
É O M O S
Chez le tailleur

— J'ai appris que mon fils vous devait depuis
trois ans le prix d'un complet.

— Oui , monsieur." Vous venez sans doute pour
payer la note ?

— Non. Je voudrais simplement me faire un
habit aux mêmes conditions.

Eo têr<èw<e «Mes __oxâs Mtorisieiis

L'application de la nouvelle taxe sur l'essence continue de déclencher mie opposition vigoureuse
en France. — Voici une manifestation de chauffeurs de taxis à Levallois-Perret.

Xa terre surp euplée
Problème pour bientôt ?

(Correspondance par ticulière de l'Impartial)

Jamais les problèmes ne se sont multiplies
avec autant de rapidité autour des habitants de
cette planète ? Je ne veux pas parler des rébus
et des difficultés que chacun d'entre nous s'ef-
force de résoudre - quotidiennement et presqu 'à
chaque minute et qui sont ceux-ci ou parents
de ceux-ci .* « Comment boucler mon budget ?
De quelle façon parvenir à payer mes impôts ?
Puis-j e améliorer ma maladie d'estomac ?
Quelle inspiration avoir pour faire sourire Ma-
thilde (ou Berthe, ou Lucie, ou Jeanne) ? Dois-
je aller à la pêche dimanche prochain ? Faut-il
faire de mon fils un fonctionnaire ou un député ,
etc., etc,.. »Non ! je veux parler des grands
problèmes qui s'imposent à l'humanité toute
entière, à toutes les nations. Ces problèmes
s'entrecroisent , se contrarient , se mêlent , se
confondent. De grands économistes s'en occu-
pent, des statisticiens ne les perdent pas de
vue, des historiens éminents les étudient et ces
problèmees évoluent , se transforment , surpre-
nant les plus avertis par des stades inatten-
dus, montrant que l'expérience est une science
bien modeste et qui peut décevoir grandement
les plus sages.

Ces problèmes sont innombrables et ils sont
de nature bien différente. Certains sont créés
par la malignité humaine , d'autres sont suscités
oar les événements inéluctables de ce que nous
appelons la fatalité.

Parmi ces problèmes, citons seulement «La
natalité et la mortalité» , par conséquent , la po-
pulation terrestre, les régions habitable s et iescolonies, les ententes politiques , les dettes , les
répercussions financières, les armements , lesutopies pacifistes et le développement de certai-
nes races, la surproduct ion et la perfe ction del'outillage mécanique , l'organisation du travail ,,
la répartition des matières premières , etc., etc.
.Combien de doctes rapports ont été faits , lus ,

[' discuté sur ces questions , qui sont loin d'avoir
| toutes atteint le degré d'acuité dont un j our s'a-

larmeront nos arrière-neveux ?
» • •

Naturellement il se trouve parfois un orgueil-
leux pour croire qu 'il a trouv é la solution de
questions auxquelles personne en vérité .ne com-
prend rien et il s'indign e qu 'on ne prenn e pas,
pour de l'or comptant , des décisions bien préma-
turées et très simplistes. Soyez-en certains :
plus notre monde vieillir a et plus les problèmes
se poseront de façon impérieuse , et j e crois
qu 'on peut prévoir qu 'ils se résoudront souvent
eux-mêmes en faisant naître de nouvelles diffi-
cultés et d'autres irritantes interrogations.

Ne parlons auj ourd'hui que de la population
terrestre sans nous arrêer aux répercussions
que comporte cette question. Quelle est actuel-
lement la population de la terre? Une statistique
dit 1 milliard six cent vingt millions d 'habitants,
une autre statistique dit 1 milliard huit cent qua-
rante-neuf millions. Or, en 1801, on estimait la
population de la terre à 604 millions. En un siè-
cle la population a tripJé. Elle a triplé parce que
les moyens d' existence ont été améliorés , parce
que les procédés d'hygiène ont été répandus. Il
est évident que la progression doit être rapide
encore pendant les années qui vont venir.

Un savant anglais , optimiste , a calculé qu en
l'année 2224, c'est-à-dire dans un peu moins de
trois siècles , la terre pourrait avoir 52 milliards
d'halbitants. Je dis « pourrait avoir », en sup-

osant qu 'il n'y ait ni guerres meurtrières ni
jpidémies terribles , ni catastrophe s gigantes-

s; mais la terre peut-elle abriter 52 mil-
iards d'habitants , où trouver de quoi nourrir

it de gens ? Où trouver de quoi employer
une main-d'oeuvre pareille ?

*
(Voir la suite en deuxième f euille)

allemande

Aux courses internationales de chevaux du Kaiser-
damm, à Berlin , le lieutenant allemand Hasse
donne une cordiale poignée de main au capitaine

français de Laissardière.

Une poignée de main franco

Touj ours plus haut, touj ours plus fort, touj ours
plus vite...

Telle est la devise de l'humanité sportive dans
laquelle nous vivons.

Est-ce à dire que ce soit la meilleure, la plus
sûre et la plus productrice ?

Demandez-le aux aéronautes soviétiques qui ten-
taient de battre le record d'altitude et qui ont vu
leur nacelle dégringoler du haut des nuages comme
un caillou qui tombe à l'eau.

Demandez-le aux financiers qui, chacun dans
leur genre et d'une manière à peu près identique
aux victime de la stratosphère, ont « crevé le pla-
fond ».

Demandez-le enfin aux journalistes nippons dont
parlait récemment un voyageur émerveillé de leur
virtuosité. « Quand notre vaisseau, dit-il , mouilla
dans le port de Yokohama, les représentants des
grands j ournaux de Tokio, arrivés dans leurs pro-
pres canots moteurs, se rendirent à bord, tenant
d'une main un appareil photographique et de l'au-
tre un panier de pigeons voyageurs. Ils prirent des
photos des personnages connus qui s'étaient enrt-
barqués, conversèrent avec eux, tapèrent à la ma-
chine les dialogues obtenus, puis ayant réduit pho-
tos et articles aux dimensions d'une minuscule en-
veloppe, attachèrent le tout à la patte des pigeons
qui partirent à tire-d'aile vers de lointaines rédac-
tions de Tokio.

Et c'est ainsi que lorsque les passagers, après
avoir rempli les formalités de douane et de passe-
port, parcoururent les rues de la ville , ils purent
voir leur calvitie, leur sourire ou leurs lunettes or-
ner l'éyentaire des kiosques, leur nom s'étaler sur
les affiches et leurs propos emplir les colonnes des
j ournaux. »

Il y a des gens qui trouveront cela merveilleux,
prodigieux, épatant...

Je ne suis pas de cet avis-là. Car la plupart du
temps l'effort fait n 'est pas proportionné au résul-
tat. On va jusqu'à 22,000 mètres pour retomber
sur son nez. On crée des S. A. énormes pour abou-
tir à des faillites. Et pn utilise des pigeons voya-
geurs ou des sans fils coûteux pour transmettre des
photos et des propos... en l'air.

Le vertige de la vitesse a remplacé le travail pa-
tient et productif. On se grise d'exploits et de bluff
pour croire qu'on fait quelque chose. Alors qu 'en
réalité om ne fait rien sans le temps, rien du moins
qui soit solide, durable, utile et qui aurait vraiment
valu la peine d'être fait.

ILe p ère Piquerez.

Il «I « solxani-e-Mrois ans

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier 19.34.
Après Sedan, ap rès les échecs de Chanzy sur

la Loire, et de Faidherbe dans la Somme, la
France de 1870 était acculée à une situation dés-
esp érée. Paris subissait un siège rigoureux. Bel-
f ort  tenait encore, mais les j ours de sa résistance
semblaient comptés. ,

Gambetta décida une diversion sur les der-
rières de l'armée allemande. 11 voulait à la f o i s
secourir Belf ort et menacer les Allemands dans
te dos. Une armée de 100.000 hommes f ut  ras-
semblée autour de Bourges, au coeur de la Fran-
ce. Souû les ordres du général Bourbdki, elle se
mit en marche le 19 décembre. Il régnait un
f roid de loup . Les transp orts p ar voie f errée se
f irent avec une lenteur extrême, les trains res-
tant p arf ois immobilisés p endant p lusieurs j ours.

Les Allemands p rof itèrent de ce manque de
célérité. Ils organisèrent des lignes de déf ense
devant Belf ort et exécutèrent un mouvement en-
velopp ant, qui accula l'armée de Bourbaki à la
f rontière suisse après les déf aites de Viller-
sexel (9 j anvier) et d'Héricourt (15-17 janvier ).

Les milices suisses s'étaient concentrées à
la f rontière de VAj oie. Au f ur et â mesure que
l'armée de Bourbaki glissa au Sud-Ouest le
long du Jura, le général Herzog f it  descendre
son disp ositif . De Bâle, il transp orta son quar-
tier général â Delémont p uis à Neuchâtel.

La neige était abondante. Un f roid sibérien
avait gelé le Doubs p resque sur tout son p ar-
cours, obligeant à une s/urveillance étroite de la
f rontière.

Dans la nuit du 28 au 29 j anvier, la quinzième
brigade, venant des Franches-Montagnes, se
mit cn route p our La Chaux-de-Fonds p ar un
f roid de. 18 degrés et des chemins couverts de
p lusieurs p iedà de neige, p our la p lup art non
f rayé s. A six heures du matin, la troup e se ré-
tablissait dans ses cantonnements, logée dans
les collèges et chez les habitants.

Les cantons f rontières avaient mis sur pi ed
des troup es, en attendant l'arrivée des milices
f édérales. Dans le canton de Neuchâtel, on avait
levé les comp agnies de montagne du bataillon
115 de réserve. Ses détachements, sous les or-
dres du commandant Zéli m Perret, de La Chaux-
de-Fonds, occup aient tous les p assages de la
f rontière. Dans la mut du 30 au 31, une colonne
de Formée f rançaise, f orte de p lusieurs milliers
d'hommes, descendit la route conduisant â la
Rasse. Arrivée vers le p ont, la tête s'arrêta. Un
contre-ordre lui f i t  f aire demi-tour.

Le bataillon 1 de I 'Oberland, ocaip ait 'Le
Locle. Ses avants-post es désarmèren t et recueil-
lirent 162 soldats f ran çais, qui f urent conduits
sous escorte à La Chaux-de-Fonds. Le lende-
main ler f évrier, un bataillon d'environ 750
hommes traversa le Doubs aux Pargots. On les
achemina également sur La Chaux-de-Fonds,
où on le logea au Temp le f rançais.

Le 28 j anvier Bourbaki avait tenté de se sui-
cider à Besançon.

Son armée en p leine déroute et sans vivres,
coup ée de toute retraite et oubliée dans Varmis-
tice du 28 j anvier n'avait plus qu'une issue : le
couloir des Verrières.

Dans l'ap rès-midi du 31 ja nvier, le comman-
dant de la IVme brigade ordonna la pr ise de
p osition et le dép loiement de tous les batail-
lons aux çbords immédiats de la f rontière me-
nacée.

Une p ointe d'avant-garde de cuirassiers débou-
cha des Verrières f rançaises. Un off icier supé-
rieur d'artilerie déclara au colonel suisse Rilliet
qu'il ignorait les intentions du général Clinchant,
successeur de Bourbaki. Le colonel Rilliet insis-
ta vainement p our les connaître.

Pendant la nuit arriva le général Herzog. A
2 Vi heures du matin, l'aide de camp du général
Clinchant sollicita une entrevue. II n'avait que
des ordres verbaux. Le général Herzog exigea
des p leins-p ouvoirs écrits. Le p arlementaire re-
vint une heure ap rès, porteur de la p ièce néces-
saire, signée du général Clinchant, logé dans
une p etite maison des Verrières f rançaises. Une
convention en dix p oints f u t  dictée séance te-
nante p ar le général HerzOg. Elle imp osait le
désarmement.

L'armée f rançaise n'attendit p as le j our p our
ef f ectuer  son p assage. A vant cinq heures, l'en-
trée commençait. Ap rès l'état-maj or du général
en chef , ce f urent les voitures du trésor et des
p ostes, tes calèches des généraux qui p énétrè-
rent sur le territoire suisse, p uis eut Ueu le dé-
f ilé de l'artillerie , lequel dura pendant 48 heures.
Deux colonnes d'évacuation avaient été organi-
sées, l'une suivant la route , l'autre la voie f er-
rée. Les off iciers marchaient en tête de leurs
corp s , beaucoup à p ied. C'était une cohue, à la
p ression de laquelle les troup es suisses avaient
de la p eine à résister.

Il entra p ar  les Verrières 33,500 hommes et
4000 chevaux. 54,000 hommes ei 8000 chevaux

f ranchirent la f rontière vaudoise p ar Sainte-
Croix, Vallorbe ou la Vallée de Joux.

« Je renonce, dit le colonel Rilliet dans ses
Souvenirs, à p eindre les sentiments qui s'emp a-
rèrent de moi au moment où mes soldats com-
mencèrent à f aire p oser les armes à ces hom-
mes qui, en grande p artie, combattaient dep uis
p lus de six mois. J 'avoue que j 'étais très inquiet
sur la manière dont cela allait se p asser. Mais
tl n'y eut heureusement chez ces soldats exté -
nués de f atigue aucune velléité de résister au
désarmement ; ils n'avaient p lus envie de se
battre et n'ambitionnaient que le rep os p our se
remettre de cette dure campagne. Toutef ois, la
gendarmere f rançaise conserva ses armes p our
aider à maintenir l'ordre.

« Pendant ce temps, le canon grondait aux
f orts  de Joux. On entendait la f usillade, et la
vallée était f lanquée p ar des chaînes de tirail-
leurs, en grande p artie f ormées de f rancs-ti-
reurs.

«Enf in, la nuit arriva sombre et glaciale. La
colonne marchait touj ours. A droite et à gauche,
des canons restaient dans la neige ; les che-
vaux tombaient d'inanition et de f atigue. Pen-
dant p lus  d'une heure, U y eut une halte p rove-
nant sans doute d'un trop grand encombrement
â Fleurier.

« Je voulus remonter îe long de la colonne
p our retourner à la f rontière, mais la chose f ut
imp ossible ; les hommes, les chevaux, les ca-
nons, les voitures étaient tellement enchevêtrés
et serrés les uns contre les autres, et la neige
si ép aisse, qu'il f allut renoncer à continuer... J' ai
vu des chevaux s'approcher des bivouacs, cher-
chant à grignoter les couvertures qui recou-
vraient les hommes ; ceux-ci se réveillaient ou
p lutôt, p ar  un geste machinal, secouaient la tête
sans trop se douter qui venait ainsi troubler leur
sommeil... Un corp s d'inf anterie qui venait de se
battre sur les f lancs de l'arrière-garde nous
amena 150 prisonniers. Ces derniers vivaient en
très bonne harmonie avec leurs camarades f ran-
çais et ils demandèrent même â ne p as en être
séparés. Plusieurs soldats f rançais étaient bles-
sés. J' entendis un de ces j eunes gens p arler avec
beaucoup d'animation du combat annuel il ve-
nait d'assister et où il venait d'être blessé à la
j ambe : « Eh bien ! j e  suis content. Pour la der-
nière f o i s, nous leur avons f ... une rude tremp e,
dont ils se souviendront... _

Le général Herzog avait désigné des comman-
dants d'étapes à Fleurier, Couvet et Travers,
qui procédaient à l'évacuation. Le 7 f évrier, il ne
restait p lus au Val-de-Travers que les malades.

L'artillerie et les voitures diverses f urent con-
centrées à Planeyse. Le nombre des chevaux
s'élevait à p lus de 6,600.

Voilà en raccourci ce qui s'est p assé à la
f rontière f ranco-neuchâteloise il y a exactement
63 ans.

Henri BUHLER.

L entrée é®§ eo^rb-alds eia Sui§§e

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .. . .  Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minirnum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Ll hpl 17. SS n
soleil , 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé , balcon , jardin, esl à
louer pour le 30 Avril , — S' adr.
au bureau René Bolliger , gérant,
rua Fritz-Courvoisier 9. raaa

Vieui mmm. S
une R iaude quauiiie de vieux
plomb, zinc , cuivre et lailon
four.i. — Adresser offres sous
chiffre L. P. 1401 , au bureau
de I'I MPAR TIAL. 1401

t\ f C Util C» d.e .  ser rue du
Rocher |8. cnez M. 11 ,I a cot, 1WH

On demande à acheter
un cric d'occasion. . n non étal. —
S'ad. rue Numa-Droz 145, au 4me
élage, à droile. 1474

On demande à louer
place el i .n . i la i l iKi -  - Ollres aous
chiffre N .N .  1 5 . 8 .  au bureau de
I'I MPARTI  . L. lôtt>*.

Révisions de vélos,
complète £r. T. -, i «. vis ion de molo
au nlus bas prix. . « n i a i l l a i » «  de
cadre loutes couleurs pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. ¦=. Se recommande,
lleiit-l Llecbli, garage de l 'HA-
tal-de -Vi l le .  17655

?lâ^SSill. é poque ''!, con -
venir , bt.au magasin avec grande
devanture et 2 chambres, s i lué
sur très bon passage Prix modé-
ré. Convient a Ipui genre de com-
merce (actuelleuieni cigares), —
S'adr. rue Léopold-Rouert 8H. au
2ma étage , à gauche. '20184

Brandons. ERE
piui i i 'l t i , - Ollre sous chiffre A 1)
1611 au bureau de I'I M P A H T I A I .

l l i l l

A lnn^r p°ur avril , ^¦VU __ ¦  apnartement de
a piéc. s, cuisine, w, c. inlérieurs
et dépendances ; même air^sse ,
garages nour molos el side-cars.
— S'ad resser Fleurs 130, au rez-
de-chaussée. 1594

rournif lires ES
vendre. - Ecrire _ ous cliilfre T K
1537. au bureau de I'I MPAHTIAL.

15.7

UD d6_Q anû6 fone , p _ "ir les ira-
vaux de proprelé et relavages. —
Sérieuses références exigées. ¦>-
S'adresser au calé 'loulel , rue du
Parc 46. 1551

HîâîESS^
l'école , p' ur dillérenia petits Ira
vaux u'atelier. 1.98
S'ad. an bnr. de lMmpartlab
I n n n n  f î l l n  O u u e m « n  leuesune ,

UCUllC UllB. pour l'Alsace , (enne
fi le pour servir dans un pelit Café
et aider au ménage. - Ecrire sous
chi ffre A. A 1511 . au bureau
de I ' I MPAHTIAL . 1511

P
i i rnnnp  disposant heiitea. le-

t l o l l l l l l - ,  rait repas ou soigne-
rail malade. — Offres sous chif-
fré A. Y. 1543, au bureau de
I'IMPARTIAL. 154.

Â lflllPP Pour f" "-"O A.ïri l- *- ml*It /Uc l j nage de 'i personnes
joli pelit apparlemenl de 2 pièces
et cuisine. 1449
B'ad. an bnr. de l'tlmpartial -

A lnnpp P°ur le 'M Avri l  ld
IUUCI , 3,ne élage de la rue

Léopold-Robert 19, de 4 cham
bres, chambres de bonne et de
bain , chauflage central . — S'adr
ft M. J. -J. Kreutter. 1317

A lnn pp me Prii . 'Uour votai-. 8
IUUGI bel appartement au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
185. au 3»" étage , à droile , enlre
19-20 heures. 19140

A
ln it n p avantageusement pour
IUUCI le 30 avril , logemenl

de 2 ou 3 pièces, situation tran-
quil le .  — S'adresser Promenade
10 au ler étage. 1̂ 0 1

Â lnilPP aans n"»'8011 d'ordre ,
lUllCI au centre , apparte-

ment de 4 piéces, remis entière-
ment à neuf. Loyer irès modéré.
— S'adresser à M. E, Zimmer-
mann , rue du Marché 4. 1342

LOgGïïlG -ll soleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger , Tuilerie 30, Télénh.
21 178 165U6

A lnilPP la a,ne elil Re* a pièoos*
lUUOl de l'immeuble Série 6,

Maison d'ordre a proximité de la
Place du Marché — S'adresser
an 1er étage même maison 12 .8

Â lnilPP l'our t*e sl,llfl °" è[)0 "
1UU- I que à convenir, 2 piè-

ces remises à neuf , ouisine, dé-
pendances et jardin. - S'adresser
ruo de l'Emancipation 47, au rez-
de-chaussée (près de l'Ecole de
Commerce). 2082 1

Rez-de-chanssée , RgiîS
cuisine et dépendances , esl alouer
de suite ou date a convenir. —
S'adr. chez Mme Tripet , rue du
Progrès 41 . de 13 a 14 h. ou après
18 heures. 2012 .

A lfl l lPP logen*61*' de 1 cham-
IUUCI tire , cuisine et dépen-

dances. — S'adresser rue Kriiz-
Courvoiaier 24A. au ler èlage.

U03 

Hauts Geneve ys. gS
Avril ,  '-i pièces , cuisine, dépen-
dances , au soleil. — S'adr. chez
M Prœilnrh-.-Mor e l,  13_9

A lni lPP •H0Ur '"  ̂Avri l  ti'U4 ,
lull C1 , près de la Place du

Marché , apparlement de 4 pièces
en plein soleil, a personnes Iran-
quilles . Prix 65 Ir. - Ecrire sous
chiffre J. VV. 1557, au bureau
de I'IUPAJRTIAL. 1557

A lflllPP appartement . 3 pièces.
I U U C I , cuisiné e! dé pendances ,

remis à neuf. Bas prix — S'adr.
à M. Marcel Matile , coiffeur , rue
.I R la Bonde 9 1 . lil

A lnnpp PUUI *u au avr "' |ez
IUUCI dé chaussée 3 piéces.

cuisine et dépendances, jardin. —
S'adresser Chasserai 92, au 1er
élage (Prévoyance). lfil li

A lnilPP rez de-iUiaussee . 3 |o-
1UUC I , lies pièces et bout de

corridor , chauffé , Temple-Alle-
mand ..9. de suite ou époque à
convenir. Prix avantageux. - S'a-
dresser, pendant les beures de
bureau, chez Hœler & Co. Après
les heures de bureau, au _ nie
élage. 1509

A I n n p n  Pour le aO Avril  1934
11 IUUGI , pignon de 3 pièces au
soleil , w. -c. inlérieurs, dépendait
ces et jardin. — S'adr. Frênes 8
an ler étage (Prévoyance). 1K3 I

Phamhpû meublée , chauffée , si-
UUalUUlO mée au soleil , à louer
à personne solvable. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, au rez-de-cbaus-
sée, a gauche. 1542

IH iamhna meunlee a louer , 18 Ir-
UllallIUI C f)ar moi3. _ g'ad. rue
du Parc 79, ime étage, _ gauche.

1617

Thimhrf l  A louer chambre
V i l al U U l l .  meublée et chauffée ,
a personne honnête et solvable.
— S'adresser rue du lîavin 9. che_
M. Droz. im

I M i n m l l P P  V ei l le  chambre bien
UllallIUI C. meublée esl ù, louer.
-- S'adresser au Calé Piètre , rue
du Grenier 8. 1 .OH

l'h .nihpfl  iudeueu.ianie . meu
UllallIUI C blée.'au soleil A louer.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial» .

' U3.

P hnmhpf l  "'eublee au soleil ési
Ull _ . l l l . l G  à louer. — S'adresser
rua Numa-Droz 41 , au 3me élage .
a gauche. 150 1

On demande â louer nlf ot
IW34. au centre de la vil le , 1 loge-
ment de 6 nièces , si possible ui,
rez-de-chaus*ée. — Faire oflres ei
prix sous chill re A. L.. 1* _ ._ 4 au
bureau de I 'I M P A R T I A I .. 1234

P . A I I P P - cherctieut . pour m iiU
ridul/ CS avril , appartement au
cenire , de 2 ou 3 chambres , con-
fort moderne . - Faire oQres . avec
prjx , sous chiff re A- l'1. 1536 au
bureau de I'I MPAHTH L. I5J16

P'Pfl _ .PPPf l  indétimidaiit . meu
. iCU'a ICI 10 blé ou non meu-
blé , de préférence rez-de-cliuus-
sée, est demandé rie sui le , - Of
fres, avec prix, sous chiffre I*.
T. 1573, au Bureau de I'IM P A H -
TIAL . "Ô7 3

& VPnf lPP avaniageusepmnt, i
a. I C U U I C  grande baignoire Ion
te émaillée , 1 réchaud a gaz 3
feux . 1 réchaud à gaz _ feux , 1
Iour recoid, le tout en trés bon
élat. J2U7
S'adr. an bur. do l'ilmpartial"

r.Afi _k_ nS_. °" d emande à
LICûùl l C 11 ùD. eaçheler 1 lessiveu-
se, en bon état , nour poiager a
bois. — S'adr. chez M. Maurice
Hindi , rue r iuDouhs 75 151)2
/Il o n On demande tlaul-par-
l i  Ui V. leur dynami que. — Ol
fies détaillées par écrit sous chif-
lre 11. I». 1397 au bureau de
I'I MPARTIAL . 1397
M————«_____wwi

Upprenti
bouInosTPr-nàilrtsIer de 18 à
18 ans . est demandé. Entrée
de suile. - Ollres sons chiffre
U. G. 1453 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1463

nomme honnête , seul, 44ans.
demande 1505

Demoiselle
ou veuve

sans enfant , pouvant s'occuper
sur pelite partie d'horlogerie , en
vue de mariage. Gros travaux ex-
clus, vie de, famille exigée Pas
sérieux s'abstenir. Discrétion as-
surée. - Ecrire sous chillre H. II
1505. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour trouver à peu de frais ,
Situation Intéressante,
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArKUN de la Pressie, rue
du Hhône aa . Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
lain. JH30350-A V0637

A louer
lout de suite ou nour époque à

convenir:

il N pi lMl_ - .p l  <Iu ftrtler de St-Ni-
Û llCUtllalCl colas. appartement
de 3 piéces , cuisine, salle de bains
chambre haule habitable et dé-
pendances. Situation tranquille
avec vue imprenable. Location
mensuelle fr. 136.- chauffage , ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

à P pCOHY raB du G,lft,eau ' aP-
I C OCUA parlement de 5 cham-

nres, cuisine , vaslea dépend«.nces
et jardin fchauffage central) Loca-
tion annuelle Ir. 1 080. —

_ f nPPpIlp _ appartements de 3
d l l U l - C l l C ù  pièces, cuisine , sal-
le de bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l'Elude de Me
Mas Fallet, avocat et no-
tai™ A Paaeni . 1339

H LOUER
de Nulle ou date ù. convenir

Mnrii I HQ ai, Par|e 'nent de s pes
11U1 U IOU chauflage central , con-
cierge, bains installés, loggia, ler
élage.

Garage chanITé Nort , 18h.
pour le 30 Avril 1934

Hnrrt «IfiQ appartement moderne
IIUIU 100 de 4 pièces, chauffé,
bains installés , loggia, vue impre-
nable , eau chaude loute l'année.
WnpH irVI ,,ne superbe cham-
11U1 U 101 bre iudéiiendai-le.
non meublée, avec w.-c., lave
mains el chambre-haute  au soleil ,
(pignon) a personne tranquille.

2 garages ckiilîês Nord w.
S'adresser au Bureau Itléri

IVord IS3 s. V. ni. l?03

Locaux n louer
â Corcelles

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

Ws loHetvilie
sis au rez-de chaussée. Logement
aliénant. Conviendrait pour ion t
genre de commerce, _ S'adresser
a .1. Cliarles IHiboim. gérant ,
a I» «.*..i eu.»_ . P 1115 N 1054

A louer de suite ou é conve-
nir , local pour 15 ouvriers, avec
fonderie. Conviendrait pour mon-
teur «.u  bnl.es ou mécanicien .
S'ad. an bnr. de r<Impartlali

toS 'ltj

ftpi à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir; beau local, avec 2granr
«l es v i tr ines:  plus une cave avec
lumière élecirique instal lée .  Belle
siluaiion. au cenlre de la vil le.
Loyer irès ayanli igeux

S'a.ir. Etude den IVolalreH
ItOl . l .E  A G I K A I t O  rue de lu
Promenade 2, La Chaux - de-
Fonda. jjW

A louer pour époque à con-
venir , appartement moderne de
quatre piéces . cuisine, chauffage
central, chambres de bains ins-
lallée , jardin potager. Prix avan-
iageux — Elude Baillod el
Herser. Pommier __, télé ph , 156,
IVeiichâlel et Maurice Paris ,
Granges 8, Pt'Heu». 17311

Lèopold-Roberl
20

2me étage, 5 chambres, chambre
de bains installée , chauffage par
élage , grande terrasse, tout con-
fori. A louer présentement ou
époque a convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , Minerva. 18124

3 chambres
alcûue, cuisine, toutes dé-
pendances, a louer pour
le 30 Avril , dans maison
d'ordre. S'ad. au bureau
de l'impartial. ,,..

A louer
pour le 3U avril i 1313

Nnma-Dro i 4 AAt
ne. .léi.endances. fr. 65. par mois
HnnH -.70 rez-de-chaussée gau-
1 . U I U  l l_  «i ,, , , 2 p léces ,veatibule
avec alcûve. cuisine et dépendan-
ces, fr. 53. - par moia.

S'adresser Elude A. Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert i_2.

On cherche nour le M Avril,

appartient
conioriable , 5 6 pièces, chambre
de bonne, bain, chauffage ceniral .
si possible jardin. — OITres écri-
tes sous chiffre C. V. 1521, au
bureau de I'IM PAHTIAI- 1521

Situation lirai
Offerte a personne disposant d'un capital de 2U00 a *.5G0 fr. Asso-
ciat ion éventuelle prévue, Allaire non alleinte par la crise. - Adrea
ser oflres sous chillre II B 1577. au Bureau de I'I MPABTIAL . 1677

f UES OE LA FEMME f
—3<6uW7^r 1 Toutes les maladies dont souflre la

/ & ¦  /"̂ L."̂ \ femme proviennent de la mauvaise
I _f'^Sï&. \ circulation du sang. Quand le sang

R âB 1 circule bien , tout va bien: les nerfs ,

\_JK_r I l'estomac, le cœur , les reins , la tète ,

\ _-_^_____C____ / n'è,nn' Pa 3 congestionnés , ne font poini
3̂iBfl»___r souffrir. Pour maintenir celte bonne
'̂IBBP'̂  harmonie dans tout l'organisme, il esl

Exiger ce portrait nécessaire de faire usage, a intervalles
réguliers , d'un remède qui agisse à la

fois sur le sang, l'estomac et les nerl» . et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes , sans aucun poison , ni produils chimi ques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulalion el déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOl . l tY pour leur assurer une
bonne formalion.

Les daines en prennent pour éviter les mi graines
périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur-

Les malades qui soutirent de Maladies intérieures , sui-
tes de Couches, Pertes blanches , Métrile s . Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUHY.

Celles qui crai gnent les accidents de Itelour d'Acre doi-
vent faire , avec la JOUVENCE de l'Abbé S O U H Y .  une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

I i

-.-i JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve dans
loqtea ies pharmacies,

ortrY . i n ,.,-„ . LIQUIDE, fr. 3 BO suissePRIX: le flacon j P1n ULE3i „ 3._ ,
Dànft l  général pour ia SUISSE : Pharmacie des

IIEItGUES . 21, Quai des Bergues . a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doil porter le porlrail de l'Abbé SOUKY , et la
NiKiialure . .aa;. Dlf .MONTlKlC en rouge.

a i l C U N  A U T R E  P R O D U I T  NC P F U T  |_ & R E M  P LACER ,,

Situation
Dans grande ville des bords du Léman, importante maison .le pho-
tographie d'excellente renommée, cherche associé, pour développer
son activilé , avec apport de Ir. 30 000.—pour diriger la partie com-
merciale. La connaissance de la branche n'esi pas d'absolue nécessité.
— Adresser oflres écrites, sous chiffre A. It. 1630 au bureau de
I'I U P A R T I A L . IB3V

Bel appartement
Place Neuve 8, deuxième étage, 4 chambres , vestibule,
w.-c. inlérieurs , chauffage cenira l , à louer pour mai 1934,
Prix frs 98.— par mojs. — S'adressez Wille-IMotz ,
Place Neuve 4. 857

A louer
pour le 30 avril , quarlier nord-eat
dans maison tranquille : 379
ler élage, de5 belles pièces , chauf-
fage entrai général. Pi ix 110 Ir.
par mois , chauffage compris
gina étage , de 5 piéces , bains ins-
tallés eau chaude sur évier , chauf-
fage central général Prix I2â fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. an bar. de l'clinuartial-,

-

lo Commune ne La Ciiaux de-Fonds
offre à louer pour le 30 avril  ei pour époque a convenir:

Appartements de 3 chamnres
et ouisine . confori moderne , avec ou sans çhampre de bains, chauf-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crèlôls , ainsi que

1 apparlement de 3 chambres a la rue du Commerce,
1 » B 3 > D s B de Chassera),
1 » i> 3 » et 1 de 2 chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 appparteni Hnl de 3 chamhres à la rne de l'Envers.

S'ai ln -i - s -T é |a Gérance dea Immeubles Commu-
naux rue du IEarcîié 18. lUM

corapf-oïR
A LOUER local avec bureau spécialement aménagé pour comp-

toir d'horlogerie. Chauffage central. — S'adresser rue du Pro-
grès 57. 1H4 .3

i|||| BQQEf
A vendre un superbe cabriolet 2 places avec spider, mo-

dèle 1929/30, 6 cylindres 13 CV., en excellent élat. Prix liés
avaniageux. — S'adresser chez M. A. Geiser. rue du Parc
149, 175'i-

CAFES
Voulez-vous reprendre uu établissement, soit en ville,  soit à

la campagne, dans n'Importe quelle région , veuillez prendre un ren
dez-vous en téléphonant au 3*_ . '_( .0. à Lausanne, qui pourra
vous faire visiter sans trais et en voilure les nombreux établisse-
ments dnni la vnte et la remise lui a été conil« ''e. En ce moment-ci.
plus de 60 cafés en note , parmi lesquels vous trouverez ce que
vous désir, z. - Correspondance sous chiffre O P. 551S L., A Orell
i us sli  Annonces. Lausanne A. -S. «Jf. i IE) L 160 _

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

appartement
conforiable rie 4 ou b pièces. -
Oflres, avec nrix.  etc., à Case
postale 15.474 . Hôtel-de-Ville.

1 622

A remettre A Oenève

Restaurant
plein centre d'avenir, loyer avan-
tageux, grande salle au ler. Cau-
se de dènart a l'étranger. Pressé.
Frs 15.000 — à débattre. — Offres
sous chiffre E. 3IS37 X. Pub»
citas Genève. 1417

C-sif-é
A remettre n la campagne Re-
prise 6000 fr. Facilité de paye-

ment. — Ecrire sous chiffre OF.
6511 L., à Orell Fù-^sli-Annonces.
Lausanne. AS-46020 L 160)

Pour cause de santé , à remet-
tre à la campagrue. un

bon Café
avec magasin. Ecrire sous chiffre
OF. 550U L . à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

AS-4512.- .L, 1598 

M à lover, (op. Courvoisier

PESEUX
Commerce à remettre

A remetire , par suile de décès,
bon petit  Commerce de Volaille,
Poissons. Comestibles , elc , situé
en bordure de la route cantonale.
Bonne affaire pour personne ac-
tive et enirrprenante. Capital né-
cessaire 3000 fr, — S'adresser à
M. Charles DUROI.S gérances ,
à Peseux. Tél. 34 13.

P-1136-N 1055

A vendre
ouàlouer
l'Hdtel de la Truite, à

Champ-du-D-Oulli*
comprenant salles de débit, 14
chambres et dépendances, grande
salle pour sociétés, pelit rural ,
jardin , etc.

En cas de location , il sera de-
mandé une garantie.

S'adresser pour tous renseigne-
ments et traiter , A la Itanque
Cantonale NeucliAleloise, â
..euchàtel. 1644

A vendre, près d'Echallens,

Café de Campagoe
bien achalandé , avec I « poses
de bou terrain; — Ecrire sous
chillre OF. 55l0 L. . à Orell-Ffls-
sli-Annoncas , Lausanne.

AS-45022-L 15U9

i nini iu_ mmmmmÊmaÊmmmmsmnmmna«-_ mnuMaB3csaaiammi^auÊmimrf *

M'achetez pas vos habits avant
d'avoir rendu visite à '*73

9. £eiùa€Êkev
TAILLEUR

10, Rue de la Balance, 10

ses Bwrrâ «̂ k
j ^  sa coupeI Z scs «-«"-

I .______HI___._____I.MH_ ' ' l̂ ____.»MWIl«_lfW_.^MI._________ l___________________ >_MiMW__W^^^._______ WMM IIW .__M._____i 11

Electricité de l'Ouest

t

- îsv . I I K T appareils ltislrerie et four-
r______Kl_\l_fr JJO nitures générales pour cou-

^M^^  ̂
Service 

SCINTILLA
•̂ ^̂ ^ t̂ ^̂ ^ i'̂ ^̂  ̂

Garage et alelier

©̂^
ÏJ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Equipements pour auto ,

J^&&_____£J_ y \ -B .̂ i '̂-^̂ O-̂ . ~" Accumulateurs .vente , charge

0 ̂ ^y^̂ ^̂  ̂ 102, Lécpold-Robeït• -r- r̂ -̂ - Ŝi___Ws' Té|i 21.233
U___WIM__d-«'_M»l l̂L__l, _̂n_n._ _̂-M«_W_tWM_____M_^

I

Vous ne pouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 
le litre 

 ̂
g% A*

bouché s. v. 0.90 y.£| |
Rlst. déduite

| Un Vin de table par excellence
S Vin Rouge étranger
I SUPÉRIEUR —~——¦——•

I le litre 0.70 0*63
| Rist. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

f Vin Blanc Étranger
le litre g<k A_f%bouché s.v. 1.— Ui7V

Rlst. déduite

II A C H A U X . D E . F O N D S



Xa terre surpeuplée
Problème pour bientôt ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et lin)

Pour la nourriture peut-être, peut-on mettre
m valeur des régions encore peu exploitées,

"/-être la chimie peut-elle inventer une nou-
velle façon de se sustenter grâce à des pilules
et des comprimés, mais, en tenant compte des
progrès constants de la mécanique, comment
faire gagner à 52 milliards d'êtres humains ce
qu 'on est convenu d'appeler le « pain quoti-
dien » ?  *

L'Amérique du Nord a peur de voir le globe
terrestre surpeuplé , c'est que son territoire
connaît l'augmentation la plus rapide; cette
augmentation fut d' environ 274 par 10,CO0 cha-
que année. Si la progression continue pendant
le siècle qui vient, la population des Etats-Unis
pourrait être, en l'an 2000, d'un milliard ou d'un
milliard deux cents millions. L'Angleterre, dins
le même temps, atteindra ses 140 millions d'ha-
bitants. Quant à l'Allemagne... grave problème.

La Société des Nations aura fort à faire... si
elle existe encore, pour protéger, dans cent
ans d'ici, les nations qui n'auront connu que de
faibles natalités.

Imaginez-vous la superficie des villes, la créa-
tion d'agglomérations nouvelles , le morcelle-
ment des territoires , contrariant les grandes cul-
tures. Que fera-t-on, dans un siècle ou deux ,
lorsque les habitants seront trente, quarante ou
cinquante fois plus nombreux ?

Comment pourra-t-on remédier à l'embouteil-
lage, j e ne dis pas des voitures , mais des pié-
tons, dans le coeur des cités? Comment circu-
leront les hommes du vingt-deuxième siècle ?

Les pessimistes disent qu 'il y aura touj ours
des guerres — et de plus en plus terribles — des
famines et des épidémies. La science, qui fait
des progrès déconcertants , n'arrivera- t-elle pas
à supprimer les épidémies et les famines? La
Société des Nations ne pourra-t-elle pas préve-
nir les guerres touj ours plus inutiles ?

Je n'ai pas sous les yeux une statistique ré-
cente de la population asiatique. Il serait fort
intéressant de comparer l'augmentation du
nombre des habitants de la Chine, pendant un
siècle, à l'augmentation notée en Europe. A
l'heure actuelle, sur mille terriens , 555 sont des
Asiatiques. Or, les émigrations des pays extrê-
me-orientaux sont déjà importantes. Les Chinois
notamment , ont créé de véritables villes des
Fils du Ciel; il y a, à Chicago, à San-Francis-
co, à New-York, de très importantes, sinon in-
quiétantes Colonies chinoises.

L'augmentation , plus rapide, de certaines ra-
ces n'est pas pour simplifier le problème. Or un
savant américain nous dit que, dans quarante-
cinq ans à peine, la terre sera surpeuplée. Com-
ment allons-nous résoudre ce problème mena-
çant? Pensons-nous mêane à prévenir ce qui
peut arriver ?

Il y a une formule commode, qui est de lais-
ser de côté les questions embarrassantes, c'est
de dire: «,Oh! après moi le déluge ! »

Paul-Louis HERVIER.

Vn coup de théâtre dans
rafiaire des bandits de Bâle
La « National Zeitung » publie le récit qu une

dame vient de lui faire au suje t des bandits de
la Sperrstrasse. La veille de l'attentat contre
la banque Wever , elle a aperçu Sandweg qui
dxaminai t deux autos parquées à la Turner-
strasse, au Petit-Bâle. Comme elle est égale-
ment occupée dans le même grand magasin que
la dame qui porta de la nourriture aux bandits,
elle connaissait bien les deux assassins, qui al-
laient chaque jour dans le magasin en question.
Tout en eux lui dép laisait, déclare-t-elle; aussi,
le lendemain de l'attentat , elle s'empressa de
confier ses doutes à un agent de police et de
donner toutes les indications nécessaires sur
la personnalité des indivi'dus. Malheureuse-
ment, on ne l'écouta pas et l'on prit ses décla-
tions pour des racontars. Plus tard, lorsque les
crimes furent consommés, la police reconnut
qu 'elle aurait dû porter plus d'attention à cette
dénonciation et l'agent présenta même des ex-
cuses à la dame, qui réclame maintenant une
partie de la prime accordée aux personnes qui
ont contribué à la découverte des assassins.

Le plus jeune directeur de
cinéma

L'esprit d'entreprise d'un enfan t de 13 ans,
qui depuis trois ans dirige avec succès un ciné-
ma pour enfants dans la petite ville de Rams-
gate, a fait l'admiration du magistrat, qui a dû
intervenir cependant en raison du danger d'in-
cendie qu 'offrait l'installation , par trop précaire ,
du jeune imprésario. Celui-ci donnait ses re-
présentatio ns dans une simple ohambre, au
sous-sol, qui n'avait qu 'une fenêtre et qu 'une
issue, d'accès malaisé.

Cependant , le petit Eddie Oliver ne se trou-
ble pas. Il a déj à trouvé une autre installation,
et s'apprête à donner ses représentations com-
me par le passé. Bien mieux, il envisage déjà
de développer son entreprise ! IJ annonce que,

depuis trois ans, p'ius de 16,000 personnes ont
vu ses films.

Avec l'argent qu 'il a économisé, le petit Oli-
ver a acheté un bioscope qui lui coûte plus de
50 livres, et une collection de 300 films, qui lui
coûte environ 100 livres. Envisageant avec con-
fiance l'avenir , le peti t Olivier annonce qu'il va
maintenant donner des films parlants...

ÉSL f̂e. modLe
Petite robe élégante et pratique

Voici en ef f e t , un modèle simp le et f ort gra-
cieux qui repr ésente bien la robe d'ap rès-midi
f acile à p orter. Celle-ci sera à sa place aussi
bien p our les visites et le thé chez des amies que
p our f aire des courses dans les magasins. Suf f i -
samment habillée po ur être mise dans le pre-
mier cas, sa f orme p ermet de la mettre aussi
dans d'autres circonstances.

Pour réunir ce double avantage, nous l'exé-
cuterons avec un crêpe marocain noir assez
f ortement grenu .Ce tissu, qui reste élégant,
surtout dans cette couleur, se p rête p articuliè-
rement aux f ormes nettes comme celle que mon-
tre notre f ig urine.

La j up e et le corsage compr ennent des in-
crustations de tissu f ormant pan neau sur la pre-
mière et p lastron sur le deuxième. Cette garni-
ture donne à la robe une allure sobre et re-
cherchée à la f ois tout en app ortant une lé-
gère amp leur à la j up e.

Ce travail d'incrustation doit être p articuliè-
rement soigné car il imp orte en ef f e t  que tout
reste p arf aitement p lat. C'est là d'ailleurs le
p oint le p lus délicat de l'exécution de cette char-
mante petite robe.

Un mot maintenant sur les manches dont la
p artie sup érieure est assez large et montée sur
un haut poigne t gainant étroitement l'avant-
bras. Les ef f e t s  de ce genre se f ont encore mais
il est à remarquer que l'on exagère moins l'am-
p leur verà l'épaule.

Abordons à présent l'encolure et disons tout
de suite que le décolleté du corsage, f ormant
tout simp lement un arrondi assez p rès du cou,
est des plus pratiques. En ef f e t , on p eut ainsi
changer à volonté la garniture, ce qui est f or t
pr écieux po ur une robe destinée à f aire un long
et p rof itable usage.

Notre dessin nous la montre ornée tout sim-
p lement d'une courte cravate en f ine laine an-
gora bleu turquoiàe que vous vous amuserez.
Madame, à tricoter vous-même. Selon votre dé-
sir, vous p ourrez la remp lacer p ar une encolure
de p iqué de soie blanc comp renant p etit col droit
et rabat p lissé ou bien pa r une collerette de la-
mé argent p iqué de noir et p ar bien d'autres p a-
rures du même genre que la Mode ne cesse de
nous p rop oser en les variant constamment.

CHIFFON.

A. travers les sports

Dép art de Y équipe suisse p our le grand « Cy clo-Cross 'des Nations » a Paris.

L'équipe cycliste suisse, qui l'an dernier remporta à Paris le Cross des Nations, est partie
pour prendre part à l'épreuve de cette année à laquelle les grands pays ont envoyé leurs meil-
leures équipes. Nos compatriotes s'efforceront de conserver leur titre. — Le départ en gare

de Zurich. De gauche à droite : Esseiva, Widmer, Jaeger et Bosshard.

Shroniqii e suisse
Un ieune assassin condamné

MEILEN, 3. — Le tribunal de district a con-
damné à 15 ans de réclusion et à l'expulsion à
vie du territoire le nommé Huber qui, le 6 j an-
ver 1934, au Mutzmalen, près de Stâfa,. avait
frappé avec une sorte de casse-tête une domes-
tique, Aline Pfenniger, 35 ans, chez le frère de
laquelle il travaillai t comme ouvrier, et qui fut
tuée presque instantanément. Son crime accom-
pli, Huber s'enfuit à Horgen où il fut bientôt
arrêté. Le meurtrier, qui relevait encore du tri-
bunal des mineurs, a été condamné conformé-
ment aux propositions du procureur chargé de
requérir dans les affaire s de mineurs.

le cas Posniei
Un communique 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 suj et de la question jurid ique pour sa-
voir si l'autorité fédérale avait droit de mettr e
à disposition un officier nommé par un gouver-
nement cantonal, le départem ent fédéral répond :

II est vrai que cet officier nommé par le gou-
vernement neuchâtelois a été incor péré dans
une unité neuchâteloise. Mais le pouvoir mili-
taire fédéral s'est touj ours réservé le droit de
disposer en toute liberté des officier s nonun.es
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 militaire s fédérales de
prendre l'avis des cantons au sujet d'une mise à
disposition. Cette institu tion est aussi ancienne
que noire 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 retrait 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 militair e 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 notoir e, M. Paul Qra-
ber..

Le message reconnaît qu 'on a invité l'officier
à signer une déclaration assez maladroite 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

bibliographie
Henri Huguenin , médailleur

Sous les auspices de la Société des Beaux-
Arts , section du Locle , la Baconnière vient de
publier dans la Collection des «Artistes Neuchâ-
telois» une remarquabl e étude sur Henri Hu-
guenin , médailleur , dont le texte est dû à la plu-
me de M. Léopold Baillod , professeur .

Cette oeuvre importante , parue en édition
courante et en édition de luxe , abondamment et
richement illustrée , écrite dans une langue clai-
re, aisée, spirituelle , fait revivre la noble figure
du grand artiste loclois , enlevé prématurément
à l'affection des siens et' à la gloire de son pe-
tit pays. Cest un document précieux.

D'ores et déj à, nous recommandons vivement
à l'attention du public cette oeuvre de premier
plan , sur laquelle d'aucuns reviendront plus lon-
guement et qui met en relief saisissant et au-
thentique , non seulement la belle figure de Hen-
ri Huguenin , mais aussi le subtil talent littérai-
re de l'auteur du livre de M. Léopold Baillod.

Auteur et éditeurs ont droit à notre plus vive
gratitude.

Le Comité de la Société Suisse des Beaux-
Arts, Section du Locle.

— Je vous recommande ce vase vraiment chi-
nois.

— Mais il est fêlé.
— Monsieur oublierait-il qu 'il y a des désor-

dres en Chine ?

Petites causes.,.
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¦I Hpériliî â la gentiane 1
_ . P O U R Q U O I  donner la prêfé- \

_J_ _ re,ice 4 1" SUZIî parmi lous les apé- | i
m|s|W rilifs qui vous soll ici tent  ?

1* PARCE QUE la Suze est un
ap éritif a tiase de racine de gen- ]
tiane fralcbe ;

Z 2 «  
PARCE QUE les bienfaits
du la racine de gent iane sont con- \
nus depuis les temps les plus ; j

3" PARCE QUE les monta-
gnard s onl toujours considéré la
racine de gemiane comme une ;

E 

panacée universelle; 1

4" P A R C-  QUE la Suze addi-
tionnée d'eau de Sellz et d' un zeste ide citron désallère; 17722 "¦ j

sans fatiguer l'estomac.



Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 1649

CITOR
au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
Dant . I ODN len ningnshiM d'alimentation
la grande bouteille Fr. l.SO

Vente en gros J. Aeschlimann fils, Ghx de-Fonds

Collectionneurs
de timbres-poste

Demandez mes mngniHques
Oolleciions a choix de 50 (JUO dif-
férents timbres-poste , avec 6U a

t_ i_ °/0 du rabais d'après le Q»la-
logue. Je prend le franc suisse
en payemeni , avec aE^/n d'augmen-
tation. Vous achèterez pie sque
pour rien. — A. WtëlSZ. Wien
(Autriche), IX, GI ùQB Torgasse
ii, Po slfach 149. l£m

Tout à crédit
Vêtements Hommes el. Dames —
Trousseaux, «r- Lingerie. — Tous
articles de ménage. — Meubles
«le lre qualilè — Tapis — Lino-
léums. -- Rideaux. 1461

Envoi de choix sur demande.
Tout II crédit. - Discrétion absolut-

Grandes facilites fle paiement
Maison «le confiance

ROYAL S.A.
Pont ie

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphona ai CW

LEÇONS
Piano . Harmonium. Orgue . Cla-
rinette . Qrciie slralions Transpo-
sitions Direction de SnciRtés . Prix
modérés. — Max S<!II__ III__ I_ .T.
t irof. , rue du do.eil li tî .6

Dans la lune...
Les habi tants  de la lune
Sont là-haut sapa cabarets;
Aussi esi-ce dans leurs tbunea
Qu'ils siffl .nl leur DIABLERETS

JH-3115I8 -D 11007 

1000 fr.
sont demaudéa en prêt contre
bonne garauiia. Intér êts 7°/o- Rem-
boursable selon entente  — Faire
ollres a Case postale 18476.
La Oliaux- de-Fonds . 15*6

Mariage
DemolHelle, 27 ans , de loute

moralité , polit avoir , désire faire
la connaissance de Monsieur sé-
rieux, en vue de maria s». Ecrire
sous chiffre _,. Al. 1623, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1688

Bon Calé
:_ i- i- m--i ' re i _ I, -Mi s - i i ) i -< - . Long
bail. — Ecrire sous cnillre OF.
Ô. .U8 L . n Orell Fi lssii-Aiinonces ,
I ail-sancie. A-i-1: .IV>i |, lïi97

Bon eafé
à vendre à la campagne , (lon-
viemlra i l  irès bien a débu tan t .  Va-
lante pouvant H ob ten i r  la
«rllement. — Ecrire sous chiffre
Ob' . 651V! L.. à Orell Ftlssli-An-
nonce s, Lausanne.

AiJ-450^1-L 1600

Qiitgf .Hâtii fi Champs® rasiat Neieciiatei-dis § ancien Stand
rllISjTUlBI et Jurassien "LlM,1,V fc
m_t_^__^_t_m__ W__m_m__^_wmm-t-m^m^ia__m_^_^__^__a__t Prix d'entrée : matin : fr. Q.55 ; après-midi .- enfanis. fr. ©.53 ; adultes , Fr. l.*S (taxes comprises. ___________ r__ l__ lS5 0.8S I / il.

Placez votre argent
en toute sécurité

en nciielant un superbe immeuble , construction neuve , 14 apparte-
ments , loua loués , chauffage ceniral. eau chaude, concierge Affaire
exce llente, nnint de droit ne mutat ion.  — Ecrire sous ft  P, 550? L.
à Orell l 'ù sNli  Annonces .  Lausanne. A.-S, 4ôl *_& L lô. il

I Derniers Jours I
I ge nos # ©8-ges 1

11 ni i ni I
H LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Encore quelques i*»
arfîeSes très intéressants

j i  comme prix et qualité R
Venez nous faire une visite, vous ne le regretterez pas

Société mixte de. Samaritaint
Cours puDlfc de soins m blessés

Direction théori que : BI. le Dr. ULRICH.
Durée du cours : 10 semaines (4 heures par semaine)
Lundi ; Pratique Mercredi : Théorie
Début du cours : Mercredi 7 février à 20 heures au local '• Col-

lège primaire , — Age requis : Dès 18 ans.
Prix du cours. O frs. Passifs demi-prix.
Les listes d'inscription et le progtamme sont déposés : Pharma-

cie Schenkel , rua Neuve 2; Pharmacie Bourquin , Rue Léopold-
Bobert H9; Pharmacie Chaney, rue Léopotd-Uoberi 68; Droguerie
Viésel . Place de l'Hôtel-de-Ville. l.">72

Dne si_f«BH«a_43«_»___a facile
WB«& _ra|>i_»«9B'_f prouwé
.De _tou_l repos

Cause lie dtnarl , commerce de gros «_ _  mi gras, (brancha alimentaire).
A cadev , condition * t ris favo s abtes

On meu , a au cornant te successeur It temos nécessaire.
Livraison nar camion automobile
Clientèle de détaillants avtc tiv , atsons au comptant.
Pas de crédit, donc aucun risque
nécessaire nour traiter: f r  6 â 8000 —
Pus de connaissances snectates nécessaires .

Sunerbe occasion nour j eune homme désirant se lancer dans les affai -
res et gagner de l 'argent

l'on * renseig n ements nar les soins dp
PROTEOO S. A., 10, Sq, Bal-Air Métropole, Lausanne.

HT CHATEAU D1ERRIED
raESLI» IBITSèS DERNE

Internat pour 20 garçons el jeunes gens. Sérieuses éludes classi-
?ues et cninm°rrialHS. Classes spéciales et individuel-
es d'allemand, Vie récréative en commun. Tous si.ons ll¥B*

_.is , football, natat ion elc.) AS 30017 D H l O
Références el prospectus nar la dlreclion. Dr. M. HUBER.

¦«' . « . . 

CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 8 couleurs
24X37 '/i cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEI.
En vente au Bureau de l'«Impartial»,

Place du Marché. 140
Collée sur carton passe-partoui

fr. 1.50
Non collée fr, 1.—

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

Compte de chèques postaux IV b 325.

I  ̂!?»? I
Us marchandises ayant reçu de l'eau lors de l'incendie des

Il MRQRSINS M. & Q. Nysslé m
seront vendues avantageusement au magasin I

1 Rue léopol-EBïert ï I
(anciennement Miéville)

dès samedi 3 féwrier 1934.
(Venle anto .-isi> e par la Prélecture ).

LOTS D'OUTILLAGE
Tous les articles de sport :

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

; Les ventes normales avec marchandises de I" qual i té  continuent comme par
le passe, rue du Grenier 7. Bureau transféré Grenier S

TÉLÉPHONE 24.532 1626

|̂ —¦«¦. 
¦¦ 
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Achetez votre trousseau
Hivagj pendant la

Vçus avez ces jo urs une occasion unique
d'obtenir beaucoup de linge pour peu d'argent

i
H Malgré les prix extraordinairement bas. tous les articles que nous offrons
H sont des qualités régulières, le. qualités réputées Bmeiy.

•SP-k5|_(k J ^tmcmmm ^*. pour draps , 180 cm., double chaîne. 4_\ Kft
; TOÎIQ ©CrUe qualité lourde le m. Fr. l.DU

¥ ____ ¦._ * _ _ _ _ I «m m \m ___ à _n. pour draps, 165 cm., même quali ié.  <J OATOIIe DlanCnie que ci dessus le m. Fr. U.OU
Toile mi-fil pour draps 165 "*-£££ qualt ». F, 3.40

1 Toile blanche drar l,
^

w„,e:̂ tt,.fl£ F, 0.70
______3__B_____ DnvSa très bonne qualité M QE 4 E__ ft_

BSaSial 135 cm. le m. Fr. I.__C9 150 cm. le m. Fr. |i*?U
_ _ «_ _ _ _« de lits, en très belle toile blanchie , double chaîne, B TR¦ VTO§9S 1G5/2JO cm., ourlets a jours ou festons Fr. <t_ F a_. «à?
T»;A. d'oreillers, en jolie to i le  blanche 4 il CI «Bes 65/65 cm., festons Fr. mm*99

Essuie-mains quall ,é BU p érieure' mi &l 47 7.*. n 0.35
| Essuie-services ,upérie"8' «!{&, F, 4.25

t lot fle magnifi ques Couverturgs tfe Faino ^^^a T̂^'^e^^̂ r. 17.50
LINGERIE pour dames et messieurs — Choix importants

Choisir maintenant votre trousseau, c'est faire une grande économie,
¦j Profitez de l'offre la plus avantageuse de l'année, 1645

Venez vous rendre compte vau»-même - une visite ne vons engage à rien

W§ i '¦"̂ A l_ _____É___S«^*^^

\..y .H_IP^ff___ffT_i_B_i|iT!ïl_l__fW _^*y r̂&&&7r
N?V**' ¦ ¦¦*  ̂ _ m^ i\ t_fti^^̂ ^
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D.K.W. 4 CV. impôt
! LA PLUS ÉCONOMIQUE 1
j CABRIOLETS DE 2 ET 4 PLACES |
g Essais à l'Agence Générale Georges Stéhlé. Bureau ; 2
{ Numa-Droz g3, La Chaux-de-Fonds, Téléphone 22.366 S

1 lot de souliers _ brides j m  ^9k 4g&k
ou a lacets _SM. *«B 9____B

No 18-56 Frs. "W O V 8̂^
1 lot de souliers . . brides *R] MBi j j f A .

>s-___ AC CT Jl
No 27-35 Frs. t__ W B %_¥ _̂_f

1 lot de bottines pour en- Hjn Af o ASf o
lants . en boxcalf ou sport  ,5___ M u l

Xo _7- _ô Frs. M ¦ _̂W -̂W
1 lot de souliers de sport é&5& éP&k â&Btinon- uu brun  9S9 _ w4L _____ !
1426 No 27-35 Frs. *_W B %& B̂T

|f||BTU R«e Neuve 4
ImUK I II ?La Chaux-de-Fonds
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I PROTHESE DENTAIRE I
Mécanicien-Dentiste di plômé \

DENTIERS
Réparations Transformations
1550 Prix nr)o*dérés

I

___TM___ __ Il_ U _L.»__ a i__m »« ________ de8 f> 'l-ime8 réservoir.
la_#flj_ lf l lB__ H«-_ffl -_L___[ S5 lion ionclionnemenl ré-
iiw iiniiiT irrîTiiMMw _r_m__Bn__na »ab i> au 15-33

PALAIS DES /7Z% û yy ^ \
PLUMES RÉSERVOIR vt-V f̂X» f i JLibrairie é ï l /I e

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

maim-mwmm.mmmÊÊ ^mimmmtmÊatmi-mmmmm-

Eglise Evangélique
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 4 FEVRIER
9 h. 30 Culte

20 h. Réunion de Réveil

Quelques événements actuels annonçant
le prochain retour du Seigneur.

I . -' .a Chacun est bien cordialement invité-

U_________________^___________B_______-_B__________L-

Même un Enfant
peut faire I8l 7

les Cldarc-liet
ave M-ôll-M.

«te RAPIO »
appareil simple solide , p ra-
tique , sans mécanisme dé-
ré u ' l ab le  Jamais d' insuc cès .

Envoi Iranco conlre verse-
ment de T. 3.-1) au ( !omnle
rhèauesll b I4:«, T0ILTIS
S A., j loulreux. Agenls
demandés. Colporteurs, ca-
melota , prix intéressant.



L'actualité suisse
Contrôle des banques

e8 protection de l'épargne
Le Conseil fédéral a adopté le projet

de loi annoncé
(De notre correspo ndant de Berne)

Berne, le 2 février.
On se rappelle qu 'au moment même où le

Conseil fédéral se déclarait d'accord de venir
en aide à la Banque populaire, Il annonçait son
intention de déposer un proj et de loi sur le con-
trôle des établissements financiers. Ce proj et
est auj ourd'hui au point, les commissions parle-
mentaires vont en être saisies, ainsi que du mes-
sage qui l'accompagne.

Ce message insiste d'abord sur îles particula-
rités du système bancaire suisse, particularités
qui empêchent le législateur de s'inspirer trop
servilement de ce qui. a été fai t à l'étranger en
matière de contrôle. Il faut donc chercher une
solution convenant à notre pays et conforme à
une organisation bancaire diversifiée à l'extrê-
me. A cet effet , on pourrait édicter une loi très
détaillée qui tienne compte de tous les types de
banque. Mais, l'expérience «de l'étranger nous
enseigne que ce n'est pas le nombre des articles
qui fait l'efficacité d'une telle loi. On a préféré
codifier quelques principes généraux et édifier
une surveillance adaptée, en fait, à chaque cas
particulier.

Les expériences faites, en Suisse même, dans
ce domaine sont encourageantes. En effet , à la
suite «de diverses «débâcles bancaires, les ban-.
que,s bernoises se sont fédérées pour créer un
organisme «d© révision. Depuis que ce contrôle
fonctionne, aucune défaillance n'a été constatée
chez les établissements qui y sont affinés. Ce
besoin de vérification s'est généralisé h tel poin t
que plus du 65 % des 'banques régionales s'y
sont soumises de leur propre chef, dans toute
la Suisse.

Ce qu on attend du contrôle
On le voit, l'Etat n'innove pas en créant le

contrôle proprement dit ; ri ne fait que généra-
liser et placer sous la surveiil'lance d'une com-
mission qu 'il nomme, l'activité des vérificateurs
et reviseurs. Quant à cette activité elle-imême,
elles restera le fait d'institutions purement pri-
vées.

Le contrôle des banques, nous dit encore îe
message, doit avoir trois obj ectifs essentiels :

accroître la sécurité des déposants en établis-
sant des principes très généraux de saine orga-
nisation et de prudente gestion, en assurant la
sincérité des bilans et en précisant les respon-
sabilités des membres des différents organes de
la banque ;

assurer à l'économie nationale, à des condi-
tions normales les crédits qui lui sont nécessaires
en harmonisant la politique des banques avec
les exigences de notre économie agricole, in-
dustrielle et commerciale ;

mieux renseigner la banque nationale, qui est
chargée de diriger notre politique d'escompte et
de change et surtout notre politique monétaire,
sur oe qui lui importe de savoir à cet effet

Voilà à quoi tend la loi dont le Conseil fédéral
soumet au« Chambres le projet qu'il a longue-
ment étudié et dont les principes sont connus
déjà, depuis les discussions devant les commis-
sions d'experts.

Ce qui est banque et ce qui ne l'est pas
Pourtant , il nous paraî t utile de donner encou-

re quelques précisions. Les premiers articles de
la loi en délimitent le champ d'application.
Sont soumises, aux dispositions de contrôle! les
banques, banquiers et caisses d'épargne ainsi
que les sociétés finançièes qui , sous quelque ^or-
me que ce soit, font .appel au public pour recueil-
lir des fonds , La banque nationale suisse, les
centrales d'émission de lettres de gage et la
caisse fédérale de prêts; re tombent pas sous le
coup de la loi sur le contrôle des banques. En
outre , ne sont pas considérés comme banques
ou banquiers les agents de change, les, maisons
de bourse , les gérants de fonds, notaires et
agents d'affaires qui se bornent à exécuter les
ordres de leurs clients, les établissements dé-
nommés caisses d'épargne à Ja construction et
les établissements similaires.

Des responsabilités mieux établies
Les articles 3 et 4 traitent de l'organisation

Interne de la banque et de la responsabilité des
organes de l'administration, L'article 4 est par-
ticulièrement important. Il est emprunté au pro-
j et de révision des obligations et aggrave sen-
siblement la responsabilité des personnes faisant
partie des organes supérieurs de l'administration
des banques. Il confère , en effet, non pas seule-
ment à la société, mais aux sociétaires et aux
créanciers le droit d'actionner individuellement
les personnes responsables pour les pertes qu'ils
subissent

La tâche des reviseurs
Après les dispositions sur la publication des

comptes annuels et des bilans, sur les fonds
propres et la liquidité, sur la protection des
dépôts d'épargne (considérés en oas de faillite
comme créances privilégiées, ju s-qu'à concur-
rence de trois mille francs), sur les placements
et créd its à l'étranger, dispositions dont on a
parlé déj à , la loi fixe, dans ses articles 17 à 22
les conditions du contrôle proprement dit On y
Ht que « les banques sont tenues de soumettre
chaque année leur compte annuel au contrôle de
reviseurs indépendants de l'établissement ».
Seuls les syndicats de revision créés par des
groupes da banqmes et les sociétés fiduciaires

reconnues par la commission des banques peu-
vent procéder aux revisions. Un règlement
d'exécution, à préparer encore, indiquera les
conditions que doivent remplir ces institutions.
Celles-ci sont tenues d'observer un secret abso-
lu sur les constatations faites au cours de leurs
inspections, sauf envers les organes compétents
de la banque et envers la commission de sur-
veillance des banques. Lorsçpu'au cours de leurs
travaux , les revisemrs constatent des infractions
aux prescriptions légales, qu'ils découvrent des
faits qud compromettent la sécurité des créan-
ciers ou des pertes qui réduisent de moitié le
capital social, ils doivent inviter la banque à re-
médier à la sàtua,tion dans un délai approprié. Si
les mesures exigées ne sont pas prises dans le
délai fixé, ils en réfèrent à la commission des
banques. Enfin, s'ils constatent que les créan-
ciers ne sont plus couverts par les actifs, ils en
réfèrent sans «délai à cette même commission.

La commission de banque et son importance
Cette commission féd érale des banques dont

il est sl souvent question, constitue en somme
l'organe supérieur une surveillance. Elle est
composée de cinq membres, nommés par le
Conseil fédéral et elle assume toutes les tâches
qui incomberaient à l'Etat proprement dit s'il
voulait exercer directement, au moyen de l'un
de ses services administratifs, le contrôle des
banques, La commission décide quels sont les
établissements soumis à la loi ; elle détermine
les modalités d'application de cette même j oi,
elle s'assure que chaque banque est contrôlée ,
elle prononce sur les qualités des institutions
de revision à exercer le contrôle ; elle peut re-
tirer son autorisation à une institution déj à re-
connue ; elle peut exiger une revision extraor-
dinaire ; si elle est informée, par les reviseurs,
d'irrégularité ou d'infractions aux prescriptions
égales, elle fjxe à l'établissement en question un
délai pour régulariser sa situation ou défère le
cas aux autorités j udiciaires ou administratives
compétentes. Elle présente au moins une fois
l'an au Conseil fédéral un rapport sur son ac-
tivité.

Soulignons que ces décisions sont sans appel ;
on doit s'y soumettre sans espoir de recourir ni
au Tribunal fédéral , ni au Conseil fédéral. On
r.eut juger par là de l'importance de cette com-
missioflK travaillan t entièrement à l'écart du pou-
voir politique, le déchargeant des responsabili-
tés qu'il encourait s'il prétendait tenir les ban**
ques sous sa surveillance directe. Mais on se
rend compte aussi du soin «qu'il faudra mettre
au choix de ces commissaires. En réalité , tout le
succès des mesures envisagées par le Conseil
fédéral dépend du travail de la commission.
C'est elle qui assurera un contrôle utile si elle
sait éviter les vaines tracasseries, ne point se
montrer tatillonne , et répudier dès le début de
son activité, tout esprit bureaucratique.

Les résultats à obtenir
Certes, on m'attend pas des miracles d'un

proj et de ce genre et le Conseil fédéral nous
semble en délimiter exactement la portée quand
U écrit dans son message : « Il n'est au pouvoir
de personne de préserver les banques des dou-
loureuses et fatales répercussions d'une dépres-
sion économique générale, de les protéger ef-
ficacement contre l' effondrement des valeurs
et l'insolvabilité de nombreux débiteurs qui en
son t la conséquence. Cela n'empêche point le
contrôle et la surveillance d'exercer un rôle
utile, puisque leur objectif est de prévenir les
irrégularités dans 'la gestion des banques et de
renseigner exactement déposants et sociétaires
en exigeant que les comptes soient toujours le
reflet exact de la situation. L'Etat ne fournit
aucune garantie directe 'de solvabilité , mais il
crée un régime qui prévient l'incurie et permet
de mieux se rendre compt e de la situation d'un
établissement. »

Oue l'on s'efforce d'atteindre déj à ce résul-
tat et on épargnera au pays de oes « défaillan-
ces bancaires », comme on dit en termes po-
lis, qui ont alarmé et même indign é l'opinion
publique ces derniers temps. Q. P.

L'Expç.sitiQn cantonale d'aviculture au Locle.
(Corr.) msm La j ournée de vendredi a été con-

sacrée à l'examen et au classement des suj ets
présentés. Tâche délicate et très longue, vu le
gir.n'd nombre des suj ets. A la >uite 4. pes opé-
rations, le j ury a exprimé sa vive satisfaction de
constater une amélioration sensible depuis la
dernière exposition, ¦*'

En dépit des nouveaux standards en vigueur
depuis l'année dernière et qui rendent beau-
coup plus difficile l'obtention des points , le nom-
bre des bêtes primées est considérable. C'est
dire du même coup, la qualité et la valeur des
suj ets.

Certaines collections sont de toute beauté et
retiendront l'attention des visiteurs. Dans Içs
lapins, les blancs de Vienne, les argentés de
Champagne , les noir-feu , etc. piésenten t des
variétés intéressantes pour l'élevage à la Mon-
tagne i peut-être pourrait-on chercher à intro-
duire quelques races géantes, Chez les poules,
c'est la première fois ,"de l'avis du j ury, qu 'une
exposition neuchâteloise est aussi bonne, tant

au point de vue qualité que quantité. D ailleurs,
on peut j uger de l'amélioration qui s'est produite
sur l'ensemble de l'exposition en comparant les
chiffres de 1928 et ceux de . 1934 : 400 sujets ex-
posés en 1928, 900 auj ourd'hui.

L'exposition cantonale d'aviculture , de cuni-
culture et de colombophilie vaut la peine d'être
visitée et il est à prévoir que les salles de Plai-
sance (ancien stand) connaîtront une grande af-
fluence samedi et dimanche. ,

WlL /̂ocie;b*Hi_-ïïsss-~*2£__D

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

n'enfaffe paa le Journal.)

Matches au loto,
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie du Ter-

minus, par Je Vélo-Club Chaux-de-Fonds.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-

nument, par la Société de gymnastique l'Abeille.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie de la Serre, par la Paternelle.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie Edg.

Wuilleumier (anc. A. Junod) par le F. C, Etoile.
Samedi, dès 20 heures, au Cercle abstinent
Dimanche, dès 16 heures, dans la grande salle

du Cercle Ouvrier, Maison du Peuple (2me
étage).

Sam©di, dès 20 heures, au Cercle Montagnard,
par la Société de chant La Penséei.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, par la Gymnastique Hommes.

Samedi et 'dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la fleur d,e Lys, par l'Aéro-Club Suisse
(section des Montagnes neuchâteloises).

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie Paul
Huguenin, Paix 74, par le F. C. Floria-Olympic.

Samedi dès 16 (heures, à. la Brasserie Hugue-
nin (Muller), par le F.-C. Le Parc
«Caprice die Princesse», avec Marie Bell Al-

bert Préjean et Armand Bernard à la Scala.
«•Caprice de Princesse» nous promène dans

le domaine de la fantaisie et de l'optimisme*
Cette oeuvre charmante réalisée avec le goût
le plus sûr, se déroule presque entièrement en
plein air , dans des sites merveilleux , tantôt au
bord du lac de Constance, tantôt dans le parc
magnifique d'un château habité par une prin-
cesse ravissante. Cette princesse n'est autre
que Marie Bell, qui a trouvé dans ce film son
meilleur rôle, et ses partenaires sori le sym -
pathique Albert Préj ean et l'inénarrable Armand
Bernard- Tout concours à faire de ce film une
comédie musicale des plus réussie. Production
A. C, E. pariée et chantée en français.
Fernand Qravey dans « Le Père Prématuré »,

au Caph'oîe.
Après «Le Fils Improvisé» d Henri Falk «*

l'un des plus spirituels auteurs français de no-
tre époque <*. qui remporta un si vif succès, «Le
Père Prématuré» , du même auteur, vient d'être
porté à l'écran et passe cette semaine au Ca-
pitole pour la première fois en Suisse romande.

Le rire de Falk n'est j amais trivial ni gros-
sier: c'est un rire de qualité , un rire bien de
chez nous.,, Le spirituel écrivain feuillette ici ,
devant nous, l'album de photos de la famille
Puma; et c'est, on s'en doute, une cascade de
scènes impayables. Fernand Qravey et Satur *-
nin Fabre jouent chacun un triple rôle — tour
de force dont ces deux grands comédiens se
tirent de façon magistrale. On peut prédire un
grand succès pour le Capitole cette semaine.

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

Dimanche 4 février , dès 9 . _ et dès 13 . _  heu-
res, le championnat neuchâtelois et jurassien
de tennis de table aura lieu dans la grande sal-
le de l'ancien Stand. Les meilleurs j oueurs suis-
ses seront présents. Finales dès 17 heures. Prix
d'entrée modiques.
Collège Musical.

Le Collège Musical reprendra ses cours le 12
février. Les inscriptions sont reçues au Col-
lège de l'Abeille les ler, 2, 5 et 6 février, de
19 à 20 heures.
L'Evangile et la fin des temps.

Nous rappelons qu 'il se donne à l'Eglise In-
dépendante une série de prédications sur ces
suj ets fort discutés à l'heure actuelle et qui pré-
occupent nombre de personnes.
S. O. S.

Lecteur ! ce cri de détresse es-tu à même de
l'entendre sans frémir , que ce soit à la mon-
tagne, au "bord du lac ou sur la nie, lorsqu 'un
blessé ou ton parent peut-être demande ton
secours ?

Non ! Alors profites de l'occasion ; dès mer-
credi 7 février la Société des Samaritains, sous
l'experte direction du Dr Ulrich et de quatre
bons moniteurs, organise à ton intention un
cours capable de faire de toi un bon Samari-
tain et une personne capable d'être utile à son
prochain.
Soirées des Ecoles secondaires.

Dans l'écrin qu 'a laissé Shakespeare, l'un des
j oyaux les plus étincelants est « Le* Songe
d'une Nuit d'Eté ». L'imagination poétique la
plus riche, la fantai sie la plus divertissante ont ,
sur le canevas de, la féerie , car c'est une féerie,
j eté leurs ors et leurs perles. Qui ne voudra it
récompenser par sa présence aux soirées des
Ecoles secondaires, le zèle et le talent des jeu .
nes acteurs , rois ou artisans, lutins ou fées ?

ils se dépenseront sans mesure à jo uer cette
pièce pour contenter le public, les mercredi 7
et j eudi 8 février , dès 20 heures précises.

L'interprétation ne laissera rien au hasard.
Les costumes des fées et des sylphes ont été
dessinés par le peintre Ch. Humb ert. ll est de
toute évidence pour ceux qui ont vu à l'oeuvre
maîtres et élèves, que les spectateurs ne plain-
dront point leur argent , qui fera vivre certai-
nes de nos oeuvres scolaires,
L'Evangile pour tous. /

Mardi 6 courant à la Chapelle Méthodiste, à
20 beures, grande réunion hebdomadaire. Suj et :
Un miracle de Jésus et les enseignements qui
en découlent Chacun est très cordialement in-
vité.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir dimanche^ à 20 h. 30, au Théâtre,
cinquième gala Karsenty de la saison. On repré-
sentera le plus gros succès de l'année théâtrale,
« 3 et une », comédie en trois actes de Denys
Amiel, avec le concours de ses deux incompa-
rables créateurs, M. André Luguet et Mme Ga-
brielle Dorziat, avec M. Robert Vattier, M.
Louis Alibeirt, M. Louis Vonelly, Mlle Louise
Nowa, M. Lucien Walter et Mlle Lucienne Gi-
vry.

Les décors sont de Ducandt (Il esit rappelé
que la pièce, bien que traitée avec le plus grand
tact, n'est pas pour j eunes filles.) Location ou-
verte. Tél. 22,515.
Eglise évangélique.

Dans la vie de l'Eglise aussi bien que dans
la vie politique, économique et sociale des na-
tions apparaissent les signes certains, car ce
sont ceux que la Bible elle-même a fixés, du
prochain «retour du Seigneur- C'est de quelques-
uns de oes signes qu 'il sera question à la Réu-
nion de Réveil de dimanche soir à 20 h. (Léo-
pold-Robert 11) sous le, titre ; « Quelques évé-
nements actuels annonçant le prochain retour
du Seigneur ». Chacun est bien cordialement in-
vité et le bienvenu.

Radio -programme
Samedi 3 lévrier

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 pp(ir
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.Q0, 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).

Dimanche 4 Février
Radio Suisée romande, -r- 1Q.0Q Culte protes

tant . 11.00 Disques. 12.30 Dernières nouvelles.
12.35 Suite du concert. 16.00 Concert. 18.00 En-
tretiens. 18.20 Disques. 19.Q0- L'oeuvre des éco-
les du dimanche à travers le monde. 19.30 Le
dimanche sportif. 20.00 Causerie littéraire. 20.20
Récital de clavecin , 20.50 Concert de musique
de j azz symphoniquè. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. -=-¦¦ 10.45, 12.40,
15.30, 17.15, 18.00, 19.35 20.15, 21.10 concert,

Radio Svizzera Italiana. — 11.00, 12.00, 12.31,
13.05, 13.35. 17.15, 20.00, 21.30 concert,

Radio-Paris 20.30 Cirque Radio-Paris. — Ro-
me. Naples, Bari et Milan 20.45 Opérette. —
Radio Nord Italie 21.00 Retransmission' de la
Scala de Milan. —- Strasbourg 2} .30 Opérette...

Lundi 5 Février
Radio Suisse romande. -=- 6,35 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Connaissances
pratiques (cours d'apprentis) . 18.30 Séance ré-
créative pour les enfants, 18.55 Leçon d'italien.
19.20 L'amour et l'âme. 19.45 Pour une meilleure
publicité touristique. 20.00 Musique populaire.
20.45 Cabaret-concert. 22.00 Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40
16.00, 17.25, 18.00, 19.01. 19.50 concert

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.31, 13,05.
13.33, 16.00, 19.30, 20.00 concert.

Varsovie 20.05 Opéra. — Francfort 20'. 10 con-
cert, — Radio Paris 21.00 Opérette. — Bruxel-
les 21.30 Festival Richard Wagner.
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Restaurant Louis B/IWl dB .. 0 *̂91
Dimanche, dès là MUS

©AISE *--* DANSE
Orchestre les Frères fi»<E_T_r«ïa«>«¦« !

16o  ̂ Se r . comman'ie ,

I
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1872

i Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000.—

Nous émettons actuellement au pair des

Obligations 4 %
de notre Banque

Nominatives ou au porteur fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements en espè-
ces ou en échange d'Obli gations rembour-
sables de notre Etablissement.

En outre nous bonifions, jusqu 'à nou-
vel avis : us

3 % sur Livrets de Dépôts A
SS % sur Livrets de Dépôts B

»-«rr GRAND MAîCH AU IOTO cH,6iel «<-.¦•¦
de 16 â 24 Heures organisé par r̂ éro Oui» Saaisse (Section des Montagnes tleociiâleioises) lfln FlGIiF 06 LSfS

ScnHB&etEi seulement
«Je 16 li. a minuit

MATCH HU LOTO
du W. C. _F_LORI_-%-0&Y_*fiG»IC

en son local 1656

PAIS 14
Bruascrle BP«ml IHMggaejniMijg

EA SAjBgyi
Mercredi 7 février 1934, . 20 heures

Grande Salle Communale 

Conférence agricole
P9ffllLllB SE [«niSE IlIÉEQ!I»ll

par IHounleur J Cbarrlère, 1654
chef-jardinier a l'Ecole Cantonale d'agriculture

Sous les auspices du Département de l 'Aqrlculture

L'Ewanâile pour Tous
Chapelle IHélliodlnte Progrès 36

Mardi 6 courant , a 20 heures

GRANDE REUNION
hebdomadaire ei publique

Sujet: Un miracle die Jésus et les enseignements
qui en découlent

Chacun est très cordialement Invite. 1691

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
engagerait :

Directeur commercial
capable , et un

Chef de fabrication
connaissant à fond la montre ancre, ainsi que le réglage-
La préférence serait donnée à un fabricant énergique pou-
vant remplir ces deux posies. — Adresser offres , avec certi-
ficats , références et piétenlions , sous chiflre P. 219- G., à
Publicitas , La Ghaux-de-Fonds. p 2102 c 165 .

Mise aujoncours
Le Technicum neuchâtelois. Division de La Ghaux-de-Fonds,

met au concours une place de :

Sous-maîtresse à l'Ecole de Travaux féminins
Le brevet cantonal , éventuellement un titre équivalent pour l'en-

seignement de la couture (coupe et confection pour dames) dans les
Ecoles professionnelles est exigé. 1670

L'entrée en fonctions aura lieu au début d'avril.
les offres sont a adresser, avec pièces à l'appui , jusqu'au 28

février , à la Direction du Technicum qui donnera tous renseigne-
ments utiles et remettra le cahier des chargea aux inléressés

La Commission.

Mise aujoncours
Le Technicum neuchâtelois. Division de La Gbaux-de-Fonds .

met au concours une place de :

Maître appareilleur à l'Ecole des Arts et Métiers
Les postulants devront former des installateurs de chauffages

centraux , appareils sani ta i res , etc.
La préférence sera donnée aux personnes qui connaîtraient éga-

lement la serrurerie et la ferblanterie.
Les offres sont à adresser , avec pièces à l'appui , jusqu'au 28

février, à la Direction du Technicum qui donnera lous renseigne-
ments utiles , et remettra le cahier des charges aux intéressés
161.9 La Commission.
_s -̂itir 'ïï '~ m n̂tirrt^m_,Mrw--rimmi_ff iammm^^

On éé à louer I
ou à acheter pour affaire commerciale , grands locaux ! i
avec grands bureaux , au centre de la ville. — Offres : 1
détaillées sous chiffre S. A. 14S3 au bureau de i
I'IMPARTIAL. 1483 ; )

Quelle fabrique ?
rio .fmniii In rci.r..sent.ition de ses montres , pour la vente à domicil.
à horloger ayant  commerce en Valais, très bien in t rodui t  auprès,
ne ia el i . ' i . iei t .  vill ageoise , et décidé de voyager. — Envoye r oflres el
conditions sous chiffre S. P, K.M4 ait bureau d.. I'I MPARTIAI .. 1684

_f m Mc^r^HMl m M 
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M
pour cas imprévu , uu bon I

COIIR de Bonneterie el Confection I
bien silué Petit  loyer. Fr. 12.000.— de marchandises en j j
magasin. Pressant , 9b9

Ecrir a s,ms . ' i i i l l ïf i  IS S. 989. an bureau de I'IMPARTIAL.

STUDIO DE DANSE PERREGAUX ^SERRE 14 Ouverture des cours : lundi 12 février SERRE 14
Renseignements et inscriptions Rue du Puits 8

SAMEDI dès 20 h. 30 AU STUDIO DEMONSTRATION

SOIRÉE SMNSÂ NT E "¦« - M
ORCHESTRE DALLAS. - ENTRÉE LIBRE. PRuFfcSSsURS
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contient 

le germe de blé irradié par les 

machines 

Mayor

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_ Rafraîchissant et riche en vitamines
^̂ ^̂^.Ŵ M 

Contrôle permanent 
du 

Laboratoire 
de l'Etat de Vaud
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MÉNAGÈRE/ M
CONNAISSEZ - VOUS CEDROL LE DÊTACHEUR
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, AUJOURD'HUI SAMEDIA LA
DROGUERIE EUG. WALTER, RUE NUMA-DROZ 90.

S'il avait eu un RADIO FUNKTON
Il ne manderait pas la pantbère
Sans aucun doute il préfère
Un succulent gigot de mouton

UN SUPER SWNKYON
avec uu cadran de lecture indiquant  la nouvelle posi-
tion des stations vous lient au courant des laits du jour

En vente chez : Maison Reinert. La Chanx-de-Fonds
» Grandjean, » »
» Ilorluu.r. » »
» lm*a S. A.. » »
» L'Uplatlenier. » »

1485 » Schùtz et Cie. St Imier

Office des _FaiIIl_f .es
«¦«e &«¦ CB»«Biao-K - <SS G - Fondt

Vente dlmmeuble
Première enchère

Le lundi 12 février 1934, ii 14 heures _ l 'Hôtel Judiciaire ,
rue Leopokt -Robert 8. salle u'ai idi ' in 'H n'es Prud 'hommes , l'adminis-
tration de la masse en faillite de A. Eigeldinger, fab. d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fon.is , procédera à la vente 'ie l'immeuble ci-
iiprès désigné, dé pendant de la dite masse.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 6967, rue du bois-Gentil 9. bâtiment , ja rdin  et places de

1 184 mènes carrés, divisée comme suit : logemenis 256 m., jardin
6S4 m., passage et cour 2.4 m., trottoir 120 m.

Cet article comprend un beau bâtiment de 4 appartements p lus ce-
lui du concierge et un vaste dégagement , admirablement situés. Le
tout eslestimé au cadastre frs 130 000.—.

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

l'immeuble mis en vente peuvent être consultés à l'Office soussigné.
P 2160 Ci 1511 Office des Faillites :

Le Prenne : A < HOPAIU-

Ecole Cantonale d'Agriculture
CERMI ER

Une nooFelIe année scolaire ùmnra. en ami prochain
I. BCOLE ANNUELLE t Cours théoriques et pra-

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

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

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

rection de l'Ecole, à Cernier. P 802'.' c 1158

DEMANDEZ I.ES PRODUITS

KUBLER & C'
TRAVERS Cc&otop de Neucb&teO

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZSE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grand s Vins de Dourtiogne
langeron e& €¦«

Sawltlng-Ies-Beaumes
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
M . Albert HILI. an Reymond. 20534

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
¦>our cause «i«_e décès

Samedi 3 mars 1934, «lès 14 h. urécisHs a l 'Hôtel de là( .r.iss- ... Knie de Sonvilier, les héritiers de IH. Emile
RUFENER, en s.m Vivan t cuarrou au di t  lieu , vend.ont  HUX en-
chères publiques et volonta ires , l ' immeuble avec machines de char-
ron et de forgeron et accessoires , dépendant de la succession de ce
dernier. Esiimaiion cadastrale Frs 18.4-U. — Assurance conlre l 'in-
cendie frs 20 900.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement . L'immeuble sera oflert
en vente à parlir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour cette
somme de gré à gré, jusqu 'au moment de la venle. 111.7

Par commission; Emile JACOT. notaire.

Administration le l'Impartial é m̂ lUBOO R
imprimerie Courvoisier postaux

88 
' ¦ û_fi u

tous les jours

Gâteaux de Linz
hollandais
noisettes
aux fruits

ainsi qu 'un beau

choix de pâtisserie

pâtissier — hôtel-de-ville 3
téléphone 22.195 1661

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée I

redressée j m

ou adoucie I

Librairie-PapeteriermnT
CARTES DE VISITE

Exécution prompte et soignée
Prix normaux

Imprimerie CoiirvoiSÏBP L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



Etat-Ciïil dn_2_fé?rier 1934
NAISSANCES

Zaugg/ Paulette- .Suzanne. fille
de Jean- Viclor , boîtier et de Kose
Suzanne r«ée Stfffen,  Bernoise. —
Schaad , Pierre-Eric , fils de Jean-
ûaniel , commis et de Marie-
Louise née Crivelli , Schaffhou-
sois et Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Tissot-Daguelte , Arll iur-Edouard ,
remonteur . Neuchâ lelois et Ber.
nois et Berlhoud dit-Gallon née
Gex. Marthe -Hélène , Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
Eplatures 331 ; Ferrier, Roger-

AlexHndre , fils de Al ( .x ;_ n. ) re-Aii-
gusle et de l .aure-M yr iha  née
Lesquereux. Neuchâlelois , nâ ie
9 iuillet 1908.

pour estomacs délicats,
demande» les

glisses
au beurre

pâtissier - hôtel-de-ville 3
téléphone 22 195 1660

calé n
Ce soir et demain

Orch'slre Ondina 1685

DinANCHE

Concert apéritif

GoiitremaîtrT
MM*

Importan te Maison d'Installa-
tions sanitaires de la Suisse ro-
man ds , cherche contre-
maître  qualifié. — Entrée de
suite. Place stable. - Ecrire aous
chiffre P. 6-1 L., ft PublIcilaH.
Lausanne AS-35056 L 169:1

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER'

A louer, pour le 30 avril , Nu-
ma-Droz 117, beau magasin avec
apparte ment de 2 chambres et cui -
sine. Belle situation. — S'adres-
ser à M. A, Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. mi

pour le 30 Avril prochain , 1er
élage, 4 pièces , alcôve éclairée
ei toutes dépendances. chauffage
central , maison d'ordre , en plein
soleil.

1 ..'-S-.I I .-CI I 'MIHM OO de 4 piè-
ces et tatilea dépendances , lessi-
verie , cour , etc.

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

un li .g . ' i i ieul  .le .'. chambres , au
soleil , •. nei i te  famille.  — S'adr.
ii M. Fritz JOST, maréchal .
H <¦ na n. 14114

l'rogrèN 11, un bel apparlement
de 3 enambres. cui sine et dépen-
dances. — S'ad. à SI. Moyer. au
2me éiage , même immeuble.  1607

A remplir*», cause départ .
Joli petit commerce

Vins, biqueurs,
Chocolats

sur bonne artère a Genève. -
Offres sous chiffre M- 'Il 473 X.
a PublIcilaH. Genève.

AS-3J.674 A 1B26

A louer
pour le 30 Avril 1934:

A.-M, 1 lagçl 11, rez-de-chaus-
sée gauche , de 3 chambres , cui-
sine, boni de corridor éclaire , su-
herbe dégagement. 608

Nnma-Droz 03, BaSÈS
cuisine , corr , plein soleil. 509

Jaquet-Droz 12, ar&é,Zmud

bres , cuisine , corridor . 610

Qflnnp 7 **lme *,a(. e ouest , dn
UG11C J. 3 chambres , cuisine ,
corridor 5U
Ppnrfnno 1 fi rez-de-chaussée de
11 Ugl Où IU , 3 chambres , cui-
sine. 512

Pl fl ii juj 4 R rez-de-chaussée ouesl
UCUIû  lu , de 2 chambres, cui-
sine, corridor. 513

F.-Conrvoisier 22, ^lÀ
2 chambres et cuisine. 514

Plprinn 7 rez-de-chaussée de 3
l I L U I ù  l f chambres , cuisine ,
corridor. 516

F.-GonrYOisier 38a, 0p;s.n de
2 chambres , cuisine. 516

Promenade 3, SSurtftt
chambres , cuisine, 517

fl'Pt .9 bel appartement de
U I C I  lu , 3 chambres , en plein
soleil , beau dégagement 61b

Pnndri -0 .i laT éta B8 oe lroiB
D Ugl Où 10, chamb. , cuia . 619

S'adr. à M. Itené l- Olliger.
gérant , rue FVilz -Uourvoisier 9.

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

à prix très avantageux , les tim-
bres-poste de tous pays, ehez
Alcindor Malthey, rue Numa
Droz 74. an .Ime étage.

neau Magra t-in. rue de la Gare ,
a Morteau. bien placé pour Sa-
lon de Coiffure ou tout autre cnm-
marr.p. — S'adresser « M Ch.
HATOT, Meubles . Morteau,
hou lis (Krance ). 1641)

lilfiT
Pour le ler Mai , à louer, dans

maison d'ordre , un beau loge-
ment de 4 chambres et toutes
dépendances. Chauflage central ,
jardin , vue splendide. — S'adres-
aer au nui-eau de Gérance
Prilz ItOQUItiR. à Corcelles
(Nencliàlel) . 1528

X.a Banque Cantonale
Neuchâteloise. Suce, de La
ilhaux-de- ^ ' onas ,

offre à louer
pour époque à convenir:

Mtivemts
les dépend ances .

flU.lloIÛZ IU, avec toutes dépen-
dances

Lfioiol WM 42, loc_iï$™
bureaux. P 2187-C 1607

n remettre
pour cause de santé , Epicerle-
PrimewrH. Affaire de confiance
Prix avantageux. Pressant . - Of-
fres sous chiffre C. L. 1667, au
bureau de I'J MP .HTIAI.. 1667

A vendre
ou à remettre
immeuble, avec Commerce de
Laiterie - Charcuterie  - Primeurs .
Affaire très inièressante pour pre-
neur sérieux. Pour arhat lOOOO fr.
nécessaire. Pas do reprise Cause
départ — Ecrira sous chiffre 15.
Ç. poste reniante Nyon 1668

humain
sur  bon passage. àGenève Ville .
Boulanger ie  Pâtisserie

Hôtel-Café
Café-Brasserie

Restaurant
Confiserie
et autres commerces dans Imites
les branches. — S. I. Métôor.
rue Mont -Blan,: WJ Genève.

AS-3v_677 A 16(8

lil
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à. vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus alelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres, Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL, 13136

PF"lïleulîles lion marctié
Armoire A glace. 2 portes,

1-1.. tr. ; divan moquette , 35 fr. ;
secrétaire noyer , IÎO fr,: lavabo
marbre et glace , 35 fr, ; commode
noyer poli . A poignées , 45 tr. ;
buffet Louis XV , li portes , 80 fr.;
lit complet , noyer, 00 fr. ; lits
jumeaux , modernes , noyer poli ,
avec literie comp lète , extra , 500
(r. les 2 lits; buffet da service
moderne , t. portes bombées. '{50
fr. ; 1 grande bibliothè que. l ïOlr. ;
fauteuils , 25 et 40 fr. ; 1 bureau
américain, chêne , 't'id I T , Meu-
blcH antiques, tels que bu-
reaux a 9 et 3 corps, de
Nlyle. lias prix. — S'adresser
a M. A. I i n  i : \ i_ i  ici,, rue
du Grenier 14. Tél. '.3.047.

1625

Limousine
Nash

Spéciale 5 places , eut à vendre
faute  d'emploi, ayant très peu
roulé et parfait  étal. — Superbe
occasion, — Offres A Came pou
laie 75Î7, La Chaux-de-
Fonds 2. UOa

Ié i m
4 cylindres, 2 portes , en excellent
état de marche, A vendre à
prix Irès avantageux. — S'adres
ser Garage de l'Abeille,
rne Nnma-Droz 132. IV. >

ï Vf H
pour cause ur gp nle , une belle
chambre à coueber mo-
ilern*. neuve , liicne comp lèie
1250 fr. — S'adresser a M,
Pfister, rue D.-P. Bourquin 1.

1512

1MME QBLE
bien situé, en partait  état d' entre-
tien , à vendre pour raison de
famille.  Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre II II. 16138
au bureau de I'I MPARTIAL . 10138

Microscope
micrométri qtie . genre Tury. est
demandé t\ acheter. - Adres-
ser les offres sous chiffre L. D.
1686. au bureau de I'IMPARTIAL

_1686

On demande
à acbeter

i de bonnes conditions , den ac-
tions de la Société anonyme
du Crématoire de i.a ( 'h . iux-
de-I''o|idH.

Adresser offres à lt Banque
Cantonale  iVeucliâlelol. e l _ a
< liaux *l<* l ' omis Service des
Titres. 1*21740 1673

FfllSAÏC A vendre quelques
I -JèJ;-><1S. cents de "eaux fa-
gols ion l ina , secs. — S'adresser
A M. P. Tschâp.&l . Le» Con
vers. Tél. 23 311. 168<

Apprenti-coiffeur , radreP™ nntî
coiffeur. Entrée de suite. 1636
S'ad. an »>nr de l'flmnartlal»-

riniihc UQ Pour ayri 1' dans
UUUUO 110, maison d ordre ,
beau ler élage , 3 chambres , alcô-
ve, W.O. intérieurs , balcon , tou-
les dépendances , tous les fonds
sont couverts lino. Prix modi-
que. — S'adresser au parterre à
droite. 1671

Pour le 30 a . ril 1934, ) m„
beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
alcôve , dépendances et chauffage
central. - S'adresser rue du Tera-
nle-AUemand 27, au rez-de-chna s-
ses, A droite. 1638

( .h f lmh .P  meublée _ louer a
UUalUUl C personne honnête.
— S'adresser rue de la Gharrièra
35. au premier étage. 1674
( . i i amhro  meublée , au soleil,U l I c l U J . I .  dans maison d'ordre,
est a louer . — S'ad resser rue du
Temple-Allemand 83, au 9me
èlage. 166C
P h a m h pû meublée à louer à
vUut lIUl r personne de moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 129,
au 3me étage, a droite. 1643
-Bg_______________miMII I¦¦ ¦¦l lll .HIIIIillH —¦—¦¦

Â ynnrj nn  a prix avantageux
I C U U I C  une cuisinière a gaz

«Le Rêve», un divan moquette ,
un luslre. 1659
S'adr. an bnr. de l'c Impartial»

E/jn pnn jeune châtie noire et
gulGu blanche avec une des

pattes noire. — Prière de la ran-
Eorier contre récomoense, rue dn

louhs 131. an 2me étage. 1664

La l*'édérat ion puisse des
Proies, Seciion du Canton de
Neuchâtel . a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de leur cher collègue de
l'Amicale .

Heiini Eugène V1TUS
Prote du _ Mei_ohàtelola>

L'enterrement , auquel i|s sont
priés d'assister, aura lieu Same-
di 3 Février, a 13 h. 30. à
Cernier. 1630

LE COMITE

Monsieur Georges SAHLI et famille, i
Monsieur et Madame Jean WALTER

et familles,
profondément touchés par les nombreuses marques I
de bienfaisante sympathie qui leur ont été témoi- |
snées dans leur deuil , expriment leur sincère re-. ¦
connaissance à toules les personnes qui ont pris

H par) à leur douleur. 1676 IH
Paris et La Chaux-de-Fonds , le 3 février 1934.

b'Union des Votjnsjeurs de Commerce de la j . '
' Suisse Romande, Section lia Chaux-de-Fonds,

B a le pénible devoi r de faire part à ses membres BB
du décès de

¦"¦««¦««m*»

j ueuue marie FROIDEUDUK née Havmoz
i mère de notre dévoué caissier et cher collègue

H Monsieur Oscar Beurgy.
L'incinération aura lieu lundi 5 fénrier 193t , à

lo heures. 1688 B
j Rendez-vous des membres au Crémaloire.

J 'ai combattu lé bon .-_ mbat , j
J' ai achevé la course.
J' ai garde la fo i .  JDés maintenant la couronne de im- \tice m'est réservée. j

Monsieur et Madame Oscar Beùrgy-Rothenbtib j
1er, ainsi que les ïamilles parentes el alliées onl

m le grand chagrin de Iaire part à leurs amis et con- ;
naissances de la perle douloureuse qu'ils viennent ;
d'éprouver en la personne de leur chère et véné-
rée mère, belle-mère et parente , . I

Placlaini -e '' |

i ueuue He FROHOH )
née HAYMOZ i i

! que Dieu a enlevée a leur tendre affection, ce j
jour 2 février , dans sa Sô**16 année, après une Ion- I j

i gue maladie.
; ]  La Chaux-de- Fonds , le 2 féviier 1934. î
| L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu Lundi

'! 5 courant, à 15 heures.
! Départ du domicile à 14 h. 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant le
; domicile mortuaire : Impasse des Hirondel- §¦
¦ ies 10. 1702 :

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

Madame Reinold JAEGER at ses en- j
fants , ainsi que les familles parentes et alliées, I
très touchés des nombreuses marques da sympa - j

m thie et d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation expriment à
chacun leurs remerciements les plus sincères.

-I-Croix-BIeue
Samedi 3 cf., à 20 h..

Réunion d'Edification
et de Prières

Une ligure de retrai te spirituelle
par SI- PIUMAULT , pasteur. —
Musique vocale.

Dimanche 4 cf.. à 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par m. BROGGEM,
pa steur au Locle. — Harmo nie

Commission scolaire
1)9 U Ghaux -de-Fonds

Mène publique
Mardi e Février 1934

à 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

L'Ecole-
Sourire

par M Georges TUETEY,
Insiiecteur des Ecoles lt.81

Voua trouverez

Jeunes gens
Jeunes filles
par !h journal  Sà-16 t .t -B 8Î38

Emmenthaier Biatt
LA. _ G.NAU (Berne). T_ lépiioi:e8. Tirage 20,000

Traduci inn urauiiie
10°/0 sur répétition.

Pour jeune homme solide, in-
telli gent , ayant Iréqnenté l'école
jusqu 'en seconde, bonnes notion s
électricité et mé canique acquises
à l'atelier , on cherche, pour le
nr in i en ips , place de

pour apprendre le français. On
désirerait être hien Imité . Adres-
ser ofl res à Hans Flûkisrer ate-
liers mécaui que.-i , HoilolÙuKen.

S,-A . a^ea B ie.o

Ou cberche 16:94

pe lui
pour apprenilre le mélier . - S'ad.
chez M. G. 'Aiiieuen. Magasin
de llyclas , rue Lèop, -Robert lfa

On cBt erclae

IpFŒlil
désirant s'adjoindre un article
(vêtements) à la commission. —
Faire offres sous chiff re II. It.
1657 , au bureau de I'IMPARTIM ,.

1HS7

Chef polisseur
métaux

demaotl é pour Lausanne —
Place siable à personne qualifiée
et sérieuse. Bonne ré l rihuiion. —
Offres aux Ate l ie rs  de Chro-
¦nacre et î. i elte la ire. Maupa s
iitt , Lausanne, AS <-ô0&8- L 1694

OR cherche à pl»
pour le print emua , pour appren-
dre h tomi la lauune française ,
ffnrçon de 15 ans. dans bonne
famille ayant commerce , pour
faire des travaux faciles , avec ou
sans occasion ue suivre l'école.
Condi t ions :  bons soins el vie de
famille. — Adresser offres A M.
Ausr. Stû.leli .  Adjunkt , ISel-
lach , pré* Soleure. 1666

IÉ de Bureau
sachant mach ine .. écrire et aléuo ,
eut demandée par petit bureau
de la place. Place stable et d'ave-
nir. — Ecrire à Case postale
10:132. 1588

Magasin
A louer, pour le 80 avril

19-S4. ili.n s la maison du Café de
la Place, un petit magasin a ii vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'a«lresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Coméle , rue de
Ronde ii_ . I66'«i

A louer
pour le 110 avril , beau loge-
ment de 3 chambres , balcon et
toutes dépendances. Prix modéré.
— 3'adr. rue A.-M. Piaget 31, an
rex-de-cJMuasée. à gauche. 1666

Incendie du Grenier i
Let sinistrés
profondément touchés de la sympathie qui leur a été té-
moi gnée par toute la population, remercient eincèremen l

! tous ceux qu) leur sont venus en aide et part iculiè rement le j
poste des premiers secours et le corps de sapeurs pompiers ;

Mercredi 7 et jeudi 8 février 1934

AU T H E A T R E
Portes 18 h. 30 Rideau 20 h. précises

SOIREES DES
i. Orchestre .
2. Chorale de Jeunes filles.
3. Le Songe d'une Nuit d'Eté.

Féerie de Shakespeare aveo choeur , 1677
musique et rythmique.

Prix des places : de fr. 1,70 à fr. 4.— (Taxe comprise)
Billets dè« lundi ¦ midi au Théâtre et le soir a la paisse

ANCIENNE BRASSERIE .MULLER* (Serre 17)
Ce soir samedi dès 19 heures

SOUPER TRIPES
Nature et a la mo le ne Caen

Dimanche dès 11 heures

€®M€f£B*S¥ APERITIF
dès 15 à SO heures

16ÇX) . . .  S-*. recomm ande , Vrl .z, Htigneiiln.

Scnm _e<ilM 3 fiévrier
dèit 16 heures n minuit

BRASSERIE HUGUENIN (Millier)
Rue de la Serre 17

MATCH au LOTO
«>r*_.ani*»é par le 1675

p f IF HMilCJH • '*&#• JËb JSL. SvrHK%'_U

R* «B U  ami n m

"¦k\Ttf ïïs1*r_ V_WWi\-WM

Boreanx de L'clmpartial"
Place Neuve Marché 1

m * *m

I A  

¦•«'incitf - , à Geifève B

Calé-Brasserle-
itestant

au centre de la viUe. Con-
viendrait également pour cré-
merie-pâtisseri e ( t ea - roomi
In stallation de premier or-
dre. "MOn«iilions avantageu-
ses & preneur sérieux. —
Kcrire sous i-h (Tre A 6_ 3
X. t. ruhl ic i taM Genève.

A. -S. 3*79 A.. 16;U

"' ¦¦¦ ¦«»¦ ¦iinui iimuiuiRn
U63

^i Superbes
Coupons

pour
robes

blouses
garnitures

Une au b a i n e  pour
toute femme avertie

Silka S. H.
21, Léopold-Robert ËSfa.



REVUE PU JOUR
L.& position «ie A\. Daladier s'&fferrr-it

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.
M. Daladier continue à prendre au sérieux sa

tâche de nettoy eur. Le bruit courait hier que
l'immunité p arlementaire serait levée contre
deux anciens ministres et deux dép utés. D'autre
p art on laissait entendre que le Premier f rançais
troublé p ar  les circonstances de la mort de Sta-
visky avait décidé de les étudier de p rès. Aussi
le corps du f inancier n'a-t-U p as  encore été re-
mis à sa f emme comme on le croy ait. Enf in,
alors que les socialistes, menaces à la bouche,
p romettaient à leur tour des manif estations p our
f aire p endant à celles de l'« Action f rançaise » ,
le p remier ministre devançait leurs vœux — ou
leurs exigences — en prép arant le dép lacement
de M. Chiapp e, bête note de Léon Blum et des
extrémistes radicaux. On racontai t vendredi ,
mentionne la « Gazette », que pour changer com-
p lètement le haut p ersonnel adminstratif , le
gouvernement p rocéderait à un vasHe remanie-
ment qui p ermettrait de donner satisf action à
l'op inon sans app liquer des sanctions directes ou
démesurées. C'est ainsi que le résident général
du Maroc, M. Pansât, serait nommé ambassa-
deur et que sa succession serait attribuée à M.
Chiapp e p réf et de p olice. D'autre p art, le gou-
verneur général de VAlgérie , M. Carbes, occup e-
rait le ,p oste de gouverneur général de l'Indo-
chine, laissé vacant p ar la mort tragique de M.
Pasquier et M. Renard, préf et de la Seine, de-
viendrait gouverneur de l'Algérie. Le directeur
de la Sûreté générale, M. Thomê , remp lacerait
M. Bollaert à la direction générale des Beaux-
Arts et M. Bollaert serait nommé p réf et âe la
Seine. Ces dép lacements politiques seraient dé-
f initivement décidés en Conseil de cabinet lundi
prochain. L'impression se conf ir me que dans ce
cas la tâche de M . Daladier, le lendemain à la
Chambre, serait singulièrement f acilitée.

l__ 'fl utricbe tient bon

110.000 p ay sans venus de toutes les p rovinces
de VAutriche, ont déf ilé hier devant le chancelier
Dollf uss à Vienne p our manif ester leur conf iance
au gouvernement. On n'avait p as vu ime mani-
f estation aussi imp osante dep uis la grande jour-
née catholique. Longuement ovationné le chan-
celier p roclama sa f erme volonté de continuer la
lutte contre les nazis et le marxisme tout à la
f ois, et dans le but de sauver l'indépendance et
l'honneur de l'Autriche. Faisant allusion â la
rép onse allemande M. Dollf uss aj outa que le
Ty role lui-même était tout entier derrière le
gouvernement prêt à combattre les ennemis de
la p atrie. On p eut donc dire que l'Autriche tient
bon et que même si la note allemande dépasse
toutes les limites en niant aussi bien f  envoi de
p rop agande écrite ou p arlée que d' exp losif s et
d'agents terroristes, le chancelier Dollf uàs con-
tinuera â galvaniser les résistances.

P, B.
A propos de l'Autriche — Les grandes puissan-

ces n'interviendront pas à Berlin
LONDRES, 3. — Bien qu'on eût la semaine

dernière, envisagé à Londres la possibilité d'une
action diplomatique au cas où la réponse alle-
mande aux représentations autrichiennes ne
donnerai t pas satisfaction à Vienne, il semble
maintenant que ce proj et n'ait pas été retenu. On
indique , en effet , dans les milieux officiels , qu 'il
appartient à l'Autriche de recouri r à la pro-
cédure qui lui paraîtra la plus praticable.

A l'Extérieur
Le mystère des derniers moments et de la mort

de Stavisky
BONNEVILLE, 3. — Plus l'enquête, que mène

M. Burgède^ juge d'instruction de Bonne\olle, se
poursuit, plus il apparaît que les deux complices
de Stavisky savent beaucoup de choses. Mais
pour l'instant, ils gardent leurs secrets. Mais
pourquoi le Parquet de Bayonne ne les enten-
dirait-il pas ?

Le point névralgique de l'enquête, est fourni
par les prétextes indiqués par Voix et Pfeaglio
pour justifier le voyage qu 'ils firent de Servoz
à Paris. Voix a dit : « Je voulais rej oindre Lu-
cette Albéras pour la ramener », comme si Lu-
cette ne pouvait se rendre seule à Saint-Ger-
vais ! Pigaglio n'a guère mieux trouvé. Il vou-
lait ramener sa famille.

A son arrivée en Savoie, Stavisky affichait une
bonne humeur qui en disait long sur la valeur
de l'intervention qu'il attendait et qui lui avait
été promise. Il savait que tous les amis hau t
placés qu'il avait « soignés » étaient également
menacés et i! était persuadé que le scandale ne
verrait pas le j our. On sait comment l'affaire
tourna ou plutôt comment la police la laissa
tourner alors qu 'elle aurait pu arrêter l'escroc.

Mme Stavisky, d'autre part, avait fait deman-
der que le corps de son mari soit ramené à Pa-
ris. Le transfert devait avoir lieu il y a déj à
plusieurs j ours. Mais il est suspendu. On ne
manque point, à Paris, de s'étonner de oe retard
que rien n'explique. Interrogée, la préfecture de
la Haute-Savoie s'est refusée à toute communi-
cation.

Une grandiose iÉÉli p .lÉpeiàiics de l'Anlriche
les protêts de Pi. Daladier

On massacre les communistes en Allemagne

les massacres de Pefsdam
Un ancien communiste est assassiné

POTSDAM, 3. — Le service de p resse de
Potsdam annonce que M. Kattner. menuisier, a
été assassiné dans son logement p ar un inconnu.
Lenqitête a établi que les auteurs du crime son-t
aff iliés à une organisation communiste secrète.

La victime était un ancien dirigeant du p arti
communiste et homme de conf iance de Thal-
mann. Au cours du p rocès en haute trahison qui
va s'ouvrir contre Thcilmann, U devait être un
des princip aux témoins.

D'autre p art, Kattner devait donner des indi-
cations à la p olice sm les assassins d'un agent
de police nommé Anhart, tué il y a quelques
années à la BûlowPlatz à Berlin.

3S8̂  A son tour, la police en abat quatre
Aa cours de l'enquête ouverte sur l'assassinat

de Kattner, quatre communistes, qui étaient en
état d'arrestation dep uis un certain temps, de-
vaient être conduits sur les lieux p our donner
des renseignements. Ils f urent p lacés à Berlin
dans une auto qui devait les conduire à Pots-
dam. En cours de route, ils p arvinrent à s'enf uir.
Les p oliciers qui les accomp agnaient se mirent
à leur p oursuite. Comme ils n'obéissaient p as
à l'ordre qui leur était donné, les aigents f irent
usage de leurs armes. Les f uy ards, atteints,
tombèrent.

Les associations monarchistes sont Interdites
A la suite d'un entretien avec le premier mi-

nistre prussien, le ministre de l'intérieur, M.
Frick, s'est vu dams l'obligation de demander
aux gouvernements des Etats de dissoudre et
d'interdire toutes les associations monarchistes.

Le gagnant inconnu
1,a lot de 5 millions a été payé. — Mais Ee

gagnant ne s'est pas fait connaître

PARIS, 3. — Le « Journal » dit que le lot de
5 mil'lions a été payé vendredi matin par les
services du ministère des finances à l'ache-
teur même du billet.

L'épilogue d'un prétendu scandale

Les déposants français de la Banque Commer-
ciale de Bâle accusés de fraude en 1933

ont finalement raison contre le lise
PARIS, 3. — La Chambre criminelle de la

Cour de cassation a rendu son arrêt dans l'af-
faire dite des déposants de la Banque Commer-
ciale de Bâle. On sait que troi s, parmi les 103con-
tribuables qui avaient été poursuivis pour re-
couvrement irrégulier de coupons de valeurs
étrangères et non-déclaration d'avoirs à l'étran-
ger avaient signé un pourvoi en cassation.

La Chambre des mises en accusation avait
dit , dans un arrêté que lesdits déposants n'é-
taient pas susceptibles de poursuites parce que
ces poursuites , ordonnées nar le ministère pu-
blic , n'avaient pas été précédées d'une plainte
de l'administration de l'enregistrement et parce
que , d'autre part, le fisc n'avait pas mis les in-
téressés en demeure d'avoir à compléter leur dé-
clarations d'impôts. Le Parquet général et l'ad-
ministration de l'enregistrement s'étaient de leur
côtés pourvus devant la Cour suprême.

La Cour, après avoir entendu le rapport du
conseiller Bourgeon et les conclusions de l'a-
vocat-général Oazier a adopté les motifs de l'ar-
rêt de la Chambre des mises en accusation et
rej eté le pourvoi du Parquet et de l'administra-
tion du fisc mettant ainsi actuellement les dé-
posants de la Banque Commerciale de Bâle à
l'abri de toutes les poursuites sauf dans le cas
où serait ouverte une information régulière.

Un groupe de fascistes suisses à Florence
FLORENCE, 3. — On signal e la constitution à

Florence d'un group e de fascistes suisses.
Le comité directeur de la Société suisse de

Milan, dans sa séance extraordinaire de ven-
dredi , a pris la décision d'interdire l'accès du
siège social pendant des manifestations patrioti-
ques aux sociétaires qui viendraient en arborant
à la boutonnière l'insigne des fascistes suisses.

La grève des chauffeurs de taxis parisiens
PARIS, 3. — La physionomie de Paris est

compètement transformée auj ourd'hui car aucun
taxi n'y roule. La grève pour protester contre
l'augmentation de la taxe de l'essence est donc
complète. Cette grève pourrait bien durer enco-
re quelques j ours car on dit les chauffeurs ré-
solus à obtenir la suppression de la surtaxe sur
l'essence dlailleurs impopulaire dans toute la
France. Pour parer à toute éventualité et empê-
cher certains chauffeurs de travailler , des pi-
quets de grévistes ont pris position ce matin
à la porte des garages.

Le Cabinet Dalac i _  §* n'a pas
démissionné

PARIS. 3. — Le journal « L'Ordre » annonce
que les bruits qui ont circulé concernant d'abord
ia démission du ministre de l'inlérieur et plus
tard la démission collective du gouvernement
sont dénués de fondement. On fait généralement
confiance aux qualités d'én:rgie de M. Dala-
dier, qualités qu'on espère qu'il prouvera martîi
prochain , sinon ce sera pour lui la chute verti-
cale.

Des loups aux portes de Madrid
MADRID , 3. — L'hiver extraordinairement

rigoureux qui sévit ici a amené un phénomène
qu 'on n'avait pas observé depuis plus d'un siè-
cle: de grandes meutes de loups qui ne trou-
vaient plus à se nourrir dans les montagnes
couvertes d'une neige profonde, rôdent dans le
pays et j usque dans le voisinage immédiat de la
capitale. Ils causent d'énormes massacres dans
le bétail ec ne craignent même pas d'attaquer
l'homme. Les habitants des villages de El Boa-
io, de Mira Flores de la Serra et de Mansaures
El Real, ont même demandé aide et protection
au gouvernement. Rien que dans ces trois vil-
lages les loups ont dévoré au cours de ces der-
niers j ours cent têtes de bétail , ils en ont mordu
un plus grand nombre encore et à tel point que
celles-ci ont dû être abattues. On peut conclure
de là au grand nombre de loups qui errent dans
la campagne et qui constituent un danger pour
tout le pays. Les autorités ont organisé une bat-
tue qui aura lieu oes j ours prochains et qui doit
mettre fin à ces incursions. Malgré les dangers
inhérents à cette chasse, et qui résultent autant
du froi d et des régions impraticables que des bê-
tes elles-mêmes, toute une population est prête
à y prendre part

90*0 km. à l'heure en avion
NEW-YORK, 3. — L'Américain James Wedell

qui est actuellement l'homme le plus rapide dans
les airs à bord d'un avion, prépare un appareil
de sa conception et de sa construction qui dé-
passera largement les 700 kilomètres à l'heure.
Tels sont les chiffres officiellement donnés par
James Wedell lui-même, mais la presse améri-
caine laisse entendre qu 'il se pourrait que l'avion
après ses essais, approche le 900 à l'heure. De
toute façon , cet avion, réalisé par le recordman
actuel, qui a donné les preuves de ses capacités
en matière de co«urse de vitesse, mérite l'atten-
tion.
A Moscou. — Obsèques des trois aéronautes
MOSCOU, 3. — Des funérailles nationales

onit été faites aux trois aéronautes victimes de
la catastrophe du ballon stratosphérique. Tous
les membres du gouvernement assistaient à la
cérémonie. Des centaines de milliers de person-
nes étaient réunies sur la p'iace Rouge. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. Les urnes
contenant les cendres des victimes ont été scel-
lées dans la muraille du Kremlin , tandis que
retentissaient les salves d'artillerie.

EEES Suisses
Mortel accident de la circulation

SION, 3. — Hier, non loin de la gare de
Oranges, un chauffeur , Albert Turian, âgé d'une
quarantaine d'années conduisait une camion-
nette lorsque celle-ci sortit tout à coup de la
route, dévala un talus et alla se briser contre
un arbre. Le chauffeur, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Sion, où il est «décédé
dans le courant de la nuit. L'enquête ouverte
par la police n'a pas encore permis d'établir les
causes exactes de cet accident.

J^  ̂Triste suite d'un drame de famille
LUCERNE, 3. — M. Gaston Sidler, 31 ans, qui

lors d'une dispute avec son père, avait reçu un
coup de feu, est mort à l'hôpital des suites de
ses blessures.

Accident de montagne
aux (irisons. — Une skieuse ensevelie

sous une avalanche

LENZERHEIDE, 3. — En se rendant d'Aro-
sa à Lenzerheide, une caravane de skieurs, com-
posée d'un guide et de 4 touristes, a été prise
dans un glissement de neige, au lieu dit Urden-
Fiirggll. Trois des excursionnistes, avertis à
temps par le guide, dont le coureur automobi-
liste allemand Caracciola, purent se sauver à
temps. Le quatrième, l'épouse du coureur, âgée
d'une trentaine d'années, trébucha et fut ense-
velie sous une couche de neige de 2 mètres.Une
colonne de secours est aussitôt partie de Lenzer-
heide. Quand elle parvint à retirer le corps, U
était déj à sans vie.

L'aviateur Mittelholzer part pour f Abyssinie
ZURICH, 3. — L'aviateur Walter Mittelholzer

a quitté Zurich , vendredi pour l'Abyssinie. L'a-
viateur se propose d'effectuer les étapes sui-
vantes : Klagenfurth , Belgrade , Alep, Le Caire,
Assouan , Cassala et Addis-Abbeba. Le traj et est
de 7060 km. «Le but du voyage est la remise à
l' empereur d'Abyssinie d'un avion du type «Fok-
ker» de la Swissair. Des opérateurs de cinéma
accompagnent l'aviateur.
Le problème des transferts germano-suisses

est réglé à notre satisfaction
BERNE, 3. — Les négociations qui ont eu lieu

pendant huit j ours à Berlin ont eu pour résultat
la prolongation de six mois, soit j usqu'à fin j uin ,
du règlement de transfert conclu en octobre der-
nier entre les gouvernements allemand et suis-
se. Il est probable cependant que les conven-
tions d'alors devront être revisées.

Pour faciliter un arrangement les scrips des
créanciers hollandais et suisses , arrivant à
échéance seront rachetés à 67 % au lieu de
50 %.

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — Rencontre d'autos.

(Corr.) — Vendredi, vers 17 heures, le camion
de la maison J. E. Cornu, vins en gros, de
Cormondrèohe, arrivait du Val-de-Ruz lorsque ,
arrivé à la hauteur de l'église de Valangin, il
entra en collision avec une limousine qui. ve-
nant de la rue du Bourg, se rendait à Cernier.
Le choc fut assez violent, mais il n'y eut que
quelques légers dégâts matériels de part et
d'autre.

Quant aux responsabilités, elles ne sont pas
encore nettement établies, mais il est certain
que la mauvaise visibilité et la route rendue
glissante pair la neige ne sont pas étrangères à
cette affaire.
Les Ponts-de-Martel. — La bise entrave les

communications.
Depuis j eudi soir la bise souffle de plus belle.

Aussi les communications sont-elles particuliè-
rement entravées à la montagne. Vendredi ma-
tin , le premier train partant des Ponts pour La
Chaux-de-Fonds, à 6 h. 30, n'arriva en cette vil-
le qu 'à 8 heures, doublant presque le temps
normal du parcours avec 40 minutes de retard.

L'autobus venant du Locle, le même matin , a
dû rebrousser chemin aux Replates , une premiè-
re fois avec la voiture habituelle, et une deuxiè-
me fois avec la voiture dite de secours, une
cent chevaux munie d'un triangle à l'avant. Ce
dernier subit même quelque dommage. En dé-
tournant la course par le Prévoux, un courr ier
put se faire tardivement j usqu'à la Chaux-du-
Milieu , tandis que sur Travers, ce fut le petit
traîneau à un cheval qui circula.

Grâce au passage du triangle les courses de
la j ournée se firent normalement , mais vendre-
di soir , la bise soufflant de plus en plus, il est
à parier que samedi matin, tout sera à recom-
mencer.

Sa Chaux -de-Fonds
Courses nationales de skis.

Ce matin sont parties pour participer aux
courses nationales à Andermatt trois patrouilles
militaires de notre ville. La patrouille du R. I. 8,
comme chef ler-lieutenant Walther Cattin. La
patrouille du bataillon 19, chef caporal Pierre
Ducommun et la patrouille «de Landwehr Batail-
lon 106, chef caporal Pierre Feissly.

Une centaine de patrouilles prendront le dé-
part. Nous souhaitons à nos valeureux skieurs
neuchâtelois les meilleurs succès.
Un froid vif.

Un froid vif règne depuis vingt-quatre heu-
res. A 7 heures du matin , on notait auj ourd'hui
des températures de 16 à 18 degrés en dessous
de zéro. Sur le plateau, le ciel est clair avec
faible bise.

Sur les hauteurs, la tempé rature est relative-
ment plus haute. Au Rigi , il y avait —7o et un
ciel sans nuage. Au Jungfrauj och , on signalait
— 14°, alors que vendredi matin la tempéra-
ture était de 27 degrés en dessous de zéro.

Cette situation va se mainteni r un certain
temps.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manche 4 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Officine I des Pharm.
Coop. sera ouverte dimanche j usqu'à midi.
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samedi 3 février 1934
Etat général de nos routes , d 8 h. du mottm

Vue des Alpes : praticable avec chaînes.
Cibourg : praticable avec chaînes , croise-

ment difficile. Pas à recommander.
Route des Franches-Montagnes *. impratica-

ble.
Crêt du Locle : praticable avec chaînes.
S. A. C. Peter et Co, m automobiles », La1 Chaux-de-Fonds,
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Le costume d'un grand
tailleur , c'est la carte
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût.
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Serre 11 Us
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Vêtements sur mesure dep. f rs 195
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jusqu 'aux articles les plus riches
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Anita et sa Chimère
PAR '
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— Cette mort l'avait démoralisé. Il traîna tou-
j ours après lui une nostalgie inguérissable, oui ne
le quittait que devant sa table de travail. Mais
là, il se reprenai t aussitôt... Ah ! c'était une âme
fortement trempée, un être de travail, de cou-
rage et de décision. Un être de devoir aussi, de
ce devoir qui se fortifi e au contact des difficultés
douloureuses et qui sait sourire devant le bon-
heur d'autrui... Parti d'en bas, sans doute , mais
plus fort , en raison de ses humbles origines...

Mme de Revernert esquissa une protestation.
Le prince continua, persuasif :
— Oui, Madame, j e dis bien... à « cause » de

cela même... Voyez-vous il faut à nos races dé-
bilitées des énergies neuves, qui puisent leurs
racines dans un terrain moins appauvri. Nous
avons, nous, un passé trop lourd d'hérédités
troublantes : au long des siècles nous avons
donné tout notre effort.. C'est par en bas que
nous nous renouvellerons par ia lente évolution
des classes et par leur fusion incessante...

» Après tout , n'est-ce pas la loi de l'éternel
avenir?.. Les jeunes forces d'une nation mon-
tent de la terre comme la rosée monte des eaux
souterraines et comme s'élève la pluie qui re-
tombera en ondes fécondantes...

» Vous vous étonnerez , peut-être , de m enten-
dre parler ainsi , moi , un aristocrate... C'est que
dans ma calme retraite de roitelet pour rire j 'ai
réfléchi à bien des choses depuis la guerre , sur-
tout... J'ai compris ce que comprendront tous

les hommes de coeur, à quelque caste qu ils ap-
partiennent , c'est qu'il y a quelque chose de plus
fort que le passé : il y a l'avenir... il y a quel-
que chose de plus sacré que les ancêtres et les
traditions : il y a la race/ qui demeure , elle, à
travers les gouvernements et les régimes ; qui
renaît sur Jes trônes tombés et traverse, blessée
mais sereine, et touj ours vivante, les orages
des guerres meurtrières et les révolutions... Et
cela vérifie étrangement l'avertissement de l'E-
vangile :

» Les premiers seront les derniers... et les
derniers seront les premiers... »

Très rouge Mme de Revernert avait écouté
les paroles du prince avec un croissant embar-
ras... A un moment donné, elle leva les yeux
vers son fils ; mais celui-ci, le menton dans les
mains, tenait obstinément ses regards fixés aux
fleurs du tapis.

Le prince eut l'intuition de la gêne de ses hô-
tes, sans pouvoir en deviner la cause, et il con-
clut avec bonhomie :

— Je vous demande pardon Madame, de m'é-
tendre ainsi sur des théories , avec une abon-
dance un peu verbeuse... Je suis un vieux ba-
vard , qui s'emballe sur les suj ets qui lui sont
chers, comme à vingt ans...

La Présidente se récria... Le prince les avait
extrêmement intéressés... bien que , en France,
dans ces provinces reculées surtout, ont fit pa-
rade d'idées moins... avancées...

— N'allez pas me prendre pour un rouge , ré-
volutionnaire ! déclara le prince, amusé.

Très émue, Anita vint à son parrain :
— Que j e vous remercie , dit-elle la voix

tremblante , de tout ce que vous venez de dire
de papa !... Si vous saviez comme cela m'a fait
du bien...

— N'est-ce pas naturel , Anita ?... Votre père
fut mon commensal et mon ami... Il a été le mé-

decin du château pendant dix ans... Je sais ce
qu 'il valait... En le perdant, j 'ai perdu une chère
affection et un dévouement précieux ! Je suis
heureux de pouvoir aujourd'hui , dans cette mai-
son qui fut celle de votre mère, petite fille, lui
rendre publiquement hommage... certain, en ce-
la, de plaire à votre famille... Tous les nôtres
doivent être fiers de posséder parmi leurs mem-
bres le grand savant et l'« homme ». dans la
plus forte acception du terme, que fut Albert
Rouzille...

Depuis le début de l'entretien, Bernard était
demeuré silencieux et Anita, qui l'examinait à
la dérobée, n'avait pu , une seule fois, accrocher
son regard-
Soudain, la voix du j eune homme résonna, sin-

gulièrement vibrante :
— Vous avez raison , prince, articula-t-il avec

force, les parchemins ne sont rien : il n'y a que
la valeur personnelle qui compte ! L'alliance de
Béatrix de Revernert avec Albert Rouzille n 'é-
tait pas une « mésalliance... » Je vous remercie
de nous avoir éclairés en nous montrant l'hom-
me qu'il fut. Avec le regret de ne pas l'avoir
mieux connu, je m'incline auj ourd'hui devant sa
mémoire...

La phrase alla frapper en plein visage Mlle
de la Roche d'Arbrieux que la brave Annette in-
troduisait , à cette minute, sans plus de façons...

Le léger brouhaba que produisit cette arrivée
intempestive dissipa le malaise que venait de
causer la profession de foi de Bernard...
Seule, Anita regarda son tuteu r avec des yeux

débordants de gratitude. Elle sentait, la fine
créature , combien cet aveu devait coûter au
j eune homme et elle lui savait gré d'avoir été
assez loyal pour s'imposer cette rétractation.

Elle rej oignit Etienne qui ne la perdait pas de
vue et semblait brûler du désir de lui communi-
quer quelque chose.

pas fâchés de se confier leurs secrets, remarqua
pas fâchés de se confier leurs ecrets, remarqua
plaisamment le prince, qui s'amusait de leur ma-
nège. Ce sont des amis d'enfance... des camara-
des de jeux.. Je vous demanderai pour eux, Ma-
dame, la faveur d'un aparté dans votre splendi-
de parc... Oh ! quelques minutes seulement... car
l'heure est venue pour nous de vous dire adieu...

— Mais j e veux bien... Certainement !. . ac-
quiesça la comtesse avec un aimable empresse-
ment...

Evelyne, qui buvait son porot à petits coups,
la considéra avec curiosité... Elle ne l'avait j a-
mais vu aussi maternelle à l'endroit de sa pu-
pille.

Des yeux, Bernard, par la fenêtre ouverte,
suvit la fuite du couple dans le j ardin... Il ne re-
connaissait plus sa cousine.. Depuis l'arrivée de
ses amis, tout en elle s'était transformé. La fa-
rouche réserve qui la bridait d'ordinaire avait
fait place à une gaîté débordante qui mettait de
la lumière en elle... Bientôt , il entendit résonner
son rire dans l'allée et ce rire clair , presque mo-
queur , l'aspergea comme une douche...

XVI
La tête contre la grille , Anita regardait dispa-

raître , au tournant, la luxueuse voiture qui em-
portait ses visiteurs de quelques heures.

Derrière elle, le comte l'observait avec une
attention aiguë... Lorsqu 'elle se détourna , il vit
qu 'il y avait une extraordinaire clarté sur ses
traits pensifs...

— Tiens ! vous étiez là, Bernard ? fit -elle ,
d'un ton léger.

Elle regarda la route, déserte maintenant , et
proféra :

— Comme ils sont bons tous deux... et eéné-
reux et chics !.„

(A suivre.)
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A N D R E  SODER
1 volume 256 pages Frs 2.50 Envoi au dehors contre remboursement
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4, Rue du Marché % s

MEUBLES
Liquidation partielle

du 1er au 28 février 1934
Chambres à coucher , salles à manger et meubles isolés, pour une valeur d'en-
viro n Fr. 150.000. — . Prix les plus bas , établis sans tenir compte du prix de
revient. Vente seulement au comptant. Occasions exceptionnelles. Pas d'arti-
cles fabri qués spécialement pour liquidation , mais marchandise régulière et de

qualité irré prochable.
G A R A N T I E  pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gratui-
tement pendant 12 mois. Billet C. F. F. remboursé pour 2 personnes et livrai-

son franco domicile à partir d'un achat d'au moins Fr. 1000.—.

SOCIETE COOPERATIVE
POUR LA FOURNITURE DE MEUBLES

BIENNE
Rue d'Aarberg 5 & 7 Téléphone 39.60

lf/. depuis la gare tram N° 1 Arrêt « Seeland > JM

AS 1044 J 1558
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\ l  ^ÉQUIPEMENT
V_ SCINTI LLA
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U) j  Cojhtojôjfe tapefcjUu/
* / Représentant et Service

' Vital LI ¦ C H Tl, 102, Lflopold Robert , U Chaux-de-Fonds

Jennes les et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels el pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels, sont trouvés rapidement par une annonce
dans le

Zof inger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus elQcaces dans le canton d'Argovie
el toule la Suisse centrale. 996

I VOS FILS I
I apprennent parfaitement l'allemaud eliez M. Louis j ;

BaumKarlner, instituteur diplômé «Steiubiùchli» Lenz-
j bourg, (Tél. 3 15) Sii leçons par jour , éducation soignée, ! ;

J 

vie de famille. Piano. Prix par mois : 1*20 f r . Demandez I
références et prospectus. SA 3004 U 377 ! \

-*"̂ T__j r *m*-"j TT,*^iHn.T^^^

AVI S
J'ai le p laisir  d'aviser mes amis et connaissances et le

! public en généra l que j'ai repris dès le ie t  lévrier , la
i j gérance de „A LA GRAPPE D'OR", Neuve 5,
J| magasin de vente au détail des vins de table , vins fins ,
j . i li queurs , etc. Téléphone 21.816

Madame G. Hasler-Buchser _iià
niii iiiii_ni___niir_rT 1 iii'1̂ -™™.̂ .̂ "»*»*»*™.»*™.".™.̂ -."-—--— ¦

$0f ëT On s'abonne en uout temps a « l'Impartial » ^§# ,

AL RHUMATISMES, fati gues après sports etc ____
^_r Qne friction avec _ 'UI- __ 1N1Î et votre douleur s'apaise ^C
en venle dans toutes les pharm. à défaut aviser dé pôt général
maison Chs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra

A REMETTRE

.Epicerie f ine
très bien située. Payement comptant . — Ecrire sous chiffre P.
2*157 C. à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 14lb I
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nchanteresse... du charme... de la gafté... de l'amour... 1 BHSBHB T""m 9c9 •«•¦¦•Si » _f—ff samedi—JSSSES I

Albert mmm Bl Armand BERNARD 1 M DÎT" O DEM ATI î D E M
ICE M PilMCESSE B PER è PRéMATUR é |I%BB m_WWm m HlBl%lilPli lB avec Saturnin FABRE, Edith MERA , Danny LORIS et Régine BARY
tzky. Grande Comédie musicale, parlée et Chantée en français ; ¦ 

u p|us j 0yeuse comèdie à. mœurs, mettant aux prises les représentants de troi s générations d' une même I m
j " famil le : grand-p ère , père et flls , par la vertu de situations déconcertantes , débordantes d 'humour .  t

leine de mouvement parm i les paysages lumineux du lac de Constance Parlant français de vie et de vérité. Parlant français I ,-
l, entre une princpsse et son (enne bi t i l iolhécaire  — Vos acteurs préférés... _ _ 

Voila « Caprice de Princesse » 1581 j Pot de cinéma samed i soir ¦»— «««e «clmémam _on_c«H ¦»€»¦¦* I
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Grande Soirée des forçons Coiffeurs
le Samedi î. Février, dès 20 henres

au Sâ.ms*€l (Salle du bas)
aveo

Bal pailuiné et Concours de eoiflure
Entrée 80 cts- Danse comprise.

Orchestre DICK. SURPRISES.

1 L THÉflTR E DE Lfl CHAUX-DE- FONDS ^1
"| HortH ,aoh . | 4 FE™BIE«

H_ 934 I EJEJE5'|
ciwQPj tMiE ûMA muwm

I André LUGUET f
dans le rôle qu 'il a créé

I GabrielBe DO UISAT I
gg | Mans le mie iiu H . II- H CT ^R L '¦]

| . j ouH i 'om le plus  gros succès ue ia saison

g 3et uiicC|i
Comédie --u Irais actes <1«

DENYS AI«IIËl
•400 J_ - *présent . tton« consécutives à Paris

Cette pièce n'est pas pour jeunes filles

* Robert VATTIER, Louis ALLIBERT ¦
Louis VONELLY, Lucien WALTER

I 

Louise NOWA

Lucienne GIVRY j|
DÉCOR PE DECANPT 

j  Prix des places, de fr. 2.1S a 6.SO. Parlerres fr. 5 | !
H ("Taxes comprises) Téléphone 22.515 13(58 I I
H|IOT Location ouverte lous les jours de 9 h «. 19 b. -M,»
ra|y^ nu Bureau de tabacs du Théâtre. ^ .Br
_Ja________H__l BwgSSiJBw «—«» Mliwiiaïaiwiia

HOf El de la POSTE
¦•¦ace «9-e San -Q.ar._e

tous Uts jours par le célèbre O R C H E S T R E  V I E N N O I S

T*inn _*MMiiiifi^Miwrni_nnM»rT-f_fw

I lfi 611VOW. 1PITEIP. I
(accompagnés) «à prix très réduits ' j

organisés par le Rureau de Voyages F. Pasche
t i 36, rue Matile , Neuchâtel. Télé. 18.95 {15" année)

I Pâques Rome-Naples j
. 1 Pâques La Côte d'Azur et Riviera

Italienne.
21-38 avril Florence et Rome

3 •_& avril-7 mai L'Algérie
19-24 mai Paris, Versailles, Fontainebleau 'y

'l'A Pentecôte Turin, Gènes et Riviera du
Levant et du Ponent. 7/6 PII  U N

Programmes détaillés et prix envovés sur demande.
h _U_mimM _̂ _̂ K^^m_r_,l ,. ,M., _ 
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I Chalet - Pension - Tea Room

HEIMEL1G
I G les-l.rosettes A. La Chaux-de Fond** Téléph. 23.350

I La plus balle promenado des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr . 6.— n ?. — (4 repas)
Consommations ils lar choix. Spécialité: cnnrcu leno de campagne

Crème, gOtleuux, croûtes aux traises tous les jours.
I Hadio-Gramo-Goncert. 9376 Se recommande. IMITER
I

Cercle Ouvrier - Naison du Peuple
Dimanche 4 février, dès 16 heures, dans la grande salle

_AB_»fi>'ès-Bm_î<_-_ï ed soir 

¦ Rlst. déd. m

Fine Champagne vieille fi *-ft R ®S£
il Monnet a Cognao — le litre s. v. . Q.3U m_ wu%_ wm_ W

Grande fine Champagne 7 fi ?A
..lonnet. a Cognac . .. . . . .  f ¦ UitfV

Kirsch vieux extra „n A Û K
Bâle, Vaudois, Lenzbourg . . P,3U fivv

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.S0
Rhum Martinique c A ÇA

Vieille réserve . «3* "fltfw

N« B. — Nos fines champagnes sont reçues accompagnées de l'Acquit Régional
Cognao Jaune d'Or qui est la garantie officielle d'authon-I -———

HOTEL BEL-ABR - LES BRENETS
Samedi 3 février

@rcBies_lre TERMEER 16Q8

Ville de La Chaux-de-Fonds

COll€Û€~FfUSlCâl
Dir. : G. DUQUESNE

(Subventionné par la ville)

CODieS GRATUITS
Reprise des cours : ie 12 février.

Cours donnés : Violon, cello, contrebasse.
Instruments à vent :  Cuivres et anches.
Solfège. (Le solfège est obligatoire.)
Droit d'inscription : fr. 5.-, donnant droit à tous

les cours. 1561
Les i n s c r i p t i o n s  sont reçues au Collège de

l'Abeille , le i er, 2, 5 et 6 février , de 19 à 2o heures.

Hôtel du Cerf
NEUCHATEL

Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que
sa fidèle et ancienne clientèle qu'il a repris comme gérant
l'exploitation de l'HOTEL QU CERF.

Par un service soigné et un accueil chaleureux, il espéra
gagner la confiance du public.
P 1218 II 1463 C. Sluder.

Des prix
de revient
mathémat iquement  e x a c t s  H

Iconditionnent 
le rendement H

de l'enlreprise commerciale H
et i n d u s t r i e l l e .  A peu de I
Irais , TOUS les obtiendrez en H
ayant recours à nos métho- I
des. Demandez des rensei- H;
Knement s sans engagemeni B
de votre part. 19058 H

Dr. F. IIBSEII S Cie 1
Olfice l*'iiluciuire '•

IVeuchâtel Chez vous
rapidemen t el a peu de frais , vous
pouvez étudier les langues , l'or-
thographe , la sténographie , en sui-
vant les cours de l'Ecole Mo-
derne par Correspon-
dance, Lausanne (Av. de
Cour 7lliis.) Programme gratuit
sur demande. JH52I99G 13913

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée, deux
étages, un nignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiflre
O. It. 16137 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 4 février 1934

|..«ï li.H _ . Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P. Ecklin.

il h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-.TEMPLE. - 9 h. 30. Culte avec prédication M. M- Borel

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — S h. 45 Culte avec prédication . M. E Urech.

11 11. Catéchisme.
VALANVRON. — 14 h. 30 Culte avec prédication. M. Hector

Haldimann.
ECOLES DD DIMANCHE â 11 h., dans les collè[?es de l 'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest , Frimaire , de la Promenade et
à Beau-Site.

_ <_K li - .e liMlépeiidante
TEMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. von Hoff.

Sujet : Le Millenium.
11 h. Catéchisme.
20 h. Réunion d'Evangêlisation : ..La parabole du grand
festin"

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et communion M. Lugin-
bûhl

LES EHLATORES. — TEMPLE. 13'/* h. Culte avec Prédication, .

SALLE DU PRESBYTèRE. — a h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

ECOLES DU DIMANCHE , â U h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

1-gIiHe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Premi-Ve messe.
9 h. 45 Grand' messe, chants , sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 h. 30. Vêpres et commentaire de S* Jean.

Tous les matins, messe à 8>/> h.
Catéchismes le mercredi et samedi après-midi.

Deutscbe Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschnle in Collège Primaire.
Biachufl. IlethodiNteuUirclie (Evangelisehe Freikirehel

(rue du Progrès 3. )
9 Uhr 45. Predigt and AbendmabL
15 Uhr. Zeugnisyottesdienst.
Miltwoch 20 V» Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crois-lllene
Samedi 3 courant a 20 h. à la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48|. Réunion d'édification et de prières. Une
Heure de Retraite spirituelle. Musique vocale. M. Primault

pasteur.
Dimanche 4 courant à 20 h. Réunion mensuelle, présidée

par M. Bri ggen, pasteur au Locle. Harmonie.
Evau^elische StatltmiHMionskapelle (Envers 37;

(Vormals Eglise Moravei
Sonntag Gottesdienste um 10 und 15 Uhr.
11 Uhr Sonntau sschule.
16 Uhr. Tochlerverein.
Mittwoch 20 L, Uhr. Bibelstunde.

liglise Adi-eiiti.de du J-" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/ t h. Ecole du Sabbat — 10 >/ 4 h. Culle. — Mardi
20 h. Reunion de prières. — Vendredi 20«( , h. Etuds
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — iJ 1/, h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — J0 h. Réunion de Saint. 

CliriS-fian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 n. 45
Mercredi 20 h. 15. 131'

Léopold-Robert 38-a

LIQUIDATION
-snsr- PARTIELLE
Rabais w 401

Quelques chambres et f auteuils
seulement l ««a

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

J9z)_ahal
Peseux - Meubles - Tra m 3

w H yp u m
Samedi 3 février

T 

______ n BB___ san _____RIPES
Se recommande . P F A V R E .

1554 Télé phone *. 2.469.

(nul ira
Préservation, causes et orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de loute sone.
(le livre est d' une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. 1 50 en timbres-poste,
franco— Edition Silvana,
Hér îN î îu  _;, :. A - S2H-J5-A WH

Sournanx illustrés
et Itevues à vendre anrès lec-
ture a SO ol» le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY


