
Protection de l'éparane
Carrière «le filoim <e__...

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier 1934.
Le Conseil f édéral vient de p ublier le mes-

sage relatif au contrôle des banques. Résumé
de toutes les règles et mesures qu'on se p ro-
p ose d'app liquer p our protéger l'ép argne, cette
lot est d' avance asàurée du succès. Mais, comme
le dit le message lui-même et comme le Conseil
f édéral le répèt e au moins vingt f ois : « Rien
ne remp lace j amais une direction habile et p ru-
dente ». On comp te donc sur la compétence et
la sagacité des directeurs de banques po ur assu-
rer la garantie nécessaire à l'ép argne.

Dans l'immense maj orité des cas cette garan-
tie ne sera pa s un leurre. Mais comment ne. p as
relever l'anecdote p iquante de ce directeur de
succursale de la banque cantonale zurichoise qui
f ut  en quelque sorte le mentor et le lanceur du
f ameux Probst émule helvétique des p lus grands
f ilous contemp orains. Ce f inancier hors ligne
avait f lairé en Probst un inventeur aux p ers-
p ectives illimitées. Il lui of f r i t  ses bons of f ices
et ses f onds pa rticuliers. Et mieux que cela il
voulut f aire p artager t aubaine à ses amis. Com-
me l'écrit notre conf rère P. G. dans la Gazette
« te f inancier ingénu p assa avec l 'inventeur du
bateau en carton un contrat p ar lequel il deve-
nait « conseiller f inancier, administrateur â po u-
voirs illimités, f ondé de p rocuration et exécu-
teur testamentaire » de Probst, qui s'engageait
à rémunérer ses services en lui versant une
somme de quatre millions sur les 45 millions
p rétendument p romis p ar le gouvernement an-
glais. Un aubergiste, ami du f inancier, entra
dans la combinaison à titre d' « homme de con-
f iance, comp agnon de voy age secrétaire et
courrier ». Le don Quichotte dg la f libuste avait
trouvé son Sancho Pança. Pour p rix de ses p ei-
nes ce f idèle comp ère devait toucher 5% de la
somme p romise p ar l'amirauté britannique.

Pour activer Taltaire, le crédule f inancier p ar-
tit po ur Londres y retrouva l'inventeur install é
dans un hôtel de luxe. Les deux hommes mon-
tèrent dans une voiture qui s'arrêta devant un
imp osant bâtiment que le banquier d'Oerlikon
p rit p our le Parlement, car il était gardé p ar des
off iciers en unif orme. Le Parlement était un
p alace-hôtel, les of f iciers  en unif orme, les p or-
tiers de la maison. L'inventeur y p énétra sévi et
en ressortit au bout d'un certain temp s p orteur
du p récieux talisman : un contrat, écrit en mau-
vais allemand, p ar lequel tamirauté britannique
se reconnaissait redevable de 45 millions de
f rancs suisses à M. Probst, pay ables p ar l'inter-
médiaire de la Banque nationale suisse, le 28
j uin 1933.

Laissant Probst â ses af f aires  londonniennes,
l'administrateur de la Banque cantonale rentra
à Oerlikon avec son trop hée qu'il enf erma dans
son coff re-f ort  comme dans un tabernacle. Ce
f ut une grande soirée, à l'auberge de Sancho
Pança, que le récit de ce voy age aux bords de
la Tamise. L'Imaginatif f inancier raconta que
le contrat avait été signé en sa p résence p ar des
rep résentants du gouvernement anglais, qui
avaient reçu Probst « comme un roi ». En rép u-
blique, ces choses-là f ont toujours grand ef f e t .

Dep uis lors, la carrière du f ilou se p oursuivit
le p lus agréablement du monde. Il voy ageait
beaucoup . New-York, entre autres, le vit débar-
quer du luxueux app artement d'un grand p aque-
bot. Oerlikon avait trouvé son mécène et son
bienf aiteur. Les maîtres da collège étaient gé-
néreusement gratif iés du gibier de pl ume et de
p oil des sep t chasses aff ermées dans la Forêt-
Noire p ar le grand p ensionnaire du gouverne-
ment britannique. Une cte ses p etites marottes
était de louer dans des banques des coff res-f orts
naturellement vides mais qui lui donnaient le
p laisir p ersonnel d'entrer et de sortir des p a-
lais de la f inance.

Cep endant l'échéance app rochait. Le f inancier
ingénu commençait enf in à se demander si le
trésor escomp té n'était pas aussi gelé que celui
que ses conf rères avaient aventuré en Allema-
gne. II s'en ouvrit un j our à Probst qui, aussitôt
le f it  monter dans sa magnif ique automobile, le
conduisit à la po ste centrale de Zurich et exp é-
dia sous ses y eux un télégramme à la Banque
nationale p our la p resser de lut envoy er son ar-
gent. Ayant ramené son homme d'af f a i re  a Oer-
likon, il rep artit dare-dare à toute allure p our
Zurich où il arriva encore jus ke à temp s po ur an-
nuler son télégramme. ,

Mais tout a une f in.  Le p ot aux roses f init p ar
se découvrir. Un j our que l'Inventeur p assait
dans sa belle limousine devant un grand hôtel
zurichois, la Sainte-Hermandad interromp it
soudain sa p romenade » .

De telles aventures ne laissent-elles p as  rê-
veur sur l'eif lcaeité totale du contrôle aue l'on
p romet.

A vrai dire la méf iance des honnêtes gens
vis-à-vis des escrocs qui pul lulent dans la so-
ciété moderne sera touj ours p lus eff icace.

Mais, comme le constatait hier un de nos con-
f rères f rançais, depuis la guerre les honnêtes
gens trouvent qu'il est trop simp le de traiter
avec les honnêtes gens, sans « combine », sans
système D, sans trucs sp éciaux et sans condi-
tions excep tionnelles . On admire obscurément
l'audace des p irates et la virtuosité des bracon-
niers avec lesquels on espère hypocritement
avoir sa p art d'un riche butin. L'honnêteté man-
que de p restige et l'app étit de l'inconnu f acilite
la tâche des marchands d'orviétan. Et c'est ainsi
que des individus sans scrupule réussissent sou-
vent à capter la conf iance de bons bourgeois me-
nants qui off rent p lus- volontiers leur portef euille
à un p illard qu'ils ne l'auraient conf ié à un hom-
me intègre.

Protéger l ep argn e p ar des lois c'est bien, res-
treindre les p ossibilités d'aventures f inancières,
c'est mieux. Or, cette dernière condition, p eut-
être la plus importante, dép end surtout d'une
éducation générale du public et s'insp ire d'une
morale collective plus que de textes lég islatif s
sévères.

Paul BOURQUIN.

X qitlérisme en j Q/sace et en JCorraine
La réaction des populations devant les menaces du nà-lsme

(De notre envoyé spécial)

En quelque endroit de l'Europe, et sans dou-
te du monde, que ce soit, le seul nom d'hitléris-
me fait se hérisser d'une sorte de crainte les
pauvres humains menacés, semble-t-il, dans
leurs biens, leurs personnes et leurs libertés. Une
véritable psychose semble s'être emparée du
monde.

Spécialement en France, cette psychose a pris
de surprenantes proportions. Pas une ville , un
village de l'intérieur où l'on entende force la-
mentations sur la guerre prochaine , l'inévitable
risque des attaques aériennes et toxiques, et au-
tres modernes truismes dont se nourrit ce mons-
tre amorphe qu'on appelle l'opinion publique.
Scepticisme , pessimisme, découragement , appré-
hension, seraient-ce là les nouvelles vertus de la
France victorieuse ?

Au pays du bon rrj oral

C est en Lorraine , c'est en Alsace qu il faut
aller chercher le bon moral , le courage serein,
le bon sens et la fermeté d'esprit. Voilà la gran-
de découverte , le magnifique résultat , le trésor
insoupçonné que j 'ai rapporté , tout chaud , et
tout vivant , des six semaines de chasse à l'in-
formation que j e viens de passer, en plusieurs
fois , dans ces magnifiques provinces recouvrées!

La confianc e, la sécurité , le calme, le sang-
froid , une lucide conscience des choses, et une
sorte de claire et gaie vaillantise , tels sont les
éléments de l'air que l'on respire ici, à la gran-
de stupéfaction d'ailleurs du voyageur. Préj uv
geant, à l'aune de Tarascon , de Clermont-Fer-
rand ou d'Evreux, de l'état d'esprit de la popu-
lation frontière, il reste éberlué devant tant de
sympathie inattendue. Un bel effet de surprise.
Du j oli théâtre , en vérité!.. Et quant au bruyant
croquemitaine qui tant inquiète la. badauderie
européenne , Alsace et Lorraine savent comment
cela est fait et la grosse voix hitlérienne ne leur
fait passer nul frisson sur l'échiné.

L'hitlérisme, ici, on le chansonne, on le bla-
sonne, on le carnavalise , au faubourg. C'est
vers la fin de l'été dernier que fut spontanément
organisé un corso populaire avec chars repré-
sentant Hitler en diverses postures grotesques.
Maints bons bourgeois de Kehl avaient passé
le Rhin pour assister à ude apothéose du Fuhrer
en terre française. Ils s'en retournèrent la tête
basse. La chancellerie s'émut, envoya des
agents secrets pour liasser des documents, pho-
tos, rapports, etc. Ces j ours-ci seulement «on»
a «laissé» ces documents parvenir aux mains
espionnes.

Ces documents reflètent, spontanément , po-
pulairement les deux sentiments du peuple al-
sacien : A Hitler , la caricature d'ailleurs bon en-
fant . Pour la Frarc;, les fleurs et la guirlande
pleine de foi : « A la France, une et indivisible.»

Prcrpier étonnerpeot

C'est en débarquant à Metz, à la descente
d'un autocar qui m'amenait de Verdun; que j 'é-
prouvai mon premier étonnement. Déj à, dans

World-Copy rig lit by Agence
littéraire internationale Parts

'Reims, complètement guéri, et où la prospérité
reparaît avec l'abolition de la loi Volstead , dans
Verdun , bâti de neuf et où prospèrent égale-
ment les agences de tourisme et les hostelle-
ries, j'avais eu l'impression du calme et de la
vieille sagesse catalaunique.

Le comble fut mis à ma surprise heureuse,
au sortir d'une France où l'on ne hoche que des
mines inquiètes , où l'on ne parle que de gaz,
d'avions envahisseurs et de ce cataclysmes eu-
ropéens. Tout changea pour moi , lorsque j e mis
le pied dans la France raisornabe, sur le trot-
toir messin, en face de la porte Serpenoise , au
plein mileu de quartiers neufs , de chantiers en
activité et de lues tranquilles, aux boutiques
cossues. Des gens qui construisent de si bon
cœur et si solidement ne craignent pas pour leur
maison.

— « Ils » peuvent venir, me dit le premier
bistrot chez lequel j 'entre pour prendre la tem-
pérature. On les recevra ! Et ça r»e sera pas
une petite promenade !

Cet homme est rassuré. Il sait ce qu 'il dit ,n'en veut pas dire trop long, et prend des minesà la fois énigmatiques et malicieuses: «On saitce qu 'on sait; on voit oe qu'on voit!» Et il fait al-lusion à des camions qui passent, la nuit , à deséquipes de travailleurs que l'on renforce , à desprésidents du Conseil qui sont Venus voir surplace, ce «qu'on sait».
«•••on V& le sortir!»

— C'est comme dans un café où se réunissent
des consommateurs paisibles et où brusquement,
pénètre un énergumène qui se met à injurier tout
le monde, à casser les vitres, à faire du potin et
à troubler les belottes en cours.

On le laisse faire , on prend patience pendant
un moment, en disant: «Il va se calmer; ce n'est
pas possible qu'un citoyen reste longtemps dans
un état pareil.»

Et s'il ne se calme pas, on comprend bien que
les consommateurs si paisibles qu 'ils soient , vont
bientôt se dire: «Ah ! ça, mais, il commence à
nous embêter, celui-là; s'il continue, on va le
sortir!»

Ceci me fut dit tranquillement , par une per-
sonnalité messine, dans un calme bureau tendu
de rouge offi ciel, cependant que le soleil moirait
de luisances la Moselle, sous les hauts ormes du
quai.

Donc l'hitlérisme, ici, n'a provoqué aucune
panique, nul état d'esprit angoissé. Seulement
un peu de gêne dans les affaires , à cause de
l'émigration j uive, dont le gros flot n'a fait que
passer, traverser les départements frontières ,
mais qui a tout de même laissé un petit dépôt
dont se plaignent les commerçants messins.

«Plutôt uo bien qu'un rpa.1»

— < C'est exact, me renseigne un haut fonc-
tionnaire du département. Mais croyez bien que
c'est plutôt un bien qu 'un mal pour la ville. Oui,
le commerce de détail est un peu atteint par la

concurrence des « Prix Unie », les « Unifritz »,
comme on les appelle ici. C'est indéniable. Mais
il faut dire aussi que les détaillants en prenaient
à leur aise. Metz est une des villes les plus
dhères de France. Si vraiment nous devons à
des émigrés allemands une baisse du coût de la
vie, il n'y a pas lieu de se plaindre.

J'ai appris depuis que les « Prix Unie » n'é-
taient pas allemands du tout. En tout cas leurs
étiquettes portent maintenant : « Fabriqué en
France ».

— Dans des usines allemandes, réplique un
incorrigible.

Soit ! en tous cas, voici un premier petit
bienfait , involontaire , évidemment, de l'hitlé-
risme en France.

Il en existe de plus importants...
Georges DELAQUIS.

(Rep roduction , même p artielle intensité) .

L'équipe nationale suisse de hockey sur glace

qtri participera au Tournoi international de hockey 9ur glace commençant à Milan le 3 février, est fa-
vorite depuis qu'elle remporta sur l'Amérique une sensationnelle victoire. De gauche à droite : Cattini
II (Davos), Geromini (Davos) , Hirtz (Akedemiker) , Kessler I (Club zurichois de patinage) ,

Cattini I (Davos) , Torriani (Davos) , Muller (Grasshoppers) et Kessler II.

àuf >^
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On annonce de Nantes la mort de la doyenne
des vendeuses de journaux .

Si l'on en croit l'état-civil, cette honnête per-
sonne s'est éteinte à l'âge plus que canonique da
101 ans.

Voilà qui va sans doute faire plaisir à toutes
les employées et surveillantes de kiosques qui pas-
sent leur vie entière derrière le guichet en vendant
avec le sourire les piles de j ournaux et de revues
que l'actualité leur apporte.

Je me suis souvent demandé si elles avaient le
temps d'en lire beaucoup et si la philosophie aima-
ble dont elles font preuve en échangeant avec le
client quelques propos quotidiens avait sa source
dans la lecture et la fréquentation assidue de ces
milliers de feuilles qui leuT passent entre les doigts.
Il faut croire en tous les cas que la diversité des
opinion et les innombrables images ornant la cou-
verture de romans policiers et de fascicules variés
qui leur servent de décors, doivent avoir une in-
fluence bienfaisante puisqu'on peut atteindre à l'â-
ge de 101 ans en vivant dans un kiosque.

Quant à savoir si ces collaboratrices de la pres-
se mondiale ont des préférences politiques ou so-
ciales, des partis-pris POUT l'art ancien ou l'art d'a-
vant-garde, j e l'ignore.

Peut-être, bien qu'elles soient noyées dans le flot
montant des feuilles, ont-elles aussi « leur iouirnal »
celui qu'elles préfèrent à tous les autres, celui qui
répond le mieux à leurs aspirations, qui leuT donne
l'écho attendu de leurs pensées et pas seulement
des nouvelles, des polémiques'ou des enguirlandées
sur quatre colonnes.

Quoiqu'il en soit il est à souhaiter qu'on ait fait
de belles funérailles à la doyenne de vendeuses de
j ournaux.

Car tenÎT jusqu'à 101 ans dans la mare aux ca-
nards c'est tout de même un beau Tecord !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moi.. ........... > 8.4D
Trois mois .......... » 4.'20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois • 1.2.?5 Un mois • 4.5U

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



Bramions. s:n d£
poniple. - Offre sous chiffre A D
1611 au bureau de _ 'I__ PA IITIAL ,.

16U

A lAlIPI* pour aTril > bel
IVUtjl appartement de

3 piècis. cuisine , w, c. intérieurs
et dépendances ; même a irvBse,
garages pour molos et aide-cars .
— S'adresser Fleurs HO, au rez-
de-chaussée. 1&9.1

J'_rt_rh_P_.P 0l,|i's' fourni lu-
GlBIfjItj res et fonds d hor-

logerie, m ttblos frl ion* genres
d'oPjels BLUM-BLUM anti-
quaire , ..miiu Droz IUM . 11%

Leçons d'accordéon.
Progrès rapides b lr. par mots
Ecrire nous chiffre II. B. 147'J
au bureau dé I 'I M P A H T I A L . I4. 'J

HdUt€ €®HtflfiS'C nén
cmiuiiM. ie  offre louinée s à prix
modérés pendanl lévrier. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au ler
étage , à gauche. 1559

F_ rtfS_ T___ .C A Tenare quelques
1 UigVlS. cein s de neaux fa-
gots ion  ans . secs. — S'adresser
à M. P. Tsch&pti&t , Leu ('on
ver«. Tél. 23 311. 1687

Piinrnnnn disposant lieures. le-
il oUllllC , rait repus ou soigne-

rait malade. — Offres sous chif-
fré A. Y. 1543, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1513

UD QGm3.TIQ6 (orte , -pour les .ra-
vaui de propreté et relavages. —
Sérieuses références exi gées. —
S'adresser au calé 'loulet , rue du
Parc .6. 1551

Bon domestique .a8ch«"Œ:
est demandé ue suite. 1. 1.5
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Décal queu se '̂ rAffiiude '
du cadran émail , est demandée
dans fabriqua de la localité. On
sortirait éventuellement du tra-
vail a domicile — Kaira offres
sous chiffre A. Z 1578, au hn-
reau de I'I MPABTIAL 1578

Apprenti-coiffeur , ^r,;
coiffeur. Entrée de suite 161)6
S'ad. an hur de .'«Impartial»

OQgUe Cig lISB. ou époque à con-
venir , un logement de 2 piéces,
cuisine, dé pendances et 2 cham-
brai-hautes. — S'adresser à M
Loui* Aellen. Sagne- Relis e 1420

Â lnilOii pour le ùO avril li.3_ ,
IUUCl rue du Parc 35, ler

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

Â IflllPP Pour le 30 aTril loai
IUUCI un appartement d'

une chambre, cuisiue , W. G. in-
térieurs, dépendances. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 81, au
2me éiage. à gauche. 15U0

A IflllPP Pour la 30 Avril , ler
IUUCl ) étage de 3 pièces, avec

balcon et loules dépendances. —
S'adresser Enlalures -Jaune 28.
chez M. Wûthrich , 1480

Ponr cause de décès, p-.™..
30 Avril 1934, logement situé rue
des Bassets , 3 chambres , alcôve ,
¦w. -c. intérieurs , terrain. Prix 5b lr.
— S'adresser Buissons 11, au ler
étage. 1493

A Inn pp Pour l8 alJ Avril lyy*
IUUCI , pignon de 3 nièces au

soleil , w.-c. inlèrieurs , dépendan-
ces et jardin. — S'adr. Frênes 8.
au 1er étage (Prévoyance). 1631
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'-•' Grave, 11 Inclina la tête :
— Le prince est très sympathique... très grand

seigneur, en vérité...
Et plus bref :
— M. Tiorko a beaucoup de séduction...
— N'est-ce pas ? s'exclama-t-elle avec viva-

cité.
Aux étoiles de ses yeux, la lumière devint

flamme et sa voix vibra, tandis qu 'elle pronon-
çait passionnément :

— Ah 1 si vous le connaissiez Bernard l... Si
vous saviez quel magnifique héros 11 peut être,
si ardemment épris de son pays, si insoucieux
de lui-même!., et si brave !... Chez lui, les pay-
sans, qui l'aiment pour le nom qu'il porte autant
que pour sa j eune gloire, l'ont surnommé « le
Lion ». Il en a le courage, l'audace et la généro-
sité.-

« Songez, reprit-elle, un incarnat aux j oues,
qu'il se battait à seize ans.... et à dix-sept il
avait déj à , sur son avion * la Chimère », vaincu
un avion ennemi ».

Machinalement , les yeux de Bernard se portè-
rent dur la broche que tourmentait le doigt agité
d'Anita : cette broche qui figurait , elle aussi,
l'oiseau fabuleux... Souvenir ou relique ?... Ainsi
les dames d'autrefois portaient les couleurs de
leur bien-aimé...

Il s'était mis à marcher près d'elle , dans l'al-
lée. Devant eux. le crépuscule veloutait le che-
min blanc.

La j eune fille reprit, songeuse :
— C'est l'être le plus idéaliste, le plus enthou-

siaste... et pourtant «homme d'action», dans tou-
te la force du terme. Il était né pour faire un
chef.... il s'est contenté d'être un soldat... Et un
simple, si vous saviez 1... si dénué de hauteur et
d'orgueil L.

Les lèvres de Bernard eurent une contraction
légère. Anita se tut, un instant... Et tout à coup
elle se tourna ver lui et prononça, les prunelles
scintillantes, avec une lenteur un peu solennel-
le :

— N'est-ce pas, Bernard, qu'une femme peut
être heureuse d'être choisie par lui ?...

— Oui, Anita....
— Et que l'amour d'un tel homme vaut toutes

les fortunes?... et toutes les couronnes?...
— Oui, Anita...
La voix du j eune homme avait faibli... il y pas-

sait comme un grelottement. Anita lui j eta un
rapide coup d'oeil. Mais sur son visage redevenu
dur , elle ne surprit aucune émotion. Seulement
un peu de pâleur était à sa face».

Silencieux, ils montèrent les degrés du per-
ron et Evelyne qui les guettait, derrière la vitre
de la véranda , eut une grimace de dépit.»

Ils s'arrêtèrent au seuil de la grande porte et,
ensemble, s'immobilisèrent devant le grave vi-
sage du soir. L'ombre, peu à peu, prenait pos-
session du parc, descendue des sommets à pas
étouffés, receleuse de parfums, de mystère, et
d'émoi.

Derrière les j eunes gens, accoudés à la balus-
trade grise , les fenêtres du château s'éclairèrent,
découpant sur le clair-obscur de pâles rectan-
gles qui argentaient le gazon, les massifs, des
troncs d'arbres rugueux et tordus.
Alors , Bernard parla... Il parla d'un ton sacca-

dé que l'effort rendai t pénible :
— J'ai quelque chose à vous dire, «mol aussi»,

Anita..

______ _Trr-iirrTir_i_nnt-i_t'rTr____r__ Tr 1 — r -——.— M— -

La petite ombre noire, près de lui tressaillit :
— Dites, murmura-t-elle...
11 hésita :
— Pas ici., là-haut... devant «eux»-
Et comme elle ne comprenait pas assez vite,

il l'entraîna dans le vestibule, lui fit monter quel-
ques marches et lui désigna de la main les bus-
tes alignés des MM. de Revernert : ,_^_

— C'est ici que j e veux vous faire des excu-
ses, ma cousine...

Elle voulut l'empêcher de continuer :
— Bernard , j e vous en prie 1...
— Chut!... ne m'interrompez pas... Ce que

vous devez entendre, voilà des j ours que je le
ressasse dans ma conscience en révolte... Ne
croyez pas que la visite... surprenante de cet
après-midi m'ait éclairé... Je n'avais pas besoin
d'être éclairé... j e l'étais déj à en moi, depuis plu-
sieurs semaines... Mais il est dur de désavouer
les siens, acheva-t-il, en courbant la tête...

Elle eut un geste qu 'il arrêta au vol :
— Non !... laissez-moi finir... Si les Revernert

ont commis des erreurs, ils ont assez d'honneur
pour les réparer.»

» Nous avons été injustes, Anita, pour votre
père, pour votre mère et pour vous... Nous nous
sommes figés dans des préj ugés d'un autre siè-
cle et nous avons commis une lourde faute : le
péché d'orgueil, qui ferme les yeux et endurcit
les coeurs...

> Vos parents ont souffert en exil , à cause des
miens... et votre vie, ici, ne fut pas heureuse...
De cela , j e vous demande pardon... »

Il la regardait, une douceur étrange au fond
des yeux...

Il répéta plus bas et son doigt montrait les
biwtes de pierre :

— Je vous demande pardon, pour eux-., et
pout moi.

Une immense émotion tremblait sur le visage
éperdu d'Anita. Quelle revanche de toute l'amer-
tume du passé !...

Elle répondit lente et grave, les prunelles loin-
taines comme si elle voulait lui dérober le trou-
ble de son regard :

— Avant de mourir , mon père m'avait fait pro-
mettre de revenir dans cette maison... C'est que,
les vieilles colères éteintes, il ne doutait pas de
votre coeur... Et vous m'avez accueillie... vous
avez ouvert le foyer à la petite exilée» Ce geste
a tout effacé... Moi-même, j e n'ai pas touj ours
su vous comprendre... j'ai été haineuse et révol-
tée.»

Elle s'arrêta, baissant les paupières ; puis, ajou-
ta, hochant la tête, avec un timide sourire :

— Beaucoup de choses étaient entre nous,
Bernard... mais il fallait bien que le fossé, le
vieux fossé des féodalités anciennes soit enfin
comblé, comme se comblent toutes les choses
inutiles... Vous venez de lancer le pont-levis de
l'amitié...

Spontanément, elle lui tendait ses deux mains
offertes... Il s'en empara avec un élan juvénile...
les pressa.» et puis, brusque, les laissa retom-
ber, comme s'il s'en voulait de son geste trop
franc.

— Qu'y a-t-il encore ? murmura-t-elle, en
voyant une ombre dans ses yeux... Nous ne som-
mes donc pas amis ?

Elle lui tendait ses j oues, couleur d'ambre, que
l'émotion fardait d'un ton plus vif :

— Vous ne voulez pas me donner le baiser de
paix ?

Comment résister à la câlineri e de ce timbre
et de ce sourire ?». Il la serra fougueusement
contre lui :

— Ah ! ma petite Anita ! soupira-t-il...
Et elle ne sut pas s'il s'apitoyait sur elle ou

sur lui.
U mtvj rA

Anita ef sa Chimère

appartemeni S,?. tf SSi
n louer fr . 43.— S'adr. che* M"'
Baume, rue de la Ronde 20. IH20

flhnmh. O meublée , chauffée , si-UUaiUUI B mée au soleil , à louer
à personne solvable. — S'ad. rue
Numa-Droz 49, aa rex-de-cbaus-
RPB , a Bauche. 1542
f'hf lmh pfl  meunlée a louer. 18 lr.UI1Û.IUUI C par moia, _ S'ad. rue
du Parc 79, '.'ms étage , à gauche.

1517
Ph amhro A louer chambre non
Ullttl lIUlC. meublée , indépen-
dante , à personne honnête. - S'a-
dresser rue du Progrès 21, au ler
étage . I4 '.7
P h a m h n û  """ meubièe , Indepeli-l/UdlUUI B dante , au soleil , à
louer à dame ou monsieur. —
S'adresser rue du Progrès 113. nn
2me étage. U8J
P h . m l irP A. lou r, une cbiiiimreUl la l l l UlC.  bien meublée, au so
leil et chauffée , a personne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Puits 24.
au _n» ètnge. 1489
Ph .nih ro iBeut'lée à louer «Ul lUlUUI  C personne de moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 129.
au 3me élage . » droite. 1643

Pinti 4 în pPA indépendant , meurieU-d l B l i e  blé ou non meu-
blé, de préférence rez-de-chaus-
sée, est demandé de suite. - Of-
fres, avec prix, SOUB chiffre P.
T. 1573, au Bureau de I 'I M P A I I -
TIAI,. 1573
T Arinmont Qe '<* pièces, avec bout
UUgt. HI t.Ul de corridor éclairé,
chambre de bains installée et w -
c. à l 'intérieur , est demandé pour
Ociobre. dans le quartier tle la
Place do l'Ouest. — OITres Ca«c
poMlale 10.141). 1 492
i_____________________________ n_-___n

A VPnfiPP 1 bulle! de service,
ÏCl lU lC , i commode, 1 lit à

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

Hiia de Bureau
Jeune f i l l e  do 18 a 20 ans. sa-

chant bien calculer , eut deman-
dée dans Bureau de la ville En-
trée de suite. - Faire oflres. avec
prétentions , sous chiffre F. III .
1605, au bureau de I'I M P A H T I A L

1605

1 UUI SSIIO I
A louer, pour le 30 Avril

1S.-4 . bel appartement moderne,
au ler étage , 4 piécts , bout de
corriiior éclairé , chambre à bains
installée, véranda , chauffage cen-
tra l , service de concierge. — S'a-
dresser cbez M. A. Chopard,
ler èlage. 159 1

Magasin
avec belles uevauiuiea et grande
cave à louer pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'ad resser rue
des Terreaux 2. chez M" Felterlé.

A la même adresse

pelil magasin
avec une grande devanture , a
louer pour de suite ou époque à
convenir. 124

ML EOUER
de suite ou époque a couvenir ,
appartement de 3 pièces ei dé
pendances , w.-c. intérieurs , com
ploiement  remis à neuf , en plein
soleil , situé au cenlre, prix mo-
déré ; ain .i qu'un petit magasin
avec vitrine. Peut aussi convenir
pour atelier. S'ad. a M. A. L'Hé-
ritier , rue Jaquet-Drox 6. 1470

Numa-Droz 25
ViH -a vis du (J. >llè) «e Primaire ,
piitnon non mansardé de 3 pié-
ces a louer nour de suite ou a
convenir. — S'»dr. Marché 1. au
3me étage. 1 .86

A LOUER
l'roftrèM 11 , un bel appartemeni
île 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — s'ad. a M . Meyer: au
2me étage , môme immeuble. 1507

A louer
pour le 30 aviii. beau loge*
ment de 3 chamures , balcon et
toules dépendances. Prix modéré.
— S'adr. rue A.-M. Piagel 31, au
rez-de-chaussée, A gauche. 1665

A louer
pour le 30 Avril 1034 :

f fllI ÔnO 71 2me èta «e' 8 eham.
LUIlcytS LJ , bres, cuisine, alcô-
ve , corr., tté p. 794
rnllôno 71 3m9 é,aBe - 2 cnam-
lUIlcyc LJ, bres, cuisine, dép
Dllitî 71 2"'° étage. 4 cham
r uni LJ , bres , cuisine, corridor ,
dépendances. 795

uiiffla-DrM lZ/^eTcuis^:
• lé p., terrasse 796

Ita Oroz 12, ^l t̂»-¦lame
Dll 1 .. 17 ler éta89' 2 chambres.
rlltU 11) au sud , cuis., dèp. 797
flnni-D 7(1 lar élaRB dfl 3 cham-
IIU1IUC LU, bres, cuisine, dépen-
dances. 798
Dos maintenant ou _ contenir-.

Industrie 34, i\iïtl?T
pendante. . 799
Iniin.t llD .fl 'agemenlsde3cham-
lutH i.li lK JUi bres, cuisine, dépen-
dances. 800
Dllil . IR 2n_ e étage. 3 ehambres,
rUIl. IU, cuisine , dép. 801
Rnnrin 9(1 P1»1100' a chambres
HUUIltS LU, cuisine. Rex-de-chaus-
sée, 3 ull., cuisine. 802

CêiiÉial-Dii!oDi UlrréTc-h..
cuis., w.-c. int. 803
Dllil. IR ler » îa 8- ' . 2 chambres,
rllll . III, cuiBine . dèp. 804

l -itEailX 14, 3 chambres,'cui-
aiiie . uépendances. 805
C-ll-A- lM 1 . 3me étage, 1 chambre
lUll- ljB LJ , et cuisine. 806

ÉÉïiB It ^iKSSS'
cuisine et cbambres indépendan-
tes. 807

S'adi. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
un logement de 3 chauiDres. au
soleil, à petite famille.  — S'adr.
a M. Fritz JOST, maréchal .
llenan. UtM

A vendre
ou à remettre
immeuble, avec Commerce de
Ij aiierie- t .harcnlerie - Primeurs.
Affaire très intéressante pour pre-
neur sérieux. Pour achat 10 0)0 lr.
nécessaire. Pas do reprise. Uause
départ — Ecrire sous chiffre E.
C ponte reMtaiile Nyon 1668

iii
14 fr. le st^re . rendu * domi-
cile. - Scierie F. L'Héri-
tier. Tel . 22.118. It .l '.l

Bevaix
jolie maison en excellent élat
d'entretien , situés dans quartier
tranquille , comprenant 2 appar-
tements de 3 chambres , cuisine
et dépendances ; plus 2 chambres
indé pendantes. Chauffage cen tral ,
buanderie , jardin et verger. Sur-
face totale 10 10 m'2 Enlrée en
jouissance, j>rti_te.nps 1934.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à 1 Etude D. THIÉ-
BAUD, notaire, Bevalxc.
Téléphone 82.22. 1520

wT «« «fondVu M __a_ tlE> B sn «tl ¦̂ _B% tw1*1*11
lOOV ** S? don» ta j Lm
voos touveret me *m-

la t_______j_ Ŝ____ ""fi i '

Situation
Dans grande ville deB bords du Léman , important e maison de pho-
tographie d'excellente renommée, cherche associé, pour développer
«on activité, avec apport de lr. 30 000.— pour diriger la parlie com-
merciale. La connaissance de la branche n'est pas d'absolue nécessité.
— Adresser ollres écriles, sous chiffre A. II. 1639 au bureau de
I'I MPAIITIAI .. |63t<

n remeilre de suite -
pour circonstances de famille , très genlil magasin de
mercerie el at ticles de bébés, silué sur le meil leur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée el prix 1res avanlageux.

S'adresser Gérance A b b u h l .  Teireaux 1, Lausanne.

r

pp-MHwaum* miiiiiii iiiin ( _\_ ^  1j i ï__ _̂_____h I iillillllM II IIIIIIIIIIHIIIIII I II H I Ul

Rlst. déd. 1

Fine Champagne vieille « EA Ç SK
tnonnet a Cognao — la litre s. *. . O. J U  wwmmwW

Grande fine Champagne 7 ._ f_ %_\.slonnei a Cognao f ¦ Wlsarw

Kirsch vieux extra K en d 05Bàle, Vaudois, Lenzbourg . . «#>«TU ~
Km ^*k9

Rhum Jamaïque vieux 5.— 4.50
Rhum Martinique E â CA

Vieille réserve **¦ ~tmwW w W

JJ. B. — Nos Snes ehampsRnes sont reçues accompagnées de l'Acquit Régional
Cognao Jaune d'Or qui est la garantie officielle d'authen-
ticité délivrée par l'Etat français. 1587

m_mamaKagfKgggs_Wt_^

AVII S
J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances et le
public en généra l que j' ai repris dès le 1er lévrier , la
gérance de „A LA GRAPPE D'OR", Neuve 5,
magasin de vente au détail des vins de table , vins fins,
li queurs , etc. Téléphone 21.816

Hadame G. Hasler-Buchser wi
i __.
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Rien ne vaut la 1,V>12

Potion Wm
conliB la grippe et la loin .
(Minritiucie ltonrr|iiin.

Refluiaî Qurs , ::̂ T,r:;
réparations Ch. ECKERT
M nmn Droz 7? l'élénli ii 4i6
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La ..Coups Suisse"
Les quarts de finale

A Bâle, Locarno I bat Bâle I, 4 à 3 après prol,
A Genève, Servette I bat Bienne I, 4 à 0.
A Montreux , Montreux I bat Briihl I, 4 à 2.
A Zurich, Grasshoppers I Young-Fellows I.
Les vainqueurs sont qualifiés pour les demi-

finales, fixées au 4 mars prochain. La finale se
j ouera le 8 avril. 

Coupe de Première ligue
Les rencontres suivantes , comptant pour cet-

te compétition se sont disputées hier :
Groupe I :
A Aarau , Aarau I-Granges I, renv.
A Lausanne, Racing I bat Fribourg I, 1 à 0.
A Saint-Gal l, Sant-Gall I-Juventus I, renv.
Groupe II:
A Bienne, Bouj ean I bat Soleure I, 4 à 2.
A Lucerne, Lucerne I bat Cantonal I, 7 à 5

après prol.
Les vainqueurs des deux matches renvoyés

seront désignés par le sort Avec les trois vain-
queurs effectifs d'hier , ils participeront au 4me
tour prévu pour le 18 février prochain.

' LE CHAMPIONNA T SUISSE
Ligue nationale

A Lugano, Lugano I bat Concordia I, 1 à 0.
Une seule rencontre s'est j ouée hier pour la

Ligue nationale. Elle a permis à Lugano d'amé-
liorer son classement.

Matches renvoyés
Dans les séries inférieures du Championnat

suisse, ainsi que pour le Championnat neuehâ-
telois, toutes les rencontres ont été renvoyées.

LES MATCHES AMICAUX

A Berne, Berne I bat Young-Boys I, 4 à 1.
A Zurich, Seebach I bat Zurioh I, 3 à 2.
A Winterthour , Winterthour I et Blue Stars I,

3 à 3.
A Bellinzone , Bellinzone I et Chiasso I, 1 à 1.
Ce dernier match comptait pour la Coupe tes-

sinoise.

CHRONIQUE ,

Entrée des Bourbakls.
A propos de rentrée des Bourbakis, un abon-

né nous adresse une aimable lettre, de laquelle
nous extrayons les renseignements suivants :

A oe moment, j'avais plus de dix ains. Le ba-
taillon No 1 de î'Oberland, que je voyais tous
les j ours monter la rue des Endroits, était com-
mandé par le major Strubin, devenu dans la
suite l'associé du père de MM. Kaufmamn frères.
actuellement rue du Marché. Le chef d'une des
sections était le lieutenant Romang, le père de
notre présent préfet. Le lieutenant Romang était
le commensal de la maison paternelle. Son cou-
vert était mis chaque dimanche. Je me réjouis-
sais de sa présence, car il ne manquait pas de
m'apporter des gâteries. Je me souviens d'une
grande retraite aux lampion s, organisée la veille
du ler mars par le bataillon stationné à la
Chaux-de-Fonds. Le tiers du bataillon portait
des lampions rouges avec la crois fédérale ; un
autre tiers était muni de lampions blancs, les
autres de lampion s verts. En tête marchait la
fanfare. Le j our du ler mars, tout l'Etat-major
avait été invité chez M. Girard,-Perre.s .aux, de-
meurant dans la maison rue du Parc 8. Je vois
touj ours la terrasse qui existait du côté de l'an-
nexe à la hauteur du ler étage, et qui était dé-
corée de drapeaux et d'écussons. Je suis pro-
bablement le sejul Chaux-de-Fonnier qui se sou-
vienne de ce détail, ce qui n'a rien d'extraor-
dinaire — âge à part — puisque j 'étais proche
vodsin.

#^lISil!lll §!ÎÎ iia®
Le Championnat suisse de gymnastique

artistique
A la suite du match qui mettait aux prises,

le 28 j anvier, à Genève, les équipes de Suisse ro-
mande I et d'Argovie I, la demi-finale de cette
compétition est terminée.

Et le classement général actuel se présente
comme suit :

Equipes : 1. Saint-Gall 451,25 points ; 2. So-
leure 450,25 ; 3 .Suisse romande I 444,95 ; 4.
Zurich II 432,05 ; 5. Suisse orientale 423,90 ;
6. Argovie I 422,85.

Individu els : 1. Steinmann 117,45; 2. Wezel
115,80; 3 .Kern 115.10 ; 4. Spahn 114 95 ; 5,
ex-aequo Bader 114,95; 6. Walter 114,90; 7.
Baey 114,65; 8 .Hafen 114,60; 9. Miez 114,30;
10. Brullmann 112,85.

Les trois équipes placées en tête, Saint-Gall,
Soleure et Suisse romande, se rencontreront ,
dans le courant du mois, à Bienne, tandis que les
individuels s'aligneront à Schaffhouse.

Quant à la finale, elle est fixée pour le 11
mars prochain à Zurich.

A l'Association neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique

Un cours cantonal de gymnastique à l'artis-
tique auquel participaient de nombreux gym-
nastes, jeunes et vieux, a été donné hier matin,
par l'excellent gymnaste S. Bader, de Balsthal
(4me au classement actuel du championnat suis-
se) à la halle de gymnastique d§s Geneveys-
sur-Coffrane.

A l'assemblée générale tenue l'après-midi à
l'Hôtel du Cerf , la section des Geneveys sur
Coffrane a été désignée comme organisatrice
de la 12me fête cantonale , qui aura lieu le 25
août 1934 aux Geneveys s. Coffrane.

Le j ury qui fonctionnera à cette manifestation
a été fixé comme suit :

Muller Alfred , Le Locle ; Calame Robert , La
Chaux-de-Fonds, Albeille; Gaberel Numa , Pe-
seux ; Maurer Gotlieb, Le Locle ; Montandon
Léopold, Couvet ; Muller Ernest, ' Cernier;
Schneider Willy, Cortaillod; Schupbach René,
Ghaux-de-Fonds, Abeille; Zenger Ernest , Ché-
zard ; Mayer Henri , Chaux-de-Fonds Ancienne;
Kaeser Georges, Cortaillod ; Mougin Victor,
Dombresson; Teinturier Louis, Neuchâtei, Amis-
Gyms ; Froidevaux Marcel, Chaux-de-Fonds
Ancienne.

if_tacl®@s@ %mw gtl&sc®
Le championnat du monde

Les commissaires des ligues nationales de
hockey sur glace se sont réunis vendredi soir
à Milan en vue d'élaborer le calendrier des
matches du championnat du monde qui a com-
mencé samedi au Palais de Glace, à Milan.

Voici la répartition des groupes : Groupe 1 :
Tchécoslovaquie, Angleterre, Hongrie. — Grou-
pe II : Suisse, France, Belgique, Roumanie. —
Groupe III : Autrich e, Allemagne, Italie.

Les Etats-Unis et le Canada ne j oueront qu 'à
partir des demi-finales.

En plus de ces deux équipes , les deux pre-
miers de chaque groupe participeront aux demi-
finales. Les équipes éliminées disputeront un
tournoi de consolation.

Voici les résu'tats des rencontre disputées
samedi :

Hongrie bat Angleterre, 2 à 1.
Suisse bat Belgique, 20 à 1.
Autriche bat Allemagne, 2 à 1.
France bat Roumanie. 4 à 1.
Un match de propagande j oué entre les équi-

pes des Etats-Unis et d'Italie est revenu aux
Américains par 5 buts à 0.

Dimanche, les matches suivants ont eu lieu :
Belgique-Roumanie , 2 à 3.
Tchécoslovaquie-Angleterre, 1 à 2.
Suisse-France, 3 à 0.
Les matches prévus pour lundi sont les sui-

vants : Tchécoslovaquie contre Hongrie; Suis-
se contre Roumanie ; .France contre Belgique el
Autriche oontre Italie.

Les demi-finales débuteront mercredi.

Atflfi9©if§ss_nc
Une réunion à Berne

Les clubs d'athlétisme de l'A. S. F. A. ont en-
voyé leurs délégués samedi à Berne pour assister
à rassemlblée générale extraordinaire de la sec-
tion. La séance a été présidée par M. David
Moria_ .d, entouré de son comité au complet , et
l'on a abordé en premier lieu la réclamation du
F.-C Béile, protestant contre le boycott inflligé
à sa section d'athlétisme lourd- Après plaidoyer
de M. Rinderer , le boycott a été levé. On a
examiné ensuite la question des assurances et
il a été décidé de créer , pour les afMètes, une
caisse spéciale qui a reçu un fonds de garan-
tie de 2000 francs. Les actifs payeront 2 francs,
et les juniors 50 centimes par an. Les clubs qui
ont traité des assurances spéciales ne seront pas
astreints.

Les nouveaux statuts ont été ensuite adoptés
et ils seront en vigueur provisoirement jusqu'à
l'assemblée ordinaire de novembre. On enten-
dit ensuite les rapports. M. Moriaud insista sur
le fait que le contrat entre la section et la com-
mission intermédiaire S. F. G. et G. A. n 'étai t
plus acceptable, et il faut absolument trouver
une solution. M. Tramzal , président de la C. T.,
ayant fait adopter les règlements spéciaux mis
en harmonie avec les règlements internationaux ,
on se remit à discuter l'affaire des rapports
avec les gymnastes et les gymnastes-athlètes.
Au cours de 'la discussion, trois tendances se
sont manifestées : les uns voudraient la créa-
tion d'une fédération alhlétique suisse autonome,
d'autres voudraient conclure un nouveau con-
trat et d'autres encore voudraient que l'athlé-
tisme soit dirigé par les gymnastes. On décida
finalement de dénoncer le contrat pour fin dé-
cembre, puis on accorda de plus amples compé-
tences au comité de l'athlétisme lourd.

La C. T. donna connaissance ensuite du pro-
gramme des cours et de la préparation olym-
pique. Comme la section d'athlétisme est pau-
vre, il ne lui sera plus possible de rémunérer
un entraîneur spécialisé et il conviendra de for-
mer des moniteurs. La C. T. voudrait que ces
cours de moniteurs soient dirigés par M. Sohopf ,
tandis que les gymnastes voudraient que ce
soit M. Hofmann.

t§i€J
Le ski à La Chaux-de-Fonds

C'est au Ski-Club de notre ville, à son activité,
à son dévouement à la cause sportive qu 'on doit
le merveilleux développement du ski dans nos
montagnes. En 1908, lors du premier concours
de saut organisé chez nous, les exigences du j u-
ry étaient modestes : « Pour être classé, le saut
doit avoir 5 m. et le sauteur devra prolonger sa
course d'au moins 10 m. ; le tremplin sera dési-
gné le jour du concours », dit le Règlement de
l'époque. Auj ourd'hui, en 1934, il existe une as-
sociation suisse des Clubs de ski (A. S. C. S.)
qui groupe plus de 20.000 skieurs ; il y a des rè-
glements de concours nationaux et internatio-
naux qui prévoient des courses de fond, de grand,
fond, de descente, de slalom, des courses relais
et des concours de saut Le sport re&tara

touj ours pour nous un moyen de maintenir
la santé, de développer la volonté, le sang-froid ,
le caractère ; il ne doit pas devenir un but, cair il
perdrait son sens véritable ; nos diverses épreu-
ves ne doivent propager que les seules discipli-
nes sportives. Il n'était peut-être pas inutile de
rappeler ces principes en cette période de con-
cours, où le public a une tendance à juger les
performances sportives de façon si exagérée,
que les j eunes champions , presque déifiés, se font
une très haute idée d'eux-mêmes. C'est donc
dans cet esprit du sport comme moyen que le
S.-C. de La Chaux-de-Fonds organise pour les
samedi 17 et dimanche 18 février 1934 une cour-
se relais et un concours de saut. Les courses re-
lais sont parmi les plus intéressantes manifesta-
tion ; beaucoup plus que des courses de fond elles
tiennent en éveil l'intérêt du public du commen-
cement à la fin.

Les cowr r.es nationales de ski
à Andermatt

Les résultats de samedi...
Voici les résultats de la course de fond dis-

putée samedi matin, par un temps superbe et
une température de —17 degrés :

Course de fond, juniors, 8 km. 29 partants,
25 arrivées :

1. Marius Borghi , Les Dialblerets, 48 minutes
28,3 secondes; 2. Emile Anderegg, Bbnat , 48 min.
36.1 sec; 3. Oscar Feider, Lucerne, 49 min.
23.2 sec; 4. Mardhetti , Airolo , 49 min. 31,3 sec;
5. Paul Maurer, Davos, 50 min. 13,2 sec. Le
premier Suisse romand est René Gygaix, du Lo-
cle, classé 9me en 51 min. 02,2 sec.

Seniors, catégorie I, 18 km. 39 partants, 32
arrivés :

1. Elias Julen Zermatt, 1 heure 24 minutes
20 secondes; 2. Crettin , France, 1 h. 24 min.
44,4 sec; 3. Gindre , France. 1 h. 25 min.; 4. Ki-
lian Ogi, Kandersteg, 1 h. 27 n.in. 18,3 sec; 5.
Adolphe Ogi, Kandersteg, 1 h. 27 min. 30,1 sec ;
6. Winkler , Lucerne, 1 h. 27 min. 45,3 se; 7.
Sonderegge r, St-Gal'l, 1 h. 27 min. 51,2 sec.; 8.
Oswald Julen , Zermatt, 1 h. 28 min. 23,2 sec;
9. Cretex, Champex, 1 h. 28 min 29,1 sec ; 10.
Jakob Maurer, Adeïboden, 1 h- 28 min. 36,3 sec.

Seniors II , 45 partants, 42 arrivants :
1. Fritz Stark, Zurich, 1 h. 28 min. 43,2 sac ;

2. Ernest Berger, Andermatt, 1 h. 28 min. 53,1
secondes ; 3. Trub, Saint-Gall , 1 h. 29 min. 24,2
secondes ; 4. André Cattin, St-lmier, 1 h. 29 mini
49,1 sec ; 5. Freiburghaus, Chaux-de-Fonds, 1
heure 29 min. 53,3 ses.; 6. Zimmermann , Rigi ,
1 h. 29 min. 57,2 sec.

Vétérans I : 1. Hans Zeder, Lucerne, 1 heure
26 min. 08 sec.

Vétérans II : 1. Albert Piguet, Winterthour ,
1 h. 46 min. 59 sec.

Vétérans III : 1. Ernest Friih, Lucerne, 1 h.
45 min. 47 sec

Les progrès réalisés ces dernières années en
Suisse romande se sont partout fait remarquer
dans la catégorie seniors II. André Cattin , de
St-lmier, et Freiburghaus , de Chaux-de-Fonds,
se sont classés aisément parmi les premiers. A
signaler également la bonne surprise fournie par
le Zurichois Stark qui arrach a la victoire à Er-
nest Berger, le champion local, qui ne compte
pas moins de 60 premières places sur une cen-
taine de courses disputées.

Courses de descente
Résultat des courses de descente, pour mes-

sieurs :
Juniors : 20 personnes à l'arrivée : 1. Ernest

Boss, de Meirigen avec 4'00,1 ; 2. Paul Maurer ,
de Davos, avec 4'21" ; 3. Max Robby, de St-
Moritz, avec 4'36,4 ; 4. André Robby, de St-Mo-
ritz avec 4'43 ; 5. Fernand Gros, de Genève,
avec 4'48; 6. Xavier Betschrat, de Schwytz avec
4'59 ; 7. Jacob Wittwer, de Berne, avec 4'59,2 ;
8. Nicolas Thoma, d'Amden, avec 5'1C,4 ; 9. Ja-
cob Pargaetzi, d'Ebnat-Kappel avec 5'18.3 ; 10.
Willy Pa terlini, de Lenzenheide, avec 5'20,1.

Seniors, catégorie I : 26 arrivants : 1. David
Zogg, d'Aroza, avec 3'36,4 ; 2. Arthur Schlatter ,
de St-Moritz , avec 3'48 ; 3. Willy Steuri , de
Scheidegg et Arnold Blatthard , de Scheidegg,
avec 3'52 ; 5. Jacques Ettinger, de Davos, avec
3'53,2 ; 6. Charles Graf , de Wengen, avec 3'54,4;
7. Fuhrer, d'Arosa, avec 3'55,3 ; 8. Elias Julen,
de Zermatt , avec 3'58; 9. Adolphe Rubi . de Wen-
gen, avec 4'03,1 ; 10. Alfred Stoffel, de St-Mo-
ritz, avec 4'04,2.

Seniors, catégorie II : 1. Henri von Allmen , de
Wejigen, avec 3'57 ; 2. Hans Zogg, d'Arosa, avec
3'59,3 ; 3. Max Hauswirth , de Lausanne, avec
4' 16, 1 ; 4. Ernest Maurer , de Lucerne, avec
4'28,2 ; 5. Roger Parisod , de Caux, avec 4*38.4.

Vétérans : 1. Chirstian Gubler, de KIosters,
avec 4'50 ; 2. Adolphe Befifa, de Brigue, avec
5'49,3.

Les épreuves de dimanche
Suivant la nouvelle formule , le concours de

saut devait désigner , parmi les concurrents
ayant participé aux épreuves de fond , de sla-
lom et de descente, le champion suisse.

La lutte a été longtemps indécise entre Elias
Julen , de Zermatt , et Anderegg, d'Ebnat-Kap-
pel. Finalement , c'est le valaisan Julen qui a
remporté le trophée.

Signalons parmi les meilleurs sauts de la
j ournée :

Sauts spéciaux. — Seniors I: les plus longs :
Fritz Kaufmann , 60 (touché) ; Marcel Reymond,
62 (tombé) ; Guttornsform Symond , 57.

Seniors II Première place à Henri Ruchet , de
Villars, 51, 59 m.

Enfin , et pour terminer, relevons les résultats
des concours militaires, catégorie légère, pour

les troupes de plaine , auxquels participaient
denx formations chaux-de-fonnières :

1. Bat. inf. 85 (fus. Ebener), 1 h. 27' 42" ; 2.
Régt. inf. 27 (serg. Wartmann), 1 h. 29' 50"; 3.
Régt. inf. 33 (lieut. Lorenz); 4. Cp. artill. fort
24 (serg. Koch); 5. Bat. inf. 19 (Neuchâtei) (cpl
Ducommun ; 14 Régt. inf. 8 (ler-lieut. Cattin).

Pliifi - Poné
Championnat Neuehâtelois et Jurassien

Cette manifestation s'est déroulée au Stand
devant un nombreux public qui a suivi avec en-
thousiasme les différentes épreuves

Les j oueurs de notre région peuvent être sa-
tisfaits des résultats obtenus spécialement les
dames qui enlèvent deux épreuves, le simple et
le double dames.

La participation a été très farte. Les résultats
sont les suivants :

Simple messieurs : 1. Bloch Neuohâtel. 2. Ta-
gliabue Geneva P. P. C. 3. Michel Servette. Cri-
velli Geneva P. P. C. Rosselet P. P. C. Chaux-
de-Fonds. Glatz Le Locle. Rossel F. C. Chaux-
de-Fonds. Zaugg Neuchâtei. Zalawsky P. P. C.
Chaux-de-Fonds. Lamarche. Isely F. C. Chaux-
de-Fonds. Huguenin P. P. C. Sapin. Erard,. Mul-
ler Le Loole. Martenet Neuohâtel. Denisof Ge-
neva P. P. C.

Double messieurs : 1. Nikelsburg-Baechler
Berne. 2. Rosselet-AIlement P. P. C. Chaux-de-
Fonds. 3. Medofsky-Michel Servette. Tagliabue-
Crivelli Geneva P. P. C.

Simple dames : 1. Mlle Isely P. P. C. Chaux-
de-Fonds. 2. Mlle Wyss Berne. 3. Mme Délia
Beffa Geneva P. P. C. Mlle S. Aronowics P. P.
C. Chaux-de-Fonds.

Double dames : 1. Mlles S. et D. Aronowics
P. P. C. Chaux-de-Fonds. 2. Mlles Isely-Guye
P. P. C. Chaux-de-Fonds.

Double mixte : 1. Mlle Wyss-Nikelsburg Ber-
ne. 2. Mme Délia Beffa-Tagliabue Geneva P. P.
C. 3. Mlle S. Aronowiez-Allement P. P. C.
Chaux-de-Fonds. 4. Mlle Neuhaus-Hiuguenin,
Neuohâtel.

Le P. P. C. Chaux-de-Fonds a enlevé 3 chal-
lenges : Huguenin Le Locle, Ullmo, Scala.

Geneva a obtenu le challenge « Cigarettes
Stella » et le F. C. Chaux-de-Fonds le challenge
de l'A. J. T. T.

Le P. P. Ç. a mérité le suiocès. L'organisation
a été parfaite , le ping-pong a gagné à sa cause
de nouveaux adhérents.

Chronique jurassienne
\ Tramelan, — Une nouvelle Industrie.

(Corr.) — Un chômeur de Tramelan-dessus,
M. Willy Nicolet , après bien des essais, vient
de mettre au point une encre — l'encre «Nico»
— dont l'apparence extérieure et les qualités
éprouvées par l'usage ne le cèdent en rien aux
produits similaires existant déj à sur le marché.

Soumise à des maîtres d'école et à d'autres
personnalités , l'encre «Nico» a j usqu'ici donné
entière satisfaction à chacun. M. Nicolet est en
possession d'attestations qui l'encourageront
dans ses recherches et il faut en le félicitant de
son initiative lui souhaiter plein succès.
Lâcher de lièvres.

(Corr.) — Les chasseurs de notre localité ont
procédé samedi après-midi à un lâcher de neuf
lièvre. Ces animaux provenaient d'un contin-
¦ïent de 50 pièces destiné à la Société des chas-
seurs du district.



€fironiaue de l'écran
Les fiims à venir

oC<ar Grande Catherine
On parle actuellement beaucoup du film tour-

né en Angleterre sur la Grande Catherine et
qui a comme vedettes Douglas Fairbanks j u-
nior et Elisabeth Bergner. Prétexte historique
devenu source d'art filmé incomparable. On
connaît la vie de l'impératrice Catherine de
Russie, mariée à un soudard couronné , au sur-
plus fou et qui faillit la tuer plusieurs fois de ses
propres mains. Une fois débarrassée du tzar
Pierre III qui se proposait de la cloîtrer pour
installer à sa place une rivale, l'ascension de
Catherine II commence. Ses armées étendent
l'empire. Ses lois modèlent un peuple nou-
veau. Ses réformes introduisent une vie mo-
dern e dans la barbarie slave. Entre deux amours
—. des passions à fleur de peau — elle encou-

Eusdbeth Bergner dans son rôle
Catlierine la Grande.

rage l'industrie, le commerce, fonde des villes,
se concilie l'opinion publique étrangère et donne
à croire qu 'elle se plaît en compagnie de philo-
sophes français, qui la paient comme ils peu-
vent, en flagorneries .

La mort vient interrompre ce règne victo-
rieux. En 1796, la tzarine défunte entre dans
l'histoire... sous ce nom, que lui décernent ses
sujets : La Sémiramis du Nord.

» » »
Cette vie illustre, les cinéastes ne manquè-

rent pas de la transposer en belles images, mon-
trant la future impératrice dès son arrivée à la
Cour de Russie, jusqu'à son propre couronne-
ment. De cette substantielle existence, aux épi-
sodes souvent scabreux, il ne pouvait être ques-
tion de tout adapter , de respecter la vérité, rien
que la vérité. Avec beaucoup de tact, les réali-
sateurs du film « Catherine la Grande » ont
mêlé le fictif au réel, avec accompagnement de
romance. Par exemple on nous montre Cathe-
rine (Elisabeth Bergner , dans ce rôle) regret-
tant son mari assassiné, et songeant — d'après
le scénario — « qu 'elle sacrifierait sa couronne
pour l'avoir à côté d'elle une fois de plus ». Oui-
da ! Il est vrai que les adaptateurs ayant char-
gé le sympathique Douglas Fairbanks junior
d'incarner Pierre III — embelli , oh ! combien !
— il serait difficile de tenir rigueur à si j oli gar-
çon pour quelques incartades. Les spectatrices
des salles de cinéma en voudraient à la Cathe-
rine du film, qu'elles ne comprendraient pas.
Alors...

Tourné dans des décors somptueux , avec des
artistes de premier ordre, le film « The Great
Catherine » — des mêmes réalisateurs que « La
vie privée .d'Henry VIII. — laisse présager une
nouvelle réussite.

A l'Extérieur
Crise dans le ministère

Daladier
Trois ministres s'en vont

PARIS, 5. — Un coup de théâtre s'est produit
samedi après-midi. Une crise ministérielle a
brusquement éclaté au sein du Cabinet Daladier.
trois j ours avant sa présentation devant les
Chambres. Le déplacement de M. Jean Chiappe,
préfet de police de Paris, demandé à M. Frot,
ministre de l'Intérieur, par M. Marquet , du parti
néo-socialiste, a causé la démission de trois
membres du Cabinet, MM. Jean Fabry, minis-
tre de la guerre François Pietri, ministre des fi-
nances, et Doussain, sous-secrétalre à l'ensei-
gnement technique.

A vrai dire, on prévoyait ces démissions car ,
au début de l'après-midi déjà , MM. Fabry, Pie-
tri et Doussain avaient fait connaître leur ferme
intention de se retirer du Cabinet si la décision
de déplacer M. Chiappe était maintenue.

Trois jours avant sa présentation devant les
Chambres, M. Daladier doit remanier son mi-
nistère et, pour prouver son désir «de prendre
des hommes nouveaux », il pressentira M. Paul-
Boncour, qui du ministère de la paix passera au
ministère de la guerre; MM. Germain Massln ,
Palmade et Chéron seraient pressentis pour le
portefeuille des finances.

Un tel remaniement ministériel du Cabinet Da-
ladier doit augmenter le pourcentage de majo -
rité devant la Chambre autrement plus Impor-
tant que celui qu'il pouvait escompter avec sa
formation primitive, car les socialistes ont v/ve-
ment désiré le déplacement de M. Chiappe. M.
Frot leur a donné satisfaction; Us se doivent
maintenant de soutenir le gouvernement.

M. Chiappe est déplacé
Les différentes entrevues ministérielles qui

ont eu lieu à la présidence du Conseil ont pro-
voqué, dans les milieux politiques, les bruits les
plus divers.

L'hypothèse qui semble s'accréditer de plus
en plus est que le gouvernement aurait décidé
de proposer à M. Qhiappe, préfet de police, la
résidence générale du Maroc. M. Chiappe n'au-
rai t pas encore fait connaître sa réponse; mais,
dès maintenant, on aurait songé à lui donner
pour successeur M. Bonnefoy-Sibour, préfet de
Seine-et-Oise. Le départ de M. Chiappe à la
préfecture de police est susceptible de consé-
quences sur la situation miinistérielle. M. Fa-
bry, ministre de la guerre , a fait connaître son
intention formelle de démissionner si M. Chiap-
pe n'acceptait pas les nouvelles fonctions qui
lui sont proposées.

Trois ministres démissionnent
A l'Issue d'une conférence qui a réuni au mi-

nistère des Lnances MM. Piétrl, Fabry et Dous-
sain, secrétaire d'Etat à l'enseignement techni-
que, M. Doussain a déclaré que les trois minis-
tres étaient démissionnaires.

MM. Piétrl, Fabry et Doussain ont rédigé
leur lettre de démission, qui a aussitôt! été en-
voyée à M. Daladier.

L'administrateur de ia Comédie-Française
est remplacé

Voici le mouvement administratif décidé au
Conseil des ministres de samedi matin :

M. Ponsot, résident général au Maroc, est
appelé à d'autres fonctions.

M. Chiappe, préfet de police, est nommé rési-
dent général au Maroc.

M. Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-Oise,
est nommé préfet de police. M. Guillon. préfet
de la Haute-Garonne, est nommé préfet de Sei-
ne-et-Oise. M. Berthouin , préfet en service dé-
taché, est nommé préfet de la Haute-Garonne.

M. Emile Fabre, administrateu r de la Comé-
die-Française, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite. M. Thomé, ancien chef de la police
de la sûreté est nommé administrateur de la Co-
médie-Française. M. Jay. directeur du personnel
du ministère de l'intérieur, est nommé directeur
de la sûreté générale. M. Pressard, procureu r
de la République auprès du Tribunal de première
instance de la Seine, est nommé conseiller à la
Cour de cassation, en remplacement de M. Pail-
hé , nommé procureur de la République au Tri-
bunal de première instance de la Seine.

Paris a un nouveau préfet de police
M. Bonnefoy-Sibour nommé préfet de police,

a pris, dès samedi soir, possession de ses fonc-
tions à la préfecture de police.

Le déplacement de M. Pressard
Au suj et de la nomination de M. Pressard,

beau-frère de M. Chautemps, comme conseiller
à la Cour de cassation, M. Martineau-Deplat,
sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil, a annoncé que ce mouvement était « d'ordre
purement administratif et n'avait aucun rap-
port avec les scandales politiques et financiers
qui ont occupé l'opinion publique ces derniers
temps tt.

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

n'er_£ra£0 pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
La prochaine conférence du mardi 6 février ,

à 20 L 15, à l'Aphithéâtre du Collège primaire ,
aura le don de captiver non seulement les audi-
teurs habituels des conférences du mardi , mais
aussi les personnes qui s'intéressent aux choses
de l'école.

M. Georges Tuetey, inspecteur des Ecoles des
districts de la Montagne, au cours de ses visites
dans les collèges de nos ville et de nos villages,
assiste, jour après j our, à la vie des enfants. Il
entend leurs réflexions parfois si amusantes, il
lit leurs compositions dont certaines dérideraient
les plus sévères, il assiste aux petits drames et
aux joies de nos écoliers. M. Tuetey dont l'oeil
perspicace et bienveillant a su déceler ce qu 'il y
a de plus beau dans le tumulte de cette enfan-
ce insouciante , a recueilli une moisson d'anecdo-
tes et de réflexions qui charmeront , par leur di-
versité et leur imprévu , un auditoire à qui un
conférencier aimable et spirituel saura faire pas-
ser de fort agréables instants , car M. Tuetey est
de ceux qui savent charmer et intéresser leurs
auditeurs. La conférence est publique et gratuite.
Soirées des Ecoles secondaires.

Mercredi et j eudi, les 7 et 9 février , dès 20 h.
précises la féerie de Shakespeare , le Songe d'une
nuit d'été, sera j ouée au théâtre par les élèves
des Ecoles secondaires. Au programme figurent
aussi des morceaux d'orchestre et des chants de
la Chorale. Ce qui n'y figure point , c'est le labeur
et la bonne volonté de tous appliqués depuis des
semaines à l'interprétation d'une oeuvre mei-

eilleuse de fantaisie et de grâce. Rythmicien-
nes, musiciens, acteurs, lutins et fées, c'est une
foule que l'on verra évoluer et dont les j eux en-
chanteront tous ceux qui voudront bien, curieux
et bienveillants , assister à ce spectacle-audition.
Au Simplon-Sonore.

Dès ce soir et j ours suivants, «Tire au Flanc»,
film sonore parlé et chanté français, d'après la
célèbre pièce de A. Sylvane et André Mouézy-
Eon, le légendaire succès du Théâtre Déj azet,
avec le réputé comique Bach. Si vous n'aimez
pas rire, n'y venez pas, car dès la première
image le rire partira malgré vous. Location d'a-
vance. Téléphonie 22.456.

Bulletin de bourse
du lundi 5 février 1934
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Les films de la semaine
«Les surprises du divorce»

Les succès du vaudeville à l'écran sont nom-
breux. Depuis que le film est sonore en effet,
l'image parlante a .réussi à multiplier les facettes
du comique. Elle en a affiné les traits, enrichi le
décor, cependant qu 'elle relie souvent mieux
les scènes et fait de trois actes une « histoi-
re » cohérente et bien soudée.

On en verra l'illustration parfaite dans « les
Surprises du Divorce » vau deville archi connu
et fort bien renouvelé, d'une gaîté étourdissante,
où les quiproquos , les situations abraca dabran-
tes et de la plus irrésistible cocasserie se suc-
cèdent de façon ininterrompue.

Le suj et ? Un j eune couple divorce à cause
id'une belle-mère satanique et acariâtre. Les
deux conj oints dvioroés se remarient, mais pas
ensemble... et avec qui ?... Vous verrez. Ce sont
là les... surprises du divorce 1 Le célèbre vau-
deville de Bisson a trouvé dans Antomv Mars,
Léon Bellières, Maximilienne Max. Mauricet,
etc. des protagonistes de première valeur et qui
enlèvent leur rôle avec un entrain, un abattage.

un naturel parfaits. Enfin ce qui ne gêne en rien
le scénario se déroide sur la Côte d'Azur, ce qui
nous vaut quelques extérieurs lumineux eit un
parc comme il ferait bon en avoir un à La
Chaux-de-Fonds...

«Caprice de princesse»
-.est incontestablement un très joli film et il

faudrait être bien mal disposé pour ne pas goû-
ter le piquant de son intrigue très simple , le
charme des paysages dans lesquels il se déroule
et la valeur des interprètes qui s'appellent Marie
Bell, Albert Préj ean, Armand Bernard. En effet
pour une fois Marie Bell n'écrase pas 'e rôle
de son allure de grande vedette, Préj ean se con-
tente d'être sympathique sans pose ni théâtre et
Armand Bernard continue d'être comique, comi-
que simple, comique naturel, comique oun

Le suj et ? Un j eune bibliothécaire arrive chez
une princesse un peu fantasque pour remettre
de l'ordre dans ses bouquins. Et sans !e vouloir
il en remet aussi dans son cœur. Mais le j eune
bibliothécaire n'aime pas la princesse. Il préfè-
re... sa sœur. Vous verrez comme tout finit par
s'arranger au son d'une musique très iolie , d'airs
très chantants et d'une ambiance très décora-
tive. Pas un faux ton, pas une fausse note. Char-
me léger, gaîté naturelle , amour, c'est toute la
pièce qui n'aspire pas à vous révéler un nouvel
art cinématographique , une nouvelle formule à
ia René Clair ou des visions directes comme la
caméra russe mais à vous faire passer une bon-
ne soirée j oyeuse et reposante. P. B.

Le père prématuré
Ce film qui passe au Capitole a le précieux

avantage de n'être pas doublé , c'est-à-dire qu'il
est spécifiquement français.Il procède donc direc-
tement de cette innimitable veine ganloise si
subtile et si nuancée. Le Père prématuré , tiré du
roman de Henri Falk est une délicieuse comédie
qui nous montre trois générations et nous en
souligne les contrastes avec un rare bonheur.
Cette oeuvre permet d'apprécier le talent que
l'on peut dire multiple de Fernand Gravey qui ,
dans ce film se paye le luxe de j ouer deux rô-
les absolument différents et de les camper tous
deux avec une égale maîtrise.

Tire au flanc
Chacun connaît, de réputation tout au moins,

les hilarantes aventures de Jean Dubois d'Om-
belle, licencié en droi t, licencié es lettres, licen-
cié es langues orientales qui se présente à la ca-
serne de Prémilly pour y accomplir ses trois an-
nées de service militaire. Ce vaudeville est d'u-
ne folle gaî té et il est prestement interprété par
un j oyeux cercle d'artistes au centre duquel se
dégage la personnalité de Bach, le malicieux et
réputé chansonnier parisien dans le rôle du capo-
ral Bourrache.

Tire au flanc le légendaire succès du théâtre
Déj azet réj ouira tous ceux qui se rendront au
Simplon Sonore.

Un jubilé.
Vendredi soir, au Buffet de la Gare de l'Est,

chefs et employés de la maison Droz et Co,
commerce de vins, étaient réunis en une j oyeu-
se agetpe, pour fêter les vingt-cinq années d'ac-
tivité dans la maison de M. Arlhur Savoie. Au
cours du banquet, le jubilaire reçut de ses chefs
un chronomètre or avec chaîne or dans un j oli
écrin, accompagné des félicitations et des bons
voeux d'usage auxquels s'aj outèrent ceux de ses
collègues.

Aj outons que M. Savoie a déj à reçu, il y a
deux ans, la montre que la fabrique de ca-
mions automobiles Saurer délivre aux conduc-
teurs n'ayant eu aucun accident pendant dix
années et pour le bon entretien de ses machines.
Chute dans les escaliers.
Dimanche matin, M. Lucien Fruchot, âigé de 65

ans, descendait le escaliers de l'immeuble rue
du Progrès 65 lorsqu 'un faux pas lui fit faire une
chute. Le Dr Borel lui donna des soins dévoués et
constatant une frature du bras ordonna le trans-
port du blessé à l'hôpital. Nous adressons à la
victime de cet accident nos voeux de prompte, et
complète guérison.
Pas de malveillance.

Le rapport de M. Chappalaz, architecte con-
cernant les causes de l'incendie rue du Grenier
5, déclare en conclusion qu'on ne saurait en l'oc-
currence, parler de malveillance.
Au Théâtre. — «Trois et une».

Le manque de place nous empêche d'insister
comme il se devrait sur le succès obtenu hier par
la Tournée Karsenty au théâtre . La comédie de
Denys Amiel j ouée avec un entrain endiablé sur
un thème pittoresque et parfois osé mit surtout
en vedette l'inimitable André Lugnet et la tou-
j ours vive et étincelante Gabrielle Dorziat. Ce fut
une soirée de rire franc et de gaîté à laquelle ne
manque pas cet arrière-fond d'observation et
de philosophie humaine qui rappell ent le souffle
lyrique et l'amertume de «Jean de la Lune». Les
applaudissements ont dit mieux que nous ne sau-
rions le faire toute l'estime et la satisfaction du
public chaux-de-fonnier.

Dans le parti socialiste.
Dimanche avait lieu à la Maison du peuple,

l'assemblée des délégués du parti socialiste neu-
ehâtelois. Le congrès a décidé de présenter trois
candidats socialistes aux élections du printemps
pour le renouvellement du Conseil d'Etat. L'as-
semblée a voté une résolution dans laquelle le
parti socialiste revendi que la maj orité du parle-
ment et du gouvernement.
Au bal des garçons coiffeurs.

Samedi soir, au bal des garçons coiffeurs , la
lauréate du concours pour la plus belle coiffure
a été Mlle Simone Carnal.

( CHRONIQUE,
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Radio-programma
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,
13.32, 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.



_____È$& n __?̂ w^___

«fjl que l'abandon d une assurance SUT la VÎC. Vous vous privez d'une sûreté et d'un instrument f alL
iffîiÈ de crédit. Vous vous dépoui l lez - et aussi  votre fami l le  - de ce qui vous aurait tous soutenus lP3k
Pl dans la viei l lesse et le besoin. TreUVfcZ donc Une autre ÏSS U@ S Toute Socié té  d'Assu- |S|1
JP*_ rances , ou chacune de ses agences , vous donnera un bon conseil. Irm

X$ffpj^v«£i_^̂

NMS. - 146« vol. ^ < t n C  r*E? C ï-> _. LIVB" ANNÉE 193i-

v \>> FEUILLETO N *~£/ >o
V fc^,^ *«_ ww tymran. ^

JOTTONAX QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

MALABAR
PÀB

Jean RICARD et Charles OORNAC

Longtemps il essaya de ranimer Sabine, lui par-
lant comme à une enfant, n'obteannt d'elle que
des soupirs, des plaintes, des regards, vite voi-
lés par les paupières qui retombaient), écrasées
de lassitude. En désepoir de cause, il souleva la
j eune fille , l'enlaça, la souleva dans ses bras.

Mais il eut un extraordinaire éblouissement
Il crut, en vérité, que le parquet se creusait
sons ses pieds tandis qu 'un bruit formidable et
brisant lui déchirait le tympan.

Et tout de suite, il éprouva une sensation
curieuse certes, mais bien désagréable. Tout
ce qui l'entourai t et sa personne lui parurent
s'engloutir dans un aibîme. Un choc brutal ar-
rêta cette chute incompréhensible et au même
instant il ressentit une vive douleur au front.
Seulemen alors, il eut l'impression que le pa-
villon s'effondrait et perdit connaissance.

Son évanouissement ne fut d'ailleurs que de
courte durée. Quand il reprit ses esprits, il se
crut retenu entre les parois d'une prison exi-
guë, comme une cage, Sabine étant blottie con-
tre lui. L'obscurité était impénétrable. Des cris
des vociférations, des bruits de galopade, se
percevaient vaguement...

— Réalité ? Cauchemar ? Illusion ?... Tout à
coup, un rayon de lumière Vrilla les ténèbres ;
un pas prudent Se perçut, une voix murmura :

— Monsieur Ferrai ... Etes-vous de ce côté?
Monsieur Ferrai ?...

— Par ici I
La lumière — celle d'une lampe électrique

de poche — se rapprocha. Ferrai distingua qu'il
se trouvait au côté de Sabine sous un enche-
vêtrement de meubles formant une sorte de
voûte. Tous deux l'avaient échappé belle.

Et le sauveteur providentiel c'était l'infirmier
du premier étage.

— Vous n'êtes pas trop blessé, monsieur Fer-
rai ? Non... Et la demoiselle ? Non plus. Pou-
vez-vous marcher ? Un petit effort.. Vet i z
par ici... Attention de ne rien faire crouler.

Sabine semblait maintenat hébétée, comme
inconsciente mais elle 6e laissait entraîner,
.guider. L'infirmier se glissait avec agilité entre
les moellons, les meubles brisés, les matériaux
disloqués, les obj ets de toute sorte.

Bientôt, ils furent tous trois à l'air libre,
dans le parc. Le ciel se teintait délicatement
de rose à l'est. Les cris, les vociférations re-
tentissaient toujours. Des ombres surgissaient
des massifs d'arbustes, tenaient des propos in-
cohérents et s'enfuyaient à toutes Jambes en
huriant.

Le caudhemar.persistait .
— Vite, monsieur Ferrai, adj ura le surprenant

infirmier. Le plus vite que vous pourrez.
Ils pressèrent le pas, Sabine obéissant comme

un automate, et arrivèrent devant une porte bâ-
tarde encastrée dans un mur élevé. L'infirmier
l'ouvrit.

— La clef des champs, monsieur Ferrai, dit-il.
C'est tout ce que je peux faire pour vous, vous
êtes sur la route de Paris et oubliez-moi.

— Vous oublier, alors que vous nous avez
sauvés !

— Oui. Adieu monsieur Ferrai.
— Votre nom, au moins...
L'infirmier hésita , puis serrant la main que

le j ournaliste lui tendait bredouilla :
— Dé... non, André... Adieu.
Et la porte se referma derrière les fugitifs

qui , n'en disconvenons pas, formaient un bien
triste couple d'amoureux.

Ferrai ne savait quelle direction prendre sur
cette route déserte. À droite, à gauche ? La con-
tusion de son front lui causait à présent une
douleur lancinante ; il sentait .que la fièvre s'em-
parait de lui ; H vacillait...

— Eh bien ! quoi , suls-je une mauviette, se
morigéna-t-il. Du cran, sacrebleu ! Quel beau

chevalier je fais pour la petite. Il est vrai qu'elle
ne semble pas s'en soucier. Pauvre gosse, com-
ment réagira-t-elle. Du cran. Le tout est de ga-
gner une gare, un village... Allons au hasard,
nous ne sommes pas au Chaco, fichtre ! Venez,
ma chérie...

Ils se mirent en marche, bras dessus, bras
dessous, dans l'aube naissante, mais Sabine mar-
chait lourdement, les lèvres serrées, les yeux
vagues et Ferrai exténué, sentait le souffle lui
manquer. Ils n'avançaient pas. Un étourdisse-
ment subit saisit le jeune homme.

— Asseyons-nous une minute au bord de la
route, ma chérie, proposa-t-il. Juste le temps de
me remettre.

Toujours docile, paraissant incapable d'expri-
mer une pensée, de formuler un désir, d'élever
une obj ection, elle se laissa tomber au côté de
Ferrai , sur le bas-côté herbeux du chemin.

Que se passa-t-il exactement alors ? Sans
doute Ferra i eut-il de nouveau une faiblesse qui
le priva plusieurs minutes de sa lucidité. Il se
rappela ensuite que, rouvrant les yeux, il vit
deux hommes inconnus qui , vraisemblablement,
venaient de descendre d'une grosse auto main-
tenant arrêtée et qui regardaient Sabine av?>c
attention, Sabine, qui , endormie, s'était à demi
affaissée.

— Teufel ! (Diable) jura l'un des indiscrets.
— Schnell ! (Vite) ordonna l'autre.
Avec une force d'athlète, le premier enleva

Sabine comme il eût fait d'une enfant et l'em-
porta dans la voiture .

Ferrai tenta de se lever, de s'opposer à ce
rapt. Epuisé, un verttge devant les yeux, il ne
put en trouver l'énergie, retomba assis sur l'her-
be et le. second homme qui esquissait déj à un
geste de défense haussa les épaules et, sarcas-
tique, jeta :

— Mensch ! Wir brauohen dich niéht I Bleib
doch ruhig. (Oh, toi, tu ne.nous intéresses pas,
reste donc tranquille !)

Et l'infortuné Ferrai sombra dans le noir.
Pas pour longtemps. Une main vigoureuse et

compatissante à la fois, qui le secoua d'impor-
tance, le ramena sur le plan des réalités.

Cette main appartenait au conducteur d'un
camion qui , de Corbeil, s'en allait charger à Pa-
ris. Ledit conducteur, apercevant un homme
évanoui sur la route et dont le visage était
souillé de sang, n'avait pas hésité à porter se-
cours à son congénère.

— Eh bien ! camarade. Ça ne va pas Qu'est-
il donc arrivé ?

Ferrai regarda d'abord son sauveteur sans
comprendre. Puis la mémoire lui revint brus-
quement.

— Un accident... Pas grave, d'ailleurs, répon-
dit-iL Qù suis-je ici ?

— Entre Corbeil et Evry-Pétit-Bourg, mon
vieux, sur un embranchement qui mène à la rou-
te de Paris. Tenez là-bas, après le bois, voyez
le tournant...
— Merci. Dites-moi, n'avez-vous pas rencontré

une grosse auto noire transportant une j eune
fille et deux hommes ?

— Ma foi, non... Pourtant à cette heure-ci,
les voitures sont rares.

— Ah !... Dites-moi, vous allez sur Paris ?
— Oui.
— Ne pouvez-vous me prendre ?
— Mod, je ne demanderais pas mieux. Mais

le patron nous défend de...
Ferrai , en passant la main sur ses côtes, s'as-

sura qu'il possédait encore son portefeuille.
— Bah ! insista-t-il, votre patron ne pourrait

vous en vouloi r de m'avoir secouru. D'ailleurs,
il n'en saura rien. Et puis, je vous récompense-
rai.

Le conducteur se laissa convaincre. Une heu-
re plus tard , il dépflsait Ferrai , un peu ragaillar-
di par cette course au grand air, à la porte d'Or-
léans.

De la porte d'Orléans un taxi avait trans-
porté le j ournaliste chez Fred Antony.

On pense bien que ce dernier n'avait pas
écouté le long récit de son ami sans l'interrom-
pre par des «exclamations ou des réflexions.
Mais il n'avait pas pris le temps de formuler
une idée précise. Il se rattrapa lorsque Ferrai,
d'ailleurs exténué, se tut.

— C'est inouï , Insensé, formidable, apprécia-
t-il avec volubilité. D'après ce que tu me dis,
Tigralet et Pinson sont indemnes. Je vais réar-
ranger pour les prévenir tout de suie. Si j e ne
peux les joindre , je verrai Marchais, je suis au
mieux avec lui. Il fera entreprendre des recher-
ches immédiatement Le mieux serait de...

— Ah ! tu ne comprends donc pas... soupira
Ferrai.

— Je ne comprends pas ?...
— Non. II ne s'agit pas d'opérer comme pour

une information , une histoire de « chiens cre-
vés » quelconque... Voyons, avec de pareils
gaillards I... Tu n'y es plus.

— Ordonne, mon vieux Ferrai, Je t'obélrai. Tu
re doutes pas de mon dévouement, au moins ?

— Sûr que non , puisque c'est chez toi que je
me suis échoué.. Ne parle à personne, tu en-
tends , à personne , de ce que j e t'ai dit... La
moindre indiscrétion pourrait tout gâter. Car,
tu le penses bien, je veux retrouver Sabine. Or,
j'ai besoin , pou r cela, d'avoir les coudées en-
tièrement franches.

— Soit, je ne broncherai pas. Mais comment
t'y prendras-tu pour retrouver...
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Collège Ntssical
Dir. : G. DUQUESNE

(Subventionné par la ville)

COURS GRJ1TUI¥S
Reprise des cours : le 12 février.

Cours donnés : Violon, cello, contrebasse.
Instruments à vent : Cuivres et anches.
Solfège. (Le solfège est obligatoire.)
Droi t d'inscription : fr. 5.-, donnant droit à tous

les cours. isai
Les i n s c r i p t i o n s  sont reçues au Collège de
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Magnifiques parcelles de 800 à 4000
mètres carrés de terrain à bâtir; situation
unique et do tout premier ordre. Pas de droits de 1
muiation ; à vendre directement par particulier. — ;
Ecrire sous chiffre P. 179-5 L. à Publicilas , Lau-
sanne. AS 35060 L 1719 I

Association Forestière
Henchâieloise

Vente collective de 3500 m' de bois de service dont l'offre
détaillée a élé adressée à tous les amateurs connus.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le jeudi
S février l «34, à 15 Vj h. au buffet de la gare des
Hauls-Geneveys.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
L'Association forestière .ie__châ,teIoise'

IVeuchàtel , Téléphone 401 »

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 6 Février 1934

a 20 h. 15 précises
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

L'Ecole-
Sourire

par M. Georges TUETEY,
Insuect H iir cie» Ecoles l ti8 lil in

est demanda comme aide de bu-
reau par Maison NUDING, Maté-
riaux de Construction S. A., La
Chaux-de-Fonds. 
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je m'imagine — j 'ai pour cela mes motifs
— qu'en la emmenée de l'autre côté de la fron-
tière. Elle sert d'otage.

— iMalabar la tiendrait ?
— Tu en es encore là ! Tout le contraire,

elle sert d'otage à j e ne sais qui , elle tievient
une arme contre Malaibar et contre mol Ah !
les misérables !

Il s'exaltai t maintenant, se dressait sur son
séant. Antony l'obligea à reprendre la position
horizontale.

— Il est nécessaire que tu te reposes, mon
petit vieux, que tu dormes, ne serait-ce que
deux ou trois heures. Absolument néoessaire.
Que pourrais-tu entreprendre de bon dans cet
état-là ?

— Soit. A une condition toutefois !
— Laquelle ? J'y souscris d'avance.
— Te rappelles-tu ma démarche rue des

Saussaies en compagnie de Tigralet relative-
ment à ce poste radiophonique étranger Q. V.
S. et dont j'avais demandé à la Sûreté de dé-
terminer l'emplacement s'il était possible. Je
t'ai raconté...

— Fichtre, je crois ibien que j e me rappelle...
Tu pensais que ce poste donnait des indica-
tions, des ordres même à Storagian, à d'au-
tres peut-être et qu 'il j ouait un rôle indétermi-
né mais certain dans l'affaire Malabar.

— C'est cela même. Eh bien ! j e te prie de te
rendre à ton tour rue des Saussaies, de deman-
der là-bas de ma part si Bruxelles a capté un
message de Q. V. S., s'il est enfin possible de
proj eter dans l'espace le triangle idéal dont la
base est Paris-Bruxelles et dont le sommet mar-
quera la région d'émission.

— Le temps de faire ma toilette et j e cours
rue de Saussaies.

— Merci, vieux, articula Ferrai dont la voix
devenait rauque... Alors, dans ce cas, j e vais
dormir de bon coeur... Ah ! si tu apprends quel-
que chose à la Sûreté... rapporte... une carte à
grande échelle... pour...

Et il s'endormit lourdement sous le regard
apitoyé de son ami.

— J'ai tout mon temps, pensa Antony, car j e
dois le laisser se reposer... Je vais m'habiller,
passer à la Sûreté, puis au journal.... Vers qua-
tre heures j e reviendrai avec quelques victuail-
les. Il mangera après avoir bien dormi, le pau-
vre, et alors il aura les idées plus nettes.
. Programme facile à suivre et qui fut suivi de
point en point par le brave garçon qui l'avait
élaboré.

...Au milieu de l'après-midi, Jean Ferrai , ras-
séréné, douché, rasé de frais, les membres bien
à l'aise dans un pyjama, chaussé de moelleuses
pantoufles, attaquait , assis en face de son ami,

avec un appétit que Pinson eut approuve, un
pâté à la viande destiné à être arrosé d'une fiole
de vin d'Anjou, couleur d'or pâle.

C'est aussi que Fred rapportait de la rue des
Saussaies des précisions qui mettaient en joie
l'âme dé Ferrai.

Q. V. S. avaiit émis... En alphabet Morse et
dans le plus pur allemand. Il avait émis durant
la nuit précédente et sans même se donner la
peine de chiffrer son texte. Il avait dit notam-
ment :

« Attendons livraison service rapide. Féllici-
tations. Cessez surveillance. »

Tout comme Paris, Bruxelles avait capté les
messages. Et du coup, Bruxelles établissait son
angle. Il indiquait par téléphone une ligne pas-
sant par Liège, Verviers, Francfort.

Le doigt sur la carte, Antony estima :
— Alors, c'est approximativement à Franc-

fort que la ligne idéale partant de Bruxelles
coupe celle de Paris

Plus minutieux , Ferrai rectifia :
— Non, pas exactement. Le point d'intersec-

tion des deux lignes se place dans le massiî
montagneux dé la rive droite du Rhin , dans la
zone comprise entre Wiesbaden, Langenschwal-
bach et Bingen. C'est ià, mon cher Fred , que
diffuse le poste privé à indicatif O. V. S. à on-
des courtes. C'est là qu'il faut aller le décou-
vrir.

— En Allemagne !
— Pourquoi pas ?
Et comme Fred, interloqué , écatquillait les

yeux :
— Toutes mes déductions concordent, re-

prit Ferrai. Les faits s'enchaînent mathémati-
quement, avec une logique rigoureuse.

» Les deux automobilistes qui m'ont enlevé
oe matin, Sabine, appartiennent probablement,
sûrement , oserais-j e dire, à une organisation
germanique adversai re de Malabar, puisque tout
tend à prouver qu 'ils surveillaient la clinique.
Leur présence, sur la route, j'en suis persuadé,
n'est pas due au hasard. Q. V. S. est leur pos-
te et c'est dans le lieu où se trouve ce poste
qu'ils ont emmené Sabine.

— Voyons Ferrai , ne nous embrouillon s pas.
Storagian appartient à Malabar et Q. V. S., ad-
versaire de Malaba r, aurait donné des ordres
à Storagian ? Ta logique, si rigoureuse, dis-tu,
me semble en défaut.

— Réfléchis, argumenta Ferrai, sans répon-
dre directement ; raisonnerais-tu dé même « si
Storagian avait appartenu tout d'abord à l'or-
ganisation germanique et qu 'il eût abandonné
celle-ci pour passer à Malabar ?... ¦>¦> Mais ce
sont là choses qui s'éclairciront. Ah ! mon pau-
vre vieux mon bon vieux, que je suis content !

— Il n'en faut pas beaucoup pour te conten-
ter, répondait déj à Fred quand son ami lui cou-
pa la parole :

— As-tu de l'argent ?
— Je peux en avoir dans une heure.
— As-tu un vélo ?
— Oui, en bon état. Que veux-tu de plus ?

La chaîne et la montre ?
— Peut-être... Tu es de ma taille, à peu de

chose près... Tu vas tout de suite m'acheter un
complet cycliste, des bas, des souliers, une cas-
quette , une petite sacoche de guidon...

— Ah çà ! C'est sérieux ? Tu veux partir ?
— Tête de buis ! Tu n'as pas encore compris ?

Oui, je vais partir et sans avoir reparu chez
moi ou au j ournal.

— Où vas-tu ?
— En Allemagne, pardi.
— A bicyclette ?
— Pas tout à fait Je prendrai d'abord le

train.
— Quan d ?
— Demain matin. Une bonne nuit et le voyage

en chemin de fer me remettront tout à fait. Je te
laisse le soin de voir le patron. Tu lui diras en
secret ce que tu sais... Pas tout, naturellement.
Enfin, tu saisis ?

— Oui, ne pas parler de Sabine, quoi !
— Et ne pas préciser le lieu de ma destina-

tion... Je serai parti pour l'étranger, voilà. L'é-
tranger, c'est grand !

— Tu me tiendras au courant ?
— Quelle question ! Je t'écrirai ici. Dis aussi

à ma femme de ménage que je serai absent
pendant plusieurs j ours. Elle ne s'en étonnera
pas.

— Je ne veux pas t'influencer, Jean. Mais as-
tu bien réfléchi aux risques qui t'attendent ?
Seul, sans défense , sans beaucoup d'argent , en
pays étranger , t'attaquer à une organisation cer-
tainement bien organisée, donc redoutable...

— Jai réfléchi et j e suis décidé.
— C'est de la folie !
— Dénuée de toute folie , la vie ne vaudrait

pas la peine d'être vécue... Et tu trouves, toi,
que mon sentiment pour la petite et mon amour
du métier ne valent pas la peine de tenter un
effort ? Je ramène à la fois Sabine et un re-
portage magnifique. C'est quelque chose ça !

— Et si j e t'accompagnais ?
— Impossible, mon petit. Seul, j e passerai

inaperçu. Tous deux, nous serions tôt repérés.
Laisse-moi me j eter dans l'aventure. Je suis sûr
de réussir.

...Et le lendemain matin, après avoir fait en-
registrer sa bicyclette, Ferrai radieux , dispos,
enthousiaste, une petite sacoche à la main, mon-

tait à la gare de l'Est dans un très modeste
compartiment de troisième classe.

* * *Or, le même j our, sur le coup de midi, il se
reproduisit un de ces événements ahurissants
qui, au début de la seconde affaire Malabar,
avaient troublé si profondément l'opinion pu-
blique.

Un avion, sans indicatif , qui avait gagné, ve-
nant on ne savait d'où, la périphérie parisienne
en se tenant à une hauteur de plus de 2.000 mè-
tres, se mit soudain à descendre en décrivant
autour de l'île de la Cité de larges spirales qui
se rétrécissaient de plus en plus. Très rapide-
ment, cet avion en vînt à survoler la capitale
aussi bas que possible, malgré tous les règle-
ments interdisant de tels exercices.

Soudain le pilote, qui paraissait habile et
hardi , parut change r de tactique. Alors qu 'il vi-
rait sur l'aile, aux environs du Panthéon , il re-
nonça à ses courbes et piqua droit devant lui ,
dan§ la direction de Montmartre. Il passa ainsi ,
à très faible hauteur et au ralenti , rasant les
toits de la préfecture de police et laissa tomber
un objet assez lourd et volumineux qui , déve-
loppant un parachute, s'abattit sur le pavé de
la cour.

Mais les singulières et dangereuses circon-
volutions de l'audacieux oiseau mécanique
étaient signalées. Déjà les plus rapides appa-
reils du Bourget se disposaient à le prendre en
chasse. Alors, le mystérieux avion obliquait en
mettant le cap sur jl'ouest. Avec une vitesse ra-
rement atteinte , il distançait ses poursuivants,
disparaissait dans les brumes de la côte picarde,
traversait la Manche , brûlant l'aérod rome de
Saint-Inglevert , qui l'apercevait à 13 h. 15 et fi-
lait sur l'Angleterre sans être identifié.

Tout d'abord, ceux qui , dans Ja cour de la
préfecture, virent tomber un obj et du ciel re-
morquant un parachute, crurent qu'il s'agissait
de quelque dangereux engin et s'empressèrent
de se mettre à l'abri en redoutant , avec appa-
rence de raison, un éclatement meurtrier. Mais
bientôt les pompiers — ils étaient à pied d'oeu-
vre — accoururent Ils reconnurent sur le-
champ que le terrible engin se réduisait à une
simple caissette en bois, d'ailleurs malmenée par
le choc, dans laquelle apparaissait une largp en-
veloppe portant comme suscription : « A M. le
préfet de police ».

Remise aussitôt à M. Bastia, cette enveloppe
fut ouverte par ce dernier. Elle contenait , com-
me on pouvait s'y attendre , un message.

Un message libellé comme suit :
« Storagian tentera de s'évader pendant son

transfert de Corbeil à Paris ».
(A soivimtï,

f  =v
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DETIENT LE RECORD EN FAIT

££ DE TECHNIQU E CULINAIRE
ô\ &) ET DE CONFORT MÉNAGER

î̂jjWf^B La cuisinière A G A
y M r P**»BO l j  bouleverse toutes les méthodes actuelles de cons-

u l /  r f̂__ 5 H truction des appareils culinaires.
v&tëLs- l̂ n ËjP - Fonctionnant jour et nuit, touj ours prête à

*̂ ====y  ̂ servir, elle consomme environ 30 centimes de com-
bustible par 24 heures, produisant dans le même
temps 240 litres d'eau chaude à 90". Un bain
complet revient ainsi à 5 centimes.

m m JA *̂ 
Mk cuisant sans surveillance vous permet-

L9 CUISmiGrC _PIÏ_ _̂B_M tra de vous promener, de faire vos em-
plettes , pendant qu'elle cuit le repas sans qu'aucun
plat ne soit trop cuit , ou sec, ou brûlé.

ngents pour lea M « |.| II •¦|||||
^|||| fi. | M. mullûDD

LA CHAUX-DE-FONDS
434 Téléphone 21.056 MARCHE 8-10

\= >

SIMPLON SONORE PARLANT
Dès ce soir Lundi 5 Février et jours suivants

Film sonore parlé et chanté français , d'après la c^Ahre nièce de A. Sylvane et André Mouèzy-Eon, le légendaire succès dn
Théêire Déjazet , avec le célèbre et réputé comique BACH.
Avis. — Si vous n'aimez pas rira, na Tenez pas voir ee film, car dés la première image vous ne roo* tenex déjà plu» âe rire.
Location «J'avarj ce 1565 ' Télcpbope 22.456

fwjs Benzine et Pétroles S A.
\JaHP_____ /  
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V/ Produits reconnus de pl .upéiieme
Dépositaire i 10928

BEI GIllDJEl SS
S'il avait eu un RADIO FUNKTON
Il ne manderait pas la panthère
Sans aucun doute il préféra
Un succulent gigot de mouton

i lEfln
avec un cadran de lecture indiquant la nouvelle posi-
tion des stations vous lient au couran t des laits du jour

En vente chez : Maison Reinert. La Chaux-de-Fonda
» Grandjean, » »
» Hôchner. » »
» lin-a 8. A., » »
» L'E|ilalleoier. » »

1485 » Seliiitz et Cle. St Imler
n Allhaun. Sonceboz
» Bûcher & Cie. Delémont
» Louis Bro». Fontainemelon
» J. < iuwy .  l'orrerUruy

H&, RHUMATISMES, f;. li gues après s:iorts etc. 
__

,®' Une ludion avec IVUl-LlNE et votre douleur s'apaise mw
en venle dans toules les pharm. à délaut aviser dépôt général
maison Chs. Rufener , 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra .

__ •_¦ *MAi/$%M& 'JW!&i ~̂5m3B!~m*mtëmi3m 'tmyMl!Cmm ______
_______ KH__

éw c®pa i«iEac£ _̂_ \

¦ 

Electricité. Commerce spécialisé dans la fabrica- ^_tion d'nliat-jour et vente d'accessoires électriques, A
remettre a des conditions avantageuses. Pas de
reprise . Conviendrait à dame Meule eu mécani- j
cien-électricicn. Possibilité de développement par
adjonction ne divers articles. Gain assuré. - Deman- _______ 
der renseignements à l'Agence immobilière, rue 

^^K». du Tésor 1. Ncuehà.el . 1714 JBSE

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
__3gnE_e «lu r*3«___rc_h_4s 1

A remettre
dans un centre important sur les bords du Léman, pour
circonstance de famille,

une industrie prospère
branche métallurgi que, pas d'intermédiaire. Ori -n sinn uni-
que pour personne disposant de Frs. ÎOO & 2QO.OOG.-
et voulant se retirer de l'horlogerie. — Ecrire sous ch i llre
P. 179-4 L. à Publicitas , Lausanne. AS 35061 L 1718Dr SCHUSINGER

• reprendra son activité dès le nia

milieu de f évrier
A r _ >m_ >_1rp dans t rès importante station de montagne de1 CHICHI C la Suisse Romande,

Commerce k lies, tricots el broderies
en plein développement et sans concurrence. Affaire intéressante el
d'avenir pour darne disposant de 8 a 10.000 frs. — Offres Case
ville 12713, Lausanne. AS 350(5." L 1710

André Perotti
Mécanicien-dentiste diplômé 757
21. LÉOPOLD ROBERT 21

Téléphone '.£4.40?

Dentiers
Réparations en 2 Heures
imprimas en tous genres
I I Ï IPRIMEHIE COURVOISIER



Etat-Ciïil dji_3_fé?rier 1934
N A I S S A N C E

iElii . Jeannine-Odette. fille de
Paui Ërich-Huiiolf .  chauffeur  et
de Marie-Bei the née Honsberger,
Bernoise. ,

DECES
Incinération. Froidevaux née

Haymoz, Mari e Ursule , fllie de
Jean Laurent-Alexis . Bernoise née
le ler décembre 1848

Etat -civil de St-lmier
pou r le mois de Janvier 1934

IValHHances
Du9: Hans-Ulr ich . flis deWilly

Geroer- -ilncki . a Villerei. — Du
12-. Frieda, f l l le  de Gottfried
Zeller-Kâmpf. a Villeret.

Décès
Du 2: Kern , Joseph-Bonifaz.

allié Wieiimer. né en 186B. a La
Heulle. — Châtelain , Lina. née
Simon, née en 1854. â St-lmier.
- Du 3 Grezet-dit-Grisel. Sonhie-
Adèle. née Dubois , née en 1858, a
St Imier. — Du 8: Vorpe. Jules-
Euuène. allié Stituh. né en 1884.
à Sonzeboz. — Du 10: Jau sl in ,
Charles, allié Joo i in . né en l8t> i ,
à St Imier. — Du 13: Moser, Ro-
dolphe , allié Ledermann , ne en
1859. à St-lmier. — Du l *r  Stu-
der , Edouard- Auguste , allié Nuss,
né en 1871. i St-lmier. — Stal-
der. James-Hubert , allié Ueber-
sax. né en IH74. à Sl-Imier. —
Du 15: Linder. Berthe-Marie , née
Moniavon. née en 1889 à St-
lmier. — Du 24: Zuger . Auguste-
Ar l l iu r . allie Jeannerel-Grosjean ,
né en 1868. à St-lmier. — Du 27 :
Bourquin , Louis - Ar thu r ,  allié
Chevalier , né en 1859 a Villere i .
— Du 30: Bader . Hans-lakob.
allié Ruch , né en 1854, à Villere t.

Publications de mariages
Du 4: Tschan , Robert-Alfred,

é Courtelary, el Leu , Elise, a la
Bnlt ive-sur-St-Imier. — Du 22:
Bâr, Hans. a Feusisberg-Rossnerg
et Strahm. Hermine, à St-lmier.

Mariages
Du 17: Waldmann , 'Richard -

Robert et Cattin , Denise - Lu-
eienne-Philipnine. à St-lmier —
Du 20: Champod. Paul-Edmond ,
et Grezai-dit-Grisel, Edwige, é
Si Imier.

"fi" CHEVAL-BLANC
16. Rue ds l'Hôtel-de-Ville 16

19118
Tous les Lundis

TRIPES
Se r c o m m a n d e . Alber t  Feutz.

s/

... prise
demande
pastilles
Jns gommé
qualité ... 677

N'oubliez pas. nos

Caries pes
les 4 htf. 1 f r.

C'CH I un réftai. Chez 1733

ISESILiZ
Minerva, Léopold-Robert 66.

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

AREUSE
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, appartemeni
meublé ou non meublé, de 3 ou
4 chambres, cuisine, bains, dépen-
dances, dans belle propriété. Prix
avantageux. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser Etude Pierre
S O G U E L .  Notaire . Place de«
nu l l e s  13. Neuchâlel. — Télé-
phone 4't 6i. P-I267 N 1725

Ml*
Pour le 1er Mai , ii louer, dans

maison d'ordre, un beau loge-
ment de 4 chambres et tomes
dé pendances. Chauftage central,
jardin , vue splendide. — S'adres-
ser au llureau de Gérance
Frilz ROQUIER. A CorcelIeH
(Neuchâlel). 151»nm

A louer pour époque A con-
venir , appartement moderne de
quat re  pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potager. Prix avan-
tageux — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1, téléph. 155,
NeiM'hfttel el Maurice Paris
Grung i-s  8, Peweux 17331

A vendre
ou à louer
l'Hôtel de la Truite, à

Champ-du-Moulin
comprenant salles de débit, 14
chambres et dépendances, grande
salle pour sociétés, petit rural ,
ja rd in ,  ele.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments et traiter, s la llanque
Cantonale !VeiichAtelolt.e, a
NeucliAtol. 1644

Iplii
A louer, pour le 30 Avril pro-

chain ou ecoque à convenir, un
bel appar tement  de 3 pièces, au
ime étage «Esl», Jacob-Brandt 12
Vue imprenable. Situauon mer-
veilleuse. Service de concierge.
Prix modéré. — S'adr. Usine
Genevoise de Dégrossissage d'Or ,
rue du Commerce 7, ou au con-
cierge de l ' immeuble.  1721

Tlmdres poste
Collectionneurs, vous trouverez

un choix de 50 X0 timbres diffé-
rents a prix très avamageux , rue
Numa Droz 74, au lime
!'I»UH .

Potager g
A vendre potager & gaz. (émail-

lé blanc i 3 leux. bon état, bas
prix. — S'adresaer Iti l loii ON 59
3me étage, a gauche. Le Locle.
¦___¦_______________________________¦¦

P€§ POrCS sont A vendre
ci i fz  II Pipoz. Poulets 9 1744

.. n l n n . l i n û  demande place dans
ÏUlUUla l i e bonne famille sans
enfant.  — S'adr. à Mme Scliâr.
rue du Progros 65. 1637

Commissionnaire &£?££&
lulion.  est demandé entre les heu-
res d'école. - Se présenter au bu-
reau , rue dé l'Hôtel-de-Ville 8.

,. - A '¦ 1715

Jeune domestique. °un™B
domestique connaissant les tra-
vaux de la campagne et de l'écu-
rie. Gage selon convenance. En-
trée de suite. 1713
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

1 Monsieur et Madame Georges Méros,
j ! a Montréal (Canada) ,

Madame et Monsieur Marcel Matthey,
i<\ j H Neiieiiàiel ,

Madame et Monsieur Georges Segaud ,
|jï| a _> _ ns ,
B ! Monsieur John Méros, a Paris,
L | expr iment  ieur profonde reconnaissance à toutes les

i personnes qui les ont entourés de leur sympathie pen-
H danl les jours d'épreuve qu'ils viennent de traverser,

y j Neuehfttel . février 1934. 1749

Pâtissier-boulan ger s'
S'adr. n la Boulangerie  Balsiger .
ni " du "îiierés I I A 1740

oOfflmeliere. suite, sommelière
active et consciencieuse, si possi-
ble parlant deux langues. — Of-
fres écriies sous chilTre A R 1751 .
au bureau de I'I MPARTIAI .. 1751

A lfl l IPP '
)0"r ^e 3" Avril .  ')eau

IUUCl | pi gnon de 2 chambres
et cuisine, en plein soleil. — S'a-
dresser rue Ph. -Henri, Malthey i).
au 3me étage. 1704

Pour cas imprévu , *prre.
ment de 3 pièces, bien situé, dans
maison d'ordre. Loyer modéré —
S'adresser rue du Pont 13, au ler
élage. 1741

à n u n dp û  de suite , 1 poussette
Ï CUUIC • «Wisa Gloria» et

1 chaise d'enfant , le lout en bon
état. — S'adr. rue du Puits 4, au
ler élage, à droite. 174H

Er t q n n n  j ' .uno chatte noire ei
gulCC blanche avec une des

paites noire. — Prière de la rap-
porter contre récompense, rue du
Doubs 131, au 2me étage. 16(14

La Société des Tambours
a le pénible  devoir de faire pari
à ses membres honoraires, actifs
et passi ls  du décès de

Madame Vve Elise RiHuniie .
mère de notre moniteur M. Jacob
Kuhn 1735

Le Comité du « Lierre», So-
ciété phi lanthro pique de Dames,
a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

madame Heioïse LEUBA
leur  collègue et regrettée inemnre
.cir i . la lr ice.  - 1744

> - I | N ^ ^-_M_»«»_g»n___B»--»M-fl^J-.«M»^̂  ̂ Il I || -
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I. p̂ »" a^quTcréa.iun du eélénre aeieur .  H t»«ipffil.«5 $Jfi«£2 B»lTSIlaHS,®3 »̂«3 avecSaturnin Fabre , Kdi.l» Mer. et Danny Loris. Une comédie gaie d'une !
!.. I 1724 Les . nfams de toni  ftee «ont a H m i »  i Une grande comédie musicale pariés et chantée en français M formule nouvelle , laile d h u m o u r  très fin et d une blague bien trançaise 1
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(Vlonsieur Gottfried CHRISTEN,
Monsieur et Madame Charles CHRIS- i

TEN et leur petite Jacqueline ,
Mademoiselle Marguerite CHRIS- H

ainsi que les familles parentes et al-
liées

profondément touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui leur ont élé témoi- !
gnées pendant ces jours d'épreuve , adressent l'ex- j
pression de leur vive reconnaissance. 1722 m

La Chaux-de-Fonds , Février 1934.

goiwi
Mo 3

sans poussier" ¦¦< |MJ
! H Fr. 4,80 les ÎOO Icg. ïM
fia franco domicile

I Donzé Frère. I
H§ Industrie 27 ffl

Tél. 32.870 IW4 û

A louer
tout  de su i te  ou pour  époque à

convenir:

à Nonnhdt û l  quartier de St-Ni-
HGUt liaiGl colas.anpartement

de 3 pièces, cuisine, salle de bains
chambre hau t e  habitable et dé-
pendances. Siluation tranquille
avec vue imprenable Location
mensuelle fr. 136.- chauffage, ser-
vice d'eau chaude et de. concierge
compris.

à Pp OOH Y rue du Château , ap-
i CBCUi parlement de 6 cham-

bres, cuisine, vastes déoendances
et jardin (chauffage central) Loca-
tion annuelle fr. 1 080 —

à P-Hiflall-K! appartements  de 3
liU l l i CLL St . pièce», cuisine, sal-

le de bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l'Elnde de Me
Max l' allet. avocat et no
laire a l'eseux. IM3D

TOCAT
A louer de suite ou a conve-

nir, local pour 16 ouvriers, avec
londerie. Conviendrait pour mon-
teur de bolles ou mécanicien.
S'ad. an bnr. do l'<Impartial>

'2067<.

Société dlriculture
Nous avisons noa membres qu'un wagon de vaches pour

les conserves partira mercredi 7 février.
Prière de faire inscrire les bêtes en vente pour cet usage,

ju squ'à mardi soir, auprès de M. Charles Boos, à La Sa-
gne, Tél. 41.101 et à l'office commercial à La Chaux-de-
Fonda. Tél. 24.444. 1727

M. Bm — Nous rapp elons la conf éren-
ce agricole des Eplatures du teudi 8
Février.

annonces
w9 III _EI ___ À ___
'av ull H am *m sm VB

jnnoncen

H saisir de suite
H vendre une netite maison neuve.

«aaa V€Ml-€_l«-R«_i_r
composée de 2 chambres. cniBine . dépendances, jardin , belle situa-
tion, vue sur le Ise. Conviendrai t  pour séjour ou pelite famille. Ca-
pital exiaé frs 10 f)00 — ¦ Pour offre s el renseignements s'adresser par
écrit à Etude Henri Rosset, Agent de droit , La C h a u x - d e -
Fonds. 2726

Centre d'Education Ouvrière
JEUDI, à 20 heures 15

dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
de M, Ed. WASSERFALLEN

Eei Yie au Plraroc
avee projections lumlneuems

Entrée libre. 1738 Entrée libre.

Au rtvexr, eàêrt maman, lu an noblement
'¦ rtmvtl la idche .

OH 1 vont qut t 'ai lant aimé tur la terrt .
! touv.nez vous que le monde est nn exil , la vie
gg*3 un vatttagt et te ciel notre vatr ie .  C'est id que

Dieu m 'app elle aujo urd 'hui .  C'est là que >'e_ -
père vous revoir un four

res} Madame et Monsieur  Emile Gygi-Leuba. leurs enfants
j&M et petits-enfants ;
i Madame et Monsienr Louis Bâhler-Leuba, leurs en-
l i fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Bertha Leuba , à La Tour-de-Peilz;
t , Monsieur et Madame Georges Leuba-Mûri et leurs en-
kH fants ;
f . ( Madame Marguerite Pilet-Leuba, i Neuchâtei .

; les familles parentes el alliées , ont le chagrin de faire
i part a leurs amis et connaissances de la perte doulou-

reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
SS trés chère et vénérée mère, grand'mère. arriére-grand'-

! mère, belle-mère, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

I veuve Us 1SA-1III
H que Dieu a enlevée à leur tendre affection aujourd'hui a

6 h. du matin , ê l'âge de 86 ans, après quelques jours
de maladie.

H La Cbaux-de-Fonds, le 4 février 1934.
iH L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 6 fê
| vrier, a 14 heures.

Dépari du domicile mortuaire, rue de l'Envers. Ht .
ï I à 13 h. 30. 1739__ 

Une urne funéraire sera dépouiie devant le do-
|H Tiicilo mortuaire.
j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

i : Ma grâce le tuf  f i l
Adieu cher traira , rep ose en p aix;  lu

i a. honorablement fa i t  ton devotr ici-bas

Hj ! Madame et Monsieur Edouard Slefger-Huguonin;
î Mademoiselle Alice Stelling, ii Bienne ;

r j Madame et Monsieur Henri Mischler-Eleist . à Lau-
j sanne,
| ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-

K] naissances du décès de leur très cher et vénère papa .
beau-père, grand-papa , et beau-frère,

1 monsieur Hllred WWM
MM qua Dieu a repris a Lui , d i m a n c h e , à 17 h. 10, aprèf
Bajj sept semaines de maladie supponèe avec grand courage
: lans sa 87ma année.

i La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1934.
' L'incinéralion, SANS SUITE , aura lieu ie mercre

|. 4 iii 7 courant, à 15 h. Départ de l'Hôp ital  . 14 h. 30
gjSg Uns nrne funéraire aéra déposée devant le do-

; micile mortuaire : rue Jaquet-Droz 12 a. 1737
[ i \,a présent avis tient lien de lettre de faire part
HH .—.. II —

J'ai combattu It bon combat ,
J'ai achevé la course ,
J'ai garde la fo i .
Dés maintenant la couronne de ï**a- l '

tiet m'esl t tservet. j

Monsieur et Madame Oscar Beurgy-Rolhenbûhler ,
| ainsi que les lamilles parentes et alliées ont

le grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et véné-

H rée mère, belle-mère et parente ,

I*Iadame

I veuve Marie FROHX g
née HAYMOZ

; que Dieu a enlevée à leur tendre affection, ce
jour 2 lévrier , dans sa 86me année, après une Ion-

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1934.
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu Lundi ; j

| 5 courant, à 15 heures.
: i Départ du domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le !
fig domicile mortuaire : Impasse des Hirondel- __

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

j Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCH!

:H Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 32.493 - .
' Oeroueils en tous genre* — Inolnerationa

Voiture mortuaire Toutes formalités

Vent: à moi. vout tout qui f t t t  fatigué! et chargés.
Repose en paix. \ A

\ Madame et Monsieur P. Crevoilier-Gentil, leurs
entants et petits-enfanls. à Genève;

Madame et Monsieur Ph. Broudard-Gentil et leurs
| entants, a Marseille; i

182 Madame veuve J. Brandi-Gentil;
Monsieur et Madame J. Genlil-Weber et leur fils;
Madame veuve P. Berlhe-Genlil et sa fille ;
Monsieur et Madame À. Geniil-Scherz et leurs enfants,

ainsi  que lea famil les  Genlil , Grau , Stebler , Renaud , KM
Droz, Brandt . Robert, Dellenbach et alliées, ont la pro -
fonde douleur  de fu i ra part du décès de leur cher et
regretté père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami.

I Monsieur Philippe GENTIL 1
que Dieu a rappelé à Lui , Dimanche 4 Février, 4 3 h.,
dans sa 77" année, après une longue et douloureuse H
maladie.

H La Ghaux-de-Fonds, le 4 Février 1934
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi

6 Février, è 16 heures,
i Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.
i Une urne funê"ilre K 'M-;,: déposai, lovant le do-

micile mortuaire : Rue des Jardinets 7. 1723
Le présent avis tient lien de lettre de faire part l

j Madame Georges Wille, ses enfants et petit-fils , à

i Madame Vve M. Helbing;
S» Madame et Monsieur Charles Bégnin-Wille, leurs _M
j £S  enfants et pelits-enfants : b_s;
j Madame et Monsieur Eugène Wille ;

| Madame et Monsieur G Uuluri-Wille , leurs enfants
et petits-enfanls. en Egypte;

i Monsieur et Madame Henri Wille et leurs enfanls;
§£3 Madame el Monsieur Wil ly Grosjean-Wille et leurs m

;.| filles , à Montmorency (S. et O.);
< Madame et Mons ieur  Raoul Grosjean-Wille et leurs

¦• ' I  ainsi que leB familles oarentes et aillées ont le chagrin i
, , ! de faire part à leurs amis et connaissances du décès de . 'I
;HH leur cher époux , père, grand-père, gendre, frère , beau-

1 Monsieur Georges iLLE 1
j survenu le dimanche 4 février 1934, à la suite d'une

courte maladie, dans sa 69me annéa.

• "
¦ L'enterrement , aura lieu & Morges, mardi e

j février, dans l'intimité. 1736
Domicile mortuaire : La Rochette, Morges.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part



REVUE PU J OUR
_""\. Daladier aura urje rpajorité «Je çaucbe

La Chaux-de-Fonds, le 5 lévrier.
Il f aut Tavouer, on ne ^attendait guère à une

volte-f ace aussi subite et aussi comp lète de M.
Daladier. Mais il n'est p as douteux que la crise
qui éclata comme un coup de tonnerre au sein
du Cabinet f ut dêclanchée p ar le renvoi de M.
Chiappe . En cassant aux gages le p réf et de p o-
lice, M. Daladier af f ichait  ses tendances et
avouait que son Cabinet n'était qu'une combinai-
son de remp lacement sous l'obédience des gau-
ches. Dès lois MM.  Fabry, Piêtri et Toussaint
n'avaient p lus rien à y f aire et leur sortie dê-
clanchait la série de remaniements ministériels
et administratif s, qui ne ont du reste p as termi-
nés et qui ont p rovoqué le désarroi qu'on sait.

A vrai dire, p arlementairement. M. Daladier
n'est p as p lus mal assis qu'aup aravant et il p eut
comp ter sur une maj orité de gauche. Mais si l'on
songe que M. Chautemps s'en alla sous le désa-
veu p ublic, on p eut se demander si M. Daladier
p arviendra à gouverner contre l'op inion. M.
Chiapp e avait réussi à éviter les eff usions de
sang. On verra si avec une maj orité cartelliste,
dont les premiers actes soulèvent déj à un tollé
général et créent une agitation intense, le p re-
mier f rançais aura le cran de réprimer p ar la
f orce toutes manif estations. Cest cette absence
d'énergie réelle, voilée de menaces et accomp a-
gnée de répression p artisane qui ont souvent
conduit la France aux extrêmes. En tout cas au-
j ourd'hui la situation à Paris est p ire qu'elle n'a
j amais été depuis l'exp losion des scandales Sta-
visky . P. B.

_Em finies®
La condamnation de "escroc Probst

ZURICH, 5. — Le procès de Probst , l'inven-
teur du «Vaisseau-Fusée», s'est terminé samedi.

Le défenseur a demandé l'acquittement faute
de preuves suffisantes, éventuellement admis-
sion de l'irresponsabilité totale.

Les j urés ont déclaré Probst coupable d'es-
croqueries simples et qualifiées pour un total de
465,000 francs.

La Cour a condamné Probst à 4 ans de mai-
son de travail et 4 ans de privation des droits
civiques, après avoir admis, sur préavis de l'ex-
pert psychiatre une responsabilité légèrement
diminuée. Le dossier sera remis à la direction
de justice qui prendra les mesures de sécurité
nécessaires lorsque Probst aura purgé sa pei-
ne.

Chronique jurassienne
Près de SonvîUer. — Accident de ski.

(Corr.). Hier après-midi une skieuse de Son-
vilier s'est cassée une j ambe à la Montagne du
Droit. Elle a été ramenée en luge chez ses pa-
rents.
' ._ ¦__> "¦ Uo skieur pris dans l'avalanche à Chas-

serai.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi un skieur qui se rendait à

Chasserai, venant de Saint-Imier, a été p ris dans
une avalanche qui se détacha du sommet côté
nord. Il f ut  roulé sur un assez long esp ace et
lorsqu'il put être retiré de son incommode p o-
sition, il avait p erdu un ski et un bâton qui n'ont
p as été retrouvés. Le skieur a été blessé à la
j ambe.
A Saint-Imier. — Le premier « frain-surprise ».

De notre corresp ondan t de Saint-lmter :
On sait que nos C. F. F., afin d'intensifier le

trafic voyageur, ont décidé la mise en marche
de « trains surprises ». Le premier de ces con-
vois est arrivé hier matin à St-Imiier. Il compitait
320 voyageurs et était parti de Berne, sous la
conduite d'un guide. La maj eure partie des par-
ticipants gagnèrent Mont-Soleil où ils s'adonnè-
rent aux plaisirs du ski, avec dîner au Grand
Hôtel. Un autre groupe était parti à Chasserai,
qui regagna Bienne par la Montagne. Ce train
surprise quitta St-lmier dans la soirée.
Au vallon. — Train en... panne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
A la suite d'une avarie de machine, le train

montant le Vallon, qui quitte notre localité aux
environs- de 10 h. 30, a subi samedi matin un
retard d'une heure environ. Il dut être renwrqué.
dans le haut Vallon , par une machine venue des
entrepôts de La Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d S h .  du mattn:

Lundi 5 Février
Vue des Alpes : praticable ; chaînes recom-

mandées. Route splendide. Au bas du Reymond ,
à environ 100 m., croisements difficiles.

Cibourg : impraticable pour le moment.
Routes des Franches-Montagnes : impratica-

bles.
Crêt du Loole : praticable avec chaînes, croi-

sements difficiles.
S. A. C. Peter et Co. « automobiles » Lo

Chaux-de-Fonds.

U ûimmm esl coiiiiM à Paris
Par une série de décisions surprenantes le président Daladier

alarme l'opinion. - Des échauffourées sur les boulevards

Par solidarité avec M. Chiappe
le préfet de la Seine

a démissionné
PARIS, 5. — M. Renard, p réf et de lu Seine, a

démissionné p ar  solidarité avec M. Chiapp e.
La nouvelle de la démission de M. Renard a

causé â l'Hôtel de ville une vive émotion. La
maj orité des conseillers municip aux de Paris au-
rait décidé de signer une adresse de p rotesta-
tion contre une mesure qui a l'air, en f ait, d'être
en quelque sorte imp osée au p réf et de la Seine.

M. Chiappe se ferait élire député
« Paris-Midi » p rête à M. Chiapp e l'intention

de briguer à Paris le siège du dép uté du IXme
arrondissement, vacant p ar suite du décès de
M. A. Oudin.

Mme Stavisky dit-elle la vérité ?
L*«Ordre» reproduit le procès-verbal d'une

déclaration faite à la Sûreté par Mme Sta-
visky, procès-berbal qui a été publié samedi
par le j ournal « La Lumière ».

Dans cette déclaration, faite le 12 j anvier, Mme
Stawisky dit notamment :

« Mon mari avait été reçu, au cours de l'hi-
ver dernier, par le préfet de police pour s'en-
tretenir avec lui des incidents du Casino de Can-
nes. M. Chiappe Ht immédiatement apporter
dans son cabinet le dossier de Stavisky. Il dit à
ce dernier qu'il veillerait à ce qu'on ne l'en-
nuyât plus et qu'il ne ferait rien pour l'empê-
cher de se relever.. M. Dubarry était présent à
cette entrevue. C'est lui qui présenta Stavfsky
au préfet. Stavisky fut reçu une seconde fois
par le préfet de police.

D'autre part , à l'occasion du gala à la Co-
médie Française, où devait assister le prési-
dent de la République, mon mari avait cherché
en vain à obtenir des places. Toutefois , la veille
de ce gala, il reçut une carte remise par Du-
barry, qui la tenait certainement du préfet ne
police. Nous avons été placés dans une excel-
lente loge , voisine de celle du préfet. »

Les fonctionnaires de la Sûreté ont ajouté ce
qui suit au bas de la déalaration de Mme Sta-
visky :

« Mme Stavisky a voulu d'abord parler assez
longuement du préfet de police, mais ensuite ,
elle s'est montrée réticente et a nettement déclaré
qu 'étant sans soutien actuellement , elle avait
peur des suites de ses décarations le concer-
nant. »

(Déclarations non consignées au procès-ver-
bal, recueillies le 12 j anvier à 10 h. par M. Bon-
ny> en présence de trois inspecteurs) .
IHS  ̂ A la Comédie-Française les sociétaires

refusent d'accepter M. Thomé
On lit dans « Pars-Midi » :
Les sociétaires de la Comédie-Française ref u-

seraient d'accep ter la nomination de M. Thomé
à la tête de la Maison de Molière et on s'attend
â ce que le comité remette, par mesure de p ro-
testation, sa démission collective au ministre de
l'éducation nationale.

A cause de «Coriolan» ?
La maj orité des comédiens est unanime à dé-

La France a maintenant ses « chemises bleues ». •—¦ Voici M. Marcel Bucart. chef du Francisme,
avec ses collaborateurs du nouveau parti.

Le gouvernement craint des manitestations de
la rue de plus en plus importantes et parfaite-
ment organisées, selon un plan bien établi d'a-
vance.

Aussi, la police a pris toutes les mesures pour
parer à oette éventualité. Plusieurs détache-
ments de garde mobile ont été mis sur pied en
province, pour prendre le chemin de la capitale.
A Paris la police surveille tous les endroits où

pourraient s'organiser des mouvements de rue.
L'on parle même de mobiliser des troupes d'in-
fanterie en cas de nécessité. La direction des
opérations générales sera confiée à M. Bonne-
foy-Sibour, le successeur de M. Chiappe.
Une affiche des Jeunesses patriotes annonçant

des désordres pour mardi semble tout spéciale-
ment dangereuse à la police.

clarer que c'est à cause de « Coriolan » que le
gouvernement a fait sauter M. Fabre.

De nombreux députés, furieux de voir que le
public acclamait chaque soir le chef-d'œuvre de
Shakespeare, qui semble avoir été écrit pour les
événem ents de j anvier 1934, ont fai t les tenta-
tives désespérées pour obliger à rayer cette
pièce du répertoire. On a reculé devant la peur
du ridicule mais on a fait payer à M. Fabre la
plus belle manifestation théâtrale de sa carrière.
Jusqu'au sultan du Maroc qui n'est pas content

L'«Echo de Paris» annonce que par l'inter-
médiaire de Ben Ghabrit, le sultan du Maroc a
protesté auprès du ministre des Affaires étran-
gères contre le décret ministériel qui rattache
le Maroc au ministère des colonies baptisé mi-
nistère de la France d'Outre-Mer.

"{S!?*' Les nouveaux ministres
M. Marchandeau est nommé ministre des fi-

nances et du budget en remplacement de M.
Piétri , démissionnaire.

M. Paul-Boncour est nommé ministre de la
guerre en remplacement de M. Fabry, démis-
sionnaire. »

M. Jaubert est nommé sous-secrétaire d'Etat
aux finances et au budget.

A l'issue du Conseil de Cabinet , M. Daladier
a déclaré :

M. Daladier est résolu à tenir bon
Le p résident du Conseil , resp onsable de l'au-

torité gouvernementale , se ref use à toute p olé-
mique de p resse. Il ne se p réoccup e que d 'ac-
complir son devoir envers le p ay s. Résolu à
f aire toute la lumière sur l'af f aire  Stavisky et à
rendre désormais impossibles toutes les déf ail-
lances qui se sont p roduites il ne se laissera ar-
rêter p ar rien.

La commission qui sera chargée d'examiner
à f ond, dèà la rentrée, l'aff aire Stavisky , rece-
vra dès l'heure qui suivra sa constitution tous
les documents nécessaires à l'accomp lissement
de sa tâche et notamment la liùte comp lète des
chèques Stavisky .
'" (•P"' Des échaufiourées sur les boulevards aux

cris de «Vive Chiappe! vive la police!...»
La manifestation annoncée par les éléments

d'extrême droite sur les grands boulevards a
commencé à 19 h. 55 par une rencontre très brè-
ve et sans violence entre une cinquantaine de
camelots du roy et des groupes de gardiens de
la paix. Quelques instants plus tard, près de la
place de l'Opéra, des camelots du roy et cer-
tains groupes de chemises bleues, guêtres* de
cuir, pantalons d'équitatipn de la Solidarité fran-
çaise ou «fasciste», essayaient de se réunir en
une colonne, mais ils furent bientôt dispersés.
par le service d'ordre que dirigeait M. Bonne-
foy-Sibour , le nouveau préfet de police.

Les cris les plus divers furent poussés, cons-
puant le gouvernement et le régime. Il s'y mêla
quelques cris de «Vive la police! Vive Chiappe!»

On ne signale aucun heurt entre les manifes-
tants et la police. Cependant quelques arresta-
tions sont opérées.

A 21 h. 30, le directeur-adj oint de la police mu
nicipale put assurer le préfet de police que la ma
ntfestation était terminée.

Les socialistes sont satisfaits
Le comité central du parti socialiste de Fran-

ce a tenu sa séance plénière dans la matinée.
Une résolution a été votée dans laquelle il

prend acte avec satisfaction des mesures admi-
nistratives déjà décrétées par le gouvernement.
Il espère pouvoir dire que celui-ci persévérera
avec énergie dans l'oeuvre indispensable d'as-
sainissement et de redessement et se déclare
prêt à lui assurer son concours.

Et M. Bergery aussi
M. Bergery a annoncé qu 'il retirait son in-

terpellation au suj et du maintien de M. Chiappe
à la préfecture de police , interpellation désor-
mais sans objet.

Les protestations-
M. Ybarnégaray va interpeller

M. Ybarnégaray, député des BasSes-Pyré-
nées, a déposé sur le bureau une interpe llation
sur les sanctions que le gouvernement vient de
prendre conire certains hauts fonctionna res et
sur le véritable défi que constitue, dans les cir-
constances actuelles, la présence de M. Paui-
Boncour au sein du Cabinet.

M. Chautemps blâme M. Daladier
L'« Echo de Paris » rapporte des déclarations

faites par M. Camille Chautemps dans les cou-
loirs de la Ohambre. Prié de donner son opinion
sur le mouvement préfectoral , M. Chautepms
a déolaré :

— On a dit, je n'ai pas à le cacher, que le dé-
placement de M. Thomé est absolument inj us-
tifié , comme aussi bien la disgrâce infligée à M.
Chiappe. M. Chiappe, du moins par son attitude ,
a donné une leçon de républicanisme que le
gouvernement devra méditer. Quant à moi , je
préfère ¦ être parti comme j e suis parti , plutôt
que de rester comme le gouvernement reste.
UasÇ"* On manifeste au sortir de la Comédie-

Française. — Les tanks entreront-ils
en action ?

PARIS, 5. — Dimanche soir, de violentes ma-
nifestations se sont produites à la sortie de la
Comédie-Française où l'on conspue le nouvel
administrateur. Les charges de police furent
accueillies aux cris de : « Vive Chiappe ».

On annonce qu 'en prévision des manifesta-
tions de demainn, le gouvernemen t a massé des
forces Importantes et des tanks à Compiègne.
Toute la garnison de Paris est alertée et sera
répartie sur les points stratégiques.

Quatre-vingf-deux arrestations ont été opé-
rées.

Hl>^ En Italie une avalanche fait 8 morts et 15
blessés

ROME, 5. — Une avalanche est tombée sur
du village de Robiano p rès d'Ancône. Plusieurs
maisons se sont écroulées. I l y a 8 morts et 15
blessés.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Pointet.

On nous communique :
L'Assemblée générale de la Société canto-

nale neuchâteloise des off iciers , réunie à Colom-
bier le 3 f évrier 1934, estimant que le lieutenant
Pointet, G. H., en cherchant à étendre l'inf luence
d'un ennemi déclaré de l'Armée, a gravement
violé ses devoirs d'off icier , ra exclu, comme le
lui p rop osait la section de Neuchâtei.

• • »
L'assemblée générale du parti socialiste de

La Chaux-de-Fonds a chargé les députés socia-
listes d'interpeller le Conseil d'Etat lors de la
prochaine réunion du Qrand Conseil neuehâte-
lois sur l'affaire de l'officier neuehâtelois Poin-
tet.
Les Hauts-Geneveys. — Accident de bob.

Hier après-midi vers 6 heures, s'est produit
un accident de bob un peu au-dessus des Hauts-
Geneveys. Un j eune homme, notamment , a été
blessé. Un médecin appelé de La Chaux-de-
Fonds, constata qu 'il avait une jambe brisée. Le
blessé a été conduit à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtei.
Môtiers. — Accident de ski.

Le j eune Georges Lebet .apprenti de com-
merce, s'est fracturé la j ambe droite au-des-
sus du genou, alors qu 'il effectuai t une descente
en skis dans les champs aux abords du village.
Il a été conduit à l'hôpital de Fleurier pour
recevoir les soins que nécessitait son état.
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Dimanche après-midi une dame qui
évoluait sur la patinoire a fait une chute si ma-
lencontreuse qu'elle s'est fracturé une jambe. La
blessée, Mme Q. F., îut transportée chez elle
au moyen de la charrette des Samaritains. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

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

Le temps probable pour mardi 6 février
Bise. Peu nuageux. Froid au-dessous de 2000 m
Inversion thermique.


