
N. Daladier reprend
le pouvoir

E<e f cal* «du 9our

Oenève, le ler f évrier.
M. Edouard Daladier est le seul homme de

gauche, en France, en qui la grande op inion p u-
blique ait p leinement conf iance. On le considère
généralement comme le sauveur p ossible du ré-
gime ; on aime qu'il parle p eu p arce qu'il ne
p arle que pour dire des choses utiles et néces-
saires ; on le sait animé d'une volonté lucide et
tenace. Pour toutes ces raiso<ns, il eût été dési-
rable qu'on ne le vît p as assumer les resp onsa-
bilités du pouvoir dans les circonstances p résen-
tes. A moins que...

Mais d'abord, p ourquoi nous semble-t-il qu'il
eût été désirable que M. Daladier ne revint p as
à la p résidence du Conseil dans les occurrences
qu'on sait ?

C'est que nous considérons comme certain
que les comp laisances et les comp licités dont a
bénéf icié Stavisky , tant dans les milieux p oliti-
ques que judiciaires, ont été si nombreuses et si
« hautes », — dans l 'ignominie — , que n'importe
quel homme d'Etat ne pourra obtenir de la
Chambre actuelle la lumière comp lète, qui seule
p ermettrait le grand nettoy age qui s'impose.

Non que la maj orité des dépu tés soit compr o-
mise, mais p arce que Vopi nant p ublique est ex-
trêmement montée contre cette Chambre et que
celle-ci n'a p us l'autorité morale qu'il f audrait
p our qu'elle p ût p rocéder à l'épu ration désirable
sans qu'elle risquât d'être entraînée tout entière
dans la boue qu'elle aurait remuée.

Ainsi, de deux choses l'une.
Ou M. Daladier, f idèle à lui-même, voudra

f aire p asser les eaux du f leuve Alp hée dans les
écuries d'Augias, et U sera renversé sous les
p rétextes les p lus divers (le group e Tardieu, par
exemple , n'en vient-il pas à exclure l'un des
siens, et qui p orte un nom inf iniment resp ecta-
ble, le colonel Fabry, p arce que celui-ci a ac-
cep té un p ortef euille dans un ministère qui n'est
p as encore de concentration nationale, et qui ne
p eut p lus l'être p arce que la concentration est
un moy en de sauvetage devenu vain dans une
Chambre à laquelle l'op inion p op ulaire ref use sa
conf iance en bloc ?). M. Daladier renversé, sa
Pop ularité actuelle, qui est grande, se trouvera
comp romise ; elle semble l'être déj à un p eu du
tait qu'il ait accepté les rênes du pouvoir en des
conditions où l'on redoute que son autorité ne
soit mise à une trop rude épreuve...

Ou bien, M. Daladier, — sans consentir d'é-
touf f er  « l'af f a ire  » —, sous la pression de ceux
de ses amis politiques, qui j ugent que le régime
doit être sauvegardé à tout prix, même à celui
d'une limitation moralement indésirable du scan-
dale, entrera dans de telles vues, et il p erdra
son p restige devant la nation.

Mais nous écrivions tout à l'heure : â moins
que...

Et voici dans quel sens nous concevions cette
hyp othèse :

A moins que M. Daladier ne soit résolu de
balay er la Chambre même, c'est-à-dire de « met-
tre les p ieds dans le p lat » et de demander au
pr ésident de la Rép ublique de consulter le Sénat
sur l'opp ortunité de dissoudre cette Chambre.
M. Daladier est p eut-être l'homme cap able de
cet app el au p ay s.

Rencontrera-t-U en M. Lebrun, supp osé qu'il
nourrît un tel dessein, un chef de l'Etat assez
hardi p our rompre en visière avec l'usage, vieux
de plus d' un demi-siècle, qui veut que le p rési-
dent de la Rép ublique n'use p as de son droit
constitutionnel de p rop oser à la Chambre Haute
de dissoudre la Basse, sous prétexte que la
seule dissolution à laquelle on se soit résolu de-
p uis la f ondation de la troisième Rép ublique f u t
l'œuvre d'un p résident réactionnaire, le maré-
chal Mac-Mahon ?

M. Lebrun, grand honnête homme, est-il aussi
homme à casser les vitres de la sorte, c'est-à-
dire à encourir la colère des pa rtis de gauche
qui f eignent de voir systématiquement, dans la
dissolution de la Chambre, un acte d'autorité de
nature à agir sur l'op inion p op ulaire dans un
sens anti rép ublicain — ce qui est une absurdité
évidente ?

Dans les conj onctures actuelles, la dissolution
serait , il est vrai, un coup de dé. On ne saurait
f aire un p ronostic raisonnablement basé sur le
résultat qu'elle aurait. Et ceux qui voient le ré-
gime p arlementaire menacé, ou redoutent qu'il
ne le p uisse être, ont p eur de cet app el au
p eup le.

C'est cep endant la seule chance de salut qu'on
ait maintenant de dénouer la crise sans courir
le risque de tomber dans les p ires désordres.

M. Daladier voudra-t-ll la tenter ?
Est-ce p our cela qu'il a accep té de p rendre le

p ouvoir dans les p ires conditions où il f ût p os-
sible de chercher à l'exercer ?

Un p roche avenir nous le dira.
Tony ROCHE.

La musique.,, plaisir de l'oreille !

m

f-eullle rton musical

La Chaux-de-Fonds, le 2 février.
La musique, en fait , est un art d'une telle com-

plexité et d'une telle puissance, qu'elle captive
-depuis touj ours non seulement les musiciens et
les artistes en général , mais même les penseurs,
les psychologues, les romanciers les historiens,
les philologues, les moralistes et les théologiens
qui , tous, ont tenté leurs définitions , extraordi-
nairement variées et suggestives. La collection
de ces propos est en réalité d'un grand intérêt ,
parce qu 'elle montre d'une part la fascination
exercée par l'art des sons sur la nature humai-
ne, d'autre part l'impossibilité absolue d'aboutir
à une solution unique.

Il ne faut pas s'étonner de la chose: elle prou-
ve simplement que la musique, tout comme la
Foi ou la Poésie par exemple , plonge ses raci-
nes si profondément dans le divin que l'on ne
pourra j amais émettre , à son suj et , que des pro-
positions, non une conclusion (autre qu 'essen-
tiellement musicale). On aurait tort, toutefois ,
de rej eter pour de faciles prétextes les multi -
ples expressions verbales nées d'un commerce
spirituel avec une Euterpe à la fois invisible et
présente , et si fortement enracinée dans l'hom-
me que celui-ci ne finira j amais soit de commu-
niquer spontanément ses propres émotions soit
de scruter la Muse qui lui a tant donné.

En somme — et c'est cela qui compte — les
écrits musicaux révèlent précisément d'une
part la qualité d'âme de celui qui subit l'art des
sons, d'autre part sa qualité de sensibilité et
d'expression verbale. Ils traduisent en second
lieu les mystérieuses correspondances entre les
arts eux-mêmes qui , sans qu 'il y paraisse sou-
vent, se nourrissent les uns les autres tout en
servant l'Esprit Ils montrent enfin qu 'il est à
tout le moins puéril de vouloir quitter la pro-
digieuse synthèse en question pour s'égarer dans
les dangereuses dissociations.

Ceci dit pour que l'on sache que nous pren-
drons plaisir , à l' occasion, à révéler tels ou tels
essais nés soit d'un artiste ou d'un philosophe ,
soit d'un poète ou d'un romancier particulière-
ment sensibles à la Musique et à ses violentes
réactions qui font naître à leur tour tant et tant
de beauté nouvelle. Et ceci dit pour rendre nos
lecteurs attentifs à la nécessite de rej eter une
fois pour toutes certains clichés dont l'insuffisan-
ce est désarmante. Ainsi par exemple , du pro-
pos que nous inscrivons en tête de ces notes.

La Musique... réduite au seul plaisir de l'o-
reille: la curieuse et la pauvre affirmation ! En
fait, nous nous étonnons précisément que les
oreilles ne se soient pas plus allongées depuis
qu'un mauvais plaisant a proféré semblable
truisme! Nous ne le savons que trop : le mot ne
tire pas à conséquence et il a l'excuse de se
trouver.... dans Larousse, avec un correctif , il
est vrai , mais un correctif que ne change au-
cunement la calembredaine en trait de génie !
«La Musique , dit-il , est l'art de combiner les
sons d'une manière agréable à l'oreille»: ce qui
n'est pas faux , évidemment , mais simplement in-
digne de Monsieur de la Palice qui , à notre hum-
ble avis est combien plus intelligent.

Erudition au rabais, que celle-là, et définition
insuffisante , très insuffisante, puisque la musi-

que géniale, très souvent, meurtrit, rudoie ,
éprouve l'oreille de telle manière... que le plai-
sir, pour qui sait entendre , se métamorphose en
véritabïe cataclysme sonore : ainsi , par exem-
ple, du premier mouvement de la Cinquième
Symphonie de Beethoven, du Sanctus de la
Messe en si de J.-S. Bach, du Requiem de Ber-
lioz et de combien d'autres pages de même en-
vergure ! Au surplus, paradoxe rej eté aujour-
d'hui même par nombre d'auditeurs des grands
concerts qui constatent avec un ahurissement
croissant toute la distance qui sépare la musi-
que moderne... de la pauvre philosophie esthé-
tique de Larousse !

Evidemment , on peut touj ours opter , en mu-
sique, pour le grand dictionnaire... qui dit des
choses si sages et qui, dans le cas particulier ,
ne veut pas démordre des plaisirs, des cares-
ses, des chatouillements, voire des massages et
des cataplasmes de l'oreille... si souvent frois-
sée par les musiciens les plus géniaux !

Reste, c est vrai, « I art de combiner des
sors » : propos qui se tient , qui a un sens. On
ne saurait assez souligner que cette définition-
là , parmi toutes celles qui ont été données de
la divine musique , est une des plus logiques qui
soient. Elle est très sommaire , évidemment :
elle n 'émane ni d'un poète, ni d'un profond
psychologue Elle n 'est pas bête du tout et on
la peut tout de suite inscrire dans les manuels
pour l' enfance. Mais il vaut mieux chercher au-
tre chose pour les degrés moyen et supérieur,
cela va de soi.

En somme, la curieuse aventure de Larousse
est la vieille histoire du mieux ennemi du bien ,
danger qu 'il faut soigneusement éviter dès que
l'on prétend philosopher sur la musique.
/ Beaucoup de gens, dites-vous, se sont tou-
j ours contentés et de la musique plaisir de l'o-
reille et des sons agréablemen/t combinés. C'est
vrai , et, pour autant qu 'ils choisissent leurs
plaisirs sonores avec goût , nous ne voyons au-
cun inconvénient à ce qu 'ils se refusent à s'é-
lever j usque sur les hauteurs envisagées plus
haut. Là n 'est pas la question. Il s'agit d'une
part de distinguer entre les genres musicau x,
d'autre part de ne pas rabaisser la musique gé-
niale au niveau d'un simple délassement d'où
l'esprit , le coeur , l'in'ellignce et la culture sont
absents. Comme il s'agit de concilier , — cela
vaut toujours mieux , — l'esthétique avec la lo-
gique, puis, si possible, avec la poésie. Car il
est ici question moins de plaisir que de vie spi-
rituelle, la musique géniale dépassant de cent
coudées l'agrément pour se confondre avec l'ir-
rationnel pur , qui n'est autre que le divin .

Sans oublier les degrés , les multiples degrés.
Que l'on y prenne garde et qu 'on relise, en at-
tendant d'autres éclaircissements, les écrits des
grands musiciens romantiques surtout , en parti-
culier ceux de Beethoven, Schubert, Schumann,
Clhopin , Liszt et Berlioz , qui proj ettent sur la
question soulevée une lumière étincelarte . A
moins qu 'on ne préfère Wagner ou chez les
prosateurs français , Baudelaire et Suarès, très
suggestifs à cet égard.

Charles SCHNEIDER.

Combien «giir-erm-tf-il ?

Le nouveau ministère Daladier sortant de l'E lysée. — Au premier p lan, 'de gauche à droite,
MM. Jean Fabry, Daladier et Pemncier,

ÉCHOS
Raison d un choix

Dans une classe, l'institutrice veut mettre à
l'épreuve le goût littéraire des élèves qui lui
sont confiées. Elle leur dit :

— Mes enfants , vous devez apprendre un tex-
te par coeur. Je vais vous lire deux poèmes et
vous me direz lequel vous préférez.

Et de leur faire consécutivement entendre une
pièce de Victor Hugo, puis une autre d'Emile
Verhaeren. Toutes les élèves optent pour ce
dernier.

Désireuse de pousser un peu plus loin ses in-
vestigations, l'institutrice interroge alors l'une
des «têtes de classe», fillette intelligente s'il en
fut

— Pourquoi donc aimez-vous mieux ce mor-
ceau ?

Voilà l'occasion de savoir comment se com-
portent les cerveaux neufs en face du «moder-
ne» et du romantisme! Et la réponse vint , immé-
diate , directe , naïve :

Parce que c'est plus court , mademoiselle.

Si les Français se plaignent des lenteurs de la
justice, nos commerçants eux ne tarissent pas au su-
jet des lenteurs de l'administration.

Une maison de la place voulait acheté** des ap-
pareils à enlever le calcaire de l'eau. Il y en avait
d'excellents venant de l'étranger. Mais comme on
ne pouvait les faire venir par suite des restrictions
d'importations, la maison écrivit au Département
fédéral de l'économie publique (service des Im-
portations) pour le prier de lui indiquer la ou les
maisons suisses fabriquant cet appareil. Car
on suppose bien que si des restrictions ont été éta-
blies, c'est pour protéger l'industrie nationale, et
que le service des importations qui centralise toutes
les demandes doit être « tuyauté » là-dessus.

Erreur, mes amis !
Erreur profonde...
L'administration paternelle de notre excellent on-

cle Edmond — qui ,j e le reconnais, est le* meilleur
type du monde mais possède parfois des subal-
ternes bien embêtants — l'administration ne savait
lien. Ni la provenance des dits appareils, ni la
position tarifaire de l'article, ni même la nature dte
sa constitution. C'est du moins ce qui res-
sort d'une première lettre de M. Lebureau à qui
la maison chaux-de-fonnière répondit :

— Mais que diable, si des mesures douanières
ont été prises contre ces appareils, c'est pourtant
parce qu'on voulait protéger une firme suisse: Ou
alors serait-ce uniquement pour ennuyer les im-
portateurs ? Nous ne vous ferons pas l'inj ure d-s le
croire. Donc donnez-nous le nom de la firme suisse
pour que nous puissions lui faire des offres. Un
point, c'est tout.

La chose était simple.
Trop simple sans doute, puisque le commer-

çant de la Métropole horlogère reçut en retour le
« poulet » suivant :

« Pour nous permettre d'examiner votre affaire
en pleine connaissance de cause, nous vous prions
de faire élucider par le bureau de douane compé-
tent la tarification du dit appareil. Vous appren-
drez ainsi si un permis d'importation est nécessaire
pour le dédouanement de la marchandise. Une fois
cette question au point, vous voudrez bien nous
adresser à nouveau votre demande accomPaarnée du
croquis. Nous nous enquerroms alors si l'industrie
suisse ne serait pas en mesure de vous fournir l'ao-
pareil oue vous désirez imnorter et s'il v a lieu de
vous délivrer le permis sollicité. »

— Comme exemple de chinoiserie administra-
tive, nous a dit le commerçant en question, j e crois
que vous trouverez difficilement un échantillon
DIUS complet. Et i'aioute que si i'avais commencé
par écrire aux douanes, savez-vous ce qu'on m'au-
rait répondu ?

— Ma foi non...
— On m aurai t répondu : « Adressez-vous donc

au Département
^ 
de l'Economie publique. 11 existe

un Service spécial des Importations qui n'est pas
fait pour des prunes ! » Et c'est ainsi qu'on vous
« paume » cependant que le bon public attend et
que le commerçant se fait des cheveux à cause de
ces sacrées restrictions d'importations.

Si je ne craignais pas d'être f...ichu au clou pour
crime de lèse-mairsté, j e demanderais volontiers au
Service fédéral des importations de m'indiqur
comment ie pourrais faire pour imioorter un coin de
lune. Il n'est pas dit que M. Lebureau ne me ré-
pondrait pas :

— Veuillez d'abord nous envoyer un croquis,
consulter le tarif des douanes et nous vous répon-
drons ensuite si cet article ne se fabrique pas en
Suisse i

Le p ère Piquerez.

Qb j ^n jâdêan t

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-u 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse !4 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



RJpagS Remise â neuf dr
IlCUl. lous v o i c m i - i i l s . Kc
paMHUKU ft la viipi'ur. Tein-
turer ie .  Lavnae cbimlque.
S'oppapre Baisse (Jex prix
B Di-saonilli -. Balance 10.
Tickets PUB. 1HII76

Fnlri-nnluu- B*""-*-'*"-1'-
Lllll «LijJWa oie . avec entrée
exieiieure ^«i a louer pour de sui-
te ou à convenir. — S'adreaser de
9 a 14 heures, rue du Doubs 81.
au ler éla -e. 1372

Leçons d'accordéon.
Progrès rapides b lr. par mois
Ecrire sous chiffra il. B. 1 17'.*
au bureau de l'iMPArn -iAL. 14?-i

Bureau de placement Tûlît
Fille, rue Kritz-l 'ourvoisier 12,
une place pour l' Angle terre  el
une pour la Hol lande, ainsi que
d'autres places sont â renourvoir.
S'adr. les lundis et jeudis. 1431

Bon domestique IfflX 8:
est demandé de suite. 1460
S'ndr. au hnr. do l' ilmpartlal».

Porteur de pain. ^^
garçon pour aider au laboraloire
et porter le pain. — S'adresser
Boulangerie A. Scbenkel , rue de
l'Industrie 13. 14 *2

Â lnnpp Pour cause de décès.
lUUcl , appariement de a piè-

ces, remis a neuf, bien exposé au
soleil , ainsi qu 'un pignon meublé
ou non. d'une ou deux pièces. —
S'adresser rue de la Paix Uo . au
1er étage. 1407

Prnopic 47 2me éla **e* * ou *-I l U g I C o  11 , pièces , au gré du
preneur , a iouer pour le 30 Avril
ou époque à convenir. Prix lrès
modéré. — S'ad. a M. L. Fuhrer.
rue du Doubs 7. 1H4

Passage ie ES SSr
leil , de 2 chambres, corridor, ¦w.-
c. intérieurs , alcôve , est R louer
pour te 30 Avril 1934. Maison
d'ordre. — S'adr. dans la même
maison, chez Mme /.wtd fel. 1125

6rand-Chéza"r{r.̂ e103uoe
Av

f,- 1iU1'
1334, appartement an soleil , 1er
étage , 4 chambres , cuisine, corri-
dor fi-rmo , balcon , w c. avec eau ,
chauBage cenlral , buanderie, jar-
din , arrêt dn nain — S'adresser
au Magasin E. Gositdy-Aniez-Dioz
a uhèzard. 863

Â I AIIPP PUUI *e "̂  
Avr ''- ler

lulltl , éiage de à pièces, avec
balcon et toules dépendances. —
S'adresser Ënlaiures -Jaune 28
chez M. Wûihricli ,  1480

Pour cause de décès , l^z
30 Avril 191S4 logement silué rue
des Bassets, 3 chambres , alcôve,
w. -c. intérieurs , terrain. Prix 56 lr.
— S'adresser Buissons 11 , au ler
élage. 1438

A lnilPP "0l'-' le o0 aVl ' [  t9-' *,
IUUCI rU8 d„ farc 35, 1er

étage de 3 chambres, cuisine ei
dépendances. — S'adresser Gé-
rances Marc Humbert , rue Numa
Droz 91. 1495
Mt*iB B̂Ba*IWiaUUim«BlgmB»B1TF«g*l

r .hamhpoc A l0lier - au ler éla -
UllalllUI tib. ge, deux belles
chambres meublées , indépendan-
tes , très confonables, avec chauf-
fage cenlral. — S'adresser rue
du Mord f-'O an 1er étane. 1 34H

f lh n m h pn llldl " t,f - au noie»,
UUttUlUlC chauffée, est a louer,
25 u- - Sad. rue Numa-Droz 100.
au 4me éiàj ie l ' rW

Pt i f l inhi 'u **¦ wuer enauioiB non
Ull t t l l iUI  u. meublée, indépen-
dante, à personne honnête. - S'a
dresser rue du Progrès 21 , au 1er
étage. 14'-7

f h'jmhiui l |UI- "luubiee , iudt' ueii*
UlldlliUl C dante , an soleil , à
louer â dame ou monsieur. —
S'adresser rue du Progrès 113. au
2me étage. 1484

Phamhro A iou r, une chamure
VUttllluï C. bien meublée, au so
leil et chauffée, a personne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Puits 2-1
an 2me élage. 1489

1 ndpni pnt l'e " P'*"168. avec ')oul
LUgOlDCIl l de corridor éclairé ,
chambre de bains insiallée et *w.
c. à l 'intérieur , est demandé pour
Octobre, dans le quartier de la
Place do l'Ouest . — Offres t'axe
poNlale 10. 1 10. 1 492
BILU Jl IIWWI1fl*fTinWîr'TiVlm^̂ JBBTrarTF

À upnri pfl a "ès bas p, ix - u"I C U U I C ! accordéon chroma-
tique «Hercule».  172 basses, 5 re-
gistres. — S'adresser a M. Aug.
Schô pfer, Concorde 23. Le Loole

1346

A
iipn fjnp de suile , meubleB di-
V Cil ul C vers . — S'auresser a

M H. Monnier , rue du Nord 68
de l i a  16 h et de 19 A 21 h. 13-1 4

Â uonrfpn u" Rranl° avec 35
lO llUI B, disques , 45 fr. —

S'adresser rue Numa-Dron 100
an 4me Ai- 'g'fl, 1II8Î

R il Dl A •jl'ttcwieti, 6 lampes , avec
i lf tUlU accus 4 el 80 w. cadres ei
chargeur sur cou rant continu, a
vendre55 fr. - S'ad. Clèmatiies 12
au 3m« élage . a droite. I't8â

A uonrlna 1 ""lei de service,
ÏCUUI C, i commode, 1 li l  a

2 places , crin animal , 1 cuisi-
nière , 1 potager a bois , sur pieds
1 chambre a coucher pour ieune
fl l le .  — S'aur rue A -M. Piag"i
67 de 14 a 19 h. I44K

Mariage
Ai-ricuheur , célibataire , uans lu

qimrantaine , chercha a laire con
naissance de demoiselle ou veuve
du même âge, si possible avec
petiles économies, en vue de ma-
riage. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiiïre It. P. 1347. au Bn-
reau de I'IMPARTIAI.. 1247

HORLOGER
COMPLET

sérieux et habile, cherche chan-
gement de situation. Références .

Faire offres sous chiffre C. P.
1400 au bureau de I'IMPARTIAI .

I46U

La Manufacture den Pro
(lui!.-» ELA cherche 1392

ropgnpai
poar la place de La Chanx-
de-l-'oudH. — S'arireNHer au
bureau, Léopold-ltobert 49.

A loyer
pour le 30 Avril 1934 :

A.-M. Piaget 17, ̂ dl'cZns!
sée gauche , de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé, su-
herbe dégagement. 608

Numa-Droz 53, ttSËfi
cuisine , corr., plein soleil. 609

Jaquet-Droz 12, 3ZetZ^
bres, cuisiue, corridor. 510

Qnnpn 7 2me é,a!?e ouest , de
0C11C I , 3 chambres, cuisine,
corridor. 511

Pp/irfPoe i f t  rez-de-chaussée de
I l Ug t OS iU , 3 chambres, cui-
sine. . 512

pl piipr - _ f \  rez-de-chaussée ouest
UCU10 lU , d e  2 chambres, cui-
sine, corridor. 513

F.-Conrvolsier 22, ^oùX
2 chambres et cuisine. 514

pjni inp 7 rez-de-chaussée de 3
l l L U l o  I , chambres, cuisine,
corridor. 515

F.-Courfoisier 38a, fi n „e
i chambres , cuisine. 516

Promenade 3, SSSrtïïSS
chambres, cuisine. 517

Prpt -19 hel aPP ar,eTnent (|e
U I C I  l ù f 3 chambres , en plein
soleil , beau dégagement. 518

Ppndpne -J 8 ler éta88 de l^oi ',riUgl Cù 10 , chamb.. cuis. 519

S'adr. à M. Iteué Bolliger.
gérant , rue i-'niz- lj otirvoisier 9.

A louer
pour le 30 avril 1934 i

Progrès 83, l,Tmbres 1&ï
Promenade 36, ISS^Sm
Léopold-Robert 32,8fc,
cuisine. 2J57(5

Industrie l̂ :embrea2l̂ 7
PpitrinûO -i i 3 chambres el cui*
i l U g l Cù 11 , sine. 20578

Progrès 85 J^mbres eS
Dflllh*! -1 ¦*" cl) !imhrea et cuisine
1/UUUo 1, Bains non installes .

20580

S'adr sser à Gérance*» el
CoDlenlieux. S. A rue Léo-
pold-Koberl 32.

Numa-Oroz 25
vis- u V I N  du * Collège Pn mai rn .
pimiou non mam-ardé de 3 pié-
ces a louer nour de suite ou a
convenir. — S'adr. Marché 1. an
tlni p é'R"e Mfcl

Etude de IïI- Emile Jacot, notaire et avocat, a sonner

Vente publique
de Bétail el de Mobilier

pour cause de cessation de cultures
* m, 

Dans la vie, faut pas s'en faire
Car je sais que l'on préfère :
Me présenter - beaucoup plus beau -
Dans la marmite comme rôti d'veaul

TcTtycwM aJk m-f o-mUNA T.

l.KZ-tTi xin'! 11 iL î>3 ¦ u 11 -̂ft.wi ta %9j fl | ra f* ¦.?X l̂ il II-HKIéV. ¦• . ' . " N * '"o,.kZb,' .JflpBÉÉBgpCT̂  >ô̂ ^i
m n̂mimmOmmmm B̂m m̂mmmÊÊmmmmimttt U
P3O-0222 S» HUILERIES SAIS.ZUHICH $̂r
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m̂-j { V-» Dépositaire exclusif pour La Chaux-de Fonds et
! Le Locle de la marque renommée LUTTEURS,

pour complet mécanicien bleu sous nom dépo-
—-, se HALWIL (U.1 i :i43

. 
1 . I

J SporSsmen S Achetez Ba reine
fl I des chemises marque ..Lutteurs"

j // MERCERIE - BONNETERIE - TROUSSEAUX

(1/ AUX Tra¥eiil@yrs
f XXXXyXXX: '- ]̂

11, rue Fritz-Courvoisier

mCUuéïl/S la ma,son spéciale d'articles de travail

m j Ytesdames ! m
M PROFITEZ DE HOTUE VENTE DE B

C'est le moment le plus f avorable pour renou-
veler votre linge à- table, de cuisine , de lit.

B f iancées.... m
vous aussi vous devez prof iter, car c'est le moment S
le plus pr opice pour faire l'acquisition d' un

que vous obtenez à des prix inconnus jusqu 'à ce H
jour , si vous vous adressez à la 12,9
maison des bonnes -qualM-és

Il m m A * J T* Wm

I C. UBBEL Serre 22 1er élage j
-_____$ Oj ŷ^̂  . î^by *';i *

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

I. Bétail
2 chevaux , dont une jument portante , hors d'â#e. i ju-

ment de 3 ans. 9 vaches portantes ou fraîches , 6 génisses
portantes pour différentes dates, Sditesnon portantes, 3lruies
porlanles 30 poules.

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

et à échelles. 2 tomb ereaux à purin glisses, traineaux , 1 paire
de grandes glisses pour long bois, 1 moulin à vent, d balance
avec poids , 1 hache pHille , 2 scies circulaires , 1 coupe-racines ,
1 chaudière , 1 machiné e laver , caisses à porc-*, ruches d'abeil-
les peuplées , 1 moteur électrique transporlabl e 3 HP.. 5 lils
complets , l canapé , 1 buffe t de cuisine , i chiffonnière , l la-
vabo, i harmonium , 1 machine à coudre , accessoires de cui-
sine , chaises , bancs , chaînes , crics, cloches , clarines , et une
quantité d'autres objets , dont le détail est supprimé.

i tas de foin et de regain , première qualité , à distraire.
3 mois de terme pour les payemenl s, moyennant fournir

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

Dernière semaine de

m Je vous offre encore 1510 ['
Rayon de Manies...

y LOS rODCS en- ,olde*( à fr, 6. j
i Les robes de bal in solde-- à rr 12. —
1 Les robes de chambre n soa,d;r: 6. -

Les robes filiettes " 80ldeB 
* « 5. —

y IBS blOUSeS en soldes à fr. 4.50 |
; Les j aquettes ume an soldes à u 3.50
i Bl lu plus beau de tout \

||9| en soldes nnlnlal» imitation fourrure t_ f %  rbiles PaiSlOIS R fr. 22. 
&§_\ Tous maniaanv d'hiver en stock sont en soldes
H les inCIIIUSdUA A tous les prix

Rayon Messieurs...
Tons les ff||f|M*|f)f *-*(UaliPScIS t-n stock sont en soldes

1 lof à fr, 25.-
1 lof ém f r. 39-
1 Sof à fr. 59 

1 PI"*-- Marguerite WEILL 1
8, Rue Léopold Robert au 2ras Wags
Téléphone 't't. 175 La Chaux de-Fonds

IISIIII CiïEfiii l'iEIli
BE&S» prés BERNE

Internat pour 20 RII I çO I I P  ni I « IH I ' S L- HII M . **" I-1 H I I K (- S é'udes classi-
q'is* et cnnim-n-iM lps Classes spéciales et individuel-
les d'allemand. Via recié-ui^n «n cui i i iuui i .  Tous sucirt N lien.
ins . looi hal i , nala iun elc.) AS 31)017 D l l l O

Ui - f ^rcncMs el nrnsnectns nar la direction. Dr. IQ, HUBER.

1 Belles ni»

I J J cts le kilo
i Un lot de

Gruyère, £
I Ww9 ds le demi kilo
!] En vente dans tous nos débits
~———"¦'.¦*.¦ -^ ~̂-™™--iiiMBaiiJiiiiTii'ffiimtwigwr°i

™ai^«irrvi«-«Ti*BiiTiiriio

Hcusinl
Superbe 1431 1 B

Chambre à coucher ||
noyer ciré , sou : armoire a H
(- laco 8 tiortes . place ovale I
l table de nuit. 1 très beau M
lavabo , à glace , glace ovule ||
I grand lit  de milieu com j
nlel . avec sommier! 3 cou,,* H
matelas crin blanc, lre qua |
lité .  duvet èdredon , 2 oieil- B
lers , 1 travt-rsin j |

f r. 850.—
1 mBgnitlqiiH i j

Salle à manger
soit bullet du service , chên'- H
fumé, onin'le lable a rallon I

I

gHR , 6 chaisfs rembourrée- - 0: ",r
fr. SSO.-

les 'i c i i a m l u - '-s en beau Ira t \
vail , peu usagées et en par- I
lai t  état. A enlever île suite I

Salle des Veaîes I
Serre 28

La Chaux-de-Fonds ¦



La lutte contre le suicide
Clm-e-E nous

Saviez-vous qu 'il existe a Zurich un bureau
contre le suicide? C'est le Bureau S., Zurich-
Enge, poste restante. II fait un travail excel-
lent , sans réclame, sans bruit et presque en ca-
chette. Il offre des consultations aux fatigués de
la vie et reste à la disposition de leurs familles
pou r des conseils et des interventions de toute
sorte. Nous faisons des voeux pour qu'un bu-
reau semblable soit organisé en Suisse roman-
de plus près de nous, à bref délai. Car la situa-
tion devient alarmante. Le 19me siècle a vu 2
millions de suicides! Le 20me siècle en verra
sans doute trois ou quatre fois plus, car on es-
time actuellement le chiffr e annuel à plus de
100.000! Quelques pays donnent des chiffres pré-
cis: IAllemasme parle de 300.000 de 1900 à 1925.
En Suisse, de 1000 à 1500 personnes se tuent
par an , ce qui équivaut à un pourcent de 2 à 3
pour 10.000. Nous sommes dépassés par la Sa-
xe, l'Autriche , la Tchécoslovaquie (4 par 10.000)
et nous dépassons nous-mêmes la France, la Bel-
gique, l'Angleterre , les Etats-Unis, la Scandina-
vie, qui oscillent entre 1 et 2 par 10.000. -Les
pays plus j eunes, peu industriels ou moins civi-
lisés : l'Italie , l'Espagne , l'Irlande , la Pologne,
voire même la Hollande , restent en dessous de 1
par 10.000. Il va sans dire que les villes attei-
gnent des chiffres plus élevés que les pays: Bu-
dapest , Reval , Hambourg et Vienne de 4 à 5,
Leipzig, Berlin , Brème, Bruxelles , Char-
kow, Zurich, Riga, Francfort, Breslau et Pra-
gue plus de 3 par 10.000!

Qu 'en conclure? On accusera en premier lieu
la vie moderne. Ses agitations, ses risques, ses
crises, son instabilité. Mais il n'y a pas que ce-
la Il y a trop de mariages malheureux, trop de
liaisons rompues, trop de jalousies et de haines
impuissantes. 11 y a aussi trop d'affaires lou-
ches, trop de caissiers infidèles et de voleurs
de haut vol, surpris. Mais il n'y a pas assez de
convictions fermes, de principes immuables , de
foi religieuse, d'idéal moral, de calme confiance
et de j oyeux espoir dans les coeurs des hom-
mes. La sérénité , la sagesse, les vues larges, 1 e-
quilibre parfait de toutes les facultés de l ame
sont plus rares que par le passe. L homme est la
victime, non seulement des circonstances, qu on
accuse trop facilement , mais de son éducation ,
de son caractère faible, de son manque d éner-
gie et de persévérance.

II faut, nom pas Je blâmer, ni seulement 1-e
Wlaindre , mais venir à son secours. Les temps
sont passés où l'on jugeait les suicides, où 1E-
glise refusait de les enterrer ou 1 opinion pu-
blique signalait les pauvres familles à la vin-
dicte publique. Il faut comprendre et pardonner !
Le candidat au suicide n'est ni un héros ni un
lâdhe. Mais c'est un homme dont il faut s oc-
cuper. Il faut le faire sortir de sa solitude mo-
rale et de sa morne réserve. Il faut lui arra-
cher son secret et le faire parler. L a souffert ,
et tout homme qui souffre même par sa faute ,
est -digne de sympathie, c'est-à-dire, en prenant
ce mot dans son sens étymologique profond ,
digne qu 'on souffre avec 'lui ! Celui qui a vu la
douleur des familles en deuil connaît cette plain-
te, touj ours identique : « Il ne 'disait rien; nous
ne savions pas ! Si seulement il avait parle, si
seulement nous avions insisté pour savoir ! Le
mal était guérissable. ïl y aurait eu moyen de
tout arranger. Mais maintenant, l'irréparable
est consommé : trop tard ! »

Une intervention dum tiers est nécessaire
dans bien des cas. Elle promet du succès. Il faut
arradher à la mort de pauvres âmes qui ne
voient plus clai r et ont perdu tout espoir. II faut
prévenir et guérir. Avec combien de 'délica-
tesse et de tact, certes ! Mais, pour être diffi-
cile, la tâche n'est pas ingrate. Quelqu 'un doit
l'entreprendre et faire mentir cette horrible
statistique. Ne sommes-nous pas complices sou-
vent d' un malheur qui se trame, par notre froi-
de indifférence , par notre égoïsme qui n'a pas
d'antennes , par notre hâte fébrile qui liquide la
besogne courante et n'a pas d'yeux ni d'oreil-
les pour une âme qui lutte et pour une vie qui
est en danger ? Nous vivons, pour citer un ada-
ge latin , en perdant la raison d'être de la vie,
dont les sources se tarissent autour de nous,
alors que nous courons à nos affaires qui ont
si peu d'importance en comparaison ! Notre
époque demand e des hommes de coeur et de
bonne volonté qui sachent voir, entendre , com-
patir et agir en conséquence ! Un homme ne
vaut ni par son intelligence, ni par ses talents ,
sa richesse ou son pouvoir : il vau t par ce qu 'il
est pour son prochain ! La série noire des sui-
cides et la marée montante des malheureux qui
quittent la vie parce qu 'elle n'a pour eux ni va-
leur , ni clarté, ni but , constitue un appel pres-
sant à tous les hommes d'être vigilants , servia-
bles et bons envers tous ceux qu 'ils abordent.

E. P.-L.

vue par un général français

Le général français Clément Grandcouirt ter-
mine une série d'études qu 'il a publiées à p ropos
des dernières manoeuvres et du défilé de Bar-
gen, par les observations suivantes :

« L'infanterie — les Romands surtout — défi-
le à une allure souple et coulante qui rappelle
celle de l'armée française. La cavalerie nasse au

trot, les hommes suffisamment en selle. L artil-
lerie bien alignée. Les troupes spéciales et servi-
ces très nombreux, bien étoffés se présentent
aussi convenablement. Résulta t remarquable —
— et remarqué par les officiers étrangers —
surtout si l'on songe que 12 j ours avant, tous oes
hommes-là étaient civils. Les mots qui revien-
nent à l'esprit sont touj ours les mêmes : ordxe,
conviction, correction.

La tenue en particulier est fort correcte. Tou-
te l'armée est en gris vert avec le casaue d'a-
cier, ce qui lui donne un aspect analogue à ce-
lui des troupes allemandes et ren d rait bien fa-
ciles en temps de guerre de funestes méprises.
Equipement soigné et rationnel. En résumé, rien
d'une garde nationale.

* * f,

La conclusion à tirer de ces observations est
double :

1. L'armée suisse est une force sérieuse que
seuls peuvent sous-estimer ceux qui ne la con-
naissent pas. Elle a cependant les faiblesses de
toutes les milices, mais- chez elle ces faiblesses
sont néduites au minimum. Néanmoins, et sans
parler de la question -de matériel qu 'on peut ré-
soudre avec de l'argent, eHes la mettent en état
d'infériorité vis-à-vis d'un adversaire de plus en
pilus redoutable, l'armée hitlérienne. Il faut donc
espérer voir le patriotisme et la volonté des
Suisses abaisser encore ce minimum qu 'ils n'ar-
riveront pas à faire disparaître entièrement.

2. Le système milicien a en Suisse — il faut
y insister — des siècles d'existence.

C'est une institution nationale, connue, aimée
parce qu'elle est spécifiquement suisse. Ce n'est
pas un article d'exportation et j e ne connais
qu'un pays, d'ailleurs très analogue à la Suisse,
qui ait pu s'en inspirer utilement pour son orga-
nisation militaire : c'est la rude et montagneuse
Norvège. La vie moderne est contraire à l'ins-
titution miilicienne ; c'est visible dans certains
cantons industriels. Néanmoins, la milice reste
dans les mœurs de nos voisins d'outre-Jura.
Elle n'est pas dans les nôtres. Elle n'v a j amais
été. Si ce n'est pas abuser des citations latines,
rappelons cet adage : Quid leges, sine mori-
bus ?

Le Français a prouvé qu'il peut être le meil-
leur soldat du monde, mais qu 'il est le pire des
gardes nationaux.

Prenons donc l'armée suisse comme modèle,
non pour notre armée permanente, mais pour
nos réserves, cadres et troupes. Il est l'heure de
le dire,

Une opinion sur l'armée suisse

Ca jeune fille et le gorgonzola...

— «-wa â* **.*-*-**™ ¦ m . m  , , ¦¦ 

Un amusant procès londonien

Un curieux procès vient d'avoir lieu à Lon-
dres. Il ne s'agit pas d'un crime atroce, d'une
escroquerie gigantesque ou d'un scandale bien
épicé comme le lecteur anglais aime à en trou-
ver dans son j ournal du matin . Non , il s'agit tou t
simplement d'une jeune fille de 23 ans et d'un
morceau de gorgonzola. On ne saisit pas le rap-
port du premier coup d'oeil, évidemment, mais
voici les faits :

Miss Shearing, 23 ans, est la fille d'un em-
ployé au Stock Exchange. Elle possède un com-
merce de lingerie dans une rue très passante et
très chic de Londres: Régents street. Miss Shea-
ring avait l'habitude d'aller trouver ses parent s
qui habitent dans le sud de l'Angleterre , sur la
côte, chaque weeik end. C'est ainsi qu 'en juillet
dernier elle prit le train pour Bexhiil , en compa-
gnie d'une amie.
Pour son malheur, elle n'avait pas eu le temps

de manger suffisamment avant de partir et, le
mouvement du train aidant , miss Shearing se
trouva bientôt avoir faim. Oh! pas une faim qui
demandait un gigot pour être apaisée, non , mais
elle avait envie «d'un peti t quelque chose».
C'est ainsi qu'elle commanda au garçon du
Pullmann un sandwich au gorgonzola.... Elle le
mangea et peu de temps après se trouva ma!.
Le docteur qui fut appelé diagnostiqua un em-
poisonnement à la ptomaïne , ni plus ni moins,
et miss Shearing ne fut pas capable de se remet-
tre au travail avant le mois d'octobre. Pour
ceux qui connaissent les minuscules sandwichs
anglais , il faudra bien admettre que le gorgon-
zola devait être d'une vigueur peu commune
pour occasionner un empoisonnement qui devait
avoir de si grandes répercussions sur !a sauté
de miss Shearing. Cette dernière , persuadée que
ce fromage devait être impropre à la consomma-
tion, n'hésita pas à intenter un procès à ia com-
pagnie des wagons Pullmann.

Ce cas peu ordinaire vient d être j uge a Lon-
dres les débats ne furent pas exemots de comi-
que. Miss Shearing déclara que le sandwich lui
avait paru ratatiné et peu frais. Le docteur fut
tout ce qu'il y de plus catégorique en disant que
l'empoisonnement provenait de la ptomaïne , un
alcaloïde qui se forme lors de la décomposition
de certaines matières organiques , et que c'était
bien le fameux gorgonzola qu 'on avait servi à
miss Shearing dans le train qui en avait été la
cause, vu que cette dernière navait rien mangé
d'autre. A l'heure actuelle , déclara le docteur ,
miss Shearing n'a pas enoore retrouvé la santé
dont elle j ouissait auparavant.

L'avocat chargé des intérêts de la Pullman
Co déclara que c'était la première fois dans
«l'histoire du gorgonzola» que cet aliment avait
causé un empoisonnement dû à la ptomaïne, ce
qui permit au juge de demander du ton le plus
sérieux du monde quel était « l'historien » du
gorgonzola ! De son côté,' un distingu é bacté-
riologiste londonien déclara que le gorgonzola

n 'était pas favorable aux bactéries, vu qu il
était un «acide». Depuis 1887, de tous les em-
poisonnement dus à des fromages, on ne ren-
contre aucun empoisonnement causé par le gor-
gonzola. Un sommelier du Pullmann. apporta son
témoignage d'où il ressort que le jou r en ques-
tion était un j our où il faisait extrêmement
chaud, mais que le fromage était tout spécia-
lement conservé à la glace.

Sans aucun doute , la Pullman Co n'a pas
commis de négligence, mais il n'en reste pas
moins vrai que miss Shearing est tombée grave-
ment malade à cause du gorgonzola et que de
ce fait elle s'est trouvée dans l'incapacit é de
travailler pendant de longs mois. Et c'est pour-
quoi miss Shearing a gagné son procès et s'est
vue attribuer 375 livres de dommages et inté-
rêts, soit envion 6400 francs de notre monnaie.

Voilà un minuscule morceau de gorgonzola
qui revient cher . à la compagnie des wagons
Pullman. P. Gz.

II esl a l'école communale! dans la banlieue
de Londres et se montre bien plus

fort que ses maîtres

934.763.895.609 multiplié par 8. Combien de
temps cette opération vous prendrait-elle à fai-
re, attablé devant une feuille de papier vierge et
disposant de plusieurs crayons ? Stupéfaits et
ravis, nous avons contemplé auj ourd'hui un en-
fant de 7 ans, la faire mentalement en deux mi-
nutes.

Cet émule d'Inaudi , nommé Lenon-Beeson,
nous l'avons trouvé dans une école communale
d'une banlieue toute nouvelle de Londres, Burnt-
Oak. Ses parents sont d'humbles artisans et il
en est encore aux classes enfantines.

— Et pourtan t, nous disait cet après-midi son
instituteur, il est bien plus fart en calcul mental
que les « grands » et que tous ses maîtres.

Pour nous montrer que la renommée de, cet
enifant prodige n'a nullement été exagérée, on
le fai t opérer devant nous en nous disant que
nous pouvons choisir nous-mêmes les éléments
de l'opération, la longueur du multiplicande
n'ayant d'autres limites que celles du tableau
noir de la classe. Nous choisissons donc la plus
grand e des ardoises qui tapissent les murs pour
permettre à l'instituteur d'y inscrire un chiffre
astronomique, puisqu 'il va j usqu'aux milliards.
Fixant le tableau nok d'un regard triste et pro-
fond, qui seul trahit dans ce visage enfantin des
capacités exceptionnelles, l'écolier réfléchit deux
minutes et nous donne un résultat dont la cor-
rection parfaite est établie par une preuve ulté-
rieure. Nous avons vu ce remarquable petit cal-
culateur cinq fois à l'œuvre avant de lui deman-
der comment il opérait.

D'une voix timide il nous a dit avec un accent
« cockney » qui traîne :

— Je multiplie -d'abord les cinq derniers chif-
fres de l'opération et puis j e me les répète. En-
suite j e multiplie les cinq suivants et ainsi de
suite.

En effet, comme nous l'a expliqué plus tard
l'instituteur , il s'agit là d'un exemple frappant
d'une remarquable mémoire visuelle. Cet enfant,
qui ne sort pas de l'ordinaire sous tous les au-
tres rapports, se livre à des calculs mentaux
prestigieux parce -qu'il a la faculté de photogra-
phier dans son esprit de manière indélébile les
réponses qu'il obtient à des questions mentales.

Vin prodigieux calculateur
de ? ans

... entre Londres et Pans.

Des systèmes , de hauts-parleurs ont été installés
sur les aérodrome s de Lympne (Angleterre) et
St-Inglebert (France). Notre photo montre un
des hauts-parleurs qui concentre les vagues so-
nores de l'ante n ne de la même manière qu 'un
proj ecteur à cône lumineux. Ainsi on reste en
constant rapport et l'on peut renseigner explici-
tement les pilotes commerciaux qui traversent

la Manche.

Pour faciliter le trafic aérien

L auteur — Je vais te lire mon nouveau dra-
me.

Elle. — S'il te plaît chéri, n'oublie pas de
me réveiller à 9 heures. Il faut que j 'aille voir
mon couturier.
......................................... ..,...•••••*•••••...•••.•.»»

Passionnant !

Chronique jurassienne
A Nods. — Accident.

(Corr.) — D'un coup de hache malheureux,
M. René Marchand , bûcheron, s'est fendu un
soulier et coupé un orteil.
A Corgémont. — Dans notre pairolsse.

(Corr.) — Le cercle paroissial (cercle formé
des hommes jeunes et vieux de la paroisse) a
organisé cet hiver une série de conférences fort
appréciées du public et quelques causeries- dé-
bats où les grandes questions actuelles furent
évoquées à la lumière de l'Evangile. Ces mani-
festations ont connu un succès grandissant tant
par la personnalité des conférenciers que par la
faveur du public.

C'est ainsi que dimanche prochain 4 février,
dimanche de l'Eglise dans toutes paroisses du
canton, aura lieu la 5me conférence de l'hiver
M. le prof. Kohler, prof, de littérature française
à l'Université de Berne, parlera d'Alexndre Vi-
net, son caractère. Plus tard encore est prévue
entre autre une visite d'une équipe des « Grou-
pes d'Oxford », puis une conférence de M. Geor-
ges Thélin, du B. I. T.

Il y a certainement beaucoup à faire et beau-
coup à apprendre. L'Eglise doit dire si oui ou
non elle olfre une solution aux maux dejs temps
présents.
Arrestation à Diesse.

Au cours d une surveillance de chasse, la gen-
darmerie du Landeron a procédé à l'arresta-
tion de deux détenus évadés de l'établissement
disciplinaire de la Montagne de'Diesse. Ces deux
malandrins se dissimulaient dans la forêt, atten-
daient la nuit pour s'en aller plus loin et se met-
tre en sûreté. On se souvient qu 'il y a quinze
j ours à peu près deux autres j eunes détenus s'é-
taient déj à évadés du même établissement, com-
mettant dans le canton de Neuchâtel , cinq cam-
briolages. Ils furent arrêtés à St-Aubin par la
gendarmerie de Vaumarcus. Ceux qui viennent
d'être arrêtés au Landeron n'eurent pas le
temps de renouveler ces exploits et furent recon-
duits immédiatement d'où ils s'étaient enfuis.
Aux Franches^Montagnes. — Mort subite. *

Des voisins ne voyant plus sortir de sa mai-
son, M. Arnol d Deilémont, 74 ans, cultivateur aux
Barrières, se sont décidés à pénétrer mercredi
matin dans le logement et ont trouvé le proprié-
taire inanimé au pied de son lit . Les constata-
tions légales faites dans le courant de la j our-
née par M. le Dr Baumeler, la préfecture et la
gendarmerie ont révélé que la mort était due à
une cause naturelle, soit en l'occurrence à une
attaque suivie d'une hémiplégie.

Le défunt était venu pour la dernère fois au
Noirmon t vendredi dernier et la mort remonte
sans doute au samedi 27 j anvier.

Le bétail qui n'avait pas été fourragé depuis
lors, manifestait des signes bien naturels de dé-
tresse.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de janvier 1934 :

Boîtes
BUREAUX di platint d'or d'irgj ot TOTAL

Bienne . . . — 141 687 828( .haux-de-Fonds 47 12,442 36 12,525
Delémont .' . — 48 344 392
Genève . . .  41 1,032 12 1,085
Grenchen . . . — 607 338 945
Locle . . ..  — 962 3 965
Neuchâtel . . — 596 — 596
N'oirmont . . — 62 439 501
Porrentruy . . — — 633 633
¦U-lmier . . .  — 399 124 523¦*,cliafîhous8 . — — 68 68
IVamelan . . — 386 488 874

Totaux 88 16.675 3.172 Ï9.935

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— Ma petite Nita ! dit-il avec élan.
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 in-
tense émoi....

Elle parut confuse... hésita, et comme il lui ten-
dait la main , tout à coup, à l'immense stupeur
de Mme de Revernert qui contemplai t ces singu-
liers préliminaires avec des prunelles élargies,
elle se courba d'un geste charmant , en une gran-
de révérence de cour et ses lèvres vinrent se
poser respectueusement sur la main offerte.

Bernard eut un sursaut de surprise....
A demi prosternée , Anita murmurait des mots

dans un langage que le comte et sa mère ne com-
prenaient point...

Déj à, l'étranger , paternel , relevait la jeun e fil-
le :

— Voulez-vous faire les présentations ? de-
manda-t-il , en montrant la comtesse, figée dans
son étonnement.

Anita eut un geste aisé vers sa tutrice :
— Ma tante ,la comtesse de Revernert, annon-

ça-t-elle sans hâte.
Un froncement de sourcils vint détruire la sé-

vère harmonie du visage de la châtelaine. Quelle
paysanne, que cette petite , qui ne savait pas en-
core qu'on présente « d'abord » un homme à une

femme !... Ah!... elle était bien peu familiarisée
avec les usages mondains !... Qu'allait penser ce
monsieur ?...

La j eune fille s'était tournée vers l'étranger...
Un sourire retroussa les commissures de sa bou-
che... et tandis que , du coin de l'oeil , elle épiait
l'expression de Bernard qui s'était rapproché , at-
tentif , elle pronon ça , cérémonieuse , ainsi qu 'un
chef de protocole en fonctions , ces paroles étran-
ges qui éclatèrent comme un coup de tonnerre
dans le grand salon silencieux :

— Ma tante , j'ai l'insigne honneur de vous pré-
senter son Altesse le prince Alexandre Kou line ,
souverain de Vrania et ancien premier conseiller
du roi défunt , Pierre de Serbie.

— Que... que... qu 'est-ce que vous dites ?.. s'é-
cria la Présidente , les j oues en feu

— Je vous demande pardon , comtesse, fit le
prince avec courtoisie en lui donnant son titre
pour la première fois... J'aurais dû décliner plus
tôt mes qualités. , mais j e voulais laisser à ma
petite Anita le plaisir de vous nommer elle-mê-
me à son parrain...

L'affolement dans lequel cette phrase j eta la
châtelaine fut indicible.Tout disparu t à cette mi-
nute devant l'orgueil qui la gonflait. Un prince!
elle recevait un prince chez elle... et un prince
régnant !...

Une suffocation la prit et il lui fallut le coup
d'oeil , à la fois impérieux et irrité de son fils ,,
pour l' emp êcher de défaillir.

— Altesse !.. balbutia-t-e lle , éperdue de jo ie,
tandis que l'émotion qui la possédait montait à sa
face en nappe écarlate.

Le prince eut , à nouveau, son sourire empreint
de cordialité :

— Je vous en prie, Madame.. Je voyage inco-
gnito. Ici j e ne suis pas le prince Kouline , qui
s'excuse de vous importuner et vous rend mille
grâces pour l'accueil que vous lui faîtes.-

Annette entra avec le plateau du thé.
Mme de Revernert s'enquit , rougissante :
— Me îerez-vous l'honneur , prince, d'accepter

quelques rafraîchissements ?
— Certainement , Madame... Je vous suis obli-

gé...
Quelques instants plus tard , un cercle s'était

formé autour de la petite table , dans la large en-
coignure de la fenêtre., et la glace avait fondu.

Le prince Kouline possédait cette parfaite ai-
sance, cette simplicité du vrai grand seigneur
qui a le don de mettre chacun à l'aise.

Mme de Revernert , laquelle se piquait de con-
naître son « Gotha » sur le bout du doigt , avait
entrepris son illustre visiteur et, tandis que le
thé blond fumait dans les tasses, elle se lançait
à corps perdu dans les méandres de la généalo-
gie...

Se gargarisant avec les noms les plus fameux
de la noblesse tant française qu 'étrangère , elle
les j etait dans la conversation comme un pica-
dor ses banderilles... En vérité , le prince appar-
tenait à ces glorieux Kouline qui peuvent s'enor-
gueillir de remonter j usqu'au tsar serbe , le célè-
bre Douschan , celui-là même qui a, au XlVme
siècle, réalisé l'indépendance de la Serbie pour la
première fois ?..

Complaisant, le prince expliquait... Oui, sa fa-
nille avait autrefois régné sur la Serbie tout en-
tière... ll était auiourd 'hui un prince sans couron-
ne... il ne possédait plus que sa petie souveraine-
té de Vrania , située au coeur même des monts
balkani ques , où s'étend l'ombre sauvage des
Karpathes.

— Qu 'importe ! conclut-il avec flamme... Main-
tenant , la Serbie est libre... indépendante, et j e
m'honore de n'être que le premier suj et de mon
roi...

Le prince a-t-il son palai s à Vrania ?... Certes,
et 11 aime sa calme petite principauté... Il y re-

çoit les rois en exil... et même les souverains ac-
tuels, qui saluent en lui le descendant d'une gran-
de lignée déchue...

De son vivant , le roi Pierre ler était souvent
à Vrania où le dernier des Kouline avait voulu ,
par coquetterie et par tradition , conserver tout
le décorum de l'ancienne cour...

— Le roi Pierre est venu chez nous l'année
avant sa mort , en 1920... Anita avait douze ans
à peine... et j e me souviens qu 'elle fut  admise à
sa table , malgré son j eune âge, par faveur spé-
ciale, tant le roi avait de symp athie p our elle...

— A.. Anita a dîné avec le roi ! s'étrangla la
comtesse, dans un ahurissement si visible que sa
pupille ne put retenir un sourire.

— Mais oui, fit posément le prince, ainsi que
son père...

— Son père. Albert Rouzille !...
— Certes.. Nous l'aimions beaucoup, et le roi

Pierre l'a décoré de ia Croix de Serbie pour ser-
vices exceptionnels rendus au pays... C'était un
grand savant et un homme de bien.. . Je viens
d'apprendre , avec une j oie profonde, que de cé-
lèbres médecins français ont repris ses travaux
sur le cancer et que l'on est unanime à reconnaî-
tre qu 'ils sont remarquables...

Sous les cils palp itants , les yeux d'Anita bril -
laient comme deux étoiles mouvantes... Etienne
Tierko , tout proche d'elle , lui pressa amicalement
la main.

— On ne I a pas assez apprécié chez vous, re-
prit songeusement le prince. Hélas ! il en est sou-
vent ainsi... Nul n 'est prophète en son village...

» Lorsque je l ' ai connu , peti t médecin obscur
qui luttait difficilement contre la misère , il venait
de perdre sa femme : Madame votre soeur , je
crois ?...

— Ma belle-soeur, rectifia la comtesse d'une
voix faible.

IA suivre.)

Mita ©t sa Chimère
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salie a manger 500 fr.
A veudre. pour 5UO tr. , une

belle salle à manger , moderne et
comp lète , comprenant 1 beau buf
(et de service à portes noyer el
bombée*; 1 urande lable a allon-
ge, de 120X85; B belles chaises;
1 divan lurc soigné, avec grande
letèe moquette; le tout 500 lr. —
I cli' im l i r e  à Coucher comp lète,
nour 690 fr.. avec grand lit  de
I..U cm. de large, comp let, literie
exlra ; 1 armoire â glace, 2 portes;
I lavabo , marbre el glace; 1 ta-
ble de n'ait, dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 sèciioir; le tom
(590 fr. Chambre a coucher à Uts
lumeaux ,  comp lets , literie soi gnée
et renommée; armoire a glace ,
3 uortes ; coiffeuse-commode, des
cernes de lit , tables ue nui l .
I ISO fr., etc. — S'adresser à M.
A. Leitenborsr. rue du Grenier
14 Tél. *J3 047. 894

H vendre
ou à louer

à CERNIER
Maison familiale, bien si-
tuée , comii ie i iaut  six chambres
cuisine , salle de bains et dé pen-
dances. Condilions favorables
Jouissance 30 Avril  1034.

S'ad. a M Ë. Schnoehorprer
A Cernier. P-804IJ-C 1243
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Baisse sur ia uolaïllel
POULETS de grain
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POULETS de Bresse

Canards, Pigeons
LAPINS extra
fr. 2.SO le kg., chez

GY-6AX
Tél. 22.117. - 1, Ronde 1
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CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux
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L'actualité suisse
L aide aui paysans

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler février.

Dans sa dernière séance de 1933, le Conseil
fédéra l adoptait un proj et d'arrêté pour prolon-
ger et étendre encore l'action de secours en fa-
veur des paysans obérés. Aux termes de ce pro-
j et, les cantons qui ont organisé l'œuvre de sou-
tien dont bénéficient les agricul teurs dans la gê-
ne recevraient pour chacune des deux années
1934 et 1935 la somme globale de six millions,
à répartir entre eux au prorata du nombre des
exploitations agricoles. En outre, le Conseil fé-
déral garderait à sa disposition trois millions
par an pour secourir les paysans des régions
montagneuses ou particulièrement endettées.
La Commission du Conseil national avait exa-

miné ce proj et et, après une longue discussion où
l'on fit pas mal de surenchères électorale, elle
portait ces sommes de six à huit millions et de
trois à quatre millions, cela contre l'avis du chef
du département de l'économie publique, qui in-
sistai t sur la situation générale de la Confédéra-
tion.

Mercredi soir et j eudi matin, la commission du
Conseil des Etats fut appelée à son tour à déli-
bérer sur le proj et. Bien qu'elle n'ait pu prendre
de décisions définitives, puisque le Conseil na-
tional a la priorité pour la discussion de l'arrêté,
ce premier échange de vues permit de constater
que les propositions plus modérées du Conseil
fédéral l'emporteraient définitivement sur celles
des députés qui défendent des intérêts particu-
liers.

Les représentants des Etats ne méconnaissent
nullement les grosses difficultés dans lesquelles
se débattent auj ourd'hui quantité de, petits pay-
sans ; ils approuvent dans son principe, l'arrêté
qui doit leur assurer une aide nouvelle. Seule-
ment, ils estiment j uste de ne pas perdre de vue
que tous les groupes , économiques , actuellement,
sont rudement frappés par la crise et -que pour
répartir équitablement les secours qu 'on sollici-
te de toutes parts, la Conférération ne peut pas
distribuer autant que chacun le désire, ne tenant
compte que d'intérêts particuliers. D'ailleurs, les
pouvoirs publics n'abandonnent pas l'agricul-
ture à son sort puisque pour 1935, ils lui verse-
ront en subventions directes seulement, pour le
blé, le lait et l'œuvre de désendettement le j oli
denier de 50 millions. O. P.

La vie galante aux frais d'autrui
ZURICH, 2. — Le tribunal cantonal a condam-

né à deux ans et demi de pénitencier et à trois
ans de privation des droits civiques le nommé
Albert Gubelmann pour escroqueries simples
réitérées d'un montant de 48.000 fr. et pour ten-
tatives d'escroqueries pour une somme, de fr.
85.000; Gubelmann constituait un véritable
danger public pour l'épargne des petites gens.
Le dossier a été transmis au département de jus-
tice en vue de la mise sous tutelle de l'accusé.
Gubelmann se faisait passer pour agent d'affai-
res et ', auprès des personnes crédules pour The-
J. Abegg, fils du colonel Abegg (qui n'existait
que dans son imagination) ; ces gens lui remet-
taient alors leur argent, qui était gaspillé à Paris
en compagnie galante.

150.000 fr. de lettres de change lui tombèrent
entre les mains dont on put encore sauver envi-
ron 85.000 fr.

En Erguel. — Toujours les accidents de la cir-
culation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Deux nouveaux accidents de la circulation

viennent de se produire en Erguel. Le premier à
la sortie du village de Corgémont , où un auto-
mobiliste, pour éviter un attelage qui débou-
chait sur la route cantonale, donna tout à la
fois un coup de frein et un coup de volant.
L'auto dérapa sur la couche de neige fraîche
et vint s'abîmer contre un mur bordant la chaus-
sée.

A Cormoret, au passage à niveau, pour des
raisons que nous ignorons, un automobiliste est
venu avec sa voiture se j eter contre les barriè-
res baissées. Il faut croire que l'automobiliste
n'aura vu que trop tard les barrières abaissées
et que l'état de la route ne lui aura pas permis
d'arrêter son véhicule comme il l'aurait voulu.

Dans l'un et l'autre cas, seuls des dégâts ma-
tériels sont à déplorer.

Chronique jurassienne
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.
A Sonvilier — Un chevreuil.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a retrouvé dans la forêt en-dessus de

Sonvilier un j eune chevreuil qui doit avoir péri
des suites de blessures dues à des morsures de
chiens. L'animal doit s'être égaré dans la ré-
gion venan t des côtes du Douibs.
A Chasserai. — Accident de ski*

(Corr.) — Deux dames accompagnées d'un
monsieur skiaient hier après-midi dans les er>
virons de l'Hôtel de Chasserai. L'une d'elles,
pourtant bonne skieuse, fit une chute si mal-
heureuse qu 'elle se cassa une j ambe.

On la ramera à Nods au moyen d'un bran-
card qu 'on dut aller chercher presque ju squ'à
la Baillive. De Nods , la blessée fut conduite à
l'hôpital par une ambulance.

On s'étonne qu 'à l'hôtel même de Chasserai,
on ne dispose pas du matériel nécessaire en
cas d'accident. C'est une lacune que comblera
certainement la « Société de Chasserai », mê-
me si, comme cette année, les malheurs de ce
genre sont rares.
Accident de ski à Villeret

De notre corresp ondant de Saint -lmf er :
Hier après-midi à Villeret, le jeune Matile, qui

s'exerçait à sauter sur le tremplin du Ski-Club,
a fait une chute si malheureuse qu 'il s'est brisé
la j ambe gauche dans la région de la cuisse. Il
a été transporté chez ses parents puis à l'hô-
pital de St-Imier. Nos vœux de prompt rétablis-
sement au jeune blessé. Et recommandons aussi
la prudence à tous les amateurs de sport.

A l'Armée du Salut.
On nous écrit :
Dimanche dernier a eu lieu la réunion de bien-

venue des nouveaux officiers de l'Armée du sa-
lut en notre ville les adj udants Marhyssens-Pey-
ron assistés du capitaine Georges Gaillard , Ma-
dame Matthyssens-Peyron est une fille du com-
missaire Albin-Peyron actuellemen " le chef de
l'Armée du salut pour la France et la Belgique.

Tout Chaux-de-Fonds se souvient encore des
missions vivantes organisées par cet homme à la
parole chaude et vibrante. Bien des âmes fati-
guées et chargées ont appris, au contact de oe
revivaliste de première force, à tourner leurs re-
gards du côté du ciel

Nous souhaitons aux adjudants Matthyssens-
Peyron ainsi qu 'à leur aide de camp, le capi-
taine G. Gaillard , une chaude bienvenue au pays
des sapins, et ne doutons pas qu 'ils apporteront
chez nous un doux écho de la voix aimée de leur
père et beau-père, le commissaire Albin-Pey-
ron. Venez et voyez.
Administration cantonale.

Dans sa session de novembre, le Grand con-
seil a décidé la réorganisation de l'Office des
Poursuites de notre ville et la nomination dans
ce bureau d'un fonctionnaire nouveau avec rang
de secrétaire-comptable.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a dési-
gné pour occuper ce poste, M. Albert Graber qui
pendant 15 ans a été premier secrétaire compé-
tent et dévoué de la Chambre Cantonale du
Commercê

Chargé plus spécialement du service des in-
formations et des recherches, M. Graber a, pen-
dant ce laps de temps et avec une inlassable bon-
ne grâce, eut l'occasion de traiter avec nos in-
dustriels, nos commerçants, voire même avec
nombre de particuliers, pour les conseiller , les
renseigner , soutenir et défendre les intérêts des
uns et des autres.

Nous félicitons Mw Graber pour l'appel dont il
vient d'être l'obj et
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Les concours de skis des eclaireurs suisses du
District de La Chaux-de-Fonds

Ces concours furent disputés samedi et di-
manche derniers. Les Louveteaux firent preuve
d'entrain et de courage en partant samedi par
le mauvais temps et la neige déplorable, mal-
gré cela leur bonne humeur ne changeait pas. Le
dimanche les eclaireurs eurent le bonheur d'a-
voir un temps merveilleux. Les résultats fu rent
excellents.

Résultats :
Concours de fond :

lre cat. 12 à 14 ans: 1. Perret; 2. Blum Ch.;
3. Nordmann G.

2me cat. 14 à 16 ans: 1. Bourquin F.; 2. Hum-
bert P.; 3. Nordmann A.

3me cat. 16 à 18 ans: 1. Zwahlen P.; 2. Mat-
they J. B.; 3* Gmur Ch.

4me cat 18 à 20 ans: 1. Jenny H.; 2. Roesli
A; 3. Tinembart.

Hors concours: Nemitz William.
Concours de saut :

lre cat. 12 à 14 ans: 1. Méroz G.; 2. Nord-
mann G.; 3. Perret.

2me ca'. 14 à 17 ans : 1. Maeder G.; 2. Hum-
bert Ph.; 3. Bourquin F.

Concours de slaloom :
lre cat. 12 à 14 ans : 1. Perret; 2. Nordmann

G-; 3* Méroz G.
2me cat. 14 à 17 ans: 1. Humbert P.; 2- Bour-

quin Ê; 3. Nordmann A.
3me cat. 17 à 20 ans: 1. Schwab J. P.; 2. Jen-

ny A-; 3. Berg A.
Louveteaux. — Concours de fond :

lre cat. 8 à 10 ans : 1. Méro-z J.; 2. Dj disheim
F.; 3. Matthys M.
, " 2me cat 10 à 12 ans: 1. Schwob F.; 2. Jean-
maire P.; 8. Beek A.
**. - ,  oaut:

'' ¦ 1. Beek A.; 2. Méroz J-; 3- Schwob F*
Ping-Pong. — Le championnat neuchàtelois

et jurassien
C'est dimanche 4 février que se disputera,

matin et après-mïdi , à l'ancien Stand, le cham-
pionnat neuchàtelois et jurassien de tennis sur
table. La participation sera très forte et nous
aurons le plaisir de voir de très bons j oueurs
de Genève, Lausanne, Zurich, Berne, Bienne et
Lâle.

Le simple messieurs sera vivement disputé
entre Walter , champion suisse, Nickelsburg,
champion d'Allemagne, Glatz et Vergain, de
l'équipe national e suisse; toutefois il se pourrait
qu 'un j oueur dont on dit le plus grand bien , mais
qui jusqu'ici n'a pas disputé le championnat
suisse, parvienne à s'imposer et battre les étoi-
les que nous avons citées.

Chez les dames, Mlle Isely, championne suis-
se,' a toutes les chances de remporter une facile
victoire.

Cinq challenges seront disputés par les clubs
et les j oueurs.

Les finales commencent dès 17 heures. Les
prix d'entrée sont modiques.

SPORTS

Communiqués
(Oette rubrique n'émane paa de notre rôdactlon, eHe

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas tous les soirs du 2 au 8 Fé-
vrier 1934.

Scala-Sonore-Parlant: Une musique enchante-
resse... du charme... de l'amour. Marie Bell, Al-
bert ' Préj ean et Armand Bernard dans «Caprice
de Princesse», musique de R. Bonatzky, grande
comédie musicale parlée et chantée français. Une
intrigue pleine de mouvement parmi les paysa-
ges lumineux du lac de Constance. Une idylle
imprévue entre une princesse et son j eune bi-
bliothécaire. Vos acteurs préférés. Voilà «Capri-
ce de Princesse». Matinée samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Capitole-SonOre-Parlant: Tous les soirs, sauf
samedi Fernand Gravey dans «Le Père prématu-
ré» de Henri Falk, avec Saturnin Fabre, Edith
Méra, Danny Loris et Régine Bary. La plus
j oyeuse comédie de moeurs , mettant aux prises
les représentants de trois générations d'une mê-
me famille ; grand-père , père et fils, par la ver-
tu de situations déconcertantes débordantes
d'humour , de vie et de vérité. Parlant français.
Pas de cinéma samedi soir. Matinée diman-
che à 15 h. 30.

Apollo : Pour la dernière fois à La Chaux-de-
Fonds: Douglas Fairbanks dans sa plus magni-
fique produc tion «Robin des Bois». Les enfants
de tout âge sont admis à toutes les séances. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Au Simplon-Sonore.
Encore ce soir samedi et dimanche en mati-

née et soirée, prolongation de la célèbre comé-
die à succès L'Abbé Constantin avec Léon Bé-
lières. Dès lundi 5 février, Tire au Flanc, le plus
grand éclat de rire de la saison avec l'inimitable
comique Bach. Location d'avance. Téléphone
22.456.
Eden-Sonore.

« Les Surprises du Divorce ¦>, une épatante et
irrésistible comédie françaie. Le record du fou-
rire, réalisé avec le concours de Léon Bélières,
Mauricet , le fin diseur parisien, Maximilien
Dax, etc., etc.
Une grande conférence publique et gratuite
aura lieu vendredi 2 février à 20 heures et quart
à la grande salle du Cercle de l'Union sous les
auspices de la Pouponnière, par M. le Dr Stal-
der, médecin de l'Etablissement agrémentée de
productions diverses.
En Yougoslavie avec M. te pasteur von Hoff.

Le Centre d Education Ouvrière rappelle à
ses auditeurs et amis la conférence avec pro-
j ections lumineuses que donnera ce soir, dans
la grande salle du Cercle Ouvrier, à 20 h. 15,
M. le pasteur von Hoff. Entrée libre; chacun
est cordialement invité.

Radio-programme
Vendredi 2 Février

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Concert par le peti t orchestre Ra-
dio-Lausanne. 16.00 (de Zurich) Concert. 18.00
Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Cours d'anglais. 19.05 Le coin des bridgeurs.
19.25 Pour les joueurs 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. SuH-
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. 16.00 Musique 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.

Emissions Intéressantes de la journée à l'é-
tranger : Prague : 17.05 Le Quatuor à cordes
de Prague. — Lyon-la-Doua : 17.30 Musique de
chambre. — Pais P. T. T. : 21.30 « Pomme d'A-
pi », op érette d'Offenbach. — Radio-Paris :
21.15 «La vie dialoguée de Victor Hugo», comé-
die. — Bucarest : 20.00 Concert symphonique.
— Francfort : 20.10 « Le Domino Noir », opéra-
comique. — Radio Nord-Italie : 21.00 Concert
symphonique. — Londres Régional : 22.00 Mu-
sique de chambre.

Samedi 3 février
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Disques. 13.05 Chansons du Pro-
logue de Belles-Lettres 1933. 13.30 Disques.
16.00 (de Lugano) Concert. 18.00 Feuilleton pour
les petits. 18.20 Pour la j eunesse : Causerie
scientifique. 18.40 Causerie cinématographique.
19.00 Sonnerie des cloches. 19.05 L'activité de
l'organisation internationale du travail en 1933.
19.30 Radio-chronique. 20,00 Fantaisies musica-
les. 20.20 Introduction au concert. 20.35 «Missa
solemnis» de Beethoven, pour choeur mixte,
soli, orchestre et orgue, par l'O. S. R. 22.45
Musique de danse par disques.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40, 18.00,
22.40 Disques. 13.15 Les chansons du samedi.
16.00 Concert par un double quatuor d'accor-
déonistes. 16.45 (Lugano). 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich. 19.20 Lectures.
20.00 Retr. du Théâtre municipal de Berne :
« Alceste », opéra.

Radio Svizzera Italiana : 12.00, 16.00, 22.00
Orchestre. 12.32, 13.40, 16.45 Disques. 13.05,
20*00 Jazz. 17.40 I Tre Menestrelli. 19.15 Chan-
sonnettes des Grisons. 20.30 (Genève).

Bulletin de bourse
du vendredi 2 février 1934

Banque Fédérale 377 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 673 (—1); S. B. S.
524 (+ 1); U. B. S. 360 (+ 1); Leu et Co 364
(+ 1); Banque Commerciale de Bâle 350 (—1) ;
Banque d'Escompte Suisse 15 % : Electrobank
684 (0) ; Motor-Colombus 274 (0) ; Aluminium
1850 (0) ; Bally 882 (0); Brown Boveri 125 (0) ;
Lonza 87 V. (+1 /*); Nestlé 670 (0) ; Indelec 580
(+ 2) ; Schappe de Bâle 698 (+ 3) ; Chimique
de Bâle 3735 ; Chimique Sandoz 4926 (— 14);
Triques ord. d. 303; Kra ftwe-rk Laufenbourg d
850; Italo-Argentina 114 (0) ; Hispano A.-C. 725
(+ 9) ; Hispano D. 143 (+ 3) ; Dito E. 140 (+ 2) ;
Coti Lino 97 (0) ; Giubiaco Lino d. 46; Forsha-
28 50 (0) ; S. K. F. d. 130 ; Am. Européan Séc
ord. ZZ V. (+ 3) ; Séparator 46 (—1); Saeg A.
53 (—2) ; Royal Dutch 368 (—3) ; Baltimore etOhio 104 Y. (+1 H) ; Financière Italo-Soisse
priv. 174 (+ 2).

bulletin communiqué û titre d'indication oar taHanaue Fédérale S, A-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Dans nos offices de poursuites.

Dans sa séance du ler février 1934, le Conseil
d'Etat a nommé : ,

aux fonctions de commis à l'Office des Po^lr-
suites et des faillites du district de Neuchâtel,
les citoyens : Willy Sandoz, actuellement com-
mis au département de police, Georges Maire ,
actuellement employé surnuméraire de l'admà-
nistration cantonale, John-Alfred-Alexis Vouga,
actuellement employé surnuméraire de l'admi-
nistration cantonale.

commis à l'Office des Poursuites et des failli-
tes du district de Boudry, le citoyen Charles-
Eugène Miéville, actuellement employé surnu-
méraire , de l'administration cantonale.

commis à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district du Locle le citoyen André Boand,
actuellement employé surnuméraire de l'admi-
nistration cantonale.

secrétaire comptabl e de l'Office des poursui-
tes et des faillites du* district de La Chaux-de-
Fonds, le citoyen Albert Graber, actuellement ser
orétaire comptable de la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail à La
Chaux-de-Fonds.
A Fleurier. — Conférence René Gouzy.

L'Art social a été bien inspiré en faisant ap-
pel à M. René Gouzy, le distingué j ournaliste ge-
nevois qui , mercredi soir , dans la grande salle
du Casino, et durant deux heures nous causa
de l'aviation , de grands raids et d'exploration
géographique. Cette causerie d'un gran d intérêt
fut complétée par de forts jolie s proj ections.
Au Locle. — Disparition d'une dame.

On nous signale la disparition de Mme Emma
Kinski-Dubois, née le 12 juillet lo78, au Locle,
originaire d'Allemagne , ménagère. Elle est par-
tie le 28 janvier , à 4 h. 30, de chez un parent
habitant Le Locle.

Elle est de forte corpulence, taille 1 m. 55,
yeux noirs , cheveux noirs grisonnants , nez et
bouche moyens, visage rond. Elle était vêtue
d'un manteau noir avec col de fourrure , cha-
peau de feutre noir avec garniture velours noir,
snow-boots noirs.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements à son suj et sont priées d'en avi-
ser la préfecture du Locle. ,
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H MATCH AU LOTO ||
au Cercle l*londatânard
organisé par la S o c i é t é  de Chant
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LE LOCLE LA CHAUX- DE-FONDS I

Encore quelques IMO
articles très intéressants
comme prix et qualité H

Venez nous faire une visite, vous ne le regretterez pas

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
Dimanche 4 février, dés 16 heures, dans la grande salle

MATCH au LOTO
Aprës-iwiitMi et soir 

j m f êf â n ï %M  
^S Rlst. dèd. ¦

Fine Champagne vieille S c ft 5 85ivionnet. a Cognao — le litre s. v. . OiJU VlVv

I Grande fine Champagne 7 _ fi 30lï lonnei a Cognao . . . . . . .  • ¦ 1rB*#w

Kirsch vieux extra E en A 05Bàle, Vaudois, Lenzbourg . . mf .J \ t  ^B m Wttw

I Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
Rhum Martinique B _ A 50Vieille réserve m. ^fs-v V

H M. B. — Nos fines champagnes sont reçnes accompagnées de l'Acquit Régional
Cognac Jaune d'Or qui est la garantie officielle d'authen-
ticité délivrée par l'Etat français. 1587
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^^m^^^m^Ŵ TOILE BLANCHE largeur 75 cm., le m 0.30 Â
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SERVICES 

A THE pur fil , la nappe iyO/ 160, aTec 6 ser- W< ' '\
Ĵ/yXj^7ĵ ŷJjVM& vielles , bords couleur 5.90 ^» r̂a

J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances et le
public en général que j'ai repris dès le ier février ,, la
gérance de „A LA GRAPPE D'OR", Neuve 5,
magasin de vente au détail des vins de table , vins fins ,
li queurs , etc. Téléphone 21.816 y

Madame G. Hasler-Buchser i*7 i

INCENDIE DU GDENIED
Par suite de sinistre du Grenier, je me vois dans
la nécessité de réaliser un stock de bonneterie
ayant légèrement souffert. Bas, chaussettes,
Pullovers enfants. Gilets de dames.
Le malheur dos uns fera le bonheur dos autres

Samedi sur la Place du Marché devant le Gagne-Petit
1570 René M.BJPI.

.. ,.,„_„„. „.| _̂.,.—. , —,._.,-, ¦ ll lll ll .  m I1IIIMIIMIII.MB

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
S A L L E  DU P R E M I E R  ETAGE
SAMEDI 3 FÉVRIER, dès 16 h.

HATCH AU LOTO
DE LA GYMNAST. HOMMES

I Incroyable!
Encore Kffe«^^^ manteaux d'hiver

Drap laine anglais . Confection suisne soignée- 1612

»W 19.SO
1 H. Chopard, sports I

5, rue de la Balance 5

Restaurait dn Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 4 février

DANSE
Permission tardive. Tél. 2:)360
Se recom. Panl Wnillenmler.
Ton*, les Samedi»*, au Mar-

ché, devant les Poids publics ,

les Biscuits

avec ses 32 mélanges , fr. 1.—
, la livre.

PSum-Cahes S°PI£-
Dépositai re : G OAKDEIVXH ,

rue do la Serre 1U3. 158H

SEUFSIrais
du JPCB19S

à gober , fr. 2.10* pour la co-
que, fr. l.SO. Poules pxira.
vidées . 3 fr. 1- k',' Poulets
i-xlra délicats, fr. 4.SO le k'_-
Lapins frais du pays .fr. 2.90
le kg. Très grand cboix. Saiatàiï.
au banc 1K04

AVENIR
Groupement coopératif de cul-

ture maraîchère et d'avicul ture
consliiué , entrerait  en relations
avec dame énerg ique , disposant
de 5 à 10 000 lr. - Pour lous ren-
seignemeiit s , écrire sous chiffre
B. II. 1583, au bureau de 11M
PAR TIAL.. 168*1

Tories?
A louer, pour le 30 Avril

191S4. bel appartement moderne ,
au ler étage , 4 nièces, bout de
corridor éclairé , chambra à bains
installée , véranda , chauffage cen
tra l, service de concierge. — S'*i-
dresser cbez M. A. Chopard,
ler étage. I59|

1000 fr.
sont demandés en prât conlr .
bonne garauiie. Imêrêt sV 0/.). Rem-
boursable selon entente.  — Kair
offres â Caw postale 184*7 0

• La Cliaux-de-Fonds. 15i(i

Administration Ue L'IMPARTIAL
Compte de Chèques ¦¦ostaux

ÏVU325.



On demande à louer
olace et poulailler. — Offres sous
chiffre N.N.  1538. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1538

ïmiilîlOIiS.
poui ble. - Offre sous chiffre A. D.
1611 au bureau de I'IMPARTIAL .

UU1
m Inniir pour avril , bel
l\ lUUtfl appartement de
3 piéces, cuisine , w, c. intérieurs
et dépendances ; même adresse,
garages pour motos et aide-cars.
— Sadresser Pleurs 30, au rez-
de-chaussée. 1593

Haute couture lr
couturière offre louruées à nrix
modérés pendant février. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au ler
étage , à gauche. 1559

^SPiCStf* H ", at!- aol 'ae. e"
UH99f» bou élat , est à ven-
dre d'occasion. — 6'adresser Lui-
terie du Casino . Marché 20. 1508

rournltures JES
vendre. - Ecrire sous cbiffre T E
1537. au bureau de I'IMPABTIAL .

I.W

UQ Q8IIldnQ6 lorte , pour les ira-
vaux de propreté et relavages. —
Sérieuses références exigées. ' —
S'adresser au café 'loulet, rue du
Parc 46 1551
nâfln lmiOllCO habile el qualifiée ,
UCldi qUCUùC ayan t l'habitude
du cadran émail , est demandée
dans fabri que de la localité. On
sortirait éventuellement du tra-
vail à domicile — Faire offres
sous chiffre A. Z 1578, au bu-
reau du I'IMPAIITI à L 1578

Â lflllPP P°"r 'B <M avril 1934
IUUCI un app artement d'

une chambre , cuisine, W. G. in-
térieurs, dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 8*), au
2me éiage, à gauche. 1500

Â lflllPP pour 'e '® Avri^ ^34,
IUUCI , pignon de 3 pièces au

soleil, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces et jardin. — S'adr. Frênes 8.
au 1er étage (Prévoyance). 1631

Â lflllPP l'our *e "¦* Avril ls'34,IUUCI , près de la Place du
Marché, appartement de 4 pièces
en plein soleil , a personnes tran-
quilles. Prix 65 lr. - Ecrire sous
chiffre J W. 1557 , aa bureau
de I'I MPAHTIAL . 1557

Â lflllPP aPParl8m ent de S cham-
1UUC1 bres, cuisiue, vestibule ,

toules dépendances . — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 1540

Appartement ?Lu JŜà louer fr. 43.— S'adr. chez M»
Baume , rue de la Ronde 20. 1H20

PlaW tm SffffSK*
blé, de préférence rez-de-chaus-
sée, est demandé de suile. - Of-
fres, avec prix, sous chiffre P.
T. 1573. au Bureau de I'IM P A B -
TIAL . . 1573

I p c oi -j n lK -ù On deinande a
UCùùlICUùC. eaBheter 1 lessiveu-
se, en bon état , pour polager à
bois. — S'adr. chez M. Maurice
Bloch. rue duDoubs 76. 1552

somem ei Diluan te ^mmmm M.ËkWi¥M UU lifâ Hôtel de la
de 16 â 24 noires ,rRa„iSé P»r i'Aéro Clsii» Ssiisscs (Section des Montagnes fleucnâ lsiolses) „-„. ricM 06 kyS

¦¦¦—¦ 1 ,  ¦ — - - ¦  — t̂mÊ tmmmmmmm mmmM ^

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Messieurs les ac ionnaire.s  sont convoques i la

62° Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 23 février 1934 a 3 heurcH
de l'après-midi a l'Ilôlel de la liauque (salle des séances).
1 Aescueuvorstadt , a KAIe.

OHDRE DU J O U R :
!• Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1933,
.<> Kanport  des Oommissaires-vériflcateurs,
3» Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l 'Administration ;
o) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement,
i' Election des Oouiinissaires-vèriltcateurs.

Les aclionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale on
s'y laire représenter sonl priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tifient de dé pôt d' une au t re  ban que , reconnu suffisant , au plus tard
jusqu'au mardi 20 février,

chez la Société de Banque Suisse
é lîalo Zurich St-Gall. Gouève. Lausanne.

La Cbaux-de l'omis , iV'eucliatel SchalTIiouse et Londres
aiusi que chez ses succursales et agence**,

où leur seront délivrés un récépissé et la carie d 'admission. Les dé
pôls ne pourront ôlre retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les aclionnaires peuvent se procure r les formulaires des susdits
certifient* ) de dé pôt aux guichets de la Société de Banque . Suisse.

Le bilan et le compte de profils et perles , avec le rapport des
Gomini.-saires-vériûcateurs seront A la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , â partir du 15 février 1934.

Bàle, le 2 février 1934.
Le Président du Gons-il d'Administration ,

158-2 hr. Max Sicehelln.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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CAffE BARCE&Olil
Ce soir

Gramo - Concert
donné par la Maison EBeaBBei-tf .jBUti

MlllllMIH IIIlMWIIBHIIIIIIlllll H imillHfcM HIIMI—!¦!—ii il ¦! H-ft-Allll !

I Vous ne pouve z
I trouver mieux /
I LJ

UN VIN DE TABLE FAMEUX
¦ Vin des Pyréftées

VIEUX |

bouché s.v. 0.90 OiO J 1
Rlst. déduite |

Un Vin de table par excellence

Vin Rouge étranger 1
SUPÉRIEUR ——————

l le litre 0.70 @B@3
Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant i

Vin Blanc Unira]
le litre f* Af-fc 1
bouché s.v. 1.— W?almïï%& i

Rlst. déduite |

L A C H A U X - D E . P O H D s l

^___m_% Jfit ^HF" W£ l$j |2* takhaw sk

y b Les marchandises ayant reçu de l'eau lors de l'incendie des

m MAQRSIMS H. & G. Ny§.§ié M
seront vendues avantageusement au magasin

Ko 33H IFS I àï& â9a B® tf?i t§ l?H IiJ' $FÊ «ra iffS We IH mt

(anciennement Miéville)
dès samedi 3 février 1934.

s ! (Vente an lo iis '-e par la Préfecture), ;

j LOTS D'OUTILLAGE
1 i Tous les articles de sport : |

SKIS - PATINS, etc. - CHAUSSURES
VETEMENTS - WINDJACKS - PULLOVERS

! j Les Tentes normales avec, marchandises de I" qual i té  continue nt comme par
le passé, rue da Grenier 7. Bureau transféré. Grenier 8 ! H

£££** "Oh*.

CONNAISSEZ - VOUS CEDROL LE DÉTACHEUR
SUPPRIMANT LA PAILLE DE FER? SAVEZ-VOUS QUE
BRILFIX EST UNE ENCAUSTIQUE LIQUIDE QUI
CONTIENT PLUS DE CIRE QUE LES ENCAUSTIQUES
SOLIDES DE BONNE QUALITÉ. CELA SERA DÉMON-
TRÉ PRATIQUEMENT, SAMEDI 3 FÉVRIER A LA
DROGUERIE EUG. WALTER, RUE NUMA-DROZ 90.

.̂
¦m«z&jB— Tm}mMii--m

,wn-JFwnum>tmJr^

STUDIO Di DANSE PERREGAUX ^SERBE 14 Ouverture des cours : lundi 112 février SERRE 14
Renseignements et inscriptions Rue du Puits 8

I 

SAMEDI dès 20 h. 30 AU STUDIO DEMONSTRATION
vc!-W mV M M H Iflftf (BU .̂mT-m m «1 B W m̂w 9 U I V m» mmmam SJfc SJft A gna __m fS*p*a ask ma

ORCHESTRE DALLAS. • ENTRÉE LIBRE. PROFcSSEURS

Pour ia première fois!
Demain samedi sur la Place du Marché,

FRODMGE APPENZELL
tendre el saie, à fr. 160 le Kilo

Tous les jours bleu assorti en fromage de table
1624 et pour la fondue.

Se recommande , Bingjsuely.

Au Magasin de Comestibles

£\ Rue de la Suie 61
JttjjVj& el samedi sur la Pia-__WjjJ8&\ ce du Marché.

f|| li Belles Bondelles vidées
SHBOSB Ti-nile» , Brochets

¦«ji'-ra^niet cle Cabillaud
y__Wf â § _W Filet <le Dorsch
vîlviSkjL Colin». SO I CM

sÊmy  Beaux Poulets de Bresse
vfigf Poules , Pigeons , Canards

Ml Civet de Lièvre

@S>K^ Escargots
Sa racommanil-) M™* E Kenner.

Tel 'iî 454. Jffilb

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

Samedi 3 février ^^^^^p 

Samedi 

3 février
dès 16 heures à minuit §̂||ifËlllll  ̂ ®* 18 lieur *5 à ¦"il"J "

Brasserie ^flfF Brasserie
du monument «p du monument

Nif Ch au LOtO
Invitation cordiale au*: membres de la Société et à leurs familles

Attention!
Samedi, devant le Calé de

la l'iace,
PonietN de Rresne plombés

PoulelH de grain. Lapin*- < - x-
irn irml r -c s , Fromage IHuuHter
à 60 ct. lu pièce.

Se recommanda . 1641
lil" DOUEL-PUCAIHE

Iont boni
Houl ln int d'erreurs de jeunesse
ou d' excès de touie nalure , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d' un médecin spécialiste , sur
causes, suites et t r a i t emen t  dn
l'épuisement seiuel. Prix lr. 1.50
en tlmlire s-posle. franco. — Edi*
tion Silvana HérlHaa 4&3.

A-S-32026-A «57

GfQM
iëA vendra Samedi :

A Bondelles
HI ŜB 

Uellen Talées
|H y Wk BroohetN
ffl^ra Ellet de 

Sandrj*.
¦Ap& ' ilc< -lo Cabillaud

'̂ H Truites vivanteN
f̂fiw® Civet de 

Lièvre
#Hf 2 f*** ia livre

m. Escargots
jpwwrçj Se recommande.

| Madame Baptiste BERNASCONI, ses '"
enfants, ainsi que les familles parentes ei alliées

i touchés lrès prof ondément par lea marques de bien fai
BB sanle sympathie qui leur ont été téitioi s-né es. expriment  Bl

leur vive grat i tude ft loutes les personnes qui ont pris
j part é leur grand deuil. i6fiï tt»

I pomnes Funâùres Générales S. A. S! B I
t Ŝ r̂sfcj^̂  S' Rue ll-êopol«" - Robert , 6 |' |
J^^lfc WÈ?®0rcue'is ' Couronnes |

i ! S'«*â<É jw -iis aj»*ïB  ̂nuit et iour 21.936 §j

Etat -ciïil du 1er Février i934
HOiïlESSE OE MARIAGE

Bailat, Louis-Jules, horloger.
Bernois , et Guyaz , Gabrielie-
Alice , Vaudoise.

DÉCÈS
8060, Mathez, née Rusca. Ma-

rie-Elisa, épouse de Paul , Ber-
noise, née le 19 mai 1871.

On demande uni!

M»
qualifiée. Uti l
S'ad. an bar. de l'tlmpartial*

On cherche 1634

j eune lui
pour apprendre le métier. - S'ad.
cuez M. G. Anlenen. Magasin
de Cycles , rue Léo p,-Robert 18B.

Biflfi de Bureau
Jeune fille de 18 a 20 ans. sa-

chant bien calculer , eist deman-
dée dans Bureau de la ville En-
trée de suite. - Faire offres , avec
prétendons , sous chiffre P. M.
1005, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1605

un loj4- men t  de îl chambres , au
soleil. i'< ne i i le  famille.  — S'adr.
a M. Fritz JOST, maréchal.
Ilgnan. U' i4

La Banque Cantonale
Neuchâteloise. Suce, de La
t 'haux-fle-fonds,

offre à louer
pbul époque A convenir:

lioma-D ioz ZO.rpSavTt'ou!
te.-, dut-end- nces.

îillii l2"!J[0Z 10, avec loutes dépen-
dance**

LêopolMit 42, ir^glTe
bureaux.  P 2i87-C 1607

Ménage de 2 nersonnes cherche
dans maison d'ordre , bel

appariement
confortable de 4 ou 6 piéces. —
Ollres , avec nrix . etc., à Case
postale 15.474. Hôtel-de-Ville.

1622

Maison
contenant 4 logements. A
vendre. Prix avanta-
geux. Condilions à débat-
tre. - Ecrire sous chill're
E. E. 10140. au bureau
da I'I MPAHTIAL. 16140

-Wîïï eyïî lcs Don marché
Armoire & glace. 2 portes ,

145 ir. ; divan moquette , 35 fr. ;
secrétaire noyer, 130 fr , ; lavabo
marbré e! glace , 15 fr.; commod e
noyer poli , A poignées , 45 fr. ;
buffe t Louis XV, 2 portes . 80 fr.;
lit complet , noyer , 90 fr. ; lits
jumeaux , moderne» , noyer poli ,
avec literie complète, extra , 500
fr. les 2 lils; buffet de service
moderne , é portes bombées. 250
fr. ; i grandebibliolhéque . 120 tr.;
fauteuils , 25 et 40 fr ; 1 bureau
américain , chêne , 'ilO tr. Men-
btcM unlliiuen. leis que bu-
reaux A t et 3 corps , de
Htyle. Das prix. — S'a-lrenser
A M. A. LEITHMtEIIG. nie
du Grenier 14. Tél. 23.043.

1625

iiii
14 fr. le (-1er» , rendu ;1 domi
cil». - Scierie F. L'Héri-
tier. Tél. 22.118. lbl',1

l-'our uuumir promptemea 1
dea Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
DU M A H C H I î 1. à

l'Imprimerie COURVOISIE R
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •—
—: : — • Cartes cle Deuil M

¦ Il II I UL „

La Fédération suisse de»
Proie», Seciion du (Janton <te
Neucliâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de leur cher collègue de
l'Amicale.

ftiiiif Eugène ISS
Prote du « Neuchàtelois D

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Same-
di 3 Février, a 13 h. 00. a
Cernier. IBSO

LE COMITE



REVU E PU J OUR
La situation «ie A*\. Daladier s'améliore

La Chaux-de-Fonds , le 2 janvier.
M. Daladier est de ceux qui p euvent dire :

« Le temp s travaille p our moi. » Le f ait est Que
depuis deux iours . sa situation s'est singulière-
ment améliorée et sans qu'il risque la moindre
déclaration. En revanche, les décisions p rises et
les actes parlent pour lui. Il p arait auj ourd'hui
certain que M. Daladier proposera lui-même
la commission d'enquête réclamée p ar M. Ybar-
negaray . D'autre p art, deux f onctionnaires du
ministère du commerce chargés du contrôle des
crédits municipaux, ont déj à été f rapp és. Et des
p ersonnages beaucoup plus considérables le se-
ront. A savoir M. Donat-Guigne, procureu r
général, M. Pressard , p rocureur de la Rép ubli-
que à Paris , M. Tholé , directeur de la Sûreté gé-
nérale. M. Pressard est le beau-f rère de M.
Chautemp s , et M. Donat-Guigne est le gendre
d'un ancien sénateur et ancien ministre. M. Mar-
rrnid. Mais cela n'a pa s l'air d'intimider Vhomme
du Vaucluse.

La France répon*d au *T)érnoran«"Iurr*

al leman-d

U f audntt t  chaque matin consacrer quatre co-
lonnes aux notes de chancelleries qui s'échan-
gent présentement sur la question du désarme-
'ment. Hier, les mémorandums anglais et italiens.
Auj ourd'hui le mémoradum f rançais â Berlin, ll
n'est p as exagéré de dire que les deux p remiers
ont f ait  la p art assez belle â l'Allemagne tout en
aff irmant une bonne volonté inébranlable à l'é-
gard de la France. On connaît l'air et la chan-
son... Comme le dit le « Journal de Genève », la
f o rmu le  recherchée p ar la Grande-Bretagne
aboutit à un désarmement réel. Et c'est là un
très grand mérite. Mais il p araît bien qu'elle
suive les lignes générales des p lans élaborés ù
la Wilhelmstrasse. Quant â l'Italie , qui ne p èche
p as p ar  manque de f ranchise — elle a touj ours
dit que Versailles ne valait rien et qu'il f allait
en revenir â l'égalité des armements — sa p réoc-
cup ation p rincip ale est que le Reich ne p uisse
p as  réarmer sans contrôle. Le p lan italien abou-
tirait donc à urne lente montée de l'Allemagne au
niveau atteint auj ourd'hui p ar la France et l'Ita-
lie. Et Rome, d'accord avec Londres et Paris,
s'opp oserait avec f orce â la guerre chimique et
aérienne. La thèse italienne semble donc p lus
proche da p oint de vue f rançais que la note an-
glaise.

Ouant au mémorandum de Parts, il est conçu
en termes amicaux — on sent déj à l'inf luence de
M. Daladier — mais U ne cède p as quant au
f ond. La France continue d'opp oser aux p rop o-
sitions allemandes son p ropr e p lan de désarme-
ment p ar p hases p rogressives et qui laisse
les sécurités indispe nsables. L'aviation elle-mê-
me serait réduite de 50 % dès l'entrée en vigueur
avec comme but lointain la supp ression totale
des f abrications aéronautiques de guerre. Enf in ,
conversations , tractations, discussions, tout ce
qu'on voudra, mais dans le cadre de la Société
des Nations. Cet app el sera-t-il entendu ? II est
bien p rématuré de rép ondre... P. B.

A i'Exterieur
La hausse à la Bourse de New-York

NEW-YORK, 2. — Comme conséquence de la
dépréciation du dollar, toute la cote de Wall
Street a été l'obj et , jeudi , dès l'ouverture, d'une
violente poussée de hausse atteignant de 1 à 9
points. Les experts en matière financière ont
déclaré que les Etats-Unis étant une nation cré-
ditrice , le dollar resterait à un niveau relative-
ment élevé, comparativement aux autres nations.

L'hiver reprend
La tempête de neige sévit sur toute

* l'Europe causant d'importants dégâts

PARIS, 2. — L'hiver a repris hier son offen-
sive en France. D'abondantes chutes de neige
se sont produites. La température s'est consi-
dérablement refroidie.

Dans le nord-est de la Haute-Saône, la cou-
che de neige atteint 60 cm. et gêne la circula-
tion.

Une violente tempête de neige a sévi la nuit
dernière sur le Danemark. En plusieurs en-
droits, il est tombé près d'un mètre de neige.

En Allemagne, un vent d'une extrême vio-
lence a soufflé mercredi sur la côte nord-ouest
de Hambourg et s'est transformé pendant la
nuit en une véritable tempête. Le vent souffle
à une vitesse d© 72 à 85 kilomètres à l'heure,
et même, à une certaine aliliude, à plus de 104
kilomètres à l'heure. La tempête, qui s'est de
nouveau apaisée, était accompagnée de fortes
bourrasques de neige. Le toit d'une grande tri-
bune de l'hippodrome a été emporté. Les débris,
proj etés contre les maisons, ont causé d'impor-
tants dégâts. A Hambourg, quantité d'arbres ont
été déracinés et des vitres enfoncées.

le mtmorandain français â Berlin
Sanctions sflrienses dans l'affaire Sfavishu

Le froid et les tempêtes. — L'hiver se déchaîne à nouveau

L'affaire Stavisky revient à Paris

Rayonne m être dessaisi
êm dossier

PARIS, 2. — Le p résident du Conseil et les
ministres de la j ustice et de l'intérieur ont conti-
nué l'examen des dossiers relatif s â l'af f a i r e  Sta-
visky . Ils se sont p romis de p rendre des mesu-
res p rop res à coordonner et unif ier les enquêtes
qui se p owsuivent dans diff érents ministères,
p arallèlement avec l'instruction j udiciaire.

De nouvelles conf érences auront lieu vendredi.
D'autre p art, le p rocureur général de Pau a

envoy é au ministre de la j ustice, vu l'extension
de l'af f aire Stavisky , une demande de dessaisis-
sement du j ug e d'instruction de Bay onne au p ro-
f i t  du Parquet de la Seine.

La demande du pr ocureur de Pau est motivée
p ar la raison que p lusieurs des inculp és sont do-
miciliés à Paris et que, d'autre p art, les f aits in-
criminés, p our la p lup art, ont également eu lieu
à Paris.

Le garde des sceaux a transmis cette demande
de dessaisissement â M. Donat-Guiche, p rocu-
reur général près la Cour d'appe l, à charge p ar
lui d'apprécier.

Dubarry reste en prison
Hier matin, M. Dubarry, directeur du j ournal

parisein « La Volonté », a comparu devant la
chambre d,u Conseil pour demander sa mise en
liberté provisoire, en vertu de la nouvelle loi
sur la liberté individuelle. M. Dubarry, assisté
de son défenseur , Me Pierre Lcewel, semblait
fort abattu. La réponse de la chambre du Con-
seil n'était d'ailleurs pas douteuse. Elle a été
la même qu 'hier pour Darius et Hayotte, c'est-
à-dire qu 'il sera maintenu en prison.

On séquestre les bagages de Stavisky?
Mme Stavisky a réclamé les bagages de son

mari, mais ne pourra les obtenir, car le fisc fait
opposition, Alexandre devant 100,000 francs
d'impôt sur les bénéfices de guerre. Les bagages
saisis sont appelés à être vendus aux enchères
publiques.

Le pauvre Tissier.»
Tissier n'a plus aucune ressource.̂  

Il ne peut
se procurer de poêle pour se chauffer dans sa
cellule et il est obligé de se contenter du menu
de la villa Chagrin. Il affirme Qu 'il possédait
55,000 francs avant de prendre la direction du
Crédit municipal et qu'il a perdu cet argent dans
des opérations du Crédit.

Quel fut le rôle exact de Voix et Pigaglio ?
On ne saura sans doute j amais quel fut le rôle

exact de ces deux obscurs comparses dans l'af-
faire Stavisky. Indicateurs de la police? Gar-
diens du corps à la solde de la victime et dont
Stavisky était en réalité le prisonnier? Assas-
sins à gages qui se seraient débarassés de leur
maître pour le voler? Toutes sortes de bruits
courent dont beaucoup d'infondés.

Déj à Voix , amené à fournir le compte de ses
dépenses à Chamonix, a été confondu par le
carnet retrouvé dans la poche du pantalon de
Stavisky, où ce dernier avait soigneusement no-
té tout l'argent remis à Pigaglio et Voix et la
j ournée de samedi pourrait bien amener des
surprises.

Le ministère Daladier et 1 affaire Stavisky
L'incertitude règne touj ours quant à la durée

du nouveau cabinet
Une chose, pourtant , paraît certaine, c'est que

M. Daladier demandera mardi à la Chambre de
nommer une commission d'enquête de 22 dé-
putés , dans le genre de celle réclamée par M.
Ybarnégaray. Le président du conseil estimerait
que cette méthode est la seule qui puisse faire
éclater la lumière.

SHuafiioH sérieuse en AnfricHe
Mobilisée au Tyrol , la Heimwehr pose ses
conditions et refuse de quitter Innsbruck

INNSBRUCK, 2. — Le «Tyroler Anzeiger »,
organe du pa rti chrétien-social, annonce que la
direction de la Heimwehr tyrolienne , dont 8000
de ses membres sont actuellement mobilisés,
p résente les revendications suivantes:

1. Dissolution du p arti socialiste.
2. Dissolution volontaire du p arti chrétien-

social.
3. Démission des mandataires et remanie-

ment du gouvernement p ar la constitution d'une
commission p ermanente comp osée de deux re-
p résentants des Heimwehren, d'un rep résentant
des sections d'assaut autrichiennes.

4. Nomination de commissaires gouvernemen-
taux dans toutes les communes qui ne sont p lus
très sûres au p oint de vue p olitique. Envoi im-
médiat à Innsbruck de commissaires chargés
du contrôle de tous les off ices gouvernementaux.

La Heimwehr déclare qu'elle ne quittera p as
Inssbruçk tant que ces revendications n'auront
p as été satisf aites.

On p eut maintenant considérer la situation à
Innsbruck comme très tendue.

On parlemente
Une délégation de la Heimwerh tyrolienne a

eu une entrevue avec quelques membres du gou-
vernement , afin de leur exposer les revendica-
tions ci-dessus.

Aucun désaccord ne s'est manifesté au cours
de l'entrevue.
Tfii?  ̂ Après la fin de non-recevoir de Berlin

l'Autriche en appellerait à la S. d. N.
L'Allemagne a répondu hier à la note autri-

chienne. La réponse est une fin caégoriq ue de
non-reoevoir doublée de l'avis que le problème
ne saurait être résolu par voie internationale.

Dans les milieux politiques de Vienne, on est
d'avis que le chancelier va prochainement suivre
la voie conduisant à Oenève.

Il se pourrait que cette intervention soit dé-
cidée par le chancelier avant son voyage à Bu-
dapest. Toutefoi s il se pourrait aussi que l'ap-
pel à la S. d. N. ou à une autre instance n'in-
tervint pas immédiatement et qu 'il se passe en-
core quelque temps avant qu 'il soit entrepris.

Grève des taxis à Paris
PARIS, 2. — Vers 15 heures, on comptait en-

viron 800 taxis circulant dans Paris, sur 7500 qui
circulent habituellement

Le cas Pointe!
Un communiqué du Département

militaire fédéral

BERNE, 2. — En réponse à une demande de
renseignement, sur le cas du lieutenant Pointet
qui lui a été adressée par le Département mili-
taire du canton de Neuchâtel , le Département mi-
litaire fédéral a répondu entr 'autres :

1° Au sujet de la question juridique pour sa-
voir si l'autorité fédérale avait droit de mettre
à disposition un officier nommé par un gouver-
nement cantonal, le département fédéral répond :

Il est vrai que cet officier nommé par le gou-
vernement neuchàtelois a été incorporé dans
une unité neuohâteloiise. Mais le pouvoir mili-
taire fédéral s'est touj ours réservé le droit de
disposer en toute liberté des officiers nommés
par les départements militaires cantonaux. Ceci
en vertu de l'art 146 sur l'organisation militaire.
D'autre part il n'est pas indispensable selon l'ar-

ticle 51 sur les obligations militaires fédérales de
prendre l'avis des cantons au suj et d'une mise à
disposition. Cette institution est aussi ancienne
que notre organisation militaire.
Dans le même message, le département fédéral

avise ue par suite de la délégation de compé-
tence le droit de mettre à disposition les offi-
ciers a été transmis par le Conseil fédéral au
département militaire fédéral et à ses chefs de
service.

Il fait remarquer qu'une mise à disposition
n'exclut pas l'officier de l'armée. Seule l'incorpo-
ration est changée.

La mise à disposition n'a rien de commun avec
le retrai t de commandement prévu à l'article 19
sur l'Organisation militaire qui exclut l'officier
du service personnel et l'oblige à payer des ta-
xes militaires.

Elle n'a également rien de commun avec l'art.
16 prévoyant l'exclusion de l'armée d'un offi-
cier pour conduite indigne. L'exclusion est une
peine infamante.

La décision du Département militaire fédéral ,
mettant à disposition le lieutenant Pointet a été
dictée du fait que cet officier a pris position pu-
bliquement et avec éclat en faveur de la candi-
dature d'un antimilitariste notoire , M. Paul Gra-
ber..

Le message reconnaît qu'on a invité l'officier
à signer une déclaration assez maladroit e et que
le Département fédéral réprouve mais l'essentiel
n'est pas là, il convenait de prendre des mesu-
res en conséquence vis-à-vis d'un officier qui
s'était compromis en faisant campagne en faveur
d'une personne dont les opinions antimlitaristes
sont bien connues.

Chronique neuchâteloise
X Villiers. _ Plus de peur que de mal.

(Corr.) — La petite Ch., se lugeant mercredi
ejn bas la pente rapide des « Empetières », fut
précipitée violemment à terre, ce qui lui occa-
sionna une forte déchirure du cuir chevelu , d'où
le sang s'échappa en abondance. L'imprudente
fillette est eo train, heureusement de se remet-
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tre complètement. La forte chute de neige de
j eudi est arrivée à propos pour recouvrir la
couche glacée et tassée de ces derniers j ours,
et mettra un frein aux exploits spor tifs de nos
gosses !
Un élève droguiste blessé.

Un j eune élève de l'école de droguerie , à Neu-
châtel , M. L., Genevois, a été blessé assez sé-
rieusement hier matin , un composé chimique
ayant fait explosion alors qu 'il le manipulait.

Le malheureux j eune homme a été conduit à
l'hôpital de la Providence, où l'on constata des
brûlures assez graves aux deux cornées , qui né-
cessiteront des soin spéciaux pendant une dizai-
ne de j ours.
Banque Cantonale Neuchâteloise. — Résultats

de l'exercice 1933.
Le compte de Profits et Pertes au 31 décem-

bre 1933 présente un solde actif de 2.513,950 77
francs (y compris report à nouveau) en regard
de 2,228,662.79 fr. en 1932. Ce solde recevra l'at-
tribution suivante :

1. Versement à l'Etat, intérêt du capital de
dotation (fr. 40,000,000.—), fr. 1,790,000.— (fr.
1.790,000.--.)

2. Amortissement sur fonds publics, fr. 225
mille 147.15 (fr. 68,499.75).

3. Amortissement sur débiteurs, fr. 44,404.13.
4. Réserve pour débiteurs douteux, fr. 213

mille 482.03 (fr. 195,763.85).
5. Amortissement sur propriétés foncières, fr.

23,606.45 (fr. 13,450.—).
6. Amortissement du compte « mobilier », fr.

2,803.10 (fr. 706.40).
7. Report à compte nouveau, fr. 214,507.91 (fr.

160,242.79).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de

1932.

Le reconstruira-t-on ?
A La Chaux-de-Fonda

(Photo Aubert)

Voici l'aspect squelettique que présente l'im-
meuble de la rue du Grenier qui fut , lundi soir ,
la proie d'un incendie d'une grande violence. Il
ne reste du bâtiment que les murs calcinés. Va-
t-on restaurer ces ruines pour faire un raccom-
modage plus ou moins réussi ? Ou bien démoli-
ra-t-on ce qui reste de la maison sinistrée pour
permettre ensuite l'édification d'un immeuble
moderne ? Il y aurait une troisième solution qui
consisterait à reprendre le plan d'alignement
préconisé par M. Hausamann et de supprimer le
massif au milieu duquel s'élèvent les ruines de
la maison sinistrée.

Dans les décombres
On nous signale que des enfants , au lende-

main de l'incendie de la rue du Grenier , se sont
emparés de différents obj ets découverts dans
les décombres. Ils ignoraient peut-être qu 'ils
n'avaient aucun droit sur ces objets. La Sû-
reté fait une enquête à ce suj et.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 3 février : ciel

très nuageux en faible altitude surtout.. Le matin
bise, encore faible baisse de température .

Vendredi 2 février
Etat général de nos routes , d S II. du matin:

Vue des Alpes: difficilement praticabl es, me-
nées de neige au Reymond , croisements diffici-
les.

Franches Montagnes: impraticables.
Cibourg et Crêt du Locle praticables avec

chaînes.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles». La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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PAN

Jean RICARD et Charles DORNAC

Depuis Tentrée en scène de Pinson 11 ne s'é-
tait pas écoulé une minute et durant cette minu-
te, le journaliste avait trouvé le moyen de dis-
paraître.

— Ferrai !... Ferrai !... appela fortement Ti-
gralet.

— Chut intima Pinson. Pas de brait ici. Toute
seconde perdue peut nous être funeste.

— Mais Ferrai ?
— Impossible de nous mettre à sa recherche,

Tigralet crois-moi... Le devoir d'abord. Quand
tu sauras... En avant !...

Empoignant Storagian par une épaule et imi-
té dans tous ses gestes par Tigralet , il entraîna
le banquier. Au passage, dans le vestibule Ti-
gralet aperçut trois grandes blancheurs sur le
sol. Il eut un léger recul en se rendant compte
que les dites blancheurs d'où émanaient des gé-
missements confus étaient produites par les ves-
tes blanches des domestiques ayant servi le dî-
ner. Les corps des trois « sportifs », gisaient li-
gotés, allongés sur le sol.

Il est vrai que Pinson et Dédé, lorsque ce der-
nier avait enfin consenti à délivrer son « ma-
lade » et à tenter de sauver Tigralet et Ferrai
aperçus par Pinson de sa fenêtre dès leur arri-
vée au pavillon où les attendait Storagian. il est
vrai, disons-nous, que Pinson et Dédé s'étaient
alors conduits en braves et rusés compagnons.

Dédé n'ignorait pas de quelle étroite et vigi-
lante garde s'entourait Storagian dans le pavil-
lon qu'il occunait personnellement depuis son
évasion de la Santé. Dès que Pinson, nanti de
tous les renseignements susceptibles de le servir ,
porteur de deux brownings, d'un peloton de cor-
delette et d'un passe-partout de € chef », oomme

affirmait Dédé qui l'avait fourni avec les armes,
se lançait sur le sentier de la guerre, son ex-in-
firm ier, souple, léger et adroit, une matraque
dissimulée dans la manche, s'en allait rôder à
pas de loup autour du pavillon, dans lequel le
banquier, Sabine, Tigralet et Ferrai soupaient.

Il s'agissait de choisir sa minute pour en dé-
coudre, car il faudrait certainement recourir aux
moyens extrêmes. Et cette minute vint lorsque
les soupeurs ayant regagné le petit salon, deux
hommes de garde sur cinq — le maître d'hôtel
et le valet en livrée — quittèrent le bâtiment et
s'en furent se mettre au lit. De cinq, trois res-
taient et ces trois-là n'étaient pas les moins re-
doutables, d'après Dédé.

— Il faudra que vous leur passiez sur le ven-
tre, souffla Dédé à l'oreille de Pinson, alors
qu 'accroupis au bas du perron, ils se concer-
taient une dernière fois.

» J'entrerai le premier, ils me connaissent...
J'en étendrai un par terre d'autorité' peut-être
deux... à vous de faire le reste.

— Manger ou être mangé, quoi ! grogna
Pinson.

Il répugnait au brave garçon d'abattre des
créatures qui ne l'avaient pas tout d'abord atta-
qué, ces créatures qui cependant, pouvait-il pen-
ser, n'incarnaient que d'authentiques bandits

— Décidez-vous, souffla Dédé. Je vous ai
expliqué . dès l'entrée nettoyée, moi, je m'écli-
pse. J'ai mes raisons pour cela...

— Mais une fois l'entrée nettoyée, comme tu
cffls...

— Un j eu d'enfant pour vous rendre maître de
Storagian qui , en ce moment, pérore en face de
vos amis... Seulement, tout de suite, après vous
devrez faire vite. N'oubliez rien de ce que Je
vous ai dit. Nous y sommes ?

— Soit. Allons-y.
. — Une... deux... trois !...
D'un bond, Pinson et Dédé avaient été en haut

du perron, étaient entrés dans le vestibule, sur-
prenant à revers les trois gardes du corps de
Storagi an bien plus occupés de ce qui se pas-
sait dans le salon que de ce qui pouvait prove-

nir de l'extérieur. D'un coup de matraque à la
nuque Dédé assomma le premier avant -qu'il ait
pu se retourner , Pinson visa le second et l'abat-
tit d'une balle dans la cuisse en même temps
que Dédé, d'un revers terrible de son casse-tête,
mouchait la face du troisième qui s'effondra ,
sanglant. En un clin d'oeil, les pseudo-domesti-
ques mordirent la poussière.
— Comme ça, c'est gagné gouaflla sinistrement

Dédé. A vous monsieur Pinson, allez-y en vites-
se. Ça doit rentrer comme dans du beurre.

C'est alors que le policier se précipita dans
le petit salon. Quand à Dédé, il prit le temps
d'entraver les gardes du corp.9, pour éviter de
leur part tout retour offensif , tendit l'oreille
un instant, puis, satisfait de ce qu'il percevait,
il fit des deux j ambes ce qu'on appelait du
temps de Valentin le Désossé et de Grille d'E-
gout une « aile de pigeon » et, sans demander
son reste, s'enfonça dans les profondeurs du
parc.

Nous savons le reste et ce reste nous ramène
à Storagian, encapuchonné, poignets liés dans
le dos, fermement appréhendés aux épaules et
guidé par Tigralet et Pinson. ,

Le trio descendit le perron , s'engagea, con-
duit par Pinson, se remémorant les indications
de Dédé, sur le gravier d'une allée tournante,
et arriva sans encombre devant une étroite por-
te de Ser, dont la serrure céda grâce à la clef
remise par Dédé à son « malade ». Devant la
porte, la route s'étendait sous les premières
clartés de l'aube s^épanclhant du ciel, à l'o-
rient.

Q/ueMes pouvaient êHxe les réflexions aux-
quelles se livrait Storagian derrière son capu-
chon ? Peu importait, on s'en doute, aux deux
policiers.

— Où sommes-nous donc et où allons-nous ?
s'informa Tigralet , quand Pinson eut soigneuse-
ment refermé la porte de fer , non sans avoir
j eté un regard d'abord inquiet , puis rassuré, sur
le parc qu'ils venaient d'abandonner si preste-
ment.

— Où sommes-nous? répondit le gros homme.
Tout près de Corbeil, devant la maison de san-
té d'un certain docteur Perougoulos. Où allons-
nous ? A la gendarmerie parbleu, mettre en
lieu sûr le vilain oiseau que nous tenons. Après
cela, mon bon Tigralet, tout en nous communi-
quant réciproquement nos impressions et en at-
tendant du personnel afin de serrer de près le
Perougoulos, j e te demanderai la permission de
me restaurer autant que j e m'en sens le besoin.

— Mon vieux Pinson , que je suis impatient
d'entendre le récit de tes aventu res !

— Et moi les tiennes ! Car du diable si je
m'attendais à te retrouver chez cet infernal Pe-
rougoulos et à m'évader en raison justement

de cette rencontre. Mais tant que nous ne se-
rons pas sous la protection des gendarmes, je ne
me sentirai pas traquille.

La gendarmerie n'était éloignée que d'un pe-
tit kilomètre et Storagi an se montrant d'une do-
cilité exemplaire, les trois le réveillèrent bien-
tôt

On se représente aisémen le remue-ménage
que cette arrivée provoqua. Cet homme en smo-
king et dont la cagoule, faite d'un tissu d'a-
meublement à ramages, dissimulait les traits
encadrés par un ventripotent gaillard vêtu d'un
pyjama bleu clair, chaussé de pantoufles, le
chef coiffé d'une calotte et car le fameux ins-
pecteur Tigralet : quelle surprise !

Car Tigralet n'avait même pas eu à se faire
connaître, à exhiber sa carte professionnelle.
La célébrité de son visage suffisait, auprès des
représentants de l'ordre, à l'identifier.

— Veuillez vous assurer de cet homme, indi-
qua l'inspecteur principal au maréchal des logis,
en arrachant la cagoule du banquier marron. Il
est sous le coup d'un mandat d'arrêt Je vais
immédiatement téléphoner à Paris afin de régu-
lariser mon intervention et certaine opération de
police que nous devrons faire le plus tôt possi-
ble dans l'établissement d'un certain Perougou-
los. Vous connaissez ?

— Drôle de boîte, fit le sous-officier. Très
suspecte et nous avions un oeil dessus. Pourtant
jusqu'alors, rien ne nous y a appelés. Bigre,
ou'est donc cela ?

Le maréchal des logis, oomme tous les as-
sistants, venait de sursauter au fracas d'une
lointaine mais violente explosion. Et personne
ne remarqua le sourire narquois de Storagian
dont un gendarme s'emparait en vue de l'enfer-
mer dans la chambre de sûreté.

— Peut-être une chaudière d'usine qui sSute,
opina Tigralet. Décidément, vous aurez du tra-
vail ce matin, maréchal des logis.

— Aussi je fais prévenir tout de suite l'offi-
cier.

Tigralet ne se doutait pas que le travail qu 'il
invoquait allait singulièrement le concerner.

Car le fracas de l'explosion ne provenait ni
plus ni moins que de la propriété Perougoulos.
Du pavillon de Storagian comme du laboratoire,
il ne restait plus dès cet instant, que des dé-
combres.

Parbleu - Dédé l'avait bien dit. En cas d'a-
lerte la destruction de tout ce que les pavillons
contenaient d'intéressants pour d'indésirables
curiosités serait instantanément consommée. Or
il était admissible que la découverte des trois
« sportifs » de Storagian , blessés, bâillonnés ,
lun d'eux peut-être grièvement blessé, de la dis-
parition du banquier, de l'évasion de Pinson,
pour n'énumérer que les principaux éyénements

EMISSION
d'un
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de Fr. 5.000.000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de
l'Emprunt 5% Ville de Neuchâtel 1926, de Fr. 4.000-000.— nominal,

dénoncé au remboursement pour le Ier mai 1934 e!, pour le surplus, à la con-
solidation de la dette flottante.

MODALITÉS. — Taux d'intérêt : 4 0/0 l'an;  coupons semestriels aux
15 février et 15 août; remboursement annuel de l °/o du montant de l'emprunt ,
plus intérêts économisés sur le capital amorti , par tirages au sort. Rembour-
sement du solde de l'emprunt , au pair, le i5 février 1964, remboursement an-
tici pé possible dès le i5 février 1946. Coupures de Fr. 5oo.— et Fr. 1000.—
au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 98.15 %
plus 0,SO°/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre es-
pèces sont reçues sans frais

du 3 au 12 février 1934, à midi.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces sont éga-
lement reçues saris frais aux guichets des Banques suivantes :

à Neuchâtel :
Banque Cantonale Neuchâteloise , Crédit Foncier Neuchàtelois.

ses Agences et Bureaux-Corres- Bonhôte & Cle.
pondants dans le Canton. DuPasquier, Montmollin & Cie.

Crédit Suisse. Perrot & C'a.
Société de Banque Suisse. Courvoisier & C'«.
Banque d'Escompte Suisse.

â La Chaux-de-Fonds i
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
Banque Fédérale S. A. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Société de Banque Suisse.

au Locle :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Société de Banque Suisse.

à Fleurier :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Crédit Foncier Neuchàtelois.
Union de Banques Suisses. P 1221 N 1535

/TS-x SIMPLON SONORE PARLANT!
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*9| yj\ Dimanche, Matinée à 15 h. 30

« ^, Prolongation de la célèbre comédie à succès

W L'Abbé Cooitantiei I
W avec Léon BÉL.IÈRES
j§§ entouré des meilleurs artistes de la production PAD.

If Dés Lundi S Février et Jours suivants

1 „TIRE AU FLANC" 1
«jggl l,e p lus graii 'î éclat de rire de la saison avec le célèbre Bac/i. ;

H|j Location d'avance 1575 Télépbone 22.456
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Tableau
On cherche à acheter

im lableau de 4 m. 80 t- ii r
1 m. 30 maximum, n'imnor i *-
quel sujet. — Faire offres
ivec orix, sous chiffre SI II
1455. au bureau de I'I M
PAliTIAL. I45ÛL'IMDA DTIAI ParaIt tous  ̂iours, sauf le dimanche
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Buffet de iajare de TEst
Samedi 3 février

TRIPES
Se recommande, f  FAVRE.

1554 Téléphone 22.469.

Hôlel de la .y
Croix Hnktt
Le Crê.«lu *Locle * P

Dimanche 4 février
dès 15 à minuit

DANSE
Orchestre Bloderna jazz

Consommations rie premier choix
Se recommamie. 1555

Tél. 23.395. Walther Bauer.

A louer
beau logement, ler étage, 3 piè-
ces, salle de bains installée on
non , balcon, toutes dépendances.
— S'adr. Boulangerie Amey,
rue du Grèl 24. 248

Appartement
de 8 piéces, salle de bains instal-
lée, cuisine, corridor et toutes dé-
pendances, esl A louer de suile.
Prix avantageux. — S'ad. nie
du Progrés 8. au ler étage. 128S

On cherche nour le 30 Avril ,

«Élit
conlortable, 6 6 pièces, chambre
de bonne , bain , chauffage cenlral ,
ai possible jardin. — Offres écri-
tes sons chiffre C. V. 1521. au
bureau de I'I MPAOTIAL . 1521
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Brasserie du Terminus
Samedi 3 Février, dès 16 h. à minuit

Match au loto
organisé par le 1448

„Vélo-Club La Chaux-de-Fonds"

de cette dramatique fin de nuit, avaient de quoi
alarmer les louches dirigeants de l'entreprise
Perougoulos qui cachait, sous couvert d'une cli-
nique des maladies mentales et nerveuses, nous
savons maintenant quelles fabrications, quels
trafics et quelles opérations.

Quand Tigralet et Pinson, celui-ci ayant pu
découvri r des vêtements confectionnés à sa tail-
le, revinrent en compagnie des gendarmes ei
alors qu'un car peuplé d'inspecteurs roulait à
toute allure vers Corbeil , un affreux désarroi-
régnait dans l'établissement.

Médecin-chef , médecins assistants, infirmiers,
maj ors avaient déguerpi dès le dispositif de des-
truction des bâtiments actionné. Il ne restait
qu'un personnel subalterne dont l'enquête de-
vait, par la suite, révéler ia parfaite innocence.
Mais ce personnel n'était pas en nombre suffi-
sant pour calmer, endiguer les déments effrayés
pair les explosions^ Certains de ceux-ci s'é-
taient disperses dans le parc et juchés dans les
arbres en poussant d'affreux hurlements. D'au-
tres, acculés en groupes, dans les locaux, trem-
blaient de tous leurs membres. Quelques-uns
étaient parvenus à franchir les murs et à s'en-
fuir. Les intoxiqués, les travailleurs du « labo-
ratoire », paraissaient pétrifiés et claquaient des
dents. Il était encore heureux que la « destruc-
tion » eût eu lieu de si bonne heure. Personne
vraisemblablement, ne se trouvait sous les dé-
combres.

Les gendarmes, les inspeceurs et des aides
fournis par la municipalité de Corbeil parvinrent
à redresser toutes choses en attendant que des
décisions fussent prises en vue d'une nouvelle
hospitalisation des malades.

Il fallait bien que Tigralet et Pinson attendis-
sent que les décombres fussent fouillés par la
troupe, que celle-ci pût donner l'assurance que
ni morts ni blessés n'étaient à dégager de l'a-
mas des matériaux effondrés. Et l'anxiété des
deux policiers s'exaspérait à l'idée que peut-
être, probablement même, Jean Ferrai et Sabine
Châtel gisaient quelque part, atrocement broyés.

Sinon* ne se seraient-ils pas déj à manifestés ?
Entre temps, une perquisition sévère fut en-

treprise dans tout l'établissement. Elle n'amena
aucun résultat. Si pourtant, le fourgon qui avait
enlevé le cadavre de Biebrich de l'amphithéâtre
du Fer-à-Moulin et qui , du même coup , avait
transporté Pinson à Corbeil, fut retrouvé dans
une remise.

Résultat bien mince, en vérité. Le mystère
s'élargissait un peu plus puisqu'il s'étendait
maintenant j usqu'à Perougoulus, médecin allô-
niste équivoque, dont le rôle se dessinait seule-
ment. Il est vrai qu'en revanche on tenait Sto-
ragian et qu'on le tenait bien cette fois.

Les décombres furent enfin déblayés. Ils ne
recelaient pas d'être humain vivant ou non. On
examina les meubles fracassés. Ils ne conte-
naient aucun document Dans un secrétaire à
demi brisé on retrouva, cependant, les papiers
de Pinson.

Dono, Ferrai, Sabine et « Dédé la Ficelle » au-
raient été proj etés en plein ciel lors de l'explo-
sion qu 'ils n'eussent pas laissé moins de traces.
Passe encore pour Dédé qui, dès l'entrée de
Pinson chez Storagian , s'était peut-être empres-
sé, avec raison, de filer à l'anglaise. Mais le
j ournaliste et sa dulcinée ? Quel prestidigitateur
digne de l'enchanteur Merlin, les avait escamo-
tés *? Où éitÉuent-ils? Que faisaient-ils ? Vi-
vaient-ils encore ? Ou, tout bonnement, filaient-
ils, dans une retraite ignorée et bien dissimulée,
certes, le parfait amour ?

Et dans la splendeur d'une belle matinée enso-
leillée, Tigralet et Pinson, exténués, abandon-
nèrent les ruines du pavillon sur lesquelles pla-
nait, comme une vapeur tenace, « le parfum des
géraniums en fleurs ».

VIII. — Le sommet du triangle

Il fallut bien, tant grelottait avec insistance la
sonnerie de sa porte, que Fred Antony se re-
versât, et quand il eut erj fin ouvert les yeux,
qu'il sautât à bas de son lit.

Il faisait grand j our, comme en témoignaient
les rais de lumière franchissant les interstices
des doubles rideaux, négligemment fermés, ei
que Fred tira d'un geste rageur.

Fred avait dû assurer une permanence à «Pa-
ris-Dépêches» jusque sur les quatre heures du
matin et un coup d'oeil j eté sur la pendule en
zinc bronzé, qu 'il devait à la munificence de sa
logeuse, lui révéla qu 'il n'était qu'un peu plus
de la huitième heure.

Et le timbre électrique continuait à vibrer vé-
hémentement.

— Quel salopard se permet de venir me déran-
ger si tôt, grogna Fred ? Qu'estoc qu 'il va pren-
dre s'il ne justifie pas sérieusement sa visite .

» Ça va bien, arrête donc de sonner, cria-t-il,
lorsque, franchi e une minuscule antichambre, :1
se trouva derrière la porte de l'escalier. D'a-
bord, qui est là ?

— Quvre vite. Je n'en peux plus, lui répon-
dit-on.

Fred poussa une exclamation. Il reconnaissait
la voix ! Le « salopard » qu'il envoyait à tous
les diables l'instant d'avant n 'était autre que
Jean Ferrai.

Mais dans quel état ! Pâle, les cheveux en
désordre, les vêtements maculés, des traces de
sang mal essuyé sur la face et chanc i'ant.

— Ah î mon pauvre vieux , D'où sors-tu ?

LA LECTURE DES FAMILLES

C'est tout ce qu 'Antony trouva à dire dès
qu'il se fut déverouillé. Seulement, avec une
sollicitude fraternelle, il guida son ami vers l'u-
nique fauteuil dont il disposait.

— Tu es malade ?... Je vais envoyer chercher
un médecin...

— N'en fais rien. Je suis affreuement fatigué
et un peu énervé, pas autre chose... Je te ra-
conterai... mais ne dérange personne, surtout...
As-tu quelque chose pour me remonter.

— J'ai du porto, du cognac...
— Du porto, s'il te plaît
— Voilà... Bois doucement.
— Ah ! que j e suis fatigué , répéta Ferrai

quand ii eut bu.
— Il faut rentrer chez toi, mon petit vieux,

et te reposer.
— Rentrer dhez moi ! Certes non. Je ne

veux pas qu 'on m'aperçoive dans une rue...
Nulle part, même. Si j e pouvais devenir invi
sibie comme l'homme de Wells...

— Veux-tu mon lit ?... II n'est pas trop mau-
vais. Quand tu auras fait un bon somme...

— Il ne faut pas que j e m'endorme avant de
t'avoir parié... Ah ! mon pauvre Fred, je crois
que j e vais bien, compliquer ton existence au-
j ourd'hui.

— Cela n a aucune importance. Coudte-toi,
Pendant que nous bavarderons, je laverai à
l'eau oxygénée , cette éraflure qui saigne en-
core.

Effectivement une ecchymose sanguinolente,
résultat évident d'une contusion, couturait le
front de Ferrai.

Le courageux reporter ne se fit pas prier da-
vantage. Aidé par Fred, il se déshabilla et se
glissa, soupirant de satisfaction, entre les draps
délaissés dix minutes auparavant par son ami,
lequel ne songeait même plus à l'interruption
de son repos.

— Attends, je vais faire bouillir un peu d'eau
sur le gaz... Du coton hydrophile, de l'eau oxy-
génée, voilà tout ce qu'fl nous faut. Vas-y de
ton laïus, mon vieux,' j e te sens impatient de le
lâdher.

— C'est très Important, tu vas voir.
C'étaient toutes les étonnantes péripéties de

la soirée que Ferrai entendait relater, celles que
nous connaissons et celles que nous ne connais
sons pas encore.

Qu 'on nous permette de nous substituer au
journaliste, à seule fin de résumer sa longue
narration.

Nous ne reviendrons pas, bien entendu, ni
sur le dîner de Villennes, ni sur l'enlèvement
en auto des deux dîneurs, ni sur le souper de

Storagian qui suivit. Mais nous reprendrons le
cours des événements à la minute précise où
Tigralet et Pinson s'étaient rendus maîtres du
baron.

Ferrai jugea alors que les deux policiers pou-
vaient se passer de son aide. Pressentant qu'un

une se préparait, une pensée hantait le cou-
rageux garçon.

— Que va devenir Sabine ? Où est-elle ?
Certes, Ferrai, en trouvant Sabine au côté de

Storagian , avait cc.mpris bien des choses. Un
volet s'était brusquement ouvert devant lui. Une
multitude de faits , demeurés obscurs pour lui ,
s'éclaira ient soudain. A n'en pas douter, Sabine,
téléphoniste de « Paris-Dépêches .. était à la
solde de Malabar et consorts. Il n'y avait qu'unamoureux du meilleur teint pour .ne pas rej eter
avec mépris cette espionne.

Mais, Ferrai, nous le savons, était un amoureux
fort entiché de « l'obj et de sa flamme », comme
on disait autrefois. Et il se doublait d'un obser-vateur perspicace. Or, l'étrange attitude , l'égare-
ment du regard de la j eune fille , sa stupeur com-me morbide et son émotion subite n'avaient pas
été sans provoquer les réflexions de « l'invité »du banquier. Ferrai n'était pas loin de penserque Sabine subissait l'influence hypnotique, soitde Storagian, soit de toute autre personne. Déslors, il la rendait, par cela même, irresponsable
de sa déloyauté apparente, de ses agissements et
se sentait conduit à la délivrer d'une emprise
dont elle ne pouvait s'arracher elle-même.

— Que va devenir Sabine ? Où est-elle ?
Laissant Tigralet Pinson et leur capture dans

le petit salon, il était retourné dans la salle à
manger, bien décidé à fouiller le pavillon. Il
ouvrit une étroite porte qu 'il aperçut et se vit au
seuil d'un escalier dérobé , faiblement éclairé etqu 'il escalada quatre à quatre. L'escalier le mena
sur le palier.

Là, un homme en tenue d'infirmier lui barra le
chemin.

— F... moi le camp, bon sang, sauvez-vous
vite ! lui dit cet homme. Il y a danger...

Sans l'écouter, Ferrai ouvrit la première por-
te qu 'il aperçut II pénétra dans une pièce à l'u-
sage de bureau , probablement et munie d'un puis-
sant appareil récepteur de T. S. F.. La pièce
était vidé de tout habitant Sans s'arrêter , le
j ournaliste franchit une seconde porte et ' se
trouva, cette fois, dans une chambre à coucher.

Et sur le lit , encore tout habillée , pâle co-
rne une morte, paraissant privée de ses sens,
était étendue Sabine.

— Sabine ! Sabine ! C'est moi Jean, s'écria
le j ournaliste. Il fau t me suivre , ma chérie.
Vous ne pouvez rester dans cette maison. Ve-
nez, nous nous explirons plus tard.

(A suivre.)

Tous les soirs, à 20 n. 30
Une adaptation cinéinat ograolii que de la célèbre pièce d'Alexandre Bisaon et Antony H

Mars, aYec Léon Bellieres . Max imilienue Max. Louis Blanche et
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Une brassée de quiproquos amusants, de situations inattendues
&.; et de la plus irrésisiible cocasserie. 15fi~ S

É AU PETIT LOUVRE ¦
S. BLUMENZWEIG
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Brasserie Ed. Vuilleumier
(anc. Armand JUNOD)

Samedi 3 Février 1934
des 16 h et Jusqu'à minuit

organisé nar le 1588

P. €¦ ETOM
Cercle Abf tinent

ROGHIEF* 7

Samedi 3 février, dès 20 heures
1̂ 60 le Comité.

O f̂Hk Société ̂ Agriculture
m/j fS^^M M?/' *¦* seru vfi ndu samedi sur la Place du
Il \\ Wil Marché, devant I'IMPARTIAL . la

S r̂VC» Jm *m- viande d'umœ
jeune pièce de hétail de première qualité

de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Louis MAURER . La l.osre.
1592 Le desserrant : tVoma AMSTUTZ.
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