
Lettre de Berlin
Le chancelier Hitler et les dynasties déchues. — Déception

cuisante de MM. Thyssen et Hugenberg — L'attitude
des „Nazls" vis-à-vis de la „Schwerindustrie" reste

d'expectative. — Mais la question de la restau-
ration monarchique ne se pose plus.

Une conquête de la science et "de l'organisation alle-
mandes.— Notre photo montre un hydravion atterris-
sant dans l'ilôt flottant de«Lufthansa>n .formé par le va-
peur «Westfahlen » aménagé en station intermédiaire
d'atterrissage pour les avions postaux allemands tra-

versant l'Océan

Berlin, le 6 f évrier 1934.
Ce f ut, mardi dernier, au Reichstag, un vrai

régal que d'entendre l'avalanche de sarcasmes
et de critiques qui s'abattait, sortant de la bou-
che du chancelier du Reich, sur la tête des dy -
nasties déchues et de leurs p artisans. Ce qui
mettait le comble à ce beau, spectacle, c'était de
voir le prince Auguste Wilhelm de Hohenzollern,
dit Auwi, app laudir à tout rompre lorsque M.
Adolp he Hitler cassait du sucre qui n'avait rien
de tendre sur le dos de certains de ses ancêtres
et parents pas  très éloignés. Les monarchistes
f ont  triste mine depuis quelque temps. Il existe
en allemand un mot, intraduisible en f rançais :
« Schadenf reude ». // exprime la j oie aue l'on
ressent en regard du malheur qui arrive à au-
trui. Ce n'est évidemment pas le p lus noble
sentiment de l'homme, mais j'avoue humblement
que j e  l'éprouve en contemplant la somme de
désapp ointements enregistrée depuis une année
p ar  les nationaux allemands et les p artisans
déclarés d'une restauration monarchiaue.

* * *
MM. Hugenberg et Thyssen s'étaient f ai t

excuser à la dernière séance du Reichstag.
Leur absence est tout un p oème. On la com-
p rend, mais elle en dit long. M. Thyssen, pen-
dant des années, avança de beaux millions p our
p ay er la p ropagande nationale-socialiste ; M.
Hugenberg s'agita, remua le p ay s, po ur p réci-
p iter le renversement de la rép ublique de Wei-
mar ; il s'allia à M. Hitler et f inalement f ut l'un
des p rincip aux artisans de l'avènement du Fuh-
rer au p ouvoir. Où sont-ils maintenant ces deux
brillants p aladins ? Oh ! M. Adolp he Hitler ne
s'est p as montré brutal envers eux: il a mis ses
gants les p lus ouatés p our les écarter de sa
route. II les a comblés ; tl a f alt à M. Hugen-
berg l'insigne honneur de l'admettre sur la liste
nationale-socialiste des candidats au Reichstag ;
U a nommé M. Thyssen conseiller d'E tat pr us-
sien et membre d'autres élites choisies. A p art
cela, MM. Thyssen et Hugenberg ont été pro-
p rement roulés et , je m'emp resse de l'aj outer, ils
1P. méritaient bien.

Rep ortons-nous aux derniers mois qui p récé-
dèrent l'arrivée à la chancellerie du chef du
p arti national-socialiste. Une p artie serrée se
j ouait entre les rép ublicains et les modérés
d'une p art, les nationaux-socialistes et la réac-
tion d'autre p art. MM.  Hitler et Hugenberg ti-
raient â la même corde, bien que leurs inten-
tions diff éraient totalement. M. Hugenberg, la
grosse industrie, la haute f inance réactionnaire,
toute la noblesse p russienne, les gros agrariens
p ensaient qu'une lois assouvie la soif de p ou-
voir qui étreignait M. Hitler, tl ne leur serait
pa s dif f ic i le  de « mater * ce p etit Autrichien,
vraiment minuscule en f ace de leur p uissance
matérielle et de la tradition prussienne. M. Hi-
tler , sans doute, ne se f aisait aucune illusion sur
les véritables sentiments de ses « alliés » ; p eu
lui imp ortait d'ailleurs. Au besoin U se serait
servi du diable p our arriver à chef . C'est ce qui
arriva. Avec un aveuglement qui f risait la bê-
tise, M. Hugenberg et ses supp ôts livrèrent
l'Allemagne au p arti national-socialiste. Ils
avaient comp té sans leur hôte, surtout sans les

mulions tr Allemands qui soutinrent Hitler mais
qui n'avaient absolument rien de commun avec
l'idéologie p olitique et sociale des nationaux-
allemands. Aux y eux de ces derniers. Hitler ne
devait être qu'un signé de ralliement des enne-
mis de la Rép ublique ; il f erait bientôt p lace au
monarque déj à tout p rêt à rentrer en scène. On
p eut j uger auj ourd'hui la p rof ondeur de leur
erreur. Quant à la grosse industrie et à la haute
f inance, leur situation n'est évidemment p as aus-
si ridicule que celle des monarchistes. Leur puis-
sance est réelle, M. Hitler le sait bien : il agit
p rudemment avec elles d'autant p lus aue le chan-
celier n'est p oint anti-cap italiste. Cep endant il
existe un correctif à cette p uissance: qui l'em-
p êchera de devenir absolue. Le chancelier tire
sa f orce de millions d'ouvriers, d'emp loy és, bref
d,e pro:é! "v'.rcs que l'on a gavés de p rincip es f ort
révolutionnaires par f ois. Ces f orces sont auj our-
d'hui organisées comme l'étaient autref ois les
sy ndicats. Pour le cap italiste intégral, l'enne-
mi a changé de nom ; l'obstacle subsiste. Certes
la lutte n'est pas terminée. Le dernier mot n'est
p as dit à l'histoire sociale de l'Allemagne. On
p eut aff irmer cep endant que MM. Thyssen et
consorts s'étaient représenté sous un iour quel-
que p eu diff éren t le rôle qui leur serait dévolu
dans le Reich auquel ils asp iraient.

* * *
Jusqu'au milieu de l'année dernière, les mo-

narchistes nationalistes avaient réussi à f aire
p artager leur opinion à une grande p artie de
l'op inion étrangère. La f ormule : « Hitler f our-
rier des Hohenzollern » était courante. On s'é-
tait tromp é et nous avons mis à p lusieurs re-
prises nos lecteurs en garde contre cette erreur
Les événements nous ont donné p lus que raison.
Il y avait p our cela deux raisons qui restent
encore vraies auj ourd'hui : Les grandes masses
allemandes ne se préoccupent nullement de la
question monarclùque ; elles ont d'autres soucis
que de rapp eler un emp ereur qui leur est cha-
que année p lus étranger ; l'auréole qui. autre-
f o is, entourait les couronnes roy ales ou imp é-
riales n'exerce p lus grand attrait sur la ieunesse,
devenue beaucoup p lus p ositive. D'autre p art,
deuxième raison f ort logique, les nationaux-so-
cialistes, M. Adolp he Hitler et la p lup art de ceux
qui p artagent avec lui le p ouvoir et les hon-
neurs n'ont p as lutté p endant p lus de dix ans
p our abandonner le f ruit  de leur victoire à des
gens dont Us savent très bien que leur premier
soin serait de se débarrasser d'eux lé p lus vite
p ossible. J e dis « la p lup art » des lieutenants de
Hitler , car il en est quelques-uns, même très
haut p lacés, dont les symp athies monarchiques
sont certaines.

L'une des p rincip ales qualités du Fuhrer est
de sentir instinctivement ce que pense le p eup le.
Et il se sait en p arf aite communion d'esrtrit avec
l'immense maj orité du p eup le allemand lorsqu'il
a dit, l'autre j our, au milieu d'une temp ête d'ap -

p laudissements, que la question d'une restaura-
tion monarchique est absolument indiscutable.

Mais on n'a p as suff isamment remarqué à
l'étranger que M. Hitler s'est bien gardé de s'en-
gager trop à f ond. II ne désire p as trop com-
p romettre l'avenir et pr éf ère se réserver ou-
vertes toutes les por tes de sorties. Pour la pre-
mière f ois, le chancelier a clairement déf ini  son
râle présent ; « Je suis ici, a-t-il déclaré, pour
p rép arer les f ondements sur lesquels s'édif iera
déf initivemen t le Reich allemand. » Quel sera
ce Reich ? Une monarchie ? Une Rép ublique ?
M. Hitler ne l'a p as dit ; il s'est borné à donner
cette rép onse siby lline : « îl app artiendra au
p eup le aUemand de décider p lus tard quelle se-
ra la f orme de ce Reich. »

J 'ai déj à exp liqué cette réserve du chancelier.
Malgré toute l'assurance dont il f a i t  p reuve dans
ses discours et dans ses actions , M. Hitler sait
que son Troisième Reich n'est p as encore à
l'abri de tous les dangers, intérieurs ou exté-
rieurs, économiques ou sociaux, p olitiques ou
moraux. St j amais, pour une raison quelconque,
son étoile venait à s'éclipser et sa p uissance à
s'eff ondrer, U pr éf érerait remettre son sort à la
bienveillance d'un monarque qui, malgré tout,
lui devrait quelque gratitude, plutô t que d'être
la p roie d'un régime de gauche qui. vraisembla-
blement, serait sans p itié p our lui.

Constatons-le une f ois p our toutes. Ut question
ne se p ose p as auj ourd'hui. M. Hitler est bien
en selle ; son p arti s'est emp aré de tous les
moy ens de f orce de l'Etat. II vient d'ordonner
la dissolution des organisations monarchistes
qui cherchaient à miner sa p uissance. Ses alliés
d'hier sont auj ourd'hui ses ennemis p lus ou
moins avoués. Cependant , ils ne p araissent p as
être actuellement en f orce de p ouvoir beaucoup
contre lui. Et p our le moment, il ne nous reste
qu'à nous distraire à la vue de tous ces palto-
quets monarchistes ou réactionnaires p rop rement
« mis dans le sac » p ar Hitler. P. O.

CMcIi-fes -fifi-e saison...

Le Carnaval rie Nice vient de s'ouvrir. Un tableau du cortège : la Loterie. — Mentionnons à propos
de la vente des billets de la loterie française dans les établissements financiers suisses, que nous
avons reçu plusieurs protestations de commençants qui s'insurgent contre cette manière de faire. « Plu-
tôt que de risquer et de perdre son argent à l'étranger, disent nos correspondants, il vaudrait
mieux le dépenser utilement en Suisse. » C'est aussi notre opinion. D'autant plus que l'argent est rare,

hélas 1

i
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Ce fut en vain, Mrs Juliana Q. avait l'habitu-

de de faire exactement ce qui lui plaisait ; elle
se déclara prête à épouser cet' homme, pourvu
toutefois qu 'il ne fût pas déj à marié.

La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans
l'église chrétienne de Jukkasj arvi , pittoresque
édifice de style mi-européen , mi-asiatique, et
seule égflise de ces résïions. Au bout de . quel-
ques semaines, quand la famille apprit la nou-
velle, elle protesta directement et aussi par l'in-
termédiaire des consulats américains à Helsing-
fors et à Stockholm. Mais on ne put retrouver
la trace de la j eune femme, ni en Suède ni en
Finlande. Toutefois, son homme d'affaires aux
Etats-Unis reçut d'elle une lettre éorite de
Jukkasj arvi dans laquelle elle lui annonçait sa
décision de rompre avec la civilisation , tant eu-
ropéenne qu'américaine, et lui demandait de
gérer ses biens en son absence. « Afin de ne
pas heurter les préjugés de ma vieille mère et

Urje riebe Américaine épouse un Lapon nomade et qivorce
après «deux ans et «lerni «le mariaçe

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Parts

des quelques parents qui me restent, écrivait-
elle, j e préfère que l'on ne sache rien de ma
nouvelle vie. Annoncez-leur que j e me suis fixée
en Europe et inscrite à une Université de Pa-
ris, Londres ou Berlin , et que j e retournerai en
Amérique lorsque j 'aurai terminé les études
que j'entreprends. Dites-leur de temps en
temps que j e vais bien et que Je Pense à eux ».

Deux ans et demi passèrent. En octobre
1933, elle revint brusquement à Helsingfors , al-
la directement à la Légation américaine où elle
fit prolonger son passeport. Munie des visas né-
cessaires, elle part it pour l'Angleterre , d'où elle
s'embarqua quelques j ours plus tard pour les
Etats-Unis. «Je n'oublierai j amais l'existence que
j 'ai menée durant 29 mois, racontait-elle aux ra-
res personnes qu 'elle mit au courant de son his-
toire. J'ai passé une partie de ma j eunesse au
Canada , et j 'ai touj ours aimé l'hiver et le froid.
Je m'étais donc vite habituée à ce nouveau cli-
mat que l'on m'avait dit être l'élément le plus
difficilement supportable. J'ai souffert surtout de
l'odeur atroce des tentes, bien que la nôtre fût
une des plus spacieuses et des plus confortables
et que j 'eusse réussi à persuader à mon mari que
les chiens pouvaient très bien coucher dans une
autre tente. D'autre part, mon mari ne pouvait
souffrir l'eau de Cologne et les parfums que
j 'employais pour rendre l'atmosphère respira-
ble. Quand ma provision fut épuisée, mon mari
ne me permit pas de la renouveler.

«L'accueil que les Lapons réservent aux fem-
mes étrangères est beaucoup moins désagréable
qu 'on pourrait le croire. Je suis blonde. On m'au-
rait pris très facilement pour une Finlandaise et
les mariages entre Lapons et Finlandaises sont
très fréquents. Ce qui les choqua surtout et qui
fut une des raisons de mon «divorce» c'est que
j e n'eus pas d'enfant. On ne pouvait croire que
c'était indépendant de ma volonté. On attribua
cela à mon mépris pour la «Race Lapone». Pour-
tant , j 'aurais bien voulu avoir un enfant , mais la
haine touj ours grandissante des amis de mon
mari devenait si vive, qu 'on interdit même aux
enfants des autres familles de s'approcher de
moi.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Roman d'amour au pays du soleil de minuit et de la neige éternelle

J'ai déjà reçu quelques lettres au sujet de la re-
construction éventuelle ou de la disparition défini-
tive de la maison incendiée du Grenier S.

Les uns approuvent chaleureusement l'application
intégrale du plan Hausamann au nom de la plus
belle et de la plus greinde Chaux-de-Fonds.

^D'autres estiment qu'on a déj à trop dépensé
pour des parcs et des statues et qu'il serait peut-
être plus indiqué de faire de la propreté que de
l'édilité. « Achetons des baignoires ! s'écrient-ils,
sinon nous passerons bientôt en proverbe comme la
seule ville du monde n'ayant pas de bains publics,
ce qui est un comble au siècle de l'hygiène. »

— Est-ce -que vous vous êtes j amais demandé
ce qu'on verrait si vous abattiez le paravent des
maisons Nusslé, ajoute un troisième correspondant
qui ne paraît pas apprécier l'esthétique des quar-
tietTs de la vieille Chaux-de-Fonds...

Enfin toute une série de lettres m'indiquent
d'autres changements à faire plus urgents, plus
utiles, plus esthétiques, moins coûteux, aussi sé-
duisants, etc., etc. Du moins ce sont leurs auteurs
qui le prétendent. Quant à moi je n'ai pas qualité
pour leur donner tort ou raison.

Bref , si on commençait par ce bout-là. il fau-
drait je crois continuer et tout le vieux v passe-
rait... avec quelques centaines de billets de mille
ou quelques millions naturellement. Car on ne dé-
molit pas et on ne reconstruit pas en soufflant
dessus.

Or dans l'état du budget — qui ressemble trop
au budget de l'Etat — mieux vaut songer à ac-
commoder les restes qu 'à tailler dans la soie vierge I

C'est ce qui paraît résulter de la petite consul-
tation populaire à laquelle nous nous sommes li-
vrés.

Mais bien entendu ie ne clos pas le débat pour
autant. Et si un généreux Mécène, affligé d'un
portefeuille hypertrophique. voulait bien verser à la
discussion autre chose que des arguments littéraires
— ie pense à certaines vignettes plus éloquentes !
— nous sommes prêts à transmettre ses « bibis »
à notre grand argentier communal qui , comme tous
les trésoriers, reste momentanément l'arbitre de la
situation.

Le p ère Piquerez.

b ̂ mj mêaril

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... > 8.41*
Trois mois • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

. ¦ . . • . 
'
:

P R I X  OES A N N O N C E S
La Ch *aux-de-Fond s . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames • 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursiles



A V4>nfll*4> 3 machines à
t* W-LIIUI C, tailler, à m ain
et automat ique .  199i
S'ad. an bnr. de I'«ImpartlaI>

A fendre,
3 fournaises. 1993
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Terminages. ^.8rminages en &'/,. 8'/, et IU 1/»". —
Faire ollres . avec prix , sous, chif-
fre E H. 1768. au bureau df
l'iMPAivriM.. 17()u

A vendre, 2 ïssJK?.
fourni tures .  1993
g'adr. wn bnr. de lMmpartlal »

A VàPntmW't* plusieurs ma-
WialIUl C, chines a tai l -

ler 1rs Iraiaes. 199*J
S'adr. an hur. da l'»Tmpnrtinl .

Remonleur. 0ravr
moulages el aclievuges en 51', el
8V4". — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre A J . 1769, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1767

A Venflre, le nickelage
de iiiouvemeuls. 1993
S'ndr. au bur. dp. r«Tmpn-*tin1.

A vpnilrp '*- manj riHi p >VCIlUB C, la fabricalion
du balancier. 1993
tS'fu l i*. au hur. do l'<rTmpnrt i n l »

1* VPt~ {f à~P a rev°iver < P ILS -
r* W«j lllil \», sage de barre
16 ei bil min., 1 presse a excen-
trique de 50 tonnes. 199:1
S'ndr. nn hur. do l' t împart inl'

Pension privée ,rsmé
nage soigné. Prix nés avantageux
— S'adr. rue de la Paix 87, au
rez de-chaii ssfe. 17H-J

1% Wafnilrp l "mrB "B mts*H» .*u,ËM *mi \»t caniciens a
file er , sur pied. 1993
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial»

A VPnttVâ * 1 ate l i e r  pour
W-LIIUI £, la fabricalion

de la Polie de montre  en bloc ou
en détail - S'adresser a M. Paul
Janner . Jaquet- Droz 18 1993

A vendre, 2 !,oirVe.
balanciers. 1993
f'ad. an bnr. de r«Tmnartial»
.-'¦¦¦¦ '¦ a 1 1 1  1

TTnlnn fn jnn  demande place dans
Ï U l U l i l t t l I C  bonne famille sans
enfant . — S'adr. a Mme Sdliâr .
rue du Progrè-a 65. 1(117
[j nmn saciiani cul te ,  ctla-i ctie a
vaill e, faire le ménage d' un mon-
sieur seul, dame seule, ou p eti t
ménage, de 8 à 15 h. — OITres
BOUS chiffre li V 1759, au Bu-
reau de I 'IMPA RTUL . 1759
T1111 11111 lunn

Journalière. $?£&&
journalière de confiance el Ira vail-
lant consciencieusement , pour net
toyages et lessives. — Ecrire
sous chiflre D L 1756, au bu-
reau de I ' I M M AIIT I AL . 1756

Jeune gai çon/ ur d'éman er
comme commissionnaire. - S'adr
Euicerie U. Perrenoud , rue Léo
pold Robert 58. 1984

On demande \Z,BJrdTZï:
nage. — S'ai .  à Mme Jacot. rue
du rianner et 2 ler étage. 21150

SnmiTlPllf lPP Q aiiles-iiieiiay .es et
lOU lillllCIlCI -Cù, calé, femmes rie
chambre , bonnes, ai'les-mènage-
famitles . demandés de suite. —
S'a'lr Bureau Petitjean. rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22 418. 177.3

Pour le 30 ami 1934, a,0„er
beau rez-de-chaussée de 3 pièces ,
alcôve , dépendances et chauffage
central. - S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-ch»n»-
see. à droite. lf*38

PrAdr p *; il **me éta Se> 4 ou B
l lUg l Go 1 la  pièces , au gré du
preneur , à louer pour le 30 Avril
ou énoque a convenir. Prix trés
modéré. — S'ad. a M. L. Fuhrer.
rue du Doubs 7. 1114

Tj nmn seule, désire partager son
Vaille logement de 3 pièces avec
1 ou 2 personnes honnêtes. Prix
modéré. — Offres sous chiffre A
B. 1755, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1755

A IllIIPP chambres , cuisine el
H/Ucl dépendances , prix in-

téressant. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 46. au 2me étage. 1795

A lflIlPP rue Fr',z*Courvoisier 2
IUUCI bel appartement  au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
18b. au 3»» élage , â droite , enlre
19-20 heures. 19M0

A lflIlPP P°"r fi n Avril , rez de-
IUUCl .  chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de la Loge 6, au 2me
étage , à gauche. 1754

JSjfiifSï
soleil, 3 chambres , bout de cor-
ridor éc alré, balcon, jardin , est à
louer pour le 30 Avril. — S'adr ,
au buieau René Bo liger , gérant.
rua Frltz-Courvolsler 9. 1295

A lnn pp POUI "a Avn1 , appar "--
1UUCI , ment de trois grandes

Chambre s , vestioule. 2me étage.
S'ad. à M. Hoter , rue Fritz-Cour-
voisier 13. lh lO

Ponr cas irapréïu , !llr:^
ou 30 avril , logement de 2 cham-
bres, cuisine, petil corridor , w.c.
intérieurs. — S'adresser Boulan-
geri e Straubhaar , rue de la Ba-
lance lu». . . . . .. . 18i6

nhnmhPn meublée, an soleil,
UUt t IUUIC dans maison d'ordre
est a louer. — S'ad resser rue du
Temple-Allemand 83, an ?me
étnge. 16B0
r h a m h r o  * l°u pr. belle graudeVUU lllUI C. chambre meublée. a
personne de toute moralité. S'ad
rue Numa-Droz 145, au rez-de-
chaussée , a gauche. 1809
¦̂ ¦¦¦¦ asaBB^aî
iu r i l  ¦IQ^i 

On demande à
al lll lOUt , louer, logement de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée et chaullage central. — Of-
fre» écriles sous chi f f re  A R 175*2.
au Pureau de I 'IMPAIITIAL . 175*2

A V P n i i r P  a Pnx a^anlageux
i ci iui  c ane cuisinière a gaz

«Le Rêve», un divan moquetle .
tm lustre. 1659
9'adr. an but, de l'iTropaTt ial»

Â ï ï B P f l p û  beau salon moquette.
ÏCUUl C, état de neuf. - S'ad.

rue Daniel-JeanKichard 29, au
2a„ «a plnira. . 1757

Pniinnn t tn  bien conservée esl de-
l u U à o C l l u  mandée à acheter
d'occasion. 1812
S'ad. an bnr. de r«TniDartlal>

Industrie nouvelle
Qui n'iuléreNNerail a la prise

du brevet , fabrication et venle
d'un appareil électri que de pre-
mière importance. — Offres sous
chiffre R. G. 1753, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 1753

Jeune lem
de toule moralilé . pouvant fournir
raution. cherche plaoe de cais-
sière, géranteou autre.  Uonnesré-
férences. - Faire offres sous chif-
fre II. V. 1803, au bureau de
I 'I MPAIITIAL . 18)13

â Soiier
pour de mille OH époque A

convenir  :
i'nrrn 0 3mG * une chambre indé
alli llE 3 tH-ndaule. 203 1

L'fiOllEIÎ 84, cave. 20*>5
Çrj fiin CC magasin avec 2 devan
uKIlC UJ , tnres , peur lout genre
de cmumeice. 202U
Rnrhnr 1 planon de 3 cbamtires ,
I.UI.I ËI L, corridor 21.2?
COTr o 1IW "'K*-0'" Est . de 3
dCllE lUJ a chambres. 2028

IllBHSlNB Jl) , bre et cuisine. 2029

F.-CflUI ÏfliiiEt fii ^ant'brSa Cor.
3

rl.lor rliautrè.- 20li0
Dllïtt M y«ie étage de 3 cham h.,
rlllll Ui corridor , alcôve. 2031
Rniltlt j Cfl rez-de-chaussée ouest
UUilLlï  lJ3, de 3 chambres , cor-
ridor , bara install é.  2032

D.J Bantiaîfl 39> ^ ^ridor !
Ht côve , cUaulIdge ceniral , con-
cierge. 20 13
Dnilh c 1H1 aoua-sol ouest, de ï
UMUi Hl, ch.. corridor . 2034
flflllhc 71 rez-de-ch. ouest , de 3
UUuUi I J, ch. , corr., cuisine. 1*035

Pour le 30 Avril 1034

PromenadG 15, ̂ vt^ztlires, corridor , cuisine , 2036
tj frjn fl C pignon de 2 piéces, a
ulMIU U, l'usage d'ateliers. Ï037
Don! 17 1er élage Est de 2 chrlllll I I , cuisine 2038
ril3ff întn fi ler  étage Est de 3
Ulûl l IClK J, chsm.. cuisine. 2( 39

L
Dnhnrt R 1er Oiiest de 2 cliam-

."llUlldll U, Près, cuisiue. 2U4U

Recrêtes 35,K ge de 3204i
rn f f n  1(13 rez-de-chaussée Esl de
uKl lL  IUJ, 3 chambres, corridor ,
cuisine. 2042

f.-CoorvoIslGr 22a, Lerresde3eh^2
Dlïv 71 rez -de-ci iaus . ouest , de 3
rfl lA U, chambres. 20U
Dliv 7JS y,n8 étage Est, de 3
rOlA 14. cliambies. 2045
Dllltc 77 3me étage Est de 3
rUI l.) Li , chambres. *dJ45
[..hr altar I 2me é,a Re Suâ - de 3
UlUIdlldf 3) chambres. 2047

Jocob Bianflt 8. ouesrde aXm-
bres alcôve, chaud, central , con-
cierge. 2048

S'adresser à M. V, FeiH.sIy,
gérant , rue de la Paix 39.

Magasin
A louer, pour le 30 avril, Nu-

ma-Droz 117, heau magasin avec
appartement de 2 chambres et cui-
sine. Belle situation, — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Pare 23. «ai

A louer
pour le 30 avril i 1313

Nama-Droz 4 JSS^k
ne, dénendances . fr 65. par mois
MnPfl 179 rez-de-chaiiasée gau-
W U I U  II û che , 2 piéces , cuisine
et dépendances , Ir 63.- par mois.

S'adresser Elude A. l œwer.
avocat , rue Léopold-ltoben A,.

J ournaux illustrés
et lîevues à vendre après lec-
ture à 30 clu le kg. 18786

UBRAIRIE LUTHY

On cherche
à louer

pour le 30 Avri l  19 *4. logement
de 2 ou 3 pièces, avec chauffage
ceniral . si possihle près de la gare.
« orix avantageux. 1811
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial' .

H-a-a^P^meuDies bon marebé
Armoire â glace. 2 parles,

HT» tr. ; divan moque t t e , 35 Fr. ;
secrétaire noynr, fil) lr ,; lavatt o
marbre el glace, Tt!» lr ; commode
noyer poli , s, poi gnées . 45 lr. ;
builet LouisXV. 'i portes . HO tr.;
l i t  complet , noyer, 00 fr. ; lits
jumeaux , modernes, noyer poli ,
avec lileri e complète , extra , 500
lr. les 2 lils; builet de servie
moderne, n portes bomt'ées. *i50
lr ; 1 grande bibliothèque, l'iOtr.;
fauteuils , 'iï, et 40 fr ; 1 bureau
américain, cliêne, i'IO tr. M«,u-
blt -H uull«|U<>H. tels que bu-
reaux a 't et 3 corpH, de
nlyie. Han prix. - S aure^ser
a M. A. i.i;n i;.-*Jiti:it(i. me
du Grenier 14. Tél. 23.04*2.

1025

fl VENDRE
chambre A manger, sculnièe .
en bon eini .  - a'a'ir. a M. Paul
Ai'KrhiimaDn , La C'baux-du
Milieu. isis

-

Acheter en corvRance un /______ \______^ê*chauffe-eau, c'est choisir M
la marque de toute sécurité p

Cumulusy^
Nous produisons depuis ĴL /̂--̂  ~S
peu un modèle de qualité ij T\ _̂J^̂ ^
encore supérieure : le boiler
..Cumulus" garanti de la rouille.

11119

I *-
_ y , SOLDES I

1 lot de pantoufles •**¦ AA
fantaisie ou poil de chameau . No 36-42 Fr. H B Hsy 'fer

A ^^\/IK * 'ot de PantoufSes *B G.(tt\ m
Mr!̂ r Ŝ !/ \ bleues, semelles caouloliouc. No 22-40 Fr. Sa mW%tf '

Jf  W \p̂ J . 1 lot de pantoufles f %  QA ,
^

jr /f  ï s \ l  en cu'*r ou en araP' °̂ y6'^a ^r* mmm *2)\w !
<Lm-n

 ̂ ^
y r^y ^ -j |0| j|0 pantoufles â revers , aveo

t " contrelor ls ei talons . No 36-42 Fr. ¥ _ _f *\_ f _¦a" 1 (K viflal 91 lot de pantoufles à talons mt&m aSf V

WUk B P jij ËBBI Rue Neuve 4
. r\ W II 1 I B la cnauK de-Fonds !

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes de i'A cadémie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fond*
lélephone 23.446 16206

? 

mTfmrrnvnWSB t rrvm Îkm.
' " ¦ '- '¦ ¦ ŷ____r _̂__tr^O_9*____wm Ê̂OVBBV3_f _ Wm *H P̂'<a9p ĤKr^̂ P̂^̂ V'<II V̂QBaPNHP^B9 ÊlP f̂flP'VflF jf f m ^.

I! 
roopinîlïes Mmm |

: flonfo fin RiunDinfinli rj  OGIIIS Ull DinBilnî |

I ; 
très belle marchandise W\

4 ED vente clans tous nos débits S [TJ

vtiflv A. A  ̂ k̂ A A  A A A A A A  A A, __f ____j *9mM_ Jto_____ m̂_ __ i___j_f_ L __ \%_ ^ ____.. _J%_ JJ_\ ^JÊLJi ^ ̂MMr̂

Société suisse rinraii m la vie a Baie
offre le poste d'

Agent général
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Bon porte-
feuille. N'entrent en question que des personnes actives et
d'initiative ayant qualités d'organisateur-producteur et possé-
dant à fond l'allemand et le français, âge 30 à 40 ans. Pré-
férence sera donnée aujc professionnels pouvant fournir des
preuves. — Prière d'adresser offres de service détaillées
avec curriculum vitae, accompagnés d'une photo, à la Direc-
tion à Bâle, St. Rlbananlage 15. ?m6Q nm

ALOUER
pour le 30 avril 1934

Hem 2L «ifSE. LS5tmin." iluma-Dioz ft -^SÊSTaK
eu. de bains. 1806 ebambres. cuisine. 18*2
DalV fil ler *la89* 7 chambres . un_ . n.ft. tin RO us-sol , 1 loca l
rfllA Ul , cuisine , corridor , ch de llUllIOllM 113, a l'usage d'ate-
bains , ctiaulTage central. 1907 uer l^S

flIl lOlB ID El 10, bres. corr.'. cuisine LFBlOlS Hj , trepôts. d'atelier. 18H4
cliambre de Pains. 190S Q . ,. jgg5

Huma Oioz 149, KttîïïïSîi 0B00 f- abeaQ rr ̂ mbTBS«„..* cent. IM HeUVe 2, 
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Jacob -Brandt 80. WSsf; ^mi \l SSŜ  W5K
con*.. cuis ,, eu. de tiains. 1912 r.ii- rnmnni.jn. IQ rez-de-chaus-
D n  Dn iirmiin 11 2me éta K S * 3 '"'^ LULIlVUJ a il ^ i LS, Bée de a
,T, DUUlIJUill ij , clmmbres. etiamores . cuisine. 18lJ',-

bout .le corr. éclairé , cuisine. 1913 - ... „ rez da.chti 2 cham.

D.-P. Boiinmiii 15, 3mechaXfl 
':. mm zu' bres - cui8,ne- 190°

coiridor , cuisine. 1914 fin Ifarn 7 2me é,* p 3 cham-

Rnl.nnnn "Jl -« ét .. 4 th.. corr.. m ' aci u »i •""• cui8ina - fe
BBlIB UDB li, cuis., cb. de bains 19u l

.£Ï.T« d h f 15 Général Dufonr 8, 3r8'd; •,
corii ior. cuisine. 19i6

Mil [«miÉIti 29, sa» «MS,* '"»: »*£
cuisine. 1917 "'' ' * a.

\mmtoK Ka^ Bonde 43- fiKi w
cuifiue . déneudances. 19l8 Papn j i_l
RnmlD Al 1er étage. 3 chambres . r lU0 **i beau garage. I90S
alUliuli 4J| cuisine, dépendances S'adr. à M. A. Jeanmonod

1911) gérant , rue du Parc 23

Rfiooiateups,"°e", T,rn
r»p,(raiions Ch. ECKERT
NT lim*l H '07. <? IV l a - ia l l  H 4lt)

Représentants - Revendeurs
sont cherchas par une maison suisse connue pour ses articles dp
venle journalière. Affaire très intéressante pour personne» bien in-
i rnduj i es  aunrès de la clienlèle privée. — Ecrire Case postale
198, Neuchatel. rtjttjj

AIÛIIËSmWB m̂\__W T*g__W mWBË 1,̂ 8
pour de suite ou époque a convenir

Neuve fcîà$tf ,,rt%» Fritz Courvoisier 23b-, Tctt-
nj, .. il pianon , l chambre, cui- br8* cui8'"H - lm
mi H, sine. 1879 r j i. rnnrBn|tj or JQ 1er ét., 3
narf ni 2me ét.. 3 chambras, lllli IUU1ÏUUIBI >63, chambres
rail 31, corridor, cuisiue. 1880 cuisui» . 1866

Huma Droz 49, K%iï?s: Frilz Conrvolsier 29. lerchè:mb2res
sine. IH ISI cuisine , 1867

Huma Droz 189, sSrSSflï Gênera! Herzog 24, hsïtti
corr . cuisiue. cb. de bains, ch cuisine, depeudaiicus. 1868
central. 188<! . ,.,

5SS JS-to'ïte 
C°im CiaUres. cuisine et aielie?. 1869

Hnril H "-«w-de-eh,. 3 ebambres. Rntllln T? 1er ét.. 3 chambras,
lllllll 33, bout de corr, éclairé «UUUB Jl , cuisine, dépendances
corr.. cuisine. 1884 1870
«nrr ftî 1 beanx appartements RflIUtP R P*?"on' 3 ehamb,ra,s;
illUBi I. modernes"* chambres, «»UUB «, cuisine. 1871
cor. .. cuis. ch. de bains, chauf- « ... »- u é, 8 cnambre9.lage central. I880 LUltByB tU, cuis.ni 1872

Retraite B, ?,&3 ch8m?^ nrpni pr 11 sour°1' 2 cham^M D h I 4Dh ler él 4 u"'11"'' --* cuiaine. 187d
L00P0l Q~n0Deri 100, chambres , rs» ,, o pignon . 3 chambres.
cot ri i t or , cuisine 1̂ 8' aiUlc U| cuisine. 1874

Dr. Kern 7, cp=^
e
cu

2i:t d î  noua Droz 147, itSSSSS *,
rtiamn Ç 17 re-«*'lB*<:h.. 3 cham bres 187â
lll*lUI|li II , corr., cuis. 188H u _„ - magasins modernes ,
InrilIftrlD n 3me ét.. 3 cham- UclllG L, chauffage central. 187(i
limilllIlB Li, bres, cuisine dé- 

R 
._ . in avec ar.

Pe,iaance8 1890 DfliailCB IU fl , rière magasin. 1877

B.-P. Boonmin E ""tW « —¦
chambres, corr., cuis., ch. de S'adresser à M. A. Jeanmo-
bains, ch. central. 1891 nod, gérant, Vue 23.

On cherche
a louer

pour le 30 Avril , logement de
4 ebambres, chauffa ge central et
chambre de bains , dans quartier
tranquille. — Faire offres , avee
prix, sous cbiffre P. f iOO C, à
Publicilas, La Clmux-do-
I'OIK IM P- -MHU *. 19 *7

imprimas en tous genres
I-V* PRIME RIE OQURVOISHEI*;

Rien oe vaut la f f lt t ï l

Potion N°111
coulie la grippe et la loin
Pliai'inar-lt» Itonrqiiln.1

M lOUGf
pour époque à convenir

ftSt R 2me étnge est , de 3 cham-
Util U| bres , cuisine , corr. 496

FlOflft % ^ II'9 *[ ae0 S1'"!, de trois
l lCUli J) chambrés , cuisiue, cor-
riuor. 497

iM'iii^âerti
iiner iHui s . en plein soleil. Prix
modique. 498

Fnli tatt3i3a.̂ d7eh 3
cliamiiies . cuisine , corridor. 499

Dmnr Ôf Ifl 3n» étag».d«8ebatn
rlUyiCa IU, tires , cuiaine. 5UU

Floiirt R 3rne ft ,aBe ER * ^° tj e" x
llbalaaa J, chambres , cuis. 501

Frilz Courvoisier 22, _%ât%
etiamures, cuisine. 5UÏ

TDFfOailT Q P'K non Est de denx
lEIlC QUA J, chambres , cuis. ûOLà

Mnma-Droz 13, rauctcbdaeuf0eh .
cuisine. Prix très modique. 5U4

Plonp ": W 9m8 é,a R6* 3 cham
l l C U I û  la, très, cuiaine. 605

f i r n n f f O C  ii. 3me **• droite , de
Ult tU gB à If , 3 chambres , cui-
sine, corridor. 606

FIOllFS l'î 3me élaRe Est * de 2
IIKLIU IJ, ebambres , cuisine. 507

S'adresser à M. Itené Uolll-
ger. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9.



Chronique financière
Pratiques dangereuses. — Les spéculations

Immobilières. — Des prêteurs par
trop complaisants...

La difficulté du choix des placements de ca-
pitaux , leur incertitude et aussi la diminution
de leur rendement ont de plus en plus poussé les
capitalistes , au cours de ces deux ou trois der-
nières années à investir leurs fonds dans des* af-
faires immobilières grandes ou petites. Ce choix,
à l'origine très j udicieux et très facile, en rai-
son des circonstances, est devenu lui aussi très
délicat à l'heure actuelle. Et ce n'est qu'avec
une extrême prudence qu 'il faut faire des pla-
cements de ce genre. Les transactions immobi-
lières se sont à tel point multipliées qu 'elles sont
devermes un vaste champ de spéculation , où ,
comme touj ours, le dernier acheteur, est ou se-
ra la victime.

En effet voyant les demandes d'immeubles af-
fluer , des maîtres d'état , architectes ou hommes
d'affaires , flairant le bénéfice à réaliser, se sont
mis à édifier des bâtiments locatifs , de plus en
plus nombreux, non pas dans l'intention d'en
rester propriétaires , mais de les revendre dès
qu'ils seraient sous toit. Ils ont créé, dans ce
but , des sociétés immobilières , au capital-actions
insignifiant , et au capital-obligations dispropor-
tionné. Ils ont tout d'abord obtenu, de la part
de banques , à notre avis trop complaisantes, des
crédits de construction se montant j usqu'à soi-
xante-dix ou quatre-vingt pour cent du coût des
travaux. Puis, lors de la consolidation de ces
crédits, ils ont obtenu des prêts en premier, se-
cond et même troisième rangs. Au début, tout al-
lait bien. L'acheteur se présentait , reprenant à
son compte les obligations hypothécaires, qui ,
transformées en titres au porreur lui permet-
taient de défalquer des dettes fictives. Mais, par
la suite , devant le développement de ces opéra-
tions, devant l'accroissement du nombre des im-
meubles nouveaux qui ne répondaient pas à une
demande proportionnelle d'appartements ,

^ 
les

banques devinrent plus avares d© leurs créd'.ts.
Elles exigèrent le cautionnement des maîtres
d'état intéressés à la construction, elles diminuè-
rent le pourcentage accordé sur le coût des tra-
vaux, elles exigèrent aussi la présentation des
baux signés; bref , elles tâchèrent , par toutes
sortes de moyens, de combattre cette folie de
la construction. La seule chose qu 'elles ne fi-
rent pas, c'est de hausser le taux de l'intérêt.
L'abondance des capitaux chez nous maintenait,
en effet , le taux de l'argent assez bas.

Si maintenan/t , malgré les restrictions appor-
tées par les banques à l'octroi- des crédits de
construction, les immeubles nouveaux conti-
nuent à s'élever dans les centres urbains, c'est
en grande partie , grâce à l' afflux dans notre
pays et dans notre région autant qu'ailleurs, de
capitaux étrangers qui sont confiés, non pas à
des banques, mais à des particuliers, intermé-
diaires ou hommes d'affaires , chargés de lés
investir en affaires immobilières. Là, point n'est
besoin d'avoir recours aux banques, l'argent
est à disposition. Mais cela n'empêche pas que
ces opérations sont dangereuses... pour les au-
tres; car il est facil e de comprendre qu'en mul-
tiplian t les constructions nouvelles, et en quel-
que sorte inutiles , on marche d'autant plus vite
vers la crise immobilière qui nous attend.

Mais il est d'autres opérations sur lesquelles
nous devons attirer l'attention de ceux qui se-
raient tentés par les affaires immobilières. De-
puis quelque temps, il s'est formé un ceriai n
nombre de sociétés dites de crédit hypothé-
caire, qui offrent , par le moyen de circulaires,
aux propriétaires d'immeubles ou qui seraient
susceptibles ds le devenir , des conditions de
prêts très alléchantes. Ce qui frappe seulement ,
c'est que celui qui veut obtenir un prêt doit
d'abord effectuer lui-même un vei sèment d'une
certaine importance et des mensualités qui tous
deux seront absorbés par la suite par des frais.
Nous n'entrerons pas dans le détail des condi-
tions, qui nous paraissent trop subtiles. Le bon
public qui veut emprunter a, en général , besoin
d'argent. Les calculs les mieux présentés vie
lui feront pas trouver plus facilement l'argent
qu 'il doit commencer par prêter à son futur
créancier. F

La récolte «le miel m 1933
L'année dernière fut très irrégulière pour la

récolte du miel en Suisse romande. La première
récolte fut à peu près nulle, à cause des pluies
incessantes de juin. Par contre , à partir de juil -
let , une série ininterrompue de chaudes j ournées
permit aux abeilles de butiner sans relâche. La
miellée continua j usqu'au milieu 'de septembre.
Au total , d'après les renseignements fournis par
l'Office de contrôle du miel , 531 apiculteurs ro-
mands ont fait contrôler 176.530 kgs de miel. La
quantité de miel annoncée à l'Office de contrô-
le, comme encore à vendre àu commencement
de j anvier, s'élevait à 11.420 kgs. Les prix de
gros sont actuellement de fr. 3.20 à 3.50 par
kg.

Pour la Suisse allemande , la moyenne géné-
rale pour la production de l'année dernière est
estimée à 9,4 kgs. par colonie , dépassant quel-
que peu la moyenne ordinaire de 7,5 kgs. Les
mêmes chiffres sont valables à peu près pour la
Suisse romande. Comme on compte 260.000 ru-
chers environ en Suisse, la récolte totale peut
être évaluée à 24.500 quintaux à peu près, c'est-
à-dire à 700 grammes oar habitant

Roman d'amour au pays du soleil de minuit et de la neige éternelle
Une ricl^e Arnéricaine épouse up Lapon 17 orna de et divorce

après «deux ans et derr) i «le rnaria<?e
**mWÊ______. n mmWÊL Ê̂ÊÊm ¦ 

¦

ISnlte et fin)

«En ce qui concerne mon mari, c'était un hom-
me intelligent , doux et extrêmement supersti-
tieux. Il était chrétien pour la forme , mais com-
me la plupart de ses compatriotes , il croyait en-
core aux esprits , aux sorciers et aux puissances
souterraines. Il ne s'intéressait nullement à l'Eu-
rope ou à là civilisation et, quand au bout de
quel que temps, je suis arrivée à lui parler de l'A'
miéuiique, des gratte-ciel et du confort moderne,
cela l'intéressa aussi peu que si j 'avais parlé à
un homme d'affaires de Wall-Street , submergé
de travail , de ia vie des fourmis.

«L'amour j oue un rôle relativement peu im-
portant dans leur vie, chose due surtout à leur
tempérament nordique. Cependant, leurs notions
sur le mariage et sur les relations entre hom-
me et femme ont subi d'importants change-
ments, depuis quelques années, grâce à leur con-
tact avec les Suédois et les Finlandais. La tri-
bu à laquelle mon mari appartenait était encore
bien arriérée, mais j 'ai rencontré un pasteur pro-
testant qui ne voulait pas croire ses oreilles lors-
que j e lui dis que j 'étais Américaine , et qui me
racontait que chez certaines peuplades de la Fin-
lande du Nord le mariage à l'essai commence à
entrer dans les moeurs. Il est facile de recon-
naître là l'influence Scandinave. Ouant aux dra-
mes d'amour, à l'ad ultère et autres coutumes oc-
cidentales, ils sont inconnus et même impossi-
bles. On vit dans une telle communauté, qu 'au-
cun de vos gestes ne peut manquer d'avoir des
témoins.

« Les repas étaient une autre épreuve. Sans
parler du café au sel (dont on en boit quinze à
vingt tasses chaque j our), leur cuisine est telle-
ment indigeste et monotone que j 'ai passé des
j ournées entières sans rien manger.

« Par malheur , trois autres hommes de la tribu
avaient pour femmes des Finlandaises qui n'é-
prouvaient pas pour toutes ces choses les mê-
mes dégoûts que moi. A chacune de mes criti-
ques, mon mari me citai t leur exemple. J'a-
vais cependant l'impression qu 'il m'aimait, peut-
être justement à cause de mes « extravagan-
ces » qui me différenciaient des femmes qu'il
connaissait. Il tenait à moi et avait si peur de
me perdre que j'appris qu 'il avait renoncé deux
fois à se rendre à Helsingfors, où l'appelaient
ses affaires , tant il craignait que le contact de
la civilisation européenne ne m'y retînt.

« Pendant deux ans et demi , j e ne lus aucun
livre, aucun j ournal. J'ignorais tout ce qui se
passait en Amérique , le charrement de prési-
dent la baisse du dollar, ainsi que les événe-
ments européens.

« J'allais oublier de dire que les Lapons ont
une très mauvaise santé. Ils souffrent presque
tous d'une étrange maladie des poumons. Au
début de mon séj our ma santé était florissante.
Mais, à la fin de la deuxième année ie com-
mençai à tousser, à avoir de la fièvre. Mon
mari ne voulait pas entendre parler d'un voya-
ge à Kiruna ou à Helsingfors, il craignait que
j e n'v reste. Enfin , il consentit à faire venir un
médecin suédois d'une tribu voisine. Celui-ci
constata un point de pleurésie et ordonna un
changement de climat immédiat. Je le priai de
dire à mon mari que c'était pour peu de temps,
mais avec sa finesse naturelle , il compri t que
c'était la fin de notre vie commune.

Pour la première fois, j e remis mes vêtements
européens, retrouvai mon passeport, mes pa-
piers et fit mes adieux à mon mari. Il ne voulut
pas m'accompagner , mais m'envoya en traî-
neau j usqu'à la première ville, sous la garde de
son meilleur ami.

« Les médecins que je vis par la suite me
rassurèrent sur ma santé qui n'était que très
légèrement ébranlée et qui ne m'empêchera
pas de retourner un j our chez mon mari. Tou-
tefois, nous sommes séparés comme si nous ne
devions jamais nous revoir. En fin de compte,
j e ne crois pas à la théorie des races, mais j'es-
time tout de même qu'un mariage entre une
Américaine et un Lapon a peu de chance de
durée. » • • •

Les amis de Mrs Juliana Q., lui ayant deman-
dé si elle n'avait pas l' intention de publier un
j our ses mémoires, ou un roman tiré de son sé-
j our chez les Lapons, elle leur a répondu en
souriant : « Non, j e n 'ai aucun goût pour la pu-
blicité, ni pour ta célébrité scandaleuse. Au mo-
ment de mon mariage, j 'estimais que cela ne
regardait que moi, je suis du même avis au-
j ourd'hui. Avant tout , je veux me reposer , et j e
viens de recevoir l'invitation d'urv de mes
amies à passer quelque temps à Miami. J'y
resterai deux ou trois mois avant de m'occu-
per de la gérance de mes biens et de penser à
mon mari.

. « La seule chose qui me fasse de la peine,
c'est que j e ne pourrai ^ envoyer de temps en
temps une lettre ou une carte postale à mon
mari. Non pas qu 'il soit illettré. Mais comment
voulez-vous atteindre un errant ? Je ne peux
tout de même pas mettre sur l'enveloppe : M.
T... Lapon, en Laponie, Europe du Nord. »

Helmut JORQLUSEN.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

bibliographie
Deux beaux livres

Les fêtes de fin d'année n'ont pas arrêté l'ac-
tivité louable des Editions de la Baconnière , qui
nous présentent pou r les premiers jours de jan -
vier deux petits volumes, de nature et de ca-
ractère bien différents , mais fort intéressants
tous les deux.

Le premier porte un titre qui paraît bien pa-
radoxal à cette époque de crise intense et de
misère générale: «Que faire de son argent?»
L'existence de ce volume laisse donc supposer
qu 'il y a encore de par le monde des gens qui
ne sont pas complètement démonétisés et qui
éprouvent quelque embarras à savoir que faire
de leur argent! Mais trêve de plaisanterie; l'ex-
périence démontre — auj ourd'hui peut-être plus

que j amais — que nombre de petits épargnants
deviennent régulièrement victimes d'habiles es-
crocs, faute de connaissances financières élé-
mentaires. Le volume précité , qui peut être con-
sidéré comme un excellent guide des placements
à l'usage de l'épargnant et du petit capitaliste ,
rendra donc de précieux services à bien des
gens qui , dans nos campagnes surtout , se po-
sent encore cette question: comment placer mon
argent? Pour le faire avec méthod e, il importe
avant tout de connaître le mécanisme du mar-
ché des capitaux . C'est pourquoi le livre signalé
commence par décrire tour à tour le livret d'é-
pargne , les divers genres d'assurances, l'obliga-
tion , la lettre de gage et l'action , tous titres qui
peuvent intéresser l'épargnant. Mais il convient
aussi de considérer .pour chaque placement , la
question du moment opportun , et surtout les ris-
ques qui sont attachés à ces placements, problè-

mes qui sont traités d'une façon simple et préci-
se, facilement accessible à tous. En résumé, li-
vre fort utile.... à condition que l'on dispose de
quelques rentes!

Tout autre est le nouveau volume du bon écri-
vain neuchâtelois qu'est W.A. Prestre. Son «So-
litaire à l'oreille coupée» nous ramène dans le
«busch» australien si cher à l'auteur. De son sé-
j our aux antipodes, l'écrivain — qui est j ourna-
liste à ses heures — a ramené une abondante
moisson. U nous conte un nouvel épisode dans
son nouveau livre, qui ne surpasse pas, — à no-
tre avis tout au moins — son dernier roman ju-
rassien «La lente agonie», bien connu des lec-
teurs romands, puisqu 'il a été publié sous for-
me de feuilleton par plusieurs de nos quotidiens.
C'est touj ours d'une lutte qu'il s'agit , mais cet-
te fois ce n'est plus pour garder une ferme, mais
pour vaincre un vieux sanglier... et être vain-
cu par l'amour d'une femme. Car, selon l'auteur,
homme d'action par excellence, c'est touj ours la
vie qui gagne.

Sur ce thème pas très compliqué , Prestre a
construit une histoire qui sollicite dès le début
l'attention du lecteur, grâce à la nature du ré-
cit vive et alerte et surtout à l'action qui domine
sans relâche. Tout cela est écrit dans un style à
l'emporte-pièce qui charge tout droit , comme un
taureau dans le busch , pour laisser le lecteur uri
peu haletant et légèrement étonné de retrouver
son cadre familial qu 'il venait d'oublier dans des
forêts exotiques à la poursuite d'un féroce san-
glier. Livre qui a certes toutes les qualités d'un
bon roman-feuilleton, et c'est déj à quelque chose
car auj ourd'hui , bien des gens ne demandent
pas autre chose.

1. Robert Just. — «Que faire de son argent?»
2. W- A. Prestre. — «Le Solitaire à l'oreille coupée».
Tous deux Editions de la Baconnière, Boudry près

Neuchâtel.
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Le nouvel ambassadeur 'de Hongrie à Paris a pr'ésenTê ses lettres de créances au p résident de
la Rép ublique. 

^ 
— Voici M. Khuen-Hedervary sortant de, l'Elysée en compagnie de M. de

Fouquières.

j 4 t M  i

St-Imier. — Dans la barrière du passage à ni-
veau.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
A l'apprpche du train , alors qu'il se trouvai t à

proximité du passage à niveau de l'Asile des
vieillards , entre St-Imier et Sonvilier, un che-
val attelé à une glisse, prit tout à coup peur et
sauta par-dessus les barrières. Le conducteur du
véhicule put retenir l'animal avant qu 'un plus
grave accident n'ait été à déplorer.
Dans le Haut Vallon. — En passant le triangle.

De notre corresp ondan t de Saint-lmter .*
Lors du passage du triangle, nécessité par les

«menées» dues à la bise, une personne qui sui-
vait le triangle , à La Ferrière , a été renversée
par l'engin et contusionnée au point de devoir
garlder le lit durant quelques j ours. .A. Sonvilisr,
un accident analogue s'est produit lors de l'ou-
verture de la route cantonale. La personne bles-
sée alors eut une épaule démise et a dû avoir
recours elle aussi, aux soins du médecin.

Imniimerie COURV01S1E.R. La Chaux-de-Fonds

— Pourquoi ne portez-vous qu 'une mitaine,
chère amie ?

— Avec l'autre ma fille s'est fabriqu é un
chapeau !

la mode commode...

«lu 8 Kévrii>r a ï heu TON du mal in

m m .  STATIONS ^"".P* TEMPS VENT

2«0 fl il-lâle - 0 Nébuleux Calma
bïà Berne 10 Brouillard »
587 Coire - 4 Très beau »

1543 Davos -14 » >
liH'a* Kribourg . . . . . . 8 > »
394 Genève 4 » »
475 Glaris -10 > b'cehn.

1101) Gœaclienen. . . .  3 , Calme
566 Interlaken . . . .  - 2  Brouillard »
995 LaChaux.-de-Fds -13 Très beau >
i5fi Lausanne 1 t> »
20J3 Locarno 1 , »
338 Lugano . , . . . . - 1 » »
439 Lucerne - 7  Brouillard »
398 Moimeiix - 1 Très beau >
4H*i .MeuchAtel . . . .  - 3  Nébul eux »
505 ltagaz - 7 Très beau >
673 St-Gall -10 , ,

1856 Sl-Moriti -18 » >
407 Scliatlbouse . . .  - 5 » ,

1606 .Scliuls-ïarasp. . -10 a v. d'ouest
537 Sierre 6 * Calme
562 Thoune - 3 Couveri »
3H9 Vevey . - 2 Très beau .

1600 Zermatt 11 „ ,
. !<> /înric.1 . . .  - e Nébuleux
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Au début d'un KN I A
r h u m e , d' un ïj ^ \»A
point de côté, v\ l/de la moindre li \\ /
douleur, appli-
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT. Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite , Pleurésie , Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc...

L'AUTOPLASME VAILLANT
est prêt à appliquer en quel-
ques minutes : il se conserve

À Indéfiniment, il est plus éco-
i|f|i nomique qu 'un cataplasme.

Wf Veste toutes pharmacies ra^^^ La place
W et drogueries EamBfl Fr. 0.60

Eoh gratuit sur demande a Maison VINCI GENEVE 1*4080188)

D' SCHLESINGER
reprendra son activité dès le ma

mitieu de f évrier

Les abonnements de radio
¦sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

• tants avantages: l'installation sans frais dans
toute la Suisse, le remplacement des lampes

¦ et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous 
^Bjj^k déduction intégrale des mensualités d'abonné- §

W*P ment payées. <t

.\WÛ I ~ Période libre d'essai -
IHIIP  ̂ Abonnements mensnels à partir de 10 frs. s•̂ «¦¦¦ 

^Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

v 2̂  ̂
S S e i a r a © *  l.A.

*̂** ***<r*r. Spitalgaste 4. Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Chapeaux Fémina sa
TOUS IBS CIHIPGSUX en nia saiin sont vendus 19121

4.- eij 5.- francs

S'il avait en nn RADIO FUNKTON
U ne m a n d e r a i t  pas la panttière
Sana aucun doute il préfère
Uu succulent gigot de mouton

Oil SB III
avec un cadran da lecture indiquant  la nouvelle posi-
tion des stations vous lient au courant des laits du jour

En vente ehez : Maison Reinert. L,n Clianx-de-Foad»
» Grani t  jean , » »
¦ Ilorhner, » »
m llioa S. A., » »
» L'Uiilatleiiier. » »

1485 » Schuiz et Cie. Si Imier
P Altl l i lUN. SOII CC IMIZ
» Hacher & Cie. hclémont
» Louis llroii , l'*oalainemelon
r» J. là lisy. l'or et-n l i  iiy

ECOLE DE DANSE
mW. Clerc, prof, diplômé

organise un

cours spécialement pour adultes
Ra'i is . 'i i inemenl s et inscriptions Rue Cernil An-

toine 7a «ISS

mnn DE HEUCHATEL .m
j lrt  décoratif

Le8 artistes et artisans ayant l'intention d'exposer dans
la Halle réservée à l'Art appli qué sont invités à se réunir le
vendredi 9 lévrier à 17 h, au Cercle du Musée , à Neuchâtel.
19G4 Le Comité du Comptoir.

Les personnes qui désireraient des renseignements sup-
plémentaires sont priées de s'adresser à Case postale 48 à
Neuchâtel.

m mmmpSS. i 11

î Superbes
Coupons

pour

robes
blouses

garnitures

Une aubaine pour
toute femme avertie

Au Ver à Sole
Silka S. ».

27, Léopold-Robert jj&u
151(4 WS____Wl_*_ J

1 ° z IBiscuits à l'avoine, additionnés
de miel pur et de lait. D'un goût
exquis et d'une grande valeur

nutritive.

1 70 cent, le paquet 1
I Epicerie BERGER , Combe-Grleurin 43.

Boulangerie BIEDERMANN , Charrière 2,
» E, KLOPFENSTEIN , Ronde 21,

I » A. FIVIAN , Promenade 19.
[..- .I » F. ROLLl , Serre 56,

i » J. SCHN EIDER , Léopold Robert 90.
ainsi que chez le fabricant F. BALSIGER , Succès lia :

i Gusto Ciusto 1

Dr C®hn
Médecin-Dentiste

de retour
'iO V P 2167 t .

SOCIETE DES TAMBOURS
Le cours d'élèves (ira-

lui ;  r." a r •<- r n le. jeudi 15
février 1934, â WU heures nu
local l ' afe du itasln, rue de l 'Hô-
tel-de-Ville 6. Prière de s'inscrire
auprès du président , M. André
DUOZ. Serre 1(5. ou au local.
2062 Le Comité.

le
bon
drap

•de
Iii

Il y a 36 qualités mais nom
en avons une particulièrement
solide et belle qui retiendra
votre attenlion. Venez l'exa-
miner. Le prix esl, en largeur
165 cm, de lr. 3,55, el en
largeur 180 cm. de fr. 8.0O.
(Escompte 10 % pendant la
vente de blanc) , aux magasins

alIWENVim
1763

N'oubliez pas nos 17130

Oeufs du jour
Bchetez-Ies en toute confiance

€àez J§eli
MINERVA

Léopold-Robert 66

c5st
UgemenfenMmlnuk!

Les Zino-Pads Scholl arrêtent
nel la douleur et (ont disparaître
les cors même les plus tenaces ,
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas mâme dans le bain.
Ils s'app liquent sur tout poinl
sensibles ou meur t r i .  >e font aussi
pour oi gnons, durillons et cails
de-perdrix. Fr. 1.50 la boite. La
petite bulle (pour cors seule-
men t )  75 cts.

liàn venle (Unis toutes  Ion
plintmacIeH el droguerie*).

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli qués — douleur supprimé*

AUVERNIER 1793

Immeuble
ù vendre

Maison 5 pièces , terrasse, grand
jardin , joli» situation au bord du
lac. Conditions avanlapenses. —
S'adresser a M. Th. IVrrla.
Auvernier. ou au Bà i iment m s
Postes, Neuchâte l . Tel. N* 12.h0.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48
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Anita un peu brusque, se dégageait de son
étreinte.

— Il faut que je rentre, murmura-t-elle.
Evelyne lui dédia toute la grâce féminine de

son sourire et s'en fut par le petit chemin qui con-
tournait les massifs, de son pas alangui de chat-
te nonchalante...

Mais lorsqu 'elle fut hors de la vue des fenê-
tres du château , le sourire s'aiguisa, devint vic-
torieux et satisfait.

— Il était temps que j e m'en mêle, soupira-t-
elle. Sait-on j amais où le démon qui tourmente
en ce moment ce j eune sot de Bernard pouvait
l'entraîner ?.., L'enfant partie, il ne songera plus
à elle... et pour cause !...

» Bah ! la comtesse serait la dernière à me
donner tort, en cette aventure... Mais c'est
égal !... si j e né m'étais pas décidée à agir, j e
risquais de moisir encore longtemps dans cette
cahute... Et j'en ai assez 1 assez 1 assez!...»

— C'est à Vrania qu vous allez?...
Assise au bord du fauteuil que lui avait dési-

gné tout à l'heure Mme de Revernert , qui, réelle-
ment s'humanisait, Anita répondit :

— Oui , ma tante.
Sa voix étai t calme et posée. De l'oeil elle

épiait l'attitude du comte, occupé à beurrer né-
gligemment toutes ses rôties...

—, La lettre que vous avez reçue hier, timbrée

de Suisse j e crois, a-t-elle quelque rapport avec
cette soudaine décision ? s'enquit Mme de Re-
vernert

L'événement était, en effet , assez rare pour
qu 'on le remarquât. Depuis trois ans, c'était la
première lettre que recevait sa pupille... Mme
de Revernert en avait remarqué l'étrange ca-
chet: une espèce de dragon ailé, quelle montra
à son fils

Celui-ci avait haussé les épaules :
— Ce n'est pas un dragon , c'est une chimère...
La curiosité aux abois de la châtelaine se fut

donné , en d'autres temps mille raisons valables
pour se satisfaire,., et Mme de Revernert aurait
ouvert la lettre...

Mais depuis la visite qu'avait reçue Anita,
quelques j ours plus tôt, les choses étaient chan-
gées, décidément

Mme de Revernert s'était contentée de remet-
tre le pli à sa pupille, sans autre réflexion.

Anita répondit :
— En effet , ma tante, mon parrain m'Invite â

le rej oindre et m'offre l'hospitalité.
Avec un respect nuancé d'étonnement , la Pré-

sidente considérait cette petite fille en robe de
serge noire qui parlait si tranquillement de se
rendre chez un prince couronné.

Elle souligna, et le mot la caressait comme si
elle eût été elle-même en cause :

— A la «cour» de Vrania I.~
— Oui, ma tante-
Une hésitation trembla sur le visage de Mme

de Revernert. Elle s'enquit , rougissant au souve-
nir de l'humble place qu 'elle avait donnée à sa
nièce dans sa propre maison,

— N'aurez-vous pas oublié un peu les usages...
de là-bas ?•••

Anita eut un demi-sourire :
— Mais non. ma tante, soyez tranquilleu-i

Les doigts de Bernard rythmèrent sur la ta-
ble une marche guerrière, qui marquait son
croissant énervement

La comtesse trop préoccupée pour s'en aper-
cevoir, s'inquiéta soudain :

— Mais vous n'avez pas de toilettes, Anita î...
Vous ne pouvez vous rendre au palais de Vrania
en cet accoutrement simplet II doit y avoir une
étiquette... un décorum à observer ?

Anita revit , en pensée, dans le compartiment
secret de sa malle , sa garde-robe d'autrefois ,
inutilisée et inutilisable.

Elle rassura sa tutrice :
— Je m'arrêterai à Paris...
» Oui, je dispose de quelque argent, ma tante ,

puisque vous avez bien voulu me conserver la
petite somme que m'a laissée papa... J'irai chez
un couturier choisir ce qu 'il me faut..

— Chez un couturier 1 s'exclama Mme de Re-
vernert, éberluée de l'aisance avec laquelle sa
pupill e envisageait l'idée de pénétrer dans un de
ces temples, intimidants et redoutables, que sont
les salons de couture de la capitale. Mais ce
n'est pas si simple que cela, ma pauvre enfantl...
Vous n'avez aucun renseignement qui vous per-
mette de choisir une maison sérieuse-

Un malicieux sourire plissa drôlement la bou-
che et les yeux câlins de la jeune fille :

— J'ai une très bonne adresse, dit-elle, de la
grande couture parisienne. On m'y connaît...

— On vous...
— Oui... J'y venais tous les ans, déclara-t-elle

simplement.
Mme de Revernert l'examina stupéfaite :
— Vous veniez à Paris tous les ans ?
— C'est-à-dire... J'y suis venue pendant qua-

tre saisons consécutives... Dès l'âge de quinze
ans, j'ai paru aux réceptions officielles de la cour
et mon parrain m'offrait mes robes d'apparat..

» Alors, je m'habillais chez Suzanne soeurs,
aux Champs-Elysées».

Elle aj outa , un brin taquine, amusée par l'ex-
pression d'ahurissement qui momifiait la face de
Mme de Revernert :

— C'est la couturière de Sa Maj esté la reine
de Roumanie...

— La reine de Roumanie !...
Irène de Revernert demeura muette une se-

conde , écrasée sous le poids de ces révélations
imprévues.

Elle soupira , avec un attendrissement où pas-
sait l'écho d'un regret :

— Vraiment , Anita , je n'aurais pas cru... Com-
ment ne m'avez-vous pas dit tout cela plus tôt ?

— Mais ma tante , vous ne vouliez rien sa-
voir de mon détestable passé-

La Présidente rougit...
Elle se mordait les doigts de son attitude vis-

à-vis de « l'intruse ». Puisqu 'on l'accueillait à Re-
vernert , autant eût valu profiter des avantages
qu 'elle eût pu y apporter... Au lieu de cacher
comme une tare honteuse la parenté pauvre et
humiliante qu 'on n'avoue pas, on l'aurait produite
avec orgueil...

Et la Présidente évoquait mélancoliquement
le succès qu 'elle aurait eu chez la baronne de Sé-
riez-Romans, ou chez la douairière de Rabas-
tens, toutes deux entichées de protocole, si elle
avait annoncé négligemment :

— Ma nièce, qui revi ent de la cour de Vrania...
La filleule du prince Alexandr e.-

Enfin , la sottise était faite !... A cette heure ,
mieux valait n 'y plus songer et se ménager les
bonnes grâces de la j eune fille , au cas, assez
probable , après tout , — sait-on j amais, avec ces
nobles d'au delà les frontières qui ouvrent les
portes de leurs palais à un Albert Rouzille ?...
— où elle épouserait ce chevalier Tioko avec
qui elle paraissait si bien s'entendre...

(A suivriù»

Anita et sa Chimère



L actualité suisse

M. William Martin
ancien rédacteur p our la p olitique étrangère
au « Journal de Genève » et dep uis quelque temp s
Prof esseur d'histoire â l'Ecole polytechnique
f édérale, vient de mourir à Zurich ap rès une

courte maladie.

l'aide aoi producteurs de lait
Un projet devant le Conseil fédéral

Berne, le 7 février.
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a

abordé l'examen des propositions du Départe-
ment fédéral de l'économie publique au suj et des
nouvelles mesures à prendre pour prolonger l'ai-
de aux producteurs de lait . En effet , les conver-
sations préliminaires avec les intéressés ont pris
fin la semaine dernière. L'ensemble du proj et se-
ra sans doute adopté par le Conseil fédéral dans
sa prochaine séance de vendredi, les commis-
sions parlementaires chargées de son examen
étant convoquées pour le 27 février , à Berne.

Au suj et des mesures envisagées, on apprend
ce qui suit: la situation générale sur le marché
du lait et des produits laitiers et le fait que les
subsides alloués par le Conseil fédéral au prin-
temps 1933 étaient comptés pour une année, né-
cessitent de nouveaux subsides de la part de la
Confédération pour le maintien du prix du lait
Le Conseil fédéral proposera donc aux Cham-
bres de maintenir le prix actuel de 18 cts. payé
aux producteurs. Dans ce but , de nouveaux sub-
sides devront être fournis par la Confédération ;
ils seront complétés par le produit des surtaxes
douanières prélevées actuellement à la frontière
sur les denrées fourragères et par le bénéfice
réalisé par la centrale des beurres.

D'après les calculs de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , une somme de 35
millions de fr. serait nécessaire pour le maintien
du prix du lait à son taux actuel pendant la pé-
riode du ler mai 1934 au ler mai 1935. De ce
montant , 4 millions seraient fournis par les pré-
lèvements effectués sur le fonds de crise et 13
millions par le produit des surtaxes douanières
sur les farines fourragères , de telle sorte que la
subvention fédérale nécessaire serait de l'ordre
de 18 millions de francs. Par contre, le Conseil
fédéral estime, sur la base des recettes enregis-
trées j usqu'à maintenant, que le produit des sur-
taxes douanières sur les farines fourragères at-
teindra 16 mill. de frs., de sorte que la subven-
tion fédérale pourra être réduite à 15 millions.
Mais une décision définitive sur oe point n'a pas
encore été prise. En outre, une partie du produit
des surtaxes douanières sur les denrées fourra-
gères, probablement le tiers ou le quart, .sera uti-
lisé en vue d'encourager l'exportation du bétail
d'élevage.

Des modificati ons assez importantes sont pré-
vues en ce qui concerne le mode de répartition
des subsides. On veillera en particulier à ce
qu 'ils profitent au premier abord aux petits pay-
sans dont l'expl oitation agricol e est difficile à
conduire et souffre particulièrement de la crise.

Enfin , on tiendra compte des conditi ons spé-
ciales et de la situation des paysans des régions
montagneuses, où l'unique ressource est pour
ainsi dire la productio n du lait et l'élevage du
bétail. On sait, en effet , que les agriculteurs de
la plaine , qui ont la possibilité de se livrer à la
culture des céréales, notamment du blé, bénéfi-
cient déià largement des subsides fédéraux.

La rage de la vitesse
ST.-QALL, 8. — Le Tribunal cantonal du can-

ton de St.-Gall a condamné un garagiste, qui le
31 août, circulait entre Uzwil et Sulgen à une
vitesse de 90 à 100 km. à l'heure et aui. à un con-
tou r pris à 70 km. à l'heure blessa mortellemen t
un cycliste, à deux mois de prison et fr. 100.—
d'amende. Cette condamnation , avec sursis- an-
nule le jugement de première instance du tribu-
nal du district de Wil , qui condamnait l'accusé
à trois mois de pénitencier et 300 fr. d'amende
pour homicide par imprudence. Le ministère pu-
blic en avait appelé de cette sentence, faisant
valoir que cette rage de vitesse des automobilis-
tes devait être combattue par tous les moyens
d'après les dispositions de la nouvelle loi,

Mort de M. Muhlebach , conseiller national
BRUQQ, 8. — On annonce la mort à l'âge de

62 ans, de M. Auguste Muhlebach , conseiller na-
tional . Le défunt était membre du groupe catho-
lique-conservateur du Conseil national depuis
1930. Originaire de Tegerfelden, il fut d'abord
paysan, puis fit des études universitaires et en-
seigna dans diverses écoles d'agriculture à l'é-
tranger. De 1904 à 1919. il fut directeur de l'E-
cole d'agriculture et de la station d'économie lai-
tière du canton de Thurgovie à Arenenberg.
Depui s lors , il fut maître à l'école d'agriculture
de Brugg. Il s'occupait particulièrement de l'é-
levage du bétail dans le canton d'Argovie.

Le gouvernement genevois doit assurer la
liberté de réunion

QENEVE, 8. — Mercredi , 14 députés démo-
crates, et 18 radicaux, ont adressé au prési-
dent du Qrand Conseil une demande de convo-
cation du Qrand Conseil d'urgence avec l'ordre
du j our suivant :

Proj et d'arrêté législatif. Le Qrand Conseil
constatant l'insuffisance des mesures d'ordre pri-
ses par le département de justice et police pour
assurer la liberté de réunion, arrête : d'inviter
le Conseil d'Etat à prendre à l'avenir toute me-
sure utile pour garantir la liberté de réunion
et la protection des citoyens qui participent aux
assemblées légalement convoquées.

Les députés chrétiens-sociaux et ceux de l'U-
nion nationale ont déposé la même demande.

On croit que la séance aura lieu samedi pro-
chain.

Chronique neuchàteloise
A Cernier. — Tragi-comédie.

(Corr.) — Mardi , un traîneau attelé d'un
cheval descendait le Bois-du-Pâquier. Ce vé-
hicule, appartenant à M. C, peintre en bâti-
ments à Chézard, était chargé de pots de cou-
leurs, et deux ramoneurs avaient pris place à
l'arrière. En traversant les rails, au bas de la
pente, le cheval s'emballa, le traîneau fit une
embardée et les ramoneurs, perdant l'équilibre ,
firent une chute. L'un fut blanchi par la neige,
et l'autre rougi par la peinture d'un pot qui l'a-
vait accompagné dans sa chute.
Aux Hauts-Geneveys. —- Encore un Jambe cas-

sée.
(Corr.). — Mercredi , vers 13 heures et demie,

M. P. Urfer , vétérinaire de Fontainemelon , en-
treprenait , avec son auto , la montée de la Vue
des Alpes. U tenait parfaitement sa droite , lors-
que, arrivé à la hauteur de l'hôtel Beauregard, if
vit arriver à sa rencontre , et à une bonne vi-
tesse une sorte de bob de fortune , composé d'u-
ne planche et de deux luges accouplées. Cet en-
gin, portant trois j eunes garçons, avait visible-
ment perdu sa direction ; afin que le bob impro
visé n'allât pas s'écraser contre son radiateur ,
M. Urfer prit encore plus à droite , au risque d'es-
calader la banquette, mais cette manoeuvre
n'empêcha malheureusement pas les lugeurs
d'arriver violemment contre le pare-choc de
l'auto. Les trois imprudents sportsmen furent
proj etés sur la route, et celui du milieu , le j eu-
ne Ritter , 12 ans, eut une cuisse fracturée ac-
compagnée de menues blessures. M. le docteur
Borel , de Cernier , appelé de suite , déclara né-
cessaire le transfert du j eune blessé à l'hôpital , de
sorte que M. Urfer le prit dans sa voiture et le
conduisit lui-même à Landeyeux.

A l'Extérieur
La démission

du Cabinet Daladier
PARIS, 8. — M. Daladier , qui s'était rendu

vers 13 h. 30 à l'Elysée pour conférer avec
M. le président de la République , a annoncé,
en rentrant à 13 h. 45 au ministère des Affaires
étrangères que pour éviter l'effusion de sang,
le Cabinet allait donner sa démission.

A 14 h., M. Daladier a fait à la presse la com-
munication suivante :

*Le gouvernement resp onsable de l'ordre se
ref use â l'assurer auj ourd'hui avec le concours
de moy ens excep tionnels suscep tibles d'entraî-
ner une répression sanglante et une nouvelle ef -
f usion de sang.

*ll ne veut p as emp loy er les soldats contre
les manif estants. J 'ai donc remis au pr ésident
de la Rép ublique la démission du Cabinet.»

On parle de M. Doumergue
D'autre part MM. Pierre Laval et Fïauet, ce

dernie r président du conseil municipal de Paris
ont j oint leurs instances à celles de M. Lebrun
pour prier M. Doumergue d'accepter la mission
de constituer un gouvernement.

Crise de régime
M. Lebrun critiqué

On écrit à la «Suisse»: « Hier, M. Daladier a
voulu j ouer au dictateur en exigeant le renvoi
de toutes les interp eUations. Auj ourd'hui, M.
Daladier démissionne, estimant que le gouver-
nement se ref use à assurer auj ourd'hui l'ordre
avec le concours de moy ens excep tionnels sus-
cep tibles d'entraîner une nouvelle eff usion de
sang.

On avait cru tout d'abord que M. Daladier
était un homme d'action et d'énergie, décidé à
f aire tout son p ossible p our le redressement
national et le salut de la Rép ublique. M. Dala-
dier est surtout et avant tout coup able d'avoir
suivi les conseils néf astes de M. F rot. L'ancien
secrétaire de M. Paul-Boncour a été le gén ie
malf aisant de son Cabinet.

La démission du Cabinet a suscité l'enthou-
siasme, mais elle n'a p as emp êché de nouve lles
manif estations. L'accep tation de M. Doumergue
p araît venir trop tard p our ramener la conf iance
dans le grand public. Ce n'est déj à Plus d'une
crise p arlementaire qu'U s'agit , mais p resque
d'une crise de régime. M. Lebrun a déçu et dans
le p ublic, on entend des cris de « démission » à
son adresse,

La gauche démocratique réclame
la trêve des partis

Le groupe de la gauche démocratique, le plus
important du Sénat, a voté à l'unanimité de cent
membres présents réunis l'ordre du j our suivant:

Le groupe de la gauche démocratique du Sé-
nat, prorfondérment ému par les graves événe-
ments qui ont attristé Paris, estime que le
service du pays exige la trêve des partis, ré-
clame la constitution d'un gouvernement d'a-
paisement, d'ordre et d'union pour le respect
des lois de la République , est unanime à pen-
ser que ce gouvernement doit être composé d'un
petit nombre d'hommes choisis pour leur auto-
rité , leur intégrité et leur dévouement aux insti-
tutions républicaines.
Le dernier acte de courage du Cabinet Daladier!

Les ministres démissionnaires craignent de
se rendre à l'Elysée

A 17 h. 25 (18 h. 25) le Conseil de Cabinet qui
réunissait tous les ministres et sous-secrétaires
d'Etat à l'exception dé M. Frot , demeuré au
ministère de l'Intérieur en raison des circons-
tances, est terminé. Les ministres déclarent qu 'ils
ont rédigé leur lettre de démission et le com-
muniqué de leurs délibérations , mais qu'Us ne se
rendront p as à l'Ely sée , leur démission étant ef -
f ective dep uis ce matin et les consultations du
pr ésident de la République ayan t delà com-
mencé.

Disques. 16.00 Séance de musique de chambre
par les élèves de virtuosité du Conservatoire
de Genève. 16.40 Musique de j azz. 17.30 Inter-
mède de disques. 18.00 Maréchalerie. 18.30 «Les
voyages », causerie. 18.55 « La vie au théâtre»,
causerie. 19.20 Correspondance parlée de la
S. R. R 19.30 «La taille de la vigne ». 20.00
Quelques vieilles chansons par l'Heure musi-
cale. 20.20 Dix minutes d'humour. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 10.20 Radio-scolaire. 12.00, 12.40,
19.25 Orchestre. 15.30, 18.00 Disques. 16.00
(Genève). 19.05 (Lausanne). 19.50 Pièce. 20.30
Mélodies inconnues de Schubert et Wolf. 21.10
Musique de chambre suisse ancienne et mo-
derne.

Radio Svizzera italiana : 12.00, 12.31 Orches-
tre. 13.05, 13.32, 19.15 Disques. 13.20 Romance
radiophonlque. 16.00 (Genève). 20.00 Richard
Wagner. Concert par la cantatrice Lotte Burck,
du Théâtre de la Scala. 21.15 Valses viennoises.
21.30 Jazz.

Emissions intéressantes de la journé e â l'é-
tranger : Radio-Paris : 21.C0 Musique de oham-
bre. — Paris P. T. T. : 21.30 «Le Moulin du
Vert-Galant », opéra-comique . — Budapest :
19.30 Retr. de l'Opéra royal hongrois. — Buca-
rest : 19.30 Retr. de l'Opéra roumain. — Radio
Nord-Italie: 20.50 Opéra. — Radio-Luxembourg:
22.00 Concert symphonique . — Londres Régio-
nal : 22.45 Symphonie en do. Balakirew, par
l'Orchestre philharmonique de Londres.

Vendredi 9 lévrier
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 16.00 (de Zurich) Concert
18.00 Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto.
18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin des brid-
geurs. 19.25 Pour les joueu rs d'échecs. 19.45
« Histoire de la musique pour clavier », 2me
causerie. 20.15 Musique de chambre par le
Quatuor de Ribaupierre. 21.15 Radio-théâtre :« Derrière la Porte », 1 acte de Sée. 22.10 Dan-
se par l'orchestre j azz Radio-Lausanne.

Radio-programme
Jeudi 8 février

Radio Suisse romande : 6.-55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Fridolin at son copain,. 13.05

Communiqués
(Cotte rubrique n'émane paa de notre rédaction, otlo

n'engage pas le journal.)

Conférence de M. Wasserfallen : La vie an
Maroc.

Le Centre d'Education Ouvrière rappelle â
ses auditeurs et à ses amis, ainsi qu'aux par*
sonnes qui aiment les voyages la conférence avec
proj ections lumineuses qui aura lieu ce soir
sous ses auspices dans la Grande salle du Cer-
cle Ouvrier , à 20 h. 15 précises. M. Ed. Was-
serfallen y racontera un séj our qu'il fit au Ma-
roc et présentera une belle série de clichés!
personnels.

Bulletin touristique
Etat général de nos roules, d S It. du matin:

Jeudi 8 Février
Vue des Alpes praticable. Chaînes recom-

mandées. Croisements faciles. Belle route.
Cibourg, praticable avec chaînes.
Routes des Franches-Montagnes, praticables

avec chaînes. Mais la route Cliaux-d'Abel-Les
Breuleux n 'est pas recommandable.

Crêt du Locle, praticable sans chaînes.
Route des Ponts, ouverte.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin de bourse
du jeudi 8 février 1934

Banque Fédérale 378 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 6^0; Crédit Suisse 673 (—2) : S. B. S,
5*30 (0) ; U. B. S. 357 (—1) ; Leu et Co 356 (—2);
Banque Comimerciale de Bâle .350 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 15 34 (0) ; Electrobank SSO
(0) ; Motor-Colombus 287 (— 2) ; Aluminium
1910 (— 20) ; Bally o. 890 ; Brown Boveri 1.29
(+ 1); Lonza 87 (+ 1); Nestlé 671 (0) : Indelec
578 (+ 1); Schappe de Bâle d. 705 ; Chimique
de Bâle 3800 (+ 25) ; Chimique Sandoz 5000 ;
Triques ord. d. .308; Kraftwerk Laufenfoourg <L
850; Italo-Argentina 116 (—2) ; Hispano A.-C.
755 (—5) ; Dito D. 145 (—2) ; Dito E. 144 (0) ;
Conti Lino 96 (0) ; Giubiasco Lino d. 47; Fors-
haga 50; S. K. F. 129; Am. Européan Sée. ord.
31 -v̂  (— 1 %) ;  Séiparator 43 (—2) ; Saeg A. 57
( — X ) ;  Royal Dutch 374 (—2) ; Baltimore et
Ohio 104 (— 4) ; Financière Italo-Suisse priv.
176 (—2).

Bulletin communiqué â titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond***

Commencement d'incendie.
Hier soir, à 19 h. 30, le feu a éclaté dans la

cuisine du plain-pied de la rue du Rocher 2. Un
récipient rempli d'eau mélangée à de la benzine
s'est enflammé au moment où une dame le pla-
çait sur le gaz. A l'arrivée des premiers se-
cours, la dame avait réussi elle-même à éteindre
le feu au moyen d'un tapis.
Les Gymnaslens au théâtre.

Une ambiance de franche et juvénile gaîté
règne dans notre théâtre ces jour-s-ci. Vous en
savez la raison. Depuis mercredi et pendant trois
soirs consécutifs, notre coquette salle de spec-
tacle est littéra lement envahie par les élèves
du Gymnase, qui présentent à un parterre de
mamans et papas fiers et conquis d'avance, leur
soirée annuelle. Un pareil événement compte
dans les annales studieuses, aussi chaque Gym-
nasien apporte-t-il tout son savoir et ses aspi-
rations artistiques pour réaliser le plus fidèle-
ment possible le rôle qui lui est confié.

Le succès des soirées du Gymnase ne fait que
croître et embellir et la preuve en est donnée
cette année par le fait que pour contenter tous
les parents, il a fallu prév oir l'organisation
d'un troisième spectacle supplémentaire.

Hier soir, un auditoire sympathique et vibrant
a applaudi longuement les productions de l'or-
chestre et de la chorale, dirigés tous deux avec
maîtrise et distinction par M. Georges Zwahlen,
professeur.

La féerie de .Shakespeare « Le Songe d'une
nuit d'été ». agxémeuté® de danses rythmiques.

de chant et d'accompagnement d'orchestre très
appréciés, a permis à une pléiade d'artistes, de-
moiselles et messieurs, de révéler de j eunes
talents prometteurs.

Excellente soirée, dont parents, professeurs et
élèves garderont un souvenir ravi. F.
Les prochaines manifestations de l'A. D. C.
D'intéresants proj ets, concernant l'activité fu-

ture de l'A. D. C. ont été soumis mercredi soir
aux membres du Comité de cet te association. En
particulier il fut décidé d'organiser , en même
temps que le Salon suisse de l'Horlogerie, un
Comptoir de l'artisanat jurassien. Une commis-
sion spéciale de l'A. D. C. sera chargée de met-
tre à pied-d'oeuvre cette manifestation qui cer-
tainement bénéficiera des faveurs d'un nombreux
public.

D'autre part, on étudiera la possibilité d'éle-
ver une statue à la mémoire deLépopold-Robert.
L'inauguration de cette oeuvre sculpturale aura
lieu pendant les fêtes du centenaire du grand
peintre chaux-de-fonnier, c'est-à-dire au cours
de l'été 19.35. A cette occasion on prévoit l'or-
ganisation de spectacles et de grands cortèges
allégoriques.

Il fut également question d'organiser un match
au loto en faveur de l'A. D. C. et de la Braderie
chaux-de-fonnière.

Le Bureau fera le nécessaire afin oue doré-
navant des renseignements sur l'état de la neige
à La Chaux-de-Fonds soient fournis par la T.
S. F. et par la presœ suisse.

CHRONIQUE,

Non seulement parce que
Banago vaut , avant tout,
son prix , mais surtout à
cause de son effe t fortifiant
et de son emploi facile , Ba-
nago est devenu le déjeu-
ner de prédilection de mil-
liers de familles. M/ 1I8 17397
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Mus!que militaire
.LES ARMES-R ÉUNIES "

entai*.- Paix 28
Dans sa dernière assemblée générale, le comité a

constitué son bureau comme suit :
Président. Camille Eeuille, Beauregard 7, téléphone

22.434.
Vice-président : Charles Baner. Nord 197, téléphone

22.645 .
Secrétaire, Chaxlea Hertig, Paix 125, téléphone

21.660.
Caissier : Louis Fusier, Promenade 19.
Dimanche 11, dès 15 h., 2me concert de saison au

Eestaurant de 'Bel-Air.
Répétitions générales chaque mercredi et ven-

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

# 

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

LOCAL : Brasserie de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, il

80 heures.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis de»

19 h. 80. 

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

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Locnl da la société : Brasserie de la Serre.

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

di 13 février. Nous prions nos membres de bien
vouloir, dès maintenant déjà, réserver leur soirée.
Une présence nombreuse est désirée. Les Cadets prê-
teront leur concoure

L ' O D É O N
OBCHEBTM. SYMPHOHIQU» COOSeï VattolrC

DE LR CHAUX DE-FONO*
Mardi, à 20 h , répétition an Conservatoire.

mm........................... ........ ..... ...... ....................

#
Uéê de Sapeurs-pompiers

Tous les citoyens nés en 1913, habitant la
ville ou la première subdivision des Eplatures

Jaune ou Grise , sont convoqués au Collège de l'Ouest le SA-
MEDI 10 FÉVRIER 1934, à 14 heures pour le recrutement du
Bataillon de Sapeurs Pompiers. Il devront êlre porteurs de leur
livret de service militaire ou à défaut leur permis de domicile.

L'absence au recrutement est passible d'une amende de
fr 5.— a  tr. 10.-

La Chaux de-Fonds , le 6 février 1934.
Conseil Communal.

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

jj Sm Moto-Club B. S. A.
•TOwflyW La Chaux-de-Fonds
V»JsgW Local Café IIWHOF . Bel-Alr.

Réunion amicale ehaque vendredi an locaL
Mercredi 14, à 20 h. 15, assemblée générale au local.

..................... ...............aa........... .........*...... *•..

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Cours de patinage gratuit aux membres, tons les
mardi et jeudi de 20 h. 80 à 21 h. 30. Patinoire com-
munale.

Vendredi 9, comité à 18 h. 15.
Samedi 10, fête vénitienne (abonnement valable) .
Dimanche 11, concoure et exhibition.
Lundi 12, comité à 18 h. 15.

ra-nvi SOCIETE ROMANDE
|2||jS£ DE RADiODIFFUSION
à^^i^^a 

Grou pe 
de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaennen Bols-Gentil 7.

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.
Lundi 12. Causerie.

*.................................. ...........a>« a*a*..»*....*..*...»

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Pari».

Séances mardi et samedi dès 30 h.
.«..«....»•¦••••.•.•••.•••••¦«......«••»«.«».........«.«.*«...«.*»«.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 20 h. an Collège,
réunion.

w.aaaa.waaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaa^aa.
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Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthèrns.
Samedi : Troup*» de Bayard : Antilopes. Castors,

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

aaa'aaiaa.aa...,.a.aa.aa,..aaiamaaa»aaiaaaaalaaaailaaaaaiataaa»a'aw

&®^& Société d'Ornithologie

\mi "LA VCLH ÈRE "
sË__ii*t___y  Local • Oafé Bâlois

a renouvelé son bureau comme suit : Président Ed-
mond Boillat, Nnma Droz 156 *, caissier, Charles
Kneuss, Temple-Allemand 81 ; secrétaire, Edouard
Gerber, Désiré Pfister.
..*«.«»«........9»...............• *»..»» *».. *....».... ....» •...... *•
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ha 6haux«de<Fonds
LOCAL : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
a................. ............. «.•*.*....... ...................••• »»

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi dn mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.
- ¦ 
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Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de channe mois

m **9mm *m9t *mm49 *mmmm *+mm9f *tf —mmmm *mmm+ ***—•**•+• *•+•• *+• *•*+ *
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Tourfsten-Club «EDELWEISS"
la Chaux-de-Fond»

Loeal : Bôlel de •• Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de chaque mois:
Réunion au local lous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale toua lès samedis dès 16 h.

FW\ Société suisse des commerçants
) (  Section de La Chaux-d e-Fonds

V ' } J Mali. : Parc 8»

Bureau, lundi 12, à 20 h. 15, an locaL
Chômage total. Paiement des indemnités le vendredi

matin de 9 à 11.
Chômage partiel Le paiement des indemnités pour

janvier aura lieu vendredi soir 9, dès 20 h. 15.
Cotisations pour le trimestre janvier-mars peu-

vent être payées au Secrétariat ou au Compte de
chèques postaux IVb 659 jusqu'au 12, date à laquelle
les remboursements seront mis en circulation.

Club féminin. Séances le venredi soir dès 20 h.
au looal, salle No. 1. Toutes les dames de la sec-
ton y sont cordialement invitées.

Maisons de commerce fictives. Cette institution va
entrer en activité très prochainement. Nous invitons
nos collègues, jeunes gens et jeunes filles que cela
intéresse à se rencontrer lundi 12, à 20 h., nu local,
salle du comité, ponr nne séance d'organisation.
•««...«.................... ............. ........ m..................

/ft|\ Union è hMfln Ue tainte
^^__WJ de la Suisse Romande

îli_ S *r Seetion do La Chaux-de-Fonds et «nvlront
Assemblée mensuelle samedi 10, à 20 h. 30, au

local, Hôtel de France.

m^U/ v / ^  Club d'Escrime
^̂ Êi&r  ̂ Salle OUDART«•AUX «?!&jaï2 °Ut>Afn 
jfy^T

vv tooix : Hôtel de» Postes
S N s»»* Vf * 70

La salle eat ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société Mme La Qanx-tfe -Fndi
TË WIWMË}  Professeur Albert JAMMET

œ̂&bçM? Fleuret - Epèa - Sabre
ir \. LOCAL - Rue Neuve 8

Tons les jours, de 10 h. a, 13 h., et de 11! à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons ponr dames tons lea jours de 15 à 16 h.,

on sur rendez-vous. 

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

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

|fj|j société teneraie des sous officie rs
y mj gÊ Section de La Chaux de-Fond *

\|pr LOCAL : Hôtel ds la Croix d'Or
Demain vendredi 9, à 20 h. 15, au local, conférence.

fî^ 

CLUB D'ACCORDEONS
m ,,LA CHAUX-DE-FONDS"
ÔÊ) Dir. : M. H. STEIGER , prof.

'y  LOCAL: BRASSERIE HUaUENIH, SKBSX 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. S0 à S h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : NI H. 8TEIQER . prof.

Répétition tons les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, * 30 h., séance d'échanges.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tons les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
an local, Collège de la Promenade.

ŜÉÉC Vélo-Club Jurassien
^̂ ASH®.̂ ^̂  ̂ LOCAL : Hàtol da Francs

Tous les mercredis, Chorale,
Tous les vendredis. Comité.
Bureau du comit<é -pour l'année 1934 :
Président, M. Jaemes Baillod, Cernil Antoine 27.
Caissier, M. Walther Ducommun.
Secrétaire, M. Georges Bourquin.
Vendredi 9, à 20 h. 15, assemblée générale an locL

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
mmm.mm.m.mmmmmmmmmmm \m. * . .••¦tl>(II>USi<(t>Ul«éaMI)iIMHUtl<l<l««t»ll

société d'éducation physique L'O LYMPI C
Le bureau dn comité pour 1934 est ainsi formé :
Président, M. Henri Meyrat, Numa-Droz 98.
Secrétaire, M. Maurice Gauthey, Neuve 11.
Caissier, M. Jules Gutknecht, Sorbiers 19.

............ M............... ..••< ¦

Mâ_ CLUB ATHLETIQUE
M m LA CHAUX-DE-FONDS

3̂ \9p r  LOCAL: Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Mardi 13, à 20 h. 30, au local, assemblée générale

! annuelle. Présence obligatoire. Les actifs sont priés
de prendre note que la halle de la Charrière sera
fermée ce soir-là.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'AnoIsnn*

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

les jours au Cercle.
Dimanche 11, course en ski, à Chasserai. Les parti-

cipants sont priés de se rencontrer vendredi soir à
la Grande Halle pour prendre connaissance du pro-
gramme de la journée.

Mardi 13, assemblée générale, à 20 h. 30 précise,
présence de tous les membres indispensable. Amen-
dable pour les actifs. Le comité se réunira à 20 h.

Nous rappelons le cours de culture physique gratuit
qui se donne à la Grande halle tous les mercredis et
vendredis.

l̂||jp ŜocSéié fédérale da gymnaUlque

W L'ABESLLE
*lî  ̂ LOCAL : Brasserie du Monument

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

S 

Suite Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 8, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 9, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 18, exercices à 20 h. & la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest
************* » ***m» **m ,om , * *»» *» *mm»mmm%9m **m m **mm mmm *9m *mti m t **mmmmm

Êjjk UNION _ CH0RALE
fl jlaAli LOCAL Ancien Stand

Mardi 13, Union Chorale, ensemble.

j f ^& t e.  Société de chant

il̂ sS  ̂ La Cécilienne
1̂88385*  ̂ LOCAL *. Premier-Mars 1B

Jeudi 8 (ce soir), à 20 h. 80, répétition partielle
ténors 1 et 2.

Mercredi 14, & 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant
L- Aa R E ÎM S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 9, à 20 h. 15 précises, répétition générale.
Jeudi 15, à 20 h. 15 précises, répétition partielle

1 et 2mes ténors.
Vendredi 16, à 20 h. 15 précises, répétition partielle

Ires et 2m.es basses.
Dans son assemblée générale du 2 et, la Société a

nommé son burean :
Président : P. Bergeon, Paix 9, téléphone 22.177.
Caissier : F. Heiniger, Hôtel de ville 7bis, télé-

phone 24.384.
Secrétaire : A. Jeanrenaud, D.-P.-Bourquin 21, télé-

phone 24.493.
La Société a décidé de pjirtlcdper & Bâle, à la

Fête fédérale de chant, en 1935

# 

Société de chant J'Heivétîa
Local : Uercle Montagnard

Chaque mardi & 20 h. 15, répétition.

f

Plânnerclior Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mitewoch, Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 
fieseii3ci.au ..FROHSinir

Gegrùndet 1853
Loeal : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de- Cille
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

LEÇONS DE PIANO
COURS DE PERFECTIONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

MARG. JOERIN
Téléphone 22.447 Balance 10

PRIX MODERES m

Mrkk
Pour le ler Mai , à louer , dans

maison d'ordre , nn beau loffe-
meut de 4 chambre s et toules
ilé pendances. ChauBage centra l,
jardin , vue splendiiie. — S'adres-
ser au Hureau de Gérance
Frilz HOyi fl l 'H â Corcelles
(Ne i i c l i â iel ,. 15g-

liine à II
Dubied. jauge 32, complète (su-
per 8. etc. ) tous accessoires, a
vendre de suite , cause maladie.
Occasion unique , bas prix. - Ecri-
re sous chillre II. V . 19*24. au
nureau d« I'I MPAII TIAL 1924

On demande
à acheter

un grand taplx fond ne cham-
bre. — Prière de Iaire offres sou»
chiffre B. fi. 2051 , au bureau da
I'IMPARTIAL. 2051

Dès vendredi; ***

TféH MAM SllI fle i'El
P-7 - ii *Jâi yS wiiia-u** sorara^K fe
" il il A l Pli r'"- du Parc r

'7, 'l'élêplione iï. 16fl L A A

I WB MEUBLES IUIUII 1
Ê nt Qualité. — Pri-a; avantageux y B

Dans nos Sociétés locales

OSIlce des Faillites
«Bo K.Œ CRMUX - «g«e . Foieds

Vente dïmmeuble
Première enchère

Le lundi 13 février 1934, s\ 14 lieures % l'Hôtel Judiciaire ,
rue Leopokl-Roberi S, salle d'audiROCe fies Prud'hommes , l'adminis-
tration de la masse en faillite de A. Eigeldinger, fab. d'tiorlo
geria, à La Chaux-de-Fonus , procédera a la venu- ie l'immeuble ci-1 après désigné , dépendant de la dite masse.

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Art. 6967, rue du Bois-Gentil 9, bâtiment , janlin et places de

1184 inèires carrés, divisée comme suit : logements 258 m., jardin
684 m., passage et cour 2a!4 m., irottoir 120 m.

Cet article comprend un beau b&limenl de 4 appartements plus ce-
lui du concierge et un vaste dégagement , admirablament situés. Le
lout ««(estimé au cadastra frs VM 000.—.

Revenu brut actuel frs 9300 —.
Estimation officielle 1rs l i ï  000. —.
Pour Tiaiter s'adresser au concierge.
Lea conditiona da la Tente alnai que l'état dea charges grevant

l'immeuble mis an Tente peuvent être consultés à l'Office soussigné.
P2160 U 1514 Office des Faillites:

La Préposé : A t UOPARI)

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier



Etat-Civil du 7 février 1934
NAISSANCE

Grisel . Claude-François , flls de
Arnold-Georges , confiseur , et de
Julielte-Maria-Octavie , née Mai-
ire . Neuchâtelois.
""̂ ""̂ •"̂ "" •fnr/ymiT " ¦"¦¦'¦a. m

Révoiulion
dans les conserves!!!
t___B _r—_ _T_ ~ a_™_ T0US 0>rre
KWlilaW ses dînera
comp lets pour li personnes pour

Ir. 1.50 la botte
Magasin Alimentaire

Ravin 4. Ed. Jeanneret
•ai/à

neutres
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lnndi l*i Février 1934.

dès 14 beures. l'Office soussigné
exposera eu vents les biens ci-
après :

2 toilettes , 1 armoire à glace, 2
bufîels de service, labiés de nuit ,
2 lits complets a 1 place , tables é
rallonges , chaises , divans . 1 pen-
dule ne parquet , 1 piano Pleye l .
1 buffet  sap in , 1 meuble de corri-
dor. 1 buffe t de cuisine . 1 horloge
Zenith , tables sanin . 1 berceau ,
sellettes , cadres , 1 pelit guéridon .
1 lavabo . 20 peintures, panneaux.
1 milieu de salon , 1 meuble clas-
seur, 1 table de bureau , 1 pupi-
tre minis t re . 1 codre fort . 1 pelil
mot . ur électri que , 1 cuisinière a
gaz , lnstrei ie . vaisselle, brosses
et descentes de lit.

3 machines à écrire , soit: 1 Yosl ,
1 Royal et 1 Smith  premier.

5 pendules Bulle-dock.
1 automobile «Buick» , 17 HP. ,

4 places , conduite intérieure.
Vente au comptant et su ivant

la L. P. ' P-2210 C 21)77
Oilîce den Pou rull il es :

l.e .Pifinnsé. A. Chopard.

On cherche un

de 14 a 15 ans, cbez un agricul-
teur. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.  Entrée au prin-
temps - S'adiesser a M. Al l rcd
Friedli l.anz, à Oberwll , près
Bûien s Aar. 2059

lie le in
Jeune tille de 18 » 20 ans. con-

naissant si possible la dactylogra-
phie , est demandée. Entrée
immédiate. — faire ollres avec
préten ti ons A l' âne, postale
10.9U.V Hôtel de - Ville . Lu
Chaux-de- Fonds. 2058

On cnercïiC e sui e

Pli «S Pi
S'adress"r Boulangerie Meier

Place des Victoires. 206'.)

¥iH-eul$ 1
à côlé du l'a ie  du Petit (.'lia
leau. ft louer pour le 30
avril, b au iiisement de A
j -rraiiUes chambre* au Sme
étage, eôlé «ud. l'rlx lr. lll.-
par mois, el un au SOUM - HO I
de t belles ebambres pour
fr. 45.- par mois. - S'adres-
ser au ler élatte. H64

H louer
pour le 30 avril.

f) n n li 0 ai 07 bel appartement de
l /UUUù 101 , 3 chambres, cuisine
bout de corridor éclairé et tou les
dé pendances. Jardin.  - 8'adresser
cbez M. Gauthier , même maison.

2076

pour fln avril , logement de 4 piè-
ces, alcôve éclairée chambre de
bains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2me éta!»e, a droiie. - i tHH ,

iii i
bien situé, en parlai! étal d entre-
tien, tt vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre II U. 16138
su bnreau de I'IMPAHTIAL, 1(5138

A vendre

Atelier de Bijoutier
complètement installé , pour fa-
nricalion de la boile . dans lo-
cal à louer avauiageuse-
inciit. comprenant :

Etablis de bijoutier , grand éta-
bli zingué, avec peaux , moteur,
tour a baisser, perceuse avec pou-
lies et transmissions, claies , mo-
teur à polir , installation de déca-
page, coffre-tort , bureau améri-
cain , layettes, feux d'étampes . etc.

Conviendrait également pour
fabricant de boites métal , polis-
seur, lapidear , etc 1802
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Maison
contenant 4 logements. 4
vendre. Prix avanta-
geux. Condit ions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 10140, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16140

¦
'
.

' ¦ ¦ '

A S/,f»!?SfjS pa » doubles-tenâ-
ft/IIUl -L, très,jalousies ,

parquets , provenant  de démoli-
tion. — S'adr. de 16 à 19 h., à la
Boucherie Sociale. 2100
m IfklBaPI* magasin atelier
i_ IVUtjl . de cordonnerie.
S'ad. rue de la Ronde 4. 2101

J6QD6 UllG, Ecole allenfa'nde'et
secondaire , cherche place dans
magasin ou bureau. — Faire of-
fres sous chiffre P. U. 2057 an
bureau de I'I MPABTIAL. 2o57

PïU'Y 7 P'K n0J1 a lotier pour le
l alA I. 30 avril ou époque à
convenir. — S'adresser au ler
étage , A droite. 2058

Â lnnpp pour le ¦* avril iai4,
IUUCI un appartement d'une

cham lire , cuisine , w.-c. intérieurs.
dépendances. — S'adresser rne
Léopold-Robert 88, au 2me ètage.
à gauche. 2093

A l  H110 P avantageusement , pour
IUUCl le ao avril, logement de

2 ou 3 pièces , situation tranquille
- S'adresser rue de la Promenade
10 au ler étage. 2081

Appartement , tne:deai30pn,édcesr:
avec w.-c. intérieurs el bains non
installés , est demandé par per-
sonnes solvables, pour Octobre.
Rez-de chaussée exclu. — Offres
sous chiffre It. Q. 2096, au hu-
reau de I'I MPARTIAL . \ 2096

fin nhornho une chambre inué-
VU bllclblIG pendante, meublée,
sans lit , ou non meublée , ou en-
core pelit local , à prix modéré. —
Offres sous chiffre O. O. 2098.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2098
**ammm*tmm*a*m*̂^̂ m̂Kmma

On demande à acheter d'ca:
sion une armoire 2 portés , divan ,
chaises, table , lino 3X:' ra. duvet
et paillasse 2 places. — S'adresser
rua des Oranges 14, au ler élage,
a droite. 2061

Tf ©us
à Malvilliers

l montre savonnette or 18 kt. —
S'adresser chez Achille Mùhletha-
ler-Bauer , Oafé - Restaurant , La
Jonchère . tél. 41. 2070

P nnf l i l  montre de poche 19'"
ICI  Ull ,tSolvil" Paul Ditisheim.
— La rapporter contre récompen-
se rue de ia Serra 71, au 2** ètage.

2072

Cartes de condoléances Deuil
l . 3 l * l t iU 3 < *"Ui rOLIKVOIHii . l t

I 

Madame et Monsieur SCHWAB- i
HUGUENIN remercient sincèrement toutes les '
personnes qui ont sympathisé à leur chagrin. Un | \merci spécial au personnel de l'Hôpital pour le dé- ' " •
vouement et les bons soins donnés à leur cher papa.

i y Les enfants de Madame veuve Char- \
| i les LEUBA , ainsi que les familles parentes et j
;H alliées , touchés très pro fondément par les marques ! '

de bienlaisanle sympathie qui leur ont été témoi-IH gnées, expriment leur vive gratitude à toutes tes H
I ! personnes qui ont pris part à leur grand deuil. '1

Les enfants de feu Monsieur Philippe
GENTIL, ainsi que les Iamilles parentes el aînées .¦ ..j très touches des nombreuses marques de s y m p a l h i e  et

i d'atTecliou qui leur ont élè témoi gnées pendant ces jours !. '¦ i
! de pénible séparation , expriment leurs remerciements

«g^g-g-jg^^ 
5, Rue Léopold-Bobert, 6 y :

|H|> Gorcueits » Couronnes Jf ^ ^ ~=̂==̂ i a occupe de toutes lormalités >.\. I

T<tltfenag»«B-ra»e nuit et four g|.*936 I

Horloger complet
cherche place de décotleur , termi-
neur , lanternier , ancre et cylindre.
— S'adresser â M. A. Fricker.
Malleray. (Jura Bernois). 2094

Appartement
de 3 pièces , salle île bains instal-
lée, cuisine , corridor et toules dé-
pendances , est à louer de suite.
Prix avantageux. — S'ad. rue
du Progrès 8, au ler étage 128.'

il louer
pour époque à convenir

Léopold - Robert
30

3me étage, chauffé , 4 piè-
ces, salle de bains instal-
lée, chamore de bonne.
Eau chaude l'hiver. —
S'adresser au magasin.

2U86

Magasin
avec belles devantures et grande
cive â louer pour de suile ou épo-
que à convenir. — S'acires«er rue
des Terreaux 2, chez M"' Fetterlé.

A la même adresse

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

fl remettre
Dans v i l l a u e . Vignonle neuchâ-

elois. un Magasin Epicerie.
7 à 8000 fr .

A Neuchâtel , ville , un local
oour magasin , petit loyer. - Une
laiterie.

Ei-rire soua chiffre AS. 20031
X . a Annonces Suisses S A.
Ncurliùlel. AS-2U IMI-N ^092

On ÉrÉ à loiier
pour mars ou époque A convenir
appartement de 3 ou 4 pièces ,
dans maison d'ordre. 2095
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

avantageux sur Immeuble actuelle-
ment a vendre. Parterre , petit lo-
gement , plus atelier et bureau. 1er
et 2me otage. 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, 13138

A VENDRE
i immeuble
bien situé Rez-de-chaussée , deux
étages , un oignon. Quartier
Nord-E st. — Ecrire sous cbiffre
O. It. 16137, au Bureau de
I'IUPAU TIAL . 161.37

Société de construction pour La Chaux de-Fonds S.A.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 19 février 1934, » 14 heures, dans la grande
salle du 3me élage de l'Hôtel Judiciaire , à La Ghaux-de-Fonds.

Ordre du four t
1. Rapports du Conseil d'Administration et dea Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour l'exercice 19'13.
3. Nomina tions statutaires.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à cette
assemblée doivent déposer leurs litres au siège delà Société (Bureau
René Bollicer . géranl . rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds)
jusqu 'au 13 lévrier 1934 au plus tard. Ils recevront en échange
un récépissé servant de carte d'admission a l'assemblée.

Le bilan , le compte de perles et profits ainsi que le rapport des
Contrôleurs sont dès maintenant à la disposition des actionnaires
au siège de la Société.
3110 Le Conseil d'Administration.

Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

î par 164»

CITOR
au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
Dans lous les magasins d'alimentation
la grands bouteille Fr. l.SO

Vente en gros J. Aeschlimann fils, Clix-île-Fonds

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la lortniilon des os. ni meilleur aliment <i« » liehés .. 1&2 1

...la Phosfarlne PESTALOZZI
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apprennent parfa i tement  l'allemand chez M. L.oiiin
ItauniKai'Iner . ins t i tu t eu r  di plômé trf leiubiûchli» Lenz-
bourg. (Tél. a 15) Six leçons par jour , éducation soignée. ' j
vie de tamille. Piano. Prix par moia : 120 lr . Demandez ! i
relérences et prospectus. SA 3004 11 377 1 j

Pour* lu lier contre ls danger provoqué par la GLACE ET
LE VERGLAS, la

Concasseuse Perret-Michelin - Tél. 22,773 ou 21.191
offre son SABLE ET GRAVIER SECS livres a domicile
dans le rayou Ue La Liiiaus-de-t' onils aux prix suivanls :

le mètre cube de Sable el gravier, livré à domicile , fr. 12.—
le demi i » » * ¦» » ,, 8.—
le quart  » » i « » » ' ¦, .» (ï. -

Prix spéciaux par quantités. Livraisons au dehors.
A la même adresse , belle Terra végétale. Grolse, Ballast , Ba

ble molassiquo (Mergel) Pierre a bâtir. Pierre à troua pour ro
cailles. : 'Îffl0\4

Préparation
aux sports

CuBture Physique
,... ..

' ' * * ! ¦ ¦

Tb. Stauffer
2687 Rocher 7
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A VENDRE il Vevey, bon pelit

nÔf il a»ec Café-tofaisranî
disponible de suite ou date à convenir , cause départ. — Ecrire sous
chiffre P. 3028 L. à Publicitas, Lausanne. 18K0

LOCAL INDU STRIEL
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à louer pour le 30 avri l 1934 logemenl de 3 pièces, en plein
soleil , 2me étaj a-e , balcon, chambre cle bains , chauffage cen-
liai. Maison d'ordre. — S'adresser à la Boulangene Beau-
Site l m6
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de 3 el 4 chambres , grand corridor , cuisine , chambre a bains 3
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chauffage ca-ntral , maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix I
très avantageux. — S'adresser 1, rne Fri lz  Courvoisier , au I
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L'effervescence continue de régner à Paris
De nouvelles émeutes se sont déroulées mercredi

H. .Dooma-nie accepta û. constituer Se Cabinet
II demande la collaboration des anciens présidents

mmmimB *** m i m *******

8$gr N. Doumergue accepte de
former le gouvernement

Il se conf irme que M. Doumergue a accep te
îa mission de f ormer le nouveau gouvernement.
Il a p ris le train dans la soirée et arrivera ce
matin à 9 h. à Paris. Cette inf ormation a été
communiquée off icieusement aux ministres dé-
missionnaires. Ceux-ci ont exp rimé l'avis que
M. Doumergue f ormera rapidement un gouver-
nement de p ersonnalités p eu nombreuses. On
croit que M. Doumergue p ourra constituer son
gouvernement dans les 12 heures, de sorte que
la France aura p resque instantanément un gou-
vernement ay ant l'autorité nécessaire p our met-
tre f in aux désordres de la situation.

Vers un Cabinet d'union nationale
A l'issue de la réunion des députés , anciens

présidents du conseil chez le président de la
Chambre, M. Herriot a convoqué immédiate-
ment le bureau du parti et le groupe parlemen-
taire radical-socialiste. Il leur a fait part des in-
dications qui avaient été données au cours de
cette réunion. M. Doumergue aurait fait savoir
qu 'il accepterait la mission de' former le cabinet ,
à condition qu'il fût d'accord avec tous les an-
ciens présidents du conseil, à quelque parti qu'ils
appartinssent Après une courte délibération , la
réunion a autorisé M. Herriot à donner son agré-
ment à la proposition de M. Doumergue. On con-
sidère au Palais Bourbon que dans ces condi-
tions M. Doumergue ne rencontrera pas j eudi
de difficultés pour la constitution de son cabinet
de trêve des partis.

M. Doumergue se réserve le droit
de dissoudre la Chambre

On prête à M. Gaston Doumergue, qui a posé
â son acceptation un certain nombre de condi-
tions, de s'être réservé la possibilité de dissou-
dre la Chambre et de provoquer de nouvelles
élections au cas où la situation parlementaire
s'avérerait insoluble.

L'acceptation officielle
Un communiqué de la présidence de la Répu-

blique confirme officiellement que M. Gaston
Doumergue a bien voulu, dans un sentiment
d'absolu dévouement au bien public, répondre
à l'appel qui lui était adressé par M. Albert Le-
brun. Il sera à Paris dans le courant de la ma-
tinée de j eudi.

Les marques de confiance des anciens
présidents

Les présidents du Sénat et de la Chambre
ont dans la soirée transmis au président Dou-
mergue l'unanime opinion des anciens prési-
dents du conseil, réunis par eux , qu 'il est plus
que quiconque capable de remplir les tâches que
le pays attend dans ces heures difficiles du
chef du gouvernement. Ils ont aj outé oue l'ex-
pression de cette opinion ne saurait, bien en-
tendu, restreindre la pleine liberté de Monsieur
le Président Doumergue, en oe qui concerne soit
son programme, soit le choix de ses collabora-
teurs.

M. Chlappe à l'Elysée
Après la démarche faite en sa faveur oar les

chefs des partis de droite et les représentants
des minorités de la Chambre, M. Albert Lebrun
a convoqué M. Ohiappe, qui a fait un long ex-
posé de la situation.

Il pairaît que l'ancien préfet de police serait
prêt à prendre la responsabilité de la situation ,
et il n'est pas exclu qu 'il fasse partie du nou-
veau gouvernement Doumergue.

_p8>~ Des collaborateurs éventuels
Parmi les anciens p résidents du Conseil qui

p ourraient être appe lés à f aire p artie du Ca-
binet de M. Gaston Doumergue. on cite no-
tamment MM. Pierre Laval, André Tardieu et
Edouard Herriot.
Les intentions de M. Doumergue

Un directoire sera-t-il forme T
Récemment, lors de son passage à Paris, M.

Doumergue avait rendu visite au président de
la République. Au cours de cette entrevue , écrit
le « Figaro », M. Lebrun avait pressenti l'ancien
président de la République de faire un appel à
lui en cas de besoin absolu. M. Doumergue avait
accepté et les deux hommes envisagèrent alors
les conditions et les modalités d'un ministère, la
dissolution de la Chambre, ses possibilités et ses
suites. Il fut aussi question d'un manifesta , d'un
appel à l'apaisement, qui serait signé par les
anciens présidents de la République et par les
anciens présidents du Conseil. M. Doumergue
n'avait pas caché son proje t de consti uer un
gouvernement composé du président du Con-
seil et de quatre ministres pris hors du parle-
ment.

Contre le fascisme. — Une déclaration
socialiste

Le « Populaire » publie la déclaration sui-
vante du parti socialiste : « En présence de la
situation grave créée par les attentats roya-
listes et fascistes et par la défaillance des hom-
mes à qui la démocratie avait remis les pou-
voirs, le parti socialiste se-déclare prêt à tou-
tes les mesures nécessaires à la défense des
libertés républicaines et ouvrières et fait appel
pour constituer un gouvernement de défense de
ces libertés à tous les hommes et à toutes les
organisations qui voudront prendre place à ses
côtés pour arracher la République et l'avenir
de la classe ouvrière aux partis de fascisme
et de réaction. » Signé : La commission admi-
nistrative et permanente et les groupes parle-
mentaires du parti socialiste.

Une grève générale de 24 h.
On apprend que devant le danger fasciste , !a

C. G. T. a décidé une grève générale de 24
heures. Ce sont les P. T. T. qui déclencheraient
le mouvement.

les émeutes de Paris
De nouvelles bagarres sanglantes
Des bagarres se sont produite s mardi à 14 h.

au carref our Drouol-RicheUeu. Des passants
n'ay ant p as obéi assez vite aux injonctions des
gardes mobiles qui leur donnaient l'ordre de cir-
culer ont été amenés au p oste. Des groupes les
ont suivis en chantant la Marseillaise. 11 y eut
des échanges de coup s. La circulation a été in-
terrompue. Des blessés ont été transportés à
l'hôp ital. Place de la Concorde, des incidents
du même genre se sont p roduits à p eu p rès a
la même heure.

Le service d'ordre reste assuré â cet endroit
p ar la garde d cheval.

Au cours des incidents qui se sont p roduits
au carref our Drouot-Richelieu, quatre blessas
ont été transp ortés à l'hôp ital.
La situation mercredi à 18 heures. — La foule

est furieuse
La fièvre est touj ours intense au centre de

Paris. Si les incidents qui se sont produits Pla-
ce de la Bourse et au carrefour Richelieu-Drouot
n'ont sur les grands boulevards qu'un écho ora-
toire et verbal — des orateurs prenant la parole
sont vite entourés, interpellés et répandent les
bruits les plus invraisemblables — il n'en est pas
de même place de la Concorde où tout est en-
core chaud des incidents violents de la nuit. La
foule est venue furieuse et passionnée à la fois.
Elle augmente très vite en nombre et en ani-
mation. Il y a là des gardes mobiles et des gar-
diens de la paix que l'on a casqués. Le service
d'ordre veut disperser les rassemblements. La
foule oppose une force d'inertie totale. On fait
alors appel aux gardes montés, qui effectuent ce
mouvement giratoire que l'on nomme la manoeu-
vre de manège. Il y a beaucoup d'émoi, fait sur-
tout de réminiscence, mais ( apparition des cava-
liers favorise l'action du service d'ordre et les
curieux se dispersent un peu et s'éloignent pas
trop loin toutefois pour rester prêts à interve-
nir en cas d'incidents.
Après 18 heures. — Sur la place de la Concorde

— Les gardes désarçonnés
Pendant toute la durée de l'après-midi , des

incidents se sont produits place de la Concorde,
rue Royale, qui à aucun moment n'ont rappelé
les graves bagarres de la soirée de mardi. Les
manifestants, appartenant comme la veille à
tous les partis et composés surtout d'étudiants ,
ont tenu la place en chantant la Marseillaise et
en poussant des cris : « Les mobiles assassins ».

Cependant les manifestants refoulés me
Royale tenaient toute la chaussée. Le grand j eu
consistait à désarçonne r les gardes mobiles qui ,
en patrouille, chevauchaient au petit trot au
milieu des manifestants. Plusieurs fois on réus-
sit. Le garde tombait à terre et était quelque per
malmené, défait de son mousqueton cependant
que l'on enlevait aux chevaux leur arnache*
ment. Plusieurs personnes ont été transportées
à l'hôpital blessées par les sabots des chevaux.
Avec les selles et les arnachements. on allume
ensuite un semblant de feu.
Ues communistes se barricadent et

incendient de nombreux kiosques
A 21.15 (22.15 h.) boulevard des Capucines, un

groupe important de manifestants comprenant de
nombreux communistes a été chargé par les gar-
des mobiles. Quelques coups de feu ont été ti-
rés. Une barricade rapidement improvisée au
moyen de charrettes à bras et de tous les ob-
j ets qu'on a pu trouver sur le trottoir flambe.
Les manifestants ,au fur et à mesure de leur re-
traite, incendient la plupart des kiosques et les

colonnes de publicité théâtrales se trouvant en-
tre la Madeleine et l'Opéra. Les glaces de nom-
breuses devantures, en particulier celles des
grands magasins ont été brisées. La plupart des
affiches lumineuses éclairées au gaz sont égale-
ment brisées, et des tuyaux à gaz s'échappent
de hautes flammes, où les communistes ont allu-
mé les planches avec lesquelles Us incendient les
kiosques. Le service d'ordre falt des charges ré-
pétées et parvient peu à peu à dégager cette
partie saccagée des boulevards. A la place de
l'Opéra , beaucoup de curieux , plutôt que des
manifestants avaient pris place. Ils sont dis-
persés dans les rues adj acentes.

Des coups de revolver contre la police
Vers 22 h (23 h.), les manifestations autour de

la place de l'Opéra et du Boulevard de la Ma-
deleine semblent décroître , mais la police doit
canaliser et détourner le flot des curieux qui
monte des grandes avenues et qui complique
le service d'ordre. Le Boulevard de la Madeleine
est dégagé au moins j usqu'aux abords de l'E-
glise.

Au cours des bagarres qui se sont produites
entre 21 h. et 21 h. 30, six agents ont été bles-
sés et deux d'entre eux ont été dirigés sur un
hôpital. Bien que les manifestants aient tiré une
vingtaine de coups de revolver, au moment où
la police a chargé pour dégager le Boulevard
de la Madeleine, aucun des agents blessés ne
l'a été par un coup de feu. De nombreuses ar-
restations ont été opérées, quatre seulement ont
été maintenues.

Nombreuses arrestations
43 manifestants arrêtés mercredi soir ont été

conduits au Petit Parquet. Huit d'entre eux ont
été déférés devant le j uge d'instruction pour
violences aux agents, rébellion, etc.

A une heure du matin le calme était revenu
A 1 h. du matin , le calme était revenu et le

service d'ordre est partiellement levé. Au cours
des bagarres, une dizaine d'agents ont été bles-
sés. Une centaine d'arrestations ont été opérées.
La p lupart de celles-ci seront maintenues et les
manifestants seront envoyés au Dépôt pour
oort d'armes prohibé et dégradation d'obj ets
d'utilité publique.

M. Maurras n'a pas été arrêté
L'« Action Française » avise l'Agence Havas

que contrairement à la nou velle que ce j ournal
lui avai t donnée une heure avant, M. Charles
Maurras n'a pas été mis en état d'arrestation.
Le drapeau du Palais de justice mis en berne
Deux avocats ont réussi à monter sur le fron-

ton du Palais de Justice et à mettre en berne le
drapeau de cet édifice. Ils ont été applaudis par
la foule énorme.
Les manifestations en province

A Lille les gardes mobiles interviennent
De nouvelles manifestations se sont produi-

tes cette nuit à Lille. Plusieurs bagarres ont mis
aux prises les manifestants et les gardes mobi-
les. Il y a quelques blessés. La police a procédé
à des arrestations. Vers 21 h. 30 (22 h. 30) ,
le calme semblait rétabli.

Une bagarre à Perpignan
Les membres de l'Action Française ont ma-

nifesté devant la Préfecture de Perpignan et
devant la mairie. Une bagarre s'est produite
Quelques arrestations ont été opérées.

Sanglantes émeutes à Lyon
Mercredi soir, les manifestants ont brisé sur

la place Belcour plusieurs automobiles parti-
culières. Dans différentes rues, les gardes à
cheval ont chargé à plusieurs reprises, parfois
sabre au clair. Des agents cyclistes ont dégagé
plusieurs rues. Les services des tramways ont
été interrompus dans le centre de la ville. A
22 h. (23 h.) les incidents semblent en décrois-
sance. Au cours des bagarres une trentaine de
manifestants ont été blessés. 24 blessés ont été
conduits à l'hôpital , dont 3 ont été hospitalisés.

L'arrivée ûe K Doumergue
à Paris

No tre corresp ondant de Paris nous télép hone
à 11 heures (heure suisse) :

M. Doumergue est arrivé à la gare de Lyon
à 9 heures et demie, acclamé par un nom' reux
public enthousiaste. Il sera att endu à l'Elys:e
vers 11 heures, où U aura un premier entretien
avec M. Lebrun.

En quittant Toulouse hier soir, il a déclaré :
« Mon but, le voici. Je vais, si j e peux, faire l'u-
nion de tous les républica ins, sans distinction de
nuances, car tous les républicains doivent se ren-
dre compte qu'en face de l'assaut dirige contre
le régime, l'heure est venue de s'unir autour de
l'autorité pour défendre l'ordre et la Hberté.C'est
dans ce but que faccepte la redoutable tâche
que le président de la République veut bien me
faire l'honneur de me confier.»
L'enthousiasme des Parisiens. - Dans

les partis politiques
Notre corresp ondant de Paris nous téléphone

cet ap rès-midi :
PARIS, 8. — Plus de 50.000 Parisiens accueil-

lirent M. Doumergue à sa descente de train , à
9 b. 45 ce matin. Une immense clameur remplit

les nies lorsque, l'air préoccupé, l'ancien chef
de l'Etat, se dirigea vers la voiture qui l'emmena
à l'Hôtel Continental. A 10 h. 25 M. Doumergue
était introduit auprès de M. Lebrun et en ressor-
tit à 10 h. 50 sans faire la moindre déclaration à
la presse. La seule personnalité qui fut reçue ce
matin a été le maréchal Lyautey.
L'intention de M. Doumergue était de iaire ap-

pel à quelques personnalités de la Chambre et du
Sénat Lesquelles ? Il faut se garder soigneuse-
ment de prononcer des noms. Mais ce que l'on
peut affirmer presque sans crainte d'être contre-
dit par les événements, c'est que le Cabinet Dou-
mergue ne sera pas seulement composé comme
on l'a dit trop vite à la Chambre, d'anciens pré-
sidents du conseil. On va vers un gouvernement
au sein duquel la plupart des grands partis se-
ront représentés. Selon le voeu sine qua non de
son chef , le gouvernement se réservera le droit
de dissoudre la Chambre en cas de besoin. Il est
vraisemblable aue M. Doumergue aura abouti
dès ce soir.

A la Chambre ce matin, on s'est occupé de
faire définitivement l'union sur son nom. Chez
les radicaux-socialistes trois courants sont net-
tement dessinés : Le premier est hostile à toute
participation et à tout appui. Le second est favo-
rable à la participation sous réserve du choix du
programme et des personnalités. Le troisième,
enfin, est favorable au soutien sans participation.

Chez les néo-socialistes, on estime qu 'il est
indispensable qu 'intervienne une trêve des partis
pour la défense de la République, et que soit
constitué un gouvernement de salut public. Au
centre républicain, chez les républicains de gau-
che, chez les démocrates populaires, le Cabinet
qui punira les coupables et représentera digne-
ment et fortement la France rencontrera l'appui
le plus complet

Quant aux socialistes ils vont se réunir pour
examiner la situation. En raison des événements
politiques, ils viennent de décider d'aj ourner le
Congrès qui devait se tenir à Lilie samedi et
dimanche. En définitive, ce soir, des ordres du
jour seront votés qui faciliteront grandement la
tâche du Cabinet d'Union nationale.

A midi une assez vive effervescence régnait
aux abords de la place de la République, provo-
quée par des éléments ouvriers. Jusqu'ici il n'y
a pas eu d'incidents graves.

« Vive Doumergue » ! « Vive la France » !
L'agence nous communique les détails sui-

vants :
Dès 8 h. 30. une foule nombreuse se pressait

aux abords de la gare d'Orsay pour accueillir M,
Gaston Doumergue. A partir de 9 heures, le
service dut être renforcé pour canaliser les nou-
veaux arrivants qui se postèrent du Pont Royal
au Pont Solférino derrière le barrage formé
par un escadron de cuirassiers. Soudain à l'ar-
rivée du train, de longues acclamations s'éle-
vèrent du quai : «Vive .Doumergue» ! « Vive la
France » ! poussées par les personnes admises
à l'intérieur de la gare. Plusieurs cheminots
s'associant spontanément à cet hommage, agi-
taient leur casquette des quais voisins.

^ 
Après

s'être entretenu avec le secrétaire général de
ia présidence de la République venu le saluer
au nom de M. Lebrun,, M. Gaston Doumergue
s'adressa aux j ournalistes leur déclarant sim-
plement : « Mes enfants , je n'ai rien à vous dire
pour l'instant. »

Lorsque l'ancien chef de l'Etat parut à la sor-
tie de la gare , les vivats redoublèrent , et c'est
avec peine que l'auto parvint à démarrer. M.
Doumergue a été salué sur tout le parcours par
de chaleureux applaudissements.

Une séance de deux minutes à la Chambre
Le gouvernement ayant obtenu mardi la ma-

j orité, la Chambre avait décidé de tenir une
séance j eudi matin. Or, entre temips. la démis-
sion du gouvernement avait été annoncée. Ce
matin , à la Chamibre, quand M. Bouisson prend
place au fauteuil présidentiel, il n'y avait dans
la salle qu 'une dizaine de députés. Le orésident
demanda à ses collègues de l'autoriser de fixer
la date de la prochaine séance. Ainsi fut-il dé-
cidé. La séance n'a duré que deux minutes.

Comité suisse de la fête nationale
ZURICH, 8. — Le produit net de la dernière

collecte du premier août se monte à fr. 326,000.
Le nombre des cartes postales et des insignes
vendus est en augmentation sur celui de l'an-
née dernière; en revanche , les dons volontaires
sont en recul , d'où une diminution de fr. 10,000.
en chiffres ronds sur le total de l'année 1932. Le
résultat est des plus réj ouissants si l'on tient
compte de la crise économique. Le Comité suis-
se de la fête nationale et les bénéfici aires de
la collecte sont sincèrement reconnaissants en-
vers les donateurs et tous ceux qui ont colla-
boré à son oeuvre. ,

En Sifiiss®

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 9 Février:

Notable hausse de température. Veut du sud-
ouest. Augmentation de la nébulosité et troubles
passagers.


