
Lettre de Paris
Les obsèques d'un grand roi. — Des prédictions qui se

sont vérifiées — Les assauts du modernisme.
A propos d'une exposition.

Le bourgmestre de Bruxelles. M. Max, remet les clés de la ville au roi Léopold III.
¦

Paris, le 27 lévrier.
J e rt(â pas eu la f ortune de me rendre à

Bruxelles p our assister aux imp osantes f unérail-
les que la Belgique a f aites à son roi-chevalier.
Cela n'emp êche pa s que j' ai p u me rendre
comp te, grâce à la radio , de l 'émotion ép rouvée
p ar la f oule immense de ceux qui virent p asser,
une dernière f ois, A lbert f er  dans les rues de
sa bonne ville de Bruxelles. Les sons j ouant un
rôle presque aussi imp ortant que la vision dans
notre existence. Us suff isent amp lement à créer
une atmosp hère , à traduire des minutes poi-
gnantes, à interpré ter le deuil d'une nation. A
10 heures et demie du matin, jeudi , j' ai entendu
l'af f û t  de canon sur lequel reposait Albert 1er
rouler lourdement sur le p avé de Bruxelles, j' ai
entendu le piétinement des anciens combattants,
de ceux qui virent leur p etite pa trie envahie, qui
f urent ref oulés, combattant sans trêve, vers la
mer... J 'ai entendu monter, comme des envols de
grands oiseaux, les voix tantôt graves , tantôt
claires, des églises attristées... Jusque vers deux
heures de l'ap rès-midi, Paris tout entier a p u
suivre en p ensée le souverain accomp lissant son
dernier voy age... Paris, d'ailleurs, était triste,
malgré un petit soleil qui baignait les arbres
encore sans f euilles, les maisons engourdies
d'hiver.. Combien y en avait-il de ces drap eaux
rouge-or-noir encadrés du rouge-blanc-bleu de
France ? Des milliers, des dizaines de mille, f i-
gés aux f enêtres, alourdis de crêp es de deuil.

Lorsque le « sp eaker » bruxellois disait « no-
tre roi y , il me semblait que c'était d'un roi de
France qu'il p arlait, tant ce p ay s  communiait
avec son pe tit voisin du nord.

Si la mort d'Albert ler a été quelque chose
d 'inf iniment triste et cruel, ses obsèques, les
innombrables articles pub liés à sa gloire p ar
les j ournaux et les revues, ont rapp el é aux Pa-
risiens qu'il y a encore, dans le monde, de la
place pou r l'honneur, les sentiments chevaleres-
ques, la f ranchise, le courage, la grandeur mo-
rale... Ils en avaient besoin et ce douloureux
événement leur a p ermis de rep rendre un p eu
haleine... Mais ce répi t, vous le savez, f u t  de
courte durée. L 'assassinat de M. Albert Prince
est venu s'aj outer au désarroi des esp rits. Jus-
qu'ici , le mystère — po ur ceux qui veulent voir
un myst ère dans ce crime — subsiste. Sera-t-il
jamai s èclairci ? J 'en doute, car les mys tères de
ce genre n'ont jam ais été dissip és en France, de-
p uis de longues années...

Tous les tragiques événements qui marquent
le début de cette année m'ont f ait rechercher un
numéro d'une revue illustrée que j' avais acheté
en décembre dernier et qui contenait des p ré-
dicti ons p our l'année 1934. Ces p rédictions, aux-
quelles personne ne croit, sont touj ours p lus ou
moins ridicules. Toutef ois , il est étonnant de
constater à quel p oint celles f aites p ar les as-
trologues de la revue en question se sont delà
assez exactement réalisées. . On'annonçaient-ils
donc ? Voici : « Dif f ic i les  p assages p our les f i-
nances de l'Etat, marasme boursier. Pas de
guerre immédiate , mais des comp lications in-
ternationales inattendues et embarrassantes Les
p etits bourgeois p articulièrement atteints p ar
l'aggravation de la crise ; un désaccord s'élar-
g issanf entre le gouvernement et l'op inion p u-
blique. » Inutile de me livrer à des commentai-
res, les divers événements de ces dernières se-
maines ont tragiquement conf irmé les p ronos-
tics de ces astrologms. Je po ursuis. Ces deux
bonshommes annonçaient que le monde serait
« f rapp é de f olie » .« une p ériode révolution-
naire a, a un moral Iranchement mauvais ». « une

menace qui se précisera à la rentrée des Cham-
bres, des crimes, des scandales retentissants *.
N 'est-ce pas à quoi nous avons assisté depuis
quelque temps ? Enf in, ils terminaient en prédi-
sant qu'il « est également certain qu'un grand
roi, universellement respecté , sera directement
menacé dans sa vie ». // est tout aussi inutile
d 'interpréter cette lugubre prophétie. L'exacti-
tude avec laquelle nos deux mages ont p rédit les
événements doit f a i re  songer bien des gens qui,<\
doivent se demander si, en 1934, les p rophètes
ne sont p as revenus sur terre. Pour ma p art, je
me borne à constater que ces précisions ne sont
qu'une excep tion conf irmant une règle...

«i * *
// était un temps où l'île Saint-Louis p ouvait

être considérée encore comme un des seuls en-
droits de Paris qui, malgré l'off ensive de ce que
nous avons généralement tort de nommer « ci-
vilisation » avait su p réserver intact son cachet
d'ancienneté. Le soir, du côté du Vert-Galant, là
où se rejoignen t à nouveau les eaux tranquilles

de la Seine, le solitaire enviait les coup les con-
versant à voix basses, app uy és aux murs ép ais
bordant les quais. De temp s à autre, vers le
couchant, dans l'or vieilli du ciel, p artait un vol
d'oiseaux... Dans les rues étroites nul ne passait
après neuf heures, si ce n'était quelque chat
échapp é d'une loge de concierge. Le silence ré-
gnait, la poésie aussi...

Aujourd'hui, tout ceci s'ef f a c e  peu à p eu. L'hy-
giène abat de vieilles maisons Louis XI I I  que
les gens de lettres ont désertées dep uis quelques
années déjà... Les antiques demeures sont rem-
p lacées par des bâtisses envahies p ar des réf u-
giés allemands ou israélites, p auvres gens
n'ay ant plus de p atrie et auxquels, évidemment,
nul ne saurait rep rocher de rechercher un p eu de
p aix, si ce n'est une par celle de conlort... Hélas !
à cette lente invasion de nouveaux p auvres
s'aj oute celle des nouveaux riches. On sait le
bon goût de ces gens ! Les voilà surélevant les
vieilles maisons encore intactes , abattant des
pa rois historiques, meublant avec du moderne
— et il y a du moderne ignoble — des app arte-
ments anciens.

II n'y a pa s que l 'île Saint-Louis qui subisse
les assauts du modernisme. II s uf f i t  de visiter
f aubourg Saint-Honoré, l'expo sition organisée à
la galerie Cailleux. Une centaine de toiles nous
montrent divers endroits de Paris tels qu'ils
étaient en 1834. Voici un parc à berlines près
de la Madeleine, un bateau à aubes p assant de-
vant le Palais-Bourbon, le canal Saint-Martin —
qui a p erdu toute originalité et tout p ittoresque
— aux rives perdues dans un paysa ge mélanco-
lique, une lourde bâtisse se penchant vers la
Seine, aux abords immédiats du Louvre. Tous
ces paysages sont d'ailleurs p eup lés de cava-
liers â p antalons blancs et garance, de dames
en cap elines de velours et en robes blanches en
f orme de cloches... M.  Louis Vauxcelles, qui
p réf a ça le catalogue de cette exp osition, non>s
rapp elle que l'an 1834 débuta aussi mal mie
1934 : « L'an 1834, écrit-il . s'ouvri t sous les p lus
sinistres, voire les plus sanglants ausp ices : le?
narlementalres s'entredêvoraient. Un dép uté
Vex-magistra t Dnlong, se battit en duel avec le
général Bugeaud et f u t  tué net d'un conn de p is-
tolet dans une clairière dn bois de Boulogne. Ce
dramatique incident déclancha une cascade de
désordres. L'anarchie était maîtresse de la rue.
les quartiers du centre devinrent inhabitables :
des troupes de camelots inf ligeaient aux p rome-
neurs le supp lice d'un assourdissant vacarme r
« Demandez les « crimes de la police » ... A la
p otence tes « malhonnêtes gens ». Une lol res-
treignant J PS libertés de la p resse était deman-
dée à la Chambre... R ;xes. conns de f eu. barri-
cades, réverbères renversés , grilles arrachées
arbres déracinés, p assants molestés... » Autres
temps, mœurs semblables...

Jacques AUBERT.

Un anniversaire oublié
Il y a dix ans, ia plus grande artiste de tous les temps. Eléonore Duse, est morte

(Suite et fin)

^ 
C'est à cette époque qu'un soir, au cours de

I'entr 'acte de la «Dame aux Camélias», à Ro-
me, un j eune homme au regard froid , à la dé-
marche militaire , entre dans sa loge. « O Gran-
de Amatrice ! » dit l'inconnu , en déposant un
immense bouquet de fleurs à ses pieds. Ce
n'est qu 'en sortant qu 'elle apprend que ce jeu-
ne homme célèbre dans toute l'Italie par son
talent, pour ses aventures et ses extravagan-
ces, n'est autre que Gabrielle d'Annunzio. Ils se
revoient pour la deuxième fois à Venise et
quand la Duse lui demande pourquoi il n'a pas
encore écrit des pièces de théâtre , il lui promet
une tragédie dans le genre des féeries véni-
tiennes et qui aura pour sujet la vie et les
amours de Francesca de Rimirai.

« Dès le premier instant , écrivait-elle plus
tard , je savais que s'il voulait , ce jeune homme
pouvait avoir une influence décisive sur ma
vie.» Mais avant que l'amour puisse devenir
une réalité , elle est invitée à venir à Paris, pour
j ouer dans le théâtre dont généralement Sa-
rah Bernard était la vedette. Le public parisien
fait un accueil plutôt réservé à «La Dame aux
Camélias » j ouée par une actrice étrangère.
Mais Duse se console par un triomphe à
Bruxelles et par la promesse répétée que lui
fait d'Annunzio d'écrire pour elle sa première
pièce de théâtre.

A peine est-elle rentrée en Italie , qu 'elle ap-
prend que d'Annunzio a bel et bien écrit une
pièce, mais qu 'elle sera jouée d'abord en fran-
çais et j ustement par cette Sarah Bernard ,
qu 'elle commence dès lors à considérer , non
plus comme sa grande aînée, mais comme sa
rivale Cependant, le caprice de d'Annunzio ne
sera pas de longue durée et une fois ce malen-
tendu dissipé, il consacrera tout son temps et
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pour ainsi dire tout son talent à son amoureu-
se.

Duse se demandait souvent si d'Annunzio ai-
mait en elle la femme ou l'artiste. Car parfois ,
lorsque nerveuse et inquiète , elle allait à l'un de
leurs rendez-vous, d'Annunzio, des heures entiè-
res, l'entretenait de théâtre , de l'art de décla-
mation , de la mise en scène ; mais, par contre ,
plus d'une fois , à la veille d'une première , il exi-
geait qu 'elle quittât les planches, ses robes de
théâtre, qu'elle abandonnât ses manuscrits pour
aller faire avec lui du canotage sur un lac, ou
l'entendre réciter ses derniers poèmes.

D'Annunzio ne lui parlai t qu 'en termes va-
gues de son nouveau livre qu'il aurait voulu in-
tituler : « Il Fucco » (« Le Feu ») et qui serait,
prétendait-il , la genèse du drame moderne. Ce-
pendant, il envoya son manuscrit à l' imprésario
de Duse à Athènes, qui le lit et accourt déses-
péré à Rome voir l'artiste pour la supplier d'em-
pêcher sa publication. En effet , l'oeuvre n'est
autre qu 'un roman d'amour, traitant , avec une
indiscrétion et un manque de délicatesse sans
égale , de l'amour d'une femme encore en vie
et connue de toute l'Italie. Et encore d'Annun-
zio la représente dans son roman comme une
femme vieillissante, qui se cramponne désespé-
rément à son j eune amant; il n'oublie aucun dé-
tail intime, voire pornographique. En somme,
c'est un livre destiné à provoquer un scandale
inouï dans son pays.

Mais, au lieu de se fâcher, Duse trouve le
roman admirable et « ne voulan t pas empêcher
la naissance d'un chef-d'oeuvre qui donnera au
nom de son auteur la célébrité mondiale », l'ap-
plaudit de tout son coeur. Même le capricieux
d'Annunzio est ému de ce dévouement inatten-
du et se met de nouveau à travailler pour ter-
miner enfin la tragédie qu'il lui avait promise
depuis de longues années .: « Francesca da Ri-

mini ». La « première » est un nouveau triom-
phe pour Duse, aussi bien que pour d'Annun-
zio, mais c'est un des derniers succès qu 'elle ait
remportés. Elle travaille uniquement pour satis-
faire les caprices de son ami , pour payer ses
dettes, ou les éditions de luxe de ses nouvelles
œuvres. Il semble que son ardeur d'autrefois
soit en baisse et que son succès diminue de
j our en j our. Bientôt , c'est presque la solitude,
presque l'oubli.

D'Annunzio l'abandonne définitivement; sa
santé commence à se ressentir des fatigues d'u-
ne vie mouvementée, et au début de la guerre,
elle s'apprête à quitter définitivement la scène.
Elle va de ville en ville pour apporter un soula-
gement aux blessés, s'engage comme infirmière
et donne toute sa fortune aux malheureux. Une
rumeur se répand dans toute l'Italie : La Duse
est dans la misère. Le grand Zacconi met à sa
disposition sa troupe pour l'engager à remonter
sur les planches. Une dernière fois elle reprend
sa vie d'autrefois. ;

Son j eu est devenu plus simple et plus éthéré
que j amais. E»*e renonce au maquillage et seule
sa voix qui n'a rien perdu de son éclat d'antan
la conduit à de nouvelles gloires. Cependant , el-
le se lance dans des entreprises hasardeuses,
monte les oeuvres de j eunes auteurs qui lui font
oerd re toute la somme qu 'elle, vient de gagner et
la poussent même à contracter de nouvelles det-
tes. Seule une troupe américaine pourrait la sau-
ver de la débâcle. Elle va aux Etats-Unis, fait
une tournée pénible à travers tout le continent
et meurt à Pittsburg, au début du printemps
1924, seule, abandonnée et réduite presqu'à la
miisère.

Le lendemain, comme pour essayer de répa-
rer l'inj ustice envers une femme sans défense,
les plus grands j ournaux du monde annoncent à
grand fracas: « Duse, la plus grande artiste de
tous les temps, est morte».

Vittorio SCARFATTI.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .
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É C H O S.
Un mot d'Albert 1er

Ce besoin de se rapprocher du peuple qu 'é-
prouvait Albert 1er est illustré par cette anec-
dote authentique cueillie dans le «Matin» d'An-
vers : un j our que le roi Albert pédalait sur la
route de Meysse, vêtu en bourgeois quelque
peu négligé, il fut accosté par un ouvrier éga-
lement à bicyclette. Le souverain et l'humble
prolétaire cheminèrent quelques instants ensem-
ble et une savoureuse conversation s'engagea
entre eux.

— Où travailles-tu ? demanda l'ouvrier.
— En ville, répondit le roi.
— Combien gagnes-tu ?
— Et toi ? répondit le roi.
— Autant.
— En vérité, je gagne un peu plus, rétorqua

le souverain.

Il y a un contingentement auquel le Département
fédéral de l'Economie publique n'a certainement
pas songé et qui aurait cependant sa petite utilité.

C'est le contingentement de l'amour étranger, si
vous aimez mieux l'importation des épouses...

Comme le signale un de nos confrères lausan-
nois, il devient , en effet , urgent de protéger no»
jeunes Suissesses contre la concurrence extérieure I

Savez-vous — écrit ce collègue bien renseigné —
que sur les 29.800 Suisses qui se sont mariés en
1932, 3800 d'entre eux ont pris pour femmes des
étrangères? C'est beaucoup! C'est énorme pour un
petit pays sans richesses naturelle s. (Réd. — Là le
confrère exagère...) Je me demande à quoi pense
le Département fédéral de l'économie publique. Si
j 'étais conseiller national — que le Ciel m'en pré-
serve tou iours! — j 'interpellerais immédiatement le
Conseil fédéral sur cette question. Je suis sûr que
MM. Mussolini et Hitler y ont songé.

Bien sûr, puisque l'un élève de sérieuses entra-
ves aux mariages qui s'effectuent « par-dessus les
frontières » tandis que l'autre ne permet à ses do-
lychocéphales blonds de pure race aryenne de n'é-
pouser que les Gretchen bâties à l'ordonnance et
taillées sur le patron des trois K (Kinder, Kirche,
Kiïche...).

D'ailleurs ie me demande quelle mouche a bien
pu piquer ces 3800 Suisses qui ignorent de parti
pris toutes les qualités solides, non dépourvues
d'agréments et de piquant (je ne parle pas de pi-
cots, mon vieux typo 1) qui caractérisent les iolis
brins de filles du terroir et les « demoiselles de
chez nous », comme dit c't'ami le taupier.

Le f ière Piquerez.

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

Un an Fr. 16.80
SU mois . . . • 8.40
Trois mois • 4.21)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • il.Z h  Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



On demande à acheter
d'acc«sioii, en bon élat , 1 pupi-
tre américain. Prière d'indi-
quer dimensions , nombre de ti-
roirs , etc., etc. - Impressions Zé-
nith . Sablons 31, iVeuchùtel.

2572
f f i l t if t w> _ A vendre 2 col-
VUlBlCfi 9. liers de flèche ,
neul- » . avec traiis en cuir double.
— S'adresser chez Matthez frères ,
maréchaux . Les Bulles. 2969

Petite Maison rr0uerou
Conviendrait  pour pelit rural ou
séjour d'èlé. Prix Ires bas. Ï422
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Occasions. ̂ Vx.
moleur «Zehnd i- i» , sont a vendre'
S'adr. rue de la Prévoyance 102
Télé phone 22.706. 26U

Gramophone sfrxs:
à vendre faute d'emploi , avec 38
disques ; plus clap ier pour la-
nins. 6 cases Bas prix. 2827
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L
_HB_—¦_—_B__B—I

A lnnpp *̂ e 9U '
,e

' une gran(^e
lUl l t l  ebambre , cuisine, 'w.-c.

à l'intérieur. - S'ad. rue Léopold-
Robert 2. au Café Central. 3014

Â lflHPP l'our ltf * Avnl lyy*'IUUCI , joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine , touleB dépendances ,
chauffage ceniral , parcelle de jar-
din. — S'adr. a Mme Schallen-
berger , Chemin deB Tunnels 24.

3024

Beau petit logement ch-mbre.
alcôve , cuisine, corridor , W.-C. in-
térieurs , est à louer pour de suite
ou époque à convenir. — Pour
visiter , s'adr. chez Mme Zweilel ,
Passage de Gibra l ta r  2b. 2895

Â lflHPP P01"" éi,otî ue a conve-
1UUCI , ni r, rue de la Prome-

nade 6, appartement de 3 cham-
bres , cuisiue ei dépendances. —
S'adresser a M Mairo t , rue de la
Serre 28. 2402

U damant  <*e 3chan>i>re s au so-
geiUcll l leil , esi a louer, rue

de l 'Hôtel-de-Ville. — S'adresser
à M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléphone 21. UH, 16509

A lfllIPP P°ur  le ler Mai » aD"IUUCI , parlement moderne de
2 pièces, chambre de bains , chauf-
fage central . — .-.'adresser au bu-
reau d» I'IMPAKTIAL . 1131

Â lflHPP P"11' |B "~ Avril  ,y*4'lUUCl , un apparlement d'une
chambre , cuisine , w.-c. intérieurs ,
dépendances . — S'adresser rue
Léopoid-Kobert 88. au 2me étage.
;» gaiiche 2415

Ponr le 30 avril 1934, t_™
ment moderne , au soleil , dans
maison d'ordre , avec chauffage
central. 3 pièces et chambre à
bains , balcon , belle situation ,
quar t ier  tranquille — Offres sous
chiflre R. Z. 2184 au bureau
de I'I MPAKTIAI ., '̂  184

Â lAllPP avantageusement pour
IUUCI le 3U avril , bon loge-

ment de 2 ou 3 pières, situation
tranquille. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler élage.

2'.)23 

I Af fp m p r ii au so'e''- 3 pièces , cui-
LUg l llloll l 8j ue , dépendances ,
jaruin , à iouer pour le 30 Avril.
S'ad . Chasserai 112 (Prévoyancel.

3012

rhflmhP O A louer belle grande
t i llallIUl C. chambre meublée . —
S'adiesser rue Numa-Droz 88. au
3me Ptage. n gauche. 2858
Pipfl à 1PPPO confortable , indé-
I 1CU~ _"IC1 I C pendant , à louer.
Discrétion absolue. 3007

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
r i i n r f ï h p a  meublée est â louer
UUalUUi e g'ad . rue de la Serre
16, au 2me étage , à gauche. 3082
r h i n i hr o  Alouerunejol iecham-
UUalIlUI C. bre . _ s'adr. Calé
Prê 're , rue du Grenier 8. 3072

OD demande â loner s^st
pour t ieti t  ménage , (2 dames) ap-
partement de 2 ou 3 pièces, bien
situé au soleil et dans maison
d'ordre. - Ecrire sous chiflre C D.
2306. au bureau de I'IMPARTIAL .

8366

A VOnri pa lln potager â bois à
Ï C U U I C  i Btat de neuf. - S'a-

dresser rue du Collège 16, au pi-
gnon

^ 
2968

Pi ï i i cp p t to  Wisa-Gloria , en bon
lUUoaCUC état , est a vendre
avantageusement. — S'adresser
entre 19 et 20 heures rue Numa-
Droz 183, au 3me étage a gauche.

2970

Pousse-pousse, $rœonu
vendre à bas prix. — S'adresser
rue du Signal 8. au 2me étage
(M on (br i l l an t ) .  3029

Poussette de chambre Mandée
à acheter. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2867

Malle de cabine r aSrnd-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3005

Radif!  P°ur cause de ebange-
Il tlulU. ment de courant , on cher-
che appareil courant a l te rna t i f ,  si
possible échange, — S'adreBser é
M. Marcel Vuille , rae du Temple-
Allemand 85. 30*7

Ouvrier-
boulanger

connaissant bien son mètier.cher-
che place de suite. — S'adres-
ser a VU. Amsler, rue de la
Charriera 13. 3032.

On demande

Upprenli-
électricien
pour le 1er mars. — S'adresser
au bureau de I'IUPARTIAL. 2993

Masseuse
Garde - malades
diplômée , cherche emploi. —
S'adresser a IM** Andréa, rue
du Progrès 36. 3027

Echange
On aimerait placer, dans

une bonne f a m i l l e , une jeune fille
de 15 ans, en échange contre un
garçon ou une jeune fille, pou-
vant suivre les écoles. Vie de fa-
mille et bons soins assure? et exi-
gés. - S'ad. a M. Suter-Egioir.
Dorn (Bodensee). 3074

A louer
pour le 30 Avril

et pour époqne à convenir:

Grenier 24, ggsâ^tf
Pnnn R Pignon de 2 ch. Prix
llUI B U, modique. 2286

Jaqnet-Droz 12a, J™ »™
chambre , cuisine. ^287

Numa-Droz 53, j gtttB.
Qnnn u 7 2me étage ouest , d»
oB l lC I , 3 chambres. 2289

Hôtel-de YlïiTiï, *¦_&_.
3 chambres. 2290

fr in t  4 Q 2me étage gauche de
<Jl Cl lu, 3 chambres. 2291

Fleurs 3, 5et l5 ( Bpeaarutem^
de 2 et S chambres 2292

Charrière 84, ffi_r <%
dranp S 14, 3 ehambre». 2294

Numa Droz 13, rchde cbik
Jaquet -Droz 12, n̂. éta Vol
F.-Courïoisier 22f 2dr2cî.agm8
bres et ler ouest de 4 ch. 2297

diurne i 0 rez-de-chaussée de
ricUI û 1-, 3 chambres. 2298

PpilfiriQ 4 R Baau loB8n»ent de
I l U g l CO 10, 3 chambres, remis
a neuf. 2299

F.-Courvoisier 38a, lei_,éT
3 chambres. 2300

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 

A loyer
pour le 30 Avril 193 1

ou époqne A convenir t

R0D Û0 25, lch ambre et l cui
27œ

Eplatoies Jaune 17, 'Sssrfr
éiaize , 2 chambres , cuisine, et dé-
pendances. 2761
R finriD 10. a Cambres, cuisine et
HUIIUC li), dépendances chauffage
central. 2762

n/M. PlaOfit 28, cuisin™ dépen-
dances. 2763

HltiMi Ville SB. d.'.ïfsr
bres , cuisine i .t dépendances 2764
InriiKirio 7 3me élaBe- 3 cham~
lUUIDIIlG I j bres. cuisine et dè-
ti erutances. 2765

PromenadG 9, l X̂^âî2766

lBI ilulS 141, bres, cuisine e^dé-
jiBiiiiancé s. 2767

FiHz-Coumoisier 31, *2Z^cuisine et dépendances. 2768

J] U IT] a~llrOZ Jl , chambres, cuisine
et dépendances. 2769
Nfl fli 'îfi ler &ta "b . 3 chambres.
HUIU JU. cuisine et dépendances,
alcôve éclairée, 2770

fluirtoz 55, tszibST
dépendances 2771

L-I Piaiet Bl ^̂ -en0-0'-
dancea 2?72

llll[Du "l]lOZ 90, chambres, cuisine
et Uepen<lancel. 27/3
Dfl iV 177 ler étfl KB' * chambres
rfllA IM, cuisine , ebambre de
bains , chaullage central , concierge

___ WH

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rne Léo-
pold-Kober t 66.

A louer
ponr tout de nulle

ou pour époque a convenir :

Ho! Il lr 71 2 chambres , cuisine .
UcrHll Ll» et dépendances. 2753

Hôtel-de Ville 56. SRiï&â.
lires, cuisine et dépendances. 2754
VnrTO fil-riï Pi8nons de 2 ebam-
tlCHG Ul UJ, bres, cuisine ei dé-
pendances ".'755

Alexis-Marie-Pia get 79, œ.
3 et 4 chamnres . cuisine et dépen-
dances , ebambre de bains, chauf-
fage ceniral. jardin. 2766

LÛffllMlO 03, sine et dépendan-
ces. 2757
Nfl fd 7^ 4 chambres, cuisine ,
HUIU (J, chambre de bains ins-
tallée . 2758

Lfiopold-Botierr 73, 'ttu
chamures , cuisine , chambre de
bains inslallée . chauffage central
pour l 'immeuble, service d'eau
chaude , concierge, ascenseur. 2759

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse  ULANC et Jean
PAVOT, ruo Lèopold-Roben 66.

Locaux
industriels

lur Man 17 a Rra nu !ocal a usa-
ICI lliail IL 11, ge d'atelier ou en-
iren ôt . 2746

Commerce 17, œ "tb
HOlel -de-Vllte 30, entrepôt 2748
Temple-Alien sand 47, JSSïx."1

2749
[tBlfl UL D, et bureaux. 2750

Léopold RoliEit 73a ,Lp
g.

é d-at;.
1
ier

et bureaux. 2751
S'adresser E lude  des Notai-

res Alphonse ULANt ; et Jean
PAYOT. rue Léopold-Rob erl 661

Avril 1934
Appartement SfaJ
.le corridor éclaire , fermé , pouvant
servir comme chambre , tout au so-
leil , lessiverie moderne , chauffage
central , est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. S'adresser
à M. Bolli ger, rus du Progrès 1.
ou a M. Jeanmonod , gérant . 3021

A IOUER
M UmMmni TJte iu
époque u convenir:

ler étage, apparlement de
3 cham bi es.

Sme étape, appartement de
7 chambres. Pourrait éventuelle-
ment être partagé.

Ime étage, appartements de
3 et 4 chambres.

S'ad. n Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Kooert
32_ 2178

A louer
oour ie 40 Avril . Progrès 83,
pignon de 2 chambres el cuisine.
— S'adresser à M. (Maino. même
adresse. 2525

Il louer
pour le 30 Avril , Doubs I . bel
appartement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon , véranda et
loules dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adr. a Gérances et
Contentieux S. A., rue l,éo-
pold-Bobert 32. 2795

A louer
oour le 30 Avril 1934, logement
7 pièces, ler étage , 2 alcôves uont
une éclairée , chauffage ceniral ,
chambre de bains, si tué rue Nu-
ma-Droz 161. Peut être transfor-
mé en un logement de 4 pièces
et un d'une pièce. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 2633

On demande
à louer

pour le ler Mai ou époque à con-
venir , appartement mo-
derne de 4 ou 5 chambres. —
Offres, avec indication du pri x, à
M. John FAVRE, chef du
Burau des Douane» , La Chaux-
de Fonds. 287R

Buffet de
service
noyer» poil moderne,

largeur 180 cm..

fr. 420 -
coniiL

C, rn» du Marché
Très Deau travail. 2810

MR-
Une magnifique chambre à

coucher, complète , tout noyer
literie de toute lre qualité (crin
blanc), 1 armoire a glace biseau-
tée, 1 coiffeuse, .1 table de nuit
avec marbre , intérieur faïence,
675 fr.. Une Halle à manger
ctiène , moderne , composée d'un
buffei de service. R ch'nses; 1 ta-
ble a allonges. 395 fr». I bu-
reau ministre , dessus nu r , 75 fr ,
1 bibliothè que viue^ , 85 fr.; 1
divan moquette , 45 tr. ; 1 su-
perbe salon (style), six pièces,
345 fr . : 1 magnifique bureau de
dame , .75 fr.; commodes , depuis
25 fr.  : lavabos, depuis 30 fr. ;
fauteuils , depuis 15 lr ; layette
pon r bébé. etc . eic — S'adresser
Ameublements soignés
C. BEY2LER, rue de l i n
(lus, rie 1 •-'93.J

A vendre a t .auHaune, |oli

Immeuble locatif
d'avant-guerre , 4 appartements de
4 chambres, balcons, dépendan-
ces, grand jardin. Peu a verser.
Pas de irais d'achat. Affaire avan-
tageuse. — l,a Huche. Mérinat
& Dutoit. Aie 21, LauHanne.

AS-3UQ11-2 D 2445

H SEME
un bureau miniHtre et un bu-
reau américain — S'adreBser
Bureau Audré PETTAVEL , rue
Neuve 1. <826

Automobile
4 ou ô p laces, tHutson i , très peu
usagée, en très bon état , a ven-
dre. Prix avaniageux - S'adres
ser a M. P. L'Héritier , rue Nu-
ma-Droz 161. 2632

A vendre, â Neuchatel-
OucMt . dans joli quartier , domi
nant  ie lac,

la soignée
de 1 ou 2 logemenie de 4 el ? piè
ces, 2 chambres de bains , ebauf
fage ceniral. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. Faci-
lites <ie paiement.
S'ad. 'i l'Agence Itomande Im-
mobilière B. de Chambrier
Piace Purry 1. Nenchâlel, ou
Ad. SlaufTer, rue du Parc 42,
La Chanx-de-Foud*. 2741

Seieuse roulante
est a vendre en parfait état de
marche avec tous les accessoires.
— S'adresser à M. Joseph 1HA-
GADA. La Sagne. 29d9

A VENDRE
un immeuble
bien situé Rez-de-chaussée, deux
étages , un pignon. Quartier
Nord-Est . — Ecrire sous chiffre
O. R , 16137, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 16137

Pendule
neuchâteloise

grande sonnerie , ainsi qu 'un i>eau
salon, fauteuil , divan , lable et
bibliothèque , sont a vendre. —
S'adresser a M. F. L'Héritier
rue Numa-Droï 161 2631

Mères publiques
dun Alelier

de Polissage
L'Office, des Faillites soussigné

vendra par voie d'enchères pu
bliques , le Vendredi 'i lUam
1034, dès 14 heures , à la rue
du Progrès 59, rez-de-chaus-
sée, â droite , ies biens suivants

9 tours à polir , 3 lap idaires ,
renvois, transmission , moteur ,
tabourets . 1 coffre-fort , 1 pupitre
américain . 1 machine è écrire, 1
horloge Bulle - Glock, renvois ,
quinquets , etc., etc.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P-23313-C 2991

Off i ce  des Fail l i te»
de La Chaux de-Fond».

Tout à crédit
Vêtements Hommes el Dames —
Trousseaux. — Lingerie. — Tous
articles de ménage — Meubles
de lre qualité — Tapis — Lino-
léums. — Rideaux. 1461

Envoi de choix sur demande.
Tout ti crédit. • Discrétion absolue

Grandes facilités de paiement
Maison de confiance

ROYAL S.A.
Pont ie

LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21,037

EjË&. I Protégez vos voies
S|? respiratoires !
hwillÉ^n 

Le GOUDRON
I Û llill_lJ î QUYOT e8t indi"\fl_î H]IW ! 

qu
® c,ans ,es rhu_

1 i\3^^^fâ|K* mes, toux , bron-f \\jr ~mj 1 chites, catarrhes,
' ' affections de la

G o r g e  et des
Poumons.

Exloez la véritable GOUDRON GUYOT at , afin d'éviter
toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron Guyot porte le nom Guyot Imprimé en gros
caractères at ta signature en trois couleurs, violet,

vert, rouge et en biais.

EU îï§îî j *̂̂  ̂ Vente : Toutes pharmacies

DE LA PÂTISSERIE
TOUJOURS RÉUSSIE1

Une maîtresse d'école ménagère
nous écrit 1

c J'utilise et recommande par-
tout votre excellente poudre
à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le

I

gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis-
serie. Et puis avec votre pou-
dre, j'ai toujours réussi ma
pâtisserie.»

M. G.,Maîtresse d'écoîe ménagère â B.

La poudre à lever ne coûte
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé-
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs
de pâtisserie. II vaut donc la
peine de donnerla préférence
à une poudre à lever de con-

L

fiance, c'est-à-dire à la pou- ?,
dre à lever DAWA. _

Dr A. WANDER S. A., BERNE §

Bel appartement
:ime èiage composé de rj pièceB. chambre de bains, lingerie, cham-
bre de bonne , chauffage centra l , situé dans maison d'ordre . Nord 87
est A louer ponr époque a convenir. — S'adreBser à M. Jacques
DUCOMMUN, au rez-de-chaussèe. 2T&Z

La Commonc ûe la Ctiam-dc-Foisds
offre a louer* pour le 110 avril  et pour 'époque a convenir:

Apparlemenls 9e 3 cliambres
pt cuisine , confort moderne , avec ou sans chambre de bains , chaul-
lage central, dans les quartiers de l'Ouest et aux Crétêts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres à la rue du Commerce,
1 » » 3 » et 1 de S chambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de 'S chambres a la rue de l'Envers.

S'adresser il la Gérance des Immeubles Commu-
naux, rue du Marché IS. m\ï

Office des Faillites de La Ghaux -de-Fonds
ïpcficrcs dimmcnDlc
avec une installation de boucherie

Vente dtèffimi-ïve
Le vendredi 2 mars 1934, » U h., » l'Hôtel Judiciaire ,

rue Léopoid-Kobert 3. Siille d 'audience 'ieR Prud'homme», l' adminis-
tration de ia masse en faillite de Julien GUILLAUME, bou-
cher à La Chaux-de-Fonds , procédera » la vente de l ' i iurneut j le  et de
ses accessoires , dépendant de ia dite masse et désignés ci-après;

Immeuble. CADASTRE DE LA CHAUX-DE FONDS.
Article 474. R u e d u  Fuils , bâtiment et dépendances de 210 mè-

tres cariés , subdivisés comme sui t :
Lou'ernenis 113 m places et trottoir  97 m.
Accessoires. Sont compris dans la vente tout le matériel , les

m a c n m e s  u> l 'agencement u 'une boucherie d o n t  le détail peut être
consulté à l'Oflice.

Le bâtiment  sis sur l'article ci-dessus désigné porte le nv 3 de la
rue du Huits. Il esl assuré fr . 49400 — plus 5u »/, el estimé au ca-
dastre tr. 60.000.— Il est a l'usage de boucherie et d'habitation , son
revenu annuel est estimé fr. 3 BÛO.—

Estimation officielle de l ' immeuble fr. 40 000
» x des accessoires fr. 1.800

Ponr lous autres renseignements et pour consulter les conditions
de la vente, s'adresser a l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

OFFICE DES FAILLITES :
Le PréDOs é ,

2™» ~ CliOPAUD.

A louer
pour de suite ou époque i

convenir :
f OTTO 1(1? "ous-eol locaux à l'n-
ilHIlB IUJ, sage d'ateliers. 1994
fnl lnnn R rez-de-chaussée. Est.
LUlIcyc U< de 2 chambres. 1995
DrnnîD î 110 rez-i |e- clia ,iss ,;e . un
rlUyici I!J, local comme ate-
lier. 1996
DnTf Q? p ignon de 2 chambres.

Eplato-JaDDB 25, SSS. ii
fiihrilt aT 1 rez-de chaussée Sud
UlulalI QI j , de 3 chambres. 1999
Parr fl 4me étage, de 3 cham-
rfll l  3, bres. 2000

ulUDu'IuOZ JJ , chambres,' bout
de corridor éclairé. 2001

S. Mairet 1, Es."*de 3 chus2
Dnilhc 111 3me Est, de 4 cham-
UUllUi 14/, bres, bt. de corr. écl.
chaullage central. 20U3

Pour le 30 avril 1034 :
(fond R ~ me étage de 2 cham-
u ldllU D, bres. 2004

T. Allemand 103, sâ&â»g
î lrnnrut 1 Kir,!» ler de 3 chambres
FlUyitii. IUJU , (éventuellement 3
chambres. 2006
Dnnne 7 2me étage de 2 cham-
MPUi i, bres. 2007
Nnrri ICC 2tne étage ouest, de 3
HUIU UJ chambres. 2008
Dirr 71 ^me étage Est, de 3
rû l l  IJ, chambres. 2U09

A.~HL PlaOBI 47, delà chamb. 2010
j aQIlcrUIOZ Lii chambres] corri-
dor érlairè. , 2011
M Q  rez-de-chaussée Est , de

P. 3 chambres- 2012

liiHna-Droz 6, fisr de 2 
^Dont 11 Ler éla K <! Est - de m

rUIll IJ, chambres. 2014
Da*f Rfl 3me étage Est, de 3
r Oll OU, cliambres. 2015
PpArtrûC QQ rez-de-chaussée Est.
r l U g l  C0 OO, de 3chambres. 2016
Pn> fn 11 grande cave indépen-
dlillG -I , danle. 2017
RniMlPP 9! ler éta Fe Ouest , ne
llUtlltl -, 5 chambreB. 2018

JaPt-OlOZ 60. rchaXetM-
côve. cha-an'age central , concierge ,
ascencenr. 2019

Rot!lEï l1, ler é,agei 4 cbamb2S
IrJnkM 43, î" !££&%
corri 'ior , alcôve , chauffase cen-
tral , concierge , ascenseur 2021
Pour le 31 Octobre 1034:

Jaqnet-Droz 27, aSS'àrÈ*
i - i i s in. Uraiide cave H022
Durr A ''¦''" ^'a Se Est . de4cham-
rDll 0, bres ou atelier. 2021

S'adr. n M. P. Feissy. gé-
rant. Paix 39.

A louer
poar le 30 Avril 1034

FnlIuiiD T\ 2me étaBe' 3 cuam -
MJIItSyc LJ , bres. cuisine, alcô-
ves , corr.. uépendances. 2896

Hartoz lz/ êTiuS:
den.. terrasse 2897
DllHe 17 lfir «tage , 2 chambres.
rUlU II , au sud , cuis., dèp. 28M8
nn> p 3C ler étage , 3 et 2 cham-
rÛll JJ, bres, cuis., dèp. 2899

Itc natte oa à convenir :

DL-MIM 31, asE/œ
sine dépendances 2900

Rflî lifO 7(1 P'?non' ^ chambres ,
HUIIUc LU , cuisine. Rez-de-chaus-
sée. 3 eh., cuisine. 2901
DlliiP ?fl pi gnons , 2 ch., cuisine.
rllllu L _ dépendances. 2902

Industrie 34, ̂ ssuief.-"-
pendances. 2903
InrJ Hj tli n 5fl logements de 3 cham-
IIIUUJl 1IC JUi bres, cuisine, dépen-
dances. '-i904
Qnllfl 10 2me élage. 3 chambres ,
r UIll Hl, cuisine , dép.
Inrln ttrio 11 loR ementfl de 3 ou
lllUU - ll  1" 11, 4 chambres , cuisine
et chambres indépendantes. 2905

Pour le 31 Ma™ 1034 :

ïraDX 14, &P
a ch- 2SJ0

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

A louer
pour fin avril , logement de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de
bains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21, au
2me élage. à droile. 206?

A louer
logement situé au soleil , 3 cham-
bres , cuisine, corridor et dé pen-
dances. — S'adresser a partir  de
ll heures du ma t in  chez Mme
Pfenni ger, rue Léopold Robert
147 2302

Pons imprévu
A louer près des collèges et

Technicum , 1 beau logement de
3 pièces, grand corriuor éclairé ,
jardin potager et d'agrément , prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 13, au Sme étage, à droite

2334



L'organisation nrolessionnelle
Voici la réponse faite par -M. Humbert, con-

seiller d'Etat à l'interpellation de M. René Ro-
bert :

Depuis longtemps et bien avant que soit ici
déposée l'interpellation à laquelle nous sommes
appelé à répondre, l'idée de l'organisation
professionnelle a été préconisée et discutée. Le
temps depuis la dernière séance du Grand Con-
seil, était trop limité pour nous permettre d'éta-
blir et de vous présenter l'historique de cette
idée, ce que nous regrettons.

Le but poursuivi par les différentes formes
d'organisation professionnelle est identique,
c'est de chercher à grouper en vue d'une colla-
boration effective, les employeurs, les employés
e,t les ouvriers pour la défense des intérêts de
la profession qui doit les faire vivre tous.

Pour que cette évolution souhaitée se puisse
effectuer, il faut rompre avec le système dans
lequel vit l'industrie et qui dresse les uns con-
tre les autres des gens dont l'intérêt serait de
s'entendre. Cette entente ne peut se réaliser
qu 'aux prix de concessions que dès maintenant
ceux qui en seront les artisans doivent envisa-
ger.

Nous nous trouvons de part et d'autre en
face de situations acquises. Il est donc com-
préhensible que dans le monde patronal aussi
bien que dans celui des employés et des ou-
vriers on n'adopte pas sans autre examen, un
système nouveau appelé à opérer de profondes
réformes sans avoir obtenu certaines garan-
ties susceptibles de créer la confiance. Les
chefs d'entreprise redoutent de se voir limiter
les libertés ainsi que l'indépendance dont ils
j ouissent et ne voudraient pas qu'une organi-
sation qui leur est .présentée coimime un pro-
grès n'arrive en définitive qu 'à restreindre leurs
moyens , d'action.

Les employés et les ouvriers appartenant pour
la plupart à des associations professionnelles ou
à des syndicats qui , pour la défense de leurs
intérêts, ont été un appui important , manifes-
tent la crainte légitime de perdre en tout ou
partie ce qu 'ils ont construi t et acquis.

Si ces questions d'intérêts doivent être si-
gnalées, il est cependant nécessaire de placer
le problème en dessus de celles-ci puisque le
but de l'organisation professionnelle n'est pas
seulement d'amener à collaborer les employeurs
et les ouvriers, mais aussi d'établir des règles
et de les faire respecter concernant la con-
currence, la production , les prix et la qualité
des produits , l'organisation de la vente, etc.

Ces quelques considérations démontrent qu 'il
est beaucoup plus simple d'établir une théorie de
l'organisation professionnelle que de la mettre
en pratique, et, en rappelant que l'industrie hor-
logère est implantée dans sept cantons, nous
nous deman dons si, dans le nôtre, elle peut
être organisée et soumise à des règles préci-
ses alors qu 'elle pourrait chez nos voisins, vi-
vre d'un régime diffé rent et plus simple étant
donné que si l'on veut atteindre au but propo-
sé, c'est toute la profession et non seulement
une fraction de celle-ci qui doit être organisée.

Il est donc indispensable qu 'avant d'en appe-
ler à l'Etat tous les éléments de la production
soient acquis au principe de la collaboration et
qu 'ils aient élaboré un programme minimum
pour la réalisation duquel ils lui demanderont
force exécutoire qui pourra leur être accordée
si les conclusions auxquelles est arrivée la com-
mission des experts chargée d'étudier la revi-
sion de l'article 34 de la constitution fédérale,
sont acceptées.

Nous devons encore rappeler que la profes-
sion qui crée la richesse devrait arriver à al-
léger l'Etat des oeuvres sociales dont il a été
chargé, étant , bien entendu que jusqu'alors il
doit poursuivre son action dans le domaine et
particulièremen dans celui du chômage.

Le canton de Neuchâtel n'est pas le seul ou
soit discutée l'organisation professionnelle, le
département fédéral de l'économie publique, en-
suite de démarches faites auprès de lui par
plusieurs organisations, s'en occupe activement
et il est certain que les discussions qui se pour-
suivent à ce suj et contribueront à élargir nos
vues et aideront à la solution de cet impor-
tant problème.

En conclusion de ce qui précède, bien que
cette question retienne toute son attention, le
Conseil d'Etat estime qu 'il est prématuré de
prendre position en faveur de l'une ou l'autre
forme d'organisation professionnelle. Il décla-
re cependant que c'est à celle qui aura gagn é
la confiance de tous les éléments de la produc-
tion pour leur permettre de collaborer sans ar-
rière pensée, qu 'il donnera son appui. Il est du
reste certain que la législation de cette ques-
tion sera fédérale.

* • •
Concernant les points 3 et 4 de 1 interpella-

tion déj à mentionnée, s'il est établi que des
employeurs sans scrupules prof itent de la situa-
tion actuelle pour payer des salaires dérisoires
à leurs ouvriers , nous rappelons à ce suj et que
le Droit des obligations fixe les conditions du
contrat de travail par ses articles 139 et sui-
vants, l'Etat n'est pas armé pour intervenir
dans ce domaine et c'est bien l'organisation

professionnelle qui devrait une fois instituée
être en mesure de le faire.

Le droit d'association est garanti à tous les
citoyens, par la constitution fédérale. Celui qui
pour une raison quelconque s'estime limité ou lé-
sé dans l'exercice de ce droit , doit en appeler
aux tribunaux. Ce n'est pas à l'Etat quil appar-
tient d'intervenir dans ce domaine.

De quand datent les triangles ? — L'hiver
de 1833-34. — Une bonne histoire

de loto- — Petite chronique.

Le Locle, le 27 février 1934.
Dans une de nos dernières chroniques, nous

avons parlé d'un règlement datant de 1773 re-
latif à la « maintenance des chemins en tems
d'hiver >. Commentant ce règlement, nous di-
sions que le triangle prenait au court, à travers
champs, pour ouvrir les chemins. Un lecteur de
l'« Impartial » nous envoie la coupure d'un petit
journal hebdomadaire dans laquelle il est jus-
tement question du triangle et où nous lisons
entre autres : « Je ne savais pas à quelle date
avait été vu le premier triangle sur nos routes
neuchâteloises quand, l'autre j our, mon bon
vieux livre SUT les patois me l'a appris : le pre-
mier triangle apparut « après 1848 ». Ce brave
livre sur les patois fait sûrement erreur. Si l'on
ne peut dire exactement à quelle date on uti-
lisa les premiers triangles (c'est également
l'avis des Archives de l'Etat auxquelles nous
avons demandé ce renseignement), on peut
toutefois affirmer qu'ils étaient connus bien
« avant 1848 ». En voici une preuve : A. Hum-
bert, dans son livre consacré à A.-M. Piaget et
à la République Neuchâteloise écrit, à propos
de l'état des routes le ler mars 1848, avant le
départ de la colonne républicaine sur Neuchâ-
tel (tome I, page 179) : Les rapports sur l'état
de la montagne avaient constaté à peu près
un mètre de neige à Boinod en rase campagne
et plus d'un mètre au passage des Loges. « On
fit atteler deux grands triangles pour frayer les
chemins... »

Si les triangles n'avaient pas déjà été fort ré-
pandus, on ne se serait pas aventuré à en pla-
cer deux à la tète des républicains, d'autant
plus que la couche de neige était épaisse.

Avant le triangle, on utilisait , pour frayer les
chemins, de grosses billeis qxte l'on roulait. Mais
en certains endroits , la bille ne pouvait passer
et il fallait alors ouvrir à la pelle.

Si quelqu 'un de nos lecteurs trouvait un ren-
seignement intéressant sur ce sujet , nous lui se-
rions reconnaissant de nous en faire part.

En attendant, nous avons un bel hiver et les
carapaces de glace qui recouvrent certaines
routes (nous en avons mesuré qui ont plus de
40 centimètres d'épaisseur) commencent à fon-
dre au pâile soleil de février. Notre hiver aura
été tout le contraire de celui d'il y a exactement
cent ans. En décembre 1833, nous dit l'alma-
naoh, la température continuait à être douce et
égale. Les derniers j ours du mois ont été plu-
vieux et chauds. En j anvier 1834, le thermo-
mètre marque de 5 à 10 degrés au-dessus de
zéro ; le 18, il a tonné. La végétation commence
à se développer, quelques amandiers sont en
fleurs. En. février, on voit quelques grappes de
raisin sortant des bourgeons d'une vigne plan-
tée au mois d'avril de l'année précédente . Le
baromètre est très élevé, les vignerons travail-
lent chaque j our. Cependant vers la fin de mars,
l'air s'est quelque peu refroidi, sans toutefoisgêner aux cultures.

De tels hivers sont pourtant l'exception chez
nous et l'on préfère généralement voir le temps
se « démener ». Nous avons été servis à sou-hait !

» * *
L'habitude de j ouer au loto, soit en faimîlle,

soit en société , date de fort longtemps. Voici une
petite histoire SUT cet agréable passe-temps denos grands pères: Cétait un soir de février1840, à l'Hôtel de la Balance, au Locle; un voya-
geur marseillais de passage entama une conver-sation animée avec un Loclois attablé. Daniel-
Henri Sandoz. On se mit à parler des j eux. Le
Marseillais vantait ceux de son pays et lors-qu 'on en vint au chapitre du loto, il s'écria: Le
Loto ? A la Canebière, dans tous les cafés,
guinguettes, estaminets, il faut entendre les ma-
telots orier les numéros ! à leur manière, par
exemple. Les farceurs qui savent bien leur mé-
tier ne prononcent pas les ohiffres, jamais de
la vie ; pour eux, le numéro un c'est «pre-
mier de cent, premier de mille » ; huit c'est « les
lunettes de ma grand-mère»; onze, les «j ambes
de coq » ; treize, « Thérèze » ; la « potence et le
Normand pendu », c'est 17, etc., etc. — Tiens,
tiens, répondit Sandoz, c'est tout « pique » com-
me chez nous, , et ce qu'il y a mieux, c'est
qu'on j oue justement au loto chez la mère Jean-
neret, au Crêt Vaillant, si nous y allions. Le
Marseillais acquiesce : Le loto, ça me connaît,
j e suis curieux de faire une partie avec vos
horlogers, ils verront qu'un Marseillais n'est
pas un conscrit. En entran t dans la salle, où

le jeu s'organisait , le Marseillais salua d'un air
un peu protecteur tant ces ouvriers en blouse
lui paraissaient de petites gens. Il y avait dix-
sept j oueurs, chacun mit un batz d'enj eu.

— Quand vous y serez, j 'y suis, dit le chef
de file, qui tenait le sac des numéros entre
ses genoux. Vous saurez qu 'on ne crie j amais
deux fois les numéros, ce qui est dit est dit , on
ne répète pas la messe aux ânes. Y êtes-vous ?
Et plongeant sa main dans le sac, le crieur se
mit à dire ses numéros, mais à sa façon , com-
me vous allez le voir: Les petits canards Re-
verchon — L'oreille du juif — La queue en bas
— La gourde — Les bossus de Tramelan — Ro-
bert Dayon — La potence et le pendu — La ca-
denette du grand Frédéric — La fin du mois
— Noël — Le chancelier d'amour — Les bri-
chelles — Martena pour les cuire — Nicolet
pour les manger — Jeannot la grive — Bovet
des ducs — L'Ursule Lardon, etc., etc.

Les habitués, sans broncher , posaient leurs
morceaux de verre à coup sûr, mais ce pauvre
Marseillais, ahuri, stupéfait , la main hésitante,
j etait à chacune des appellations un regard de
détresse. A peine avait-il pu marquer le 17 (la
potence et le pendu) qui , par hasard , se disait
oomme à Marseille. Le premier quine annoncé, il
y eut un temps d'arrêt, puis la kyrielle des
noms baroques reprit de plus belle : Ducom-
mun-Verron — La reine Huguenin — Toute cui-
te — La petite Quinand — Le tire-pied — Wess-
ler le manchot — Perrelet choucroute — La ber-
gère d'Orléans — etc., etc. — Troaim de diou de
bagasse, s'écria le Marseillais, ce n'est plus
du j eu, quel infernal charabia. Dans quelle ga-
lère m'avez-vous amené, père Sandoz ? Mais
Daniel-Henri s'était éclipsé. Il ne resta plus au
Marseillais qu'à rentrer à la Balance, en son-
geant que les « gensses » de la Montagne
étaient moins sots qu 'il ne l'avait pensé.

De nos j ours, on ne permet plus de fantai-
sie dans les matches au loto et c'est bien dom-
mage. . • • •

Au cours de cet hiver, deux institutrices ont
démissionné: Mlles H. Evard et B. Racine; deux
de leurs collègues prendront encore leur re-
retraite au printemps, Milles M. Marchand et M.
Toffel Toutes deux ont trente-six ans d'ensei-
gnement dont trente-deux dans la Commune du
Locle. Cela représente bien des peines et des
soucis, mais aussi des joies et des encourage-
ments. Qu'ainsi arrivées au terme d'une car-
rière bien remplie, ces demoiselles puissent j ouir
longtemps de leur retraite, c'est ce oue nous
leur souhaitons.

Par suite de la diminution des effectifs, deux
postes seulement ont été mis au concours.

Qeo ZANDER.

(̂ nirrlor Les marcheurs de Ba iaim

Les marcheurs de la f a i m, venus de tous les coins de l'Angleterre, sont arrivés dimanche à
Londres et se sont rendus à Hy de Park où une imp ortante manif estation s'est déroulée,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foudi

Nos slocEfô ne poiraes de terre
La Régie fédérale des alcools communique :

il existe encore actuellement des stocks impor-
tants de pommes de terre chez: les producteurs
et les organisations. L'écoulement de cette mar-
chandise ne doit pourtant pas être un suiet d'in-
quiétude. Les mesures prises le 12 septembre
1933 pour faciliter l'utilisation de la récolte de
pommes de terre et l'appr ovisionnement du
pays resteront en vigueur j usqu 'à ce que la ré-
colte de 1933 soit complètement écoulée.

La Régie des alcools continue à rembourser
les frais de transport des expéditions faites par
wagon et demi-wagon jusqu'à 150 km. tarif
C. F. F. Pour les livraisons en sac égalisé de
50 kg., elle alloue une prime de 10 centimes par
sac. En outre, l'importation des pommes de
terre reste limitée. Celui qui veut importer 10
tonnes de marchandise étrangère doit prou-
ver avoir acheté trente wagons de 10 tonnes
de pommes de terre du pays. Lors de l'impor-
tation il est prélevé un droit d'entrée de 6
francs par 100 kg. L'importation des pommes
de terre par conséquent se fera également dans
le cadre de ces prescriptions.

Qrâce à ces mesures, les stocks de marchan-
dise indigène saine et de bonne qualité s écrou-
leront sans difficulté. Mais il est important que
seules les pommes de terre bien triées, sans ta-
res soient mises en vente comme marchandise
de table. Les tubercules trop petits, malades ou
détériorés d'une autre manière doivent être uti-
lisés pour l'affouragement. Chacun peut ainsi
influencer favorablement l'écoulement et les
prix.

A ces conditions , les stocks de pommes de
terre de table de bonne qualité trouveront pre-
neurs , quelle que soit la variété. Une légère aug-
mentation de prix comme rémunération pour
les pertes et le surplus de travail occasionné
par l'encavage peut même être attendue. En
conséquence, les perspectives concernant l'uti-
lisation des stocks de pommes de terre sont
bonnes.

§ U n  
vrai régal

inimitable, d'où son effet
fortifiant durable.

.^O BANAG0
17397 33-109

Les Pralinés Na~o de 10 à 20 cls sont exquis et
sains. Eclmutillon scontre coupons-rabais delMAGO OLTE1V.

A Grâce aux
*jSS«_k Cachets du Dr.Faivre, vous

PM Ĥ L VOUS sentirez soulagé de
j |̂| \§&SËj±. vos maux de tôle et de
j&yt__ ''**J ' """"̂ s. dents, de vos rhumatismes

X/* ~
? ffiMsi et névralgie*- ;>

A^̂Ct r̂ ŷy^mV D°ns toutes les pharmacies S
( y î f̂ __Wm[ '2 cachets Frs. 2.- g

A ?̂l8 ?̂ Ilk 
12 1 cachet 20 

Cts. 
>

VnrirdnlfiU ,, p u r  o u
simplement mélang é à un peu d'eau
de seltz , conserve intactes toutes ses
excellentes qualités de v é r i t a b l e

, ap éritif . .

— Tel que vous me voyez, j'ai fait une fois
quatre heures de chemin de fer pour aller don-
ner une fessée à un type...

— Et alors, vous avez dû faire quatre heures
pour revenir? ¦

— Non, je suis revenu dans l'ambula-ee...

Un héros !
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I très belle dualité I
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Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@ Service desjrjn ménagères
Dans les quartiers desservis normalement l'après-midi du jeudi

le public est prié de déposer les caisses à ordures le matin du
ler Mars, 3037

La Ghaux-de-Fonds. le 26 Février 1934.
Direction, des Travaux: Publics.

m£a vie,
M$i bm.uh_TchÀ

Ristourne
déduite

Huile comestible extra Of) ¦ 7#le litre "'OU ! ¦ I *
Cornettes sup. Jfl

le kilo —.45 "¦**"Va

Spaghettis sup. A{\
le kilo —.45 "«*•¦•» Va

Nouilles aux œufs frais A ~
le Va kilo —.50 ".**-'

Haricots blancs 1Q
la livre —.15 "»"<» Vi

Haricots soissons QJ
la livre -.35 "•*»¦ Va

Len.illes extra Ol
la livre —.35 "¦"¦» Vi

Riz naturel lO
la livre —.15 "¦¦« Va

Riz Caroline glacé géant 07
la livre —.30 "¦»->'

Pois Jaunes entiers OO
la livre —.25 "•-¦£ 1/2

..»* RIDEAUX '-.,
sur tous les articles en magasin

E. RYSER
Rue Numa-Droz 33 Téléphone 22.113
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:E!« Charles BOYER: L CPCKWlCK I SESÏgS ..UnSoir de Réveillon" §
En supplément ¦!__» |A I -,/n . ¦-t e. <-1 -0.11 IIIOBl avec Nalalie Paley ¦ George Urossmïlfa et Pierre Kioliard Wlltm avec le célèbre trio : Henri Garât - Meg Lemonmer a Uranem. hes
.... p r ouramm - ,,JIW1 Bg SB&U&T TûP WGbl [ |  Qne aventure n la lois fol lement  amoureuse  et dramat i que .  Fi lm parlant  français j j  Janson.-; entra înantes  I sa mise en scène hor s l igne l sa tranche galle! |
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¦1 PJjTlBj nn El» ET 1 LJjgl
Dès le 2 Mars

ses bureaux seront installés, rue du Bassin 14, à Neuchâtel
Téléphone No 9.22 Case postale No 85 Chèques postau* IV. 845

1. La Chambre traitera toutes questions économiques générales. Elle organisera la défen-
se des intérêts professionnels patronaux du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
neuchâtelois.

2. Elle lournira tous renseignements en matière douanière, de transport, commerciale-
industrielle , ainsi que sur les formalités d'importation et d'exportation etc. ;
elle délivrera les certificats et factures d'origine ; procédera aux contrôles exi gés pour
l'application des mesur es fédérales de limitation des importations ; 3142
elle établira les attestations diverses pour faciliter les relations internationales ;
elle interviendra chaque fois qu'elle en sera chargée, dans les oonflits ou litiges de
nature commerciale ou artisanale.
Les intéressés des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds sont
informés qu'a partir de la même date, ils pourront s'adresser pour
tous renseignements et doouments repris sous chiffre 2 ci-dessus
auprès du

Bureau Correspondant
à la Chambre suisse de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds

rue de la Serre 58
Téléphone Mo 22.449 Case postale No 20.775

Pour le surplus , ils voudront bien se mettre en relations avec le secrétaire général, à Neu-
châtel, qui se tient à leur disposition.

Le Conseil d'Administration.
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* SOIRÉE DANSANTE

É R du THEAYRE É
| Tél. 23.399 8167 Vve A. Grisel

L—. __!

L'IMD A DTI AI  D-11-" I0-s |es ®m, saul le dimanche
IIII r M n lll H L — prix du numéro : 10 centimes -

MAISON DU PEUPLE Lfl -HAUX-OE-FQ^DS
2® février , 1, 2, 3, 4 mars

Vente en laveur du Cercle Ouvrier
Stands très variés - Nouveautés - Divertissements

Jeux — Concerts - Variétés — DANSE mi
Orchestre Cibolla Entrée libre Orchestre Dick

<
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Mesdames» 2797
Savez-vous qu'à Fieurier
il est né du chômage, une
fabrique de pâtes alimen-
taires qui, par ses qua-
lités de premier ordre,
mérite d'être soutenue.

Demandez tes Pâte!! alimentaires M
Parti Libéral déjà Chaux-de-Fonds
Fê_e du 1er Mars

La commémoration de l'anniversaire du ler Mars par le parli
libéral de La Chaux-de Fonds aura lieu »

MERCREDI 28 FEVRIER 1934
à 20 heures 30 au Cercle Montagnard

ORATEURS I
M. le Dr Charles Gorgerat, Conseiller national, Lausanne
IM. Jean Humbert, Conseiller d'Etat, Neuchâtel
M. Albert Amez-Droz, Conseiller général. La Chx-de-Fonds

Majorât de fête i M. Emile Rœmer
La soirée sera agrémentée par les chants de l'Helvétia et

d'une délégation de la Pensée.
Nous comptons sur une nombreuse participation de tous les

amis de la cause libérale.
Par raison d'économie le banquet traditionnel a été supprimé

cette année. 2792
Association Démocratique Libérale.

Le Comité

HesfauranMIûIel de la Croli-dOr
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24 353

Demain Icadl

louper aux tripes
•e* -ou» les geudis •ulw«_n-s

15174 LOUIS RUFER . propr.

wap____________________ __m_ \
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L SIXIÈME GALA KARSENTY
Dernier Gala de Comédie Française

Le grand comédien

3 «-rjEi-Liw :PK]JECJEC]:K

I

dans les rôles qu 'il a créés a Paris I j

Irène BRILLANT I
de la Comédie Française j I

avec ^

I
Charles Dcchamp» .
loueront le grand succès au Tiïêâtré de la Michodière¦ Un Tour au Paradis ¦

Comédie nouvelle en 4 acies . de SACHA GUITRY

I JEAN PEYRIÈRE — HÉLÈNE LARA | '. im ROBERT LE FLON ei ¦
CLAUDE LEHMANN da la C_mfe1ia Française

I C e  sp ectacle ae terminera nar 298i

„le Renard ef la Grenouille ' I
Com<"iie en l acte de Sacha Guitry

|S Location ouverte lous les jours  de y a 19 u , au magasin de St
9 labacs du Théâtre. — Téléphone 22.515 I

Prix des places de fr. 2.15 i 6.50 (taxe comp.) : j
! jBBkk Parterre fr 5. - _|H j

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur IOO femmes , il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres engor-

-zzrf â^r gements, qui gênent plus ou moins la
xgC*̂ -«»k^55v | menstruation et 

qui 
expli quent les

n _ *2§_ ^K Hémorragies et les Pertes presque con-
/ f e-.rtj ki\_ \ t inuelles auxquelles elles sont sujet tes .

\ iiK_8 I La Femme se préoccupe peu d'abord
yffl'IJr / ae ce3 inconvénients , puis , tout à coup,

\ —iWl ffaHi 'e '»'eu 're commence à grossir nt les
THSlraBiOr malaises redoublent.  Le Fibrome
~^MBHJ^  ̂ se développe peu a peu il pèse sur

tx\ rc« Dorlrail 'es or Sanes intérieurs , occasionne des
I "'g»1-ca P° 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
a s'aliter presque continuellement.
AIJE FAIRE' f  A toutes ces malheureuses il faut
%**#B -—¦¦%-. * dire et redire . Faltes une
Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre santé , et sachez bien

qne la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée '
de plantes spéciales , sans aucun poison , est fuite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme: Métri-
tes. Fibromes, Hémorragies, Perles blanches, Kègles irré-
gulières et douloureuses . Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements . Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions , Varices , Phlébites.

1 II est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyg/lénitine des Dames. La boîte SS fr.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisse
» PILULES > 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21, Quai des Bergues , 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. 2684

I AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M



Lactualite suisse
les indemnités

ffassnrance-ctiûmage
Une ordonnance fédérale réduit les taux

les plus élevés

Berne, le 21 février.
(De notre corresp ondant do Berne)

Les dépenses qu 'impose à la Confédération la
loi concernant l'allocation de subventions aux
caisses d'assurance chômage ont fait déj à l'ob-
j et de discussion au parlem ent. Certains dépu-
tés (qui représentent généralement des régions
où le chômage ne sévit pas aussi intensément
que dans le Jura horloger où en Suisse orien-
tale) ont demandé au Conseil fédéral d'étudier
les moyens de réduire ces charges vu l'état des
finances publique s.

Le Conseil fédéral a examiné la question et,
mardi matin , il a rendu une ordonnance dont les
dispositions permettront de réduire certaines in-
demnités les plus élevées seulement. Voici l'ar-
ticle le plus important de ce texte nouveau.

En conformité de l'article 2, paragraphe II, let-
tre b de la loi, l'indemnité ne peut dépasser , par
j our ouvrable , cinquante pour cent du gain nor-
mal manquant pour l'assuré sans charges léga-
les de famille , ni soixante pour cent pour le sou-
tien de famille.

•Lorsque le gain normal manquant excède
seize francs par j our , l'excédent n'entre pas en
considération pour le calcul de l'indemnité.

Compte tenu des limites susmentionnées, le
gain normal manquant ne peut entrer en ligne
de compte pour le calcul de l'idemnité que dans
la mesure où il ne dépasse pas :

a) 8 francs par j our pour les assurés, âgés
de moins de 22 ans, n'ayant pas de charges de
famille ;

b) 10 francs par j our pour les assurés, âgés
de plus de 22 ans, n'ayant pas de charges de
famille ;

c) 12 francs par j our pour les assurés ayant
des charges de famille envers une personne ;

d) 16 francs par j our pour les assurés avant
des charges de famille envers plusieurs person-
nes.

Lorsque le gain normal manquant excède les
taux susmentionnés , l'excédent peut encore don-
ner droit à une indemnité de trente pour cent.

Pour la femme mariée qui n'est pas chaude, la
famille et dont le mari exerce une activité pro-
fessionnelle ou reçoit l'indemnité de l'assurance-
chômage , le gain normal manquant ne pourra en-
trer en ligne de compte pour le calcul de l'in-
demnité qu 'à concurrence de huit francs.

Bn d'autres termes ne seront pas réduites :
les indemnités versées aux chômeurs de moins

de 22 ans, sans charges de famille , tant aue l'in-
demnité ne dépasse par 4 fr. par j our ;

les indemnités versées aux chômeurs de plus
de 22 ans, sans charges de famille , tant que
l'indemnité ne dépasse pas 5 fr. par j our ;

les indemnités versées aux chômeurs ayant
des charges de famille envers une personne, tant
que l'indemnité ne dépasse pas 7.20 fr. par j our ;

les indemnités versées aux chômeurs avec
charges de famille envers plusieurs personnes,
tant que l'indemnité ne dépasse pas 9.60 fr. par
j our.

Il s'agit là des chômeurs totaux ; pour le chô-
mage partiel , on appliquera les mêmes taux, par
analogie.

Une disposition importante encore précise que
l'assuré expl oitant un bien rural , une auberge ,
un magasin, à côté de son activité professionnel-
le ou dont le conj oint a une telle source de gain,
n'a droit à une indemnité que s'il prouve que
cette exploitation ne lui procure pas de quoi en-
tretenir sa famille.

D'ailleurs- ceux qui se trouvent dans ces con-
ditions de travail ne peuvent être tenus à s'as-
surer contre les conséquences économiques du
chômage.

L'ordonnance conti ent encore des ¦dispositions
concernant les cas où le chômeur refuse d'ac-
cepter un emploi convenable.

A l'exception de l'articl e fixant les maximas
et qui ne portera effet que dès le ler mai 1934.
l'ordonnance du 21 février entrera en vigueur îe
ler avril 1934.

Précisons que la nouvelle ordonnance ne vise
que les indemnités versées par les caisses d'as-
surance et non les « secours de crise » accordés
aux chômeurs qui n'ont plus droits aux presta-
tions de l'assurance. Q. P.

En rhonnenr du ra Albert
(De notre corresp ondan t de Berne '

Berne, le 21 février.
Mardi , à 11 h. 30, un service solennel pour le

repos de l'âme du roi Albert , a été célébré à
Berne , à l'Eglise de la Trinité. Devant l' autel se
dressait un catafalque , entouré de cierges, re-
couvert d'un drap aux couleurs de la Belgique
sur lequel était posé une couronne royale. Deux
grande s oriflammes noires tombaient du pla-
fond, les bades de la nef ainsi que la chaire
étaient voilées de grandes draperies noires bor-
dées d'argent.

Tandis que les cloches sonnent, les personna-
lités officielles fon t leur entrée. C'est le Conseil
fédéral « in corpore » , accompagné des deux-
vice-chanceliers , précédé d'huissiers portant le
grand manteau rouge et blanc. Ce sont les mem-
bres du corps diplomatique , en brillant uniforme,
l'Etat-maj or et les comandants des grandes uni-
tés, une délégation du Conseil d'Etat bernois , une
autre des autorités municipales, toutes deux an-
noncées par leur huissier, portant le sceptre en-

rubanné de crêpe. On remarque encore dans la
foule recueillie les directeurs de plusieurs bu-
reaux internationaux , les hauts fonctionnaires du
palais .les personnalités qui se sont occupées
d'ceuvres belges, pendant la guerre, les membres
de diverses sociétés françaises, une forte délé-
gation des amitiés belgo-suisses.

Deux drapaux belges viennent se placer de
ohaque côté du catafalque tandis que le chœur
et l'orgue lancent les premiers accents de la
messe de requiem, pour laquelle officie Mgr.
Nunlist , curé de Berne. L'office rituel se dé-
roule suivi par l'auditoire ému, puis, le nonce
apostolique donne l'absoute et la foule défile de-
vant le ministre de Belgique et Mme Lej eune
de Munsbach , pour rendre les honneurs.

A l'occasion de la cérémonie, le drapeau fé-
déral avait été mis en berne sur le bâtiment du
département politique ; les délégations et consu-
lats avaient également hissé leur pavillon à mi-
mât. Q. P.

Csiromque Jurassienne
St-Imier. — Issue fatale.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous avons annoncé hier l'accident dont a

été victime l'une de nos concitoyennes qui était
tombée dans son appartement , samedi dans la
soirée. Nous apprenons que l'infortunée victime,
Mlle Julia Perret , est décédée , malgré les soins
empressés qui lui furent prodigués.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre très vive sympathie.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un cheval accidenté.

(Corr.). — En entrant , au matin, dans son écu-
rie, M. Alb. F., agriculteur eut la surprise d'y
trouver son cheval avec une j ambe si malen-
contreusement déboîtée, qu 'il fut impossible d'y
porter remède ; la bête dut donc être abattue
et vendue pour la boucherie.
Au Tribunal correctionnel du Locle.

(Corr.). — Le tribunal correctionnel du Locle
a siégé hier, avec l'assistance du j ury, sous la
présidence de M. G. Perregaux. M. E. Piaget
occupe le fauteuil du ministère public. Le nom-
mé P., est prévenu d'avoir , aux Brenets, le 16
novembre 1933, étant appelé à déposer comme
témoin devant le juge instructeur , dans le pro-
cès civil en payement de prestations pécuniai-
res intenté par 'M. C. et sa fille à A. H., fait
sciemment une déposition fausse de nature à
exercer une influence sur le jugement. P. a dé-
claré notamment avoir vu souvent M. C. et
A. H. rentrer ensemble après la sorti du tra-
vail et qu 'ils avaient des rapports intimes. Les
débats ont eu lieu à huis-clos. Me Zeltner dé-pend P. et Me Loewer la partie civile. Le verdict
du j ury ayant été 3 oui et 3 non. P. est déclaré
non coupable. Les frais , arrêtés à fr. 404.50, ont
été mis à sa charge.

Retour offensif de l'hiver.
Depui s hier nous sommes dotés d'un nouvel

amas de neige qui est venu recouvrir abondam-
ment toute notre région. La vague de froid qui
règne en Améri que n'a pas tard é de déferler
également chez nous. Ceux qui avaient déj à re-
misé leurs skis pourront de nouveau les farter.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le j eu-
di ler mars. L'officine II des Pharmacies coo-
pératives sera ouverte toute la j ournée et l'Of-
ficine I j usqu'à midi.
Le 40me anniversaire du F. C. La Chaux-de-

Fonds.
Selon la tradition, la soirée annuelle du F. C.

La Chaux-de-Fonds est fixée à ce soir dans la
grande salle de l'Ancien Stand, coïncidant avec
le 40me anniversaire de la fondation du F. C.
La Chaux-de-Fonds.

La commission des divertissements s'est effor-
cée de présenter un programme qui ne cédera
en rien aux années précédentes. Elle a pleine-
ment réussi. D'autre part tout est prévu pour
que chacun remporte un agréable souvenir de ce
40me anniversaire.

Pour commémorer plus dignement encore ce
j ubilé , une j oyeuse agape, réservée aux mem-
bres honoraires et actifs est organisée pour le
samedi 3 mars. Tous nos compliments à la so-
ciété jubilaire.

ICHRONIQUE^
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, e_6

n'engage pas le Journal.)

Maison du Peuple — Cercle Ouvrier.
C'est ce soir l'ouverture de la grande vente,

il y aura gaîté sans restriction , les meilleurs j eux
les plus beaux stands, les plus fols amusements,
Danse sous la conduite de l'orchestre Dick et
demain , soirée familière dirigée par J. Cibolla
et son orchestre. Entrée libre.
Eden-Sonore.

« Je . te confie ma femme », une hilarante co-
médie parlée et chantée en français. Jeudi ler
mars matinée à 15 h. 30.
Exposition Ph . Zysset
ouverte du 3 au 25 mars au Musée des Beaux-
Arts de la Chaux-de-Fonds.

Paysages du Rhône et de la campagne ge-
nevoise. Du soleil , des fleurs , des arbres. Tout
un pays qu'anime un grand souffle d'art.
Artisans.

Toutes les personnes s'intéressant à la défen-
se économique des artisans et du petit commer-
ce sont invitées à l'assemblée qui aura lieu ce
soir mercredi 28 février à 20 heures et quart à
l'Amphithéâre du Collège primaire.
Le Comité du groupement local des Arts et mé-

tiers. — Le groupe de défense économique
des artisans.

iïlatch au loto.
Jeudi ler mars et dimanche 4 mars dès 16

heures à la Brasserie de la Serre par l'Olympic.
Cinéma du ler Mars en Art social.

En matinée et en soirée avec un magnifique
spectacle de famille comportant en particulier
une version toute nouvelle de Robinson Cru-
soé, récemment tournée par des Anglais aux
Antilles.
Parti libéral de La Chaux-de-Fonds. — Fête

du Premier Mars.
L'anniversaire du Premier Mars sera commé-

moré par le parti libéral de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 28 février 1934, à 20 heures et demie
au Cercle montagnard.

En ces temps troublés , tant au point de vue
économique que politique , cette fête revêt une
importance et une signification toutes particu-
lières ; il est plus que j amais nécessaire que les
éléments d'ordre et de discipline se sentent les
coudes.

Tous les amis du parti libéral sont cordiale-
ment conviés à la fête , qui sera agrémentée des
productions de la société de chant l'Helvétia et
d'une délégation de la Pensée.

Radio-programme
Mercredi 28 février

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Berne) Concert. 18.00 L'heure
des enfants. 19.00 « Les électrons », causerie
scientifique. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Pré-
sentation d'oeuvres de musique de chambre mo-
dernes, par le Groupe « Pro Nova ». 20.25 Vi-
sage de femme, entretien. 20.50 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.10 Disques. 16.00
Musique française. 16.40 « Rôseligartenlieder »,
chant , zither et guitare. 17.00 Dix minutes gaies
bernoises. 17.30 Musique de chambre. 18.30,
21.10 Conférences. 19.20 Cours élémentaire

d'anglais. 19 50 Pièce radiophonique. 21.30 Con-
cert par la musique de l'artillerie Alte Garde,
de Zurich.

Radio Svizzera italiana : 12.32, 13.05, 21.15
Orchestre. 13.30, 19.30 Disques. 16.00 (Berne)
19.15 Conférence. 20.00 Concert vocal et ins-
trumental.

Jeudi ler Mars
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Fri-
dolin et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Concert
par l'O. R. S. R. 16.45 Musique de chambre par
les élèves de virtuosité du Conservatoire de
Genève. 17.20 Suite du concert donné par l'O.
R. S. R. 18.00 «Métré et mémoires , prix de re-
vient en menuiserie» , 2me leçon, 18.30 (de Neu-
châtel) : «L'évolution de l'orfèvrerie», interview
19.30 «La pomme de terre dans l' alimentation».
20 h. (de Neuchâtel) Comm. de l'anniversaire de
l'Indépendance neuchâteloise , avec le concours
de M. le conseiller d'Etat Alfred Guinchard , M.
Raoul Châtelain , ténor , musique militaire de Co-
lombier , petit choeur de l'Orphéon. 21.00 «L'E-
ternelle Présence », nocturne en lacté, interpré-
té par la troupe du Radio-Théâtre. «Dimanche»,
comédie en 1 acte, interprétée par les mêmes.
22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Musique de dan-
se par l'orchestre-j azz Radio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.20 Radio-Scolaire. 12.00, 12.40, 19.25,
20.15 Orchestre. 15.30, 18.00 Disques. 16.00 (Ge-
nève).18.30 Cours d'allemand. 19.40 Récital de
piano. 21.10 Une heure de musique de danse.

Radio Svizzera italiana: 12.00, 12.32, 20.00 Or-
chestre. 13.15, 13.32, 19.15 Disques. 16.00 (Ge-
nève). 20.30 Musique populaire. 21.00 Récital de
violoncelle.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Munich : 20.10 «La douce j eune fille»,
opérette. — Radio Alger: 21.00 Concert de so-
listes. — Rome, Naples, Bari et Milan : 21.00
Opéra. — Tour Eiffel: 21.15 Le Trio Pasquier.
— Marseille P. T. T.: 21.15 «Rigoletto» , opéra.
— Radio-Paris : 21.45 Concert par l'Association
des concerts Colonne.
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Bulletin de bourse
du mercredi 28 février 1934

Banque Fédérale 373 (0); Banque Nationale
Suisse d. 622; Crédit Suisse 665 (—2) ; S. B. S.
500 (0) ; U. B. S. 358 (+ 1) ; Leu et Co 362 (--3);
Banque Commerciale de Bâle 315 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 13 (+ 1); Electrobank 672
(0) ; Motor-Colombus 283 (+ 3) ; Aluminium
1770 (+ 5) : Bally d. 875; Brown Boveri o. 120;
Lonza 80 (+ 1); Nestlé 675 (—3) ; Indelec 565
(+ 5); Schappe de Bâle 650 (— 2) ; Chimique
de Bâle 3900 (+ 20) ; Chimique Sandoz 4925 ;
Triques ord. d. 290; Italo-Argentina 110 (+ 2);
Hispano A.-C. 720 (+ 20) ; Dito D. 140 (+ 3) ;
Dito E. 140 (+ 4) ; Conti Lino 96 (0) ; Forshaga
d. 50; S. K. F. d. 132; Am. Européan Sée. ori
26 Y* (+ H);  Séparator 48 (+ 2) ; Saes À. 54
(+ 3) ; Royal Dutch 368 (+ 2) ; Baltimore et
Ohio 95 (+ 2 ^); Financière Italo-Suisse priv.
176 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

De la bonne humeur en tubes...
se vend parlouj sous le nom de Crème Razvite qui sup-
prime le blaireau et le savon pour se raser. On l'elend en
un clin d' œil avec le doigt , et le rasoir glisse t Plus de
coup ures  ni d ' i r r i t a t i o n  ; une sensation de douceur déli-
cieuse. Pnur une barhe très dure , bien mouiller avant
l'application . Jusqu'il fln février, chaque détaillant vendant
¦ lu RAZVITE vous livrera conire celte annonce signée, nn
inbe de fr. 1.50 au prix exceptionnel de ir. 1.20.

AS 3456 A 18403

Etat général de nos routes, à S h du matin:

Mercredi 28 Février
Vue des Alpes et Cibourg chaînes nécessai-

res.
Crêt du Locle, chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles », La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds



Les annonces adressées... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S. A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12. Place Si-Françoi».

Neuchâtel,
Tél. 18.49,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18,
Rue de la Gare 84 1466

et Succursales,

p o u r  n ' i m p o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus grande dlsorétlon ,
Les oflres relatives soni
expédiées chaque soir,
franco , sans être ouvertes.

I 

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits

3ournaux illustrés
et Kevues à vendre après lec-
ture A 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

VIE Dl Hilf
avec magasin d'alimentation

,,. *j» 

Le samedi lO mars 1934, dès 15 heares. à l'Au-
berge Communale à PERROV, près de Rolle (Vaud) .  il
sera procède a ia venie aux encuères publiques et volontaires , d'un
immeuble comportant magasin d'èpicerie-mercerie, logement, entre-
pôt. Superficie 2116,5 ca.

Située au centre de Perroy. village agri cole et viticole, cette affaire
est susceptible d'un développement intéressant pour nn preneur
sérieux — Pnur tnus renseignements, s'adresser a IM. le notai-
re CHENE, a Rolle ou & l'Agent d'affaires pa-
tenté E. GENTOiV, a Nyon. AS 35091 L 27 .S
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Cerises, noires i 85 ç{s Purée de pommas ia bolie ! u 50 cts. , f̂ £ M EBLj  ̂ |fl 
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Vient d'arriver au Panier Fleuri un envoi de

Verrerie de fable ei quatre couleurs ravissantes 1rose werf bleu fcnum-e
Quiconque verra notre superbe devanture, voudra orner sa table

avec ces objets de bon goût et si bon marché ! 3150 6
tasses à thé à f r .  1,80 confituriers à f r .  1.80 i
assiettes » ImSO cendriers » -.75
gobelets » -.60 corbeilles à pain » 3m50
p lats à beurre » 1.60 saliè res Cerebos » -.90
fromag ères » 5.80 p lats à gâteaux > 4.50
coupes à f ruits » 3.80 raviers > 1.50

services à crème 7 p ièces à f r .  8.75
services à hors d'œuvres » 8.75
services à œufs 8 p ièces » 7.50

Saladiers toutes grandeurs à f r .  -.65 -.90 2.25 2.80 3.50 \
«s_ quantité d'aulres articles T ? T

AU PANIER FLEURI g
Service d' escom pte S. E. 1. J. me Neilf - 16 Serties d'escom pte S. E. ». J

I

l*lU94_«e des Deaux-Ar-s
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da 3 aa 25 mars 1934 3190

Ouverte :
K« semaine de _* à H Hm.

BLe dlnmanctae de SO ék «ffl e_
; de ___ d ___ ta. :

Au Théâtre
Samedi 3 mars, dès 20 h. 30

CONCERT ... PENSÉE
aveo (Direction : M. G.-L. Pantillon , prof. )

ALFRED Pif ER
baryton de I'Opéra-Comique de Paris

Prix des places : Fr. 1.15, 1.70 et 2 30 (taxes comprises).
Location au bureau du Théâtre : dès mardi 27 crt pour les

membres et dès mercredi pour le public. 3141

MAGASIN DE CORSETS

tpieliliffli
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ue LéopoId-Robert 21
f/fl 11 Tél. 22.479 Timbres escompte

y $à Les nouveautés
W& rentrent journellement

Enchères d'immeubles
à raontfmollin

^^^^^^
Le samedi 17 mars 1934, dès 14 heures 30. à la Salle

c o m m u n a l e  de Montmollin , lus héritiers de BI. Léopold
Perret, mettront en vente , par voie u'eucueres publiques , en un
seul ou p lusieurs lois et pour époque à convenir, les immeubles
désignés sommairement comme suit au

Cadastre de Montmollin
Article 170. Champ de rtati 'our , bâtiment at verger 4.300 m2
Article 414. Creux des Meules , bât iment  et champ 9 l8ô m5
Article 446. Creux dei Meules , verger 3 1)80 nr2
Assurance des bâtiments : Fr. 17.000.- (+ 30 °/„) at Fr. 5.000.—

<+ M "/„).
Estimation cadastrale : Fr. 20,965.—.
La maison d'babitalion comprend 5 chambres, 1 véranda , 1 cui-

sine, le chaullage central et de belles dépendances (garage, petit
rural). La propriété , très bien située, conviendrait pour séjour de
repos. Elle est susceptible de tous aménagements.

Pour visiter, s'adresser i Mme Léopold Perret à Montmollin
(tél. Ko 72.41) et pour traiter 4 l'étude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier (tél. No 51>. AS 30038 N 2802
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Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFER
Parc 11. Tél . Ï3.05S

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

f
% JeÉieii heËelois
SI Le Iode - La_Cbaox de-Fonds
^Ç Année scolaire 1934-35

Le Technicum Neuchâteloi s prépare des apprentis pour
les professions suivantes :

A. Ecoles d'horlogerie
Ourle di l'appr anfituge

1. Teohnfcieri9, porteur du diplôme canton. Sans
2. Rhabilleurs. 4 »
3. Praticiens, 3 » 6 mots
4. Praticisns-outilleurs, 4 » 6 »
5. Régleurs, 4 »
6. Acheveurs, \ n .
7. Remonteurs de finissages et de mécanismes uuree
8. Pivoteurs, ,var,iant
9. Acheveurs-pivoteurs, ' ae i an

10. Aoheveurs-remonteurs, P j110'8
11. Régleurs et régleuses, | 7, ai?s
12. Sertisseurs et sertisseuses, / 1S

13. Apprentissages de perfectionnement, accessi-
bles aux horlogers complets : Pratique de la retouche de
réglage. Repassage de pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie. Pendulerie de précision ou
chonoméirie. Formation d'aides-lechniciens et dessina-
teurs, de chefs d'ébauches. *)

B. Ecoles de mécanique
i. Techniciens, porteur du diplôme canlon. i ans 6 mois
2. Praticiens-mécaniciens, Faiseurs

d'étampes, Outil.eurs - horlogers,
Mécaniciens -réparateurs d auto-
mobiles, 4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement *)

C. Ecole d'électrotechnique. Le Lotie
1. Techniciens, porteur du diplôme canlon. 4 ans 6 mois
2. Praticiens, 4 »
3. Apprentissages de perfectionnement *)

0. Ecole de boîtes, La C&anx-de-Fonds
1. Tourneurs, I la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs, f /ait en atelier privé 3 »
3. Apprentissages de perfectionnement *)

E. Ecole d'art, La [Uui#Fonu.
1. Bijoutiers, 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines, 4 »
3. Graveurs-décorateurs ou

Graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionnement *)

F. Ecole de Travaux féminins, La Cttanx-de-Fonds
1. Lingères, 2ans
2. Lingéres-brodeuses, 3 »
3. Brodeuses, • 3 »
4. Tricoteuses â la machine, 2 »
5. Couturières pour dames, 3 »
6. Cours rapides, de 6 mois et 1 an suivant

les professions.
L'Ecole prépare des élèves pour un brevet d'enseignement

dans les Ecoles secondaires et professionnelles.
*) Le programme s'adapte aux besoins de chaque cas particulier.

Conditions d'admission 1 Les élèves libérés des clas-
ses primaires ont accès dans toutes les classes d'apprentis-
sage, à l'exception des classes techniques dans lesquelles ne
sont admis que des jeunes gens ayant une préparation gym-
nasiale (nu équivalente) de 2 ans. L'examen d'orientation
professionnelle est obli gatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves appliqués et de condition
modeste.

Délai d'Inscription : 24 mars 1934.
Formulaires d'admission , règlements , programmes, rensei-

gnements sont iournis par les Secrétariats des deux villes.
La Commission Supérieure.

Magasin à mmt
Rue Léopold -Robert 7, va?£dT.Xusn.éde

,
:

côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 3061

A louer
pour le -30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de5 belles pièces, chauf-
fage centra i général. Prix 110 tr.
par mois , chauffage compris
2me étage , de 5 pièces , bains ins-
tul les ,  eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Pri x 125 fr.
par mois , chaulTage compris.
S'ad. an bur. do l'tlinp&rtlal*.

I Attention ? I
¦ (ffSJfS frais extra 1.60 la douz. 1

œurs dn iour 2 __ , dûnz I
du Parc avicole f î v m  ld UUlli.

Un lot de bons 231W

! Fromages de Gruyère gras
à Fr. 1.— le demi-kilo

I Laiterie de la Serre I
Hean Kernen Céléphone 22.322

Ilil M li
—~^^i ̂  »»^

Le décret adopté par le Grand Conseil , le 13 février 1931, prescrit
que la procédure de déclaration et de taxation des personnes phy-
siques aura lieu dorénavant tous les deux ans. A titre de mesure
transitoire , les contribuables des districts de Neuchâtel , du Val-de-
Travers et du Locle seront imposés en 1934, sur la base de la taxa-
tion dé f in i t i ve  de 1933. 27 15

En conséquence , les contribuables de ces trois districts ne rece-
vront pas de déclaration à remp lir cette année. Ceux d'entre eux
dont les ressources ou la fortune auraient subi des modifications de
quel que importance auront la faculté de demander une revision de
leur taxation ; la demande de revision devra intervenir , en 1934,
dans les quatorze iourB qui suivront la réception du mandat d'impôt.

Inspectorat des Contributions.

Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

ScBiE-rf-Imier
Etablissement subventionné par la Confédération

et le Canton

l. SECTION TECHNIQUE
Techniciens-mécaniciens i Diplôme

©
Techniciens-horlogers \ Cantonal
Dessinateurs mécaniciens
Dessinateurs - horlogers

1. SECTION PRATIQUE
Mécaniciens

• 

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens faiseurs d étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes

Délai d'inscription : 2 avril 1934.
Début de l'année scolaire : 23 avril. P2604J 2571
Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction.

Ecole Cantonale
PORRENTRUY

Gymnase préparant aux examens de maturité littéraire ,
réale et commerciale ainsi qu'aux examens du diplôme com-
mercial.

EXAMENS D'ADMISSION :

Lnndi 26 mors 1934, à 8 henres
Année scolaire 1934»35

Réouverture des cours:
Lundi  23 avril 1934, à 14 heures

Les demandes d'inscriptions , accompagnées du dernier
bulletin scolaire , sont à adresser au soussigné qui fournira
tous les renseignements. P 1220 P 1616

Le Recteur de l'Ecole Cantonale :
Or. AH. -?«-w.r«»_



Dans nos Sociétés locales

A VENDRE
machines et outillages d'une
fabrique de boîtes de montres

à des prix avantageux. 2263
S'adresser à M. A. DELACHAUX S. A., Travers.

j s g ^  AVANTAGEUX
* y^ /  N  ̂ 1 lot de souliers beiges, Jf 11 : ;

l——""*"" diverses formes Frs. MflvU

/ /  //  J » lot de souliers à brides ou à w_ ES SB
y ///  '/ C l  lacets , noir , brun ou vernis Frs. WBv w

y j/ J » 'ot de souliers à brides ou dé- âP (f .̂„?îi
^°c*̂ ss3;a=sa  ̂ colletés , en chevreau, venus ou HW vfjjj l

daim, noir ou brun , au choix Frs. '!_$'_, t_0  ̂Ja»

j _y y y \ » 'ol lJe souliers à brides et mÊ H Bja j
- ,/y /y  J décolletés , brun Frs. %y_J By faT

y^J ^M ^ l]  f  i lot de souliers charleston , dé- 4|{f& _5|_^_(—~( -_/ colletés ou à brides , noir ou brun , H _w Jfnn '*— Frs. Ëtfi_._V_f$7
Notre atelier de répara- __ _. _-i_v «as»_i n r. >¦ •lion VOIIH donnera enllè |Fl Ril VU HUË NQWJQ 4,
re 8a.lsrac.lon 3047 

gf%  ̂
£$ g |1| la ChauX - -6 - FOutlS

_9~ JM£ On .'abonne en tout tempe — L'IMPARTIAL —pe ~M

rjr-S ĵTT » Groupement
*̂̂ ^* des Sociétés locales '

Assemblée générale ordinaire des délégués, lundi 5,à 20 h. 80, à la Brasserie de la Serre.
Chaque société envole deux délégués. #

6esenan ..FROHsmr
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, llienstag abends 8 Uhr 80.

Société de cfianf «LOrpficon »
bocal : Brasserie d WVu.nt.umier . ~.eypald Robert 3Za
Eépétition tons les mardis à 20 b.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudisdu mois.

"jBjT voio-CiuD La Chaux de Fonds
JMiî ÎiPfA (Boolété 

de 
tourisme)

'*fe»v%£f' Local : Oafé-Reetaurant Terminus

Comité pour 1934 :
Président : Tell Winkelmann, Olives 2.
Caissier, Georges Wuilleumier, Paix 133.
Seorétaire : Bené Boss, République IL

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tons les mercredis, cours de culture physique, à
20 h.-, an Collège de la Charrière.

Tons lm vendredis, skating, à 20 h., au oollège d»
la Charrière.

Samedi 17, olubistes réservez cette date ponr la
soirée annuelle. 5

# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

—tnoi.K: Paix 28
Eépétition générale ohaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 très précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Mercredi 28, dès 19 h. 15, banquet du 1er Mars à

l'Hôtel de la Croix d'Or.

# 

Société de Musique

•,-ÏL'M ElflSE"
Direction : ii. Oaquesne, professeur

LOOAL: Brasserie do ls Serre
Eépétition générale ohaque mercredi et vendredi, ft

20 henres.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

18 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I. "c:il do la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Jeudi 8, et 12 mara, dans la grande salle de

l'Ancien Stand, concerts annuels offerts aux mem-
bres et amis de l'Association.

Eecommandation aux cadets. Les carnets de sous-
cription pour la loterie devront être rentrés le 13
mars, le soir de la répétition.

L'O D É O  N
OROHESTRE SYMPHONIQUE Conservatoire

BE L». GHAUX DE-FOND-»

Mardi, à 20 h ,  répétition au Conservatoire,

ÉÊÈk UNION _CH0RALE
tt /nuS LOCAL : Ancien Stand

Mardi 6, répétition partielle, basses et barytons.
Jeudi 8, répétition partielle, premiers et seconds

ténors.

JÉ̂ llIsâ  
Société de chant

<^^̂m La Cécilienne
ï̂iigDg@3»*^ LoaAL: Premier-Mars 16

Meroredi 28 (ce soir), à 20 h. 30, au local Soirée
officielle organisée à l'intention des membres et leurs
familles.

Lundi 5, à 20 h. 15, séance du comité.
Mercredi 7, à 20 h. 30, répétition partielle, basses

1 et 2.
Jeudi 8, à 20 h. 30, répétiti/m partielle, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant

L-A F» EJM S É. E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 2, à 20 h., répétition générale.
Samedi 3, à 20 h. 15, au théâtre plrar le concert.

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOSAL: Ancien Sland

Jeden Mill'woch , Abend, um 20 Ohr 16,
Gesangsûbung i:n Lokal.

Samsiag, um 20 Uhr 80. Doppelqaartett.
M.WMMMM^MMMM -—¦ -

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., ches

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

^SÉéC Vélo-Clou Jurassien
^̂ AHÉM/  ̂ LOCAL : Hôtel do Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité. 

# 

Société fédérale de gymnas tique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

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

les jours au Cercle.
Séance du comité, mardi 6, à 20 h. 15 précises.
Pour la soirée annuelle qui aura lieu samedi 8, à

Bel-Air, les membres sont priés de se munir de leur
carte de sociétaire, la soirée étant strictement privée.

^§B̂  Société fédérai ûQ gymnastique
W L'ABEILLE

*»V* LOCAL : Brasserie du Monument

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

JÉ|É| Société Fédérale de Gymnastique
|̂ ^̂  ̂

Section 
d'Hommes

\e_S«y§ii.i Local : Hôtel da la Croix d'Or

Vendredi 2, section de chant répétition à 20 h. 15,
Café Bâlois.

Mardi 6, exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Samedi 10, soirée annuelle, Restaurant A. Junod

(ancien Stand).

Club des Laitteurs
Local : Brasserie Edgard Vuil leumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. ' . ..................................................... ................

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

_£&A CLUB ATHLETIQUE
ffî W LA CHAUX-DE-FONDS

<|[j wp LOOAL : Oafé-Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique LOLYMPIC
Horaire deB balles :

Lundi, juniors à l'Ouest, à 19 h. 80.
Mardi section pour la Fête romande et cours de

culture physique aux Crêtets à 19 h. 40.
Mari Fémina à l'Ouest, à 20 h.
Jeudi Hommes à l'Ouest à 20 L
Vendredi, section pour la Fête romande et cul-

ture physique aux Crêtets à 19 h. 80.
Samedi, Groupe d'épargne au local à 20 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

TW\ société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
_} f  LociL : Parc 6»

Secrétariat : mercredi soir de 20 h. 15 à 21 h. 30,
encaissement des ooisations, oours, etc. ; vendredi soir
de 20 h. 15 à 21 h. 80, pour renseignements et entre-
tiens particuliers, le secréaire reçoit seul à son bu-
reau.

Bureau : lundi 5, an local, à 20 h. 15,
Chômage partiel, paiement des indemnités I< JUT le

mois de février, vendredi 2, dès 20 h. 15.
Chômage total, paiement des Indemnités le vendredi

matin de 9 à 11 h.
Club d'épargne : les versements pour le mois do

mars, se feron tl mard i 3, au local, dès 20 h. Tout
versement effectué après cotte date entraînera le
paiement d'une amende de Fr. 0.30.

Bibliothèque : 2000 volumes, dont 150 en anglais.
Service gratuit pour les membres de la société, le
meroredi soir de 20 h. à 21 h. 30.... ..o. ......................... ........e....... ....................
^k$F&/ ^ 

Club 
d'Escrime

iSli&îr '' Sallo OUDART
SAJJLX WJ* O OUDART 

^*/^*_ ^\^**»» «KSAD Hôtel des Postes
/ * %, Salle N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% MM d'Escrime La [ta-MÉ
3fofK*f©> Professeur A lbe r t  J A M M E T
^B^S^p Fleuret - Epèe - Sabre

r \ LOCAL - Ruo Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. ft 12 h., et de 16 ft 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r« Abeille *
Prof. : JAMMET

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

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 28, ft 20 h., comité.
Course du 1er Mars. LOB intéressés sbnt priés de

se renoontrer au local, mercredi soir, à 2.1 h.
Assemblée générale, mardi 6, Brasserie de la Serre

à 20 h.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. H. 8TEIQKR, prof.

LOCAL: BRASSERIE lUJOUENIN, SERRE 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. 80 ft 8 h. 80 : section
de 8 h. 30 a 10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIGER, prof._____

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

rjQfgiari SOCIETE ROMANDE
R|||S DE RADIOD3FFUS.ON
^__S^_^_1 

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner,. Bois-Gentil 7.
Local : Collège primaire, 2me étage.

Tous les lundis, dès 20 h. 15, séance de la Com-
mission technique : Prés. D. Mathey. Jaqnet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.

M

' I CLUB D'ECHECS
Local - Hôtel dé Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
a.aaaaaaaaaaaaaaa...a.••••«»...•«•« *a.....••».«« ...MIDI............

©i 
amicale ies Souris

I —
' Tons les mercredis, à 20 h. au Collège,

réunion.
ia*fl iiB4Aiia*aliBIIAa1nAi ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ > _ _̂ _ A_ AA A_ _ _A_ a _ _ _ _ _ _ _ _

4 Eclaireurs suisses
Çwll* District de La Chaux-de-Fonds

\F LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léopards, Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux,
Vendredi Cerfs et Panthèrfs.
Samedi : Troupe de Bavard : Antilopes. Castors,

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

• t,,,.,,,,. ,.,, »,.,,.,, »,»,., *,,, »,,»,,»",» •„„,„,„„o,„, «,

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ba Chaux-de-Fonds

LOCAL - Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque , oau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le ler jeudi de
ohaque mois.

éP3
 ̂

Société d'Ornithologie

\mi "LA VC _J-,ÈRE "
\^a—r*̂  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion causerie, grainea,

bibliothèque ouverte.

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

||||| | Touristen-Club «EDELWEISS"
î ^̂ ^ H La Chaux-de-Fond»

||p &<Kxi ;] l-oeal "ôlel de la CroIx-d'Or

SP»s»£flÏ8_?S$fJ Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
Hiîith'̂ 'i.— '.if 1™ Kéunion au local Ions les vendredis.
.•¦•... • .M. .MH..»..I. .... H.fMI -.« M8

Société mixte des jeunes Accordéoniste s
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'INNEUBLE
¦>«9«B_* cause aie: «_«fe«:»èf»

Samedi 3 mara 1934, dès 14 li. précises si l'Hôtel de In
Crosse ri» r . à ie  uu Sonvilier, les héritiers de M. Emile
RUFENER, en son v l v a m  chai  ion au dit  lieu , vendront aux en-
chère.1) publi ques et volontaires , l 'immeuble avec machines de char-
ron et, de forgeron et accessoires, détendant de la succession de ce
dernier. Eslimaiion cadastrale FrB 18.4t>0. — Assurance contre l'in-
cendie Frs ao yOO.—. Entrée en jouissance : du gré de l'acquéreur.

Condilions avantageu ses de paiement. L'immeuble sera oderi
en vente à par l i r  de Krs 14.000.- et il peut être acquis pour cett e
somme de gré à gré , jusqu 'au moment  de la vente. Utiî

Par commission : Emile JACOT . nolaire.

Enchères publiques d'immeuble
et accessoires immobiliers

— _.. ..i__i f .__ .

Seconde vente
Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du

28 ianvier 1934. l'immeuble et les accessoires immobiliers ci-après
désignés , appartenant à M. Georges-Ad rien Matthey. rue du Progrés 37
à La Chaux-de-Fonds, seront réexposés en vente a ti tre définit if ,  n la
réquisition 'l' un créancier hypothécaire , le vendredi 2 mars
1934, à _~4 heures, dans la salle d'audiences de Prud'hommes,
rue Léopold-ltobert 3, a La Cliaux-de-Fonds, savoir:

Cadestre de La Ghaux-de-Fonds
Art. 2415, nlan folio 29. N" 199, 325. 326 et 156, rue du Progrès

b i i i i i nen i , jardin et dépendances rie 529 m'. L'immeuble porte le
N» 37 (ie la rue du Progrès , à l'usage d'habitation et de magasin
au rez-de chaussée

Esl ima i ion cmlaslrale Fr. 78.000.—
E- i litiiattoii officielle de l'immeuble » 72 Util).—
Esl imai ion  olticlefle des accessoires » 6.6.5.—
Assurance incendie • » 70.700 —

Sont compris dans la vente , le» installations , machines , outils,
mobilier de bureau, servant & l'exploilation d'un alelier de graveur-
décorateur et dont le détail peut être consullé à l'office.

Les condilions de cette vente et l'extrait du registre foncier sont
déposés à l'Office , a la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en laveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux de-Fonds, le 81 février 1934.
Office des Poursuites :

2945 P 2325 G I— préposé. A. Chopard.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'aviculture au secours des chômeurs — L'élevage des poules

voisine l'industrie par ses possibilités de production.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Saignelégier, le 28 f évrier 1934.
On remarque depuis auelaues semaines, crue

nos chroniques tendent à intéresser les ouvriers
d'usine, privés de leur gagne-p ain, aux travaux
agricoles. Notre but est de préconiser des remè-
des, les plus simples et les p lus  p ratiques, af in
de procureur une occup ation aux chômeurs, aux
doubles-f ins de les soustraire à l'oisiveté 4é$ri-
mante et de leur procurer un gain accessoire
qui pe rmette d'alléger d'autant les caisses p u-
bliques.

Ce f aisant, nous savons bien que ces occup a-
tions occasionnelles ne sauraient remp lacer le
gain journalier et régulier de l'usine ; elles ne
peuvent être acceptées que comme un acces-
soire utile capable cependant de p roduire un ef -
f e t  bienf aisant dans la vie du chômeur.

Les possibilités de gains accessoires, p our un
individu débrouillard, sont nombreuses et va-
riées ; mais elles se révèlent p lus p articulière-
ment f avorables durant la saison estivale où la
campagne et la f orêt p ermettent des travaux que
l'hiver proscrit. En outre, elles f ournissent abon-
damment des moyens de nourrir les oiseaux de
bassecour et les lap ins, avec très p eu  de f rais.
De nombreux horlogers, habitant la campagn e,
ont monté individuellement, ou par  group es, des
installations de f ortune pour l 'élevage des lapin s,
des poules, des canards et des oies. On remarque
les p arcs aux abords des maisons, dans les j ar-
dins et, souvent groupés, des clap iers et des p ou-
laillers installés dans les p âturages communaux
cédés sans redevance aux intéressés.

Dans les villes, la question pr ésente des d if f i -
cultés p lus  grandes du f a i t  que les installations
ne peuven t être établies à p roximité du domi-
cile, mais elle p eut être résolue p ar  l'organisa-
tion d'une colonie d'amateurs disp osés à consen-
tir quelques dép enses p our la clôture d'un p arc
hors de ville.

Si l'élevage, avec des installations légères,
peu t se maintenir, dans le Bas, durant toute
l'année, et en p roportion réduite p our éviter les
f r a i s  de nourriture, il doit être arrêté comp lète-
ment avant l 'hiver en montagne, p ar la vente ou
le sacrif ice des petits p ensionnaires.

Ce n'est pas une raison p our renoncer à
p eup ler, en été, le p oulailler et le clap ier qui
sont d'un rapp ort assuré.

En admettant que l'aviculture, p ratiquée en
amateur, peut procurer des avantages app récia-
bles, elle sera d'un rapp ort assuré quand elle
est développ ée dans les conditions d'installa-
tions et d'élevage recommandées p our f aire de
l'aviculture industrielle et commerciale.

On rencontre, actuellement, dans les camp a-
gnes jura ssiennes et neuchâteloises. d'innombra-
bles parcs avicoles qui n'existaient p as avant la
crise. Ces p arcs appartiennent p our la p lupart
à d'anciens horlogers qui ont acquis les connais-
sances et la pr atique de soigner un élevage de
volaille af in d'en assurer un rapp ort ef f ec t if .

Il nest p as bien diff icile de s initier aux rè-
gles pr incipal es de cette pe tite industrie agri-
cole, mais certaines connaissances s'imposent
p our le choix et l'exposition d'un p arc, la rép ar-
tition des constructions, l'hygiène des locaux,
les débouchés p our la vente des œuf s et des
volailles, etc., etc.

On acquiert bien vite ces connaissances p ra-
tiques et nous connaissons d'anciens ouvriers de
f abrique qui pra tiquent l'aviculture avec grand
succès.

Les risques d'un essai ne sont p as grands ;
mais il f aut  commencer en pet it et avec pr u-
dence, par  une exp loitation réduite, d'une cen-
taine de p ensionnaires.

Les grives rôties, dit-on, ne tombent pas du
ciel ; les volailles domestiques non p lus !

Avant de les mettre au f our, il f au t  les élever
et les engraisser.

Al. GRIMAITRE.

I E D E N - S O N O R E  I
Jeudi 1er mars ea matinée el soirée

ne manquez pas de voir les deux dernières du film qui
déride les plus moroses 3172

JE TE M Hl ji
i??,5 yaTOf '̂ CAVA LCADE

Jeudi 1er Mars 1934
et Dimanche 4 Mars 1934, dès 16 heures à 24 heures

Matches au Loto
organisés par

..rOlumpic" à la
Brasserie de la Serre
3059 (Salle du 1er étage) P 2345 U

On «J vien_
La semaine dernière, le Qrand Conseil ber-

nois s'est occupé de diverses propositions ten-
dant à des allégements fiscaux en faveur de l'a-
griculture. Des deux motions développées par
le parti paysan , artisan et bourgeois et adoptées
par le Grand Conseil, les agriculteurs retien-
dront tout particulièrement celle qui a trait à
une réduction générale des estimations cadas-
trales qui n 'ont plus rien de commun avec la
valeur commerciale actuelle de la propriété.

A plusieurs reeprises, nous avons relevé dans
['« Impartial » ce qu 'il y avait d 'arbitraire pour
le fisc à faire payer l'impôt fonc ier sur une es-
timation surélevée pour les besoins de la cause.
Avec ce système, on est arrivé à ruiner les pro-
priétaires et à déprécier les propriétés dont
personne ne veut plus parce qu 'elles sont gre-
vées de charges trop lourdes.

La gravité de la situation ouvre enfin les
yeux aux autorités et la commission qui pro-
cède actuellement à l'étude d'une revision to-
tale de la loi fiscale devra forcément s'inspirer
des conditions économiques actuelles , dans le
sens d'un dégrèvement fiscal de la propriété
immobilière.

Une vente d'immeubles, qui eut lieu la se-
maine dernière à St-Brais, coriirme en tous
points nos prévisions. Alors que la propr iété de
Malmaison , à mi-côte du Doubs, fut vendue
fr. 55,000 environ , il y a une quinzaine d'an-
nées, le rural et la ferme , d'une contenance de
66 arpents, sans la forêt estimée à fr. 10,000,
a été adjugée difficile ment à fr. 11,000. C'est
dire que cette propriété a diminué d'enviro n 60
pour cent de sa valeur en 15 ans. A. G.

Ê__J __\ Jeudi 1er Mars , à 15 h. et 20 h 15
J|» 11® «te 5S<e«nHaia-S__<&

mm matinée et soirée cinématographiques
m m ,9U__ h'mson Crusoê"
en version nouvelle , récemmen i lournée dans l' archipel des Caraïbes

Grand spectacle de f a m i l l e  ponr petit» et «rnt iii s
Tickets d'entrée à 40 cts. au magasin G.-E. Maire , rue Léopold-

Eobert 38 »t aux nones 302R Enfan ts  admis  A la Mat inée

Pro.êgez les produi s suisses j $Ê Êf â&___
L GREINER . 38, rue de Lyon. GENEVE ŵs|

YEUX ARTIFICIELS Wl
Fabrication et adaptation d'après nature, sur plaoe, \^_L, » Jpar les procédés les plus modernes V _, . /
à Bienne. Holel Terminas , le 14 mars ^r^^
i IVeuchâtel . H OIP I Terminus , les 15. 16. 17 mars \J- _\
A La Chaux-de-Fonds. Hôtel Fleur-de-Lys, ies 19 el 20 mars.

fRelenes ¦«• datfesl *sos

•Artisans !
Tou tes les personnes s'intéressant à la défense

économi que des artisans et du petit commerce sont
invitées à l'assemblée qui aura lieu.ce soir Mer-
credi 28 Février, à l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire, à 20 h. 15.

Le Comité du groupement local des
arts et métiers.

3i5a Le Groupe de défense économique
des artisans.

Le 5 mars sera mis en vente uu album hors-série
— — — — ne 40 pages , publié par

L'ILLU/ TRATION
à la mémoire du

ROI ALBERT le-r
Cet album , outre les documents publiés par
L'Illustration dans ses numéros du 24 fé-
vrier et du 3 mars, contiendra 16 pages complé-
mentaires inédites, dont deux bore textes — —

Prix du numéro Fr. 1.75
E n  s o u s c r i p t i o n  à l a

Librairie WILLE
L É O P O L D - R O B E R T  33

— Envoi au dehors contre remboursement —

iiiuiiiiiim mm iiiiiiiii'iiiiiiiniiiiiiin IIIIII ¦IIIIII I MIHII M IIIW III i

j METROPOLE ¦ _^_____ M
! Jendi en matinée et soirée et vendredi en soi-

rée dernières du grand succès comique

BUSTER SE MARIE 1
avec Buster Keaton 3171

Samedi et mj ___Tn _T tf> IM (T C K_ ~T i
Dimanche . f f l &B P  l i U Ni C K I

CORSETS
NOS NOUVEAUX MODÈLES
voyez nos étalages
A ux, éuùdu

IA CHAUX-DE-FONDS

Représentants -
Dépositaires

sérieux et actifs sont demandés de suite pour ariicl t>s de ura nde r.on-
somitiniion (ne concerne pas d'anicles déménage). Petit capital
d'environ fr. —OO.— pour petit dépôt nécessaire. Peisonut s
n 'étant uns Ue la brandie seront mises au courant. Intéressés sé-
rieux sont priés d'adresser leurs offres sous chiflre A. S. 163 .1.
AnDoncen Suitutes S. A., Bienne. Rue de la Gare 34. 3144

CHEMISES
SUR MESURE

CANTON
L.-Robort 29

2698SITIIATIOM FAITES
Important Bureau d'Affaires

Immobilières et Commerciales
est a remettre , pour 'cause d'Age. Sur désir on resterait colla-
borateur. Renseignements donnés seulement aux personnes in-
diquant leur cap ital disponible. (Pas sérieux s'abslenir i  - Ecrire
sous chiffre P 440-88 T Publloitas, Lausanne AS:)M05L 317P.

ÏOOO boites
d a ugm e n t a t i o n  cetf 3 dernières années I C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHOiFARIMC PESIALOIEI
pour l'a l imentat ion Idéale des enfanls dans les pouponnières , hôpi
taux , sanatoria. faeilité de formation des os. C'est le déjeuner
ton i f i an t  des anémies, et pour ceux qui digèrent mal La grande
bolie 500 gr. fr. 2.25 partout. AS 30022 D 3180

2 jeunes files
de 17 et 18 ans, cherchent pla
ces dans tea-room ou buulange-
rie. Désirent apprendre ls service
et aider au ménage. En'rée lei
Mai. — Adr. ollres & M»« Aebl-
JoHt , maison d'école , Aellnfren
(Soleure). 3ifj t

HCIIMCS
On achèterait bullet de ser-

vice ant i que , Louis XIII , et lable
vieux suisse, — Faire offres avec
descri ption et prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 3023

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Su racarcl ré t

A la Commission cantonale bernoise
d'élevage du cheval

La Commission cantonale bernoise d élevage
¦du cheval élue par le Qrand Conseil est un orga-
nisme qui revêt une certaine importance, du fait
que ce canton élève et possède plus de deux
tiers des chevaux suisses. Soixante-dix pour
cent des chevaux primés dans les Concours fé-
déraux, appartiennent au Canton de Berne.

On sait que le Jura-bernois, à lui seul, repré-
senj te les neuf dixièmes de ce pourcentage.

Cette situation crée des devoirs et des obli-
gations au Canton de Berne dont il s'acquitte
tout à son honneur, avec une bonne volonté et
une sollicitude remarquables. Le canton de Ber-
ne forme en matière d'élevage du cheval en
Suisse comme dans d'autres domaines, ce que
nous appellerons un «Vorort», un organe direc-
teur.

C'est dire que sa commission d'élevage du
cheval n'est pas là, seulement pour la forme ;
elle intervient dans toutes les questions qui tou-
chant au développement de cet élevage, et pré-
side chaque année, durant 15 j ours consécutifs,
aux seize concours cantonaux de chevaux dans
lesquels elle examine quelque deux mille su-
jets. Les membres sont en outre appelés, pour la
plupart, dans les j urys des concours et des ex-
positions régionales.

En général, et malgré l'importance de son éle-
vage, le Jura ne compte et n'a j amais compté
plus de deux représentants dans la Commission
cantonale bernoise d'élevage du cheval.

Ces deux représentants sont actuellement
MM. Stauffer , conseiller d'Etat, et Jos. Cho-
quard , ancien conseiller national. Le premier est
président de la commission depuis le décès de
M. le Colonel Grâub, qui avait lui-même rempla-
cé le conseiller national M Hofer.

Au moment où une malencontreuse motion va
être déposée au Grand conseil tendant à décla-
rer incompétentes les fonctions de Conseiller
d'Etat et de membre de la Commission d'éleva-
ge, nous manquerions à notre devoir de chro-
niqueur impartial en négligeant de rappeler ici
combien M. le conseiller d'Etat Stauffer a mon-
tré de qualités, de connaissances et de dévoue-
ment dans les fonctions qu 'il remplit au sein de
la commission d'Elevage ; comment il a su diri-
ger l'élevage du cheval depuis quelque quaran^
te années qu 'il s'occupe de ces questions.

Incompétence ? Pourquoi ?
Y a-t-il plus d'incompétences pour un Conseil-

ler d'Etat , d'être membre d'une Commission d'é-
levage, que de faire partie de toutes autres com-
missions ?

Et croit-on qu'on doit reléguer dans son bu-
reau, un citoyen, parce qu 'il est fonctionnaire,
s'il est particulièrement qualifié pour rendre ser-
vice ailleurs ?

Non ; nous estimons avec les éleveurs juras-
siens, que M. Stauffer est bien à sa place à la
tête d'une commission d'élevage du cheval et
que ce serait une faute grave de l'obliger à s'en
aller. A. Q.

Manifestations agricoles régionales
Marché de bétail gras

Agriculteurs neuchâtelois , retenez la date du
15 Mars, pour conduire votre bétail gras au
Marché de Neuchâtel qui se tiendra à 9 h. du
matin.

Assemblée du syndicat chevalin « Ajoie »
L'assemblée du syndicat chevalin «Aj oie» a

eu lieu lundi après-midi 19 février à l'Hôtel du
Jura, à Porrentruy, sous la présidence de M.
Brody, député. M. Jean Amstutz, secrétaire-
caissier présenta tout d'abord un rapport sur
l'activité de la société. Les comptes furent ap-
prouvés et ils bouclent par un solde actif de
2204 fr. 82. En remplacement de M. Choquard ,
démissionnaire, M. Pierre Prêtre , de Boncourt ,
est appelé à la présidence et M. Joseph Vallat ,
de Beurneuvésin, à la vice-présidence.Une déci-
sion qui aurait été prise par la commission fé-
dérale d'élevage de ne plus acheter de pou-
lains-étalons en Aj oie, ainsi que la contrebande
des chevaux, furent également discutées.

L'assemblée a également désapprouvé la cam-
pagne dont M. Stauffer , conseiller d'Etat, est
l'obj et et qui tendrait à l'éloigner de la prési-
dence de la commission cantonale de l'élevage
du cheval. Une résolution constatant la compé-
tence et le travail fourni par M. Stauffer a été
votée.

Foires au bétail
On signale des signes d'amélioration des prix

sur les ventes de bétail qui se sont faites le 19
février, à la foire de Porrentruy, et le 20 fé-
vrier à celle de Delémont. Il y a même une aug-
mentation assez sensible sur les prix des porcs
qui se vendaient à Porrentruy de 70 à 80 fr . !a
paire de six semaines, et 60 à 70 fr. à Delé-
mont. Les coches portantes sont recherchées à
des prix qui varient entre 200 et 250 fr.

Les bonnes génisses prêtes se sont vendues à
550, 600 et même 700 fr. ; les vaches laitières,
de 400 à 600 fr.

M'oubliez pas que c'est le moment de
détruire le puceron lanigère

Dans une récente chronique .nous indiquions
une solution pour le traitement des arbres frui-
tiers avant la montée de la sève. Il existe , com-
me nous l'avons dit , d'autres procédés très effi-
caces dont nous devons révéler la substance
parce qu 'ils sont peut-être moins coûteux et que
leur préparation est plus simple.

Un produit dont on dit beaucoup de bien et
qui est recommandé par les stations officielles
d'expériences et d'essais, est la « Véraiine »
qu 'on obtient à la Fabrique d'engrais chimiques
agricoles de Dielsdorf , Zurich. Ce produit a l'a-
vantage d'être inoffensif pour les cultures ma-
raîchères. On recommande, encore, comme agent
destructeur du puceron lanigère , les liquides
créosotes, le carbolineum ,1'émulsion de pétrole-
savon. Cette dernière emulsion se prépare par
la dissolution de 3 kgs de savon noir dans trois
litres d'eau, en chauffant le mélange. La disso-
lution prête, on éloigne du feu pour aj outer 3
litres de pétrole en brassant énergiquement, puis
on aj oute 9 litres d'eau.

Faute de pompe, 1 insecticide sera répandu sur
le tronc et les branches au moyen d'un pinceau
ou d'une brosse. Ce procéd é nécessite un plus
grand travail , mais le liquide pénètre mieux
dans les fissures et sous les vieilles écorces où
se cachent les insectes.

Soignez vos arbres avant le quinze mars.



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des PaoueUois Poste Mies do r mars 1934 au 3 Avril 1134
Jours. Dernière heure Pori d'embarquement Pori de dëbarqiiemenl

P U S  de départ «nsï/bott? ei date de départ \om iln paqueboi Coimiasnie et date d'arrivée Observations
«u» lettres du paqnebo probable

' . L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne lea lettres
• Ordinaires • seulement, les
• Lettres recommandées • doi-
vent , par contre, en règle géné-
rale , être remises au guichet
— au minimum — 20 minutes

6 III 18.25 Cherbourg 7 lit Majestic White Star New-York 13 III avant les heures prévues cl-
9 III 18.25 » 10 III Europa Nordd. Lloyd » 15 III contro-

13 III 18.25 ! Le Havre 14 III Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 20 III La désignation du port d'tm-
14 III 18.25 » 15 III Manhattan U. St. Lines » 22 III Ua^onna'̂ pu ânmiu! Ist

j 15 III 18.25 Cherbourg 16 III Hatnburg Hambg.-Amerika » 23 III facultative , le bureau de poste
1. EtatS-UniS \ 20 III 18.25 » 21 III Olympic White Star » 27 Hl acheminant - toujours - par

v mmnri. 23 III 18.25 » 24 III Bremen Nordd. Lloyd » 29 III ISJ!"*,,'«
¦ .5'™ ,2S£*_ Z "'y compris „_ ,„„,. aa TTt _ _ r> _ o TTT n ett accepté aucune respon-,, ., , 27 III 18.25 » 28 III Berengaria Cunard • 3 IV sablllté quant à l'horaire cl-1 Alaska 28 III 18.25 Le Havre 29 III G. Washington CJ. St. Lines • 5 IV dessous.

30 III 18.25 Cherbourg 31 III Europa Nordd. Lloyd • 5 IV ——
31 III 11.45 Boulogne 1 IV Statendam Holl.-Amerilca » 9 IV De New-York au lieu
3 IV 18.25 Cherbourg 4 1V Majestic White Star • 10 IV de destination par le pro-

chain train-poste.
t) Dépêches-soldes par poste

aérienne Bâle —Cherbourg
ou Le Havre.

2. Mexique [
m) j Uba

V
MaTtl' ) I 5̂ sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

9 
Amérique'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau
Colombie, [

— 
Equateur, Pérou. \

B 

" 
" EationaHté » *T-g_S *

m j J g  gg SSgSSS Im } Andalucia Star anglais 18 III 23 III 23 III
M i 4 III 15.10 » 7 III i Highl. Patriot - » 19 III 22 IU 23 III

jj Ç ______ fîS )GênM 8 Iir } C Biancamano italien 20 III  M III 23 III De Buenos-Aires à Vil-
" 8 III 20.05 Cherbourg 10 III i . .  . ««i-i. w ,„ w „, 90 ITT lazon (Bolivie) 2 fois par

10 III 15.10 Lisbonne 13 III 1 Astuna» an&lals 25 nl 29 In 29 ni semaine en 52 heures.
3. Brésil 12 III 15.10 » 15 III Gen. San Martin allemand 29 III 2 IV 3 IV

ÏÏSL « S  SS SffiSS » iS  } Almeda Star anglais 1 IV 6 IV 6 IV DeBuenos-AiresàSan-
Argentine lg . Monarch • 2 IV 5 IV 6 IV J"K° ¦» * Y* _ ara„.0Paraguay 20 III 15.10 Bordeaux 22 III . _ , ... - , Tv - IV - TV 

(Chili) via Cordillères di-
Bolivie 21 III 15.10 Lisbonne 24 III I Massiha françaU 3 IV 6 IV 6 IV manche et jeudi en deux
Cnili 

27 III 11 45 ( Gênes 28 I I I  Augustus italien 9 IV 12 IV 12 IV '°UrS'

27 III 15! 10 Lisbonne 30 Hl Sierra Nevada allemand 12 IV 16 IV 17 IV
2

- J v  S SXe 
3
1 IV } Highl. Chieftain anglais 16 IV 19 IV 20 IV

' 7 IV 53 BÇS2 10 IV }Ca P Arcona allemand 19 IV 22 IV 22 IV

| Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
_ I En outre

4. Canada 1 D* Qneh«° a Montre»! chaque
\ _ jour par chemin de fer en 7, à

(y compris la ) 1 III 18.25 Glasgow 3 III Montclare Canadian Pacifi c Halifax 9 III Toronto en 1. et à Winnipeg en
Colombie , 8 III 18.25 Glasgow 10 III Montcalm Canadian Pacific • 16 III « heures De Haiiiax à Montréal

britannique / 15 III 18.25 ? 17 III Duch. of York » . 23 III _ \ \̂I°T l̂Z 
ttZZ

et Vancouver). I 22 III 18.25 » 24 III Duch of Richmond ' »• "' "'»'• 30 III York à Montréal en 10, à Toronto
28 III 18.25 Glasgow 30 III Montclare Canadian Pacific • 5 IV en 14 à winnipeg en w h et à0 Halifax en 43 heurea

\WWF" Les envois de la poste aux lettres renfermant de» objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

¦_ /* w <K "ate de* départ' Hôtel des Postes Dernière benre pour In remise n . „„ . . ,„ . , . .1»AW» principal à La Cham-de-Fonds dans la boite am lettres Pnrée probable du ttajet

5. Chine, y compris la Mandchourie do Nord (Katbint) Canton = 20 à 24 jours
et la Handchonrie du Sud (Dslny et Port- Artbnr), Hongkong = environ 22 jours

'I Hong-Kong („o:onie britannique), Tous leg tours exeaoté le dimanche ?« Bâle 15.10 Manille = 22 - 28 jours
Kiantschou (Ancienne Colonie WnmiMn) fia Shsngh.T. °US " '°Ur9' CXC°pté cllm»ncll• (via Berlin-Varsovie-Moicou) TienUin = 14 -17 jour»
Ma. ao jUH portugaise), lia Hon» r, lo ĵ-T.?0 k

*ï A , iour*
Philippines (Iles), (Possessions Mimi®). XMtinms — u -14 jouri

Mars î*** 8<* 8"** fl**** 10** 15* * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cocbinchine. Annara. Tonkin, Singapore, ifi«-» 17»*  ̂

84  ̂ M*- Si- ** via Chiasso 11.45 Singapore = 22 purs
B _ é0 

r 10 , 1/ , .ra ..» , ..» , ai 
 ̂ > lg 25 de Singapore à Saigon et Manille

Avril 5* «*, t 3 3̂5 par la prochaine occasion
..__.___-_._-_._._—-...-_———_—_——-—___——_——__ _—_—_____—____.________.-_-_-_-_-_-_-__—__—_. via Qentre " """ M.20 ~~ "~"

Mars 1*. 3**, 7***, 8***, 10**, 15*. 15***, * via Genève 12.40
7. Ceylan. 17**, 22, 24", S-***, 31** *? via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 joui-Avril 5* ***via Chiasso 18 _5

_. I 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * vla chiasso 835 _ . . - .
fl | rii Stoaboil-Ilv-Duu Chaque samedi = " ?* via Chiasso 11.45 Bagdad = . ôurs

jj 
* 9. Perse septentrionale Tons  ̂ exc k dimanche via Bâle 8.35 Pehlevi = 9 a t1 jour8ut SerliD-Vtrsoiie-tloseti-BtlEii

10. Syrie, République Libanaise, Etat des Alonltes Chaque lundi, mardi, ? via Chiasso 18.25 Alep = 6 jours
ĴLL Chaque sal„e

V
dr

dred
^

Sanled,
-:*. -r î Chiass^O*^  ̂ ŜSt TJS "

¦ . I ! ! ¦¦¦¦ !¦ 1 II | I ' ¦ I lll I I II I ¦¦ m 111  1 11 
- . — . .—  

| ' '¦¦ 

11. Inde Britannique (saul Ceylan). Aden, Chan» Mars t, 3**, 9*. 10-, 15. 17*» , 22, 24« yia Genève 20.20 
AH *,. - 10 in,,™dernagor, «oa, Pondlcherry, Afghanistan et 26*. 29, 31*- ? via Chiasso 8.35 *""' w%*.n

Belouchistan. Avril 5 »-45 Bombay = 15 ,ours

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [8n_stra, In . Mars i, 3», 8*, 9***. 10*. 15**, 15, 17*. 22, *yfaChlaw> »1 *5 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès, eto.] et Holoqnes), Sonvelle-Guiné » 24*, 29, 31* •* via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise. Timor portngus. Avril 5** *** via Chiasso 8.85 Padang = 23 à 25 jours

Mars l, 8*, 8, 10*. 15. 17*. 22, 24*. 29, 31* via Genève 20.20
18. Penang, Slam. Avril 5 « via Chiasso 11.45 Singapore = 22 Jours

14. Japon, Formose, Corée, m , . . , . via Bâle 15.10 Shimonosckl = 14 ft 17 jours
Tous les iours, excepte le dimanche , . . .  T«V,-« _ < R J I 8 ;„.„_

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovle-Moscou) Tokio = 15 â 18 ,ours

Capetown = 18 jours
Q) 14. Colonie du Cap, Natal, Orange Hhodesia. „ K „„ ,. 4A <». «„, vlft Bâle 835 do Capolowo â Durban 09 Heure»
! r\ , , _ . , . Mars 5, 8**, 7*. 14*, 21*, 27* * » .  20 20 ' Blœmfonstein 28 »
-» \ Transvaal. Basoutoland, Bechouanaland, UH- „ .„ ' fl . Johannesburg 38 .
CT / .. .. •., Avnl a 1 3 * Marseille 8.35 p„»i-.-.rt» 99 ,•S renço-Marquez, Moramblqut. * Pretoria av •
k j v i  -¦ » Lourenço Marquez 4 jouri

* 16 tgypte (Nubie egypOenne). toujours = ** *?) via Chiasso Eâdri.*» fi-Urt
) . n 1 . . . ¦ ' 1 . \ 

1 1 . . , 1
.2 / . . .  , . _ . . _, ¦ ¦  Fremantle = 27 jours
— I 17. Australie méridionale, occidentale, Noirelles Adélaïde = 29 joursf \ Mars 1, 3*, 10", 15, 17*. -si-, !_4*. 29, 31* _J . r»_.a.i«» ¦Jn ç_ Si - S. on •
* {  Galles du Sud, Queentlutd, Tasmaâk, Nouvelle A ,̂ ,, via Genèv* 20.20 Melbourne « 3 0 -ours
«fl / .... . Avril 7* » .j. chi-u- 11 « Sydney •- 31 jours3 f alédonle. Victoria. vla uu*tu,«» ll ,̂ Brisbane = 33 jour*

LE FOYER
Association Immobilière, -

Assemblée géDérafe
le Mardi 6 Mara 1934

a 20 heares 3088

i l'HOtel-de-Vllle dm élage)

EMiffi PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 5 Mars 1934, dès
14 heures , l 'Off ice soussi gné ex-
posera en vente les biens ci-après
désignés :

1 armoire à glace, 1 toilette, 1
divan . 1 canapé, tables, chaises,
cadres, glaces, lustres électriques,
1 gramophone. rideaux avec gar-
nitures , 1 potager à gaz , 3 feux,
avec ustensiles . 2 vitrineB sapin ,
quinquelB , buffets et casiers .

Horlogerie: 966 boites savon-
nettes plaquées 19". 30 montres
dames or 14 k., 9»/ 4. 93/4 10'/, et
68/4", 2 montres bracelet or pour
hommes, 2 montres de dames, ar-
gent 8s/ 4", 15 montres 10'/.'' ar-
gent , 5 montres plaquées 10'. _",
2 grosses de ressorts 19".

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-2357-C 3164

Office des Poursuites :
Le Préposé. A. Chopard .

PHOTO
Films 1" qualité

Travaux pour amateurs
AGRANDISSEMENTS

Prix très avantageux

COMBE-GRIEURIN 45
2me étage Après 18 h.

20236

Ilil sang pur
est l'élément indispensable de
la santé , de l'énergie et de la
joie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épi;
raiion du sang est une néces-
sité pour tout être humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Alpes
(Marque déposée Hophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuati on de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par bouteille de fr. 3.SO.
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

TIMBRES caoutchouc \g | en tou a genres
^ Imprimerie Courvoisier | i

Marché 1

T BH.H

11 reste encore
¦ un lot de

Sacs ae Dames
en simili , a 1.50, 3a—
et 4 fr.
en cuir , à 5.—, 7.50 el
lO fr.

sacs a commissions
en simili, depuis 1.75,
en cuir, depuis 3.95.

Sacs Eclair en cuir
depuis 5 lr. 2842

AU MAGASIN

G. Metzger-Perret
Rue Neuve 2

1663



Mariage d argent
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

Jacques GR.VXDCHA MP
. <? -

Patricia avait j 'orguei) de son nom. Elle
éprouvai t une certaine satisfaction à s'en pa-
rer , devenir vicomtesse d'Anzy ne lui déplai-
sait point. Elle était persuadée qu 'elle n'eût
j amais fait le sacrifice de la naissance. De tel-
les idées peuvent paraître singulièrement ar-
riérées en plein vingtième siècle. L'âme ar-
dente de la j eune fille restait très « garde fran-
çaise » sous certains rapports.

Et puis Bernard était officier ! A l'instar de
son amie, Mlle de Masseyrac n 'aimait guère
les « pékins » ou plutôt , elle ne les regardait
même pas, à ses yeux ils étaient inexistants !
Une seule chose avait le don de la remuer , un
seul mot trouvait instantanément le chemin de
son coeur : «l ' a rmée!»

Et la chauvine , l'émotive Patricia réunissait
sur une seule tête ses deux grandes passions.

Un peu essoufflée, elle arriva à la maison que
Guilhem de Masseyrac avait louée un an au-
paravant , lors de sa nomination au 32e chas-
seurs.

— Te voilà , ma chère petite , dit le comman-
dant en voyant sa fille. Ta mère ne tardera pas
désormais. Veux-tu, en l'attendant , que nous
lisions un peu. ? Quy n'est pas encore rentré.

Et le père et la fille s'absorbèrent en une in-
time causerie ju squ'à ce que le train ramenât la
voyageuse harassée, et la nuit le fils décavé.

V
— Voulez-vous demander au commandant s'il

veut me recevoir ?
La voix , un peu tremblante , le lieutenan t d'An-

zy proféra cette simple phrase.
A ce moment, malgré le véhément désir qu 'il

éprouvait de voir fixée sa destinée, il eût res-
senti quelque soulagement à s'entendre répondre
que son cousin était absent, tant le rongeait
une insurmontable timidité , mais la « maid » co-
quette qui vint lui ouvrir dit , indifférente :

— Veuillez entrer , monsieur.
Et, sans plus de cérémonial , elle introduisit lr

j eune officier dans le bureau où le commandant
travaillait.

C'était une pièce sombre, mal éclairée par une
fenêtre à carreaux de couleur qui donnait sur
une cour sans soleil. La comtesse l' avait con-
cédée à son mari, ne la jugeant pas digne de
servir à ses réceptions. Meublée un peu au ha-
sard, elle eût paru triste sans la note personnelle
que Patricia avait su y ajouter. Dans un coin,
un divan aux coussins multicolores , un plafon-
nier élégant , des gravures soigneusement choi-
sies l'égayaient. Bien souvent, la j eune fille ,
échappant aux éternelles lamentations de sa
mère, où à ses sots bavardages; venait se réfu-
gier auprès de ce père qu 'elle adorait et tra-
vailler en sa comagnie à quelque ouvrage, mili-
taire. Le commandant avait entrepris, pour sa
satisfaction propre , et non dans un but de lucre
ou de célébrité, de traduire les Mémoires du
maréchal Haesler : sa fille , qui connaissait à
rond la langu e allemande, l'aidait dans sa tâ-
che, lui servant de secrétaire.

Ce jou r-là il était seul , Patricia ayant été ap-
pelée chez Mme Ferraza. A la vue de Bernard ,
il parut un peu surpris ; mais se ressaisissant
très vite, l'accueillit avec sa grâce parfaite
d'homme du monde :

— Quel bon vent vous amène, d Anzy ?... Rien
de cassé à l'escadron, j'espère !

— Absolument rien, mon commandant, mais
mon cheval d'arme est disponible , je voulais
vous demander si vous m'autoriseriez à monter
demain « Voltigeur II ? » Nous devons, avec des
camarades, faire une randonnée en forêt , ce se-
rait une vraie malchance de la manquer !

— Je suis heureux de pouvoir vous rendre ce
service. Prenez « Voltigeur II » non seulement
demain, mais encore j usqu'à ce que votre bête
soit redevenue valide.

— Comment vous remercier , mon comman-
dant !

— En ne m'accablant pas de votre gratitude.
Vous allez me dire maintenant comment va vo-
tre famille.

Bernard répondit machinalement , alignant des
mots et des mots, à la suite les uns des autres ,
sans trouver le biais qui lui permettrait de faire
dévier la conversation et d'aborder le sujet im-
portant.

Le commandant n 'avait pas l'air le moins du
monde de soupçonner son embarras , et le jeune
homme se sentait horriblement malheureux , se
gourmandai i intérieurement de son peu d'adres-
se. Enfin, faisant appel à tout son courage, il
allait commencer sa confession, lorsque la porte
s'ouvrit sous une poussée brusque, et fa com-
tesse entra :

— Ah ! vous êtes ici , Bernard , bonsoir ! fi t-
elle en lui tendant deux doigts, sans attacher
plus d'importance à sa présence qu 'à celle d'un
petit garçon. Quilhelm , on vous appelle au télé-
phone , c'est très pressé !

— Vous permettez, Bernard ?... dit le com-
mandant. ,

— Je me retire, balbutia l'officier et, sans
qu 'on fît rien pour le retenir , il quitta la mai-
son.

« J'ai été plus stupide qu 'un âne ! pensa-t-il
en sortant. Il fallait tout de suite traiter la ques-
tion primordiale au lieu de m'embarquer clans ce
prétexte de « Voltigeur II ». Décidément , je ne
suis pas né diplomate ! Si au moins le comman-
dant m'avait tendu la perche , mais ii n 'a pas
semblé deviner mon émoi ni le vrai but de ma
visite ! Et sa femme est si peu engageante !
Pour un empire je ne voudrais avoir affaire à
elle ! J'ai manoeuvré comme un cosaque. Il ne
fallait pas tenter cette démarche moi-même,
mais choisir un tiers. Parbleu ! c'était tout indi-
qué ! Mme de Chaulnes , qui aime tant son amie ,
ne refusera pas de me servir d' intermédiaire.
Que dirait Patricia si elle connaissait ma pusilla-
nimité ! Son grand coeur m 'excuserait-il ?... Al-
lons ! tout est à recommencer ! » .

Et le pauvre Bernard , le coeur très gros, sou-
pirai t très fort , lorsqu 'il croisa un trio formé de
Freymont , Albert Maurer et Quy de Masseyrac.
Celui-ci emmenait chez lui les deux camarades
de rencontre.

Bernard n 'avait j amais beaucoup goûté Ja
société du j eune Masseyrac dont les fredaines
défrayaient la chronique de Saint-Germain. Il
savait pertinemment que , de son côté , Guy l'ho-
norait d'une sorte d'hostilité , il ne lui vint donc
pas à l'idée de tenter de se servir de lui com-
me confident et comme allié. Plus sage était la
combinaison Chaulnes, et, de plus en plus, le
lieutenant d'Anzy s'y cramponnait.

Mélancoliquement , il prit le chemin du mess'des officiers.
Pendant ce temps-là , sous le couvert d'un

prêt de livres à M. Maurer , Quy, ayant adroi-
tement écarté de Freymont , faisait  à l'indus-
triel les honneurs de son appartem ent particu -
lier. Trois pièces, dans la maison paternelle,
constituaient ce qu 'il appelait prétentieusement
sa « garçonnière ». (A wlvre.j
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Enchères Jlmmeubles
Seconde vente

Aucune oftre n'ayant été formulée â la lre enchère du 29 janvier
1934. les immeubles ci-après désignés, appartenant à M. Edouard
Stammelbach, rue du Doubs 161. a La Ghaux-de-Fonds, seront réex-
posés en rente R l i t re définit if ,  à la demande d'nn créancier hypothé-
caire, le vendredi 2 mars à 14 h., dans la salle d'audien-
eeB des Pru l ' i iommes rue Lro: oi .i- Konrr t  3. à La (lliaux-de-Fonds ,
savoir :

Cadastre de La Cbaux-de-Fonds
Art, 5141 . plan folio Tt. Nos 222 223-224, rue du Doubs , bâti-

ment , ileiini 'iances de 473 mi.
Art. 5142. plan folio 27, Nos 225 226, rue du Doubs, dépendan-
ces de 249 in2

Estimation cadastrale . . . Fr. 180.010
Eslimaiion o/ficielle . . . Fr. 105 000
Assurance incendie plus ôO'/o Fr , 1U.0C0

L'immeuble porte le No 161 de la rue du Doubs . à l'usage d'ha-
bitation , d'atelier et bureau au rez-de-chaussée.

Les conditions de cette vente et l 'extrait du registre foncier sont
dé posés à l'Office, à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur,

La Chaux-de-Fonds , le 21 lévrier 1934.
Office des Poursuites :

P-2324-0 24)42 La Préposé. A. Chopard.

A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
mo lernes de .'1 pièces el dépendances , séparément ou en un
seul , dans maison d'ordre Chauffage central. — S'a-
dresser Serre 49- »n Sine étage. 2921

Piano noir moderne, fr. 450.-
Bureau américain, chêne, fr. 100.-

Chambre à coucher à lits jumeaux, fr. 1100.-
Salle à manger complète, fr. 500.-

A vendre bea u ciano noir cordes croisées, cadre métallique '
Une belle chambre n coucher a lits jumeaux , matelas crin anima '
et duvet édredon. I superbe armoire 3 portes. 1 coiffeuse-commode
à 5 tiroirs . 2 tablas de nuit plaque cristal . 2 chaises, le tout fr I IOO. -
Table r. allonges noyer , fr. 35.- 55.- ei 95. - secrétaire noyer fr.
l'JO - et 150.- Armoi re à glace 2 portes fr. 150 - Divan turc avec
jetée moquelte fr . 90.- Buf fe i d» service modern e noyer fr. 250.—
1 claNseur à rideaux, chèue. fr. SO. - S'adresser a M . A Lei-
tenberff. GtWi'-r. 14 Tèlénlmn» .33.tK7, 2877

Agriculteurs !
Offrez vos porcs et veaux gras à la

Boucherie BELL
qui vous les paiera comptant aux

plus hauts prix. m
Bureau : rue Léopold-Robert 56 a - Téie.: 21.500

Prodnit». ELA cherche

vm w
pour clientèle' particulière. — S'a-
dresser au Bureau , rue Léopold-
Rohen 'ifl. 3043

il loyer
pour <¦«' Mille ou époque à

convenir :
Rntrait fl R P'R1100 (|e 2 cham bres
niilldlll! D, et cuisine. 3102

Pour le 30 avril 1934 :

M fllatiliey 13, 5? r&tires , corr idor ,  cuisine. 3106

ATO'nt-Bille iO, tfsàïfcr
cuisine , dépendances. 3107

Prix avantageux.
S'adr. a M. A. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc 23.

A loyer
pour de suite

ou époque a convenir :

H0raa-D!0Z 4rLres.
n

corri
Cdor-

cuisine. Prix nés modique. 3103

MfM KisÀâE
cuis. Prix avantageux. 3108

S'adr . à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc '23. I

PU 
Pain MESSIDOR

irradié par les machines Mayor .««j

vous apporte les éléments
nutritifs du germe de blé

Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud

GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour de suite ou époqne

a convenir

Daff C sous-sol , 2 ch., cuisine ,
rflll J, dépendances. 3110
Oïl? 11 P'K non d'une chambre ei
rflll M, cuisine. 3111

D3Tf 1P ~m6 *ta oft ' 3 chambres.
ru f l  iJp corridor , cuisine , remis
à m m 3112
flnnrln h'i pignon, 3 ch., cuiEine .1UJII UB HJ, dé pendances. 3113

Mzlooivoisi6f 29, rranmVre8s.
euiSUlf . i l -niMi , lances .  3114

Fritz-CDDiyoisiBr 29a, 2 ecrham ebr 8s
et ciiisni " 3115

Entrepôts 43 ffgsrr '«%
Pour le 30 Avril 1034:

T}-,.» f .me étage. 3 ch.. cuisine .
rflll I, dépendances. 3117

Pignon , 2 chambres , cuisine.
DUIT ». 'er *taSe> 3 chambres .
J (lll Ji corridor , cuisine. 3118

HMMÉI ZU, ambres
et cuis inr  3119

Fritz -Courvoisier 29, ttESÛ
cuisine. 3120

Prix avantageux. Maisons d'or-
dre.

S'adr à M. A. Jeanmonod'
gérant , rue du Parc 23.

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques poslauj

IV 33325.

A louer
pour de «mile

ou époque à convenir i
Hfirfl IX)  rfcZ de-ctiaussée < • m
HUIU L\L: 4 chambres , coi or.
cin- in  ' . cliambre de bains ch.iufr
fage d-tr rai. 3104
Un-rl 11J 1er étage , 4 chambres.
HU IU L l . .. corridor , cuisine,
chambfe de bains , chauffage cen-
tral. 3109

S'adr. à M. A Jeanmonod
gérant, rue du Pure. 23

PLACEMENT
avantageux sur immeuble actuelle-
ment à tendre. Parterre , petit lo-
gement , plus alelier et bureau, ler
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maisen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiflre B. K.
13136, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 13130

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

à prix très avantageux , les tim-
bres-poste de tous pays, cbez
Alcindor Matthey, rue Nnma
Droz 74 au 3me étage. ,

HOirl 6RANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F.B
Argent de la «Sesa * î

Déménagements à forfaits
Demandez les prix 10929 |

La meilleure garantie ,
d'avoir une Permanente réussie
et faite d'une façon trés soignée,
Mesdames c'est de vous adresser
en toute confiance au Salon

Robert Eovis
Coiffeur p our Dames

2706 Leop. -Bobert 'J5 - Télé Ï3.590
gui pour 25 fr.. vous assure un
travail impeccable et garanti.

Manucure Mise en plis

Montmollin
A louer, 2 logements de tr ois

chambres , cuisine el dé pendan-
ces, poulailler , vue et Boleil . jar-
din. — Pour visiter , s'adresser
ii Al. Ami Ducommun.  el pour
les conditions a M. Paul Ro-
bert, jardinier , Si- A ubin Pris
avan aoeux, 3073

A louer
nour île suite ou époque ;i conve-
nir , ainsi que pour le 30 Avril .
Succès t . beaux appanements
modernes de 4 chambres , corri-
dor , cuisine , cliamor e de naine,
chaullage ceniral.  Prix modique

S'adr. » M. A Jeanmouotl .
aêraiii . rue du Pure 23 - . fUL

ue BAS pour » varices j ^y ^ Ŝ &Ëf è^A Y '

La. Chaux- de-Fonds._^ p\/plrosPEcTij S Ultn Ul
I

e|§© Philips ou Mediator
*d2 r~l P*̂  Uans boite Bt' u;« ique 2.>W

Nouvelle labelle des longueurs / V t̂ / if / V îô h / Ë'd'ondes selon le plan de Lucerne. / /  ï PI/ l iÂL/W''

Parc 43 C'est la vraie belle sonorité Fr. 345.-
L.ROD. 50 Ohez le spécialiste, vous êtes bien servis



Etat-Ciïil dn 27 février 1934
NAIS8ANOE3

Gex , Francis-Marcel-Ami , flls
de ( .onutant-Marce l, manoeuvre
et de .Mar ie - Rosa née Rol land ,
Vaudois et Neuchâtelois. — Von
Bergen , Nestor, filB de Jean , agri-
cul teur  el de Laure-Olga née Mon
tandon . Bernois. — Jacot , Geor-
ges Adrien , flls de Charles-Wil-
liam, agriculteur et de Rulh-Eli-
sa née Sigrist, Neuchâtelois el
Bernois.

PROIYIES8E8 DE IV)ARIAGE
Surdez , Gerard-Alphonee , hor-

loger , Bernois et Sandoz, Louise-
Alice. Neuchâteloise. — Slôckli .
Kugène-Cuarle s-Henri , peintre en
bâtiments. Bernois et Neuchâte-
lois et Lehmann , Lil iane-Julia ,
Soleuroise.

MARIAOE8 OtVILS
Gngnet , Jean, commis et Mey-

rat , Blanche-Gertrude , tous deux
Bernois. — Monnier , Alber t , boî-
tier. Bernois et Godai , Blanche -
Ëméhe , Neuchâteloise.

DÉCÈ8
8067. Gadonau , Jacob, époux de

Lucie née Jean-Maire t , Grison .
né le 20 août 1855. — 801.8. Tetta-
manti , Ernesio, vu! de Maris
née Baumgartner , Tessinois né le
15 août 1860. — Incinération. Du-
tertre uée Racine , Rosalie, veuve
de Edmond-Alfred , Française née
le 25 juillet 1854.

Ou cherche pour le 15 mars,

Jeune toue
robuste, de 17 a 20 ans , pour ai-
der à l'écurie et a la campagne.
— Adresser les offres avec pré-
tentions de salaire â M. Frilz
Schlueb , à Fràschels, près
Chiètres.  ; 3192

PiI§I©I
On désire placer eu peu-

sion chez un insl i tnieur . un jeu-
ne garçon devant euivre les écoles
secondaires. — Faire oflres avec
pri x sous chiffre O F. 5SI4 L. à
Orell FûHH II -Annonce » » . Lau-
«¦atine. O - K  -814 L. 3184

€_*EI cBfi-srcfi«e

Mentant
à la commission pour débuter ,
faisant toutes les épiceries du can-
ton de Neuchâtel ou Berne. Offres
sous chiffre  P. R. 3156. au bu-
reau de l ' fvii 'AUTiAL. 3156
On cherche

jeune lomne
ayant fini l'école , Dour taire les
commissions et peti ts  t r avaux  fa-
ciles de bureau. Entrée de suite.
— S'adrei-ser rue du Parc 23. au
rez-de-chaussée. 3149

Bjy % fO&IQa
dans maison d'ordre , en plein ao-
leil. logement de 3 chambres el
bains installés. — Ecrire sous
chiffre A. L. 31.63 , au bureau
de riMpA iiTU L yi6_

rOiQfi
à louer

Le Conseil Communal du
Paquier oll' re a louer une
forge avecl ' oui i l lage . iden acha-
landée. Un charron est établi au
village. — Pour lous renseigne
niems, s'adresser au Bureau
Communal .  2ii*7

A louer
pour le 30 Avril . Serre 75, bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Chauffage
central. - S'adr. à Gérances el
Contentieux, rue Léopold-Ro-
bert 32. 3061

Bonne famil le

cherche
ÉiÉwpii i
pour garçon de 16 ans dans
famille sérieuse, de préféren-
ce catholi que intellectuelle. —
Offres avec nr i i  nom a adres-
ser à M. 51. Kummer. fab
d'horlogerie , Bcltiach (So-
leure) S-A  «Ô25 B 3183

A loyer
Pour le 30 Avril 1934 :

PîirP lQ 'er élage bise, de 3 piè-
lu l u Ou , ce8| alcôve, corriuor.
cuisine , remis à neuf.
Piirp *.Q 'er ^

,a
"e Tfint - <*e **l u l l i  Ou , pièces, alcôve, corri-

dor , cuisine, chambre de baius ,
remis à neuf.
D-Tin QQ 3me étage Ouest de
lai t OO, 4 pièces, corridor , cui-
sine. 2218

PrnfJrà». Q.a 2me é,aKe de
I l U g l Cù Olu , 3 pièces, corridor
et cuisine.
Prnrfrào QQa rez-de-chaussée
r l U g l C o  00(1, de 3 piéces , cor-
riuor , cuisine.

Progrès iOTaJ6
^: corn-

dor , cuisine , remis a neuf.

I TOgFGS IU- -., a pièces, corri-
dor, cuisine

Progrès 109a, ^
iets9 tri -

dor , cuisine.
PpnuTO Q A \i  rez-de-chaussée
r i U g l Gù 111, ne 3 piéces , cor-
ridor , cuiaine. 2119

P.rSt 911 P'K11011 Je 2 pièces.
U I C I  -V , corridor , cuisine. 2220

Terreaux 12, ftfiT* cnl .
sine. 2221
Dnnr t P QC .Q rez-de-chaussée
ri Ugl Cù 1-, bise de 3 pièces ,
corridor , cuisine.

Nl.PI. fl rez -de-c,liius>îéede4piè-
llUI U D, ces, corridor , cuisine.

w&
PrSt .1 piR n0" ouest d'une
U101 l*f pièce et cuisine. 2833

S'ad. à M. Emeut Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Administration de LIPARTML
Compte de Chèques postaux

I IV »325.

£_ B CHfll C chines à arron-
dir , tour Boley, tour à pivoter ,
étaux . machine B régler , régula-
teur de comptoir , grand choix de
layettes , établis , fournitures , mou-
vements , bolies 5 '/«> etc quanti-
té d'outils tables à coulisBe , table
de nui t , chaises , secrétaire, lino.
«laces, tableaux , machine a cou-
dre , hibliolliè que , bureaux 3 corns
art icles  divers , etc. — Blum-
Blum, rue Numa Droz 118

3178

Domestique , _i<ïï3Byr
sachant bien traire. Entrée à con-
venir. — S'adresser a M. Abel
Matihey, Les Foulets 11, Eolntn-
res. ' 3195
Cll ic in iÔPO aac'lanl; 1res bien
UUlùlUIOl O cuire , au courant
d'un ménage soi gné est demandée
de suile. Bon gage. — Se présen-
ter avec certificats chez Mme Di-
disheim. rue du Signal 17. 3177
R Ann a sachant cuire , est de-
UUUUC. mandée dans petit mé-
nage. 3170
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A Innpp Pour de suite ou époque
n IUUGI à convenir . Général Du-
four 8, beaux Délits appartements
de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. Prix modiques. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant, Parc 23

309i)

Beau logement , %ta8%T
sine, salle de bains, balcon , tou-
tes dépendances , à louer pour le
30 Avril , 80 fr. par mois. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crèl 24. 3174

Â l flllPl' de suite ou à convenir .
IUUCI tiel appartement , 3 piè-

ces et dépendances , w -c. inté-
rieurs, comp lètement remis à neul.
en plein soleil , situé au centre,
65 fr. par mois. — S'adresser a
M. A. L'Héritier , rue Jaqnet-
Droz ti. 30118

A lfllIPP P0Ur de 8U"e 0U e!1°"IUUCI que & convenir , Léo-
pold-Robert 18a, 1er élage 4 cham-
bres, corridor , cuisine, prix très
avantageux. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Parc 23. 3100
A ldlIPP t ' our  cause de deuil .

IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, entièrement remis à neuf. —
Pignon de 2 pièces, avec gran-
des fenèires. non mansardé. —
S'adresser rue de la Paix 05, au
ler étage . 31H8

A ldlIPP P"ul ' *e •*' AvrU ou
IUUCI , époque à convenir , le

Sme étage de la rue Léopold-Ro-
bert 19 de 4 chambres , chiunbre
de bonne el dé pendances. Gbauf-
laga centra l. — S'adresser a M
i.-i. Kreutter. 3173

A Innpp P°ur "8 suite ou epoIUUCI que à convenir , Tête
de Ran 23, 2me étage 3 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre de
bains, chaullage central , Prix avan-
tageux. - S'adresser é M, A, Jean-
monod. gérant , Parc 23. 3123
P.h f lPPlPPP RA loS?em ent au so-
Ulldl I ICI C OU leit . 2 pièces, cor-
ridor éclairé, ler élage. loutes dé-
pendances, à louer pour le 30
avril. - S'ad resser Gérance Jean-
monod, rue du Parc 23. 3145

Ph amhna  ;'1 louer de suite com-
UllttlllUlC me pied-a-lerre . 3154
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Ph o t nh f i Q  A louer , belle cham-
UlldUlUIl .  bre au soleil. Bas
prix. - S'ad. rue Numa-Droz 121.
au ler étage, à gauche. 3151

Â VP Tln'pP nt en ''"• l place'ICUUI  C, aye0 sommier et ma-
telas . 38 fr 3203
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

PpPlt ll un 00"'er ..chuinelte or"
I CI Ull jeudi malin <!2 février. —
Prière de ie rapporter conire ré-
compense à la rue Léopold-Ro-
bert 40, au 2me étage à gauche.

3040

Spécialité de

Nickelage
Chromage

en série

Ancienne maison FERRARI
fondée en 1885

Ste-Croix
( Vaud)

Téléphone 6137 3181

CAFE DU IIWHEI
E»- aa

Mercredi 28 février, dès 20 heures

Orchestre ..Pourvucgucapett"
3194 Se recommand » . U. GIGON

Course à la Côte d'Azur
A l'occasion des Fêtes de Pâques nous organisons
une magnifique course de quatre jours en autoca r
Pul lmann dernier donfort. 3063

Pri x de la course avec entretien dans hôtels de ler ordre : HOfr.
Rensei gnements pour itinéraire et inscri ptions :

r. W-ïîWCE?, Garage «les Sablons,
Tél. 16.68 NeuchÛteS Tél. 16.68

^

SRLLE 
DE LR 

ÇROIJC-BLEUE_________
¦

Samedi 3 mars 1934, à 20 h.

^iiliSffl Br llfilllï I mililr"Cfi Vu HB HJ VaJtr EHB W&A ~f toi flï D fier G_9 I I  a *?* M E__V SB%y ipflSCflL-L wr Vir VJA«i-mlKA/
donnée |>ar

E*EtSSaair___«t»__fie de la CES*«»B_; - ï»l«e*_«e
Direction : .M . R. MAGNIN
avec le nrêcieux concours du

j€»«_ller - Club Berna de Berne
Entrée fr. 1.— et l.BO (taxe eu plus)

Billets en venle au Magasin Witscbi-Benguerel , Léopold-Robert 22
et le soir à l'entrée. 3208

Maison de confections pour hommes, chemiserie ,
chapellerie , cherche apprenti-vendeur , âgé de 14 à
i5 ans et ayant tait  l'école secondaire. — Faire of-
fres par écrit sous chiffre A.A. 3201 au bureau de
l'« Impartial  ». 3201

Première vendeuse ou nilir
pour rayon d'ameublement rideaux , tapis , linos , est deman-
dé. — Faire offies par écri t , avec pholo. prétentions de sa-
laire et léférences , à Case postale 10260. 320't

On offre à louer superbes locaux industriels pour horloge-
rie ou branches annexes , rue Léopold Robert .09(ler élage' .
Pour visiter et traiter s'adn jsser au bureau au rez-de-chaus-
sée. 3161

On désire d' uruence offres pour une livraison de 5000-10.000 ohrono-
graphes-iachimèlre s a Dracelets en p laqué or , garantis 10 ans, el en
métal chromé Offres pour articles courants avec photographie ou
cataloïue. On désire aussi offres pour 2000 chonngraphe s bon mar-
ché « Roskopt» 19" pour poche, secondes au cenue , en métal  chô-
mé, avec retour s zéro . — Offres sous chiffre A. S. 1090 J., aux
Annonce*. Suisnes S. \ . Uienno.rne de la Gare 34. 3210

Madame Jean LIECHTI , ses enfants :
88 et petits-enfants, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées très touchés des nombreuses
j marques de sympathie et d'afïeclion reçues remer-
; cient très sincèrement toutes les personnes qui H

les ont entourés pendant ces jours de douloureuse
i séparation. 3183

agaBBKSHBflHBH8BWBB fWtSBHB—H^I^HBBB

! Monsieur et Madame Charles T lit  MM EU I
M UTIL

IHouHiciir et Madame Ariette It Un LE R et
j leur lils André,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
i touchés de la sympathie qui leur ont été témoignée en
| ces jours de grand deuil , présentent l'expressiop de leur
i reconnaissance émue. . 3i59

| Que ta volonté soit faite. 1

1 + IH Madame Olga Landry-Borel : ¦'. '• '
I Mademoiselle Hélène Landry ; - , - .

! Monsieur Albert Landry a Genève ;
i Madame et Monsieur B. Boeniger à Saint-Gail>; ES
! Madame Arthur Borel , ses enfants et petits-enfants I|B
j au Locle, ainsi que lea familles parentes et alliées ont H
1 le chagrin de faire part A leurs amis et connaissances | j

j de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouve r en la per- 1 J
j sonne de leur cher époux , père, beau-père , beau-fils ,
î oncle et parent

1 Heor Mer LANDRY 1
que Dieu a repris à Lui mardi 27, danB sa 71m6 année,

Wa après une pénible maladie.
; La Chaux de-Fonds, le 27 février 1934.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi
2 mars a 13 heures HO. Hj

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile BSj
|H mortuaire ruo du Progrès 77. 3193 - |&gfl

j  Le présent avis l ient  l ieu de .lettre de faire-part. < |
1 I lll ' l 'l 1 i H ' ' | i  i llilnli i^llHllil .llllll 'Il 'lWi'll'llllilll 'lllllliWBWiHIHHIMfiTa_»afiiffi_St»5*fEô_s_t"': ;  ¦'— ;:

' '

Que notre cœur ne se trouble point;
j Croyez en Dieu et croyez en mol.

Et lorsque je m 'en serai allé WsS
Et que je vous aurai préparé une place. Kj ' i
Je revienarai et . je vous prendrai avec moi j
Afin que l 'a où ie suis, vous y soyez aussi,
Vous savez où je vais et vous en savez le SS !

chemin. Jean XiV. v. 1, 3, 4. I
Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher oapa.

-la

Mademoiselle Berthe-Angèle Tettamanti,
Monsieur et Madame Daniel Tettamanti et leurs en- K

fants , an Tessin, j
Madame et Monsieur Joseph Ortelli-Tet.amanti . et

famille , en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- B
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j Ka
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté père, frère, beau-
frére , oncle, cousin et parent

1 Mm M mm g
qne Dieu a repris à Lui. ce jour mardi, aprèa une
courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1934.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi ma

_H 1" Mars 1934, à 14 h. 30, départ de l'Hôpi- H
Hl tal.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SS?!
| mortuaire : rue Frltz-Courvolsler 58. 3160 || 1
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; La SOCIÉTÉ TESSINOISE DE SEt.Ot.ltS MU-
TUELS, à La Ghaux-de-Fonds. a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur regretté collègue

HH et ami 3<!(J6 |||

Monsieur Ernest TETTAMANTI j
j L'enterremen t , auquel ils sont priés d'assis'er , aura !

lieu demain , jeudi l»r mars. Départ de l'Hôpital , à |
' M ''• 80. Le Comité. W&

Repose en paix. \-7A¦ Madame Luci e Oadonan ;
Madame Louise Hofstetter;
Mademoise l l e  Sidonie Redard, à Lausanne; I ;

¦7À Monsieur llobert ttedard, a Jouxtens; B9
Mademoiselle Oàt lierlne Redard , il Rome; H j

! Monsieur Ar thu r  Redard , A Berne; 1
| Madame et Monsieur le Dr Clharbonnier-Redard et m '.

leurs enfants , A Bussigny, ;
ainsi que les familles Jobin , Perdrix , Gertsch , Ameî-

! Droz , parentes et alliées , ont la protonde douleur de ; '
, faire part a leurs amis et connaissances, de la grande

; perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur !
| cher et regretté époux , beau-frère, oncle, grand-oncle,

cousin et ami.

1 monsieur Jacoues CflDOHHD 1
i Pharmacien

que Dieu a repris à Lui. lundi  2B courant , dans sa 79"*' Wi
• année, après une pénible maladie. ¦ ;
'< La Chaux-de-Fonds , le 26 février 1934. i
j L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu jeudi 1" ttk

Sm mara, a 13 heures 30 K_7
i Domicile mortuaire : ltue Léopold Kobert »r> .
: Une urne funéraire sera déposée devant la domicile f -7;

mortuaire. 3071 BK
Ue présent avis tient Ueu de lettre de laire-nart .

Cartes (ie Condoléances tail¦raixRiraeiciE couRvoisneR

Dans l'imnossinililé de répondre :> toutes les m.ir-
qans dn symmtihie reçues Madame Jean LCER- H
TSCHÈR-SALVISBERQ, ainsi que les tHiiiil le s
parentes et alliées reineicien t de tout cœur lotîtes les

H personnes qui les onl entourées pendant ces jours de IH
douloureuse séparation. Un merci tout particulier à la
Direction el au personnel de la Brasserie de la Comète
et aux  h a b i t a n t s  de l ' immeub le  Pont 21. 1)186 | :'

¦ Madame Jeanue VUlLLE-ZUitltUCllElV.
i Madcmoiaelle Nelly JEVi\ l l l l  IIAItlt . ¦

Madame et MoiiHleur Itene ZUKIIUCIIE1V et les
lamilles all iées , disent leur reconnaissance émue à tou- |

i les les personnes qui leur ont témoigné tant  de sympa- i
| thie à l'occasion du grand deuil qui les frappe. 3158

Geneveys s/Goffrane, , ! !
Besançon et La Chanx-de-Fonds, ce 27 février 1934 i j

pour le .10 Avri l  1934

Rue da Nord^eTéuge" trois
chambres , bout de corridor éclai-
ré , chauffage central , chambre de
bain , balcon-véranda ,

Rne Combe- GrieDrin .cfLt'ée
infér ieur , 3 chambres ,  chambre dt
Pain inslallée , chauffage central ,
entrée indépendante.

Rue du Parc 71,5^-
non meublée. 3176

S'adr.  au Bureau Crivelli.
architectes, rue de la Paix 76.

à louer, rue Uu l'rogrèn 133,
S'ad . a GérauecH et Conten-
tieux , rue Leop.-Roberl 32. 1074

contenant  4 logemenls. à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 10140. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16140

A louer, pour le 15 Mai , un
local uien si tué , rex-de-chaussée.
chauffage central. Bas ptix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage, entre 10 h. et midi. 2676

de suite ou à convenir:

N firrl .74, '2me élage ĵ
88

- 3
HUIU 11 T, pièces, corridor et
cuisine. 222-4

Premier-Mars Ha , ^YrX
ces et cuisine. 2225

Nuraa-DrozT08. PX°sn 
etn-

3
dor , cuisine, w.-c. intérieurs , re-
mis a neuf. 2226

taa-Di oz 104, ïer Af - _™_:
ces , corridor , cuisine , w -c. inté-
rieurs.

Dnf R 1er étage vent , de 3
Elùl U. nièces et cuisine, remis
H neuf. 2227

Progrès 95a, ty2£JE&
ior . cuisine. ,  2228

Progrès 107, an'̂ To,
ridor , cuisine.

S'ad . à M. Emeut Henrioud.
gérant , rue de lu Paix 33.

h fendre
l'occasion, pour caa imprévu ,
ehambre à eoucher complèie
(acajo u poli , modèle décoratif);
ainsi qu'un radio «Standard».
avec meuble sur pieds , courant
continu. Prix 150 fr. — S'ad. rue
Léopold-Robert 84, au pignon.

el47

pour Dames et Messieurs , à ven-
dre a nrix avantageux. — M™'
Grandjean. rue du Parc t .
l.a Chaux o.-.- fonds.  3146

îPfi vendre
plusieurs lits noyer, comp lets.
Louis XV et moderne , à 1 et 2
p laces , a 90. l i() 150 180 fr. ;
armoire Louis XV , ï portes , 80 fr
armoire a glace, 2 et 3 portes ,
145 et 280 fr. ; secrétaire noyer ,
l 'tli . 150 fr. ; canap és et divans
moquette , 30, 50 el 80 fr. : fau-
teuils  modernes . 40 et 8U fr. ;
chaises-longues moqueite , 65 lr. ;
divans turcs soiguéR . avec ou sans
tête mobile, 65 et 80 fr. ; superbe
grande jetée moquette, 25 fr. ;
labiés ladio, toute granueur . 18
20 et 35 fr. ; lavabos, commodes ,
(aides A allonges . 35 55 et 95 fr.
Chambre à coucher , comp lète , ex-
cellente l i terie . .700 fr, 'Salle à
manger , complète, moderne, avec
chaises rembourrées mnquptte . le
tout  525 lr Expédiliou Iran
eo Ouvert loute la journée du
1er Mars — S'adresser à M. A.
LEITKMIEItG. rue du Gre-
nler 14. Tel 33.047 3I'.)R

' ' '• -

Ligue.. ,, Contribuables
b à t i m e n t P o s t e a
d é c l a r a t i o n s  d ' i m n ô t

3049

fî.AI*A4S.PC '' >o uur llt!  KL1 'leUtil QXQ1->>9 OU A convenir ,
a des prix avaniageux. — S'adr
rue du Douhs 116. ¦ 2820

Chambres "sii^Vc11
confort , a 1 ou 2 lits , sont a louer.
— S'adresser rue de la Paix H7.
au llme étage. 3153

Blitflift continu , demandé à
KOUIU acheter. - S'adresser
rue du Doubs 141. au rez-de-
chanssf e , « droile. 3175

On achèterait 55
ourles avec cadres , eu 1res bon
état .  — Ecrire sous chiffre F. P.
3169. au bureau de I'I MPàRTIAI ,.

3i69

B illff4̂ 1*4* ss recomn iande
LBUI^IJI ta pour journées ou
l'apr ès-mii t i.  Neuf , raccommoda-
ges. Reprisage de bas et chaus-
settes fines à la machine. Leçons
de raccommodages les lundis —
L. Kreissel. Hôtel-de-Ville37 . 3155

Les parents, amis et connais-
sances de

MADAME!

vsuve Hippolyle Grandjean
sont informes de son décès sur-
venu le 25 Février 1934, à l'âge de
78 ans.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 28 Février 1934.

L'ensevelissement a eu lieu
Mardi 27 Février.
3197 La f a m i l l e  affligée.



Un Etat fasciste propre à l'Autriche

VIENNE, 28. — Le prince Starhemberg, chef
des Heimwehriens, a fait mardi à la presse les
déclarations suivantes :

— C'est intentionnellement que j 'ai créé l'ex-
pression « austro-fascisme ». C'est intentionnel-
lement et en parfaite connaissance de cause que
j e me suis fait — et avec moi le Heimatschutz
autrichien — le champion du fascisme autri-
chien. Je sais que l'Etat démocratique dispa-
raîtra avec une exactitude mathématique , non
seulement en Autriche mais dans le monde en-
tier.

Un hommage aux adversaires vaincus
Je dois avouer que J'ai le plus grand respect

pour le courage incomparable et la ténacité
avec lesquels les membres du Schutzbund ré-
publicain ont défendu leurs positions. Il va de
soi — et cela nous ne l'ignorons pas — que la
disparition des organisations ne signifie pas
que l'idée marxiste comme telle ait disparu du
coeur de ses anciens disciples.

Impossible de s'entendre avec les nazis
autrichiens

Bien souvent, la question a été posée de sa-
voir s'il n'existe pas de forte analogie entre les
conceptions du Heimatschutz autrichien et l'idéo-
logie du national-socialisme. A cette question ,
Je réponds oui , mais insurmontables sont les
contradictions résultant des conceptions dif-
férences sur la mission de la race allemande en
Autriche.

L'Autriche doit rester un Etat indépendant
A cet égard, notre p oint de vue est irrévo-

cable et exclut tout compromis. L'Autriche doi t,
de toute manière, rester un Etat indép endant.
Nous serions très heureux si, le temp s aidant,
des relations normales et même amicales p ou-
vaient être établies entre l'Etat indép endan t
d'Autriche et le Reich allemand. Je ne saurais
dte dans quelle mesure sont exactes les nou-
velles et les p rop héties qui p artent d'un coup de
f orce national-socialiste contre l'Autriche. Mais
une chose est certaine , c'est p ue nous, membres
du Heimatschutz, saurions remp lir tout notre
devoir, s'il le f aut les armes à la main, au cas
où un tel coup de f orce se p roduirait, .l'aj ou te
exp ressément que nous sommes résolus à colla-
borer sincèrement et loy alement avec le chan-
celier Dollf uss Jusqu'à la f in.

La question du retour des Habsbourg
A une question qui lui était posée, le prince

a dit que le Heimatschutz réclame l'abrogation
des lois contre les Habsbourg. Le retour de la
famille des Habsbourg en- Autriche n'a pas le
moindre rapport avec l'intronisation des Habs-
bourg. Il n'est pas encore possible de connaître
l'état d'esprit de la population. D'ailleurs, le, re-
tour des Habsbourg à la régence dépend égale-
ment des puissances européennes. Une régence
analogue à celle qui existe en Hongrie ne con-
vient pas à l'Autriche.

Enfin, le prince Starhemberg a dit que le Hei-
matschutz ne songe pas à négocier avec les
nationaux-socialistes ou avec l'inspecteur Ha-
bioht. Ce dernier est le. principal responsable des
mauvaises relations germano-autrichiennes. Les
négociations doivent être menées directement
entre Vienne et Berlin, par la voie diplomatique.

Le pr$i!r«?i3e da prâce
MmMmMrû

Le Sénat français vote la loi
budgétaire

PARIS, 28. — Le Sénat a voté par 277.voix
contre 19 l'article de la loi budgétaire permet-
tant au gouvernement de réaliser des écono-
mies par décrets.

Au cours du débat au Sénat sur le vote de
l'article accordant au gouvernement le droit de
réaliser des économies par décret , M. Doumer-
gue a déclaré qu 'il laisse le Sénat entièrement
libre de lui refuser sa confiance , mais que s'il
n'obtenait pas les pouvoirs qu 'il demande dans
l'intérêt suprême du pays, il ne pourrait pas
conserver les fonctions qu 'il n'a pas recher-
chées.

Les gagnants de la loterae
française

PARIS, 28. — Tous les billets se, terminant
par 7 gagnent fr. 200.

Tous les billets se terminant par 019 gagnent
fr. 10.000.

Tous les billets finissant par 0611 dans toutes
les séries gagnent fr. 50,000.

Tous les billets se terminant par 7438 gagnent
fr. 100,000.

Tous les billets se terminant par 13360 ga-
gnen t fr. 500,000.

Les numéros suivants : H 020078, K 079967,
X 039075, T 041326, X 025728, X 084602, K
051587, Y 098579, A 052733, M 063300. L 034683,
C 095537, K 008954, E 015300, Y 0427769, ga-
gnent un million.

Le numéro K 068,583 gagne le lot de 5 mil-
lions.

Le tirage de la Sme tranche aura lieu le 13
mars.

Ee scundorile Sirawisfico
De nouvelles et importantes inculpations

M. Pressard relevé de ses fonctions

De nouvelles inculpations

PARIS, 28. — Sur p lainte du garde des
sceaux, une inf ormation vient d'être ouverte
p our complicité d'escroqueries contre les nom-
més Romagnoni et de Pardon, tous deux hom-
mes de conf iance de Stavisky.
Le rôle louche de la police Judiciaire. — On

pouvait empêcher l'escroquerie de Bayonne
La commission sur l'affaire Stavisky a pris

connaissance mardi après-midi du compte-ren-
du de M. Xavier Vallat , sur le dépouillement
du dossier du ministère de l'Intérieur. Le rap-
porteur a notamment fait ressortir le rôle de
l'inspecteur Cousin qui a déposé en 1931 un rap-
port complet sur les opérations envisagées par
Stavisky à la suite de l'affaire du Crédit mu-
nicipal d'Orléans. Les commissaires ont eu l'im-
p ression que si ce rapp ort avait été transmis
p ar la voie hiérarchique , l'escroquerie de Bayo n-
ne n'eût p as p u se p roduire.

Plusieurs d'entre eux, en conséquence, ont
exprimé l'intention de demander des complé-
ments d'information contre la police Judiciaire
au parquet , afin de connaître les conditions dans
lesquelles le rapport de M. Cousin n'a pas été
suivi d'effet.

On réclame l'inculpation de M. Dalimier
Me Legrand vient d'adresser au garde des

sceaux une lettre demandant l'inculpation de M.
Dalimier , ancien ministre , en raison de son in-
tervention auprès des compagnies d'assurance.

Les nouveaux Inculpés
M. Guiboud-Ribaud a été inculpé mardi après-

midi par M. Ordonneau Juge d'instruction , de
trafic d'influence. L'inculpé a renouvelé les ex-
plications qu 'il a déjà répandues par la voie de
la presse. Il a déclaré que les chèques touchés
par lui en novembre 1932 ont été utilisés entre
novembre et décembre , c'est-à-dire trois mois
avant la constitution du Cabinet Daladier.

M. Ordonneau a interrogé ensuite M. Henry
de Pardon , qui reçut pour environ 30 millions de
chèques et l'a inculpé de complicité d'escroque-
rie. M. de Pardon a expliqué qu'il était chargé
de payer les coupons des bons de la Compagnie
foncière.

M Ordonneau a adressé une commission ro-
gatoire au Parquet de Bayonne pour que lui
soit envoyée la totalité des chèques Guiboud-
Ribaud , Romagnoni et de Pardon.

r}85?*~ Les lenteurs du Parquet de la Seine
Les ministres se sont réunis hier à l'Elysée.
Le garde des sceaux a fait connaître ensuite

les conclusions du rapport établi par M. Les-
couvé, premier président de la Cour de cassa-
tion , au nom de la commission d'enquête admi-
nistrative. Le rapp ort conclut à des Négligences
et â des lenteurs imp utables au Parquet de la
Seine qui ont eu p our ef f e t  de retarder l'action
de la j ustice contre Stavisky .

Le procureur général Pressard
destitué

M. Pressard , en sa qualité de p rocureur de
la Rép ublique, est rendu respo nsable des f autes
relevées dans le service qu'il dirige. Un nouveau
procureur de la Républi que sera donc appelé dès
mercredi , à le remplacer à la tête du parque t
de la Seine.

Provisoirement , M. Pressard ne sera pas ap-
pelé à un nouveau poste, afin de lui laisser toute

liberté de fournir à la commission d'enquête par-
lementaire les explications qui lui seront de-
mandées sur le rôle j oué par le parquet de la
Seine dans les remises successives des affaires
judiciaires dans lesquelles était impliqué Sta-
visky. Ce n'est qu 'ultérieuremen t que M. Pres-
sard sera appelé à de nouvelles fonctions. Sa
nomination comme conseiller à la Cour de cas-
sation par le gouvernement Daladier devien-
dra sans effet, M. Pressard n 'ayant pas été
installé.

Pressard complice de Stavisky
Il résulte du rapport de M. Lescouvé que des

fautes professionnelles ont engagé lourdement
la responsabilité de M. Pressard , chef du par-
quet de la Seine. En conséquence , M. Chèron a
soumis à la signature de M. Lebrun un décret
rapportant la nomination de M. Pressard à la
cour de cassation , et de M. Pailhe , procureur de
la République à Paris. Par un second décret , M.
Qomien , avocat général à la Cour de Paris, est
nommé procureur de la République en rempla-
cement de M. Pressard , qui sera appelé à d'au-
tres fonctions.
Le cas de M. Pressard — C'est dans les milieux

ministériels qu 'il faut frapper
Au suj et de la mise à pied de M. Pressard,

le correspondant parisien de la «Suisse» écrit :
Ce premier résultat prendrait une véritable

signification si M. Pressard était tout simple-
ment traduit devant ses pairs. Un homme qui
a oommis des fautes ne mérite pas, quels que
soient son titre et sa situation , qu 'on lui accorde
l'indulgence.

Car, comme le faisait remarquer Me Jean-
Charles Legrand dans sa lettre à M. Chèron —
lettre demandant l'inculpation de l'ancien mi-
nistre Dalimier , dont on ne peut croire que son
intervention auprès des compagnies d'assuran-
ces fût à la fois amical e et gratuite — la clef
de l'affaire Stavisky se trouve dans les milieux
ministériels et c'est le seul point où l'enquête
judiciaire n'ait pas encore porté.

Les « complaisances » de M. Garât
La commission d'enquête a examiné hier le

cas de M. Louis Constantin , qui fut chargé d'ins-
pecter l'affaire du Crédit municipal de Bayonne
à la suite de plusieurs démarches du député Ga-
rât, ex-maire de Bayonne.

On a décidé de réclamer immédiatement la
photographie des chèques Stavisky.
,En ce qui concerne les talons de ces chèques ,
la commission a décidé de demander au fonc-
tionnaire de la police judiciaire qui a opéré les
perquisitions, dans quelles conditions ses recher-
ches avaient été effectuées et les raisons pour
lesquelles ces talons n'avaient pas été saisis.

De plus, les commissaires ont demandé à sa-
voir si des mesures avaient été prises pour
bloquer les comptes de de Pardon et de Roma-
gnoni , ex-secrétaires de Stavisky, et bénéficiai-
res de chèques.

Arrestation du lieutenant de Stavisky
PARIS, 28. — Le « Petit Parisien » dit que M.

Chèron a expliqué qu 'il attendait une rapide dé-
cision de la Cour de cassation sur la question du
dessaisissement du j uge de Bayonne et qu 'aus-
sitôt trois à quatre magistrats seront désignés
pour en terminer rapidement avec l'instruction
de l'affaire Stavisky.

D'autre part , la police a arrêté le principal
lieutenant de Stavisky Gilbert Romagnoni.

Dimitroff . Popoff el Taneff
eii?tf$£s du lelcïs

BERLIN, 28. — On apprend de source auto-
risée que les trois communistes Dimitroff , Po-
poff et Taneff ont été expulsés d'Allemagne.
L'expulsion n'avait pu avoir lieu Jusqu 'à pré-
sent, étant donné que le gouvernement bulgare
ne reconnaissait pas ces trois hommes comme
ressortissants bulgares et refusait de les accep-
ter. Comme le gouvernement soviétique a re-
connu la naturalisation aux trois communistes
mentionnés, leur départ d'Allemagne pouvait se
faire désormais sans difficultés. C'est mardi ma-
tin que les trois communistes sont partis pour
la Russie des Soviets

Ils atterrissent en Russie
Hier soir, Dimitroff , Popoff et Taneff , venant

de Berlin, ont atterri à l'aérodrome de Moscou.
Une réception enthousiaste

La nouvelle du départ de Dimitroff. Popoff et
Taneff pour Moscou s'était répandue rapide-
ment dans les fabriques et les usines. Des délé-
gations avec orchestres et drapeaux se dirigè-
rent aussitôt vers l'aérodrome. Longtemps
avant l'arrivée de l'avion les représentants les
plus éminents du Komintern à Manouilski, Kno-
rin et Heekert se rassemblèrent à l'aérodrome,

ainsi que les ouvriers des fabriques, usines et
institutions se trouvant à proximité de l'aéro-
drome. A son arrivée, vers 7 heures, l'avion fut
fol lement acclamé. Les révolutionnaires bulga-
res sortirent de leur cabine aux sons de l'Inter-
nationale. Dimitroff et ses compagnons avaient
l'air fatigu é et épuisé. Ils furent longuement
acclamés par la foule.
Une expulsion brusquée. — Ce que dit Dimitroff

Dimitroff , Popoff et Taneff ont reçu les re-
présentants de la presse soviétique et étran-
gère. Dimitroff a déclaré ce qui suit : « Mardi
à 5 heures, nous avons été réveillés à .'impro-
viste. On nous a ordonné de nous habiller et de
nous préparer, mais on ne nous a pas dit pour-
quoi. Plus tard, un représentant du ministère de
l'Intérieur nous a dit : « Vous êtes libérés et
vous serez auj ourd'hui même expulsés d'Alle-
magne et conduits en U. R. S. S. » Mais nous
avons vainement demandé d'appeler les repré-
sentants de l'U. R. S. S. pour nous entendre au
suj et du voyage. Nous avons appri s à Moscou
que l'ambassade soviétique n'avait pas été in-
formée de notre expulsion. »

Parlant ensuite de l'incendie du Reichstag,
Dimitroff a dit que selon lui il est possible que
van der Lubbe ait incendié le restaurant du
Reichstag et que les autres locaux aient été in-
cendiés par des personnes dont van der Lubbe
ne connaissait pas les noms.

L'entente
Holo-ausfro-hongrolse

C'est le 12 mars qu'elle sera scellée

ROME, 28. — La rencontre entre MM. Mus-
solini, Gombos et Dollfuss est fixée au 12 mars.
Bien qu'elle ne soit pas encore officiel. enient
confirmée, les j ournaux italiens ont publié cette
nouvelle sans qu 'elle soit démentie. La nouvelle,
venue de Vienne, ajoute que M. Dollfuss séjour-
nera à Rome jusqu'au 14 mars.

70 victimes

WASHINGTON, 28. — Sur tout le territoire
des Etats-Unis un froid de plus de 20 degrés a
succédé aux tempêtes de neige des derniers
'ours. Le total des morts s'élève maintenant à
70. A New-York 94,000 chômeurs sont employés
à déblayer la couche de neige de 40 cm. qui re-
couvre les rues. Le froid a causé la collision de
deux tramways. Il y a eu 21 blessés.

Le froid et la neige
aux Etats-Unis

Les pêcheurs russes en détresse
sont ravitaillés par avion

MOSCOU, 28. — On mande d'Astrakan que
les deux avions partis à la recherche des pê-
cheurs emportés sur une banquise dans la Mer
Caspienne, ont découvert plusieurs blocs de
glace sur lesquels se trouvent environ 200 pê-
cheurs avec des chevaux. Les aviateurs ont at-
terri et ont ravitaillé les pêcheurs en pain , en
tabac et en médicaments. Un troisième avion
est parti au secours des pêcheurs.

Le Parlement britannique ne recevra
pas les marcheurs de la faim

LONDRES, 28. — La Chambre des Commu-
nes a discuté tard dans la soirée de la motion
Buchanan demandant qu 'une délégation des
marcheurs de la faim soit reçue au Parlement
mercredi. M. MacDonald , appuyé par la maj o-
rité conservatrice , a combattu vigoureusement
cette motion , qui a été rej etée par 270 voix
contre 52.

Le veto de M. Roosevelt. — Pas de paiement
immédiat du bonus

NEW-YORK, 28. — Sous la menace du veto
présidentiel , le Sénat a rejeté le proj et du pa :e-
ment immédiat du bonus , c'est-à-dire de 2,400
millions de dollars de solde, d'indemnité de cam-
pagne et d'arriérés aux anciens combattants de
la dernière guerre.

Londres sous la neige
LONDRES, 28. — La neige qui depuis plu-

sieurs jours a fait son apparition dans le York-
shire et dans le Lincolnshire est tombée ce ma-
tin à Londres. Un vent glacial souffle.
Les troupes soviétiques auraient descendu un

avion japonais
TOKIO , 28. — Un avion militaire Japonais au-

rait été abattu par des troupes soviétiques près
du oonfluent des fleuves Thed, et Soungari. L'é-
quipage aurait été tué. Au ministère de la guer-
re j aponais la nouvelle n'a pas été confirmée ,
mais on déclare que des avions soviétiques ont
par deux fois survolé la frontière coréenne. Se-
lon certains journau x le ministre des affaires
étrangères a donné des instructions à l'ambas-
sadeur du Japon à Moscou pour qu 'il proteste à
ce suj et auprès des autorités soviétiques.

IBIï! Suisse
Une banque privée de Zurich suspend

ses payements
ZURICH, 28. — La banque privée Karl

Specker et Cie, Rheineck et Zurich, communi-
que à ses créanciers que les événements de ces
derniers temps ont eu pour conséquence une re-
crudescence des demandes de fonds. Comme un
tel état de choses en se prolongeant risquerait
d^avantager certains créanciers au détriment
d'autres, la banque a décidé de suspendre ses
paiements et de demander au tribunal un sur-
sis concordataire. La banque en question est
une société en commandite. M. Karl-Louis
Specker assume la responsabilité illimitée de
l'entreprise. Les commanditaires sont Clara
Kuster, à Zurich, Albert van Haes, à Birming-
ham et Mme Dr Hélène Bonnet-Specker, à
Stuttgart.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Encore nuageux. Peu de précipitations. Gel

nocturne.
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