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La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.

La camp agne pour ou contre la loi sur la p ro-
tection de l'ordre p ublic p récip ite son tempo...

Selon les uns nous serions à la veille d'un
coup d'Etat communiste-socialiste...

Selon les autres d'un coup de main mUltaro-
f asciste et réactionnaire...

La nouvelle loi musèlera la démocratie, pré-
tendent ceux-ci. Elle p rép are l'avènement d'un
« Fïïhrer », la classe ouvrière suisse subissant
p lus ou moins le sort des masses p ersécutées
d'Autriche et d'Allemagne...

La nouvelle lai protégera la démocratie, af -
f irment ceux-là. Elle p ermettra aux autorités de
déf endre la Constitution contre les assauts f ron-
tistes, communistes ou f ascistes, et préservera
le p ay s du désordre et des aventures...

Telles sont les op inions q tf o n  trouve expri-
mées dans la p resse de droite ou celle de gau-
che qui une f o i s  de p lus s'aff rontent avec vio-
lence et dont le diap ason montera encore ces
derniers jour s avec les accusations les p lus  in-
j ustes et par f o is  les p lus saugrenues.

Quant aux pr onostics, ils vont leur train. Les
uns crient déjà « ville gagnée » alors que les
autres ne voient nullement la p artie p erdue.

Bref , si l'on voulait tirer la morale de cette
situation, on commencerait p ar souligner com-
bien toute cette agitation est stérile et f âcheuse
au moment où le pay s se débat dans les dif f i -
cultés économiques inextricables et où les auto-
rités cherchent péniblement leur voie à travers
une réadaptation qui exige avant tout la p aix
sociale et la collaboration de tous les citoy ens.

? * »

// ne semblait guère, à vrai dire, qu'il en irait
ainsi lorsque la loi vint p our la pr emière f ois
devant le Parlement. A ce moment les socia-
listes, qui traitaient couramment Nicole de
« bolchéviste camouf lé » et qui redoutaient en-
c -e la p oussée des f ronts en Suisse allemande,
f aisaient même semblant de se rallier à la loi
p rop osée par  M. HaeberUn, à condition qu'on
allégeât quelques articles. Depuis les choses ont
changé et l'extrême gauche s'est p lacée résolu-
ment sur le terrain des droits intangibles de la
démocratie, aff ichant une méf iance extrême vis-
à-vis du projet qu'elle considère comme une
atteinte aux libertés p ubliques et une machine
de guerre camouf lée dirigée contre la
classe ouvrière. II ressort cep endant nette-
ment de deux circulaires adressées au début de
j anvier p ar  la direction de l'Union syndicale
suisse à toutes ses sections et organisations
aff i l iées que la grande association, qui group e
250/100 ouvriers, n'entrevoy ait p as la nécessité
d'un réf érendum et considérait p lutôt la loi
comme une digue contre la dictature et la vio-
lence. Que s'est-U p assé ? Sans doute la
crainte de voir les communistes, p artis bons
premiers, f aire de la démagogie à leurs dép ens
et d'autre p art les tragiques événements d'Au-
triche ont-ils été p our quelque chose dans la
volte-f ace des socialistes, qui auj ourd'hui p ré-
f èrent les risques et p érils de la situation ac-
tuelle aux p rof its hypothétiques d'une loi de
p rotection renf orcée ?

* # 9

Quant aux p artisans du pr oj et, leur thèse est.
connue.

Pour eux, ce que la loi entend introduire n'est
p as  sp écif iquement nouveau. Les lois cantona-
les, et p artiellement aussi les lois f édérales,
contiennent dep uis longtemps des disp ositions
suscep tibles d'assurer l'ordre p ublic. Mais la
nouvelle loi app orte une récapi tulation p lus clai-
rement et p lus vigoureusement exp rimée des
dif f érents  délits et des p énalités. Elle est con-
sidérée comme une loi p our la p rotection de la
démocratie et p our les droits constitutionnels
et individuels du citoy en ; ces droits doivent
être pr otégés contre la dictature que menacent
d'établir aussi bien les milieux communistes que
les milieux app artenant aux nouveaux f ronts
p olitiques de droite. La lutte p olitique en Suisse
ne doit p as  être menée p ar la violence ou avec
des moyens révolutionnaires, mais bien avec les
armes de l'esprit et en restant sur le terrain
légal de la volonté de la maj orité p op ulaire.

La loi comprend douze articles. Elle traite
avant tout de la pr ovocation au crime ou au
délit contre l'Etat , prévoit les p eines et traite
ensuite des menées contre la discip line militaire.
La loi p révoit en outre des p eines p our les vio-
lences contre les assemblées ou les cortèges et
p our la p articip ation à une assemblée ou à un
cortège interdits.

Quiconque aura créé ou alimenté un dépô t
d'armes ou de munitions, ou aura distribué des
armes et des munitions sera p uni  d'emprisonne-
ment. La loi contient aussi des disp ositions p our
ta p rotection du p ay s contre les agissements
d'agents provocateurs étrangers. Celui oui, sans

y être autorisé, aura procédé sur le territoire
suisse â des actes off iciels au nom d'un Etat
étranger ou celui qui aura pr atiqué sur le terri-
toire suisse, dans l'intérêt d'un gouvernement
étranger ou d'une autorité étrangère, un service
de renseignements relatif s à l'activité p olitique
de p ersonnes ou de p artis, sera p uni d'emp ri-
sonnement ou de réclusion. Les étrangers seront,
en outre, f rapp és de bannissement.

» # •
Parmi les opposants p robables da 11 mars,

il f audra enf in comp ter ceux que notre conf rère
Béguin appelle les « désaff ectés du régime»,
démocrates qui ont pe rdu la f o i  et qui ne voy ant
« pa s p ourquoi ils mettraient le régime actuel,
dont Us n'attendent p lus rien, à l'abri d'aven-
tures dont ils espèrent que peu t-être sortira le.

salut », voteront « non ». « A quoi bon. disent-
ils , cristalliser cet ordre p ublic en un ordre in-
tangible ? Ce nest po int à coup de lois p énales
que se déf end un régime. Ou p lutôt U ne le f ait
qu'au moment où U a per du sa tradition, où il
se survit de f açon toute f ormelle et où soa p res-
tige ne suf f i t  p lus à sa déf ense. »

Cette op inion a été mentionnée hier dans
notre « Tribune libre ». C'est p ourquoi nous y
revenons. Elle aussi p rouve que le scrutin du
11 mars aura une signif ication imp ortante p our
l'avenir de la démocratie helvétique et p our
l'avenir tout court du p ay s.

Paul BOURQUIN.
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Ce —fui se passe en France

Genève, le 7 mars.
L'arrivée au ministère de la guerre français

du maréchal Pétain a été marquée immédiate-
ment par le retour au bon sens dans l'ordre des
dhoses militaires. Le comité de la défense na-
tionale a été saisi des proj ets de limitation des
armements suggérés par l'Angleterre et l'Italie,
et c'est à ceux qui assument plus particulière-
ment les responsabilités quant à l'organisation
préventive de la sécurité du pays qu 'il appar-
tiendra désormais de formuler des préavis rai-,;
sonnés sur les possibilités de désarmement.
Nous sortons ainsi du manoir à l'envers.

Et lorsque nous écrivons « nous », nous ne
nous laissons pas aller à un lapsus de plume.
Dans l'état politique présent de l'Europe , c'est
incontestablement l'armée française qui repré-
sente la grande force de gendarmerie dressée
contre les turbulences, et nous sommes aussi
directement intéressés que les Français au
madntien de l'intégrité de cette force dans toute
la mesure où elle apparaît nécessaire à la sau-
vegarde de la paix.

Jusqu'ici, à Genève, les porte-parolé de la
France à la Conférence du désarmement avaient
saisi celle-oi de projets qui ne se sauvaient de
leur nocivité que par l'excès de leur absurdité. On
avait le sentiment que les hommes politiques
qui les présentaient étaient surtout préoccupés
de sauver la face. Us étaient suffisamment in-
telligents et patriotes pour se rendre compte
que leur pays ne pouvait rien mettre qui comp-
tât de l'armure au croc tant que la sécurité
internationale demeurai t précaire; mais , d'au-
tre part, ils s'appliquaient à ne pas rompre en
visière avec les socialistes dont l'alpha et l'o-
méga, en matière de désarmement, consistaient
dans la formule simpliste que, les peuples étant
frère s, tous les armements sont criminels. On
voyait ak>rs les délégués fran çais à la Con-
férence saisir celle-ci de proposition s inaccep-
tables pratiquement (telles l'uniformisation mon-
diale des types d'armées, ou l'internationalisa-
tion de l'aviation civile, ou encore la mise à la
disposition de la Société des Nations du gros
matériel de guerre des armées nationales , etc.),
mais d'apparence très généreuse , et l'on avait
le sentiment très net que la France, au fond
résolue à ne pas désarmer, suggérait des mé-
thodes de désarmement si radicales que per-
sonne ne pouvait les envisager sérieusement.
Cette tactique s'expliquait à la fois par la rai-
son de politique intérieure que l'on vient de
rappeler , et par le souci, plus légitime, qu'a-
vai t la France de ne pas consentir d'assumer
bénévolement la responsabilité d'un échec de
la Conférence, qu'on n'eût pas manqué de lui
attribuer supposé qu 'elle eût dit crûment qu 'il
lui était impossible de désarmer dans une me-
sure appréciable tant que les conjonctures in-
ternationales demeuraient menaçantes. Mais
l'Allemagne ayant , l'automne dernier , fait cla-
quer les portes , et ainsi pris l'initiativ e de la
rupture, on ne comprenait pas pourquoi la Fran-
ce, si opp ortunément échappée de la sorte au
piège qui lui était tendu , s'obstinait à se faire
le champion de la Conférence. On sentait que
ses porte-parole à Genève demeuraient unique-
ment soucieux de ne pas encourir la désappro-
bation de M. Léon Blum, et l'on pouvait dès
lors se demander avec inquiétude jusqu 'où n'i-
rai t pas leur docilité.

Elle allait si loin en fait que, peu à peu, on
voyait le gouvernement français abandonner les
positions où on l'avait cru jusqu 'ici inexpugna-
ble. Nul doute que si la rupture ne s'était pas pro-
"iuite , nous serions à la veille d'une reprise des
travaux de Genève conduisant à l' acceptation
d'un quelconque plan britannique qui , avec l'a-
veuglement coutitmier de la politique anglaise,
'ésarmerait les champions de la paix et nous

j etterait à un nouveau péril de guerre.

L'appel de M.. Doumergue au maréchal Pé-
tain a clairement signifié que la France allait
désormais se tenir à une tout autre attitude.

Il était évident que l'ancien président de la
République ne s'assurait pas la collaboration du
vainqueur de Verdun pour chercher à associer
celui-ci à une oeuvre d'abdication de la force
militaire française. On savait d'ailleurs qu 'au
cours de son septennat, M. Doumergue avait été
à maintes reprises , inquiet de la tournure des
choses telles que M. Briand les envisageait, et
qu 'en particulier il était aussi éloign é que pos-
sible de partager l'opinion paradoxale du pèlerin
de la paix soutenant volontiers que le dernier
des avis à solliciter en matière de désarmement
était celui des militaires. Sans doute, là comme
ailleurs, on doit tenir compte, dans une certai-
ne mesure, de la déformation professionnelle.
Mais cette déformation professionnelle n'exis-
te-t-elle pas, très marquée, chez les avocats par
exemple, et éoarte-t-on pour autant, dans les
parlements , l'opinion des avocats lorsqu 'il s'agit
de la confection des lois ?

Au reste, il suffi t à n 'importe quel homme de
bon sens d'approcher les officiers supérieurs de
l'armée française pour qu 'il se rende compte
que le temps des « culottes de peau » est révolu.
Les grands chefs français d'auj ourd'hui sont des
hommes épris de culture générale, et quelques-
uns parmi eux sont des esprits tout à fait supé-
rieurs ; ils aiment leur « métier » sans doute ,
mais ils ont aussi des vues amples et souvent
profondes sur la politique internationale , et ils
seraient les tou t premiers à déconseiller toutes
entreprises aventureuses. Faut-il citer le nom
du général Weygand ? Qui pourrait croire sé-
rieusement un seul instant que le généralissime
de l'armée française, l'auteur de ce c Turenne »
qui l'égale aux écrivains les plus solides, serait
capable de songer à j eter son pays dans l'aléa
d'une nouvelle guerre de laquelle , au surplus , la
France n'aurait rien à recueillir qu 'elle pût dé-
sirer , même dans l'hypothèse d'une victoire to-
tale ?

Cet état d'esprit nouveau dans le haut com-
mandement français , à savoir que la France doit
« tenir obstinément à la paix et, par conséquent ,
être assez forte pour déclarer la paix au mon-
de entier », selon la belle anticipation de Victor
Hugo, est incontestable. Il n'est que des gens de
part i pris pour le nier. Si ceux qu'on appelle les
« munitionnaires » rencontrent de sordides
concours dans les proj ets ténébreux que nourrit
leur avidité, c'est dans la grande finance inter-
nationale et dans un parlementarisme corrompu
que s'offrent les tentations et les complicités
possibles ; les cadres de l'armée demeurent
étrangers à ces calculs ; les grands chefs res-
semblent tous à ce maréchal Hulot de Balzac qui
avait les mains nettes.

Des hommes comme Pétain , Weygand, bien
d'autres encore , sont auréolés d'une telle gloire
que le soupçon ne peut les atteindre. Dès lors ,
n'est-il pas logique d'aller leur demander leur
avis lorsqu 'il s'agit de déposer quel aue chose
de la force pacifique qui leur est confiée ?

M. Doumergue pense ainsi ; nous ne ferons
pas à ses prédécesseurs l'inj ure de croire qu 'ils
pensaient autrement dans leur for intérieur ; mais
Plt *.y riii 'uri  Ij ' tl," tX eùiûL j \\ J\ i/lfl i » .' &V »"<"-
tr>.,"v , gd ' - v*, • ' ils donnaient l'impres-
sion qu 'ils n'avalent pas confiance dans le juge-
ment des chefs de l'armée ; il résultait de cela
un affaiblissement moral de la France entière.
Et comme la France est la grande gardienne de
la paix européenne, nous voyons avec j oie un
gouvernement revenir, avec M. Doumergue , à
une conception autrement plus raisonnable, et
certainement plus juste, des nécessités de l'heure
présente.

En matière de désarmement , l'opinion françai-
se qui importe davantage est celle de Pétain et
de Weygand d'abord.

Tony ROCHE.

Qui est ce baby ?

C'est le p etit p rince Baudoin, f ils du roi Léo-
p old 111 de Belgique et héritier du trône. —
Pour l'instant, il est vrai, il a l'air de p enser

à tout autre chose.
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é:C M O S
L'homme qui ressuscite les morts

« On ne doit plus mourir d'une maladie de
cœur, d'une électrocution, d'une noyade, ni
même d'un arrêt de la circulation par suite d'un
état d'épuisement. »

Telle est la déclaration que le professeur
Smirnoff a fai te, de Moscou, par téléphone, à
un rédacteur du « Daily Express », qui l'inter-
viewait de Londres.

La veille, Alexandre Smirnoff avait « ressus-
cité » un mécanicien électrocuté dont le cœur
était arrêté depuis 45 minutes.

« C'est l'enfance de l'art, a déclaré le profes-
seur ; je mets le cœur à nu ; je fais quelques
inj ections ; j 'impose au muscle cardiaque des
battements artificiels au moyen d'ondes hert-
ziennes ultra-courtes , j' attends 'un petit quart
d'heure, j e recouds... et le tour est j oué. »

Evidemment, ce n est pas tout a fait une amu
sette, mais le j eu en vaut la peine...

h ̂ Mnj asdùanl

Je m'en étais toujours douté !.
Le sexe faible n'est pas celui qu'on pense...
En effet , d'après les statistique* d'un médecin

américain qui a examiné plus de trois cent mille
cas, le sexe masculin est médicalement plus faible
que l'autre.

Il est par exemple plus sujet que les femmes
à s'enrhumer, à étemuer, à attraper des indiges-
tions et ulcères d'estomac. Son coeur a place pour
plusieurs affections dangereuses (huml) et souvent
mortelles... Son cerveau est redoutablement exposé
aux encéphalites, aux courbatures, au mal de che-
veux... Enfin si l'on sonde ses reins, on voit que
l'alcool y fait des ravages beaucoup plus réguliers
et constants que chez le sexe d'en face. Exposé à
toutes les sorties (et rentrées tardives) à toutes les
intempéries, aux excès de travail et aux habitudes
d'irrégularité, les hommes meuTent comme des mou-
ches... C'est pourquoi rien que dans le canton de
Neuchâtel, par exemple, il y a dix mille femmes die
plus que d'hommes...

Un Américain nous avait expliqué j adis pour-
quoi la femme supporte mieux les changements de
temps, étant moins habillée que l'homme et por-
tant des vêtements plus amples qui laissent péné-
trer l'air et endurcissent le corps.

Cette fois on démontre, statistiques en mains et
en faisant le procès de nos défauts et de nos vices,
oue nous n'avons plus le droit de nous targuer
d'un titre qui ne nous appartient plus...

Si ça peut faire plaisir aux dames, pourquoi
pas ?

Il y a si longtemps que dans d'autres domaines
déj à les hommes ne se faisaient plus guère d'illu-
sion sur leur force qu 'ils consentiront volontiers à
toucher du doigt leur immense faiblesse !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41»
Trois mois .......... » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > Vl.lî, Un mois • 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales



¦r A|nfi oetits vélos de garçons
ï CItTS «I fil lettes sonl H ven-
„ re _ s'a iresser Prévoyance 102
lèl. 22.706. 80«

A vendre bonm&de"
Sclimiiil Flohr , l commode et ta-
ble ancienne de salon , I classeur
métalliqu e ..Bonéo-Dex" 1 bainoi-
re èmail lée blanche , 1 glace cham-
bre a bains et accessoires. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3008

Ondemandeàacheter
d'occasion, eu bon état , 1 iiupi-
tre américain. Prière d'indi-
quer dimensions , nombre de ti-
roirs , etc., eto. - Impressions Zé-
nilh Sablons 31, Neuchâtel.

2572

\ V€lldr€ mission, a*pa-
lieis , iine muchine à serlir , état
de neuf , ainsi que différents ta-
bleaux et réchaud à gaz avec ta-,
Dle. _ S'adresser rue du Doubs
159. au 3me étage , a gauche. 3408

iAnpr p°ur, ie ier Mai >
lUUttl , écurie et remise.

S'adresser rue du Collège 66. au
rez-de-chaussée. 3406

AllO, $. F. L itefin de
couceKSion . a céder radios «Teie-
funkeu». Une carte suffit . — S'a-
dresser a M. Matile , coiffeur , rue
de la Ronde 9. 3450

caurioiet ..Amlicaf vr
7 C. V., 2-3 pinces , parfait état,
équi pement suivant nouvelle loi.
Sadresser Garage Tnchudlo.
rue Numa-Droz 132. • 3422

Régulateurs, i^rrfT
réparations Ch. ECKERT
.Viiuiii-Dio ï ??. l 'élénh. 22 416.

Somroelière s, fettSâta
de suite. — S'adr. Bureau Petit-
jean , rue Jaquet-Droz 14. Télé-
pbons 22.418. 3413

Femme de chambre , ^
acSà-

dre et repasser, aimant les en-
fants , est demandée. - S'adresser
Monlbrillant 2, au rez-de-chaus-
sée 3407

1 noom pnt a luuel " da !?,uite ou
LUgClUClH pour fin Avril, com-
pose de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , le tout remis a neuf.
Bas prix. — S'adr. a M . Matile ,
me de la Ronde 9. 3443

A lflIlCP f,our Ie au uvril ou à
lUUCl convenir, bel apparte-

ment de 3 chambres, grand ves-
tibule éclairé, balcon , cour et les-
siverie; dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser 31, rue A . -M.
Piaget, rez-de-chaussée , a gauche.

3412

A lniiop P°ur de sulte 0U ùpo*iUUol qu8 j 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 lnilOP ler éta 8e- 4 chambres .
lUUCl , chauffé, rue Lèopold-

Bobert. — S'ad. à M. Hummel ,
rue Léopold-Robert 53. 3379

Â lAIlPP de su'le ou a convenir ,
lUUCl nel appartement , 3 piè-

ces et dépendances , w -c. inté-
rieurs, comp lètement remis à neuf ,
en plein soleil , 'situé au centre ,
65 fr . par mois. — S'adresser â
M. A. L'Hérilier , rue Jaquet-
Droz 6. 3098

A IniiDP $m de suil8 ou é!!0flllGH IUUGI a convenir , Général Do-
four 8, beaux petits appartements
de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix modiques. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, Parc 23

3099

A lnilPP P°ur le K Avril 19̂ 4.
n 1UUG1 , un appartement d une
chambre, cuisine, w.-c. intérieurs ,
dépendances . — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage.
à gauche 2415

A lmion pour de suite ou epo-
luurjl que à convenir, Tête

de Ran 23, 2me étage 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage central, Prix avan-
tageux. - S'adresser à M, A. Jean-
monod. gérant, Parc 23. 3123

Pour cause de départ , ^uT
de suite ou époque à convenir ,
joli appartement de 2 chambres ,
euisine, corridor, -w.-c. intérieurs.
— S'adr. rue du Nord 41. au rez-
de-chaussée, k gauche. 3341

Phomhno â 2 'euêires . ulei n so-
LudUlUI tJ leil , a louer' à per-
sonne solvable. Prix réduit. —
S'adr. à M. E. Bobert-Tissot ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 (mai-
son Droguerie Viéael) . 3445

Phamhpû A louer un8 cuam~
•JllUllIUl D. bre meublée indépen-
dant. — S'adresser rue de l'HÔ-
tel-de-Ville 27. au 2me étage. 3100
rhnr t ih pQ A louer , belle chaui-
tU t t UlUlC.  bre meublée . A per-
sonne de toute moralité. — S'ad.
rue Numa-Droz 129. 3me élage.
à droite. 34i 0
P ivimhPA A louer , uan a mal
Ij llaUlUie. son d'oraro. jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 41, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 11 à 14 h.
et ue 18 a 21 h. 3<i04

Phi 111 h PO •'°' le chambre non
UIKWIU IO. meublée, au centre de
la ville, est à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droits. 3399

nVi n rnhpn indé pendante, 2me
UUulllUl B étage, non meublée , à
louer. 3415
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
f h o m h p f l  *• louer a personne
Ol ia i i lUlC.  sérieuse, jolie cham-
bre meublée au soleil. — S'adres-
ser à Madame Huguenin , rue d:i
Lirét 22 3U1

Phflmhp o raeublée , indé pendan-
U l l Q H I U I C  te , est demandée, au
centre — Ecrire sous chiffre C.
IV. 3461 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3461

A VPnf lPP l P°la U Hr neuchàte-
IGUUl t J, i0ia bien conservé.

S'adr. rue Numa-Droz 99, au rez-
de-chaussée , â gauche. 3369

A VPrlff pP "' d enfant > complet ,
ï C l l u l O , très propre; 1 grand

char à ridelles. 3410
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 011 U P Î111 moy enne grandeur , a
1/UÏCÛ.U vendre, bas prix. —

S'adresser rue du Nord 183. au
1er étage. 34f 0

R ' I i i i t f p i l P  '000 watts, courant
natl UUCUl , continu , état de neuf ,
â vendre. Bas prix. — S'adresser
à M. Schmitt , rue Jacob-Brandt
57. 3312

OD demaflileà acMer 'ufju:
meaux avec sommiers , linoléum ,
fauteuils. — Offres sous chiffre
Poste restante L. M. 28. 34:38
nuamniiHnMnamnHMm>»HMUMn

Irlifi' complet
cherche place de termineur - lan-
ternier , décolteur , remontage de
chronographe. — Offres SOUB
chiffre It. S. 3389 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3289

On prendrait en pension

prp ou le
de 13 à 15 ans, désirant se
pertectionner dans la langue
allemande. Occasion de suivre
l'école. Bons soins. Jardin.
Références. — S'adresser à
Rflme J. Karrer-Zim-
merlin , Dortbach , Zofin-
gue (Argovie). 3358

Bonne

Couturière
est demandée pour travailler
a domicile , — Faire offres Cane
postale 34 Vil . 346j

Sf-AIBII
A loue r

dans maison d' ordre , bel appar-
tement moderne de 4 chambres ,
au soleil, toutes dé pendances, bal-
con , jardin , prix avantageux. —
S'adresser A M. G. A. BOUU-
Ql'IiV. Si Aubin . 3261

A louer
dans petit  village du Vignoble,
à prix avantageux, logement
tranquille et au soleil , meublé ou
non , de 2 chambres et cuisine. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3298

A louer
pour de suite on époqne

a convenir
Ita rf t, sous-sol, 2 ch., euisine,
rflll 3, dépendances. 3110
HIIT fi pignon d'une chambre et
Ml II, cuisine. 3111
fla ïf 10 "~me é>a £e- !J chambres.
r dli U, corridor , cuisine, remis
à neul.  3112
Qnnrin 13 pignon. 3 ch., cuisine,
iiUliUB 43, déoendancea. 3113

FTîtz -CouTVOisie r 29, f i S S S L .
cuisine , dépendances. 3114

FritHoflFïoisiei 29a, &£§£
Sdnj tt-fl raST" 23i

0i6
Pour le 30 Avril 1934:

lU.» 4 2me étage. 3 ch.. cuis ine ,
rdli I, dépendances. 3117

Pignon , 2 chambres, cuisine.
na«r C 1er étage, 3 chambres,
rdli J , corridor , cuisine. 3118

FlilZ-taOiSiBI 29Ù, ĉhanTres
et cuisine. 3119

Fiïlz Conrvaîsï er 29, ftâsu
cuisine. 3120

Prix avantageux. Maisons d'or-
dre.

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

EcysiiE
Ou cherche a louer, pour le

ler Mai ou époque a convenir ,
écurie aux abords immédiats de
la ville. — Ollres détaillées , avec
prix , BOUS chiffre D. V. 3515. au
bureau de I'I MPARTIAL . 3515

Magasin
est demandé à louer pour de
suite, si possible avec logement.
Pressant. — Offres sous chiffre
L. W. 3396, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3396

A tomt
pour fin avril , logement de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de
bains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2me étage , â droite. 206r

A louer
pour le 30 Avril . Doubs I , bel
appartement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon , véranda el
toutes dépendances Maison d'or-
dre. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
DOld-Kobert 32. 2795

A louer
pour le 30 avril.

DflllhO 'JQ? bel appartement de
UU UUù l u i , 3chambres. cuisine
bout de corridor éclairé et toules
dépendances. Jardin. - S'adresser
chez M. Gauthier , marne maison,

2076

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ainsi que pour le 30 Avri l.
Succès 1, beaux appartements
modernes de 4 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. Prix modi que

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 3101

A louer
pour de suite ou époqne à

convenir i
Pntrnitn C pignon de 2 chambres
limidi lK D, et cuisine. 3102

Pour le 30 avril 1934 :

iuuva'sdr&.
bres. corridor, cuisine. 3106

„ïO [aI-Bille lO, 1b8rret
,
.
a
^rr

3iCdlôarm -
cuisine , dépendances, 3107

Prix avantageux.
S'adr. à M. A. Jeanmouod,

gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir i
Nflf fl 71? rez de-chaussée de 3 et
I1UIU L\L, 4 chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage ceuiral. 3104

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

A louer
pour de suite

ou époque a convenir t

MM kV^Jrrii™-
cuisine. Prix très modique. 3103

liuma-Droz 49, ̂ l ̂ .
3mca0^X8

cuis. Prix avantageux. 31U8
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

npparlemeÉ
de 1 à 5 chambres sont à
louer de suite ou 30/4/34,
quartier ouest. — S'adresser
le malin bureau rue N u m a -
Droz 106. 3497

ÂHËR
PllPP 7 ^

me éla Be de 8 pièces,
VJ UIC I , cuisine et dépendances ,
plein soleil , meublé on non.

Même adresse, & vendre
plusieurs centaines de bouteilles
vides. Bas prix.

S'adresser à M. Chs MAGNIN.
rue Numa-Droz 117. au rez-de-
chaussée, a droite. 2372

Tilleuls %
à côté du Parc du Pelil-Châ
teau. à louer pour le 30
avril. b«'au ioRenient de 3
grandes chambres au 3me
étage, côté sud. Prix fr. 70.-
par mois, et un au SOUS-HO I
de 1 belles chambres pour
fr. 45.- par mois. - S'adres-
ser au 1er étage. 364

Pour cause de santé, à remet-
tre de suite , dans village impor-
tant près de Neuchâtel, â person-
nes jeunes, actives et commer-
çantes , un

Magasin de Mercerie
Confection , Lingerie, Laines , etc.
Il ne sera répondu qu'aux offres
sérieuses. — Offres sous chiffre
V U. 3403, au bureau de l ' Ia-
PARTIAL . 3403

Bureau-
Ministre

A vendre, deux bureaux en
noyer ciré. Bas prix. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 67A, à l'ate-
linr d'Ahénisteria. 3311

Décalweuses
Importante fabri que de cadrans métal engagerait immé-

diatement quelques bonnes décalqueuses. — Faire offres
sous chiffre IW. D. 34-10 au but eau de I'IMPARTIAL. 3410

VENDEU/E
Maison de confection pour dames , de là ville , cher-

che venJeuse capable et expérimentée. Faire offre
détaillée avec photo. Enirée évent. mai prochain ou
époque à convenir. Toute discrétion garantie. — Of-
fres sous chiffre B. P. 3370, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3376

-

HPPITEMENT
de 5 ou 6 pièces et dépendances , quartier nord de préférence .

es* dlemstndlé
Faire offres 1res détaillées sous ch i f f r e  A. P. 3456. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 34î>6

K»«»ur le 30 avril
Deux beaux appartements
de 3 et 4 chambres , grand corridor , cuisine , chambre a bains
spacieuse, complètement installée , au besoin chambre de bonne
chauffage central , maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix
très avanlageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier , au
2me étage. "082

—«c—mn—ami—roai^—¦on» unpwiHisaaam—ne—m»
A remettre de suite poux- cas imprévu,

ne de verres de monte
(glaces rondes). Affaire sérieuse et bonne clientèle. — Faire offres
sous chiffre A. B. 3454. au bureau de I'IMPARTIAL. 34fi4

11 obliger â wcnilrc
Chambre a manger complète - Divan - Piano - Etagère a musi

que - Carillon Westminster - Gramoplione électrique et disques - S
milieux moquette - Passage et descentes Tap is de table - Diner
12 personnes porcelaine de Langenthal - Table de ménage - Peti i
lavabo Chaise-longue - Table de cuisine el tabourets - Lusires
Vasque - Lampes de table. Tout à l'état de neuf. — S'adresser
Epargne 4, rez-de-chaussée , de 19 a 20 heures. 3337

'HILIDIES DE LA FEMME1
j—^pr^~l M MÊTR1TE

/ *̂ /-~^k ^i II y a une foule de malheureuses
l V-£**ÊÊL \ 1u' sou ff ren ' en silence, les unes parcs
l t / ik^$H 1 qu 'elles n'osent se plaindre, les autres
i \tMwr J parce qu 'elles ignorent qu 'il existe un
\ .̂ rMwalSL»  ̂ / 

romé-de à leurs maux.

>É||i  ̂
Ce sont les Femmes atteintes 

de 
Mélrite

"IMS*'" Celles-ci ont commencé par souffrir
[ Exiger ce portrait | au moment (j ea règles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes , Ai greurs , Vomissements, aux
Mi graines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids

H énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire

(
disparaître la Métrile. la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sû-
rement , mais à la condition d'être emp loyée sans inter-
ruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur. ;

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la !
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter: IHétrlte. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs , Varices , Phlébites , Hé-
morroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs ,
Etouffement9 , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injection s avec
l 'HYGIÈNITINE des DAMES La boite fr. S.—.

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

PRIX : le flacon LIQUIDE , lr. 3.BO suisses
» PILULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BEKGUES, 31, Quai des Berlues , s Genève.

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

et la signature Nlag. DUMONTIER en rouge.

A tendre
1 buffet de service noyer tuouerne

fr. 400 -
1 bibliothèque 3 portes, noyer

fr. 350 -
1 combinaison secrétaire , noyer

fr. 300.
1 secrétaire bibliothèque noyer

fr. 180 -
1 table de salon noyer fr. 60.—

Escompte b • . 29ti2
Henri SIINIEB, ébéniste . Enver» 66, L» Loclo,

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
B. E. 16140. au bureau
de I'IMPA RTIAL. 16140

plusieurs lits ' noyer, complets ,
Louis XV et moderne , a 1 et à
p laces , à 00. 120 150 180 fr.;
armoire Louis XV , U portes , 80 fr
armoire a glace, 2 et 3 portes ,
145 et 280 f r. ; secrétaire noyer,
l 'iO, 150 fr. ; canap és et divans
moquette , 30, 50 et 80 fr. ; tau-
teuil s modernes . 40 et 80 fr. ;
chaises-longues moquette , 65 fr. ;

'divans turcs soignés , avec on sans
télé mobile, 65 et 80 fr. ; superbe
grande jetée moquette , 25 fr.;
tables ladio , loute grandeur . 18.
20 et 25 fr. ; lavabos , commodes,
tables  a allonges, 35. 55 et 05 fr.
Chambre à coucher , comp lète , ex-
cellente literie, 700 fr. Salle à
manger , complète , modern e, avec
chaises rembourrées moquette . le
tout 525 fr Expédition fran-
co Ouvert toute la journée du
ler Mars — S'adresser à M. A.
LEITIHIVBEKG, rue du Gre-
nier 14. Tel. 23.047. 3196

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Pour enrayer fâùle rhume _-JtVV
Au début d'un L̂ r̂  ̂ /i
rhume , d' un ¥jW | ̂  °|
point de côté, Ù̂\ -I
de la moindre {* \ *"*»
douleur, appli-
quez un AUTO-
PLASME VAILLANT. Vous évite-
rez ainsi de graves complications :
Bronchite, Pleurésie , Pneumonie,
Rhumatismes, etc., etc..

L'AUTOPLASME VAILLANT g
est prêt à appliquer en quel- g

. ques minutes : il se conserve
A

^ 
indéfiniment , il est plus éco-

iKgk nomique qu'un cataplasme.

^nrihxLAME -
|pF Teste tootes pharaacia j f̂pnf 

La pièce %

Eoh. gratuit sur demande à maison VINCI. GENEVE (Aoaolas)

8a MB

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds
Capital actions et réserves Frs. 214.OOO.OOO.-

Spécialisée dans ia livraison
des

Métaux précieux
Or, Argent, Platine

Riblage des cendres , traitement des déchets
Apprêts en tous gen res

Or fin pour doreurs
Ors pour dentistes
Affinage 1027s

Sionbons, n/.

iés^̂ ^̂ ^ s f orts,

7y V$   ̂ toi AWrxnd{ix;S.A

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Pans

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 16806

MM m
Cln merveilleux produit y* XiW«*\

^triplant la durée L
^de vos ondulations au fer \x \̂

Mesdames,

W. ROBERMISSOT, Coiffeur - Manège 24
a mis au point après de longues recherches : „Ky>Frisa"
Eau merveilleuse qui, sans nuire à vos cheveux, triple la
durée de vos ondulations. L'essayer c'est l'adopter. Mes-
dames, le coflt d'une ondulation au „Ky-Frlse" est de
frs 2.50, essayez-la sans retard vous serez satisfaites.

Le Ky-Frlse ne sera pan mis en vente



La question oosée au peuple
Tribune libre

On nous écrit :
La loi sur la protection de l'ordre public qui

sera soumise au peuple samedi et dimanche pro-
chains divise profondément le corps électoral.
Mais, ce qu 'il y a de remarquable , c'est dans les
deux camps, exception faite des groupements
d'extrême-droite, aniidémocrates avérés, c'est
de la démocratie qu 'on se prévaut , c'est la fidé-
lité aux principes de liberté qu'on invoque pour
j ustifier son opinion. Essayons donc, pour résou-
dre cette contradiction , de trouver exactement
le terrain sur lequel se place le problème.

Nous sommes maintenant arrivés à un poin t
de la crise mondiale où personne de sensé ne
soutiendra plus que le régime actuel, ou plus
exactement l'application qu 'on fait actuellement
de ses principes , suffise à préparer un avenir
meilleur. Les uns prétendent qu'on ne s'en tire-
ra pas sans une révolution violente et sanglante
ou sans le brutal avènement d'une dictature.
Ces gens-là furent les premiers adversaires, et
les plus résolus, de la loi en question. Les au-
tres se contenteraient d'une «évolution». Mais,
ici encore, on diffère et sur l'ampleur et sur les
moyens de cette évolution, qui réclamera des
sacrifices sensibles à certaine classe, élevée aux
postes de commande de l'économie nationale par
la seule puissance de l'argent et qui fit preuve
trop souvent d'égoïsme et d'imprévoyance so-
ciale. Quoi qu'il en soit, cette adaptation est né-
cessaire et ceux qui seront appelés à en faire les
plus gros frais (parce qu 'ils le peuvent) doi-
vent s'y résoudre de bon gré s'ils ne veulent
pas voir le peuple imposer à l'Etat les moyens
de les contraindre. Voilà , ce me semble une
première constatation qui peut mettre d'accord
la grande majorité des partisans et des adver-
saires de la loi.

Mais, ce qui les divise c'est aussi bien une
question de tactique qu 'une question de principe.
Ceux qui prétendent que le régime actuel peut
être perfectionné sans qu'on touche aux princi-
pes sont persuadés que les moyens légaux suf-
fisent et que toute action en marge de la loi ne
fait que compromettre cette évolution nécessai-
re. Au contaire, les partisans d'une évolution
transformant j usqu'aux principes mêmes du ré-
gime actuel combattent la loi parce qu 'elle leur
enlèverait certains moyens d'action, non recon-
nus par la constitution ou les lois, et qu 'ils es-
timent pouvoir employer comme utiles auxiliai-
res des moyens légaux C'est là une opinion qui
s'exprime touj ours plus nettement depuis que
la manière forte a triomphé, à Genève, avec M.
Nicole.

Mais, cette opinion , toute défendable qu'elle
soit j e ne le partage pas encore. Je crois que
les seuls moyens légaux (suffrage universel, ini-
tiative référendum) suffisent à apporter à nos
institutions toutes les réformes dont elles ont
besoin , même les plus hardies. Je suis persua-
dé qu 'aucune évolution profitable et féconde
n'est possible sans que règne l'ordre dans la
rue ,sans que le gouvernement ait le droit de met-
tre la main au collet.de ceux qui «provoquent
au crime contre l'Etat» . Je crois que les conflits
économiques peuvent être aplanis sans ces ex-
cès qui ont marqué certaines grèves , à Zurich ,
en particulier , excès qui obligèrent un chef de
police socialiste à venir solliciter des armes et
des casques au département militaire fédéral.

La question à laquelle le peuple répondra di-
manche est en réalité la suivante : «Les moyens
que la consti tution et les lois mettent à la dis-
position des citoyens suffisent-ils à réformer nos
institutions , à préparer au pays un avenir éco-
nomique et social moins sombre ?» Sans hési-
ter , je réponds «oui» et j 'accepte la loi qui, cer-
tes, ne résout aucun gros problème politique ,
mais qui permet aux autorités responsables de
travailler plus effi cacement à un régime meil-
leur. Q. PERRIN.

On en découvre deux en Bretagne

C'est non plus deux monstres marins que la
côte normande , située à l'ouest de Cherbourg, a
reçus, mais bien trois , écrit un correspondant de
l'« Intransigeant », Le premier fut trouvé à Quer-
queville et est actuellement en débris. Le se-
cond qui s'échoua , voilà six semaines, au pied
de la falaise de Landemer , commune de Gre-
ville , est également réduit à sa plus simple ex-
pression.

— Cependant , m'a dit un pêcheur , il y a six
semaines, cette bête était énorme. C'était un
fuseau ; on eût dit un dirigeable de dix mètres
de long, une sorte de ballon rempli d'eau. Mal-
heureusement , personne n'a songé à signaler l'é-
pave animale , de telle sorte qu 'auj ourd'hui , il
est à peu près impossible d'en identifier les res-
tes.

Mais un troisième monstre rej eté par la mer
a été découvert sur la plage d'Urville , égale-
ment en un endroit désert. Il y a à peu près
un mois que cette troisième épave est arri-
vée ; elle semble avoir été amenée là par une
forte tempête. On crut d'abord qu'il s'agissait
d' un marsouin , car la population de la côte est
familiarisée avec ces sortes de grands pois-
sons qui souvent passent en bancs au large et
signalent généralement les grandes tempêtes.

Je suis allé voir ce troisième spécimen de la
faune marine. Ce n'est plus qu 'un débris, mais
il présente cet intérêt que ne manquera pas
d'apprécier M. Georges Petit , du Muséum , que
son corps, ou du moins ce qui en reste, est re-
couvert d'une peau épaisse qui ressemble à cel-
le de l'éléphant. De plus, à proximité d'une na-
geoire pectorale, le monstre offre trois anfrac-
tuosités dans sa chair , qui pourraient être des
ouïes. C'est probablement un détail qui permet-
tra d'identifier cette troisième bête mystérieuse.

Le premier «monstre» serait un pèlerin
Interrogé par un j ournaliste parisien, le pro-

fesseur Pet:t, du Muséum, lui a déclaré qu 'après
un premier examen et sans qu 'on puisse encore
se prononcer de façon très affirmative , le mons-
tre de Querqueville devait être un squale « pè-
lerin », espèce assez peu connue sur nos côtes
et don t certains individus mesurent jusqu'à qua-
torze mètres de longueur.

Mais M. Petit se plaint de n avoir eu a exami-
ner que des restes informes , usés par les vagues
et déchirés sur les rochers.

2>s monstres en monstres 1

La Suisse en mimai lire ?

Maquette du village suisse qui sera construit pour l'Exposition universelle de Chicago en 1934. On
reconnaît à droite la fameuse tour de l'horloge de Berne. — L'architecte Daniel H. Burnham pré-

sente la maquette.

C'est jeudi qu'aura lieu, à Londres
le mariage du prince Sigvard

de Suède
On mande au « Daily Mail » que le prince

Sigvard de Suède, fils cadet du prince héritier ,
qui, on le sait, a décidé d'épouser, malgré toutes
les conséquences qu 'entraîne un tel acte pour
un jeune prince du sang, Mlle Erika Patzek, de
Berlin, se mariera sans doute auj ourd'hui à
Londres, en toute simplicité et intimité.

Aussitôt que la cérémonie civile aura eu lieu,
le prince et sa femme qui ne seront plus que
M. et Mme Bernadotte, partiront pour le conti-
nent. Avant de rentrer à Berlin, où le prince , qui
travaille en qualité de metteur en scène pour
une grande firm e de cinéma allemande, a l'in-
tention de s'installer avec sa femme, le j eune
couple fera 'un assez long voyage de noces au-
tour de l'Europe.

Les parents de Mlle Patzek seront présents à
la cérémonie à Londres.

Cependant, selon la « Chicago Tribune », le
roi Gustave de Suède, qui est, en ce momen t en
villégiature à Nice, aurait marqué une certaine
tendance à l'indulgence, récemment en face de
l'escapade du j eune prince.

Le roi semble enclin , en effet , à se résigner
devant le fait accompli du mariage, et à traiter
le nouveau couple indiscipliné comme il traita
le prince Lennart et sa j eune femme, qui cré-
èrent le précédent .

Le gamin au vieux lord. — Avan t de danser
et de prendre des femmes dans mes bras , j 'ai-
merais bien que vous me montriez l'endroit de
la maison où on embrasse les dussèches...

La « Chioago Tribune » va même jusqu'à as-
surer que le prince Sigvard et sa femme pas-
seront au cours de leur voyage de noces (s'ils
n'y vont directement), sur la Riviera. et que le
prince présentera sa femme au roi Gustave et
au duc de Connaught , frère du roi d'Angleterre
et grand-père du prince Sigvard.

On croit que , à la suite de cette rencontre
le roi de Suède permettra au prince Sigvard
d'adopter, s'il le veut, le titre de comte de Solli-
den, Solliden étant la résidence d'été de la fa-
mille royale de Suède.

Bobby veut paraître dessalé

FAITS
BIWJIS

20.000 policiers, miliciens et soldats recherchent
le gangster évadé, John Dillinger

Les autorités de la police et le public en géné-
ral sont encore sous le coup de la surprise et de
l'inquiétude que leur valut, avant-hier, l'évasion
sensationnelle du « tzar » des gangsters John
Dillinger , « ennemi public No 1 » des Etats-Unis.

On sait que Dillinger, emprisonné, réussit à
terroriser un gardien à l'aide d'un revolver
sculpté dans un morceau de bois, et, délivrant un
forçat nègre, en même temps que lui-même s'é-
vada, emportant deux mitrailleuses et un shériff
affolé.

Dès que la nouvelle fut connue, Mrs Lillian
Holley, directrice de la prison, qui s'était vantée
de pouvoir « tenir » Dillinger aussi longtemps
qu'on le voudrait , donna l'alarme à la police de
Crown Point. De Crown Point, l'alarme fut don-
née ensuite à toutes les villes et villages de l'In-
diana.

En ce moment écrit la « Chicago Tribune »
20.000 personnes — policiers, miliciens et sol-
dats — en automobiles, en autos blindées, en
avions, battent, parcourent ou survolent la cam-
pagne, et Mrs Lilian Holley, ayant pris son meil-
leur revolver et sa meilleure carabine, dirige en
personne les investigations.

Mrs Holley, en effet, a été touchée au vif , ei
blessée profondément dans son amour-propre,
par l'évasion de Dillinger. Celui-ci ne trouva
rien de mieux, par un raffinement d,'ironie, que
d'expédier le shériff , qu 'il avait emmené comme
otage en s'évadant, à la directrice de la prison,
en le chargeant de lui transmettre « les regrets
et sentiments affectueux du Tueur ».

A quoi Mrs Holley riposta furieusement : « Si
j amais j e le retrouve, je lui flanque une balle
dans la tête, de ma propre main ! »

D'ailleu rs, il ne fait aucun doute que si j amais
la police ou la troupe se heurte au malandrin , ce
sera une l utte à mort, et que, très probablement
Dillinger ne sera pas repris vivant, à moins qu 'il
ne se rende aussitôt.

Encore une mesure antisémite
Le Dr Gobbels, ministre de la propagande du

Reich, a invité les gouvernements des Etats à
ordonner , par l'intermédiaire des autorités de
police, que les artistes non aryens de cabarets,
de variétés , de théâtres , etc., présentent la
preuve qu 'ils font partie d'une association cor-
porative et professionnelle. Si cette preuve n'est
pas présentée, ces artistes ne seront pas auto-
risés à se produire dans ces établissements.

Fichtre !...
Un j ournal chinois, de langue anglaise, annon-

çait dernièrement que le « Journal de Pékin »
allait prochainement célébrer le millénaire de
sa fondation. Il serait curieux de savoir si la ré-
daction de ce j ournal a pu conserver la collec-
tion complète de ses numéros. Cela est fort
douteux, car au cours des nombreuses guerres

et révolutions dont le Céleste Empire a été le
héâtre, les archives ont dû être pillées. Cette

perte est d'autant plus regrettable que le plus
vieux j ournal du monde était justement imprimé
sur papier de Chine.

Un paysan croate terrasse un loup
Ayant entendu, en pleine nuit, une rumeur in-

solite dans son parc à moutons , le cultivateur
Raldoj evic, de Guca, en Croatie, se rendit sur

•s lieux sans arme et se trouva en présence
d'un loup de forte taille auquel il barra réso-
lument la retraite.

Plusieurs voisins étant accourus, Radoj evic
efusa leur aide et déclara qu'il viendrait seul

à bout de l'animal ; celui-ci se précipita sur le
cultivateur ; le paysan le saisit à la gorge et,
après une lutte épique, réussit à le terrasser .

Epuisé, le fauve n'opposa plus de résistance
et se laissa ligoter par son adversaire. Mais, au
lieu de tuer le loup, Radoj evic lui attacha au
cou une lourde cloche, puis, l'ayant délié, lui
rendit la liberté en le chassant à grands coups
de pied.

Chronique neuchàteloise
A Fontainemelon. — Un cours pour bûcherons,

(Corr.). — On apprend à tout âge. C'est cequ'ont expérimenté, mardi, les participants à un
cours d'outillage pour bûcherons, créé par la
Commission technique de l'Office central fores-
tier de Soleure. Ce cours est dû à l'initiative du
Département de l'Intérieur, et fut organisé en
grande partie par M. Mauler , inspecteur fores-
tier du 4me arrondissement, qui s'y dépensa
largement.

Le cours, qui dura toute la journée de mardi,
groupait 4 gardes-forestiers et 14 bûcherons,
dépendant tous du IVme arrondissement.

Il était donné par M. Brodbeck, ing.-fores-
tier , assisté de M. Zehnder. On y remarquait
aussi la présence de MM. Peter et Mauler, insp.
des 3me et 4me arrondissements.

Les leçons, tant pratiques que théoriques, vi-
saient surtout à une meilleure utilisation des ou-
tils, particulièrement l'aiguisage ; les bûcherons
avaient apporté leurs scies, aiguisées ou non , et
l'expérience prouva, par des mesures très pré-
cises, qu 'après un aiguisage scientifiquement
calculé, le rendement des scies fut amélioré
dans des proportions allant de 16 à 103 pour
cent, soit une moyenne de 50 à 60 pour cent.

Certaines communes, sur la demande de M.
Mauler, avaient alloué une subvention aux bû-
cherons de leur ressort participant au cours ; cette
mesure devrait être généralisée, car le cours de
Fontainemelon , premier du genre, fut une révé-
lation pour chacun, et nul doute que ses partici-
pants n'en retirent un gain de temps et d'ar-
gent pour les coupes futures.

Il serait inj uste de ne pas mentionner l'ex-
cellent dîner qui groupa , pour un prix modique,
maîtres et élèves , à l'Hôtel de l'Union , qui a
déj à porté au loin la renommée de son sympa-
thique tenancier , M. Aug. Bueche.
Le bois remplace la benzine.

L'introduction pratique des camions à gazo-
gène en Suisse semble faire des progrès. Il y en
aurait actuellement une vingtaine en service et
l'on pense que le moteur à générateur Imbert va
prendre une nouvelle extension chez nous. D'au-
tre part le procédé tend à s'améliorer. Cepen-
dant tel qu'il est U permet un large emploi du
gazogène aussi bien pour les moteurs d'automo-
biles que pour les moteurs industriels.

Diverses communautés viennent de faciliter
l'adoption du générateur Imbert en ce sens
qu 'elles metten t gratuitement du bois à la dispo-
sition des propriétaires de camions à gazogène.
Une telle décision a été prise par le gouverne-
ment cantonal vaudois. Le bois sera mis à la
disposition des propriétaires de camions, déj à
prêt à être employé. Le canton de Fribourg a
pris une semblable mesure. Le Conseil d'Etat a
décidé de mettre 100 stères de bois à disposition
des six premiers propriétaires de camions qui
utiliseront le gazogène en lieu et place de ben-
zine. Le canton de Neuchâtel projette également
de remettre gratuitement le bois aux propriétai-
res de camion à gazogène.
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Mesdames, 1797

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

Demandez les Pâtes alimentaires Camolli 1

\̂ TECIIM «l DE 
BIERSIE
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W lire fe 9 A Éiw
est mise au concours. Exigences : Connaissances pratiques approfondies comme chef d'atelier
dans la mécanique de précision , connaissance des langues française et allemande pour ensei-
gnement bilingue. Limite d'âge : 30-40 ans. Traitement suivant décret. La Direction du Tech-
nicum renseignera. Ne se présenter que sur invitation personnelle. Entrée en fonctions : 1er
mai 1934. — Inscriptions écrites à la main avec pièces à l'appui jusqu 'au 31 mars 1934 à la

Direction de l'Intérieur du Canton de Berne.
Bienne, le 6 mars 1934. S.-A.. 6073 j . aw

Emprunt
Commerçant demande un em-

prunt  de 3500 fr.. remboursable
suivant enlente avec bons inté-
rêts. — Ecrire sous chiffre P. K.
3114 au bureau de I'I M P A H T I A L .

A MM. les Propriétaires
et Gérants

Ménage travailleur et de tonte
moralité, cherche place de
CONCIERGE [tour de suite ou
époque a convenir . - Ecrire sous
chiffre V. T. S374. au bureau
de I'I MPARTIAL . 3374

On demande pour de suite ,

idine fille
catholique, de mute conliance.
pour la cuisine et les travaux du
ménage. Occasion de se perfec-
tionn er dans ia cuisine. Gage se-
lon entente. — Offres sous chiffre
P. 15322 O . à Fubllr-ila*. De-
Iftmont P-15222 I) 3491

Boucherie
A louer pour de suite ou épo-

que i convenir, dans quartier ouest,
ancienne Boucherie. - S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23 3535

A louer, pour le 30 avril ,
nup '.'rbe

appartement
de 3 pièces, remis à neuf , chaul-
fage central. — S'Adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3526

A louer
pour II 31 Mars 1934, Doubs 105,
grande et belle chambre Indépen-
dante, avec eau et w. -c, — S'a-
dresser rue du Doubs 105, au 1er
étage. 3536
A vendre. près Coppet (Vaud),

Ealé-kH
avec pension , terrasse , jeux , ter-
rain , chauffage central , bien acha-
landé. Affaire très intéressante.
S'ad. Elude Major & Bonzon.
Notaires , IVyou et Coppet
j Vnu ' i ) .  AS-35I00 L 2*50

Cause deuil , a vendre de
suite, bonne AS 45056-1. 3494

Boulangerie-
Pâtisserie

au centre de la ville. Capital né-
cessaire 20,000 fr. — Oll res aous
chiffre OF. 390 Ve. . à Orell Fùs-
sli-Annonces, Vevey.

Mariage d argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 15

PAR

Jacques GRANDCHAMP
«̂  

Guy, très troublé, eût, à ces mots, volontiers
sauté au cou d'Albert Maurer. Ainsi il ne reve-
nait pas sur sa décision! Ce n'avait point été pa-
roles en l'air ! Il voulait épouser Patricia ! Mais
alors, lui, Quy, devenait son beau-frère, et le
remboursement des quatre-vingt mille francs, si
libéralement avancés par ce nabab, cesserait
d'être un cauchemar !

— Ma mère sera, comme moi, très flattée de
votre choix ! ' assura-t-il, contenant la j oie qui
Pétreignait

— Si vous le jugez ainsi, veuillez lui annon-
cer ma visite pour cet après-midi. Au cas où ni
elle ni le commandant ne pourrait me recevoir,
vous me feriez avertir à l'hôteL

Albert n'avait plus rien à faire dans ce salon,
à la fois riche et négligé, où l'oeil d'un observa-
teur eût su découvrir des traces de gêne et de
désordre sous l'apparente harmonie des choses.
Après une brève phrase de politesse, exempte
de sympathie , il quitta Quy. Ce dernier se pré-
cipita chez sa mère. La comtesse, qui avait pas-
sé une nuit d'insomnie, n'était pas levée. Bien
que son favori eût l'autorisation d'entrer dans sa
chambre à toute heure, elle fronça les sourcils
en le voyant apparaître.

— Qu 'y a-t-il encore ? demanda-t-elle d'un
ton de mauvaise humeur.

— Ah ! maman , si vous saviez !
Et, tout d'une traite, sûr à l'avance de l'appro-

bation et de l'absolution , le fils chéri entreprit le
récit et de sa « gaffe », comme il disait, plein

d'indulgence pour ses propres fautes, et du se-
cours providentiel offert par Albert Maurer.

Malgré son incurable partialité pour son rej e-
ton, Mme de Masseyrac ne put réprimer une ex-
clamation de stupeur lorsqu 'elle connut le chif-
fre de sa dernière dette de j eu :

— Quatre-vingt mille francs ! mais tu es fou,
Quy 1 où veux-tu que nous les prenions !

— Ce me serait difficile de les chercher, mais
si on me les donne ? Ecoutez la suite, ma petite
maman...

Et il continua de développer complaisamment
son suj et.

— Suivez-moi bien. Maurer est un si chic type
qu'il n'a pas fait une allusion, pas une.vous m'en-
tendez bien, au remboursement de ma dette. J'en
déduis que, si j e deviens son beau-frère , il ne
me la réclamera pas. Une seule chose lui impor-
te ; c'est que Patricia ignore touj ours dans quel-
les conditions il a eu l'idée de l'épouser.

— ,Oh ! cette idée n'a pas surgi tout d'un coup
de son cerveau ! Il devait y songer déj à , et j e
n'en suis pas surprise , car il faudrait être aveu-
gle pour ne pas avoir remarqué que ta soeur lui
plaît !

— Sans doute, mais enfin les événements se
sont précipités de telle sorte que ce qui n 'était
hier que supposition devient auj ourd'hui réalité :
Maurer vous prie de le recevoir tantôt pour qu'il
YOUS adresse une demande formelle.

— Parfait , je l'attendrai.
— Ah ! ma petite maman ! Congratulons-nous

d'avoir si bien manoeuvré ! Finie la dèche, en-
volés les embarras financiers ,les calculs obsé-
dants, les criailleries des créanciers, nous allons
respirer enfin !

— Tâche d'être sage, surtout !
— Je le serai, je vous le j ure !
— Pas un mot de tout cela à ton père et à ta

soeur. II est inutile qu'ils connaissent le fond de
cette aventure et Albert Maurer m'épargne une

fameuse corvée en recommandant de faire le si-
lence sur une scène où tu n'as pas j oué un très
beau rôle, mon ami ! Je me réserve de ne leur
apprendre que l'essentiel : c'est-à-dire la deman-
de en mariage.

— Pour bien faire, il faudrait que l'annonce du
mariage fût officielle avant le retour de Ber-
nard.

— Tu crains donc sa présence ?
— Dame ! le pauvre type ! on lui subtilise sa

belle pendant son absence... Il ne va peut-être
pas trouver cette plaisanterie à son goût !

— C'est toi qui plaisantes, voyons ! Il n'y a
aucun engagement entre Patricia et Bernard.

— Qu'en savez-vous ?
— Dans tous les cas, aucun engagement n'ayant

été connu de ses parents ni ratifiés par eux, si ta
soeur s'est mis martel en tête à cause de ce pe-
tit lieutenant, elle reviendra, j e l'espère, à des
idées plus raisonnables. S'il l'aimait, il n'avait
qu 'à nous le dire plus tôt !

— Quand la préviendrez-vous ?
— Après ton pèe, dès que j'aurai reçu ton

ami. Maintenant , va-t'en, Quy, il est temps que
j e me lève.

Des que son fils l'eût quittée , Mme de Massey-
rac, à la hâte sortit de son lit Elle fit un sem-
blant de toilette , c'est-à-dire qu 'elle se lava le
bout du museau, se couvrant , en revanche , de
poudre de riz , aj outant un peu de noir à ses
sourcils, un peu de rouge à ses lèvres minces.
Elle n'était pas très exigeante sous le rapport de
la propreté , et c'était bien chez elle, un reflet de
son état d'âme : exagérée en tout , ne sachant pas
garder le juste milieu.Certains j ours, elle prenait
deux bains, et restait une heure à se bichonner;
d'autres fois , ces soins duraient trois minutes , et
elle bâclait le nécessaire pour s'occuper du su-
perflu.

Après avoir erré dans sa maison, gourmandant
ses domestiaues. ennuyant sa fille, elle fut W

déj euner d'une humeur charmante. Le comman-
dant était trop agréablement surpris de la voir
si amène pour ne pas profiter de l'accalmie qui
s'offrait Quant à Patricia , elle se sentait de plus
en plus désemparée.Les jours passaient sans que
Bernard se déclarât. Au lieu de penser (ce qui
était l'exacte vérité) que le lieutenant d'Anzy,
pris de court par ce brusque départ pour le
camp, avait dû vraisemblablement remettre sa
démarch e à un moment plus opportun, elle se
laissait envahir par une sorte de torpeur doulou-
reuse, doutant de lui , doutant d'elle-même et se
débattant au milieu de pensées qui n'avaient rien
de folâtre.

Son père s'aperçut qu'elle semblait mal en
train :

— Qu'as-tu, ma chérie ? tu ne dis rien, tu ne
manges pas !

— Je suis un peu fatiguée, essaya-t-elle d'ex-
pliquer.

— Ce ne sera rien, assura Mme de Massey-
rac ; tu n'as qu 'à aller faire une bonne prome-
nade avec Hermine, cet après-midi, et le grand
air dissipera ton malaise.

— C'est impossible! Au fait , j'oubliais de vous
en avertir. Hermine m'a envoyé un petit mot ce
matin par sa femme de chambre. Son père est
pris d'une forte crise de rhumatisme aigu , et
Mme de Pontlevoy la réclame pour l'aider à soi-
gner le général. Elle a pris le train de midi.

— Ah!
Ce fut tout le commentaire de la comtesse, que

les ennuis ou les chagrins des autres n'attei-
gnaient guère.

Pour Patricia , ce départ de son amie accen-
tuai son désarroi intime. Elle savait qu 'en cas de
besoin l'aimable femme lui eût prêté main-forte,
car elle était tout acquise à sa cause et à celle
de Bernard Elle partie, son meilleur appui dis-
paraissait

(A suivre.)

H Commune de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil communal informe les électeurs communaux

que son arrêlé du 16 février 193't les convoquant pour les
10 e i i l  mars 1934, en vue de la nomination d'un membre
du Conseil général est rapporté.

Un candidat ayan t élé présenté par le Parti socialiste , il
est fait application de l'élection tacite et le citoyen Paul
CHERVET est procla mé élu, en qualité de Conseiller gé
néra l, par arrêté de ce jour.

Cet anêté sera publié in-extenso dans la Feuille Officielle
du Canton. 3541

La Chaux de- Fonds, le 6 mars 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

Grande Salle de Beau-Site
SAMEDI lO MARS 1934, à 20 heures 15

Conférence publique
SUJET : P 2412 G 3o43

«Comment se pose aujourd'hui la question sociale"
par A\or>sieur Georges Ttarêlim.

Secrétaire au Bureau International du Travail
Invitation cordiale Entrée libre
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ALLO ICI:
Londres »ur 31 m 50
Vatican sur 50 m 26
Berlin sur 31 m 38
MOSCOU sur 50 m

elc. avec 3367

OWIN RADIO
20 a 2000 mètres

4 lampes FF. 325."
musicalité parfaite.

J. L'EPLATTENIER
Balanos 10 - Tel 21.685
Un essai vous convaincra 1

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPIN A"

I

LA FERRIÈRE |

Un aliment sain
Vite préparé
Vite consommé
Bien digéré auis

NT

CÂHTOMI
29, Rue Léopold-Robert.

3637 PARAPLUIES-CANNES
depuis 16.50

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du 30 juin 1933 au 30 septembre

1933. N» 27.654 au 28 581 sprnnl vendus par voie d'encli ères publiques
h' mardi 20 mars 1934, à 14 heures , rue des Gran-
ges 4, vôleinenls , Horlogerie , bijouterie , aruenierie. régulateurs,
machina à coudre et divers. Vente au comptant,

Le Greffier du Tribunal II:
3545 Ch. SÎEBER,

SSiiimi
»®0ISB 49

Appel Tél. 22.877
Reprise de vieujt postes

A ppareils neufs :'&^
depuis 15 frs par mois

Réparations dans les 24 heures
Démonstration sans engagement

Concessionnaire des P. T. T.

Fins Viii
Professeurs de musique

(diplôme officiel)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Parc 9 bis
J»T* Il sera prêté l 'instrument
(violon ou violoncelle) aux élèves
désirant faire un essai. 666cS

Téléphone 23.045

TOUTE

PLUME
RÉSERVOI R

¦ 

est réparée RM
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

librairie-Papeterie

mUTHY
Echange

On aimerait placer dans une
bonne famille,- une jeune fille de
14 anB, en échange contre Rarçon
ou jeune fille, pouvant suivre les
écoles. Vie de famille et bons
Boins assurés et exi gés. — S'adr.
à M. E. Ilnerili Feldheimslr.
296A. Liebefeid-Berue.

SA-9555-iJ 3490

A remettre

Magasin
de tabac

Centre. Capital né-
cessaire fr. 45.000.-.
Offres : Case 3292,
St-François, Lausan-
ne. AS 35125 L 3Î.03



Un éloquent appel de
M. schulthess

qui définit comment nous devons lutter
contre la crise et comment nous

en sortirons

BERNE, 8. — M. le conseiller fédéral Schul-
thess a fait mercredi soir , sous les auspices de
la Société d'économie publique du canton de
Berne, dans la salle du Grand Conseil absolu-
ment comble , une conférence sur les possibilités
et les limites de la politique économique suisse.

Après avoi r exposé la situation actuelle de la
Suisse et sa structure économique diminuée par
la crise, ce dont souffrent toutes les classes,
l'orateur a fait les déclarations que nous résu-
mons ci-contre :
Réponses aux critiques — Ni le socialisme, ni

la corporation , ni même l'économie dirigée
n'auraient sauvé la Suisse...

Rép ondant aux critiques qui ont été f ormulées
M. Schulthess a dit que même un autre système
économique n'aurait p as pr éservé la Suisse des
ef f e ts  de la crise mondiale. Le socialisme et l'é-
conomie dirigée n'auraient non p lus app orté le
salut. En rép onse aux p rop ositions p ositives qui
ont été f aites de diff érents côtés, l'orateur a dit
notamment que la Suisse ne p ouvait guère son-
ger à se détacher encore davantage de l'écono-
mie mondiale et que l'aide p ar l'Etat ne p ouvait
p as être développ ée. Chif f res  en mains il a indi-
qué ce que la Conf édération, les cantons et les
communes ont déj à f ait et proj ettent encore de
f aire p our l'assistance p roductive aux chômeurs.
Ces travaux de secours reviennent très cher et
une f aible p artie seulement de l'argent dépensé
l'est sous f orme de salaires aux sans-travail.
Le système des corp orations convient à la dic-
tature, mais non à la démocratie et il f aut se de-
mander s'il est bon que l'Etat démocratique
s'immisce p ar trop dans les aff aires économi-
ques. Le problème de l'introduction d'un ordre
corporatif ne doit p as être p réj ug é. L'idée doit
être étudiée prudemment et sagement ; dans
tous les cas seule est p ossible une solution sur
le terrain f édéral.

L'agriculture ne retirerait rien d'une chute
du franc

L'orateu r a déclaré ensuite qu 'une dévalua-
tion du franc serait désastreuse. L'agriculture
en particulier n'en tirerait pas le bénéfice es-
compté L'exemple de l'Angleterre et de l'Amé-
rique montre combien difficile il est de faire sui-
vre la dévaluation de la stabilisation.
Il faut venir en aide aux chômeurs — La Suisse

possède des réserves qui permettront
l'adaptation

M. Schulthess a souligné que les possibilités
de la politique économique suisse s'arrêtent là où
l'on essaie par des mesures commerciales de ca-
ractère officiel , et en particulier par des mesu-
res économiques intérieures , de rétablir une
prospérité que la Suisse — pays si étroitement
lié à l'économie mondiale — ne peut retrouver
que si une possibilité d'existence est donnée à
cette partie de la population qui travai llait ju s-
qu 'ici pour l'étranger. De gros sacrifices doi-
vent être consentis dans l'intérêt de la collec-
tivité et des faibles. Il ne faut jamais perdre de
vue que l'accroissement constant des charges
de l'Etat ne mène à rien de bon et que les fi-
nances publiques de la Coniédératïon , des can-
tons et des communes sont lourdement grevées.
La déflation doit être entreprise prudemment
et lentement. La Suisse n'est pas encore af.ai-
blie par cette longue crise ; elle dispose encore
de réserves qui facilitent l'adaptation. L'amé-
lioration générale qui se prépare à l'étranger
ne viendra pas à nous, nous devons au contrai-
re aller à elle. L'orateur a confiance que tout
ira bien si le peuple reste de sang-froid et ne
perd pas de vue le but à atteindra

En terminant M. le conseiller fédéral Schul-
thess a fait appel à tous les partis et à tous les
mouvements pour qu 'ils signent une sorte de
trêvei économique dans l'intérêt de tous.
Une motion saint-galloise. — Il faut occuper les

j eunes chômeurs
ST-QALL, 8. — Par ordre de la direction du

parti radical démocratique du canton de St-Gall ,
le Dr Pfister, conseiller national a remis la mo-
tion suivante au président du Conseil national :
Le Conseil fédéral est» invité à soumettre aux
Chambres fédérales le plus vite possible un pro-
j et de loi pour un programme destiné à créer
du travail dans tout le pays, soit par l'introduc-
tion d'un service du travail fédéral afi n de pa-
rer aux conséquences morales désastreuses que
le chômage exerce sur nos j eunes concitoyens.¦ "lit par l'intensification de travaux de chôma-ge qui seraient prévus sur une base large et
uniforme.

L'affaire de la Banque de Genève
GENEVE , 8. — Mercredi s'est terminé devant

la Cour de cassation de Genève l'affaire de la
Banque de Genève. On se souvient que les ac-
cusés, renvoyés devant les assises par la Cham-
bre d'instruction avaient fait appel , d'une part
au Tribunal fédéral , et de l'autre à la Cour de
cassation de Genève.

Cette dernière présidée par M. Borel, a en-
tendu les plaidoiries de tous les avocats de la
défense ; après quoi le procureur général M.
Cornu a répliqué.

Si la sentence — qui interviendra à fin mars
— est contraire au voeu de la défense , celle-ci
continuera son appel au Tribunal fédéral , appel
qui a été suspendu pour permettre à la Cour
de cassation de Genève d'examiner l'affaire.

Un skieur tombe de 200 m. de hauteur dans la
région d'Arosa

AROSA, 8. — Deux étrangers ne connaissant
pas du tout la région firent un tour à ski et ar-
rivèrent en plein brouillard vers une paroi à
pic de l'Urdental. L'un d'eux fit une chute de
200 mètres et fut tué.

Une colonne de secours, empêchée par le
brouillard et des chutes de neige, n'a retrouvé
le cadavre que le lendemain.

II s'agit d'un ingénieur de Duisbourg, âgé de
32 ans, nommé Fladt.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Un «bec de gaz» des fascistes suisses

à Deiémont...

Une réunion des f ascistes suisses et de la
Heimatwehr au cours de laquelle MM. Fonjallaz
et Elmer , de Thoune, devaient p rendre la p arole,
et qui avait été annoncée pou r mardi soir à De-
iémont, n'a p as p u avoir lieu. Une salle de ci-
néma avait été retenue sans indication de but.
Au dernier moment, la direction de l établisse-
ment a ref usé de mettre la salle à la disp osition
des organisateurs de cette réunion. Les orateurs
et les p articip ants, au nombre d'une vingtaine,
étaient arrivés de Bienne en autocar. Ils se
sont trouvés dans l'impossibilité d'obtenir un
autre local p our y tenir leur meeting.

Chronique neuchàteloise
Aux Geneveys-sur-Cofîrane. — D'une pierre

deux coups.
(Corr.) — Le Conseil général ayant voté un

arrêté modifiant quelques articles du Règle-
ment du service de sûreté, dans le sens d'une
aggravation des pénalités en cas d'indiscipline
ou d'absence des membres du Corps de la sû-
reté, une demande de référendum fut présentée ;
de telle sorte que samedi et dimanche prochains ,
outre la loi fédérale sur l'Ordre public, les élec-
teurs des Geneveys-sur-Coffrane auront à met-
tre dans une deuxième urne , un oui ou un non,
concernant cette question d'intérêt local. Nul
doute que cette circonstance n'amène au scrutin
un nombre imposant d'électeurs , dont profitera
— dans " quels sens ? — la votation fédérale. '

Chronique horlogère
!JSÇ> Un nouveau débouché pour notre hor-

logerie.
Le nouvel accord commercial polono-suisse

prévoit entre autres une réduction des droits
d'entrée en Pologne des montres suisses. Grâ-
ce à cette mesure, c'est un nouveau débouch é
qui s'ouvre pour notre industrie horlogère. Le
marché polonais a été fortement négligé jus-
qu 'ici pour les exportateurs suisses. L'absence
d'une Chambre de commerce suisse en Polo-
gne ou d'une organisation économique ou fidu-
ciaire qui serait chargée de sauvegarder les
intérêts des exportateurs s'est fait fâcheusement
sentir, La Pologne, avec ses 32 millions d'habi-
tants est et reste cependant un excellent dé-
bouché pour l'industrie suisse. Selon le nouveau
traité de commerce, l'importation en Pologne
des montres finies n'est soumise à aucune res-
triction. Les boîtes de montres restent, en re-
/anohe, soumises au contingentement.

Chez les petits patrons
L'assemblée générale du Bureau fiduciaire

suisse pour les petits industriels en horlogerie a
approuvé l'assemblée générale et les comptes
pour l'exercice 1933 et en a donné décharge au
conseil d'administration et à la direction. Lerapport annuel indique que 579 demandes de se-
cours ont été formulées au total dans le délai
prescrit. Certaines demandes n'ont pu être pri-
ses en considération, ne remplissant pas les con-
ditions légales. Le reste est encore à l'examen.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Les Sakharoff au Théâtre.
Rappelons que l'unique gala donné par ces

célèbres poètes de la danse aura lieu au Théâ-
tre, dimanche 11 mars en soirée. L'éloge de
ces deux admirables artistes n'est plus à faire :
leur art magistral est admis et reconnu — non
seulement en Europe — mais encore dans les
cinq continents et jusqu'au fond de la Chine et
de l'Empire du Milieu. Aj outons que le program-
me des Sakharoff est entièrement renouvelé.
On applaudira notamment des oeuvres de Flo-
rent , Schmitt, Sauguet, Turina, Saint-Saëns,
Chabrier, Bach, etc. La location est ouverte , tous
les j ours de 9 h. à 19 h. au Bureau de tabacs du
Théâtre. Tél. 22.515.
Groupement des chômeurs.

Le Comité du Groupement des ohômeurs in-
forme les intéressés qu 'une assemblée générale
est convoquée pour vendredi 9 mars 1934 , à 14
heures 30, à la Salle communale, Maison du
Peuple.

A l'ordre du j our figurent la question de l'al-
location d'hiver aux ohômeurs ainsi que la nou-
velle ordonnance IV du Conseil Fédéral .

Vu l'importance de l'ordre du j our, nous
comptons sur une nombreuse participation à
cette assemblée.

Le Comité.
Conférence publique.

Nous rappelons la Conférence qui aura lieu
ce soir au Théâtre de La Ohaux-de-Fonds, or-
ganisée par le Comité cantonal de défense de
la loi fédérale sur la protection de l'ordre pu-
blic, avec MM. De la Harpe, professeur à Pe-
seux, et Albert Rais, Conseiller national à La
Chaux-de-Fonds, comme orateurs.

La Musique militaire les Armes-Réunies prête
son concours.
M. Georges Thélin du B. I. T. à La Chaux-de-

Fonds.
Ce samedi 10 Mars 1934 à 20 heures et quart ,

à Beau-Site, M. Georges Thélin, secrétaire au
Bureau International du Travail , très versé dans
toutes les questions économiques, d'autant plus
que ses fonctions lui permettent de se tenir au
courant de tous les problèmes mondiaux si an-
goissants, donnera une conférence publique sur
ce suj et: «Comment se pose auj ourd'hui la ques-
tion sociale». Nous faisons appel à tous ceux
que la question intéresse, et leur donnons ren-
dez-vous à Beau-Site, car nous avons l'assuran-
ce de leur donner , sinon un régal littéraire , com-
me tel ou tel conférencier français , du moins un
îxposé suisse, sérieux et clairvoyant de la si-
tuation actuelle.
Concert symphonlque L'«Odéon».

Le prochain concert de l'Odéon aura lieu le
15 mars au Temple indépendant

Au programme, une oeuvre qui a valu derniè-
rement à Genève, un gros succès à l'Orchestre
romand: la Troisième Symphonie en ut mineur
de C. Saint-Saëns avec orgue. Une des oeuvres
maîtresses du grand compositeur , la plus belle
peut-être, qui par l'élévation de la pensée , l'am-
pleur du développement , la beauté de la techni-
que, fait revivre quelque chose du grand art bee-
thovenien. A l'orgue, M. André Bourquin , orga-
niste au Locle. Une symphonie de Bittersdorf ,
contemporain de Haydn et un quintette pour ins-
truments à vent de F. Danzi compléteront cet
admirable programme.

L'Odéon n'a pas craint de s'attaquer aux dif-
ficultés que présentaient de telles oeuvres et
ceux qui ont vécu les instants inoubliables de

la première exécution de la Symphonie de St-
Saëns au Temple national en 1929 voudront as-
sister à ce concert.

Location au magasin Witschi-Benguerel dès
le 10 mars.

Communiques

Radio-programme
Jeudi 8 Mars

Radio Suisse romande : 6.50 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles 12.40 Frido-
lin et son copain. 13.05 Disques. 16.00 Musique
de danse par l'orchestre Sasselli, du Moulin-
Rouge. 16.40 Musique de chambre. 17.20 Musi-
que de j azz. 18.00 «Maréchalerie», 3me leçon.
18.55 Correspondance parlée de la S. R. R..19.05
«Pour ceux qui aiment les montagnes du Valais».
19.30 (de Neuchâtel) Quelques particularités
concernant la plantation des pommes de terre.
20.00 Récital de violon. 20.35 «Le Pharmacien»,
comédie en 1 acte, interprétée par la troupe du
Radio-Théâtre. 21.10 Airs et mélodies de films
sonores, par Mme Prince-French, avec le con-
cours du petit orchestre Radio-Lausanne. 22.00
Dernières nouvelles. 22.10 Danse, par l'Orches-
tre Radio-Lausanne, dir. M. Moser.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40 Orchestre. 15.30, 18.00,
19.25 Disques. 16.00 (Genève). 18.25, 19.35 Con-
férences. 19.05 (Lausanne). 19.30 L'heure radio-
phonique du Théâtre municipal de Zurich, avec
le concours de l'O. R. S. A. 21.10 Musique hon-
groise contemporaine.

Radio Svizzera italiana: 12.00, 12.32 Orches-
tre. 13.15, 13.32, 19.30 Disques. 16.00 (Genève).
19.15 Causerie. 20.00, 21.00 Duos et romances
d'opéras.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Prague 20.00 «La Mort de Wallen-
stein », tragédie. — Breslau : 20.30 Musique de
chambre. — Midland Régional : 20.30 Concert
symphonique. — Radio-Nord Italie: 20.50 Opéra.
— Poste Parisien : 21.00 «Cendrillon», pièce. —
Lyon la Doua , Paris P. T. T., Marseille et Bor-
deaux 21.30 Concert de gala. — Hilversum :
22.10 L'orchestre du Concertgebouw.

Bulletin de bourse
du j eudi 8 mars 1934

Banque Fédérale 346 (+ 1) ; Banque Nationale
Suisse d. 615 ; Crédit Suisse 612 (—5) ; S. B.
S. 498 (0 ; U. B. S. d. 333 ; Leu et Co 330 (—5);
Banque Commerciale de Bâle 316 (— 1) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 10 (— 1) ; Electrobank
660 (— 5) ; Motor-Colombus 269 (— 7) ; Alumi-
nium 1710 (+ 15) ; Bally d. 880 ; Brown Boveri
122 (0) ; Lonza 79 (0) ; Nestlé 687 (— 12) ; Inde-
lec 573 (— 2) ; Schappe de Bâle 680 (— 5) ; Chi-
mique de Bâle 3900 (— 45) ; Chimique Sandoz
4990 (0) ; Triques ord. 298 (— 2) ; Kraf twerk
Laufenbourg 885 (+ 10) ; ltalo-Argentine 104
(— 5) ; Hispano A-C 705 (— 5) ; Dito D. 136
(— 2) ; Dito E. 138 (0) ; Conti Lino 96 (— 1) ;
Giubiasco Lino d. 45 ; Forshaga d. 50 ; S. K. F.
d. 140 ; Am. Européan Séc. ord. 25 (—VA); Sé-
para tor 47 % (+ n) i Saeg A. 50 (— 1)J Royal
Dutch 362 (— 3) ;Baltimore et Ohio 89 (— 4 Y>) ;
Financière Italo-Suisse priv. 175 (0).

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d S h. da matins

Jeudi 8 Mars
Vue des Alpes, Cibourg et Route des Fran-

ches Montagnes, chaînes recommandées.
Crêt du Locle praticable sans chaînes.
S. A. C. Peler et Co, c automobiles». La

Chaux-de-Fonds.

Plus Jeune
Chaque Matin !
C&ttG TSCGttS m w& étkJ&*ÈÈi À

la peau a retrouver sa beauté \^V"w AMI "/ jT ** ^~~eJ^ Wfcs »A

soigneusement sélectionnés, le «Blo- . _ ^"̂ C~~~^=*-̂cel », princi pe actif des cellules vi- m«¦ ' ¦"-¦C"̂ *5'*!̂ .-̂  ̂ !
vantes, qui est contenu dans la ŝ̂ """"*""""*",-«̂  ICrème Tokalon, Aliment pour la ^**— I
Peau, Couleur Rose. Par son usage, une Aliment pour la Peau , Blocel . Dès demain matin)
peau vieillie et fanée peut être rapidement vous constaterez une surprenante différence
nourrie et rajeunie — un teint jaune devenir dans la clarté et la fraîcheur de votre peau,
clair et frais. Après un mois d'application , vous paraîtrez au

Essayez, ce soir infime, la Crème Tokalon , moins 10 ans plus jeune.
GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial avec les préparateurs , toute lectrice de ce journal

peut maintenant obtenir un nouveau Coflret de Beauté de Luxe contenant les produits suivants :
Un tube de Crème Tokalon , Blocel, Aliment pour la peau , Couleur Rose, à employer le soir avant
de se coucher ; un tube de Crème Tokalon , Couleur Blanche (non grasse), pour le jour ; une boite °de Poudre Tokalon , poudre de riz a la Mousse de Crème, (indiquer la nuance désirée), ainsi que gdes échantillons des quatre nuances de poudre en vogue. Envoyez 50 centimes en timbres pour §tS
couvrir les frais de port , d'emballage et autres A Tojan S.A., Service 9 -V , Rue Versonnex, «^15 bts, Genève. ^
9^ m̂amgmKsmBÊmmmmmBmaasass3i ^ B̂i^wmaakm ŝmmtamBaaBmaÊa

Un beau succès.
C'est avec plaisir que nous apprenons le beau

résultat obtenu au concours de la Suisse cen-
trale qui a eu lieu les 3 et 4 mars à Soleure;
André Jeannin, pianiste-accordéoniste du réputé
orchestre Cibolla a obtenu la Ire couronne de
laurier avec grande coupe et diplôme. Le mor-
ceau exécuté était de la composition du Maestro
Cibolla. Nos félicitations.
Au Conseil général.

Le conseil communal , faisant application de
l'élection tacite, proclame le citoyen Paul Cher-
vet, membre du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

ICHRQNIQUE,



Dans nos Sociétés locales
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la Fabrique de Draps
(Hebi & Zinsli)àSenn wal(l (Gt. St.Gall)

TOUS fournit directement , aux prix avanta geux , ses excellen-
tes élofles pour Dames et messieurs, ses belles
couvertures da laine, ses merveilleuses laines
a. tricoter. Demandez noire riche collection. 1212
Nous acceptons aussi les laines de moutons. raMuOs

Chapeaux Femina sus
TOUS IGS CnSPGSUX en magasin sont vendus 1912[

4.- ei 5.- Francs
L'IHPARTiAL. - Prix du numéro 10 cent.

#

Mnsique militaire
«LES ARMES-RÉ UNIES "

CERCLE ¦. Patx 25
Répétition grénérale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Jeudi 8, à 20 h. 15, participation à l'Assemblée po-

pulaire au théâtre.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

Direction : G Duqueiue, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serra
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

M heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Julllerat

[vocal des répétitions : Collège de la Charrière.
I. '-n.- il de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Ce soir jeudi, à 20 15. C oncert annuel dans la gran-

de salle de l'ancien Stand.
Lundi 12. 2me soirée du concert annuel
Attention. Dernière semaine des carnets de sous-

cription. Il est absolument nécessaire que chaque
cadet y mette encore tout son dévouem,en.t.

L'O D É O N
oaoHffiSTflE fcïupHoNiQDE Gonservotoire

DE LA CHAUX DE-FOND"!

Mardi, à 20 h., répétition au Conservatoire.

Société de chant « L'Orphéon»
Local : Brasserie E Wunleumler Léopold Bobert 32a
Répétition , tous les mardis à 20 h.
TripLe-quatuor, léyéUUons le» 2me et 4me jeudis

du mois.

j f Êj ^  Moto-Club B. S. A.
ffit giMIJw La Chaux-de-Fonds
Ygfcjffffi Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.
.¦¦¦ ¦t. «¦.É,m. .i.iiMiiiÉt ..MtMM i.Éii iii mll im

Société fraternelle de Prévoyance
Section de La Chaux-de-Fonds

Comité pour 1932-1935 :
Présirent : M. P. Kehrly, XXII Cantons 4L
Trésorier : M. E. Thiébaud, Nord 43.
Secrétaire : M. P. Perrelet, Tête-de-Ran 25.
Assemblée générale annuelle : Lundi 12, à 20 h. 15,

à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

f| 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Mardi 13, Union Chorale ensemble
Jeudi 15, demi-choeur.

J&sfl». Société de ctianl

w^gf* La Céeiiienne
*̂33KS3S  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 8 (ce soir), à 50 h. 80, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Vendredi 9 et samedi 10, au local, match de yass
(selon convocation').

Mercredi 14, à 20 h. 30, répétition partielle , ténors
1 et 2.

f â Qf Q,  Société de chant
E||| L- A F» E ÏM S É E
'§£21' LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 9, à 20 h., répétition générale. Etude de
nouveaux choeurs pour la fête fédérale de Bâle.

Dimanche 11, Brasserie de la Serre. Commiasi|.m du
match à 15 h. précises.

# 

Société de chant ,,1'Heivétfa
Loaal : Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.

f

rcânncrclBor Cosicordia
LOKAL : Ancien Stand

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

> Samstag, um 20 Uhr 30. Doppalqnartàtt .

j-pt  ̂ eeseiischart ..FROHSihT
Ê^W^ÊÈi 

Uegrundet 1863
>§ ĝi|'K !̂|P  ̂

Local 
: Braoserle du Monument

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

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

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

# 

Société fédérale de gymnastique

. 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.I Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.
I Loterie. Le tirage de la loterie aura lieu samedi

10. La liste des billets gagnants sera publiée dans
[ L'Impartial do lundi prochain.

Assemblée générale. Mardi 13, à 20 h. 30 précises.
Amendable pour les membres actifs.

Séance du comité. Le mémo soir à 20 h.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h.. Collège de l'Ouest.
Acti fs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument.

j|||| k Société Fédérale île Gpastip
p̂f^̂ p Section d'Hommes
©̂wBiçfflfcr Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 8, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 9, section de chant répétition à 20 h. au

Restaurant A. Jurnod.
Samedi 10, soirée annuelle. Restaurant A. Junod

(ano. Stand). 

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumler.

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

rei Société Suisse des Commerçants
A Section se La Chaux-de-Fond»

V
 ̂ 5 f J LOCAL : l'arc 6©

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

Comité : lundi 12, au local, à 20 h. 15.
Chômage total , paiement des indemnités le vendredi

matin de 9 à 11 h.

.................... ....................... .........................

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Lundi 13, Comité à 19 h. 45.
j Samedi 17, Clubistes, réservez cette date pour la
soirée annuelle.

Tous les mercredis, cours de onlturo physique à
20 h. au Collège de la Charrière.

Tous les vendredis, skating à 20 h. au Collège de
la Charrière.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA OH AUX DE-FONDS

LOCA L : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle dn Oollège 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 IOLYRIPIC
Horaire des halles :

Lundi 12, comité directeur à 20 h. 20.
Lundi, juniors à l'Ouest, à 19 h. 30.
Mardi section pour la Fête romande et cours de

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

turB physique aux CrÈtets à 19 h. 30.
Samedi, Groupe d'épargne au local à 2(1 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

JÈglix veio - Clnb Jurassien
^̂ Tlffill&' ''̂ LOOAL : Hôtel de Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 9, au local, à 20 h. 15, assemblée générale.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

(gÈL\ Bai ta maoem il timmi
\y&£ ?J de la Suisse Romande

Q̂fifiS  ̂ Seotion de La Chaux-de-Fonds et environ*
Assemblée mensuelle samedi 10, à 20 h. 80, an lo-

oal Hôtel de France.

,V
^
/, Club d'Escrime

~̂
^̂ Salle ODDARïSALLE WjHe3rV°IJt)ART 

*»'* / <'E2L^^*>,>. LOOAL : Hôtel des Poutea

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

gm \ Société u'Escrioie La (M#FéIS
Âj K̂ ;̂ Profssseur Albert  JAMIHET
« ç̂M Î* Fleuret - Epée - Sabre

r -  N  ̂ LOOAL : Rue Neuve S
Tons les Jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour damée tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime .'«Abeille »
Prof. : JAMMET

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

f  ̂

CLUB D'ACCORDEONS

Il „LA CHAUX-DE-FONDS"
'.Wj Dir. : M. H. 8TEIQER , prof.
-y/  LOQSL : BBi.SSEKrE HTSGtJEKTH , SERRE 17

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

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 3 h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.
iÉ»i»««««*mtê«tmrméaliil«mtt*»M*Hi««i rn iiin««««n tiÉM»âM

Club d'Rççordéons „ de Dames"
Direction : M. H. STEIQER , prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

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

tf gf c ^  alliance sinsss fies sameriiaiiis
|§Up8ffijj Section de La Chaux-de-Fonds

^̂ SjjM gJtz 'P LOCAL : Oollège Primaire

Lundi 12, à 20 h. 5me leçon de pratique : panse-
ments sur mannequins.

Mercredi 14, à 20 h., 6me leçon de théorie : Frac-
tures, luxations, foulures et entorses.
......................................<>........................ ••*..

# 

Société philatélique
Local : Ilôtei de la Ponte

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

roagag SOCI éT é ROMANDE
Kmëffl DE RADIODIFFUSION
K?feS£tflr|iîa Groupe de La Chaux-de-Fondi

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

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

(| Eclaireurs suisses
Ç m̂sï District de La Chaux-de-Fonda

sF LOOAL : 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-TeU : Loups. Hiboux-
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troups de Bayard : Antilopes. Castors.

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

©
amicale Ses SourSs

Tons b» mercredis, à 20 h. an Collège,
réunion,

M..i.. »....M«l.. l... ...w. .,tlfll iM,lMMM I>l, MIMM*tlllWl lt

f

8ociète

d'Aviculture et Cuniculture
Section de Ixc Ehfiux.de» Fonds

LOOAL ' Café dos Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

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

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
obaque mois.

tâ&Qîb Société d'Ornithologie

\êài "LA vcy-|ÈRE "
K<SKP3 Lo0*1 ! °a,é Balols
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,

bibliothèque ouverte.

imin i r t t f r  ""* **

S

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local notel de la CroIx-d'Or

Assemblée le 1" mardi de ctaaqne mois;
Réunion au local tous les vendredis.

j Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Balinarl

Réunion amicale tous les samedis dès H h.

Pour vos nettoyages, lessives...
3 produits qui rendent service

SistDurna Milite

H"IIII3 poudre à nettoyer la grande boîte — .30 ¦™t'i?

Paillettes de savon le 8achet c '° hani50 -.45
KcK3 lessive automatique le grand paquet —60 ¦taP"*4r

Hf5 ?̂77 7̂3FÏ 
A1M avec 

1 bon

Ç§£V*fil Àiimti l m «rtitrif 38,5

1

Tons serez enchantes
m f . de l'effet bienfaisant de votre
Jl I cure d'automne
i Im. si vous la laites avec le

M f j W k  d é p u r a t i f  r e n o m m é

[flâl Salsepareille

aUÎEI|! ,f Pharm Centrale. Madlaner-Gavin, 9, rue du
^OliArJ»  ̂ Mont Blanc. Genève, et dans toutes les
t\harm»cies , à lr. â.— et fr. 9.— 1507



Etat-civil dn 7 Mars 1934
NAISSANCE

Baillod. JeHn-Marc , fils de Léo
pnld , professeur et de Oécile-Ot
lilie née Winterhalter, Neuchàte-
lois.

PROIVIE88E8 DE MARIAGE
Anthoine , Maurice-Pierre , boî -

tier, Français et Perret , Jeanne-
Mathilde , Neuchàteloise. — Wi
get , Josepli-Fridolin . horloger-
technicien-professeur . Schwyzois
et Gattin. Hélène-Marie-Julia ,
Bernoise. 

Etat-civil de SMmier
p our Je mois de Février 1934

Naiottances
Du 4: Emilie-Jeanne , fille de

Séverin-Emile Kâmpf Kûnzi , n St
Imier. — Du 6 Rose-Marie , fille
de Rudolf  Big ler-Uleller , à La
Métai rie de Gerlier s. Sl-Imier.
_ l'Iièrèse . fille de Rudolf Wer-
muth Ryser. a La Mélairia de
Gerlier s. St-Imier. — Du 17.
Bruno , fils de Amonio-Giuseppe
Colombo-Kaenel , â la Métairie'de
Cerlier s, .St-Imier. — Du 23 :
Greti , fille de HansSchori-Sinzig.
à la Métairie de Gerlier s. St-
Imier. — Du 27: Willy-Marcel ,
fllB ile Fritz-Henri Favre-Stauffer.
a la Métairie de Gerlier s. St-
Imier.

Décès
Du 3: Marchand , Marie Ida.

née Véron, née en 1868, à St-
Imier. - Du 17: Colombo , Bruno,
né en 1934. â St-Imier. — Du 18:
Favre. James - Edmond, allié
Leuenberger, né en 1876, à Cor-
moret . - Du 21 : Sclvwald, Blanche-
Hélène , née Menoud dit-Gendre ,
née en 1888. 4 St-Imier. — Du
22: Aquitlon . Benhe-Jul ia-El isa ,
née Comtesse, née en 188 1 , a St-
Imier. — Du 23: Wenger, Zélie-
Emma. née Jodelet , née en 1874 .
à Si Imier, — Du 24: Braun, Ja-
cob- Wilhelm, allié Cugnet , né en
1866, a St-lmier. — Du 26: Per
ret , Julia , née en 1877. à St-
Imier. — Du 27: Leuenberger,
Léa, née en 1873. a St-Imier.

Publications de mariages
Du b Stalder , Emile-Arnold , à

St-Imier. el Perolla , Louise-Lina,
à Balsihal. — Du 7: Jobin . Xa-
vier-Emile-René, et Tirelli , Car-
men-Maria . a St-Imier — Du 10:
Loichat , Georges , et Jobin . Irène-
Marie , à St-Imier. — Du 19: Ra-
cine , Jean , a Lausanne, et Ma-
tbey, Mina-Marie , à Sl-Imier. —
Du 22: Bailly, Henri-Albert , et
Renart. Dolores Marguerite-Mé-
lina, a St-Imier.

Mariage
Du 24: Pasqualeito , Luigi-Ven-

dramino , a Medellin , et Scbaad .
Rusa . « Biherist.

M

Vieui de paraître

ges $mx
de (Blonde

Valse chantée 3557

par Jean CIBOLLA
La chansonnette 50 cts.

Dans tous les Magasins de Musique

Pianos
SSk S!,̂ 3»RSî ""IlrQj glfiî l
S'adresser au 3533

Magasin de Musique

rue Léopold-Robert 28

J»k Au Magasin
*jVm de Comesubles

lm Rue de ia Serre 61
BEL Beau filet de Cabillaud
B!|$K|8 !>0 et. ia  livre

ggfllfL Colins. Solesŝ PBOmS yies
j Êm* Brochets. Truites

KM Se recommande
iKmV M» * E. Fenner.
QjKaj} Tél. 22 454. 3590

Des prix bas!!!

GYGAX
Ronde 1. Tél. 22.11?

La UT. fr.
Soles 2 50
Miel M do Rôles 2 51)
Fl le lN de Sandres t MO
Fllels de C i i h i l l u i i d n  O ÎIO
FllelH de Vengerons 2 —
Cabillauds O 00
Colins 2 20
Itoiulel les  1.80
Brochets 220
Loues 0.80
Vengerons O 50

Ménagères ! Profitez!!!
3676 Se recommande.

fiiseiiî des clin
— —> — ¦ 

Le Comité ilu Groupement dei chômeurs informe les intéressés
qu'une Assemblée générale est convoquée pour le Ven-
dredi 9 mars 1934, â l i  heures 30, à la Salle Commu-
nale, Maison du feuple .  a564

A l'ordre du jour figurent la question de l' al locati on d'hiver aux
chômeurs ainsi que la nouvelle Ordonnance IV du Conseil Fédéral.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous comptons sur une
nombreuse partici pation â celle assemblée

LE COMITÉ.
Tl tnUÀJLOaanBMKk ^̂ MI^̂ ^̂ ai^̂ ^̂ mï m̂a K̂ Œ̂r x̂xi îaK^̂ t̂M K̂MKaa ĵiiisïxz m̂^̂ m̂M^̂ Ê̂a**

industriel, i '̂-sû'h»;
cire , pour Fabriquer articles en
grandes séries. - Ecrire sous chif-
fre O. C. 3534. au bureau de
I'I MPAIIT 'A I . 3fi!Î4

I 1U991<II91> di plômée cher-
che, emploi.  — S'adr. a Mme An-
nrès. nie du Progrès 36. 3501

i î s t if S h t i â *  A louer , nres uu
Util Q!£C. Théâtre , ira beau
i»arage pour 1 ou 2 automobiles,
pour le 30 Avril prochain. - S'a-
dresser entre 10 h. et 10 h. 30. rue
Jaquet-D roz 32 1er étass 3544

Jeune homme SrW-Tr
de pain. Entrée de suite. — S'a-
dresser Boulangerie Albert Fi-
vian. rue 'l e la Promenade 19 357 1

Donna expérimentée dans les i ra-
DUllll c vaux du ménage, sachant
bien cuisiner, est demandée nour
ménage de 2 personnes. - Offres,
avec références, BOUS chiffre B. RI.
3577. au bureau de I'C MPAUTIAL .

3 .77

Â lAIIPP !'°"r de suiIe ou â C0D'
1UUC1 venir, logement d'une

chambre et cuisine, toutes dépen-
dances. Gonlort moderne. — S'a-
dresser à M. Pierre Barbier, Epla-
t lires 1 3532

A lf l l lPP  c'u smte °" énoque H
lUU C l convenir. Manège 19.

2 appartements de Si pièces el cui-
sine. — S'adresser au concierge
ou à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 2. 3642

Â lfl l lPP avantageusement ,
IUU G I , pour le 30 avril, bon

logement de 2 ou 3 nièces , situa-
tion tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler éla
ge. 3540

A lflllPP uour le *** Avril,  très
1UU CI , peau logement , 4 cham-

bres et dépendances. 2me élage .
a prix réduit. — S'adr. Industrie
18! au 1er étage. 3540

rhamhnû indépendante, au so-
llUalllUlC leii , meublée, est
cherchée par personne solvable.
pour de suite ou a convenir. —
Ecrire sous chiffre O. P . 3553
au bureau de I'IMPARTIAL. 3553

A l.e Comité du F. C
«Sggr ETOILE a le pénible de-
ip& voir Je faire part à tous
 ̂ ™ les membres de la Société

du décès da

Monsieur Jean PIEMONTESI
père de Monsieur Charles Pia-
inonleni , membre actif .  3588

rumn demande à partager loge-
L/Q.IU L ment moderne avec dame
seule. — Fai re offres écrites sous
chiffre C. II. 3578, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3578

Â ffflnrlPfl Bram0 meuble, eom-
I C I I U I C , me neuf , avec beaux

disques. Bas prix. 3531
S'a i r . an bureau de I'I MPARTIAL .

Photo pour tons S. A.
demande â louer, près de la Oare, LOCAUX
pour Introduire dans notre ville la photogra-
phie bon marché.

Développement du film 30 cts.
Toutes les copies 10 cts.

Ecrire sous chiffre P. P. 3556, au bur. de I'IMPARTIAL. 3556
i , —

TEMPLE INDEPENDANT
LA CHA UX- DE - FONDS

Jeudi 15 Mars 1934, à 20 h. 15

Orchestre symphonique l'ODEON
André BOURQUIN, Organiste

Location au magasin de musique Wilsohi-Benguerel dès le 10 mais
aasr Prix .les places : Fr 1.15, 2.30, 3.45. P-24U G 364H

ICERCU DUSAPINI
VENDREDI 9 MARS, a 20 b. 15 Mm

aux points en 4 parties

Les Sapelots et leurs amis «ont ohalereusement '

Le BAS pour varices y^^^^^^ /̂Ay

rSL FMWN&RUHQE^-^^^^JII
La. CKaux-cle-For\cls.̂ ŷ >/pRà5PËcfijS (]|\f1 Ull

il il nffur iEi A Tiinr

Bureaux de Umuartial"
Place Neuve Marché 1

j  L
m i *M — 

K̂M

Jeinsse* éens
en dessus de -JU ans peuvent aupreii<uv le métier ne

GOilfeur ou GOiffeuse en qnelques mois
dans ler salon mixte. Succès garanti , payement comptant. — Ecrire
de suite sous chiffre H R. 3559. au bnr«au dn I'I MPARTIAL . 3559

B

/G&k ̂ flBk KSv jaRS^nRaenuEBCSBBt W OH

on [fflfïILE
possédant quelques capitaux pourrait entrer comme associé
dans fabrique de boîtes or. — Adresser oflres Case pos-
mle 14.35». 3327

Rue Daniel JeanRtchard 44, les Ata d'e, nour époque A
nmvemr granus loc.iux |î)¦ ti ui. i> ;. l'uRng» «i e bureaux et ate
Itère. — S'adresser i Gérances A Contentieux , rue
I.POIIOK I Rnhert 3.' .iôf.|

Je suis continuellement acueteur de stocks ne mouvements
anore-15 rubis, 10 '/i à B V*. ainsi que da 5 '/, cy lindre 10 rubis.

Offres avec plus juste prix sont u faire à la Manufacture
d'horlogerie , Strasbourg, (Bas-Rhin) rue Sellèniok M.

Pois§on§
11 sera vendu Vendredi sur la

Place du MarcUé. devant le Ma-
gasin Kurth : 3V/ H

Filets de Cabillauds
frais - 90 et. le '/s kg.

Cabillauds
A 80 et, le '/, kg.

Se recommande, \. SAVOIE.

Jeune garçon
désirant apprendre l'allemami el
devant encore lréquenter l'école,
trouverait bon accueil dan» fa-
mille. Prix 60 à 75 fr. par mois.
— S'aiiresser à M. Trœudlé.
Slans (Nidwald). 3558
iiMiM ii ww'i .rii'iiriWianiriiiiii ¦¦ !¦! IIB

Caisse nu(iortan te de créait hy-
pothécaire (constructions , amor-
tissements, etc.) a bas taux

tache agent
pour les districts du Locle, La
Ohaux-de-Fonds. Franches-Mon-
tagnes on l'an des trois, Situation
très intéressante pour personne
capable , active , sérieuse, connais-
sant si possible aBaires immobi-
lières-hypothécaires. — Offres
avec références, occupations, etc.,
sous chiffre HC 3509 Y, à Pn
blIcilaH, Iterue. £A»5B0B 3555

A louer
pour de suite ou époque à

oonTenir :

Cnrrn 1IW sous-sol locaux a l'n-
dcllc 1UJ. sage d'ateliers. 1994
fnllhnn 11 rez-ile-chausBee. Est .
mileljK 0, de 2 chambres. 1995

Drnnràt 11Q reï -de cnau »séa. «n
rluyi &l 113 , local comme ate-
lier. 1998

Pau 92, pisçnon d6 2 chambir^Eplalaies-JanoB 25, ?E ™l
rthanlini C rez-de chaussée Sud
UlulOlIOl j, de 3 chambres. 1999
flarr 0 •i"1 " 0'age> (ie 3 cham-
rDll 3 bres. 2000

IlD.HI3~ilTOZ JJ , chambres, ' bout
cie corridor éclairé. 2001

S M iirnt 1 -m" Est - cl° 3 cham-
. IIldl IKI I, bres 2002

Dnnhv il! :!ma Est - de * cham-
UU HUi I4l, bres, bt. de corr. écl.
chaullage central. 2003

Pour le 30 avril 1934 :
Ctnnri C 2me étage de 2 cham-
Mûllll U, bres. 2004

T. Allemand E SSSL. «S
Pffl SfèS 105a, (éventueUemen 't

1 C
3

ch ;,mi) res.  200B
Dnnna 1 2mo étage de 2 cham-
IlSP OS I , bres. * 2007
Mnrtl VX -me âge oues t, de 3
nillll IJJ- chambres. 2008
Oarr H 2me éta K° Kat > c,e 3
rdli (J< chambres. 2U09

Ll Piaget 47, ssffiSâSË
JaQQBt'llIOZ //, chambres', corri-
rinr éclairé. 2011
Paiv Q rez-de-chaussée Est, de
l alA 3, 3 chambres- 2012

Boma-D[0z 6, Ern d82c ,,2m3
Ilniit 13 > cr e,a ee Kst- de B
rUIll IJ, chambres. 2014
Hurr 011 3me étage Est, de 3
rdiL DU, c.nambres. 2016
Dnnrinàa ÛQ rez-de-chaussée Est.
r l Ug l C b  00, de 3chambres. 2016
f mm TJ grande cave indèpen-
m\ï Ll , dante. 2017
Qnnhan 0 ler eta Ke Ouest, ne
RUtUei Ù, 5 chambres. 2018

Jaquet-Droz 60, ftSBKJN:
côve. chauffage central , concierge .
ascenceur. 2019

RotliEr 11, ler é,88e" 4 chamb2o1o
D.»JBanil [uaiil 4nm:h™bteds:
corrinor , alcôve, chauffage cen-
tra l , concierge, ascenseur. 2021

Pour le 31 Octobre 1934:

Japt-Dioz 27, ffiSWSlî
gasin. Grande cave. 2022
narr 11 ''- 1' (',!l(î° Eat - de4cham -
rOll 0, bres ou atelier. 2023

S'adr. à M. P. Feiasy, gé-
rant . Paix 39.

A louer
pour de suite on énoque i conve-
nir, rue Léopold itobert &?
cl 69, appartements  de 6 cham
tires, cuisine et dépendances. Sur
demande rénovation au gré du
preneur. — S'adresser â Géran-
ces el Contentieux, rua Léo-
pold-Robert 32 ' 3552

iûëiôiës â^̂IMP1I1MUIUU COUitVOlSIKII

A vendre, à l'état de neuf .

Torpédo FIAT
modèle52 1 il.. 6cylindres , 13C.V.
— S'adr. a M Paul Hujriieuin ,
Toarellen 10 Le Locle.

P-517- Le 3547 

IN/IOTO
est é vendre , 3 1/] latérale . Con
dor, modèle 1930 . comnlétfimenl
révisée. On demaude à ache-
ter i une nousBeiie Vvi sa-O lort a
et lit d'enfant , mais en t rès bon
état — S'aiiresser a M. liment
Veya. cantonnier , Les Dois (J u-
rn bernois). 3511

[bile à li r
neuve, hêtre, mi-poli , composée
de 2 lits . 2 tables de nuit, 1 lava-
bo, 1 armoire à glace, 2 portes,
1 glace Cas imprévu. — S'adr. a
M. Willy Sommer, rue Numa-
Drnz 121 3529

il IENDDE
à COLOMBIER

petite maison bien située.
4 chambres et dépendances,
avec jardin et vergrer. —
S'adresser Etude E. PAI C IS ,
notaire, à. Colombier.

P-H25-N 2713

Bevaix
A vendre pour le 1er Mai

1934, petiie maison en excellent
état d'entretien , bien située , 3
chambres, cuisine, dépendances ,
buanderie, pelil atelier , poulailler,
clap ier , écurie à porcs , jardin.
-Surface totale 616 ms. — Pour
tous renseignements s'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire.
Itevaix. Tél. 82 2̂. 3434

Qui se chargerait de ven-
dre ou d'acheter

Maison boire
12.500 ms terrains environ , grange,
écurie, garage , verger, poulailler ,
station de chemin de fer Val-rte-
Ruz. Détails a disposition. 2636
S'ad. an bnr de !'«Impartial »
¦¦MIHPI"W IIMI M IB IIW ¦ l l l l l l l  I I  l i m i l l l l l l  Hl

On aillait ûiiasi
1 dressoir ou bullet de service , I
secrétaire ou bureau , 1 table , chai-
ses, divan , ainsi que différents
meubles de chambre à coucher.
Payement comptant. - Offres sous
chiffre It .  P. 3483. au bureau
de l'iMPAHTUL. 3'i83

Hnlifités
On achèterait , an comptant , 1

bahut ancien, bien conservé, ainsi
que de vieux livres. — Adresser
offres, avec prix et descriptions
détaillées , sous chiffre (t . S.
3539 au bureau de I'IMPARTIAL .

3539 

Qui céderait

Marque
de Fabrique

(horlogerie) non uti l isée.  - Offres
sous chiffre R. 53986 X., Publici-
tas. Genève. AS-32766-A 3493

J'achète 3484

tout meuble antique
comme Prie Dieu, bureau , tables
à ouvrage, bibelots, commodes
bombées, secrétaires , setlles en
cuivre, étains , pendules neuchâ-
telotaes et autres anciennes , etc.,
etc. — Offres sous chlllra C. P.
3484, an bureau de I'I MPARTIAL .

HppatieHis iiiisÉ iui
de 2 et 3 chambres sont a louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue de l'Iniustrle 24. Prix
modiques. — S'adr. h M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
volsier 9. 35̂ 1
Prêt 19 Beaux appartements
Ul Bl la. de 3 chambres en
plein soleil, beau dégagement, jar-
din potager , sont à louer pour le
30 Avrft. — S'adresser chez Mme
Rosat, même maison. 2284

Le soir étant venu, Jésus dit : .Panons à
\ Fautre bord». I

! Madame Ernest Eigenheer-Mosimann et ses enfants ; '
Monsieur Willy liigenlieer , a Mostaganem (Algérie) ;

gSJ Mademoiselle Betty Eigenheer; j ¦
i Madame Emile Eigenheer-Bâhlar;

Monsieur et Madame Arnold Eigenheer-Schneider et j
leur fille Adèle; |

Madame et Monsieur Albert Giroud-Ei genheer et leurs i.
H filles Elisabeth et Daisy, à Neuchâtel et Zurich ; i

' Madame J. Schmutz ses enfants et petits-enfants, à i
Berne et Madrid;

Madame et Monsieur Q. Schmutz et leurs enfants, à
Langnau ;

Monsieur et Madame G. Mosimann et leurs enfants,
! a Berne ;
; Monsieur et Madame C. Mosimann et leurs enfanta,

a Laulon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

1 ! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de !
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouve r en leur très
cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

ntonsleur M

I Ernest EIGENHEER 1
Architecte

j que Dieu a repris à leur tenire affection, à l'âge de !
IJES 53 ans , aptes une longue maladie. { i
j La Chaux-de-Fonds . le 8 Mars 1934.
! j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi H
; 10 mars IO:i I, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
mortuaire : Rue du Nord 43. 3589

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Renose en naix. cher vire.
' . j  Le travail / ut sa vie. . ^

] Monsieur et Madame Jean Piemontesi-Bœgeli et leur ! j
jg|: petite Yvette , {pS :
| j Monsieur et Madame Charles Piemontesi-Guenin et |
j ; leur petit Jean-Jacques,

ainsi que les lamilles parenles et alliées ont la pro- j
j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances !
j de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprou- I

ver en la personne de leur bien cher et regretté père,
beau-père , grand-père , frère, beau-frère , beau-fils , oncle, H1,

wH cousin et parent !¦ " ,

1 Monsieur Jean PIEMONTESI, père 1
Cafetier

B que Dieu a repris à Lui , à Nice, aujourd'hui mercredi H'
| ! Y courant , dans sa Gô"» année, après une longne et pé- i
! nible maladie , supportée avec courage et résignation. I \
BM 

â ul laux de-Fonris . ie 7 mars 1934.
! L'enterrement. SANS SUIi'E, aura lieu à una date !
i qui sera (liée uliérieurement . i j
; Domicile mortuaire : rue de la Balance 17. L '

I 

pompes Hures Générales S. A. -o. REIïIY H
^̂ ĝ&>  ̂

6, Rue Léopold-Robert , 6 j
J^̂ g b̂Cercueits - Couronnes j j
jf>^ =̂= ¦ s'occupe de toutes lormaliiés -y. fî j

T l̂<feisl«a»n<e nuit et jour 21.93 6 |

L'Eternel est ma lumière et ma dé-
livrance, de quoi aurais-je neur ? L'E-
ternel est ma force et mon soutient ,
de gui aurais je f rayeur?  Car tout
bien comme, j' estime que tes souffran-
ces du iem>is présent ne sont eomnara-
btes d ta gloire d venir qui doit être
révélée en nous.

Romains VIII. «•
Renose en naix. cher et tendre éooux

et père , tu as fa i t  ton devoir iei bas.

Madame Lina Widmer-Moor, à
La Eerrlère ; Madame et Monsieur
Auguste Gatlin et leurs enfants,
Les Dois; Monsieur et Madame
Hermann Widmer et leursenlanls
3 La Chaux-d'Ahel ; Madame
Otilie Richard-Widmer, à Ghar-
quemont; Famille Allred Widmer
et leurs enfants, à Courlelary ;
Famille Ulysse Moor , à Gormo-
ret; Madame et Monsieur Alfred
Moor et leurs enfants , à La Fer-
rière ; Madame et Monsieur Albert
Moor et leurs enfants, a La Ui-
bourg ; Madame et Monsieur A.
Ducommun-Moor à La Chaux-de- '
Fonds; Madame et Monsieur Al-
bert Rubin-Moor et leurs enfants,
â La Ghaux-de-Fonds; Monsieur
et Madame Emile Moor et leurs
entants, à Saignelégier; Monsieur
Alcide Grossenbacher-Moor et ses
enfants , à St-Imier; Madame et
Monsieur Adolphe Rubin-Moor,
à St-Imier;
ainsi que les familles parenles et
alliées , ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces de la grande perta qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, on-
ole et parent ,

MONSIEUR

Ulysse WI0MER-M00R
que Dieu a repris à Lui, ce ma-
lin, mardi 0 mars, à 6 heures,
dans sa 78me année, après une
longue maladie.

La Ferrière, le 6 mars 1934.
L'enterrement, AVEC SUITE,

a eu lieu à La Ferrière, Jeudi S
courant, à 15 heures. 11462

Domicile mortuaire : Basse
Ferrière.

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

'~°TrlfBlirtTIIIIJHIBWIIr̂ '"
u,"J"J'"'M'"̂  |

A vendre

Immeubles
de rapport H575 H

>'a;1re«ser a M. JEAN Hl
GIANOLA, assurances , H
nie Léopold Robert 35. : I

¦ M M I H I I  — MllWIlimillMIHII I ¦! ¦!¦¦!l lE On demande à acheter

I Immeuble
B bien situé. 3ô74
| Fournir loua déta ils  n M.
¦ Jean GIANOLA, asBn
n rances, rue Léop.-Rouert 36

Représentation
pour toute la Suisse, mar-
que bien introduite, bonne
clientèle, partie spiritueux,
capital nécessaire frs 8 a
12,000.-. S'adresser Paul
! WIDMER , 10 Arquebuse , GE-
I NÈVE. AS 327117 A 3492



REVUE PU J OUR
Trop parler nuit...

La Chaux-de-Fonés, le 8 mars.
Le Premier ministre belge vient de p rononcer

un discours dont on p eut dire qu'il n'est p eut-
être p as  d'un opp ortunisme transcendant, mais
qu'il ressort à un désir de sincérité évidente.
M. de Broqueville, en ef f e t , a déclaré que du
moment que la Conf érence du désarmement
avait échoué, il n'y avait p lus qu'à engager des
négociations à l'amiable avec l'Allemagne p our
arriver à une convention limitant les armements.
Thèse p arf aitement j ustif iée p ar l'état actuel de
la situation, mais qui a pr ovoqué en Belgique et
en France une f or te  émotion. D'autant p lus
que le lendemain M. Hy mans enchérissait et
surenchérissait. C'est qu'à Paris comme à
Bruxelles la p resse et l'op inion p ublique veulent
bien reconnaître que l'Allemagne réarme, mais
elles ne veulent p as qiu'on le dise et surtout p as
qu'on p uisse s'en réjouir de l'autre côté du
Rhin... Or c'est ce qui est arrivé. De-
p uis les discours Broqueville-Hy mans. la p resse
hitlérienne exulte. Non seulement elle en déduit
que le « coup de Genève » a réussi à intimider
les p etites nations, mais encore que la solidarité
f ranco-belge a pr is f in. A vrai dire c'est aller
an peu vite en besogne et Hitler s'en ap ercevra
avant qu'il soit longtemps. Mais on ne saurait
nier que le piège tendu par  le « Fiïhrer » pour
brouiller Paris et Bruxelles est habile. Il se ré-
vèle aussi adroit que celui dont usa la Wilhelm-
strasse p our  détacher de la France la Pologne
et Qui hit couronné d'un certain succès. C'est
une p reuve de p lus atf il est urgent d'aboutir
à un résultat tangible dans la question du
désarmement.

Ur>e stabilisation générale ?

Les aff aires reprennent en Angleterre. Cest
indéniable. Aussi cela donne-t-il une consis-
tance accrue aux bruits relatif s à un accord se-
cret de stabilisation de la livre, du dollar et du
f ranc. Les trois monnaies n'ont p as bougé de-
p uis 15 j ours. Est-ce un indice suff isant ? Tou-
j ours est-il que les. banquiers discutent la possi-
bilité et la nécessité de la reprise d'un étalon
de cette nature comme p oint d'app ui p our la
restauration de la p rosp érité. Ap rès cela il ne
manquerait p lus que les af f aires  de la MMtel
Europ a s'arrangent p our donner le ton à une
stabilisation générale. P. B.

â l'Extérieur
Quand la Russie achète c'est avec l'argent

du voisin
WASHINGTON, 8. — La Corporation de re-

construction financière examine l'offre de la
Russie d'acheter 500.000 balles de coton moyen-
nant l'octroi d'un crédit de 5 ans.
Les beautés du régime parlementaire américain

— Un député ancien forçat...
WASHINGTON, 8. — On a ordonné l'arres-

tation du député Shoemaker , du Minnesota , ac-
cusé d'avoir attaqué un chauffeur de taxi. Shoe-
maker est um ancien forçat.

Le prince Starhemberg sera ministre
VIENNE, 8. — On apprend de source politi-

que bien informée que le prince Starhemberg,
chef des Heimwehren , entrera prochainement
dans le Cabinet comme ministre sans porte-
feuille.

Le général Hulgerth , l'un des chefs des Heim-
wehren, a été nommé mercredi landeshauptmann
da Carinthie.

i tM de siège en Espagne
PARIS, 8. — On mande de Madrid à l'agence

Havas que mercredi, à 20 h. 10, Vêtat d'alarme
a été déclaré en Esp agne.

Comme annoncé, la grève générale des ou-
vriers du bâtiment avait été déclarée à Madrid.
Des mesures de police extraordinaires ont été
p rises.

Déclarations rassurantes
M. Salazar Alonso, ministre de l'Intérieur, a

fait les déclarations suivantes concernant l'or-
dre public : « L'état d'alarme est un terme trop
inquiétant pour la situation actuelle. La tran-
quillité est complète pour le moment, mais le
gouvernement a estimé, devant la menace de
certains événements, qu 'il valait mieux décré-
ter l'état d'alarme afin de ne pas être pris au
dépourvu. Il ne suspendra certaines garanties
constitutionnelles que si le besoin s'en fait sen-
tir. »

M. Salazar Alonso a décidé de passer la nuit
dans son cabinet. 

Les Etats-Unis contre la
propagande nazi

WASHINGTON, 8. — La commission du rè-
glement de la Chambre a approuvé à l'unani-
mité une résolution du député Dickstein deman-
dant la nomination d'une commission d'enquête
sur les activités des nazis aux Etats-Unis.

l€§ ciioiiciciirs entendent n. ûtiappe
H. Frot se proposait de jouer au dictateur. — II avait déjà

constitué son équipe et tenté d'armer certains groupements

Qui croire T
PARIS, 8. — (Sp.) — On sait que MM. Da-

ladier et Chautemps — qui dans la recherche
des resp onsabilités de l'af f aire Stavisky ont
f ai t  p reuve d'une f aiblesse allant selon les uns
j usqu'à la complicité et selon les autres à l'é-
touff ement — accusent nettement les manif es-
tants du 6 f évrier de comp lot f asciste. A son
tour M. Chiapp e, le p réf et renvoy é, vient de
leur retourner l'accusation. La Commission d'en-
quête p aurra-t-elle trouver les éléments qui lui
p ermettront de conclure ? Si nous en croy ons
les témoignages déj à recueillis les deux p arties
p ourraient bien avoir raison, ce qui ne s'exclut
nullement. En ef f e t .  Les anciens combattants ne
cherchaient qu'à manif ester leur dégoût p our la
po urriture p arlementaire. Mais ils étaient en-
cadrés de gens de l'Action f rançaise qui, eux,
cherchaient l'accrochage et se p romettaient de
p ousser les choses aussi loin que p ossible : en-
vahissement de la Chambre, marche sur l'Ely -
sée, etc. Quant â Frot et à l'équip e dont p arle
M. Chiapp e, ils ont certainement sauvé la Ré-
p ublique en barrant la route aux manif estants.
Mais U est plus que prob able qu'eux aussi vi-
saient au renversement du régime et â l'éta-
blissement d'une dictature de gauche. La Com-
mission d'enquête sera-t-elle amenée à p réciser
ces desseins obscurs et contradictoires. Il f aut
le souhaiter pour l'ap aisement des esp rits et le
triomp he de la vérité.
Déposition énergique de M. Chiappe

Les déclarations que M. Chiappe a faites
mercredi après-midi devant la commission d'en-
quête ont produit une impression profonde. L'an-
cien préfet die police a dit qu'il n'avait j amais eu
vent du moindre compdot de la part des groupes
et des hommes qui ont manifesté, mais il a, par
contre, mis en cause très nettement M. Frot , M.
Patenôtre et d'autres personnages. On conçoit
l'effet produit par cette déposition. M. Chiappe
— dit-on — sera confronté vendredi avec M.
Daladier et M. Chautemps.

M. Jean Chiappe a fait notamment le récit de
son entrevue avec le président Daladier :

L'équipe de M. Frot
Ap rès des congratulations amicales, dit-il,

j' exp osai à M. Daladier l 'état de l'op inion et lui
signalai les f autes à éviter. J 'avais p révenu M.
Daladier que M. Frot s'ef f orçait  de recruter une
équip e comp osée d'hommes sûrs qui s'associe-
raient étroitement à sa f ortune: S. F. 1. O. dissi-
dents, anciens communistes et anciens Camelots
du Roi. La veille au soir, M. Frot, p as encore
ministre de l'Intérieur, avait tenté d'entrer en re-
lations avec le colonel de la Roque qui s'y était
ref usé. Quand il a su ta composition du minis-
tère et qu'il connut certains proj ets caressés par
M. Frot. «J 'ai des renseignements rejoignant
les vôtres, m'a rép ondu M. Daladier. »

D'autre p art, j' ai déclaré au président du Con-
seil qu'on avait demandé à M. Patenôtre des
subsides p our armer certains groupemen ts d'ex-
trême-gauche. M. Patenôtre, de qui j e tiens ce
renseignement, ref usa sur mes instances.

Je garantis l'absolu loyalisme de la police,
puis j e le mis au courant des intentions des An-
ciens combattants dont la colonne, chose inquié-
tante, devait se disperser place de la Concorde.
J'obtins carte blanche de M. Daladier. Le len-
demain, audience au ministère de l'Intérieur par
M. Frot qui f ut  mis au courant de l'entretien
de la veille. M. Frot f u t  mis en garde contre la
constitution de groupements occultes et armés.

M. Ramadier a demandé ensuite au témoin
des précisions sur les renseignements qu'il reçut
touchant M. Frot. M. Ohlaippe a déclaré qu 'il
avait été prévenu par un ami personnel que
M. Frot recrutait une équipe et qu 'il craignait
qu 'il ne s'y glissât des éléments douteux. Il sut
également que M. Frot avait voulu entrer en
relations avec M. de la Roque, mais que celui-
ci s'y était refusé. M. Chiappe a refusé d'indi-
quer la source de ses informations.

Une question
M. Hay e. — Avez-vous le sentiment que si

vous aviez été à la tête de la p réf ecture de p o-
lice le 6 f évrier, il n'y aurait p as  eu d'eff usion
de sang ?

M. Chiapp e. — J'ai un p assé. J 'ai app liqué
p endant sep t ans des méthodes humanitaires
qui se sont révélées eff icaces. J e ne crois pas

que si j' avais été présent, la France aurait eu
des morts à déplorer.

[HP  ̂ Un démenti de M. Frot
M. Eugène Frot, aya# t , eu connaissance de

la déposition faite par M. Jean Chiappe à la
commission d'enquête , communique une note
dans laquelle il déclare notamment : « J'oppose
très simplement un démenti catégorique à des
déclarations qui relèvent plus du roman poli-
cier que du témoignage de justice et j 'attends
d'être entendu par la commission d'enquête. »
[p̂ *" Mais M. Chiappe maintient intégrale-

ment sa déposition
M. Jean Chiappe ayant eu connaissance du

démenti opposé par M. Frot, a fait à son tour
à la presse la communication suivante : « Je
maintiens intégralement la déclaration que j 'ai
faite à la commission d'enquête sous la foi du
serment. »

Ce que dit M. Daladier
A propos de l'audition de M. Chiappe, mer-

credi , par la commission d'enquête du 6 février ,
le «Populaire» déclare que M. Daladier , inter-
rogé dans les couloirs de la Chambre sur les
allégations de l'ancien préfet concernant M. Frot
a répondu : « Je m'expliquerai devant la com-
mission. A aucun moment, M. Chiappe ne m'a
parlé de ça. »
Des découvertes importantes
dans l'affaire Stavisky-Prince

Que contient la cassette mystérieuse
de Mlgeon .'

On attache une grande importance à la dé-
position qu 'a faite une ancienne amie du ci-
néaste JVLigeon. Il s'agit d'un j eune manne-
quin, Mlle Olga Stieller. Les enquêteurs ont de
sérieuses raisons de penser que ce témoin pour-
rait fournir de précieux renseignements sur la
disparition de la cassette de bijoux que Sta-
visky avait déposée puis retirée du Crédit mu-
nicipal de Bayonne.

Le juge d'instruction de Bayonne a envoyé
télêgrapbiquement une commission rogatoire à
l'effet d'effectuer une perquisition dans un cof-
fre d'une banque de la Côte d'Azur, dans le-
quel se trouveraient, paraît-il, des documents
intéressants.

A la recherche des assassins — D'étranges
flacons

Une femme des environs de Dij on a signalé
à M. Qabillot, commissaire divisionnaire de la
brigade mobile, qu'elle avait trouvé sur la route
de Troyes, à deux kilomètres environ de la
Providence, plusieurs petits flacons de verre
contenant un liquide incolore. Elle a apporté
deux de ces flacons comme échantillons. Leur
contenu fait l'obj et d'une analyse.

Des inspecteurs se sont rendus mercredi
après-midi sur les lieux et ont trouvé en effet
sur le bas de la route une huitaine d'autres
tubes semblables. On ignore encore pour l'ins-
tant à quel usage ces tubes étaient destinés. On
croit qu 'il s'agit d'un mélange de formol et de
glycérine servant aux naturalistes.

Les vérifications et l'analyse qui vont être
faites diront si cette découverte est en rapport
avec l'affaire Prince.

Un beau rnéll-mélo...
En marge de l'assassinat de M. Prince qu'on

croit maintenant avoir été tué dans le train puis
précipité par la portière et finalement replacé
sur la voie, alors qu 'un sosie continuait le voya-
ge à Dij on, les révélations se succèdent et les
scandales réels ou faux s'accumulent.

C'est ainsi que M. Proust, accusé hier et qui
avait démenti , vient de donner sa démission. M.
Flandin mis en cause au suj et de communications
téléphoniques à Stavisky dément aussi. Enfin la
comédienne chanteuse Lucienne Boyer que «pro-
tégeait» un haut fonctionnaire de la police, M.
Xavier Quichard , serait mêlée à l'«affaire» ayant
été la maîtresse de Romagnino et lui ayant ren-
du le service d'emporter une de ses valises... qui
n'avait rien de diplomatique !

Quand finira-t-on d'évoquer les dessous fre-
latés du grand monde parisien ? Mais ce n'est
pas tout. Il y a eu force déplacements et blâmes
au ministère du travail parce qu 'on favorisait
les belles actrices étrangères et l'on s'attend à
des désordres à Bayonne lorsque viendront dé-
poser les ministres Jean Durand et Dalimier.

COPENHAGUE, 8. — Le Guépéou a arrêté le
23 décembre dernier à Moscou un Danois M.
William Larsen, employé au siège économique
de la Société générale suisse de contrôle, sans
donner les raisons de cette arrestation. Suivant
une note remise au ministère danois des affaires
étrangères, Larsen serait remis en liberté sous
peu et expulsé de l'U. R. S. S. avec d'autres em-
ployés de la même société.

Après le scandale des Cies aériennes aux
U. S. A. — De nouveaux contrats vont

être conclus
WASHINGTON , 8. — Le président Roose-

velt a proposé aux commissions du Sénat et de
la Chambre de remettre le service du trans-
port du courrier postal aérien aux compagnies
privées dès que possible et d'ouvrir des négo-
ciations pour la conclusion de nouveaux con-
trats.

Pour explorer ia stratosphère sans risques
MOSCOU, 8. — L'Institut aérologique a or-

ganisé près de Léningrade des essais prélimi-
naires du ballon stratosphérique automatique.
L'enveloppe est montée à une hauteur de 10,500
mètres. Une radio-sonde transmettait à terre
des signaux bien audibles. Selon les spécialistes,
le ballon est capable d'atteindre une altitude de
25 kilomètres.

Les Soviets boycottent une Société
suisse en Russie

lira Suisse
Par dessus les murailles de Chine !

La contrebande fleurit à la
frontière italienne...

CHIASSO, 8. — Un automobiliste non encore
iden tif ié a tenté d'introduire en Italie 50 kilos de
caf é et 4000 cigarettes, mais, surpr is p ar les
douaniers, il abandonna sa voiture et p ut se
réf ug ier en Suisse. Machine et marchandise ont
été conf isquées. D'autre p art, les gardes-f ron-
tière ont arrêté un individu qui était p orteur de
1000 cigarettes. Enf in, les douaniers ont trouvé
2 quintaux de caf é et 10 kilos de sucre dans
le réservoir d'une automobile et dans d'autres
récip ients. La voiture et la marchandise ont été
saisies. Une dame et son chauff eur ont été ar-
rêtés.
Du tabac, du sucre, du café dissimulés dans

des meules de fromage !
Dans la vallée d'Aoste, les gardes-f rontière

italiens ont arrêté quelques habitants de la com-
mune d'Allain (Val du Grand St-Bernard) qui
descendaient au marché d 'Aoste, accomp agnés
de mulets. Les gardes-f rontière ont découvert
que les f romag es transp ortés cachaient des
quantités imp ortantes de tabac, de sucre et de
caf é de contrebande.

Un dentiste soupçonné
d'avoir tué

sa femme pour encaisser l'assurance

ZUR ICH, 8. — La police a arrêté un techni-
cien dentiste nommé Hans Naef , de Zurich,
soupçonné d'avoir provoqué la mort de sa
femme pour être au bénéfice de l'assurance
contractée sur la vie de celle-ci. Mme Louise
Naef , née Frischknecht. âgée de 30 ans. a été
trouvée morte dans sa cuis'ne le 22 février au
matin. On constata immédiatement que l'eau
qui était sur le réchaud à gaz, en bouillant , avait
éteint la flamme et que le tuyau du ga/ avait
été arraché. On supposa donc qu 'il s'agissait
d'un accident. Mais ia société d'assurance au-
près de laquelle Mme Naef était assurée pour
20,000 fr. attira l'attention de la police sur la
possibilité d'une escroquerie à l'assurance. Une
nouvelle enquête fut alors ouverte. Les soup-
çons s'accumulèrent et aboutirent à l'arrestation
du technicien dentiste. Ce dernier pratiquait
l'art dentaire illégalement.

commencerait par une baisse des
salaires de 10%

WASHINGTON , 8. — A la séance de clôture
des états généraux de la N. R. A. le général
Johnson a déclaré qu 'il avait l'intention d'im-
poser à toutes les industries une réduction de
10% des salaires. Cette question sera discutée
au cours des prochaines réunions qui auront lieu
entre les fonctionnaires de la N. R. A. et les in-
dustriels, car au cours des prochaines semaines,
le général Johnson entend maintenir un étroit
contact avec l'industrie. Il a convoqué pour de-
main une réunion des fonctionnaires de la N. R.
A. et des représentants des fabricants de den-
rées périssables et impérissables.

La nouvelle expérience
Roosevelt

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 9 mars : ciel

nuageux. Pas de précipitations notables. La nuit
assez froide.

Le temps qu'il fera

Une innovation sensationnelle

LONDRES, 8. — Un proj et de loi prévoyant
la construction d'une Immense plate-forme d'at-
terrissage au-dessus des gares de St-Pancrace
et King's Cross, sera soumis très prochainement
à la Chambre des communes. D'accord avec le
ministère de l'air, le député maire de St-Pan-
crace a fait dresser les plans de ce nouvel

aérodrome qui permettra le départ et "atter-
rissage des appareils dans la capitale même.
Le devis s'élève à 5,000,000 de livres sterling.
L'aéroport sera aménagé pour un trafic appro-
ximatif de 1000 passagers par j our.

La trésorerie américaine cambriolée
WASHINGTON, 8. — On vient de découvrir

que des barres d'or, représentant une valeur
de 30.000 dollars environ, ont été volées dans
une vitrine de la Trésorerie de Washington.

L'aérodrome suspendu
de Londres


