dans zo-
ne de dépression. Nous nous trouvons dans une
situation sans issue. 2 de mes camarades sont
en mauvais état.»Une enquête sera ouverte pour
établir l'authenticité du message. En même
temps une commission d'enquête est partie sur
les lieux du drame. On croit que le ballon en-
traîné par les courants violents dans la direction
de Moscou a été victime des éléments.

En Russie, le ballon
stratosphérique



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
N LES ARMES -RÉUNIES "

e_tu__: Paix 28
Répétitions générales ohaque mercredi et vem-

dredi dès 20 h. 15.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G. Duquesne, professeur

_ OOA _ : Brasserie de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

M h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

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

di 18 février. Nous prions nos membres de bien
vouloir, dès maintenant déjà, réserver leur soirée.
Une présence nombreuse est désirée. Les Cadets prê-
teront leur concours.

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

Les concerts annuels offerts aux membres de l'As-
Booiation auront lieu les 8 et 12 mars prochains,
dans la grande salle de l'ancien Stand.

L ' O D É O N
OHOHESTRE STMPHONIQUŒ Q Oil 5 63* V8 -dire

DE LA CHAUX DE FONDS

Mardi, à 20 M , répétition au Conservatoire.

.agpk. Besensctiait jioisiir
^̂^̂ MM 

Gegrûndet 1853

^̂ Ês§#%0r  ̂ _oeal : Brasserie du iïionument
*̂*içf r place de l'Hôtel-de- fille

Geeangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudif

du mois.
Dans sa dernière assemblée, la société a composa

don bureau comme suit :
Président, M. Henri Allement, F. Courvoisier 11Oaiaai'a . M. Louis Partner, Collège 39.

xïfesfC Vélo Ont» Jurassien
¦̂̂ SsllE '̂'̂  LOCAL : Hôtel da France

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

______________ ....¦.¦..¦. I..I.IM.. IIHHHIHM .IH.IIIIHH I

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Cours de patinage gratuit aux membres, tous les
mardi et jeudi de 20 h. 80 à 21 h. 30.

Vendredi 2, comité à 18 h. 15.
Samedi 3, fête vénitienne (abonnement valable).
Dimanche 4, concours et exhibition.
Lundi 5, comité à 18 h. 15.

p3|am SOCIETE ROMANDE
HSgSf DE RADIODIFFUSION
B_ __ S_____ 1 Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Looal : Collège primaire, 2me étage.
Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.
..OB... .O.....O... ... ........................... ....................

M

' I CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

©
jfmicale ies Souris

Tous lea mercredis, à 20 h. aa CoUègft,
réunion.

..............................- 3... *...., o.-......9.o..e...o......»m

A Eclaireurs suisses
QjjW District de La Chaux-de-Fonds

i \$r LOOAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

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

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ba Chaux-de* Ponds
LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois., „ ,, ,».....H»»»^

Esperantista Klubo
Séance ohaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chea

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.
_____¦• .....m... __MMMH»«— .•••••••••••••••••• ¦••••¦••••T

tHHH T°«risten-C,ub «EDELWEISS"
Î Psi 

La Chaux-de-Fonds
Wjff iSÊ Local HOtel de la Croix-d'Or

BHgjjggpH Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
' ¦'"'¦ ¦¦ JjSjH Réunion au local tous 1ns vendredis.

» » » » » » » » » » » ? » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »  » » » » m...»»»*..... 

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 18 h.
................................. mm%mm

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

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

ijÉtofa Alliance suisse fies Samaritains
SSt_nB_i Section de La Ohaux-de-Fonds

^̂ffljgff J l̂a* MX__ : Collège Primaire

Mercredi 7, Début du cours des soins aux blessés,
par M. le Dr Ulrich.

Bureau du comité pour 1934 :
Président, M. Paul Macquat, Parc 52.
Secrétaire, Mlle Edith Tuscher, Parc 86.
Caissier, M. Edmond Rauss, Parc 46.
Toute correspondance concernant les services sa-

nitaires doit être adressée au Président.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STEIGER , prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.

/^̂ , CLUB D'ACCORDEONS

(SWKl "LSi SMftUX-DE-FOMDS"
l̂ ^WP P̂f 

Dir.: 
IH. H. STEIGER , prof.

x&)*_îè_p' LOCAL: BRASSERIE HUOOBNIN, SERRE M

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

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

^L̂ / ^ 
Club 

d'Escrime
^ WSœ&é^

''̂  Salle OUDART
SALLE "Bjf S, ë2» OUDAKI* 

jr-^̂ tpT N *̂*»  ̂
ux__ : Hôtel «les Postes

/ T >y Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m% Société d'Escrime La QH_ _#FMI IS
« "̂'llPfiP Professeur Albert JAIH W1ET
¦Sg^̂ s- Fleuret - Epée - Sabre

r \s LOCAL - Rue Neuve S
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r « Abeille >
Prof. : JAMMET

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

TW\ Société Suisse des Commerçants
)j) 9 Section ds La Chaux-de-Fonds

V  ̂J LOCAL : Parc 69
Comité, lundi 15 février, à 20 h. 15, au local.
Chômage total. Paiement des indemnités le vendredi

matin de 9 à U.
Cotisations pour le trimestre courant janvier-mare

peuvent être pay_ées au secrétariat ou au compte de
chèques postaux IVb 659 jusqu'au 10 février, date à
laquelle les remboursements seront mis en circula-
tion.

Club d'épargne. Les versements pour le mois de fé-
vrier s'effectueront le vendredi 3 février, dès 20 h. au
local.

Club de langues, reprennent leurs séances la pre-
mière semaine de février.

Attention. Nous rappelons qu'aux termes de la loi
seules les pe_so_nes travailla-t régulièrement pour
le compte d'un ou plusieurs employeurs peuvent être
assurées contre le chômage.

ĵî jw Moto-Club B. 8. A.
_̂_j___y_^ 

*"a c,iaux~de~p'or,d8
l|f||| |f Local Oafé IMHOF . Bel-Air .
Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

rôft| U N I O N
IHpJf des Sociétés de Gymnastique
<£ £̂$g£A ta Chuu.-de Fond»

Dans sa dernière séance, le comité de l'Union des
sociétés de gymnastique a constitué son bureau com-
me suit pour l'exercice 1934-35.

Président, M. Paul Besançon, A.-M.-Piaget 51, télé-
phone 21.465.

Cai_s_er, M. Mare Déruns, Industrie 14.
Secrétaires, MM. Henri Cattaneo, André Robert

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

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

les jours au Cercle.

ĵ|II| p Société fédérale 
de 

gymnastique
W L'ABEILLE

*̂ r* LOOAL : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 1er, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 2, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 6, exercices à 20 h. à la petite haille.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

JOA CLUB ATHLETIQUE
ÊÊ fM LA CHAUX- DE-FONDS

nj jjjgB' LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

ÉjÊk UNION _CH0RALE
«0 1̂$ LOCAL : Ancien Stand

Mardi 6, Union Chorale ensemble.
Jeudi 8, demi-choeur.
Le bureau du comité a été constitué oomme suit :
Président, M. Emile Nardin.
Caissier, M. Arthur Pauli.
Secrétaire-correspondant, M. Jules Humbert-Droz.

J&Êp t tç .  Société de chant

«llllll  ̂
La 

Céc-Sieras.©
§̂l_!_3t*̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 1er (oe soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Mercredi 7, à 20 h. 30, répétition partielle , basses
1 et 2.

Jeudi 8, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 et 2. '

f 

Société de chant
L. A, F» E ÎM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Jeudi ï, répétition générale. Présence indispen-
sable en vue du concert.

Vendredi 2, assemblée générale et réglementaire.
Les membres actifs ont l'obligation d7y assister.
Les membres d'honneur, honoraires et passifs vou-
dront bien nous honorer de leur présence.

f 

Société de chant J'Helvétfa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f 

Mànnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 16,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett.

Gusto Gusto
•tt la marque des nouveau.

BISCUIT/
à l'avoine

D'un goOt exquis et d'une grande valeur nutritive
par leur teneur en lait et miel pur 815

Les goûter, c'est les adopter
Sont en vente au prix de _Q centimes le paquet
chez les dépositaires;

Epicerie : BERGER , Combe-Grieuri n 43
Boulangerie: BIEDERMANN , Charrière 2

> E. KLOPFEMSTEIN, Ronde 21
» R. FlVinr . Promenade 19
> F. ROLLI, Serre 56
» J. SCHNEIDER , Léopold-Robert 90

ainsi que chez le fabricant F. BrUSIGER, Succès 11 *

Gusto GustoI

r̂v SOLDE/ "I
|̂||g r̂"'s'*̂ >̂ &̂_____è 1 lot de richelieux *w A4%
®̂-^̂ _ _̂_ «r v̂ pour Hommes, en noir ou brun S SSII

^¦̂ «^Baà No 36-46 Fr. ¦ «lf W

£> 1 lot de bottines, forme large S SSÎT
jŜ yU\ 2 semelles Fr. OlOU

n ^ \3^ 1 '°* 
de bottines, doublées peau MM (___ _*\ l

/>**__ ^̂ s. 1 lot de soulier» ferrés No 40 46 JBJ __%\\\
f  ^^"̂â^. 1 IOt *"• souliers de sport 40-46 ¦ 1«W
|},fete>/'̂ ^->t 1 lot de souliers de sport, M m  AA
*̂**v »̂_ tf \ avant-pied doublé peau, _ T! »f$_^-lllfl f* No 40-_3 Fr. I«P_«PW

«t. iu 1 lot de souliers de sport, J #  MOtt^^-^l ferrage montagne. No 40-46 Fr. I fl ¦ W
I ^^\ 1 ioi de souliers de sport,
/ ^a. waterproof noir No 40-46 Fr. jfltffe ____
Pv V^v 1 lot de souliers de ski, IU Milt *̂"S,Jf >. No 36-46 Fr. l»lW¥ ;

*̂*à ICUDTBI 1ll llllllll Rue Neuve 4

j Au Magasin 9QURNI, Serre 28
( du 5 au IO février

n__ __» «»__ _>A_ i« _ _ S_ k __ des dernière*! nouveautés
•_#<C_T.C?el5ftl allOi- de machines à coudre
MUNDLOS. Une brodeuse donnera tous renseignements
pour tous travaux exécutes sur les machines à coudre.

Entrée libre. 1318 Tel 22.633.

I 

Henri GRANDJEAN i
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel  de la Compagnie générale transatlantique H j
et de la Canadian Pacif ic  Express Cy. 10930 m

Expédition d'Horlogerie j
Wacjoi? direct chaque s&t .ecli pour les
Etats-Ur-is ct le Canada via Le Havre

à gènes prinoinato de >. 'Helvétia „j Transtj *ors J

Exposition Neuchâteloise _ Hviculture
de Cuniculture et de Colon.liopi.ilie

Le Locle, les 3 et 4 février 1934

Salles de Plaisance (aiscieis Stand)
900 sujets ltiche. collections

Entrées simple. : adultes 70 cts. enfanls 20 cts. 1311



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours Demiire heure Port d'embarquemen t Pori de débarquement
PATS de départ '•C.'taSrii.* et date de départ \om rin paquebot Compajrnie et date d'arrivée ObiervatlonsF an. lettre» dn paqnelx*' probable

L'heure Indi quée comme der-
nière limite concerne le* lettres
• Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • doi-vent, par contre, en règle géné-
rale, être remises au guichet
— au minimum — 20 minutes

2 II 18.25 Cherbourg 3 II Bremen Nordd. Lloyd New-York 8 II *v*nt les heures prévues d-
6 II 18.25 Le Havre 7 II Paris Cp. gén. transatl . » 13 II zontn-
9 II 18.25 Cherbourg 10 II Europa Nordd. Lloyd > 15 II L» désignation du port d'sm-

U 8 \îf T W
* 

£ TT '̂S » Star 
20 II 

l ẐTp lr ^̂ . est_ I i 14 II 18.2o Le Havre 15 II Manhattan U. St Lines > 22 II facultative , le bureau de poste
. 1. Etats-Unis \ 15 II 18.25 Cherbourg 16 II Hamburg Hambg.- Amerika » 23 H acheminant - toujours - par

y compris |0 II 18.25 » 21 II Olympic 
fe  ̂ , ' *î g, n ï̂e .̂'T-.'ïî. î

,, . . _\ 23 II 18.25 > 24 II Bremen Nordd. Lloyd » 1 III Habilité quant à l'horaire ct-1 Alaska 27 n 18 25 » 2g II Berengaria Cunard » 6 III dessous.
28 II 18.25 Le Havre 1 III G. Washington U. St Linea » 8 III 
6 III 18.25 Cherbourg 7 III Majestic White Star > 13 III De New-York au lieu

de destination par le pro-
chain train-poste.
f) Dépêches-soldes par poste

aérienne Bile — Cherbourg
on Le Havre.

2. Mexique .
4) J -̂qui

1'1' \ ¦"vCS sacs *̂ e dépêches p0ur ies pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S 
Amérique centr. , j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, [

 ̂
Equateur, Pérou. !

fi tonalité I J ^Zmm ^mmmmm

l
jj / f 2' ï ï  

*
8 35 } N*Ples 3 n Neptunia italien , 15 II 18 II 19 II

Jj jj ** |g-*Q } Lisbonne 7 II Highl. Princess anglais 19 II 22 II . 23 II
_gt 7 11 20.05 Bordeaux 9 11 \ -,  ... , „«, T, 6K Tr g* Tr De Buenos-Aires à Vil-™ 

9 11 15.10 Lisbonne 12 II J Massil» français 22 II i'5 II 25 II lazon (Bolivie) 2 fois par
, . 10 II 15.10 » 13 II Alcantara anglais 25 II 1 III 1 III semaine en 52 heures.

Uruguay 88 SS > Gêncs 15 n A^stus ital i« 27 n 2m 2 m JL, A . Iq7 _* _ . I i*\ TT 9n n*s -Rr. r̂.crn,- Al  TT i De Buenos-AiresaSan-
Argentine ™ J-J 

»«» 
Lis.o__e 21 II I Hi-?h1' Bri-*d= *".!«* 5 HI 8 III 9 III tiago et à Valparaiso

Paraguay 19 n 12;40 Marseille 20 II \ Campana français 7 III II III II III (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 22 II 18.25 i w , ç.. - . - . ., .. a TTT .. ... ,«, TTT 

manche et jeudi en deux
p- .«. 23 il 8 35 ) Naples 24 II Oceama italien 8 III U III 12 III jours.

S S SS îisirn. ! g }CaP Arcon_ allemand 9 III 12 ni 12 III

27 ïî  15 10 }Lisbonne 2 III Sierra Salvada allemand 15 III 19 III 20 III

1 g. 53 liste 7 lll ) H-Sh-. »-** *&* ,9 IH " m 23 IH

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre i ci-haut)
I En outre

4. Canada 1 . °* QtMlwe à Montréal chaque
l jour par chemin de fer en 7 à

(y compris la 1 I II 18.25 Glasgow 3 II Montclare Canadian Pacific Halifax 9 II Toronto en 19 et à Winnipeg en
Colombie 8 II 18.25 Glasgow 10 II Montcalm Canadian Pacific » 16 II 52 heures De H___c à Montréal

britannique 15 II 18.25 » 17 II Duch. of York > » 23 II _&Î_W_£. Mt
et Vancouver). 22 II 18.25 > 24 II MontroSC » > 2 III York à Montréal en 40, à Toronto

I III 18.25 Glasgow 3 III Montclare Canadian Pacific » 10 III « M, à winnipeg en *9 h. et à
• I l  _al_a_ en 43 heuree.

SUT* Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

¦_> a w_  '•ate des départs Hôtel des Postes Dernière heure ponr la remise _ „._» __._,__. ,i ,. » .P A W S  principal _ La Chani-de-Fonds dan» la boîte aui lettres Dnrée probable dn Irajet

â. Chine, y eompris la Mandchourie dn Nord (Katbim) Canton = 20 à 24 jours
tt la Mandchourie dn Sud (D.lny et Port - Arthur), Hongkong = environ 22 jours

i Î^W „ . . ._ ¦_ . ,  Tous le. jours, excepté le dimanche ]*?*** £*"_ _, , -nïïSÎR,
™ 

?_" î̂"™
Rlautschou (Ancienne Colonie _llema.de) na Shanghai, (via Berlin-Varsovie-Moicou) Ji_-t_ra _ * ™ "  *7 30Urs
Marao (Colonie portugais.), TO Hong-Kong, Shanghai = 20 à 23 jour»
Philippines (Iles), (Possessions américaines). Karbine — u - 1 . jours

Février 1* 3** 8*** 10** 14**** 15*** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cochinehlne, Annam. Tonkta, Singapore, n** 22* 24** ' ** via Chiasso 11.45 Singapore = 33 jours

Bornéo. M , " ' ' *** 18.25 de Singapore à Saigon et Manille
iviars i*** w  ̂  ̂

- g. par la prochaine occasion

"—¦———————————————— _______________________________ _ — Jjj QeniT# * 2Q.JO — --- ~ _______

Février 1*, 3**, 10**, 13***, 15***, 17**, * via Genève 12.40
T. Ceylan. 22*. 24** ** via Chiasso 11.45 Colombo =- 16 à 18 jours

Mars 1 ***via Chiasso 18*25

.. 1 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi __ * 
* ""a chi*sso 8-35 _ .

W | ra S-Bbool-Alep-kœas Chaque samedi = *• •* via Chiasso 11.45 Bagdad =-9 jours

*»-B / 

3 ;; 
™ 9. Perse septentrionale Tous les jour., excepté le dimanche via Bâle 8 5̂ Pehlevi == 9 à H jours

ra Berlin-va.oiie-Moscon-Moti

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Aloultes Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.35 Alep = 6 j0ur9
• <-. i , u vendredi, samedi = * *» .. r>i,î,-.- 44 A»; Beyrouth -- 7 jours

T» SU-bool-ldui Chaque samedi -_ - ria Chiasso 11.45 Dakas = 7 jours

11. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Février 1, 3**, 8, 10**, 14*, 15, 17**, 22, via Genè™ w$° _
dernagor, Goa, Pondicherry. Afghanistan et 24**, 26* * via Chiasso 8.35 ^aea — -*" l°ura
Belouchistan. Mars 1 ** • H.45 Bombay «- 15 jour.

12. Indes Néerlandaises. (Des de la Sonde [Sumatra, Jars, Février 1**, 3*, 8, 10*, 15, 17*, 22**, 24* ™
a CMasso 11 45 Sabang = 18 à 20 jours

(Jé-bes, Florès, etc.] et Molnques), Nouvelle-Guinée ** via Genève 12^40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Mars *** via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Février 1, 3*, 8, 10*, 15, 17*. 22, 24* via Genève 20.20
13. Penang, Siam. Mars i • via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon, Formose, Corée. „ ¦ . , , „ via Bâle 15.10 ShimonoscH -= 14 à 17 jours
Tous les jours, excepte le dimanche _, . . _ ,- , .a .

via Berlin Varsovie - Moscou - Fusan (?** Berlin-Varsovie-Moscou) TokI° -U a W  lour«
» • _

VMHHMĤ ^^_____———————_—_^_—___—____—_——————_——____¦ B̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ iWW "̂̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂ *̂̂ "̂ ..̂ ."̂ ..̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂  ̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ M ^^^¦___________________—¦______——<

Capetown =18 jours
q) 15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Bhodesla. ox . . . .  d. Capotom à Durban b9 niur*_
5 i Février 5, 7*, 14* 21*, 28* via Bâle 11.45 » Blcemfonstein 28 »
g, TransvaaI, Basoutoland, «echouanaland. Lou- (

_
u -  ̂Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

« renço-Marquez, Mozambique, » Pretoria 39 »
•Va 1 ^̂ ^__^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

» Lourenço Marquez * jours

•** »a ,;„.„.„ /»J ..KI „ „. .̂»io.-«\ les 8 et 21 Février = * *) via Genève Port-Saïd = 5 jours
1 16 Lgypte (Nubie égyptienne). les autres jours =- ** «*) via Chiasso Alexandrie = i jours 

_2 / , „ , , „ „ Fremantle = 27 jours
— I 17. Australie méridionale, occidentale, Noutelles 

vzvrimr , 3* 10» 15 17. 34* _, - ..„, Adélaïde = 29 jours
5 Galles du sud. Queensland, Tasmanle, Nouvelle .̂î 

' 
** 
^̂ ' Melbourne = 3. jour.

« , .u.-ni. «ul * via Chiawo 11.45 Sydney - 31 jonra3 I talédonie, Victoria. Brisbane _¦ 33 jour»

Correspondances fles PaqueBeis Poste ualables do r Feurier jjgj an 3 mars 1931
GTandeCaniéreniepÉlique

et gratuite
A la Grande Salle du

Cercle de IUnion
sous les ausmeea de

u PoniËi
par M. le Dr STALDER

Médecin de l'Etablissement , agré-
mentée de productions diverses ,
le Vendredi - Février 1934.

à 80 h. 15. 1444

A louer
pour époque à convenir

FrÔt lt 2me étage est , de3 cham-
Llcl 0, ores , cuisine , corr. 496

FIOIITÏ 1 ^
me éla Ke S""*' de trois

llclllu J ) chambres, cuisine, cor-
ridor. 497

c_ .ni.fG Bi ¥2Àzr^:.
in t ér i p uis . en plein soleil. Prix
modique. 498

Frilz [ounioiÉi 3Bii, su
zd.de_ .b ;i

chambres , cuisine , corridor. 499

Drnnrnr* 13 3ma étage de 3 eham-
rlUyi Ci) 10, bres, cuisine. 500

Fl DU TC *\ ''me ®'a "e ^s* ^e deux
riCUl- 3, chambres, cuis. SOI

Fritz Coarvolsier 22, dSs: éd:gi
chamures , cuisine. 502

TorrD3nV Q P'Knon Est de deus
IBll K dllA i), chambres, cuis. 503

Hua-Drc. 13. Sslnr*.,
cuisine. Prix très modique. 804

HloilP" -19 ~mB étaSe- 3 cham-
riCUlù 1_, bres, cuisine. 505

H randO Î __ L 3me ét droite, de
UldUgco 1-, 3 chambres, cui-
sine , corridor. . 506

FI OIIîî 11 3œe élage Es *' de a
I ICUI H IJ , chambres, cuisine. 507

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

A louer
pour le 30 avril : 1313

NniDcl-JJrOZ _ chambres, cuisi-
ne, dépendances, fr. 65. par mois
Nnr. i79 "^-de-chaussée gau-
nUlU 11- che, 2 pièces ,vestibule
avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces, fr. 53.- par mois.

S'adresser Etude A. Loewer.
avocat , rue Léopold-Robert il.

Tilleuls 7
. côté du Bois du Petit-Château , i
louer pour le 30 avril 1934, beau
logement au 3ms étage, de 3 gran-
des chambres au soleil. Prix très
modéré. S'adr. au 1er étage. 864

RENAN
A louer, appartement , 3 piè-

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

Rien ne vaut la It&Vi

Potion Ni11
cou m ia gri ppe «t la toux.
l'iiijvmacie Itoorquln.

épargnez
du

chauffage
avec les

briquettes

B"j|rjpP-̂  dans poêlas »
(̂lel-̂ fourneaijx- potagers S»

/ chauffages centraux ""
d'étage ef de x

\ bâlimenL t g


