
Chronique horioilère
Le Code américain pour la boîte de montre. — Apprécia,

tions d'industriels. — L'anonymat déchaîné.

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
Le p résident Roosevelt a étendu le système

des Codes à la p lup art des entrep rises. Le 29
sep tembre dernier f u t  établi un « Code de con-
currence loyale pour l'industrie de la boîte de
montre ». Réunissant les emp loyeurs et les ou-
vriers en group ement off iciel, il p lace à la tête
de ce dernier un administrateur, qui coopère
avec l'Autorité du Code pour organiser- la .p ro-
f ession et veiller à l'observation de p ratiques
loy ales. L'Autorité du Code comprend cinq
membres de la branche, choisis avec l'assenti-
ment de l'administrateur, et trois membres dé-
signés par  l'administrateur seul, ces derniers
n'ayant que voix consultative.

Le Code est suscep tible de modif ications,
soumises à l'approbation du p résident des Etats-
Unis, qui p eu t  intervenir en tout temps à son
gré.

Le Code f ixe la durée du travail et le p rix
minimum des salaires. L'administrateur a le
droit absolu d'exiger des emp loy eurs — et de
contrôler — quelques renseignements que ¦ ce
soient, sous la réserve d'une entière discrétion.

En ce qui concerne les méthodes commercia-
les, il est interdit de vendre ou d'échanger de la
marchandise à un p rix inf érieur au tarif . Aucun
industriel ne p eut of f r i r  ou vendre des articles
démodés au-dessous du p rix de revient. Les boî-
tes doiven t p orter le nom et la marque du f a-
bricant. La limite de l'or bas est 10 carats. Pour
le p laqué, les ép aisseurs sont p révues. D'au-
tre part, nul ne p eut donner ou p romettre —
directement ou indirectement — des gratif ica-
tions, des rémunérations. Il est déf endu égale-
ment de f ournir des modèles exclusif s sans f ac-
turer le coût des étampes et des outillages ad
hoc.

Un amendement sp écif ie qu'aucune disp osi-
tion ne peu t intervenir en vue de créer des mo-
nop oles ou d'éliminer de p etites entreprises.

• • •
Le 13 j anvier dernier, j 'ai f ait état dans ma

Chronique horlogère du passage suivant, tiré du
Rapport sur la situation horlogère de M. H.
Aegler, le chef de l'imp artante manuf acture
Rolex.

« Voici par exemple, dit-il, le j ugement p orté
p ar  le p résident du Conseil d'administration de
la f abrique Oméga : « Nous n'avons j amais eu
conf iance dans la Sup erholding, car. à l'ombre
de cette organisation, se sont développ és la dis-
sidence, la concurrence étrangère, ainsi que
l'avilissement des p rix. »

M. Adrien Brandt, président du Conseil d'ad-
ministration de l 'Oméga, s'exprime comme suit
là-dessus dans une lettre qu'on m'a transmise :

« Le texte de M. Aegler est erroné, ce que
M. Paul-E. Brandt a eu l'occasion de lui f aire
remarquer lors de la dernière assemblée géné-
rale de l'Association cantonale bernoise des f a-
bricants d'horlogerie, le 22 décembre 1933 à
Bienne.

« Voici l'extrait du Rapp ort en question :
« Tandis que la Société générale de l'horlogerie
S. A. avait p our but de supp rimer p eu à p eu le
chablonnage et de remettre de l'ordre dans
l'anarchie des intérêts divers représentés par
l'ensemble de l'industrie, nous assistons au dé-
velopp ement de la dissidence non rachetée et
de la concurrence étrangère, qui a bénéf icié de
son côté de toutes les mesures restrictives pri-
ses chez nous. La Chambre suisse de l'horloge-
rie dit d'ailleurs laconiquement dans son dernier
Rapp ort annuel, au suj et du nouveau régime
conventionnel, que... « les exp ériences f aites dans
ce domaine ont p ermis une f o i s  de p lus de tou-
cher du doigt les impe rf ections des organisa-
tions p rof essionnelles, qui sont p araly sées dans
leur action d'assainissement, f aute de p ouvoir
obtenir la sanction légale p our leurs décisions »

Interrogée sur cette inf ormation, la maison
Rolex m'a communiqué le texte d'un article p aru
le 26 sep tembre dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». Cet article donne des détails sur l'As-
semblée générale de la S. A. Louis Brandt et
Frère , Oméga Watch Co, à Bienne, le 22 sep -
tembre. D'autre p art, le corresp ondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » déclare que son
texte, au suj et duquel mille demande de rectif i-
cation n'a été f ormulée, corresp ond â ses notes.

Quiconque enf in lit l'article de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » doit reconnaître que M.
Aegler n'a f ait qu'exp rimer en raccourci les ren-
seignements donnés p ar ce j ournal.

F.n f a i t, les deux Industriels s'entendent p ar-
f aitement sur le f ond de la question. Comme
l'écrit p our son comp te le corresp ondant de la
« N. G. Z. » , à pe ine p eut-il s'agir d'une nuance
de transcrip tion du f rançais en allemand.

L'un et l'autre de ces messieurs doivent en
tout cas être f élicités p our leur clairvoy ance,
ainsi que p our l'activité qu'ils dép loient en f a-
veur du redressement de la situation actuelle.

Un Comité p our la Restauration horlogère
s'est f ondé au mois d'octobre dernier. II s'esi
assuré l'app ui des communes et des cantons in-
téressés â l'industrie horlogère. « L'Imp artial »
en a p ublié le pr ogramme et signalé le p êti-
tionnement. De. p ièces qui me sont communi-
quées, j e constate qu'un travail considérable
a été réalisé: Si j e disp osais de la p lace néces-
saire, j e rep roduirais sommairement le contenu
de la corresp ondance échangée avec les ins-
tances f édérales. Contrairement â ce que p en-
sent des personnes p ar ailleurs bien intention-
nées, les questions de p rincip e doivent subir le
crible de l'op inion p ublique.

Les p ublications de ce Comité ont p rovoqué
des controverses. Bien que me tenant à distance,
j' ai été mis en cause. Voici comment.

Le 2 décembre dernier, j'avais publié ici
même une étude sur l'exp ortation des pièces dé-
tachées en 1932, intégrant les f ormules Colomb
et Strahm, en opp osition de 50 %. Ni l'un ni
l'autre des résultats obtenus ne pouvant donner
Satisf action , j e m'en suis expliqué f ranchement ,

Ls Comité pour la Restauration horlogère f i l
diff user un article rép ondant à un anony me si-
gnant X . Y. Z. Le Comité contestait les chiff ra
et les appréciations de ce pers onnage, ren-
voy ant, disait-il, aux « calculs précis » p ubliés
clans l'Imp artial p ar le soussigné , et qui sont, en
ef f e t , d'une rigoureuse exactitude.

Que f it l'anonyme X. Y. Z. ?
Sans de donner la p eine de lire attentivement

le texte du Comité pour la Restauration horlo-
gère, il m'attribua la p aternité d'un chiff re de
chablons que j e n'avais jamais articulé. Dans
une note p arue au a j ournai du Jura », j 'ai p u
déclarer que « dans ma carrière de p ubliciste,
j e n'avais p as encore rencontré des procédé- ,
aussi critiquables ».

Le 24 écoulé , La Fédération horlogère suisse
a rep roduit le texte de X.  Y. Z., où j e suis de
nouveau mis en cause de f açon mensongère.
Bien p lus, le directeur de ce j ournal, M. Ed. Tis-
sot, présiden t de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, quoique ay ant lu la rectif ication parue à
p rop os d'une sotte coquille, ne recula p oint à
commettre une vilenie. Il monta en ép ingle, en
tête de son j ournal, la dite coquille, se livrant
à des commentaires que j' attribuai, sur le mo-
ment même à X.  Y. Z., n'imaginant p as que M.
Tiàsot en pût être l'auteur.

Le directeur de la Fédération horlogère suis-
se a f ait en revanche une bonne action : il a
inséré la rép onse que j e lui ai adressée. Les
lecteurs de son j ournal auront p u j uger où se
trouvent la vérité et la correction.

La signature X.  Y. Z. cache en rêaliié p lu-
sieurs anony mes. L'un d'eux, le -vaillant Zett ,
a f ait p ondre un oeuf d'oie dans un hebdoma-
daire de Soleure, dont chacun connaît les atta-
ches avec Horulp hor et Co. Cela n'est p oint,
p our surp rendre. Les uns et les autres m'en veu-
lent maie mort de m'être trouvé sur leur che-
min, d'avoir déf endu l'intérêt général envers et
contre tout, d'avoir eu f inalement raison à
100 %. Au lieu de s'oublier à écrire des insani-
tés, ils eussent mieux f ait de dire où ont été
remontées les 6 â 800 grosses de baguettes
3 % livrées à un Américain.

Henri BUfïLER.

£'émeute parisienne vue par un
Chaux-De-fonnier

Coups d'œil sur le monde actuel

M. Doumergue à son arrivée à Paris.

A quel point les émeutes parisiennes ont ému
l'opinion chez nous, c'est difficile à dire. Que la
France était en proie aux politiciens , aux fli-
bustiers, on le savait. Que tout cela finirait si
mal — et même est-ce la fin ? — personne ne
s'en serait douté.

On peut maintenant se rendre compte où con-
duit une politicaillerie croulante, une gabegie
dont Romier lui -même dit : « Notre Parle-
ment gouverne, mais en ce sens qu 'il empêche
:1e gouverner. »

Quant aux témoins impartiaux qui ont assisté
aux manifestations, ils rendent un hommage
ému aux anciens combattants , aux Parisiens
patriotes, à l'homme du peuple anonyme et
convaincu, qui sans armes alla chanter la
« Marseillaise » devant la Cliambre et manifes-
ter son profond dégoût du régime.

« J'ai vu, nous écrit un Ghaux-de-Fonnier
j taibli depuis plusieurs années dans la capitale
française, ces scènes dont nous parlent les jour -
naux et j e peux dire qu 'une chose était merveil-
euse et touchante, c'était l'héroïsme de ces pe-
tits bourgeois, étudiants, commis, ouvriers, qui
marchaient, disciplinés, coude à ooude, devant
a rafal e de balles et d'eau dont les gardes mo-
des et les pompiers les gratifiaient. C'était tra-
fique , mais réconfortant aussi, de, penser qu 'il
/ avait tant d'honnêtes gens, prêts à sacrifier
'eur vie pour prouver que la France vaut mieux
que ceux qui la gouvernent et qu 'elle reste le
pays des grands gestes héroïques et du senti-
nent public honnête. Les pompiers avaient
dressé leurs jet s non pour asperger le peuple,
nais pour faire un rideau d'eau presqu 'impossi-
le à traverser . Et tous ceux qui tentaient de

^sser recevaient en pleine figure un jet formi-
dable d'eau glacée. Mais ils y allaient quard
nême, laissant loin derrière eux les commu-
nistes qui chantaient P« Internationale », brû-
aient les kiosques, renversaient les autobus et
les autos en attendant . de, briser les vitres des?rands magasins et d'organiser le pillage. Et lapreuve que le vrai peuple parisien , celui sur le-quel on a tiré parce qu 'il manifestait sa répro-
bation pour lés voleurs et les parlementaires qui
ruinent le pays, la preuve qu 'il n'était pas unémeutier, c'est qu 'il regardait avec un air na-vré les dégâts s'accumuler. J'ai entendu autour
de moi de braves gens qui contemplaient' tris-ement les réverbères renversés, les bancs ar-rachés, les devantures pillées et qui disaient :

— Avec ça qu 'il n'y a déjà pas assez d'im-pôts ? C'est nous les contribuables qui devronsrepayer tout cela...
... Paris rayonne de tristesse ces jours -ci.Aus-si j e pensais à nos champs de neige paisibleset gais. Mais, je me souviens aussi d'une ren-trée des Armes-Réunies un soir de 28 février oùj ouant la retraite nous avions été assaillis par

une bande de vauriens qui nous j etaient des
boules de neige mouillées du haut de la ter-
rasse des collèges. Leur fuite était facile à ces
crapauds.... Pour ma part j e reçus dans l'oeil
une boule de neige magistrale qui me fit écour-
ter la retraite du Collège industriel droit au Ca-
sino où était notre local. C'était il y a 40 ans.
Je me suis rappelé mon stoïcisme et j e l'ai
comparé modestement avec celui des braves
gens qui marchaient sous la pluie de balles du
Pont de la Concorde... »

Le fait est que les honnêtes gens qui mar-
chaient à l'assaut de l'Elysée et du Palais-
Bourbon ne criaient ni «Vive le roy !» ni «Vive
le fascisme ! » Ils hurlaient simplement « A bas
les voleurs ! » C'est pour ça qu'on leur a tiré
dessus. P. B.

Les nouveaux films soviétiques
On semble dans l'Union des Soviets, prendre

auj ourd 'hui la vie d'un meilleur côté que jus-
qu 'ici. Sous le mot d'ordre officiel d'« ornement
du foyer » des habitudes bourgeoises ont refait
leur entrée dans la maison. Les paysans sont
encouragés à cultiver des j ardins et des fleurs
et à acquérir des gramophones.

Le film soviétique lui-même, qui s'était bor-
né j usqu'ici à la production de drames sérieux
avec un fond de propagande, produit maintenant
de véritables comédies de style américain .

Cela constitue une volte-faoe, une rupture ra-
dicale d'avec les traditions du film soviétique.
Car les studios de Moscou avaient j usqu'ici
soigné la gloire de la révolution prolétarienne,
fêté le tracteur et la turbine , honni le système
capitaliste : tous leurs efforts agissaient sur le
cerveau des spectateurs.

Ils s'adressent maintenant à leur coeur. Le
film ne fait plus de propagande soviétique, il
n'agite plus de profonds problèmes à la lumière
du système communiste il se borne à la con-
versation la plus bénigne.

Dans un film qui porte le nom de « Comédie
du j azz » et qui doit être représenté à l'étranger ,
il y a là une quantité de j eunes femmes d'une
beauté choisie ainsi que des comiques mascu-
lins. Il est intéressant de noter que les auteurs
du scénario, Nikolai Erdman et Vladimir Mass,
ont été envoyés en exil parce qu 'ils avaient iro-
niquement traité d'importants hommes politi-
ques en les représentant sous les traits d'ani-
maux. Cela n'a pas empêché le bureau soviéti-
que du film d'accepter leurs manuscrits qui doi-
vent prouver au monde que la Russie soviétique
n'a nullement oublié le rire.

JVâlad ̂~YI
h ̂ Âurwièêarit

Les statistiques les plus baroques ne sont pas
touj ours celles qui ont le moins de sens ou le moins
de succès...

Ainsi un savant économiste établissait l'autre
j our que le prix de la livre de boeuf en Europe
a moins monté depuis la guerre que celui de la
livre d'hippopotame en Afrique, où on la paye sept
ou huit fois son prix d'avant guerre !

Et comme on demandait au savant comment ce
prodige à rebours se réalisait, il déclara :

— C'est pourtant facile à comprendre. Il y a
encore des endroits, en Afrique noire, où c'est
l'hippopotame qui ravitaille, en partie, les postes
européens en viande fraîche. Les indigènes tuent
les hippopotames. Mais ils en vendent la livre huit
fois plus cher qu'avant.

— Ah !... Pourquoi ?
— Dame ! Quand ils tuent un de ces gros co-

chons de rivière, s'ils ne le mangnt pas eux-mêmes
et le vendent, c'est pour se procurer, en échange
de l'argent qu'ils reçoivent, des produits de l'in-
dustrie européenne : des tissus, des outils pour
travailler la terre, tout ce que vous voudrez. Or,
les taxes, les surtaxes douanières, l'augmentation
du coût die la main-d'oeuvre en Europe ont telle-
ment fait monter le prix de ces produits que pour
s'en tirer il faut que les Noirs vendent une livre
d hippopotame huit fois plus cher qu'avant... »

Je ne voudrais pas gâter le dimanche de M.
Schulthess en lui laissant un hippopotame sur l'es-
tomac. Mais une histoire comme celle-là a tout
de même sa petite saveur en ce sens qu'elle montre
que les erreurs des particuliers et des gouverne-
ments ont leurs répercussions jusque dans les
coins les plus reculés des continents et que la crise
que nous, subissons est bien une crise mondiale.

Ce sont du reste cent anecdotes semblables
qu 'on pourrait raconter avec cent produits diffé-
rents et qud expliquent pourquoi les échanges s'ar-
rêtent, pourquoi partout la balance importation-
exportation dégringole et pourquoi le commerce,
l'industrie, l'agriculture somnolent.

L interdépendance économique des peuples et
même des continents est devenue si étroite et si
absolue que le protectionnisme devrait être pour-
suivi devant les tribunaux comme un crime de lèse-
humanité.

Et c'est justement pour ça que, comme ces gens
qui aiment la muscade, on en a mis partout !

Le p ère Piquerez.
¦
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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 8.40
Trois mois .. . . . . . . . .  • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger , .  . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Benito Mussolini fait du ski, car ces derniers
temps il y avait pas mal de neige en Italie et

même aux environs de Rome.

Un dictateur sur ski.»



ffl lfftlIPI* magasin-atel ier
*— IVU —I , de cordonnerie
S'aa. rue tie la Romle 4. 2101

A
Hfkfjipr» deux petits bu
IUUCI reaux chauffés. -

S'adresser â M. Ferner , rue rln
Parc 89 2IGo

V n l n n t a i p û  demande place dans
Ï U l U i l l u l I C bonne famille sans
enfant. — S'adr. à Mme Scliâr
nie du Progrè» B5. 1IM7
jnnnp f l l ln  18 aus. uymn >au

UCUl l B IlllC, Ecole allemande ei
secondaire , cherche place dan*
magasin ou hureau. — Faire of-
fres sous chiffre P. U . 205? au
bureau de I'I MPARTIAL . 5}> b~i

Sommelières , Sf SSiïT*
chambre, bonnes, aides-ménage-
famiiles . demandés de suile. —
S'adr. Bureau Petitjean, rue Ja-
quet-Droz U. Tél. 22 418. 1.73

Jenne garçon ,^Td^ST
comme commissionnaire. - S'adr
Epicerie G. Perrenoud, rue Léo
pold Robert 58. IgjM
P pP Q nnn p honnêie , 1res quali-
l Cl ûUUUC flée nour tenir un mé-
nage de il messieurs, sachant bien
euire eut demandée. — S'adresser
rue du Progrès 43, au 2me élnee.
entre 1 et 2 heures. 2165

Â IflllPP hfil aP!'arlemKn » de B
IUUCI pièces, pour fin février

ou époque a convenir. — S'adr.
i Al. Ferner , rue du Parc 81) .

2167

Â lft 'IPP pol,r "" Avril . rHZ rfe 'IUUCI , chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de la Loge 6, au 2"ie
élage , à gauche. 1764

Dlftl P se"'e- désire partager son
Vuille logement de 3 pièces avec
1 ou 2 personnes honnâiea Prix
modéré. — Ollres soua chiffre A
B. 1755, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 1755

A lfllIPP  ̂ chambrea . cuisine et
IUUCI dépendances , prix in-

téressant. — S'adresser Hôlel-de-
Ville 46. au 2me élage. 1795

A lftl lPP Pour û" Avril, apparle-
iUtlCi , ment de trois grandes

«hambres, vestibule , 2me étnge.
S'ad. à M. Hoter , rue Fritz-Cour-
voisier 1-1. 1M0

Pour cas impréïu/ rsuil'é
ou 30 avril , logement de 2 cham-
bres, cuisine, pelit corridor , w. c
intérieurs. — S'aciresser Boulan-
gerie Straubhaar, rue de la Ba-
lanCH 10*. 1810

flPP_riemeni cuisine et [toutes
dépendances, au 1er éiage en plein
soleil , situé Numa-Dioz 53. est a
louer pour le 30 avril. - S'adres-
ser a M. René Bolliger . gérant,
rue Frilz-dourvoisier 9. 18U0

A lniiPP ruB *l'ritz -<^ourvo 'R'el' 2IUUCI bel apparlement au so-
leil , — S'adreBser rue du Nord
185. au 3B* étage, & droite, entre
19-20 heures. 19140

Appartement L"&£*_
au soleil , chauffage ceniral par
étage , jardin potager , cour, ter-
rasse, dépendances , à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue du
Ravin 15. au rez-de-chauBsée. 1771
Dnnhc 410, P0ur avri» ' ua "8
UUUUù 11», maison d'ordre ,
beau ler élage, 3 chambres, alcô-
ve, W.O. intérieurs , balcon , tou-
tes dépendances, tous lea tonds
sont couverts lino. Prix modi-
que. — S'adresser au parterre n
droite. 167 1

1 flO'pmpnf iia a chamnres au
UugClUClU goleil est a louer rue
du Collège. — S'adresser à M.
Schlunegger , Tuilerie 30, Télénh
21 178. I65U6

A lniiPP a P"arll:Iuon » de 3 cham-
IUUCI bres , cuisine , vestibule ,

toutes dé pendances, — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 1540

Pfl ÏT 7 •P'K" 011 a louer pour le
I fllA I» 30 avril ou époque à
convenir. — S'adresser au 1er
étage , ft droite. 2058

A lnilOP Je y '"a étage. 3 pièces.IUUCI de l'immeuble Série 6.
Maison d'ordre a proximité de ia
Piace du Marché. — S'adresser
au ler étage même maison 1248

Appartement , 8̂ »£#$.
avec w. -c. intérieurs el bains non
installés , est demandé par per-
sonnes solvabies , pour Oclobre.
Bez-de chaussée exclu. — Offres
sous chiffra K. G. 2096, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2096
——————-¦¦¦¦- -..,.———-—————_—.
fhamhro A loafir » be"« Kninde
VU -UIUIG. chambre meublée , a
personne de toute moralité. S'ad
rue Numa-Droz 146, au rez-de-
ChanaBêe . a gauche. 1809
Phninhpû nt^xhlée a louer a
UliaiilUl C personne honnête.
— S'adresser rue de la Charrière
86, au premier étage. 1674

fin nhppp hp une <-'»a~br* lndé-
UU MIC1U1B pendante , meublée,
sans lit, ou non meublée, ou en-
core pelit local , ft prix mo léré. —
Oflres sous chillre O. U. 2098
au bureau de I'IMPARTIAL . 2098

On demande à loner pocTobarne
1934. au centre de la ville. 1 loge-
ment de b nièces, si possible un
r«z de-chaussée. — Fai re oll res ei
prix sous chiffre A. _. 1334 au
bureau de I'I MPARTIAL . \ï.i 'i

A nnnijnn beau nalon moquette
ICUUI C, élat de neuf. - S'ad.

rue Daniel-JeanRichard 29, au
2ma étage. 1767

A VPniiPP pour cause de uépari.
ICUUI C, des meubles el usten-

siles de cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, an 1er étage .
à droile. 2177

Rnrî l'n co°li nu. moderne, a ven-llttUlU dre moitié prix. — S'adr
rue uu Temple Allemand 36. an
oignon. 209S

A VPnri r p  ' meuolegr.itnonhoii e
ft I C U U I C , avec diBques, 1 lan-
dau Wisa Gloria , lcliarreliflba sse ,
1 chaîne d'enfant. — S'adr. nie
Nnma Droz |n4 3me émee. 2175

On demande à acneter u'cac:
sion une armoire 2 portes , divan ,
chaises , lable . lino 3X< m. duvei
et paillasse 2 places. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler élage .
a droite. 2061

Horloger complet
cherche place de décolleur , termi
neUr . lanlernier , ancre et cy l indre .
— S'adreBser à M. A. F ricker
Malleray. (Jura Bernois). 2n91

On cberche un

garçon
le 14 A 15 ans , chez un agricul-

teur. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée au prin-
temps - S'adresaer à M. Allreel
FI UM II î  l.anz , à Oberwil , pré"
Uuren s. Aar. 2059

Jenne km
de loule moralité , pouvant fournir
raulion. cherche place de cais-
sière , géranie on auire. Bonnes ré-
férences. - Faire offres sous chif-
lre it. V. 1803, au bureau de
I'IMPàRTIAI,, l803

Industrie nouvelle
Qul H'iutéreNMerall a la prise

du brevet , fabrication et vente
d'un appareil électrique de pre-
mière Importance. — Offres sous
chiffre R. G. 175;!, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1753

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

fnll ftno Ti 2me ètaf?a - 3 cnam-
lUIlcyc L _ bres, cuisine, alcô-
ve, corr., dé p. 7«4
rnlIôriD 71 3me é,aR9'2 cham"
lUIlCIJC LJ , bres , cuisine , dép.
nnjj o JE Urne étage , 4 cham-
rUIlo LJ. brès, cuisine, corridor ,
dépendances. 795

Hnma-Droz 12/ eCTLS:
i ièp.,  terrasse 796

Numa Droz t.^fflVnaine
Qiij fn \] ler étage , 2 chambres.
rlliU K) au sud , cuis., dèp. 797
Rfinil O in 1er étage de 3 cham-
llUlluC tu, bres, cuisine, dépen-
dances. 798
Dos maintenant ou à convenir:

Industrie 34, ttJTS-Wr
pendances. 799
niilKtlioM logements de 3oham-

IUUUUIU JUi bres, cuisine, dépen-
dances. 800
Olllff IU 2me élage. 3 chambres,
fUll i II), cuiBine , don . 801
RnnftO 711 PJ?non. 2 chambres .
Illlllllti LU, cuisine. Rez-de-chaus-
sée , 3 en., cuiBine. 802

G9nûial -Du!oar 6, Ser_fBné Tch..
cuis., w. -c. int. 803
rjnjfç 10 ler étage , 2 chambres,
rllIU IU, cuisine , dép. 8u4

18Fr88Dl( 14, ""s chambres,' cui-
sine , dépendances. 805
fnllhltri M ;ime étnge. 1 chambre
LUIl cyK LJ, et cuisine. 806

Mutile tt K iià'
cuisine et enambres indépendun-
tes. 807

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérani , rue Numa-Droz 91. 

^̂ ^

A terni
pour le 30 avril i 1313

Nnma-Droz 4 Ï̂Ï&L
ne , détiendances. fr. 65. par mois
NnPli 179 fez-d e-chaussée gau-
HU1U l i a  che, 2 piéces, cuisine
et dépendances , fr. 53.- par mois.

S'adresser Elude A . Lcewer,
avocat , rue Léopold-Hobert ï2

A louer
lout de suile ou nour époque â

convenir:

i\ Np.iop .8tp l qiiai-lie »" d° S|-Ni-
a HCUl/IiaiCI colas, appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains
chambre haute habitable et dé-
pendances. Situation tranquille
avec vue imprenable Location
mensuelle fr 135.- chauffage, ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

i PpCPIl f rue du Château , ap-
I C B CUA parlement de 5 cham-

nres, cuisine , vaste» dépendances
et jardin ('chauffage entrai) Loca-
tion annuelle fr. 1 080.—
A f IIPP P II P »» appartements de 3
a u u i U L U v o  pièces, cuisine , sal-
le de bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l'EInrle de Me
Max Fallet,  avocat et no-
taire n l'ewcn». 13311

Baux à loyer. Iran [oiuvolsiei

A loyer
pour fin avril , logement de 4 piè-
ces, alcdve éclairée, chambre de
hains, chauffage ceniral. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2me étage, a droite. 206<

Magasin
A louer, pour le 80 avril

1934. uans la maison du Café de
la Place, un petit magasin a 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'ad resser aux Bureaux de la
Brasserie de la tJomèle . rue de
Ronde 28. 1662

Léopold-Robert
?o

2me étage, 5 chambres, chambre
de bains installée , chaulTage par
étage, grande terrasse, tout con-
fort , à louer présentement ou
époque u convenir.

Etude Eugène WILLE
avocat , Mlnerva. 18124

A Io_er a_xH_uls -Geii -V£ys
pour le 30 avril 1934 ou époque â
convenir . 1 logement de 2 cham-
bres, alcôve , cuisine el dépendan-
ces , lardin. — S'adresser a M.
Elihu Morel , Leu Hauts (Je-
ueveyH. 1885

Magasin
A louer, pour le 30 avril, Nu-

ma-Dtoz 117, beau magasin avec
appartément de 2 chambres et cui-
sine. Belle situation , — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. i65i

LOCAL
A louer de snite ou à cohve-

nir , local pour 16 ouvriers , avec
londerie. Conviendrait pour mon-
teur Me boites ou mécanicien .
S'ad. an bar. de l'«Impartial>
 ̂

2liU.rt

il looer
pour époque à convenir

Léopold - Robert
sa

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

2085

On cherche
à louer

pour le 30 Avril 19Ji . logement
de 2 ou 3 pièces, avec chaullage
central , ai possible près delà gare,
a orix avaniageux. 1811
S'adr. an bur. de lMmpartlal ».

ImiiieiÉs à vendre
Peseux

Jolle propriété de 2500 m',
avec petite maison de deux loge-
ments et tomes dépendances. Con-
viendrait  comme parc avicole.
Prix avantageux.

liaison de construction ancienne
avec magasin et 3 logements.
Grande dépendances, consistant
en fumoir, vaste remise, arriére-
magasin , eto. Prix Fr. 20 000.—.
Conviendrait pour lout genre de
commerce.

Corcell-es
Propriété de rapport com-

posée de 3 appariements , jardin
el coin de foret. Vue imprenable.
Prix très intéressant. 1728

Pour visiter et traiter s'adres-
ser n t'Ii.i UuboiH. (Sureau de
KéraneeN-tri i i iNi ie i iouN Im-
mobilière*, l'eneux. l'el.74 . 13

On demande
à acheter

quelques douzaine s n ooaoches
17" plat. Même adresse

PIOTO
usagée, mais en très bon élat est
demandée à acheter. - Faire oftres
en indiquant modèle et prix sous
chiffre À. It. Id23.au bureau de
I'I MPARTIAL . 102 '

OD èé à loner
ou à acheter pour affaire commerciale, grands locaux
avec grands bureaux , au cenlre de la ville. — Offres
détaillées sous chiflre S. A. 14S3 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 1483 |

__n__a___n_H-B_B-i-H-B-a

ALOUER
pour ie 30 avril 1934

Nfllinn 1 3me et ajje , 3 chamhres Mnm a [ \tt\l \\_ magasin avec ap-
llclIVu L, corr., cuis., chauff. cent . llulllIrUlui lll , parlement de S
ch. de hains. 1906 chambres , cuisine. 1892
Dai» BI ler *,aBBl 7 chambres . (¦„_. n... un sous-sol , 1 loca l
rfllA Ul , cuisine , corridor , ch de lilllli ( l"UlUi Ils, a l'usage d'aie-
hains . Chauffage central. 1907 lier. 1893
Bnrnrp lR pt lR !'e2"(,8 Ch"8c,?am rrâfâte 111 toM« *i>aged'6n.
HlSIUlC IU Cl IU , bres , corr. , cuisine Uclcli llJ , trep ôts , d'alelier. 18»4
chambre de Imins . 1908 - . .. 1895

Biwtlff. cent. 1909 PHUP 1 3mB ét- * e-WŒ-M-M.
IIBUKu L, corr., cuis., chambre

Fiitz CODIïOISIBI 38, lBcrhîmh8re. de 1>a ,n8 - chauf cent - im
cui« „ dep . 1910 n -D Rnnrnnin 11 ?m9 ét - '4 cham"
n. ii i o™« A, a „v, .«.. U. r.UUUlUUIIl IJ , bres, corr., cuisCtiarrière i S ¦ " ss *n*mbn ** **>* _ ^ 

.m i89?
Jacob -Brandt 80, .WLStf- Ehamps 17, ssftfe l£&
cdrr., cuis ,,  ch. de hains. 1912 r.ji» rnntVnlclQr 90 «ï de-chaus-
D D  Rnnrnnin 13 2nl Q étn "e- 3 ""i Lu »"» ulJlt!1 ¦••»• sée de 2
."r. UUUIl jlIllI IJ, clinnibres cliambres . cuisine. 1H'.K<

bout de corr. éclairé. Cuisine. 1913 
f 

... -- rM.de.chii 2 enam.

D.-P. BODlgfl 15, ""VhtÏÏSJ! l0llE SB ^bres> cui8,ne- im
corridor , cuisine. 1914 Hn Fprri 7 2m8 él- 3 «nam-

BEllG.DE 23, iSWftflg ' bres- cuiBine - -Tf \ r; * - », r> Général Monr 8. $&&.
ifl_ÉBfl 2lpt f̂ach__b6! 0liambre8' cui8iD8 ' Vnd«^
corridor, cuisine. 19i6

FHIZ mm 21 a«ï £"*_". "A as
cuisine. 1917 "'" ''

miMM Û Wil^̂  R 0D(le 43- °̂cû,?neCh
^

cuisine , dépendances. 1918 Pqnn A.A,
Rnnilo M 1er étage, 3 chambres. ra lU **> beau 8"n8e- 1905
IIUIIUC TJ, cuisine, dépendances S'adr. à M. A. .leanmonotl.

1919 gérant , rue du Parc 23

la Commune de La Chaux-de-f onds
offre & louer pour le 30 avril et pour époque a convenir:

Appartements de 3 chambres
et cuisine, confori moderne, avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres â la rue du Commerce,
1 » » 3 t » s » do Chasserai,
1 » > 3  » et 1 de 2 chambres an
Boulevard de la Liberté.
1 apppartemenl de 3 chambres n la rue de l'Envers.

S'adresser i la Gérance des Immeubles Commu-
naux, rue du Marché 18. 10K4

Bel appartement
Plaoe Neuve 8, deuxième élage, 4 chambres , vestibule ,
w.-c. intérieurs , chaufTage central , à louer pour mai 1934,
Prix frs 98.— par mois. — S'adressez Wille-Notz.
Place Neuve 4. 857
A VENDRE à Vevey, bon petit

HÔtel av,c Café-Restaurant
disponible de suite ou date à convenir, cause départ. — Kcrire sous
chiffre P. 3028 L. à Pbniictlag. Lausanne. 19tV.I

rilLIIIES OE LA FEMME"
: [ X^̂ K̂ 1 

tLA M*mml!alm
! / /̂ ^ k̂ è̂\ Il y a une foule de malheureuses

/T S7~__ Ŵ . \ <î u' souffrent en silence , les unes parce
i / Oif âsb 1 qu'elles n'osent se plaindre, les autres
j : h \iâ;É?̂  J pures qu'elles ignorent qu 'il existe un
• i \ _ !_—____ J reméde à leurs maux.

|̂IjË  ̂ Ca 
sont 

les 
Femmes atteintes ds Métrite

"¦''" , . Celles-ci ont commencé par souftrir :
| Exiger ce portrait | au momenl dea rètfles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux! ¦ Maux d'estomac Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux

! Mi giHtnes , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids

t énorme qui rendtiit la marche difficile el pénible. Pour faire

1 
disparaître la lll6trile, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier ae la i

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , niais à la condition dèire employée sans inter-
ruption jusqu 'à disparition complète de toute douleur.

Tonte femme Roucieuss de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veui éviter: Métrite. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches, Tumeurs, Vsrices , Phlébites , Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age , Chaleurs, Vapeurs ,
Etoulïemenls , etc.

Il est hon de faire Chaque jour des injections avec
rHYQIÈNITINE des DAMES. I , n hoir* fr. 3.—.

La JOUVESNCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prit ci-dessous :

PBIX : le flacon L I Q U I D E , fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- »

Dénol général pour la SUISSE : Pharmacie des
UERGUES, 21, Quai des Berlues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT 

NE PFUT LA dPMPLaOCR g

Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 1649

C1TOR
au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
"ans tous les magasin», d'alimentation
la grande bouteille Fr. l.SO

Vente en gros J. Aeschlimann fils, Chx-tfe-Fonds

HRHII '̂ *™ i a"rrv
IH IM iiff littff - des rigueurs de l 'hiver
(MruffW-fr^^ 

Sachez vous mettr e à l'abri des rigueurs

lUffllI ir 1 ll l l  li nT_™l fiÊÉlyl ^e P'us slmP''e est de renforcer votre
i lîlJInJ «H (l Llllliliïii 1 m alimentation habituelle , mais prenez garde,
ErfvSlill il l M l f f l  toutefois , qu 'il n 'en résulte une fatigue
ffiaj tifiin H .lil j. 1111 -I"1 '"-« 'I • ll]y||| I flJ j, Pour vos organes digesti fs.
I^HJlf I M • '' Jm\ \̂ SnMw\, L'OvomalUne est un extrait con-

hbn+ '̂d """iÉMlfiliïll IttlIlîî^lwnB^^'̂ iiiIlli malt' lait et œuis" arornatiS (îs de

SI !B|̂ ffl)|P| w|™i£ L | selon un ' procédé qui élimine
M mjMn^ Ŝf Sm |_ffll/f,'8_ ïwj^__tt''

'
// ^ toutes les matières inutiles.

M 1 Bli J-0 SUaBiffi m$È i» TÊÈ ĴïïSSS& Â̂' ' ^' est Pour quo1 ell e procure à
inll lilm wÊi _K \ V  ̂ ~ - - _ _ _ ^ W/i r l' organisme : chaleur , force et san»

J'"U¦lj[«fc^m|gfe' / C*" llH& „.f té' en ^ Parânant  toute surcharge
L'i f  ̂ JÏV Ŝ?̂  llîlT \ft I 

aux »°nctions digestives. L'Ovo-

Î_\ >rWTîTn_i_wN^̂  ̂ ""' uttl H I maltine permet ainsi de braver
jlLjflffiaji llU^HlIifeS—>>-—̂  <TSSI- ga victorieusement les rigueurs de

f ^ '^̂ k  ̂mf̂ _ _ __\_ \_\_ , •fï"A » v'H»S* m m , i m i m *m k m m , .i t , i- a imam»

-̂3 ' ' - ' SBffiH-^ "̂ tï Dr. A. WANDER S. A., BERNE

ŜSi iSÊSÊÊ È̂ VALEUR CALORIQUE ^̂ O (
-@S 

____ _ v \̂$S£'*j *r  ̂ * quelques alinttib campar«c a ocBe de §̂ r- — -_« \

O ÂLTINE :
r̂ > ê_  ̂ DONNE DE S CALORIES î

*' B| ÉàijBPBCTfflm~'»-'-w~HHl|ffSIB Epi**" „

/BAUX A LOY£R. — Imprimerie Courvoisier



La nouvelle loi sur la pêche
C_-«2K nous

On nous écrit :
Une assemblée extraordinaire de 120 délé-

gués, représentant 2000 sportifs , pêcheurs à la
ligne des sociétés de pêche bernoises, a adopté ,
à l'unanimité , le proj et du Conseil d'Etat sur la
pêche dans les eaux bernoises. Le projet a été
présenté par AL le président Ammann.

Les délégués des sections y compris Mou-
tier , comme 26me membre, ont adopté un plan
financier qu 'ils pensent mettre en vigueur , dans
tous les cas, pendant l'année courante. Ces res-
sources seront utilisées pour subvenir aux frais
de la nouvelle loi , à condition, bien entendu ,
qu'il n'y ait pas de changement de principes,
lors de la première lecture en session extraor-
dinaire du Qrand Conseil, en Février. Les points
principaux du proj et des pêcheurs sportifs can-
tonaux bernois prévoient : la suppression de
toute pêche professionnelle au filet , dans les ri-
vières importantes , y compris les lacs artificiels
construits sur ces rivières, et l'interdiction des
pêches industrielles ruineuses dans les affluents
des trois lacs.

Contre ces avantages, les pêcheurs sportifs
acceptent :

a) la suppression de la pêche libre; qui date
de plus de cent ans. Ils payeront à l'avenir une
patente à l'Etat

b) La suppression de la pêche de nuit. Ils se
déclarent d'accord d'être contrôlés rigoureu-
sement

Les propriétaires riverains auron t le droit d'e-
xiger la présentation de la patente de chaque
personne péchant sur leur territoire. En cas
de dégâts matériels, ils peuvent exiger un dé-
dommagement.

Les pêcheurs n'ont pas accès aux ruisseaux
traversant des champs cultivés. Ces ruisseaux
seront loués par l'Etat, à une seule personne
qui aura le droit de pêcher à la ligne ou au fi-
let, comme cela existe déj à.

Dans les rivières suivantes, où la pêche pro-
fessionnelle au filet sera supprimée: l'Aar , jus-
que près de la ville fédérale , ainsi qu'une dou-
zaine d'afiluents directs ou indirects, les lacs
artificiels, la Sarine, la Singine, la Schwarzwas-
ser, l'Emme, l'ilfis , la Suze, le Doubs. la Sor-
ne, la Birse, et l'Allaine, les filets continueront
à avoir leur emploi. L'Etat et les sociétés dé-
j à existantes, où, s'il n'y a pas de ces socié-
tés, des personnes privées, de confiance, au-
ront le droit de pêcher au filet contre un modique
paiement, mais seulement pour les piscicultures,
la production de la fraie et l'élevage du pois-
son. Jusqu'à maintenant les sociétés ont dû
payer comme location à l'Etat, plus de 5000
rrancs par an. Ceci tombera.

Le proj et est j udi .isement complété par des
mesures prévoyant des pêches de contrôle
pour combattre les maladies du poisson ; pour
établir des statistiques; pour vérifier le repeu-
plement des eaux peu poissonneuses.

A l'unanimité , les délégués ont constate que
les revendications qu'ils formulent depuis de
nombreuses années au nom de plusieurs mil-
liers de pêcheurs à la ligne, ne mettront en
danger aucune situation. Depuis des généra-
tions déj à, jamais la pêche au filet n'a permis à
quelqu 'un de gagner largement sa vie.

Avec satisfaction il a été également recon-
nu, que les petits pêcheurs au filet , du lac, com-
me les pêcheurs à la ligne, demandent , avec
insistance, la suppression des filets dans les af-
fluents des lacs. Près de 1300 signatures ont été
recueillies en faveur du proj et.

Si l'on considère que, dans les 3 lacs bernois,
2000 filets continueront à travailler , ni l'hôtelle-
rie, ni les pensions, ni les particuliers n'auront à
craindre une disette, tant que la protection du
poisson sera satisfaisante.

L'assemblée s'est terminée par une fraterni-
sation welsch-alémanique, nos amis jurassiens
espèrent enfin que leurs revendications au su-
j et du Doubs, de la Birse et de l'Allaine se
réaliseront

La délégation a remercié le Comité cantonal
pour son travai l fructueux et lui a exprimé sa
confiance dans le succès des futurs travaux.

Ce que la chimie moderne a
appris des Indiens

On sait que le monde civilisé doit à la po-
pulation primitive de l'Amérique de nombreux
ingrédients , aliments et remèdes qui sont de-
venus une nécessité de la vie quotidienne. Les
Indiens de l'Amérique du Nord et du Sud nous
ont fait connaître le tabac, le chocolat, la coche-
nille et surtout le caoutchouc, pour ne citer que
des matières couramment employées par eux.
Mais on sait moins que ces races si hautement
civilisées possédaient aussi des connaissances
chimiques et que la chimie moderne a pu
beaucoup apprendre d'eux. Lorsque les pre-
miers Européens commencèrent en Amérique du
Nord à planter le maïs avec l'aide des Indiens
ralliés à leur domination , leurs maîtres à la
peau rouge leur montrèrent qu 'il fallait enter-
rer quelques poissons dans chaque plant. C'est
là la première leçon de chimie pratique que
les Blancs reçurent des Indiens. Ces poissons
étaient appelés «Munnawhat» (engrais) et ils
sont encore travaillés auj ourd'hui par millions
par l'industrie américaine des engrais sous le
nom déformé de «Menhades».

Mais les Indiens connaissaient aussi très bien
la valeur d'engrais du Quano , comme les pro-
priétés fructifères de la cendre de bois et des
coquillages de mer piles.

Pour passer à d'autres domaines de la chi-
mie, ils savaient également que de faibles so-
lutions de soude amolissaient les aliments, et
ils ont été ies inventeurs du plat typiquement
américain «Mominy».

Ils savaient comment on obient du sirop avec
le suc des tiges de maïs et d'érables pour com-
pléter ainsi la matière douce produite par les
abeilles sauvages; ils connaissaient l'art de
faire du sel en évaporant l'eau de mer et ils em-
ployaient dans ce but des récipients d'écume
de mer et d'argile, plats et d'une forme parti-
culière.

Plusieurs tribus indiennes étaient particuliè-
rement expertes à fabriquer des aliments agréa-
bles avec des matières premières amères ou
même vénéneuses. C'est ainsi par exemple que
les indigènes de la Californie tiraient des
glands, le tanin qu 'ils contiennent et le mou-
laient pour en faire de la farine. Des Indiens
de l'Amérique du Sud ont trouvé pour les ra-
cines une méthode de désintoxication.

A leur tour , les substances que l'Europe a
empruntées aux peuples de l'Amérique Centra-
le, comme le Guano, le Copal, le caoutchouc,
etc., exigeaient pour être rendus utilisables de
grandes connaissances en chimie, tout comme
les nombreux remèdes et poisons, parmi les-
quels en première ligne, le coca, la quinine
et le quylaya.

Enfin , alors que leurs frères de l'Amériaue
du Nord étaient restés «secs» depuis 1RS temps
les plus reculés, les Indiens de l'Amérique cen-
trale et méridionale s'y connaissaient en matiè-
re de distillation et produisaient d'innombra-
bles boissons enivrantes de tous les degrés
de force. Ce sont les Mexicains qui excellaient
particulièrement à cet égard. Eux, qui représen-
taient avec les Péruviens, la civilisation la plus
ancienne et la plus élevée, ils étaient égale-
ment très avancés dans les choses de la chi-
mie, et les conquérants espagnols observèrent
chez eux maints procédés qui sont encore em-
ployés dans la chimie actuelle.

mimi» il i_—_

Bella Siris

La charmante danseuse Bella Stris. suédoise
d'origine et devenue suisse p ar son mariage, va
entreprendre une tournée à travers la Suisse ;
elle donnera des rep résentations dans nlusieurs
grandes stations comme Davos, St. Moritz et

Arosa. Bella Siris habite Bâle.

J_Ls& Jtiode
Petit costume printamer

Il est bien certain que si nous songeons â f aire
ou commander quelque p arure nouvelle en ce
moment, nous la combinerons de f açon à p ou-
voir la p orter au p rintemp s, car la saison ac-
tuelle est maintenant trop avancée p our que l'on
choisisse des modèles d'hiver.

Ce qui nous tente touj ours , au début de la
saison printanière, c'est un p etit tailleur f an-
taisie ou une robe deux-pièces le simulant; les
deux genres se iont beaucoup et p euvent f ort
bien être représentés par le gentil modèle que
nous avons sous les ye ux.

En ef f e t , chacune p eut le combiner à sta f açon,
suivant l'usage que l'on comp te en f aire et aussi
suivant les p réf érences.

Bien entendu, c'est en lainage que s'interpré-
tera cette création ; une étof f e  à diagonale en
relief légèrement ondulée serait charmante mais
bien d'autres conviendront aussi bien.

Comme nous1 l'avons dit, ce modèle p eut se
comp rendre de deux f açons diff érentes : soit
que l'on f asse un véritable tailleur en portan t
sous la jaq uette courte une blouse claire soit
en le combinant en deux p ièces, c'est-à-dire en
aj outant àeulement un devant clair dans la f ente
du devant. Dans ce dernier cas, il est p réf érable
de tenir lo col boutonné comme le montre notre
croquis, mais dans le p remier on p eut, l'ouvrir
et f ormer des revers alin de dégager p lus lar-
gement le corsage. La ceinture est ici un p eu
p lus claire mais on p eut également la f aire
en tisâu. Retenons surtout le j oli mouvement de
p èlerine qui couvre les épa ules et qui est p ris
dans la coup e même de la p etite veste.

Au p oint de vue couleurs, rapp elons-nous que
la gamme des bleus, du p lus tendre au sobre ma-
rine, va être de nouveau en f aveur au p rintemp s;
dans les coloris clairs, on adopte volontiers des
nuances légèrement inf luencées de mauve.

CHIFFON.

FAITS
DIVERS

,_%

Les vaches suent par le nez
A l'inverse de l'homme et du cheval, le boeuf

ne peut pas transpirer avec toute la peau. Deux
professeurs américains qui s'occupaient d'étu-
dier l'efficacité d'une substance propre à chas-
ser les mouches, qu'on répandait sur la peau
des vaches, ont découvert par la même occa-
sion que liiumidité que nous remarquons par
les grandes chaleurs sur la peau des boeufs et
qui la rend luisante , n'est pas de la sueur , mas
de « l'eau osmotique ». Cette eau est bien éli-
minée pour rafraîchir le corps par sa vaporisa-
tion , mais c'est précisément pourquoi elle ne
peut pas être identifiée à la sueur, car elle ne
contient aucun sel. De même que la sueur sort
chez les chiens par la gueule et la langue sur-
tout , elle sort chez les bovidés principalement
par le nez. Les mêmes professeurs ont égale-
ment trouvé que ces substances anti-mouches,
au lieu de délivrer la vache de ses tourments ,
agissent d'une manière encore plus nuisible,
parce que leurs parties oléagineuses empêchent
la sortie de l'eau osmotique et ne permettent
pas ainsi au corps des vaches de se rafraîchir.

Du nouveau sur les effets du son
Quan d on parle de bruits qui glacent le .sang,

cette façon de parler a plus de j ustification
scientifique que le profane ne pourrait croire.
Dans le laboratoire de l'Ecole de Médecine de

«•••«•••••••••s* *¦?••••#••••••••••••••••¦»••••••• ¦»••••••••••*••»¦•••••

l'Etat d© Pensylvanie, deux savants ont en ef-
fet constaté que des bruits violents étaient ca-
pables d'apporter des modifications chimiques
dans diverses substances. Ils réussirent par
exemple à cuire un oeuf par le bruit , ou en tout
cas lui donner la consistance d'un oeuf cuit.
Des huiles végétales se décomposèrent en dé-
veloppant du gaz de carbure et l'amidon se dé-
composa suffisamment pour donner de la glu-
cose. Les sons employés allaient de la fréquen-
e de mille, qui est de deux octaves au-dessus

de l'ut moyen, à la fréquence de 15,000, qui
donne un sifflement strident.

Tout est dans la manière

Le prisonnier.— Vous n avez rien remarqué ?
Le gardien. — Ma foi non.
Le prisonnier. — Je viens de changer de

place le mobilier.

A if E.itêriinr
Comment M. Doumergue forma

le Cabinet

Par télép hone, de notre corresp ondant de
Paris :

PARIS, 9. — M. Doumergue a reçu ce matin
MM. Tardieu, Marin , Sarraut, Dautry, direc-
teur des chemins de fer de l'Etat, Marquet Chè-
ron et le maréchal Pétain. Après sa visite, en
sortant du Quai d'Orsay, le maréchal Pétain
nous a déclaré : « J'accepte le portefeuille de
la guerre et j e m'occuperai uniquement de l'ar-
mée. Je ne ferai pas de politique car je n'y con-
nais rien. »

M. Marquet de son côté a déclaré que M.
Doumergue lui a offert un portefeuille sans pré-
ciser lequel. Il a aj outé que le futur chef du gou-
vernement a l'intention de choisir notamment
parmi les radicaux : MM. Herriot Sarraut et
Palmade ; parmi les techniciens le maréchal Pé-
tain et M. Dautry ; parmi les députés de droite
MM. Tardieu et Paul Raynaud et au sénat M.
Chèron, sénateur de la gauche démocratique.

M. Poincaré félicite M. Doumergue
D'autre part , M. Doumergue a reçu le télé-

gramme suivant de M. Poincaré : « Vous félicite
vivement de l'acceptation du poste que seul
vous pouvez oocuper. Voeux affectueux. Poin-
caré ». M. Doumergue a immédiatement répondu
en ces termes : « Merci, vous me donnez du
courage. Je vous embrasse. Doumergue. »
M. Chiappe sera peut-être réintégré auj ourd'hui

Paris sera donc vraisemblablement fixé à la
fin de l'après-midi sur la composition du minis-
tère. Il importe en effet qu 'il soit constitué
avant 20 heures pour être déj à à la barre au
moment des manifestations communistes annon-
cées par l'« Humanité » et qui commenceront
place de la République.

II se pourrait même que M. Doumergue réintè-
gre dès auj ourd'hui M. Chiappe dans les fonc-
tions de préfet de police.
Pour prévenir les effets de la grève générale

Les organes des sy ndicats sockdistes et com-
munistes f ont auj ourd'hui un gros ef f or t  de p ro-
p agande p our que la grève soit générale lundi.
On estime cep endant qu'il y aura des déf ections.
Le Métro f onctionnera pr obablement, mais l'on
escomp te que le 50 % des employés de trams et
d'autobus sera en grève. Quant au gaz et à l'é-
lectricité, Paris n'en manquera vraisemblable-
ment p as. Par contre la grève sera générale aux
P. T. T., donc p as de distribution de lettres, p as
de télép hone, p as d'op érations p ostales.

D'ores et déj à des mesures ont été p rises p ar
le gouvernement p our assurer le f onctionnement
des organismes indisp ensables des services pu-
blics. C'est ainsi que le llme dép ôt des équip a-
ges de la f lotte a envoy é à Paris 150 mécani-
ciens de tous grades qui remp laceront les gré-
vistes là où la p résence de techniciens est in-
disp ensable.

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

Monument Virgile Rossel
Dans le Jura

L'éminent citoyen que fut Virgile Rossel qui ,
pendant plus d'un demi-siècle j oua un rôle pré-
pondérant tant comme savant juriste que com-
me homme de lettres et poète émérite et qui
fut élevé dans les dernières années de sa vie
à la plus haute fonction dans la magistrature
de notre pays, ce grand Jurassien, qui aimait
d'un si grand amour sa petite patrie, va rece-
voir le juste hommage dû à sa mémoire. Nous
apprenons , en effet , qu'à Tramelan, son village
natal , vient de se constituer un comité d'initia-
tive qui se propose de lui ériger un monument,
simple et touchant témoignage de reconnais-
sance d'un peuple envers ses grands hommes.
Le comité en question s'est déj à approché des
deux associations j urassiennes qui groupent
dans leur sein toute l'élite du Jura : Société
d'Emulation et Société de Développement, et
sous leur égide, va maintenant , pour réaliser
son proj et, s'adresser , sous forme de circulaire,
à tous ses amis et à toutes les personnalités
du monde politique et intellectuel du pays, afin
de solliciter leur bienveillant appui. Nous ne
doutons pas que cet appel trouvera partout le
plus sympathique accueil et qu 'un geste aussi
généreux que spontané prouvera que l'ingrati-
tude n'est plus fille des républiques.
• ••MI»*oinoitlS*«»<»«t«««MMHMtM«*MI«IM««tttlM«MI)*«lll««»IU
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A-t-elle donc tenu si peu de place dans sa
vie ?...

Mlle Emilie, enfourchant à nouveau son dada,
poursuit avec une sorte de colère :

— Mais qu 'aviez-vous besoin de prendre une
si subite décision ?... On avertit les gens, que
diable !... Ce matin , quand je suis descendue,
vous étiez à la fenêtre à chanter comme un ros-
signol joyeux... et crac ! à dix heures , vous com-
menciez déj à votre malle... C'est insensé !...

» Je n'ai pas voulu insister devant Annette,
mais rien ne m'ôtera de l'esprit qu'il y a une rai-
son à cette fuite précipitée... »

Anita né répond pas, ruminant on ne sait quel-
les pensées obscures...

Soupçonneuse, Mlle Emilie l'examine.
— Si vous aviez vu la chatte j aune du Chalet

des Bergers, ie me douterais bien d'où vient le
coup...

Autre silence. La petite, butée, a sa figure fer-
mée et têtue des j ours anciens...

Des minutes passent... des heures... Lasse,
bercée au cahotement du véhicule , la j eune fille a
penché la tête sur l'épaule de sa vieille amie.

La calèche roule maintenant en pleine ville...
L'agitation de Mlle Emilie s'accroît Tout là-bas,
la gare allume ses maigres becs de gaz...

— Ce n'est pas possible ! marmotte l'inten-
dante... Je ne veux pas la laisser partir ainsi...

«Anita!- Anita!... j 'ai quelque chose à vous
idiie.-.*

Immobile et serrée contre elle, Anita ne bou-
ge pas... Dort-elle ? En tout cas, ses cils sont
obstinément baissés et la bonne demoiselle n'ose
pas troubler ce sommeil, vrai ou feint-

Que se passe-t-il derrière ce petit front mys-
térieux et pourquoi cette volonté de silence ?...

— Anita... nous arrivons...
Anita n'ouvre les paupières qu 'au moment où

la calèche s'arrête devant la grosse horloge de
la gare , qui marque huit heures dix. Dix minutes
seulement pour procéder aux formalités de l'en-
registrement et prendre le billet.

— Je vais rater mon train ! s'exclame la j eune
fille, s'élançant hors de la voiture.

Dans la cohue, Mlle Emilie la suit , essoufflée.
— Ma petite Anita !... Laissez-moi vous par-

ler... C'est très important!...
Anita, prise d'une maligne fièvre , ne tient pas

en place, sourde aux appels de l'intendante affo-
lée et dont l'impatience croît à mesure que pas-
sent les minutes. Elle circule d'un guichet à l'au-
tre, vole au bureau des expéditions , interpelle
les employés, , s'intéresse minutieusement à la
pesée de ses bagages.

— Anita !
— Tout à l'heure...
Maintenant la voilà absorbée devant la librai-

rie , dans le choix des revues dont elle fait une
impressionnante provision.

— Anita... écoutez-moi... Une chose grave !...
grelotte le timbre altéré de la vieille fille.

— Vite, Emilie ! presse-t-elle , sans l'entendre,
en lui fourrant un paquet de bouquins et de ma-
gazines sur les bras, passons sur le quai ! Voilà
le train ....
Sifflet aigu de la locomotive... Tonnerre gron-
dant qui emplit la petite gare de rumeurs étour-
dissantes... Portes qui claquent... cohue...

Des, mains tremblantes s'accrochent au bras
d'Anita, l'agrippent, la retiennent avec une force
désespérée :

— Mon petit., murmure la voix enrouée d ¦*-
motion, j e ne peux plus me taire !... Je suis bour-
relée de remords... Si vous saviez !...

Le tendre regard de la j eune fille caresse le
vieux visage bouleversé. Douce, elle pose ses
doigts frais sur les lèvres flétries.

— Chut !... ne dites rien , ma vieille amie... Tout
est bien ainsi. Que votre conscience reste en re-
pos !...

Avant que Mlle Emilie soit revenue de sa stu-
peur, Anita l'a embrassée avec fougue , et, d'un
saut , s'est élancée dans son compartiment.

A la vitre de la portière, son visage pâli appa-
raît... et tandis que le train repart, dans un grand
bruit de forêt tordue par l'orage, Mlle Emilie
voit des larmes ruisseler, pathétiquement sur
ses joues.-

xvn
Toute la nuit, Mlle Emilie a arpenté sa cham-

bre d'un pas de somnambule... De temps en
temps, elle s'arrête devant le prie-Dieu de bois
noir , au-dessous duquel une branche de buis bé-
nit baigne aux pieds du crucifix et s'agenouille
un instant , puis se relève et continue sa marche
de bête en cage...

Et c'est bien une cage dans laquelle se débat
sa conscience pantelante , une cage aux barreaux
d'acier , où elle se heurte avec une impatience af-
folée...

Comment sortir de ce dilemme où elle est pri-
se telle une souris au piège ?... Elle n'a pas le
choix... Qu 'elle parle ou qu 'elle se taise, au bout
du compte il y aura touj ours de la douleur pour
une ou l'autre de ses plus chères affections : Ber-
nard.... Anita.»

Ah ! que ne peut-elle les épargner tous deux !
Que ne peut-elle se mettre en paix avec sa cons-
cience sans les meurtrir impitoyablement.. De
son silence, Anita pâtit injustement.. De son
aveu. Bernard souffrira.. ,

La veille, quand elle est revenue de Tarbes, en
pleine nuit , la comtesse, qui l'attendait , lui a vu
une mine si défaite qu'elle lui a dit sans l'inter-
roger davantage :

— Allez vite vous coucher... Cette course vous
a épuisée... Vous auriez dû laisser Annette ac-
compagner ma nièce. A votre âge, on n'entre-
prend plus de telles promenades-

Emilie pouvait-elle deviner que cette course
serait inutile et qu 'Anita poussée par elle ne sa-
vait quelle singulière lubie, se refuserait à l'en-
tendre ?...
Mais elle a en vain cherché le sommeil que ré-

clamait son corps las... La torture morale que su-
bit son pauvre vieux coeur, depuis si longtemps
anxieux, la tient debout , impatiente de voir arri-
ver le j our.

Au matin , elle a les traits creusés et meurtris ;
un feu étrange dans le regard... Pourtant elle
s'habille à l'heure coutumière avec des doigts fé-
briles , qui sont maladroits.

Annette , lorsqu 'elle la voit surgir dans l'office,
le chignon de travers et le teint verdâtre, s'en-
quiert , visiblement inquiète :

— Que vous est-il arrivé, mademoiselle Emi-
lie ? Vous avez l'air d'une revenante...

» Oh ! mais quelle figure vous avez!... Le dé-
part de Mlle Anita vous a causé du chagrin , pau-
vre!... Vous auriez dû rester couchée un peu , et
vous reposer de ces fatigues et de ces émotions...

— M. Bernard est-il levé ? demande la vieille
fille , d'une voix blanche.

— Je crois bien !... J'ai entendu son cheval
galoper dans l'allée, qe matin, à l'aurore... Il fai-
sait à peine j our.

» Eh bien! vous ne buvez pas votre café ?...
Il va refroidir.

Mlle Emilie porte le bol à ses lèvres avec des
gestes tremblotants.
L (A SB/VfftJ

Anita et sa Chimère

Enchères
dimmeubles
Samedi 17 Février 1034

dèH 15 h. HO. à l'Uôlel-de
Ville de Ceruier, Salie de la
Justice ue Paix, les héritiers de
Paul EVARD exposeront en ven le
publique leB immeubles suivants :

ler lot t
1 Maison d'habitation

avtc 4 logements, verger et grau-
iies dépendances. — Assura n ce
29.800 (r. Estimation cadastrale
28.210 fr.

!me lot i
Verger et champ d'en-

viron 4iOO m*.
Pour visiler et prendre connais-

sance des conditions d' enchères ' ,
s'adresser au Notaire Ch. WU-
THIER. a Ceruler. chargé de
la vente. 2153

LEÇONS
Piano. Harmonium , Orgue, Cla-
rinette. Orchestrations. Transpo-
sitions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. — Mas SCUlSI.IBliT.
prof. , rue du Soleil 3. 876

Professeur de piano
donne leçons f r. B.— par
mois. Se rend aussi au Locte
- Ollres sous chiffre B. S. 2100
au bureau de I'I MP àRTIAI.. 2101

Vous ne p ouvej
trouver mieux/

UN VIN DE TABLE FAMEUX

Vin des Pyrénées
VIEUX ,

bouché s.v. 0.90 0.81
Rlsl. déduite

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ¦

le litre 0,70 0.63
Rlst. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc St ranger
bouché s.v. 1.- ©_90

Rlst. déduite
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sement. Prises à temps, les
PASTILLES DE PANFLAVINE
écartent le danger en débar-
rassant la bouche et la gorge
des germes infectieux qui s'y _

ce

^
_
 ̂

sonf introduits.

Brevets d'invention
Dessins et modèles — Marques de fabrique

A. DIGNION
Ancien expert à l'u/f tce miterai de ia Hrovnete Intellectuelle
Rue de la Cité 20, (Qenève Téléphone n v-m
M. llugnion reçoit persoDiiellemeni . tous les mardis , de a h. à
oh .  à sou bureau de La Uliaux-de-Fonds, rue Neuve 18 iTele
plione al. 164). Sur demande , rendez-vous sur place pour lei,
autres localités de la lésion. AS W.U A 705

Serre 49
A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
modernes de 3 pièces et dépendances , séparément ou en un
seul , dans maison d'ordre. Chaullage central. — S'a-
dieS'er Serre 4î>. nu gm.pi glwjge. 2181

VOS FILS I
apprennent p a r f a i t e m e n t  l'allemand chez M. Louis \
Itaumifariner. ins t i tu teur  diplûmè tj leiubrùclilii LODZ- ;
bourg. (Tél. il 15) Six leçons par jour , éducation sonnée,
vie de lamille. Piano. Prix par mois: 120 lr. Demandez
références et prospectus. SA 3004 U 377 ; jD

w y "» il

Jk)ejBôl die gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

(K3RMITOX
^^^¦«-•__»__^échappent à ce souci.
Le Formitrol en fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde; ces vapeurs
dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent
dans les voies respiratoires et anéantissent lea germes
infectieux qui auraient pu s'y propager. §

£n vente dana toutes les pharmacies en tubes de fr. i&>

Dr. A. WANDER S. A, BERNE H

1— as

OUI LIE DES EHTIIQOES EUS
du district de La Chaux-de-Fonds

IffllLÎ HÏH ÉLEI11
le Dimanche 11 lévrier 1934, à 11 heures , dans la Salle St-Louis

ORDRE DU J O U R :
l. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale.
2 Rapport de Caisse.
3. Rapport sur l'état dn Fonds de Bâtisse
4. Nomination du Comité el des vérificateurs de comptes pour 1934.
5. Divers.
2113 l.K COMITE

DCUC 1783

11I-IUI
A louer, pour de suile ou pour le printemps , bien siluée , instal-

lation îles plus modernes Gros cbiffre d'affaire prouvé. Peu de loyer
et belle condition de reprise. Affa i re rie 1er ordre pour preneur sérieux
— Faire offres sous cliiffre A. I*. 1383. au bureau île I'I MPARTIAL .

Etudes de Me ARNOUT. Notaire à BESANCON.
17, Place du Quatre Septembre,

et de M e Léon SALLET. Avoué
en la même ville , rue des Granges No 5

H vendre ânk enchères
le mardi 13 mars 1934. â 14 heures , en la Chambre des

Notaires de Besançon, »ise rue Gambetta N* ô.

PROPRIÉTÉ
située à BESANÇON, rue deB Docks Na 16, comprenant i

ler LOT. .
Maison d'habitation élevée de rez-de-chaussée de 3 pièces et vesti-

bule , un élage ue 4 pièces , grenier dessus cave, véranda avec cave.
Un bât iment  de 12 mètres de long sur 4 mèlres de large , élevé de

rez-de chaussée, composé de bureau et un alelier et un élage com
posé de deux atel iers .

Un autre bâ timent an fond de la cour de 4 mélreB 50 de longueur el
4 méires 50 de largeur.

Un auire b â t i m e n t  de 13 mètres 30 de longueur sur 2 mètres 80 île
de large , A usage d'atelier.

Remine-W.-O.
Installation d'eau, gaz, électricité, chauffage central.
Cour et terrains a t t e n a n t s
Le tout d' une superficie de 727 mètres carrés environ.

Mise à prix 200 000.-
2 me LOT.

Matériel immeuble par destination comprenant notamment d'après
ranport d'exp ert :

Une numérotense Clionard , nn laminoir D u j a r d i n , un train de
trois laminoirs DEMAGISTI , un laminoir  à plaques Perla , balan-
ciers, moteurs électriques , cisai l le  circulaire , ventilateurs , un lami-
noir a p l a q u e  des Forges de Vulcain , un broyeur avec tamis , é lans ,
Iours V U I L L E U M I E R  t r ans fo rmé  en fraiseuse , un Iour Lainbercier ,
un tour D1XI avec mandrins à 3 et 4 chiens , un Iour Voumard , un
Iour J I I A M . un lot de mèches suédoises . 37 outillages de forme, une
fraiseuse Aciera lable mobile , établi, machine a plier les anses , ba-
lancier de mise au point et balancier col de cygne, un iour revolver
L.ROLEHON. un Iour DUBOIS , deux fours à Huile lourde avec ven-
t i la teur  et moteur de 1 HP., un jeu de presses diverses et quantité
d' autre  outillage de toute nature et accessoires.
Mise a prix 90.000. —
3me LOT.

Eléments  incorporels du fonis de commerce et d'industrie de fa-
brique de boites de montres comprenant nom commercial , clientèle
et acbalandage.
Mise a prix 10 OOO.—
MiBe à prix globale s 300 000.-

1VOTA t Faute d'amateur pour le bloc, il sera procédé immédiate-
ment ou ultérieurement a la vente séparée de la propriété et deB
éléments composant le fonds de commerce.

Pour tous rensei gnements s'adresser soit è M* ARNOUT, Notaire-
dépositaire du cahier des charges, soil a M* SALLET, Avoué , pour-
suivant la vente , ou consulter leB affiches . 1P22



L actualité suisse
Ce que le Conseil fédéral pense des...

Emprunts forces et â lots
Berne, le 10 février.

Le conseiller national Gnâgi posait, le 12 dè-
oembre dernier , au Conseil fédéral , une petite
question dans laquelle il demandait si notre
pays ne devrait pas s'engager dans des voies
nouvelles pour suffire aux grandes tâches qui
l'attendent II suggérait à ce propos deux
moyens de couvrir les dépenses publiques im-
posées par la dureté des temps : l'émission
d'emprunts forcés à faible intérêt et l'émission
d'emprunts à lots.

Le Conseil fédéral a répondu vendredi de la
façon suivante : L'émission d'emprunts f orcés
ne serait pas une tentative nouvelle en soi. La
plupart des grands Etats européens y ont recou-
ru si ce n'est dans le courant de ce siècle, ce
fut dans le courant du siècle précédent. Ils n'ont
j amais rencontré le succès espéré, même dans
les périodes où la nation était en danger. Cette
méthode n'a j amais rendu ce qu'on pensait pou-
voir attendre d'elle. Rien ne permet de penser
qu 'il en serait autrement auj ourd'hui. D'ailleurs ,
il y a lieu de remarquer que les emprunts forcés
ont touj ours été émis par des gouvernements
qui ne pouvaient plus obtenir de fonds par l'em-
prunt libre. Ce n'est donc pa s le bon mardJté
qu'on recherchait pa r ce moy en, mais c'était
bien la réquisition f orcée des cap itaux. En Suis-
se, les émissions d'emp runts de la Conf édéra-
tion sont touj ours largement couvertes â des
taux qui sont inf érieurs à ceux prati qués dans
la p lup art sinon dans tous les autres pay s. L'é-
mission des emprunts forcés ne répond à aucu-
ne nécessité et l'essai en serait en Suisse d'au-
tant plus dangereux qu'il ne se ju stifie pas, car
le capital est si mobile que la menace d'un em-
p runt f orcé provo querait â coup sûr une évasion
de f onds qui aurait p our p remière conséquence
de renchérir considérablement le loyer de l'ar-
gent, tant pour l'Etat que pour l'économie pri-
vée.

L'émission d'emprunts à lots n'est, à tout
prendre qu 'une forme de la loterie , car, pour
avoir du succès, l'emprunt doit être doté de lots
importants. La perspective du gain d'un gros
lot suscite une fièvre malsaine et détourne le
public du gain par l'effort persévérant. Les rai-
sons qui militent contre le recours à ce mode
d'emprunter se trouvent au surplus contenues
dans le message du 13 août 1918, concernant le
proj et de loi fédérale sur les loteries et les en-
treprises analogues. Les considérations conte-
nues dans ce message nous dispensent de nous
étendre davantage. La Confédération, qui a ré-
glementé sévèrement l'émission de ces emprunts ,
rie peut envisager d© donner le mauvais exem-
ple, car elle perdrait alors le droi t moral de
s'opposer à des demandes d'émission analogues ,
qui seraient très nombreuses. La plaie des em-
prunts à lots, que la loi du 8 juin 1893 devait
guérir , sévirait à nouveau de plus belle.

La loterie doit demeurer un moy en extraordi-
naire, réservé exclusivement et à titre excep-
tionnel à f inancer des oeuvres sp éciales de soli-
darité, et ne j amais servir à alimenter les cais-
ses p ubliques.

Après une bruyante conférence
(De notre correspondant de Berne?

Berne, le 10 février.
On se rappelle qu'un certain M. Schmid, su-j et allemand, a donné, il y a quelques jours, à

Genève, une conférence dans laquelle il atta-
quait violemment la religion catholique. Cespropos donnèrent lieu à diverses manifestations
où intervinrent, en faveur de l'orateur étranger,
certains fidèles de Nicole. A la suite de ces
faits , des citoyens genevois demandèrent aux
autorités fédérales d'expulser M. Schmid. On
annonce que le département de justice et police
a préparé un rapport que le Conseil féd éral
examinera dans une de ses prochaines séances.

L'enquête sur la Banque Populaire — Les
Zurichois réclament

ZURICH, 10. — La direction du parti radi-
cal zurichois a adressé au président de la Con-
fédération une lettre dans laquelle elle lui fait
part de ses décisions relatives à l'enquête sur la
Banque Populaire. Elle réclame un examen
approfondi des responsabilités ainsi que des
sanctions sans égard contre tous ceux qui se
sont rendus coupables des manquements que
relèvera l'enquête. Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi , a pris connaissance de
cette lettre et a chargé le président de la Con-
fédération d'y répondre.

Le Conseil fédéral a en outre examiné une
requête de l'Union suisse des arts et métiers,
dans laquelle celle-ci exprime ses regrets qu'on
n'ait pas cru devoir prendre en considération
les arts et métiers lors de la nomination du nou-
veau conseil d'administration de la Banque
Populaire. Le Conseil fédéral , dans sa réponse,
exposera à l'Union suisse des arts et métiers
qu 'il n 'a pas été possible de tenir compte de
tous les désirs des associations intéressées, el
que , d'autre part, il n'avait que le choix de la
moitié des membres du conseil d'administration
de la Banque Populaire.
Emprunt 4 % des Chemins de fer fédéraux 1934

BERNE, 10. — Ainsi que cela a été annoncé
il y a quelques j ours, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'émettre pour le compte des Chemins de
fer fédéraux un emprunt 4 % destiné à faire fa-
ce à leurs besoins courant-,

Cet emprunt a été pris ferme par les grou-
pes de banques qui l'offriront en souscription
publique du 9 au 16 février. Le cours d'émis-
sion est fixé à 99% plus 0.60% timbre fédéral ; il
assure ainsi aux porteurs un rendement de 4 %.
L'emprunt aura une durée de 15 ar6, il cons-
titue donc une occasion de placement de
moyenne échéance à laquelle le public donne
actuellement la préférence.

Comme les autres emprunts des Chemins de
fer fédéraux , celui-ci est contracté directement
par la Confédération dont il constitue une dette
directe.

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

n'engage pas le journal.)

«Au bout du monde» à la Scala.
C'est « Au bout du Monde » que vous convie

d'aller cette semaine la Scala. « Au bout du
Monde » c'est en l'espèce Kharbine, en Mand-
chourie, où se déroulent dans un rythme éche-
velé une série d'aventures palpitantes et émou-
vantes. La célèbre firme A. C. E., qui s'est tou-
j ours révélée spécialiste des grands films d'a-
ventures, a réalisé là une œuvre d'une ampleur
inouïe, d'une mise en scène somptueuse avec des
milliers de figurants, une œuwe qui vous cap-
tive dès leis premières images et vous tient ha-
letant jusqu'au dénouement. L'interprétation est
au niveau du reste avec Kate de Nagy, Pierre
Blanchar, Charles Vanel , Line Noro et Mady
Berry. Ne manquez pas oette magnifique pro-
duction de l'A. C. E. parlant français.
«Paquebot de Luxe» au Capltole.

L'envoûtement de la mer auquel nui ne peut
échapper... Vie brûlante et brillante des 'Palaces
flottants que sont les steamers modernes...
Amours, fortunes, intrigues, naissent et meurent
au hasard d'une traversée... Voilà « Paquebot de
Luxe », un film d'une formule originale et nou-
velle. George Brent, Zita Johann, Alice White ,
Vivienne Osborne se partagent les rôles prin-
cipaux de « Paquebot de Luxe » qu'ils interprè-
tent avec talent. Allez voir ce film parlant fran-
çais, vous ferez un passionnant voyage pimen-
té tour à tour d'intérêt, d'émotion et de gaîté !

Apollo : Ronald Colman et Lily Damita dans
« Le Forban », grand film d'aventures.
Simplon sonore parlant.

Tous les soirs ainsi que dimanche en matinée,
«Tire au Flanc», le plus grand éclat de rire de
'a saison avec le célèbre Bach. Le légendaire
et inépuisable suocès du Théâtre Déj azet , par-
lé et chanté en français. Un film qui fait autant
rire ne se discute pas... on vient le voir. Loca-
tion d'avance. Téléphone 22.456.
La Ferrière.

Einlaidung zum Vortrag von Herrn National-
rat Dr Hans Muller , Grosshôdhstetten, Sonn-
tag den 11. Februar , Nachmittags 3 Uhr, in der
Kirche in La Ferrière. Thema : « Bauernot —
wird uns Hilfe ? »

Alt- und Jung-Bauern sind in ihrem eigenen
Interesse zu zahlreichem Erscheinen freund-
lichst eingeladen.
Brasserie Ariste Robert

Rappelons le grand concert vocal qui sera
donné demain dimanche, dès 20 heures, par
nos réputés artistes locaux MM. Marcel Vuille ,
ténor , Bernard Augsburger, baryton , et Max
Scheimbet, pianiste. C'est dire qu'il y aura foule
chez Ariste.
Les Armes-Réunies à Bel-Air.

Nous recommandons le beau concert qui sera
donné dimanche après midi , dès 15 heures , dans
la grande salle de Bel-Air, avec le précieux
concours de MM.Bernard Augsburger, baryton,
Marcel Vuille, ténor. Au piano d'accompagne-
ment M Max Scheimbet, prof.
Journée mission-aire.

Comme de coutume à pareille époque, les Egli-
ses nationale et indépendante de la ville se
sont entendues à célébrer ensemble un diman-
che missionnaire , consacré à la Mission suisse
dans l'Afri que du Sud. Le secrétaire général
de cette oeuvre, si j ustement populaire ohez
nous, présidera avec trois autres missionnaires
les cultes du matin dans tous nos temples. Le
soir, il y anra une grande réunion finale au
Temple de l'Abeille , où seront commentés , avec
des proj ections fixes inédites , plusieurs films
cinématographiques pris dans les champs d'ac-
tivité de la Mission en Afrique. Films et pro-
j ections constitueront la plus vivante évocation
de la vie indigène dans les stations du Trans-
vaal en particulier. Journée tout entière re-
commandée à l'intérêt de chacun.

Matches au loto.
Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel

de la Croix d'Or, par la Société suisse des
voyageurs de commerce (Section de La Chaux-
de-Fonds).

Samedi dès 16 heures à la Brasserie Ed. Vuil-
leumier (Ane. A. Junod) par le F. C- Etoile.

Samedi dès 20 heures au Cercle Montagnard
par la Société de tir l'Helvétie.

Samedi dès 20 heures au Cercle abstinent.
•Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-

serie de la Serre, par la «Lyre».
L'Evangile pour tous.

Mardi 13 courant , à la Chapelle Méthodiste,
Progrès 36, grande réunion hebdomadaire. Su-
sujet : « Une épreuve en Israël ». Chacun est très
cordialement invité.
Eglise évangêlique.

L'histoire du peuple juif, son passé, son ave-
nir et en paticulier sa situation pendant la gran-
de Tribulation), se trouvent décrits par Jean
dans l'Apocalypse. C'est ce qui explique le titre
de la réunion de dimanche soir à 20 h. «L'his-
toire du peuple juif dans l'Apocalypse». Cha-
cun est très cordialement invité. Nous rappe-
lons aussi le culte à 9 h. 30. Chacun y est le
bienvenu.

Radio-programme
Samedi 10 février

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Disques. 16.00 (de Lugano) Con-
cert. 18.00 Feuilleton pour les petits, par l'on-
;le Henri. 18.20 Entretien pour la j eunesse : Les
professions libérales : L'enseignement. 18.40 «La
famine à Genève en 1816 et la Savoie secou-
rue ». 19.00 Sonnerie de cloches. 19.05 « L'ac-
ualité musicale ». 19.30 Radio-ohronique. 20.00

uce de musique de chambre. 20.50 « La pre-
mière traversée du Mont-Blanc en 1914, par
Aigertor Parmelin ». 21.10 Soirée fantaisie. 22.25
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 20.30, 22.00 Disques.
13.15 Les chansons du samedi, chantées par
Mme de Reding, soprano , et M. Schlâfli, bary-L.on. 14.40, 18.30 Conférences. 16.00 Concert par
m club d'accordéonistes. 16.45 (Lugano). 18.00
Orohestre champêtre. 19.00 Sonnerie des clo-
hes des églises de Zurich. 19.20 Concert de
ballades. 21.40 Concert symphonique.

Radio Svizzera italiana : 12.00, 16.00, 20.00
Concerts. 12.31, 13.40, 19.30 Disques. 13.05 Jazz.
13.20 Romance radiophonique. 16.45 Soli de vio-
lon. 21.15 Musique populaire. 22.15 Le ioyeux
samedi.

Dimanche 11 février
Radio Suisse romande. — 10.00 Culte protes-

tant. 11.00 Disques. 12.30 Suite du concert
14.45. Festival de musique russe.
18.00 Robinson-Crusoé, opérette. 19.00 L'auto-
rité de la conscience, causerie. 19.45 Nouvelles
sportives. 20.30 Concert. 21.30 Le Luthier de
Crémone, comédie. 21.30 Radio-Théâtre. 22.00
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.55, 12.00,
12.40, 16.O0, 16.46, 17.00, 19.05, concert.

Radio Svizzera Italiana. — 11.00, 12.00, 13.30,
16.00, 17.15, 20.00, 20.30, concert.

Radio-Paris 20.30 Guignol Radio-Paris. — Ro-
me, Naples, Bari, Milan 21.00 Orphée aux En-
fers, Opérette. — Radio-Luxembourg 22.00 Con-
cert symphonique.

du 10 Février a 7 heure», dn matin

_,'«. STATIONS ggg TEMPS VENT

«80 Bals - a Très beau Calme
543 Berne - 7  » »

| 587 Uoire - 1  » »
1543 IJavos -12 > »
H32 Fribourg - 4 » »
3W4 Genève 0 > »
475 Glane - 8 » »

U0H U CBF chenen. . . .  3 » Fœhn
666 Iiiierljkftn . . . .  - 2 Très beau Calma
9t)5 LaCliaux-de-Fds - 6 » »
450 Lausanne 1 » »
203 Locarno 2 > »
338 Lugano . . . . . .  0 » »
43!) Lucerne - 3  » »
398 Montreux 0 » »
482 Neuchâtel . . . .  - 1 » »
505 ttagaz 0 Trèa beau »
673 Sl-Gall - A  » »

1856 St-Moritz -14 . »
407 Scliaflliouge . . .  - 3 > ,

1606 Schuls-Tarasp. . - 8 » V. d'ouest
537 Sierre - 3 » Calma
562 Thoune - 3 » »
389 Vevey 0 » »

1609 Zermatt -10 » >
410 Zurich - 5 Très beau »
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Bulletin météorologique des C. F. F.

Chronique neuchâteloise
La Neuchâteloise, compagnie d'assurances sur

la vie.
L'accroissement du portefeuille d'assurances

a été plus fort en 1933 qu 'en 1932.
Au 31 décemibre 1933, les assurances de ca-

pitaux en cours s'élevaient à 60 millions de
francs contre 55 millions en 1932. En 1933, la
compagnie a délivré 2497 polices représentant
un capital assuré de 13 millions.
Au Grand Conseil neuchâtelois. — C'est de vous

qu'on parlera, Messieurs les contribua-
bles I...

Le Qrand Conseiil neuchâtelois est convoqué
pour mardi 13 février en session extraordinaire
avec un copieux ordre du j our, 7 rapports du
Conseil d'Etat à l'appui de proj ets divers, et 20
motions, postulats, interpellations, sans compter
ce qui ne va pas manquer de s'y aj outer.

Parmi les proj ets du gouvernement figure un
décret qui devrait combler d'aise les contribua-
bles, puisqu'il prévoit que la procédure et les
formalités de la taxation pour l'impôt cantonal,
n'auront plus lieu que tous les deux ans. La me-
sure serait immédiatement applicable et si le
Grand Conseil approuve le proj et, les contribua-
bles de trois' districts sur six ne recevront pas
en 1934, de formulaire de déclaration pour l'im-
pôt. On les taxera comme l'année passée, tout
simplement. L'an prochain, les trois autres dis-
tricts j ouiraient de ces vacances de l'enquête
fiscale et tout le monde pourrait se. déclarer sa-
tisfait. Le gouvernement présente en outre un
proj et destiné à permettre l'assainissement de la
situation financière du Régional du Val-de-Tra-
vers. Cela n'ira pas sans sacrifice financier de
la part de l'Etat et des communes intéressées à
l'entreprise. Deux autres proj ets du Conseil
d'Etat tendent à obtenir des crédits en faveur
des agriculteurs dans la gêne et en faveur de
l'aide à l'agriculture en général.

Pour le surplus, l'ordre du j our entraîne,
comme une maj estueuse queue de comète, une
interpellation et 19 motions ou postulats, dont
quelques-uns datent du début de la législature,
en 1931. A Ja veille de terminer son existence,
le Grand Conseil essaiera de venir à bout de ce
cortège de motions dont quelques-uns n'ont
vraiment plus guère l'attrait de la nouveauté.

Et nous aurons infailliblement une ou plu-
sieurs Interpellations sur ce qu'on appelle « l'af-
faire » ou le « cas Pointet », auquel l'approche
des élections va donner un intérêt essentielle-
ment électoral. Et voilà des discours et des dis-
cussions en perspective pour deux ou trois
j ours au moins en attendant la session ordinaire
de fin de législature, avant les élections du mois
d'avril. ï

Pharmacie d'ofilce.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 11 février , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte dimanche jusqu'à midi.
Groupement des chômeurs. — Allocations d'hi-

ver.
Le Comité du Groupement rappelle aux chô-

meurs qu'ils doivent remplir le questionnaire
qu 'ils ont reçu relativement au versement d'une
allocation spéciale d'hiver et faire parvenir ce
questionnaire au Collège de la Promenade , salle
No. 5.

Pour les chômeurs partiels, ils doivent j oindre
au questionnaire reçu, une déclaration de gain
de leur " employeur durant l'année 1933, et ne
rien inscrire dans les colonnes concernant les
secours de chômage ou les allocations de crise,
l'Office communal de chômage se chargeant lui-
même de cette opération.

Pour les chômeurs totaux , dont les membres
de leur famille n'ont eu aucun gain durant l'an-
née 1933, ils laisseront toutes les colonnes en
blanc, cas contraire , s'il y a eu des gains , les
inscrire dans la première colonne en regard du
ou des noms, des membres de leur famille , et
j oindre à l'appui les déclarations des em-
ployeurs ; ne rien inscrire dans les autres co-
lonnes.

Prière de suivre exactement à ces instructions,
afin de faciliter le travail de l'Office communal.

D'autre part nous informons les chômeurs

qu'aussitôt connues les normes fixées pour les
dites allocations, une Assemblée générale du
Groupement sera convoquée.

Le Comité.

CHRONIQUE ,
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SPORTS
Patinage. — Un gala à la Patinoire communale,

Collège 55
Sous les auspices du Club des Patineurs de

La Chaux-de-Fonds auront lieu auj ourd'hui dès
5 heures et demain dimanche, dès 8 h. 30, les

concours annuels de patinage artistique , placés
^ous le contrôle de l'Association Romande de
Patinage. De nombreux patineurs, parmi les
meilleurs de la région, se disputeront les pre-
nières places et les belles récompenses expo-
ées dans la vitrine du magasin Teco. L'intérêt

de cette manifestation sera singulièrement re-
haussé par la venue en notre ville de Mme To-
îy Schmidt-Rogger et M. Fridj orf Sjursen , du
Dolder, de Zurich, deux « as » qui patinent aus-
si bien individuellement qu'en couple et qui,
certainement , par leurs évolutions gracieuses et
acrobatiques, sauront satisfaire un public des
plus blasés. Un concours de valse, un ballet
lansé par quelques membres du Club des Pa-
ineurs, des courses de vitesse pour dames el

enfants, etc. viendront encore corser ce pro-
gramme déjà sélect.

Le patinage a touj ours eu ohez nous les fa-
veurs du public, aussi nul doute que le pro-
gramme présenté sur la Patinoire communale
l'attire la foul e des grarlds jours.

Etat général de nos roules, à S h. du matin:
Samedi 10 Février

Vue des Alpes, praticable Chaînes recom-
mandées. Belle route.

Cibourg et routes des Franches-Montagnes,
praticables avec chaînes.

Crêt du Locle, praticable sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co. e automobiles ». La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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Eglise Nationale
Journée missionnaire en faveur de la Mission Suisse

dans l'Afri que du Sud
ABEILLE — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. Antoine Au-

bert , missionnaire.
11 h. Culte pour la jeunesse.
20 h. 15. Conférence missionnaire arec film MM. Cuendet,
Aubert , Jeannot.

Gn AND - TEMPLE . - 9 h. 30. Culte avec prédication M. Abel da
Meuron . secrétaire de la Mission.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. E. Urech.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Coite avee prédication. M. P. Etienne
10 11. Catéchisme et Ecole du Dimanche a la Cure.

ECOLES DO DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
à Beau,-Sile.

IDfrlino Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication H. Cuendet ,

missionnaire.
11 h. Catéchisme.
20 h. 16. TEMPLE DB L'ABEILLE. — Conférence avec einé-
ma missionnaire, MM. Cuendet et de Meuron.

OBATOIIIE . — 9 h. 30. Culte aveo Prédication, M. Jeannot,
missionnaire.

LES EPLATURES. — TEMPLE. 13 '/ J h. Culte aveo Prédication,
M. Guslave Aubert.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi VO h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE , à 11 h. àla Croix-Bleue , aux Collèges
de la Charrière et de l'Ouest, i l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

U.gUne Catholique romaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

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

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

Heulsclie Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre. .
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.
Bischôfl. IMethodiNteiikirclM» (EvangeliSche Freikirche)

(rue du Progrès yt)
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr. Generalversammlung des TSchterbundes.
Mittwoch 20 '/» Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleiie
Samedi 10 courant à 20 h. à la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48). Réunion d'édification et de orières. Une
Heure de Retraite spirituelle. Musique vocale. M. H. Hal-

dimann. pasteur.
Dimanche U courant à 20 h. Réunion habituelle présidée

par M. Robert.
Cvuufrelisclie StadtmiNsionHkapelle (Envers 37;

(Vormals Eglise Moravei
Sonntag 10 Ubr. Gotlesdienst. Predlger Wfilchll.
Passionsgottesdienst 15 Uhr.
Sonnlagsscliule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 »' , Uhr. Bibelstunde.

Eglise Adventinte da 7=* Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat. — 10 '/, '-• ^«l'e- — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 201', h. Etude
biblique.

Armée do Saint (Rue Nnma-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — »'/i h. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Christian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 li . 45
Mercredi 20 h. 15. 1317

—léopold-Robert 38-a 

Mission suisse dans l'Afrique du Suû

Journée missionnaire
Dimanche 11 février 1934

9 h. 30 Grand Temple: M. A. de Meuron. secret, génér. M.S. A.S.
9 h. a0 Temple Indépendant: M. Cuendet. missionnaire
9 h. 30 Temple de l 'Abeille: M. A. Aubert. missionnaire
9 h 30 Oratoire : M. Jeannot. missionnaire

20 b. 15 Temple de l 'Abeille : Grande réunion missionnaire.
avec projections fixes et cinématographiques :
MM . de Meuron et Cuendet.

Collei-tes de la Journée pour la Miss ion suisse

VOYAGES DE PAQUES
à LA COTE D'AZUR

[ourses en Mo car
de 4 et "i jours avec prolongation

ofMs, NILAN, m$ Donnoraecs
organisées par le garage

SCHWEINGRUBER, Les Geneveys sur Coffrane
Téléphone IS Téléphone 15

qui donnera tous les renseignements. 2119

BAUX fÂ _0Y£R. - imprimerie Courvoisier

I ;£à_. SOLDE/ I^^ \̂&=r̂ t \ 1 loi de richelieux 
¦» AA 

j
•̂**g5nS—r—>A pour hommes, en noir ou brun § X l li

! No 38-46 Fr. ¦ ¦W j

r>  ̂-,1:1 1 lot de bottines, forme large O Qfl
H I \ï^A ^ semelles Fr- "'"" !A ^ \<rV 1 lot de bottines, doublées peau M A  __) _ _  î

/>*¦*«,;. V%. 1 lot de souliers ferrés No 40-46 H g Xgl :g
j f  *̂***W'»3L 1 ,ot c,e souliers de sport 40-46 ¦ ¦¦w-W ,

| ^Q_B>^
" 

A
*
\ 1 lot de souliers de sport, _ \ _ }  QS\ !¦ i „̂£__ *_' avant-p ied doublé peau, I _ \ _ _ \a\ i

i i ^*m_ TTf No 40-46 Fr. I«J-%W
<e-——TCt 1 lot de souliers de sport, ^"f @|î ;

j l^^Tl ferrage montagne, No 40-46 Fr. I f ¦ 1919 ; j
! I ^ Î̂WL 1 ,o! de souliers de sport,

j jf V-k waterproof noir No 40-46 Fr. M __ \ __ __
1 rV_ m 1 lot de souliers de ski , lii Xilj

l *̂SsJ/ \. No 36-46 Fr. i»#-Wlf j

1 ^̂ ^r?fe__  ̂ M\ _ITU 
R-e Neuve 4

| ^**<x> nVR I Iîl, [a Cfix-de Fonds |

I 

Liquidation partielle I
du 1er au 28 février 1934 I

Chambres à coucher, salles à manger et meubles isolés, pour une valeur j j
d'environ Fr. 150.000.—. Prix les plus bas, établis sans tenir compte | j
du prix de revient. Vente seulement au comptant. Occasions exception-
nelles. Pas d'articles fabriqués spécialement pour liquidation, mais j

marchandise régulière et de qualité irréprochable.
GARANTIE pour chaque pièce. Commandes conservées en dépôt gratui-
tement pendant 12 mois. Billet C. F. F. remboursé pour 2 personnes et )
livraison franco domicile à partir d'un achat d'au moins Fr. 1000.— pj

SOCIETE COOPERATIVE I
POUR LA FOURNITURE DE MEUBLES I

BIENN E
Rue d'Aarberg 5 & 7 Téléphone 39.60
depuis ia gara tram N° f Arrêt < Seeland >

mai, "*" j

I f

ffiïfl'ffîrrrTTTTTVfTTfftyy'''''"__J____SJH1 ^oI,à tomment sont fa,{es ,es boir>on"
[IlIlrtTrnrrvfyvW nlères des cols habituels.

ES |MBwBBBB3BIÎ ^Q^̂ tj Et 

voilà noire 

Brevet. 
Boutonnières des

â ^̂ ^̂ ^̂ gggg^gjj^̂ g^̂ l tols M0BBY, bords renforcés par une cor-
if̂ m^̂ ^̂ |̂ j^̂ _^i_^̂ ^^g delette, forme œlllei ne se déchirant pas.

cAmon
"HOBBY" la col nouveau la pièce fr. 1.— ¦__ _?_''_"̂ t wnë K̂jSSnSjm __
1648 les 3 pièces fr. 2.75 BlW,1--i

,<»g:r.*»^<ta»B«-_latî -,ifa.p_f | j

LEÇONS DE PIANO
COURS DE PERFECTIONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

HmiL M'BMM
Téléphone 22.447 Balance 10

PRIX MODERES 20m

Rien que la
vérité...

Que voulex-vons que je vous dise 1
d'est bon, c'est sain , pur.

C'eat parfait!
Tant pis. si cela vous défrise.
Tel est pourtant le DIABLERET8.

JH-a95l8 D 11007

ïiiiiB à la Mie
bas. Chaussettes et lous genres

de tricota. Faites faire vos Répa-
rations de sous-vèlemenis de laine
tricotée- , en loute confiance à
nne W. NARENDAZ
rue Numa-Droz 112, an
M HL'H -M M  .w Negutn  ̂ 2(156

B Bons (è
I & remellre. cant. de Vaud

i I et Genève. L'INDICATEUK
! I S. A.. Grand-Pont 2. Lau-

I nantie AS-35070- r_, 2154

__-L:WrMSI
M" Storbenc-Franel , ex-

"li i-anle uu Magasin de Laines
Gugger , avise ses amis et connais-
sances, ainsi que le public en gé-
néral , qu'elle ouvre un Magasin
de Laines ,

„A LA TRICOTEUSE"
rue du ler Mars 5

Exp lications gratuites. - Dépôt
des laines «Duhied» . Service d'es-
compte Neuchaielois. 2(24

FORMIDABLE
K> Kg  Dimanche 11 février 1934 ff» » m
MltAr-mmU OrrheMlre Super Jazz _t_P /-3_ —U

Variâtes TOUPÎe dfi 13 MOlt SO km. a l'ne Jre
àm l'Hôlel «le la Paix , Cernier

Patinoire Communale, collège 55
Samedi IO février, dès 15 1i , Dimanche 11 lévrier, dès 3h. 30

Concours de Patinage artistique
Dimanche dés 14 h. Concours -6 ValSO

Grande manifestation
organisée par le CLUB DES PATINEURS

avec lu concours de

Mme Tony SCHMID-ROGGER
et Mr Fridjoff SJURSEN

du Dolder de Zurich 2217
Patinage individuel , par couple. Ballet exécuté par 3 couples. Nu-

méro comique. Course de fond pour adultes et entants
Prix des places : Snectaleurs et patineurs fr. 0.80, enfants tr. 0,40

Cartes pour la journée fr. 1.20
Samedi noir E£t_k iiAnîftiâimMA Abonnementné. w h . raie yeniiienne v__b_
ANCIENNE .BRASSERIE MULLER* (Serre 17)

FflI TZ HU QU ENIN

Tous les samedis dés 19 heures

SOUPER TRIPES
Tripes mode Neuchâteloise. Spécialité de Tripes A la mode de Caen

Bonne Pension Bourgeoise. 2208
On prendrait encore quelques pensionnaires

Se recommande. Frilz Huguenin. Chef de cuisine renommé.

nCSTAORANI DES ENDROITS
Dimanche 11 Février, dès 14 h. à minuit

23 ,-é  ̂ 3La
Nouvel orchestre „La Montagnarde"

La routa est superbe. — Consommations de p mier oholx
Jeu de boules chauffé.

Se recommande 2198 Albert GUILLAUME.

Methodlsten-Kapelle - Chapelle Méthodiste
La Chaux-de Fonds Progrès 36

YODrMiBUNG des pruchfvoiien
Schweizerfilmes l(TAXI 22"

Montag, den 12. Februar 1934, 20 Uhr 30
L'intritt 45 Cts — (Texte du ûlm en français et en allemand)
Jedermann ist herzlich eingeladeu I Blausternbund der Selrwei;.
'i$03 Deutscher Blankrpu7vprein. f.a r.haiix-de-FondR

Eglise Evangêlique
Avenue Léopold-Robert 11

DIMANCHE 11 FEVRIER

à 9 h. 30 Culte
à 20 h. Réunion de Réveil

L'histoire du peuple juif
dans l'Apocalypse

2188 Chacun est bien cordialement invité

l'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 13 courant , à 20 heureB

GRANDE REUNION
hebdomadaire et publique

Sujet ; Une épreuve en Israël
Le chœur mixte «Fraternité chrétienne» prêtera son concours.

Invitation tris cordiale à chacun 2193

<_ WtlE_» à_ _ ~~ ^MP-̂ H

adresse l̂iM 'êî X
à retenir pour des ™ I
articles de ce 11
genre. Grandes spécia-
lités de notre maison r -?.m>
FAUTEUILS, DIVANS-TURCS, COU-
CHES, CHAISES-LONGUES, DIVANS-
LIT, CANAPES OTTOMANES ET
TOUTE LITERIE

stBot M wmmmmm~"~|°rands MAMDOWTKY
magasins Wwm LACMAUX-DE-FONDS

. ^_^________________________________________________________________________________



Situation
V vendre AS-35074-L 2294

Licences de Fabrication
marque déposée. Produ i t s  indis-
pensables et de Tente facile. —
Ecrire sous chiflre A . 3130 L.,
il PnhHeUnw. I.annann e.
lânwnii !¦,___¦____¦______»

A lmipr <>e su "e ou f°"rIVUIJI époque à conve-
nir , ensem nie ou séparément ,
grands locaux: pouvant être
aménagés pour industri e tran-
quille , dont un A l'étage, bien
éclairé , 70 m _ 9 fenêtres et le
second au rez-de-chaussée . —
Oti res BOUS chillre P. D. 2183
an bureau de I'IMPAUTIAL . ;183

-55

Ligue .es contribuables
pour voire déclaration d'impôt

¦ Il IMllllll IIMIHI—' —I ¦ IMIIIIIIBIII ¦! ¦! !¦ Mil

On H p m n n H f l  bonne couturière
UU UtliloUlUB sachant très bien
faire les pantalons.  XI87
S'adr. an b—r. da l'tlmpartial»

A lfllIPP P?"** époque a couve-
IUUCI , nj r> logement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances , jar-
din. — S'adr. A Mme flirschi,
Enlature s-Jaune lll. 8180

Pour le 30 avril 1934, gs
ment moderne , ait soleil , dans
maison d'ordre, avec chauffage
csnlralp 3 pièces et chambre à
hains , balcon, belle situation ,
quari if lr  tranquille — Offres sous
ehi l fre  R. Z. 2184 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 2181

A lnllPP llle <Ju *J '"C •'' • beau
IUUCI logement au 2me

élage de 4 chambres , cuiBine ,
salle de bains installée , remis à
neuf. — S'adresser à la Drogue-
rie Graziano , rue du Parc 98.

2212

Rnï lPP A rendre. C u m u l u s , «100
DU1ICI. Jitres. Prix avantageux.
— S'ad. à M. Ph. Dilishei m , rue
de la Paix 11, entre 18 et 18 h.

219]
(i n n n n i n  1933, a vendre , Beau
UaUttl lu choix. — S'adresser
(' nmh . i l ipQ 4 9170

Pflpflll montre  de uucue 19'"
ici  UU „Solvil" Paul Ditisheim.
— La rapporter contre récompen-
se rue de la Serre 71. au 2" élage.

Coopératives Unies
BBBB-l-BBHBBBaBB-M

En vente dans tous nos
magasins : 2205

i -

Un lot de fromage de
GRUYERE
très gras et de bonne qualité

Ffl.-lesljf.

___iam "̂ ..-u-:~ ' _n>. _
lj t.'A:'--:Wr Tft ffraJ-

; Graisse CaUP C-fAfll (375 gr.) teneur en beurre io °/o
i à cuire JUJJICII (le __  kg. = 66 »/• cts) .

Pourquoi donc des sommes plus petites contrairement au ;

— Parce que durant ces temps de chômage ,
de baisses de salaires , nous désirons venir ' ; j
en aide aux petites bourses, et \ j

— Parce que , pour. 5o cts, nous pouvons au- |
jourd'hui donner presque le même poids m
que pour fr. i.— il y a 3 ans.

Jamais la Mi gros n'a été aussi nécessaire que maintenant pour
soutenir les Consommateurs et les aider dans leur lutte contre
les prix des denrées alimentaires qui augmentent déjà.

Graisse AâifflRlAé' 0a placl ue de 43o gr. 5o cts) EfS
à cuire Pliyraj le % kg. JO cts g
Graisse fAuBflina véSét' _I12I I Ide cocos lf_y_Uli<9 le */2 kg. *| 1 |3 cts ; j

(la plaque de 6oo gr. 5o cts) j
Canfta Cahina la graisse à cM ire ayant ,a P,US forte
J3£.J1M -èdUSiiS teneur en beurre 20 /o *t; (la p laque de 5oo gr. tr. i.—) le y2 kg. fr. I_"

i I I  

I 

d' arachides HiHPMi'Û . . .  920 gr. = 1 lt. ©5 cts
(prix de vente tr. t . — , en retour dans la fermeture t5 cts)
(dé pôt pour le verre 50 cts en plus) j

comitible L9"DU"TïP . 920 gr. i 1 lt. 70 |4 cts
(la bout , de 65o gr. = 7,o5 dl. = 5o cts) . I(dépôt pour le verre a5 cts en plus) 1:0. 10. 2 ,34. <M92 i

œnsEevE/ I
POIS. la gde botte 75 cts H3NC01S ' la gdé boîte 90 cts 1
nni« moyens 1 4 . ïlavirntc a'asPer(?8 Qfl " %rOIS la gde boite fr. la IlIll IllJlS la gde bolle 9U I-I K- I A "\

POiS Uns la gde bolle fr. 1.15 CSSSOlllGtS la gde boi te 50 cls

Pois et carottes 'tsli 90 c» Choucroute >a g<i« bot e 50 ,,
Carottes iu gde _ott« 80 <•.,„ Choucroute 1,.'"! b.m« .r. 1.* !
Haricots moye"a gde ™_ U . 1.- Choucroute VJE'Kï.. -r. 1- ;

i i -H

HJ| | g .̂ WP% #  ̂̂j*fe S. H

Au Café Barcelona
Aujourd'hui et demain 2210

OC__»C-1M- : Concefl opérMIl

Fondre à lapider
les Facettes 2199

Gaston SCHNEIDER
Diamiuitine , Sap liirlne , Rubisine

Les Haum-Geneveys
La Fabri que. Po lisseurH , adres-

sez-vous « la sdurce l l  Tél. l.'lî.

N'oubliez pas notre 1731pilifa
Une spécialité de la maison

câcgJscîi
SIÎNERVa

Léopold-Robert 66

Ifolulio»
dans les mm ! Il
ilSSS'ffC.̂ -̂  ses dîners

¦Complets pnur  i) personnes pour

fr. 1.50 la boite
Magasin Alimentaire

Ravin 4. Ed. Jeanneret
2l)7&

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 13 Février 1031

n 20 h. 15 précises

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

lo ïlc
des Oiseaux
par Wi. Chs. CORNAZ,

da Neiu-àlel. 2146

Ilm5

bon

die
iii

Il y a 36 qualités mais nous
en avons une particulièrement
solide et belle qui retiendra
votre attention. Venez l'exami-
ner. Le prix est, en largeur 166
cm, de lr. S,55 le m., et en
largeur 180 cm, de fr. a.OO.
(Escompte 10 °/0 pendant la
vente de blanc) , aux magasins

JOTENIOTN
2158

¥6fflii
Rue du Progrès 48

Samedi 10 lévrier, a 20 h.,

Réunion d'Edification
et de Prières

U nelieine de relraile spirituelle
par M. II. mi.IMMAiVV, pas-
tur. — Musique vocale. 2415

Dlmuncbe 11 et., à 20 11 .

Réunion habituelle
présidée par M. ROBERT

EN W hHJIIB
«ta _« Halle .

Le mardi 13 Février 1034.
dès 14 Heures , il Bera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Huile :

1 lot d'environ 300 disques usa-
gés, pour gramophone* 1 lot de
vêtements , rotieB, blouses man-
teaux , etc. , teints et lavés, ainsi
qu'un fourneau électrique et 1 po-
tager à gaz, 2 feux , avec table.

Vente au comptant.
I,e Oreiller du Tribunal II :

2052 Ch. Sieber.

On demande- pour époque t,
convenir , 1932

GARÇON
de 16 à 18 ans, sachant traire et
aider aux travaux de la campagne.
Gage suivant  capacités. S'ad. n M.
A r t h u r  Itonrq nlii . Sonvilier.

liaison de VIIIN et Liqueur»
cherche un

pour La Chaux-de-Fonds. - Faire
offres de suite sous chiffre I*.
305 Le, à Publicitas, La
Chani-de-Fonds. P-SOô-Le 2194

1663

a riAicfes
PUT Pour votre mobilier "*̂ _

j Le plus beau, le meilleur,
les pins bas prix, ies meilleures conditions

I C. BEYELER -"liMÉinls so'iés
INDUSTRIE 1

Linoléums -Tapis 'Rideaux M
i j N . B — Nos meubles sont terminés chex nous et prnran i !
i ! Ils IU ans HUI' laclure. Un minimum de frais généraux
l \ nous pei -ruet ues nrix absolument surprenanls. 2196 ]

^**mW _r_a W m %_w P̂88
^

Le Club d'Accordéons .LA CHAUX-DE-FONDS .
a le plaisir il 'uviser lotis les amateurs joueuses d'accordéon uiato-
nique qu 'il vient de eonstituer une

PT SECTION POUR DAMES
Pour tous renseignement» , prière de S'adreBser le mardi lie 19 à

20 h., ehez le président M. Ch Kireh . rue Jaquet-Droz B8, ou les
soirs de répétition (mercredi et vendredi) au local , Brasserie Hu-
guenin .  rue de la Serre 17. 2193

SI 4-1 feaj wiiiu §oraraER ;
I I ]  | f â H p^| ''"e 

du Parc 77 . Téléphone A" 16Hklilâ MEUBLES BACHMANN 1
^E nt» Qualité. — Prix avanta geux.

A _lOEJ-Ek_3
RUB L-0D0lÛ-R0_Ert 32, p2_fledSxx
époque a convenir:

ler élage, appartement de
3 chambies.

3me élage, appartement de
7 chambres. Pourrait éventuelle-
ment être partagé.

: 4me élaffe, appartements da
3 et 4 chambres .

S'ad. à Gérances et Conten-
tieux 8. A., rue Léopold-Honert
32_ 2178

(HÉ
à Lausanne, très ancienne, à
remettre pour cause de fln
de bail et cessation de commerce.
Installation moderne. Prix de re-
mise : valeur de l'inventaire. Af-
faire de confiance. — Agences
prière de s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G. 3137 L„
à Publicitas. LuuHanne,

ÀS-35075-L 2203

tal« 0ilip
A vendre, à Neuveville,

hon Immeuble bien situé ,
2 logements , 1 local pour auto et
marchandise. Pourrait être trans-
formé pour commerce. Pelit ac-
comp li! désiré. - On échange con-
tre petite ferme, maison rurale,
terrains, etc.. - Offres BOUS chiffre
II. II. "2068, au bureau de I 'I.M-
PA RTIAL. 2068

iolie
On demande à emprunter

nne dizaine de mille francs, sur
Immeuble de rapport .

Ecrire sons chiffre II. Y. 2190.
au Bureaa de I'IMPARTIAL . 2190

Vache fraîche, ts
tialche <i vendre ou a échanger
contre génisse. — S'adresser a M.
Antoine Jungen, La Ferrière.2197

1

131Madame Veuve Marie SEILER,
Madame et Monsieur SEIL.ER *

profondément touchés des nombreux témoignages de
s y m p a t h i e  reçus duran t  ces jours  de douloureuse épreuve .
expnment à chacun leur vive reconnaissance et leurs
sincères remerciements. Merci spécial au personnel dé
voué de l 'Hôpital.  2211 ¦

I

HeuoM tn paix chéri maman j
Père mon désir est que ld où f 'ttuiê l

Ceux que tu m'ai donne* y noient autH i
avec mai.

Madame et Monsieur Georges Matile-Opp liger; , .U
Madame et Monsieur Charles Monlandon-Oppllger et -

I 

Madame et Monsieur Henri Jsannet-Opp li ger et leurs j
fils , a Bienne; I j

Madame Alice Oppliger et son fils, i Genève;
Madame et Monsieur André Weber-Oppliger et leurs

filles , à Paris; ; I j
Madame et Monsienr Paul Miche-Opp li ger , à Lausanne; ¦
Madame Flunser-Opp liger et ses flls; j
Mademoiselle Nelly Oppliger;
Les familles Itten , Stauffer , Bœgli. Jeannet , Mosimann H

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire pan é leurs amis et connaissances de Bfl:
la perte irré parable de leur chère et regrettée maman,
grand'maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, 2174 :

Madame Veuve Elise OPPU 1
née STAUFFER

que Dieu a reprise & Lut, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, dans sa (JJ™ » année.

La Ghaux-de-Fonds le 9 février 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 12 1

lévrier , a lb heures ; départ du domicile mortuaire, !
Pare 91, à 14 heures 30.

Une urne funéraire «ara déposée devant le do j :
uiioile mortuaire.

Ls présent avia tient lien de lettre de faire part

J'ai attendu l'Eternel, mon dm» l'a attendu ; ,
! «t j'ai eu mon ttp trance en Sa varole. K-|

| j Nous avons le pénible devoir de faire part de la
perle sensible que nous venons d'éprouver en la per- j :

! sonne de notre cher et hien-aimé père, beau-père, beau-
(rare , oncle, cousin et parent , ' |

Monsieur

I Louis JEANNERET-MAGNIN 1
I .  que Dieu a rappelé subitement à Lui, Jeudi 8 Février,

à 13 heures, dans sa 80"' année.
La Ghaux-de-Foml s, le 8 Février 1934.

| l/ensevelissement . SANS SUITB. aura lien Sa-
medi tO courant, à 13 b. 30.

Sea enfantai
Madame et Monsieur B. Notz-Jeanneret ;
Mesdemoiselles Marguerite, Mathilde et Eva

Jeanneret ;
if 3 Monsieur et Madame Marcel Jeanneret;

i Monsieur Bernard Jeanneret ,
et les familles parentes et alliées. 2155

Une nrne fnnérnlre -sern déposée devant ré rio-
micile mortuaire : Rue X.éopold>Robert 113.

Le présent nvifi tient lien de lettre de faire-part

Uni! à ni
Dubied , jauge 32, complète (su-
per 8, etc. ) touB accessoires, e
vendre de snite , cause maladie.
Occasion uni que, bas prix. - Kcri
re sous chillre D. V. 192-1, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1921



le mhmû mnmtïûm s'est iiBSiâlIc
Ce n'est qu'un Cabinet de trêve

De violentes émeutes communistes ont marqué la soirée d'hier à Paris
Et la grève générale est attendue pour lundi

Le nouveau Cabine! Doumergue
es! constitué. — II compte 20 ministres et

seulement 3 hommes nouveaux

PARIS, 10. — Voici la comp osition du nou-
veau cabinet :

Président du conseil et ministre sans p orte-
îeuilie : M. G. Doumergue.

Ministres d'Etat : MM. Edouard Herriot et An-
dré Tardieu.

Aff aires étrangères : M. Louis Barthou.
Justice : M. Henry Chèron.
Guerre : Maréchal Pétain.
Marine militaire : M. Piétri.
Air : Générai Denain.
Finances : M. Germain Martin.
Intérieur : M. Albert Sarraut.
Education nationale : Af. Aimé Berthod.
Commerce : M. Lamoweax.
Agriculture : M. Queuille.
Travaux p ublics : M. Flandin.
Travail : M. Adrien Marquet.
Marine marchande : M. William Bertrand.
Colonies : M. Pierre Laval.
Santé p ublkp ie : M. Louis Marin.
Pensions : M. RtvoUet.
P. T. T. : M. Mallarmé.
Cette comp osition est déf initive.
M. Herriot, pressenti p our prendre le p orte-

f euille des aff aires étrangères, ' aurait décliné
cette of f r e, à cause de la question des dettes
américaines.

Le nouveau cabinet comprend 20 ministres,
dont 4 sénateurs, 12 dép utés et 4 non p arlemen-
taires, qui sont M. Doumergue, le maréchal Pé-
tain, le général Denain et M. RivoUet, président
de la Conf édération nationale des anciens com-
battants.

Les 12 ministres dép utés se rép artissent ainsi:
5 radicaux-socialistes, 1 socialiste de France,
2 membres de la gauche radicale, 2 rép iiblicains
de gauche, 1 centre républicain, 1 f édération ré-
p ublicaine.

Le cabinet est le 96me de la troisième rép u-
blique et le 7me de la 15me législature. Cest le
deuxième que constitue M. Doumergue.

La trêve des partis est plus apparente que
réelle

A la suite du débat du groupe parlementaire
du parti socialiste de France , qui a autorisé M.
Marquet à participer à titre individuel au minis-
tère Doumergue, un certain nombre d'élus ont
demandé la réunion du conseil central.
CHF  ̂ Les radicaux socialistes pour la grève

générale
Le ministère est fonde sur l'Union nationale

mais, à peine M Herriot avait-il accepté d'en
faire partie avec M. Tardieu, tous deux en qua-
lité de ministres sans portefeuille, que le groupe
radical socialiste votait un ordre du j our aux
termes duquel il adhère au mouvement organi-
sé par la Fédération générale du travail et aux
manifestations que cette dernière organise pour
sauvegarder les libertés qui seraient menacées.

En d'autres termes, les radicaux soutiennent
la grève générale de vingt-quatre heures qui
a été décidée au titre d'avertissement pour lun-
di. La trêve des partis n'est donc pas très soli-
de.

La Chambre entrera bientôt en vacances
On apprend que le Cabinet Doumergue se

présentera jeudi devant la Chambre où il expo-
sera un programme dont les principaux points
seront la liquidation minutieuse du scandale de
Bayonne et de quelques autres affaires et le
vote rapide du budget par reconduction de celui
de 1933, conformément aux mesures propres à
rétablir l'équilibre budgétaire. Cela fait , la
Chambre aéra levée et entrera en vacances
pour longtemps. Le président Doumergue a pré-
senté hier ses collaborateurs à l'Elysée. Dès
vendredi soir les nouveaux ministres ont pris
possession de leurs ministères*
Les anciens combattants réclament

la dissolution
Une délégation d'anciens combattants s'est

présentée vendredi matin à la présidence du
conseil où elle a remis un ordre du j our à l'a-
dresse de M. Gaston Doumergue.

Dans cet ordre du j our ,les anciens combat-
tants et victimes de la guerre demandent le
maintien de la liberté de la presse et la création
d'un j ury d'anciens combattants et de victimes
de la guerre devant lequel comparaîtront les
hommes d'Etat les hauts fonctionnaires et les
officiers qui ont donné l'ordre d'ouvrir le feu
contre les manifestants le 6 février.

L'ordre du j our se termine ainsi :
Nous comptons sur vous comme vous pouvez

compter sur nous. Nous sommes à vos côtés,
comme du reste tous les Français, sans distinc-
tion de parti.

Nous vous demandons de faire voter le budget
d'urgence, de vous entourer d'hommes propres ,
honnêtes et de demander ensuite la dissolution
de la Chambre.
ies manifestations communistes
ont provoqué de nouvelles et

sanglantes bagarres
La place de la République et les rues avolsi-

nantes, qui servaient de lieu de ralliement à la
manifestation communiste, ont été hier soir le
théâtre de sanglantes bagarres. Dès 16 heures
des groupes nombreux se forment. Un grand
hôtel de la place de la République transforme
ses locaux en ambulance. Place de la Bastille
et dans les quarti ers ouvriers, on remarque que
des débuts de cortèges se constituent. Sur les
grands boulevards règne une animation intense.

A 19 h. 30, on ne signale aucun incident, mais
dans le lointain on entend des rumeurs et on
discerne quelques mesures de r«In:ernationale».
Les communistes groupés à Ménilmontant et à
Belleville approchent lentement en colonnes as-
sez denses. De petits groupes de manifestants
sortent des stations de métropolitains, s'assem-
blent, se forment en cortège et s'avancent vers
le premier barrage.

A 20 h. 30, un groupe nombreux s'avance en
cortège vers la place de la République par le
boulevard Magenta et parvient tout près des
gardes mobiles. Ceux-ci s'ébranlent et char-
gent. On entend plusieurs coups de feu. On ra-
mène des blessés qui sont emportés par des
voitures militaires. Plusieurs charges se succè-
dent. Des coups de feu crépitent à nouveau.

Violente fusillade
A 21 h. 40 éclate une fusillade. Un autocar

de gardiens de la paix est assailli, devant la
gare de l'Est, par un groupe de 300 manifestants.

Sous la grêle des proj ectiles ,1e conducteur du
car rebrousse chemin; mais un des agents, qui
se tenait sur le marchepied, perd l'équilibre et
roule à terre.

Les manifestants s'acharnent sur le malheu-
reux, le frappant à coups de matraques, et le
laissaient pour mort.

Les agents du car descendent et accourent à
la rescousse. Les coups de revolver crépitent.

A 23 heures, on signalai t l'entrée de 23 bles-
sés à l'hôpital Laribolsière, où ils restèrent hos-
pitalisés.

Aux dernières nouvelles, on annonçait, sans
qu'on ait pu le confirmer de source sûre, qu'il
y avait deux morts.

Faubourg St-Antoine, on a tiré d'une fenê-
tre sur un garde cycliste.

TSP  ̂Un agent tué à la gare de l'Est
Vers 21 h. 30 plusieurs centaines de manifes-

tants refoulés sont entrés dans le hall de la gare
de l'Est qu 'ils commencent à saccager. Les for-
ces de police interviennent, de même que plu-
sieurs voitures de pompiers. Au début des ba-
garres, un agent a été tué d'une balle de re-
volver à la tête.
Les communistes tentent d'incendier des églises

Par la suite, la police s'est vivement occupée
à disperser les manifestants. Plusieurs de ces
derniers ont tenté de mettre le feu aux églises
Saint-Joseph et Saint-Ambroise, mais les pom-
piers sont arrivés à temps. Une colonne d'envi-
ron 1500 manifestants s'est dirigée vers le bou-
levard du Temple. Elle s'est heurtée à un dou-
ble barrage d'agents. Deux agents ont été griè-
vement blessés. Les gardiens de la paix ont dû
faire usage de leurs revolvers et ont essuyé de
nombreux coups de feu.

La police disperse la foule — Le calme est
rétabli

La colonne de manifestants s'est dispersée
dans différents quartiers. Vers la gare de l'Est,
de fortes charges de police, parfois accompa-
gnées de cavalerie, ont eu raison des agitateurs.
Des individus qui tentaient de piller les vitrines
ont été amenés au poste de police.

A minuit le service d'ordre restait maître ab-
solu de la situation et à minuit et demi il était
levé. Le nombre des manifestants n'a pas dé-
passé 10.000. 400 arrestations ont été opérées.
Le préfet de police annonça qu 'il y a chez les
gardiens de la paix 18 ou 20 blessés. Il a aj outé
que la population avait été inj uste envers la
garde civile. Si celle-ci n'avait pas protégé le
Palais-Bourbon mardi , ce n'est pas douze morts
que l'on aurait eu à déplorer , mais 1̂ 00 , c'était
tout le Parlement qui était menacé. Si la garde
avait cédé, c'étaient les institutions elles-mê-
mes qui étaient perdues.
Les cheminots ne participeront que pendant IS

minutes à la grève de 24 heures
Le «Journal » dit que les cheminots ont déci-

dé à propos de la grève de lundi que tous les

agents et ouvriers des services cesseront le
travail pendant 15 minutes.
Premiers commentaires... pas très réconfortants

La presse française d'information accueille en
général avec un profond soulagement le Cabi-
net Doumergue, cabinet de trêve et d'apaise-
ment. Mais les j ournaux de droite marquent une
certaine déception. Quant aux j ournaux de gau-
che ils ne croient pas que la nouvelle combinai-
son verra s'aplanir devant lui les difficultés et
que l'avenir ne sera pas exempt d'obstacles.
Trêve est pour eux synonyme d'expectative.

L'organe officiel des socialistes, le « Popu-
laire », prend violemment à partie le, nouveau
ministère. « M. Doumergue avait promis à M.
Lebrun de faire un gouvernement d'union natio-
nale, écrit-il. Il n'a fait qu 'un Cabinet de réac-
tion. L'ancien président de la République a sur-
passé M. Poincaré, ministère de l'Etat-Maj or,
des affairistes et des républicains capitulards. »

On signale également que « Coriolan » a été
retiré de l'affiche à la Comédie française et que
dans l'ensemble les esprits' sont loin d'être cal-
més.

le cSaonceEler Dolliuss
veut av©lr les mains fiSDres

pour agir contra tous les perturbateurs e '.
proclamer le bon droit de l'Autriche

à Genève

MILAN, 10. — Au suj et du mouvement des
Heimwehren en Autriche, le corresp ondant de
Vienne du « Pop olo d'Italia » signale qu'il y a
une dizaine de j ours une démarche a été entre-
pr ise auprès du chancelier Dollf uss p ar M.
Puaux, ministre de France à Vienne. Ce dernier
est intervenu auprès du chancelier en f aveur
des socialistes autrichiens. La démarche n'au-
rait toutef ois p as trouvé un accueil f avorable.
M. Dollf uss aurait rép ondu qu'il ne pouvait au-
toriser de telles immixtions de la p art de p uis-
sances étrangères et qu'il devait agir de la
même f açon envers tous les p erturbateurs de
son p rogramme, qu'ils soient nationaux-socia-
listes ou socialistes.

En ce qui concerne le recours de l'Autriche
à la Société des Nations, le chancelier Dollf uss
a déclaré :

« C e  n'est p as  nous, Autrichiens, qui avons
soulevé de gaieté de cœur le conf lit en raison
duquel nous allons, contre notre gré , en app eler
â un tribunal international, mais il n'est p as
non p lus dans ma nature d'hésiter devant une
décision reconnue nécessaire. Maintenant que
la décision est prise, nous suivrons ce chemin
j usqu'au bout. »
Le président Roosevelt contre les « Topaze »

américains. — Il annule tous les contrats
de postes aériennes

WASHINGTON, 10. — M. Roosevelt a annulé
tous les contrats de postes aériennes en vigueur
à l'intérieur des Etats-Unis. Cette décision est
la conséquence des révélations apportées par la
commission d'enquête du Sénat sur les condi-
tions frauduleuses d'octroi de contrat à de lar-
ges ubventions à certaines grosses compagnies
disposant d'appuis politiques à l'intérieur dt l'ad-
ministration républicaine au détriment de com-
pagnies non disposées ou incapables de payer
des pots de vin. Le service des postes aérien-
nes sera assuré par l'armée sous la surveillance
des ministères de la guerre , du commerce et
des postes.

En Suisse
L'affaire Franck à Lausanne

LAUSANNE, 10. — (Sp.) — L'affaire dite des
Coopératives, qui a donné lieu à 1 un gros dé-
bat dans les j ournaux de la capitale vaudoise ,
ne semble pas près de se terminer A la suite
du renvoi de M. Ruérat , chef boulanger aux
Coopérative s depuis vingt ans, ce dernier a pu-
blié plusieurs lettres tendant à établir que les
ouvriers sous ses ordres avaient été obligés par
M. Franck, directeur , à travailler j usqu'à trente
heures consécutivement et de 70 à 76 heures
en une semaine. C'est parce qu 'ils auraient re-
fusé de reprendre le travail , le dimanche 24 dé-
cembre, que leur chef Ruérat fut congédié ,
sous prétexte de sabotage (!), un morceau de
verre ayant été trouvé dans la pâte.

Au suj et des agissements du directeur Franck ,
bien connu à La Chaux-de-Fonds, l'Union syn-
dicale elle-même, dans un communiqué adres-
sé à la presse, se solidarise entièrement avec
les ouvriers boulangers, estime que les agisse-
ments de la direction des Coopératives lausan-
noises sont la négation des principes coopéra-
tifs et s'étonne « que les secrétaires ouvriers de
la F. C. T. A. se soient placés aux côtés du di-
recteur Franck et contre les ouvriers qu 'ils
sont censés défendre puisque payés par eux. »

Chronique neuchâteloise
Devant le fait accompli ? — La seconde cor-

rection des eaux du Ju ra serait décidée
Selon la « Nouvelle Gazette de Zurich », le

projet de correction des eaux du Jura serait mis

à exécution dans un avenir prochain. Les dé-
penses s'élèvent à 34 million s sur lesquels la
Confédération en verseiait 14, les cantons 8 ou
9 et les usines intéressées 10. La première étape
serait la construction d'un barrage sur l'Aar
près de Nidau , avec écluse, travaux se montant
à 3,4 millions et qui commenceraient en j uin
1934, occupant pendant deux ans 250 ohômeurs,
sans parler des ouvriers d'ateliers. A ce suj et la
« FeuOle d'Avi s » se demande en vertu de quel-
les décisions, ignorées ou cachées, la correction
des eaux commencerait. Car le, canton de Neu-
châtel avait fait d'importantes réserves touchant
la pêche et le rendement des vignes diminués
par un abaissement important du niveau du lac.
Une interpellation sera déposée à la prochaine
séance du Grand, Conseil.
L'aide au régional du Val-de-Travers.

Le Conseil d'Etat , dans la séance de mardi du
Grand Conseil, demandera d'accorder à la Com-
pagnie du chemin de fer régional du Val-de-
Travers, en vue de l'assainissement de la si-
tuation financière de l'entreprise , un prêt de
quatre cent mille francs (fr. 400.000), dont le
taux d'intérêt sera le même que celui qui sera
contracté pour couvrir le montant du prêt.

Le Conseil d'Etat se procurera la somme né-
cessaire aux meilleures conditions, par la voie
de l'emprunt.
L'aide à l'agriculture.

Dans sa séance de mardi, le Conseil d'Etat
demandera d'autre part au Grand Conseil de
lui aocorder un crédit de trente mille francs
destiné à une aide extraordinaire en faveur de
l' agriculture. Ce crédit sera couvert par la voie
de l'emprunt.
Dans la presse neuchâteloise.

La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» annonce au-
j ourd'hui que son rédacteur en chef , M. Fran-
çois-L. Schulé prend congé de ce j ournal après
40 années de fidèle et active collaboration.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne change-
ra rien à la voie que lui a tracée son rédacteur
en chef. Journal d'informations, elle conservera
j alousement son indépendance et continuera à
servir l'intérêt général.

Le poste de M. Schulé ne sera pas repourvu
pour le moment du moins, et ses attributions se-
ront réparties entre les autres rédacteurs.

La fuite d'un tailleur.
On parle beaucoup dans le public du départ

brusqué d'un tailleur de la ville, d'origine ita-
lienne, nommé C. et qui a quitté son domicile
voici quinze jours, sans donner depuis lors de
ses nouvelles. Au suj et de oette fuite , on préten-
dait que le maître couturier en .question laissait
un énorme découvert et l'on articulait même des
chiffres imposants. Les renseignements que
nous avons pris auprès du mandataire des créan-
ciers. M. Alphonse Blanc, notaire , nous permet-
tent d'mnoncer que l'on a dans cette affaire
quelque peu grossi les faits. Voici de quoi il re-
tourne exactement. L'inventaire donne environ
un passif de 45 mille francs et un actif de 25
mille francs provenant d'un stock de draps pour
habits. C. était davantage commerçant que tail-
leur car il faisait venir de grosses réserves d'é-
toffes qu 'il revendait à des collègues du dehors.
Dès lors, par suite d'effets de complaisance si-
gnés, ce sont principalement des personnes n'ha-
bitant pas La Chaux-de-Fonds qui souffriront de
ce déficit. Dans ce krach , nous dit-on, aucun
fait délictueux n'a été découvert à la charge de
C. La faillite vraisemblablement sera prononcée
lundi prochain.
Rebâtira-t-on ?

On nous demande si l'immeuble sinistré rue
du Grenier 5 sera reconstruit. Nous pouvons
dire que la commune et les propriétaires ont
examiné jeudi dernier cette question sans pren-
dre de résolution. Il est compréhensible que les
propriétaires veulent obtenir certaines garanties
de durée avant de construire. D'autre part il est
à considérer que le plan d'alignement de la
commune n'est qu'à l'état de proj et pour l'ins-
tant. Restera-t-il dans le domaine théori que ou
l'appliquera-t-on?Voilà une question à trancher.
Le temps ne subira pas de grands changements.

Vendredi l'Observatoire du Saentis signalait
une violente tempête du nord-ouest soufflant à
près de 100 km. à l'heure. Cependant la plaine
est restée absolument calme. Sous l'influence
du soleil , la température a subi une assez forte
hausse pendant la j ournée. Par contre, la nuit
de vendredi à samedi a encore été par endroits
assez froide. Dans les environs de Glaris, on a
noté moins 10 degrés. On ne prévoit pas de
grands changements pour l'instant. Il est pos-
sible que le foehn souffle légèrement. Samedi,
la partie supérieure du lac de Zurich était en-
tièrement gelée.

CH RONIQUE ,
ï^o ù / a



MALABAR
PAR

Jean RICARD et Charles DORNAC

M. Bastla lut et relut ces quelques mots, puis,
levant les bras au ciel , il s'écria :

— Ça, par exemple L. C'est à ne plus rien
comprendre !

DEUXIEME PARTIE
GERDA

Le Masque blanc

Oui a parcouru la Homburger-Heche ou, com-
me l'on dit plus couramment chez nous, le Tau-
nus en conserve une impression difficile à ou-
blier. Le Taunus s'étend à l 'est du Rhin entre le
Mein et la Lahn ,de Friedberg à Wiesbaden et
du Rheingau à Oberlahrstein. Nappé de forêts
profondes, agrémenté de sites ravissants où ni-
chent de nombreux villages , il garde les vesti-
ges de maintes ruines romaines et germaniques.
Ses bains et ses sources de même que les ex-
cellents vignobles qui couvrent ses versants sud
et ouest l'ont rendu célèbre. Montagneux, il
Pest. certes, mais ses sommets ne visent point
à toucher le ciel. Son grand Feldberg ne dénasse
pas 863 mètres, Il est vrai que l'oeil en décou-
vre l'un des plus beaux panoramas qu 'on puisse
admirer outre-Rhin .

Toutefois, dès que l'on a dépassé ta riante
villégiature de Schlangenbad, la région s'assom-
brit et devient de plus en plus sauvage. Ce ne
sont plus que sapins plantés drus, forêts épais-
ses, au travers desquelles les lacets des routes
semblent avoir été frayés à la hache. Constam-
ment tourmenté , le sol est coupé de ravins où
ruissellent des eaux perfides , où roulent des
torrents rageurs. Une grandeur farouche, une
âpre poésie se dégagent de ces lieux où l'ima-

gination évoque aisément 1 atmosphère des
vieilles légendes germaniques.

C'est là que se dressait — et se dresse en-
core — au flanc d'une croupe orientée vers
l'ouest, environnée de toutes parts d'impéné-
trables tail lis, une demeure pesante, compacte,
étrange.

De loin, elle fait figure de vieux burg, cubi-
que et lourd, mais le rapprochement décèle une
restauration savante et une transformation à la-
quelle ont collaboré les plus récents progrès de
l'architecture. S'il paraît rébarbatif et d'appa-
rence inhospitalière , élevant sa masse aveugle
sur le roc affleurant , le vieux burg cache ce-
pendant derri ère lui une immense pelouse de
gazon soigneusement tondu qui monte en pente
douce jusqu'au sommet de la croupe. Autour de
ce tapis à demi voilés par de hauts arbres, s'ali-
gnent des hangars, des plates-formes munies de
puissants proj ecteurs. Devant la demeure pro-
prement dite, nous allions dire : la forteresse ,
s'élancent deç pylônes d'acier supportant une
antenne. Enfin, partant de la cour d'honneur ,
une route en lacet, bitumée , descend vers la val-
lée. Tous ces aménagements modernes n'arri-
vent pas à diminuer l'impression de maj esté, de
grandiose et même d'un peu effrayant qui se
dégage, malgré son anachronisme, du donj on
géant et séculaire.

Un immense domaine sévèrement surveillé
par ' d'intraitables ga rdes-chasse entoure l'impo-
sante construction surnommée par les habitants
du pays « Tra iimenburg » (Château des rêves),
N'essayez pas de vous faire exp liquer le pour-
qu oi de cette dénomination , vous ne réussiriez
qu 'à rendre subitement muets les braves villa-
geois qui auron t lié conversation avec vous. A
peine pourrez-vous savoir que les domestiques
chargés de monter au « Traiimenburg » sont
d' une discrétion désespérante. Ouant aux maî-
tres, nu! ne peut se flatter vraiment de les con-
naître. On sait pourtant qu 'ils sont au mieux
avec les autorités car celles-ci leur ont touj ours
donné raison auand des petits conflits , qui sont

fréquents entre châtelains et ruraux, ont été sou-
mis à leur arbitrage.

Parfois des autos de grand luxe dévalent,
stores ou rideaux baissés, vers Francfort ou, re-
venant de cette ville, gravissent la pente bitu-
mée, réveillant par les hululements de leurs si-
rènes les échos qui répercutaient autrefois les
sonneries nostalgiques et sauvages du cor des
seigneurs chassant l'ours ou le loup. Parfoi s
aussi, des avions rapides surgissent de l'hori-
zon, planent au-dessus de la pelouse tels de gi-
gantesques rapaces et disparaissent, moteurs
arrêtés, comme aspirés par les Srondaisons
compactes.

. • * *
En cette torride j ournée de juillet , sous un

soleil de plomb fondu, à peine un souffle d'air
agitait-il les ramures au sommet du Traiimen-
burg, à sept cents mètres d'altitude. Il n 'était
donc pas surprenant que cette femme, à denii
étendue sur une chaise longue, face à une gran-
de baie dominant l'océan de verdure, eût adopté
une attitude aussi abandonnée .

Une magnifi que créature , en véri té, que cette
femme dans tout l'éclat de sa j eunesse et de la
santé. Son port nonchalant n'empêchait point
d'admirer la perfection sculpturale de son corps,
au dessin ferme , et la fraîcheur d'une carnation
qui paraissait ignorer les fards. Elle était grande,
un peu massive, sans doute, mais sans excès et
de proportions harmonieuses. Avec cela, altière
et de manières aristocratiques. Elle portait avec
une sorte de grâ ce maj estueuse le déshabillé de
dentelles qui la couvrait. On devinait en elle un
de ces êtres choisis par le destin pour imposer sa
volonté à autrui, pour être obéi ou pour briser ce
qui résiste. Le besoin et l'habitude de la domi-
nation, l'insolence au plus haut point dédaigneu-
se se reflétaient dans les yeux de cette femme,
des yem couleur de myosotis, profonds , insen-
sibles j usqu 'à la cruauté comme des yeux d'oi-
seaux de mer et qui , semblait-Il , avaient le pou-
voir de la fascination sous le casque royal d'une
chevelure d'or fauve.

Ces yeux-là, dans l'instant, ne quittaient point
l' horizon. Et, à plusieurs repri ses, un mouvement
d'impatience avait agité la j ambe au galbe ferme
et pur , gainée de soie pâle, de celle qui cherchait
on ne çp-t quel Indice dans les lointains du ciel.

Un ii erceptible point noir apporta enfin un
éclair de satisfaction au regard qui l' attendait.
Un point noir qui grossit de seconde en seconde.
Alors, la femme approcha l'index d' un bouton
d'appel.

Un coup discret fut frappé sur le bois d'une
porte et une soubrette , correctement vêtue de
tissu gris, accorte et jolie, apparut. Elle s'ap-

procha de sa maîtresse avec une retenue un peu
craintive, fit une petite révérence et attendit
.qu'on daignât lui adresser la parole.

La j eune femme pointa son index vers le ciel
et d'une voix impérieuse ordonna :

— Karl. Tout de suite ici
De nouveau la soubrette fit sa révérence puis

se retira sans avoir prononcé une syllabe.
Bientôt un vrombissement . devint distinct.

Sous le soleil de feu, un avion livra les détails de
sa structure. Il décrivit un large cercle et, 'gaz,
coupés, se posa sur la pelouse.

Quelques minutes plus tard , un grand garçon
de vingt ans, fort et sain , au regard hardi et aux
manières aisées, était introduit par la soubrette
et s'immobilisait, alons j oints et comme au
garde-à-vous, devant la j eune femme.

Elle fit un bref signe de la main et il prit im-
médiatement la parole.

— Mission : monter le Sperber ; quinze heures
d'essnce et d'huile. Itinéraire : Trêves , Luxem-
bourg, Epernay. Survoler Corbeil à 2.000 mètres.
A 6 h. 30, surveiller la prison et le départ du
fourgon de la préfecture de police, le suivre sur
la route et le détruire par tous les moyens. Re-
tour par Amiens, Calais, la Manche ; pointe sur
l'Angleterre pou r égarer les recherches ; crochet
en vue de Ramsgate; piquer à l'est par Ostende ,
Gand, Bruxelles, Liège, Coblence...

— Bien, interromp it-elle .Compte rendu ?
— 6 h .40. Un fourgon sort de la prison. Je le

suis en descendant j usqu'à 200 mètres. Devant ,
une torpédo portant trois gendarmes armés. Au-
tant derrière.

» Je continue la poursuite scente j usqu'à
100 mètres. L'écart entre les ti voitures s'ac-
centue vers Evry-Petit-Bourg. La torpédo de
tête accélère tandis que la torpédo de queue ra-
lentit. Manoeuvre contre moi. certainement. Je
tire une rafale de vingt cartouches. En riposte,
un feu nourri de fusils-mitrailleurs placés sur les
torpédos. Aucun dégât, Je descends encore et
tourne en cercle pour placer une bombe à coup
sûr. Le conducteur du fourgon stoppe, saute à
bas du siège et s'enfuit dans les champs.

» En rase-motte j e place quatre bombes de
trois kilos à la livite. L'une touche en plein la
voiture qui prend feu. Je tourne encore pendant
dix minutes tout en prenant de la hauteur. Le
réservoi r du fourgon éclate, une gerbe de flam-
mes s'élève. Tes voitures particulières , montant
ou descendant la route, arrêtées par les gendar-
mes de l'escorte à cinq cents mètres du lieu de
l'Incendie , s'agglomèrent.

De nouveau la j eune femme au casque d'or
et aux yeux profonds interrom pit le narrateur
qui pourtant, on a pu le reniaque r . ne pronon-
çait pas un mot inutile.
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BRASSERIE DE LU SERRE
(Serre 12 - Premier étage)

Samedi 10 et dimanche 11 février
chaque jour, dès 16 h. a minuit

Matches au Loto
organisés par 2106

LA MUSIQUE ,,LA LYRE"

MI'IWB-Ill-M-Willtll^m»^^

Match au Loto
organisé par la 2074 '

Société de Tir l'Helvérfle
dès 20 h.: au Cercle Montagnard, Samedi 10 Février
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Cercle Abstinent

WHDIIÏO LOTO
Samedi 10 février, dès 20 heures

2078 Le Comité.

_¦>_«— 9-Uwcms, Wan>(£«_¦_ s. Aur

f institut linguistique de 1er ordre p. jeunes listes §
I S X̂™ allemande - anglaise & Italienne |
H Site charmant, entouré de forêts et de montagnes. — S'adr, il lu direction M

BUREAU DE PLACEMENT « MONT-BLANC» S. A.
Les meilleures places. — Le meilleur personnel. —
Tomes les professions, Suisse et étrange r. — 20, rue du Mont-
Blanc. Genève . — Télé phone 22.642. A. -S. 32676 A.. 1982

EINEADUNG zram

W#K¥It itG
von Ilerrn Natlonalrat Dr. Hans Miillei», Grosshôcustetten

Sonntag den 11. Februar 1934
Nachmittags 3 Uhr in der Kirche , in

Eaa Ferrière
Tbema: "Banernnot. Wlrd uns aille ?"

Alt- und Jung- Bauern sind in j hrem eigenen Interesse zu zahl-
reichem ErBcheinen freundlichst eingeladen.
2"6r» Die Veranstalter.

£To\ SIMPLON SONORE PMLANT1
î̂P__l__

Ss  ̂ ^̂  T°us 'es s°' l's dès 20 heur es 30
$SL ' _%_ Dimanche, Matinée à 15 h. 30

I Le plus grand éclat de rire de la saison avec le célèbre BACH j
m H Le légendaire et inépuisab le succès du Théâtre Déjazet , parlé et H j
WSË chanté en français. Un f i lm qui fait autant rire ne se dis- i
llll cute pas.. .. on vient le voir. j

..y Location d'avance 2171 Téléphone 23.436
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# 
RHUMATISMES, h ligues après siiorts etc. ^SUne friction avec l' UI-l . lNE et votre douleur s'apaise ^aV

en vente dans toules les pharm. à défaut aviser dépôt général
maison Ohs. Rufener, 8 Montchoisy, Genève, qui transmettra.

Grande Salle du Restaurant de Bel*
Dimanche 11 Février 1934, dès 15 h.

2me Concert de Saison
donné par la

Musique Militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. Ant. Quinet, prof.

avec le l i ienveil lant concours de
KM. Bernard AUGSBURGER, baryton , Marcel VUiLLE, ténor

au piano d'accompagnement Wl. Max Sohelmbet . prof.
Entrée 50 centimes. 2107 Entrée 50 centimes.

MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la Société
sont nriés de se munir  de leur carte de saison.

Conférence Agricole
POSéIé île culture maraîchère n montagne

par M. J. Charrière , chef jardinier à l'Ecole Cantonale
d'Agriculture.

-Ponrfs-fle-PIc ir-tefl
mercredi 14 lévrier 1934. à 20 heures

Hôiel «Se la ta»ag«_e_tf«fe
sous !HS ausp ices du Dé partem ent de l'Agriculture. 1672

Journaux illustrés
el Itevues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786
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— L'homme est-il mort ? précisa-t-elle.
— J'affirme qu 'en dehors du conducteur qui

a pris bien opportunément la fuite, aucun être
humain n'est sorti , du fourgon depuis le départ
de la prison jusqu'à la combustion des débris
de la: voiture, projetés de tous les côtés par
l'explosion du réservoir. Ensuite cap sur Amiens.
Poursuite déj ouée. Retour. Mission remplie.

Il se tut. Elle réfléchit durant un inappréciable
instant et souveraine impassible, articula :

— Rentrez au garage, Karl Je n'ai pas de
nouveaux ordres à vous donner.

Le pilote salua militairement puis d'un pas
raide et solennel se retira.

Alors, la j eune femme se leva et s'approcha
de la large baie qui s'ouvrait, au-dessus de la
forêt accrochée à la montagne, sur un horizon.
muni.

Elle s'accota au chambranle, le bras droit le-
vé, appuyé sur le bois, dans une pose incons-
ciente faisant valoir l'opulence captivante d'une
plastique qui eût enthousiasmé un sculpteur et
elle songea les yeux suivant la courbe d'un petit
nuage cuivré qui fuyait vers le sud.

Elle songea !
Et ses pensées eussent fait tressaillir d'hor-

reur qui les eût pénétrées.
Elle avait été créée pour dominer. Fou celui

qui osait résister à sa volonté ! Jamais rébel-
lion à son pouvoir ne restait impunie. Storagian
lui-même — une tête de fer cependant — avait
maintenant payé de sa vie sa ridicule trahison.
Storagian qui, naguère, lui obéissait ; Storagian
qui se révoltant contre sa loi avait été, misérable
pygmée, jusqu'à l'attaquer , elle, Qerda, « la
toute puissante reine de la poudre blanche ».

Et voilà : Storagian était mort ; Storagian qui
l'aimait follement avant de la combattre et qui ne
l'avait peut-être combattue que désespéré de
l'implacable dédain qui le torturait.

A quoi rêvatt-il donc ceit ambitieux qui, dans
sa jeunesse, mendiait peut-être sur les quais du
Levant parmi de malodorants dockers. Parce
qu 'un mince vernis de civilisation recouvrait son
astuce native, Storagian s'était permis de le-
Iver les yeux sur elle !
Elle eut un voluptueux rictus de joie en évoquant

le j our où; lors d'une promenade à cheval, elle
lui avait cravaché férocement le visage pour un
aveu pourtant respectueux.qu'il n'avait pas su
retenir. A ses oreilles, retentissait encore le gé-
missement de douleur humiliée que Fhomme
avait exhalé.

Storagian était supprimé de la terre vivante.
T! comptait peu. Un pauvre hère, en somme.
Certes, le nouveau maître qu'il s'était donné, le
fameux Malabar qui intriguait tant les crédules

Français, paraissait avoir quelque envergure.
Bah ! Gerda se sentait de force à mater cet
aventurier, cet illuminé qui, en possession de la
formule d'un grossier stupéfiant , ce « cirage »
extrait des plantes, se targuait de supplanter
la « neige » dont les laboratoires de Gerda em-
poisonnaient la vieille Europe. Malabar ? Il ne
tarderait pas à rejoindre Storagian dans l'autre
monde.

Le timbre clair d'une pendule ramena Gerda
à des préoccupations plus immédiates. Elle s'ar-
racha à sa farouche méditation , rajusta son vê-
tement de dentelles sur ses épaules, puis sortit
de l'immense studio où elle se trouvait et qui
occupait le sommet du burg.

Traversant des salons luxueusement ordon-
nés garnis de meubles anciens, de tapisseries
précieuses, de sièges signés, de tableaux du plus
haut prix, de lustres du grand siècle, mais accu-
mulés avec trop de profusion , encadrés lourde-
ment d'étoffes épaisses et disposés sans grâce,
elle descendit deux étages et pénétra directe-
ment dans une pièce basse agencée en salle chi-rurgicale, que des stores baissés rendaient àdemi obscure.

A son entrée, deux personnages se levèrent :
un médecin et une infirmière en tenue profes-
sionnelle.

Sèchement, touj ours hautaine, le visage d'une
froideur marmoréenne, Gerda questionna :

— Diagnostic et pronostic sont-ils définitive-
ment arrêtés ?

Ce fut très logiquement le médecin qui ré-
pondit tandis que l'infirmière se figeait dans
une attitude respectueuse.

— L'état général s'améliore lentement mais
la malade continue à se plaindre fréquemment.
Elle réagit contre son intoxication prolongée et
tenace. Le délire a cessé mais l'équilibre ner-
veux reste précaire.

— Ne pouvez-vous donc le rétablir Herr Pro-
fessor ?

— Je m'y attache. Il convient pourtant de te-
nir compte que la malade a été sevrée brutale-
ment du maudit toxique. Il en résulte une sorte
de traumatisme cérébral touj ours dangereux et
parfois fatal.

— Le pronostic ?
— Je ne puis encore répondre de la guéri-

son.
— Je veux, entendez-vous, je veux que vous

en répondiez. Spécialisé comme vous l'êtes, un
insuccès de la sorte vous déshonorerait. Tentez
l'impossible, mais sauvez la malade. Sur votre
tête, sauvez-la. J'attache à cette cure la plus
grande importance.

LA LECTURE DES FAMILLES

— J'essaierai ; soyez sûre que...
Sans même écouter les protestations de dé-

vouement et de vigilance du praticien, Gerda
était déj à sortie de la pièce sombre. Elle gagna
immédiatement son appartement particulier et
y pénétra au moment même où un timbre mat,
impératif et doux à la fois, y grelottait.

Aussitôt elle se saisit d'un écouteur d'ébonite
at l'appliqua à son oreille.

— J'écoute... Steckenberg... Oui... Hein ? Ré-
pétez ?... C'est impossible, voyons, puisque le
fourgon a été réduit en cendres... Comprenez
bien !... Vous dites ?... Pas dans le four gon ?...
Invraisemblable!... Vous maintenez ?... Sacra-
ment !... Revenez immédiatement rendre comp-
te... Que j e vous envoie l'avion ? Non, prenez le
train , tout simplement... Demain ici, oui... Pas
tant de discours, Otto... Contrôlez-vous donc
mieux !... A demain !

Gerda raccrocha l'écouteur et repoussa l'ap-
pareil avec des gestes saccadés. Il était visible
qu'en dehors de toute présence la superbe et
orgueilleuse aventurière se trouvait démontée.
Ses yeux prenaient une fixité singulière et sa
main fine et allongée malgré ses attaches un
peu lourdes, se crispait à demi.. Habile à prévoir
le mieux comme le pire, entraînée à soupeser
le pour et le contre, prévoyant touj ours une re-
traite avantageuse même quand elle envisageait
une victoire inéluctable, pour une fois, elle se
voyait surprise et, pourquoi ne pas le dire, un
peu désemparée devant une réalisation dont elle
n'avait pas effleuré du fond de sa pensée l'éven-
tualité pourtant classique.

Ce flottement psychologique, cette demi-cer-
titude ne durèrent pas. Elle en vint même à sup-
poser qu 'Otto se trompait, que cette histoire de
fourgon affecté par la police parisienne au
transport de Storagian, de Corbeil à Paris, en-
tièrement détruit par les bombes de Karl et
« dans lequel Storagian ne se trouvait pas »
constituait une de ces habiles versions destinées
à apaiser la nervosité du grand public.

Pardieu ! Il ne restait du baron que des os cal-
cinés mais pour ne pas avouer sa défaite, la
Sûreté arguait que le fourgon roulait à vide. Le
mort allait continuer à vivre « officiellement »
bien, que personne ne fût capable de le voir,
Dans quelques j ours, la première émotion dissi-
pée, il serait temps d'arranger les choses au
mieux. « Le simulacre d'un suicide est très fa-
cile à mettre en scène ».

Aussi intelligente oue fût Gerda von Stecken-
berg et quelles que fussent sa ruse, son astuce,
sa volonté , son esprit de décision, son aptitude
à servir le génie du mal, elle avait un point fai-
ble : l'orgueil. Un orgueil monstrueux, incom-

mensurable : celui du démont. Seulement par
l'orgueil, la redoutable amazone nordique de-
venait vulnérable.

Et c'est parce qu'elle ne pouvait admettre une
imprévision de sa part qu 'elle en vint rapide-
ment à décréter elle-même qu 'Otto s'était lais-
sé abuser. Incontinent, elle décida que cet « im-
bécile » serait puni.

Pourtant, elle pensa qu 'à tout hasard certaines
dispositions seraient opportunément prises. Elle
médita alors un assez long temps puis fit ap-
peler son opérateur de T. S. F.

A ce j eune homme attentif , déférent, raide et
guindé comme tous les êtres, hommes et fem-
mes, qui avaient l'inappréciable honneur de la
servir, Gerda de Steckenberg dicta de copieu-
ses instructions qui , des antennes crépitantes
du fameux poste G. V. S., allaient le soir même
se répandre au loin sur l'appui intangible de l'é-
ther.

Des fraîches profondeurs de la vallée, de l'en-
chevêtrement sauvage des mélèzes, des chênes,
des sapins et des bouleaux, le crépuscule mon-
tait vers un ciel embrasé des pourpres impéria-
les du couchant lorsque Gerda congédia le j eu-
ne opérateur.

Elle avait recouvré son équilibre, sa sérénité
elle daigna parler sur un mode presque plai-
sant à sa première camériste lorsque celle-ci la
dévêtit dans la salle de bains au bord de la
piscine où miroitait une eau parfumée à peine
tiède.

C'est dans cette retraite intime que se plai-
sait particulièrement Gerda. telle une grande
Romaine. Les murs étalent de stuc délicate-
ment irisé que rehaussaient d'immenses glaces
reflétant des perspectives infinies . De stuc éga-
lement, mais bleu tendre , apparaissait le plafond
qu 'un éclairage renversé caressait d'une clarté
laiteuse. Une mosaïque, artistement travaillée
formait le sol où se creusait la pisine d'onyx.

Le splendide corps prit longuement ses ébats
dans l'onde apaisante tandis que l'esprit s'effor-
çait d'écarter les préoccupations des conj onctu-
res : Gerda était trop sensuelle sous sa froideur
apparente pour ne pas apprécier le bonheur de
vivre pour la vie elle-même.

Adroitement massée, puis rhabillée ,Gerda prit
une collation légère de fruits et de laitage puis
la nuit tombée, dans le profond silence de la
montagne rafraîchie par une brise d'est, ce fut
la lecture et enfin le repos. Etendue sur ses
draps de soie rose, dormant d'un sommeil d'en-
fant, Gerda semblait quelque princesse enchan-
tée attendant l'amour à l'abri d'un donj on bai-
gné de lune.

(A yzivre.)
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SOCIETE OE BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires soni convoqués ;i la

62e AssemDtëe générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 23 février 1934 a 3 heurea
ae l'après-midi ;i l'Hôtel de la flanque (Hal le  ries séances).
1 Aeschenvorstadt , a llàle.

ORDBE DU JOUR:
1» Rapport et reddition des comptes de l'exercice 193a,
W« Rapport des Commissaires-vérificateurs ,
y* Délibération sur :

a) l'approi)ation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
e) la répartition des bénéfices de l'exercice, la montant do divi-

dende et l'époque de son paiement .4» Election des Commissaires-vérincateurs.
Les actionnaires qui désirent assister a l'Assemblée générale ou

s'y taire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou nn cer-
tificat de dépôt d'une autre banque , reconnu suffisant , an plus ta rd
jusqu 'au mardi 20 février ,

chez ta Société de Banque Suisse
à Bàle Zurich St-Gall. Geuève. LauNanne.

La Chaux-de Fondit , IVeuchâtel. SchafThonae et Londres
ainsi que chez ses Huccurnaieu et agences,

où ieur seront délivrés un récépissé ei la carie /admission. Les dé-
pôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulai res des susdits
•ertifleats de dépôt anx guichets de la Société de Banqne Suisse.

Le bilan et le compte de profils et pertes, avec le rapport des
Commissaires-vérificateurs seront A la disposition des actionnaires
dans nos bureaux, à parlir du 16 février 1934.

Bâle. le 2 février 1934.
Le Président du Conseil d'Administration ,

-Ô82 Dr. Max sisehelin.

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi l'ï Février 1034,
dès 14 heures, l'Office soussigné
exposera en vente les biens ci-
après:

2 toilettes, 1 armoi re à glace, 2
buffets de service, tables de nuil ,
2 lits complets a 1 place , tables à
rallonges, chaises, divans. 1 pen-
dule de parquet , 1 piano Pleyel ,
1 buffet sapin, 1 meuble de corri-
dor, 1 buffet de euisine, 1 horloge
Zénith, tables sapin . 1 berceau ,
sellettes, cadres , 1 petit guéridon ,
1 lavabo. 20 peintures , panneaux,
1 milieu de salon, 1 meuble clas-
seur , 1 table de bureau , 1 pupi-
tre ministre , 1 coffre-fort . 1 petit
moteur électrique , 1 cuisinière a
gai, lustrerie , vaisselle , brosses
et descentes de lit.

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

5 pendules Bulle-dock.
Vente au comptant et suivant

la L. P. P-2210-C 2077
Office des Poursuites :

Le Préposé. A. Chopard.

EPICERIE
A remettre de suite , un Ma-

gasin d'Epicerie avec apparlement
et sur bon passage. Bonne clien-
tèle. — Ecrire sous chiffre ". D.
1758, au bureau de I'IMPARTIAL.

1758

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Neuve 2, S-fS*?™  ̂ Fritz Courvoisier 231, rtt
Darr 17 Di -~on » l chambre , cui- bre - c",!i, "H - im
«•OU H. sine. 1879 r ti. r-n.nniej ii, 1Q 1er ét., 2
n9rr (M 2ms ét.. 3 chambres . MHl LUUI iUIJlBI t3, chambres
rO lL 31, corri -lor , cuisine. 1880 euisine. 1866

Huma Droz 49, K'tiWS: M- Courvoisier 29, ¦*,&_-.
sine. 1881 cuis in r . 1867

Huma Droz 169, f ctïh^Z Général Herzog 24, ftffii:
corr . cuisine , ch. de bains, ch cuisine, dépendances. 1868
cenira l .  1882

Piourès 149 rtt et ler ét Cbapelle Sa , ,m_xïïOT5
Nflrri Efl rez de-ch., 3 chambres. Rnnrln 11 1er ét.. 3 chambres.
llUlU J3, bout de corr, éclairé a\mW Jl , cuisine, dépendances
corr.. cuisine. 1884 **r*D
Clirrne 1 beal" appartements Rnnrln  19 pignon . 3 chambres
àlIliBS I. modernes; 4 chambres. IWUUB »W, cuisine. 1871
corr.. cuis. ch. de bains, chaut- i-niii_ n nn i er ét., 2 chambres,
fage ceniral. 

^ 
1885 LOllGSB l _ cuisine. 1872

Retraite B, S""8, 2 ebam i8r« nrpnipr 11 a°u8.-so1- 2 diambr^405, ler ét 4 ' CUISlnB - 187<J

LeOPOld'IlOUert 18 O, chambres , rai. n pignon . 3 chambres.
corridor , cuisine. 188> WIB U, cuisine. 1874

Dr. Keru 7, asâSS^S Huma Droz 147, 5S«S_
rhaflliK 17 rez-de-CQ"3cha— Drea 1875
UldlIlUi II , corr., cuis. 1889 Uflnn« •) magasins modernes.
Illlîllîtrio 73 :Jrn0 ét" 3 chan| - ¦¦BU» " L, chauffage central. 1876
IIIUin illB Li, bres, cuisine dé- » . 

fflfc magasin avec ar-
pendauces 1890 OaiallCB IU D, rière magasin. 1877

D.-P. Boumuin 19, rel d2utéteî 4 —
chambres , corr . cuis , ch. de S'adresser à M. A. Jeanmo-
Pains , ch. ceniral. 1891 nod, gérant. Parc 2&

SociUtu suisse d'assurance sur la vie à Bâle
offre le poste d'Agent généras
pour le canton de Meuchâtel et le Jura bernois. Bon porte-
feuille. M'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 au* 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. P-^Q tgg

Maison bernoise d'importation et fabrication de denrées
coloniales , offre pour chaque canton lucrative

place de voyageur
pour dames et messieurs (môme débutants sans connaissan-
ces de la partie). Vente directe aux particuliers et aux gran-
des cuisines. Aux bon vendeurs motocyclette ou voilure sera
mise à disposition. - Ecrire à Case postale 49, Berne-
rvlattenhof. SA 1771 B lai. t

BEL APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1934, logement de 3 pièces, en plein
soleil , Sme étage, balcon , chambre de bains, chauffage cen-
tral. Maison d'ord re. — S'adresser à la - Boulangerie Beau-
Site 1. 19--6

A louer
pour le 30 avril , quartier noni-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, ehauffage compris
2me étage, de 6 pièces, bains ins-
tallés , eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. an bar. de r<I—tDartial».

Jeune homme
robuste pour t ravaux de polissage, est ilemHndè de suite , ainsi que

jeune fille
pour travaux d'atelier el

rodiumiseuse
E c rire su»s cli i l fr u P. C. 3Q71 au bureau  de I 'IMPARTIAL 2Q71

Employé (e)
Sténo-dactylo , débrouillard , connaissances comptables , est
demandé (e) par bureau de la ville. — Offres manuscrites avec
indications âge, prétentions, léférences. Entrée de suite. —
Case postale 10962. 2446

Ecole camonale d'agriculture
CERNIER

One nouvelle année scolaire s'on.rira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE i Cours théoriques et pra-

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

Délai pour l'inscription : 36 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS c Durée un se-

mestre.
DipIOme ou certificat de capacité à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Dl«

pection de l'Ecole, à Cernier. P 8029 c 1159


