
Lettre de Paris
Chauffeurs de taxis et concierges. — Les déceptions eau

sées par le „jacobln patriote". — La situation s'éclair-
cira-t-elle mardi? Et M. Daladier fera-t-H fonc-

tionner le Pacte à Quatre ? — La grande
détresse des «/Hontparnos". — Une

exposition suisse ratée.

La grève des taxis parisiens. — Les délégués des chauffeurs ont été reçus au Ministère du Travail

Paris, le 5 f évrier.
La semaine qui vient de se terminer a été

beaucoup p lus calme qu'on ne le p révoy ait. A
pa rt les grèves de chauff eurs de taxis et les
sarabandes eff rénées auxquelles ils se sont li-
vrés dans divers quartiers de la cap itale, em-
bouteillant les rues, mettant les agents sur les
dents, j'ai relevé un p etit f ait, sans grande im-
p ortance, qm me p arait cep endant être un signe
des temp s, une pr euve du mécontentement qui
ne cesse de grandir dans tous les milieux f r a n -
çais. En eff et , les concierges de Paris ont si-
gné une trêve avec leurs adversaires, c'est-à-
dire avec à p eu p rès tout le monde. Les con-
cierges ont décidé ne ne plus donner de rensei-
gnements sur lews locataires aux agents du
Ministère des Finances chargés d'établir les
rôles d'impôts. Pour que les concierges, qui
constituent une classe p rivilégiée, malgré la ser-
vituâe ridicule du « cordon » , prennent le p arti
des locataires, il f aut que les choses aillent
assez mal en France.

* * *
Cep endant , une grande p artie de la p resse

tente de rassurer l'op inion p ublique en lui van-
tant les mérites du nouveau Président du Con-
seil, M. Daladier. Tout d'abord, p our iaire sem-
blant de satisf aire la f oule, le Président de la
Rép ublique s'est adressé à son p rédécesseur, M.
Doumergue. On savait d'avance que l'ancien
chef de l'Etat ref userait de f ormer le Ministère.
L'Elysée op . ela ensuite M. Jeanneney . p uis M.
Bouisson, et enf in M. Daladier. A p eine le nom
de ce dernier eut-il été pr ononcé qu'une p artie
de la p resse, obéissant à j e ne sais quelles ins-
tructions, couvrit de f leurs celui qui allait f or-
mer le nouveau CaiAnet. Comme j adis, lors de
la constitution de son p remier ministère, on le
représenta comme le grand j acobin p atriote et
silencieux, l'homme à la mèche, celui aui se ré-
serve, le taureau de Camargue. Et le oublie a
tout d'abord marché, certain que Daladier allait
agir en f ormant un Cabinet se rapp r ochant de
l'Union nationale... Mais ce f ut  la décep tion.
Une f ois de p lus on vit les mesquines intrigues
des couloirs de la Chambre rep rendre le dessus,
une f ois de plu s on vit un nouveau Président du
Conseil accomp lir de savants dosages, ménager
la chèvre et le chou. A p eine le Ministère lut-il
constitué qu'on annonça, à grands renf orts de
roulements de tambours, que l'enquête sur le
scandale Stavisky allait être menée avec une
vigueur décup lée. On vit M. Daladier se concer-
ter gravement avec son nouveau garde des
sceaux et son ministre de l'Intérieur, laissant
entendre que les pun itions allaient p leuvoir sans
délai. Cela n'emp êche p as que la semaine a
pa ssé, que les sanctions ne sont p as encore ve-
nues p arce qu'on a la détestable habitude de
discuter, de vouloir disséquer des af f a i re s  qui ,
aa contraire — et c'est ce que le p ublic de-
mande — devraient être menées rondement,
même s'il y a de la casse, même si des inno-
cents — s'il y en a — âevaient subir un sort
semblable aux coup ables.

On f ait attendre la France en lm promettant
que, dès mardi, la situation s"éclaircira. Mais il
est p eu de gens po ur le croire.

Pendant que la nouvelle équip e de ministres
p erd son temps et celui du p ay s, les événements
extérieurs marchent très vite. Lorsqu'on p rend
connaissance et du discours de Hitler, et des
mémorandums britanniques et italiens, on s'a'
p erçoit que, malgré toutes les bonnes volontés
déploy ées, aucune nation n'est encore p rête de
s'entendre avec ses voisines. L'Allemagne de-
mande l'égalité absolue. La Grande-Bretagne
veut accorder au Reich une augmentation subs-
tantielle d' ef f ec t i f s  et de matériel en ménageant
les p rogressions, mais elle lui ref use des avions
militaires. Elle voudrait voir l'Allemagne reve-
nir à Genève et, à cause de cela, se trouve
aussi en désaccord avec Rome qui est p artisan
des réunions restreintes. De son côté, la France
n'est p as d'accord avec Londres en ce aui con-
cerne les ef f ec t i f s  allemands. Quelle sera la po-
sition de M. Daladier ? II me semble au'il ne
sera p as disp osé à tenir des réunions à deux.
Ay ant signé le Pacte à Quatre, il ne ref usera
p eut-être p as  de le f aire f onctionner à condition ,
toutef ois, que les vues des diverses nations se
soient assez rapprochées p our créer un terrain
de discussion, sinon d'entente, et que le Pacte à
Quatre soit réintégré dans le cadre de la S. d.
N., ce qui n'est p lus le cas dep uis que le Reich
a quitté Genève. m » »

Je p arlais, la semaine dernière, des p rof on-
des transf ormations qui se sont ef f ec tuées  au
Quartier Latin. Des changements aussi radicaux
ont eu lieu â Montparnasse. Il y a quelques
mois encore, on y rencontrait un assez grand
nombre d'Anglais et d'Américains. Auj ourd'hui
on n'y rencontre presque p lus que des réf ug iés
allemands, sociaux-démocrates ou Israélites. En
vagues d. assaut successives, ils ont balavé l'élé-
ment anglo-saxon qui dominait dans les grands
caf és montp arnassiens. Montp arnasse, auj our-
d'hui, f ai t  de la p olitique. La peinture est tom-
bée en comp lète décadence, ce qui n'est p as  un
mal, d'ailleurs.

II y a quelques années encore, un p eintre p ou-
vait exiger dix mille f rancs pour une p etite
toile. Actuellement, il doit se contenter de cinq
cents f rancs. On m'a raconté, ces j ours derniers,
qu'un p eintre ay ant app orté une toile chez un
marchand, lui dit : « Je suis p rêt â la céder à
n'imp orte quel p rix au-dessus de deux cents
f rancs. » Une semaine ap rès , le p eintre retourne
voir le marchand qui lui dit que quelqu'un avait
of f er t  150 f rancs du tableau. « Ne p ouvez-vous
pa s lui dire que j e suis malade, M f aire croire
que je suis pres que mourant ? » rép ondit l'ar-
tiste. Deux j ours p lus tard , le p eintre app rend
que l'acheteur éventuel lui of f re  cent f rancs, p as
un sou de plus. « Mais ne lui avez-vous p as dit
que j' étais p resque mourant ? » demanda le
p eintre au marchand. « C'est j ustement p our-
quoi ll ne vous of f re  que cent f rancs. II s'est dit
que si vous mouriez, vous ne pourriez p lus de
venir célèbre en p eignant des toiles dont ia va-
leur p ourrait f aire monter le p rix de celle-ci. »
J 'ai rarement rencontré autant de cynisme.

A p rop os de p einture, j e m'en voudrais de
ne p as signaler l'expo sition d'art suisse contem-
p orain qui a été inaugurée jeudi au musée du

Jeu de Paume par M. Alphonse Dunant . Minis-
tre de Suisse à Paris. Si j e la signale, ce n'est
p as p arce qu'elle est p arf aite, loin de là. Il sem-
ble que les organisateurs se soient f ed t  une
assez maigre idée de ce qu'est l'art suisse con-
temp orain... Hodler, malgré toutes ses grandes
qualités — et qui est le p eintre le mieux rep ré-
senté de toute l'exp osition — est-il vraiment un
contemp orain ? Dans ce cas d'autres artistes
devraient f igurer au Jeu de Paume, entre autres
Valloton, William Muller. J 'ai en vain cherché
les noms de Brignoni, de Seligmann. Schiess.
Huber, Zeender , Cingria, J . L. Gamp erî , Bis-
choff , etc. On m'a dit que beaucoup) de p eintres
qui avaient l'intention d'exposer au Jeu de
Paume ont été victimes de cabales, de machina-
tions ; est-ce vrai ? On m'a dit que des p eintres
suisses habitant la Suisse se sont opp osés à ce
qu'on exp ose des œuvres de peintres suisses de
Paris. Pour simp lif ier la consultation du catalo-
gue on a classé les tableaux d'ap rès l'ordre al-
phabétique des noms de leurs auteurs. Résw
idt : l'exp osition est mal ordonnée, les Suisses
romands et les Suisses allemands aux tendan-
ces si diff érentes , sont mélangés. Il est bien
dommage que, p our une f ois où nous avions
l'occasion de f aire quelque chose de bien, nous
ay ons tout gâché p ar des disputes et un manque
d'organisation. Le pire est que les Français se
soient aperçu de ces disp utes et en ont été f ati-
gués au p oint que M. Dezarrois, conservateur
du Musée des Ecoles étrangères, a déclaré à un
de mes collègues qu'il ne voudrait pa s organiser
une autre exposition de ce genre. J 'aj outerai
qu'un scandale f aillit éclater lors du vernissage
lorsqu'un de mes collègues suisses apprit que
la p resse f rançaise avait visité l'exp osition
avant nous, la veille. Il nous a semblé que le
tact le p lus élémentaire aurait voulu aue les
organisateurs invitassent en même temps la
p resse suisse et f rançaise.

Jacques AUBERT.

É C H O S
Le stylographe lumineux

Nous avons déj à les montres au cadran lumi-
neux. Voici que nous allons maintenant être
pourvus de stylographes lumineux.

C'est à la dernière foire de Leipzig que ce
porte-plume, ukra-moderne , a été exposé. Voici
en quoi il consiste: c'est un honnête stylographe ,
d'un modèle courant, mais qui porte, à sa base in-
térieure une petiïe lampe électrique , alimentée
par une minuscule pile placée dans le réservoir.
La feuille de papier se trouve ainsi éclairée suf-
fisamment pour qu'on puisse y écrire sans diffi-
culté.

Ce que serait une guerre russo-japonaise
Examinant la situation en Extrême-Orient, le

généralissime de l' armée russe, commissaire Vo-
rochiloff a dit: Il est maintenant évident pour
tout le monde que le Japon, le premier, a essayé
de chercher une issue à la crise dans la guerre.
Le budget de la guerre du Japon est à l'heure
actuelle de 44 % de tout le budget de l'Etat

La guerre , si on nous l'impose, sera une gran-
de guerre , une guerre ruineuse. Elle sera pour
nous une guerre de vie ou de mort. Elle coû-
tera cher à ses auteurs. Pour parer aux dangers
qui nous menacent , nous avons renforcé nos
troupes en Extrême-Orient. L'ennemi ne pourra
pas si facilement qu 'il croit franchir ces barriè-
res pour pénétrer sur notre territoire. Nous tous
sommes convaincus que nous serons vainqueurs
dans n 'importe quelle guerre si on nous l'impo-
se. Nous envisageons l'avenir sans peur. Rien
ne pourra arrêter notre marche imp étueuse en
avant.

C'est ainsi que Vorochiloff termina son exposé
salué par une ovation prolongée enthousiaste du
Congrès.

Des wagons-lits de Illme classe
Il n'y a pas longtemps encore, on considérai t

généralement les wagons-lits oomme des voitu-
res de luxe qu 'on ne pouvait utiliser qu 'avec un
billet de première classe et en payant une sur-
taxe spéciale. Ce n'est que peu à peu que des
wagons-lits de deuxième classe ont été mis en
circulation, tout d'abord dans certains trains
seulement, puis d'une manière générale. Or , il
existe maintenant des wagons-lits de troisième
classe. Comme ils circulent depuis quelque
temps déj à en Allemagne , en Pologne, au Dane-
mark et en France, la dernière conférence des
services directs, à Bucarest, a décidé d'en pla-
cer également dans les trains à destination de
la Suisse et en transit par ce pays, et cela à ti-
tre d'essai tout d'abord , pendant la prochaine
saison d'hiver, ainsi que pendant la saison d'été
1934, sur les lignes Paris-Innsbruck via Bâle
Buch s, et Paris-lnterlaken , par Deile. Les vé-
hicules sont d'anciens wagons-lits de premiè e
et de deuxième classe de la Compagnie in ter-
nationale des wagons-lits, qui ont été transfor-
més en conséquence. Ils contiennent neuf com-
partiments à trois places superposées. Au point
de vue installation et commodité, ils ne sont
pas loin d'égaler les wagons-lits de deuxième

classe. Pour leur utilisation , il n'est requis, ou-
tre le billet de chemin de fer de troisième clas-
se, qu 'un billlet de wagon-lit à prix modéré.

Flatterie
Lors d'un récent banquet littéraire , l'écrivain

Pierre Mille se trouvait à côté d'un confrère
qui a l'hyperbole facile et qui, en le voyant, s'é-
cria avec lyrisme : .

— Quelle j oie pour moi d'être assis à côté du
Génie !

Mille, un peu estomaqué tout de même, sur-
sauta.

— Pardon, dit-il doucement, vous faites er-
reur, je n'ai j amais servi que dans l'infanterie
coloniale.

Pour se maintenir en forme...

L'évêque de ' Londres, qui vient cle fêter ses 76
ans, continue à manier régulièrement le golf et
rend, paraît-il, des points à ses adversaires deux

fois moins âgés I

Jusqu ici le théâtre moderne n'avait oas trop
gâté les sportifs.

On y voyait des boxeurs silhouettés en brutes,
des joueurs de tennis en fils à papa et des skieuses
d_plarablement bigarrées !

Si 1 on en j uge d'après la pièce de Denys Amiel,
« Trois et une », les choses seraient en train de
changer. Ein effet. On voit évoluer dans ces trois
actes un sportif qui n'a rien du « petit sucré » ou
de la brute, mais qui considère la vie avec ce
coup d'oeil direct et cette maîtrise de soi-même qui
lui vaudront finalement la victoire sur ses deux
redoutables adversaires : un artiste très fin et un
financier roublard. Et encore, sa victoire est-elle
d autant plus significative qu 'elle n'est nas rem-
portée sur un court, dans une piscine, au ski , au
patin ou au golf, mais dans une sorte de cham-
pionnat de lucidité, de psychologie et de sang-froid
où le boxeur finit par vaincre pour avoir été le
seul à comprendre les véritables conditions du
combat.

On pourra toujours après ça trouver que le suîet
était scabreux et que somme toute si Charles Er-
land a gagné, ce n'étaient pas les réalités les plus
délicates et les plus durables de l'amour...

Mais une chose nous paraît certaine. c'esÇ que
si la vie continue à devenir de plus en oius ce
qu'elle est déjà, une lutte, un combat...

... une arène
Où le devoir grandit an triomphe obtenu

le sportif qui assouplit ses muscles, maîtrise ses
nerfs et apprend à regarder le danger en face, res-
tera toujours davantage le possesseur des chances
ultimes. La jeunesse l'a d'ailleurs bien compris.
Elle s'entraîne sans désemparer, avec une méthedev
une clairvoyance qui ne nous présagent à nous, less
vieux, rien de très réjouissant...

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.1 >
Trois mois 4..0

Pour l'Etranger:
Un sn . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12. -5 Un mois • 4.50

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

Comple de chèques postaux IV- B 3.5

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1. ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 1& c- 'e mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cL le mm

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



I PfnilC de piano, solfège .
IX\."--9 fr. 1 5U l'heure. -
S'adresser rue du Progrès 121. an
rez-de-chaussée , _ gau che. 981

Plaga-in. u_ _ r_ .r
¦venir , beau magasin arec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur très bon passée Prix modé-
ré. Convient a tout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopol ri-Robert 88. an
îme étage , à gauche. 'JUI 84

Révisions de vélos,
compiéie fr. 7. -, révision de nioiu
au nlus bas prix , èmaillage de
cadre loules couleurs, pose d'éclai-
rage et de compteur d'occasion
pour moto. — Se recommande ,
Henri Liechti , garage de l ' II r V
tel-de-Ville. 17655
__l)ÎCCP a kras , eoliue , en
VllSaC bon élat , est à ven-
dre d'occasion. — S'adresser Lui
terie du Casino. Marché 20. 1508

! 011 11 P flll p Onrle i i i - m l e d e a u i l e ,
ul llllc llllc. pour l'Alsace, jeune
ûrle pour servir dans un pelit Café
et aider au ménage. - Ecrire cous
chilTre A. A 1511 , au bureau
de l'i MPAI lTTAL. 151 I

Pâtissier -boulanger rZit
S'adr. à la Boulangerie Balai «cr .
rue da Succès 11 A . 1740

A lflllPP DOur le ¦*" aYI'' iU;|^
IUUCl appartement de 3 piè

ces et dépendances, au soleil.
maison moderne, a 3 minutes de
la station de Bonne-Fontaine. —
S'adresser Enlatures 20.. 165

A lflllPP Pour 'B yl J anvler ou
IUUCl époque à convenir, rue

des Terreaux 18. sous-sol de 2
chambres et cuisine au soleil , re-
mis a neuf fr. -5.- par mois.

1 chambre avec cabinet de toi-
lette lr. 15.- Une chambre indé-
pendante au soleil pour entrepo-
ser des meubles fr. IU. - ou a per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1.
au '-'me étage. 1325
T ( . ( .Amont (,e * chambres est a
li-g-Ul.lU louer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger . Tuilerie -0. Télé-
phone 21 178. 16507

A lflllPP Pour ia "" avr ". rez "IUUCl dé chaussée 3 pièces ,
cuisine et dépendances , j ardin. —
S'adresser Chasserai 92, au 1er
élage. (Prévoyance). lolfi

A lflllPP rez -«- -haussée , 3 |0-
lUU - 1 | lies pièces et bout de

corririor , chauffé , Temple-Alle-
mand -9. du suite ou époque à
convenir. Prix avantageux. - S'a-
dresser, pendant les heures de
bureau , chez Hceler & Co. Après
les heures de bureau, au «ma
étage. 1509

A lflllPP ru8 Frilz-Courvoisier ii
IUU -I bel appartement au so-

leil , — S'adresser rue du Nord
185. au 3"" étage, à droite , enire
19-20 heures. 19140

Pour le 30 avril 1934, Ur
beau rez-de-chaussée de 3 pièces ,
alcôve , dépendances el chaullage
central. - S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-chans-
sée, à droile. Il 38

Phimbl'P meublée au soleil est
l/liallJuI C j, louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 41 , au Sme étaee ,
à gauche. 150 1
riiqrn h pp meublée , au soleil ,
-IKlll lUIC dans maison d'ordre ,
est a louer. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au Pme
ètage. 16611

On demande à louer v _ i _ &
1934. au centre de la ville . 1 loge-
ment de 5 nièces , si possible un
rez-de-chaussée. — Faire ollres et
prix sous chillre A. L. l'.34 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1 .34
Pj nnp An cherchent , pour le î><J
rinUuCO avril , appariement au
cenire , de 2 ou 3 chambres, con-
fort moderne. - Faire oûi- "n . avec
prix, sous chiffre A. F. 15.16 an
bureau de I'I MPAHTIAL. 16116

Â noti rlpo de auite. 1 poussette
. C U U I C  «Wisa Gloria» et

1 chaise d'enfant , le lout en bon
état. — S'adr. rue du Pulls 4, an
1er pmere . » droit " 1748

A V P I l I l P P  a l"'x avaniageiix
I C I I U I C  une cuisinière a gaz

«Le Rêve» , un divan moquette ,
nn lustre. 1659
S'adr. an bar. de l't Impartial»

"AVENIR
Groupement coopératif de cul-

ture maraîchère et d'aviculture
conslinié . entrerait en relations
avec dame énergique, disposant
de 6 à 10 000 lr. - four lous ren-
seignements , écrire sons chillre
B. lt I5S_ 1, au bureau de 11 M
PAIITIAI .  IJ'8'1

Jeu. hune
est demandé comme aide de bu-
reau par Maison NUDING, Maté-
riaux de Construction S. A., La
ClLUK-de Fonds. nus

A louer
pour lo 30 avril t 1313

Huma Droz 4 Ch2arhresa.8c
e;.L

ne, ilériendances . fr 65. par mois
MnnH 479 rez-de-chaussée gnn-
nUlu 11- ehe . 2 pièces , cuisine
et dépendances , fr 53.- par mois.

S'adresser El a de A . Lœwer,
avocat , rue .Léopold-Bobert .2.

A LOUER
pour lont de suite on époqne

é convenir i

Promenade 13, piZ*6i
cuisine. 20583

Léopold-Robert 32, *_ _ _ _ _ _
et cuisine. ( 20584

Crétêts 79, .i =.ambres * _ %_ >
Industrie 14, Li.r.brM _^86
Léopold -Robert lU ffi.:
bain, chauff. cent. 20588

Léopold -Robert 57, ~° bt".T.
cuisine , bain. 20o89

Léopold-Robert 09, &c _re.
cuisine, bain. 120590

Numa Droz 8a, ffigM
S'adresser à Gérances & Con
lenlieux S. A., rue Léopold-
Robert *̂  

Appariement
de 3 pièces, salle de bains instal-
lée, cuisine , corridor et toutes dé-
nendances , est à louer de suile.
Prix avantageux.  — S'ad. rue
du Progrès 8, au ler étage. 1289

à loner, rue dn ProRfrè- 1.3.
S'ad. à Gérances* el Conlen
lieux , rue Lèop.-Kobert 32. 1074

R Iouer
pour le 30 avril 1934, ou _ con-
venir, bel appartement modems de
5 pièces , cuisine, grand corridor,
chambre da bains, chaulfage central
part au jardin , — S'adr. rue du
Nord 79 , au 1er élage. 1079

Magasin
A louer, pour le 30 avril, Nu-

ma-Droz 117. beau magasin avec
appartement de 2 chambres et cui-
sine. Belle situation. — S'adres-
ser i M. A. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. îesi

Maison
contenant 4 logemenls. à
vendre. Prix avanta-
geux. i:r_ idiiions à débat-
tre. - Ecrire BOUS chiffre
E. E. 10140. au bureau
de I'IMPA HTIAL. 16140

Chamure a coucher 690 !r.
Salie a manger 500 fr.
A vetidre. pour 50<J tr.. uue

belle salle à manger , moderne et
complète , comprenant 1 beau buf-
fet de service a portes noyer el
bombées; 1 urande ln ble a al lon-
ge , de 120X85; t. belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 chambre à coucher comp lète,
pour 690 fr.. avec grand lit de
130 cm. de large , comp let, literie
exlra ; 1 armoire à glace , 2 portes;
I lavabo , marbre et glace; 1 ta
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le tou r
OOO fr. Chambre a coucher A lits
jumeaux , comp lets llit-rie soignée
et renommée; armoire K glace .
3.portes ; coiffeuse-commode, des
cen'es de lit , tables de nuil
1180 fr ,, etc — S'adresser à M.
A. Leilenberar. rue du Grenier
14 Tél. 33 04.. 894

Microscope
micrométrlque , genre Tuiy. esl
demandé à acheter. - Adres-
ser lea ollres sous chiffre _ ,. I>.
1086. au bureau de I'IMPARTIAL

168g

H VENDRE
nour cause nr_ r* rit» * . une belle
chambre A coucher mu
m i "  n u ï s , in rie coiuplèie
1250 fr. — S'adresse r n M.
Pfister, rue D. -P. Bourquin i.

151i!

LEÇONS
Piano . Harmonium Orgue . Cla
rinetle. Orchestrations Transpo-
sitions Direciion ds Sociétés. Prix
modérés. — Max SCUEI.1IUET
prof. , rue du Soieil 3. 676

Achetez votre trousseau
fiHH pendant la¦ VENTE DE BLANC

Vous avez ces jours une occasion unique
d'obtenir beaucoup de linge pour peu d'argent

Malgré les prix extraordinairement bas. tous les articles quo nous offrons
sont des qualités régulières, les qualités réputées Emery.

<ve__.: ¦__ X _¦_____ ¦ M pour draps, 180 cm., double chaîne, «fl BA
¦ TOIIG GCrUG qualité lourde le m. Fr. I.OU

w>_."|_ ______ . ¦_¦» ¦____. ____ ___¦_ SA pour dra ps , 165 cm., même qualité . «fl QA
I TOllG DlanCnlG " q..e ci -dessus lem . Fr. I.OU

¦P—.51— . ____ _ KSI pour draps 165 cm., superbe qualité __ /__{_
10116 I11I -ÎII garmtie le m. Fr. _>.*f U

e»i__ "•__ |̂«» -_
— ¦___._#» dour lingerie, 80 cm., qualité fine . g \ _ f f t

I If TOIIG DlanCrl-G rmr macco le m. Fr. Vmi V
»_¦» .-_ m. _ ¦____, 1res bonne qualité «fl OR 4 _SA
ES £3 5 2 BU 135 cm. le m. Fr. __ -_ .«-? 150 cm. le m. Fr. l-èJV
fS — ^M. 

de lits, en très belle loile blanchie , double chaîne , B _f C
_ S T & \J S  165/250 cm., ourlets à jours ou festons Fr. «*•# *#

"TO 1*,.! .̂ d'oreillers, en jolie toile blanche f t  A K
D I 3165 65/65 cm., festons Fr. _-. ¦•*_#'

Essuie-mains <^«« »**»"¦ »»¦«• « •»•_,. Fr. 0.85
Essuie-services supérieur8> n l̂lZi™ _ _ . 4.25

S 1 lot de magnifiques tarnnm SE laine "Vtt&Sf ». 17.50
LINGERIE pour dames et messieurs — Choix importants
Choisir maintenant votre trousseau, c'est faire une grande économie.
Profitez de l'offre la plus avantageuse de l'année. 1645
Venez vou» rendre compte vous-même - une visite ne vons engage à rien

______ r̂  ^.|vi

1 TIMBRES QDllt cIiODï ; i¦ 'j en lous genres j

; Marché 1

I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

BEBIes pointes de toi

(2) ^B- ' P| ne relèvent plus.
jL Brevet 165490. Système adapté à

pummU  ̂ j  ̂ _ _ _ _ _ !  |_k toutes nos chemises depuis 6.75

B̂  ̂ _/ lfflm ^_*l__l _5§?sw Hautes nouveautés viennent d'arriver.

MÈÈÈ CAIIITOlill
gQ, Rue Léopold-Robert.

1649

Mercredi 7, Jeudi 8 et Vendredi 9 février 1934
AU T H E A T R E

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

SOIREES DES
ECOLES SECONDAIRES

i. Orchestre.
2. Chorale de Jeunes filles.
3. Le Songe d'une Nuit d'Eté.

Féerie da Shakespeare aveo chœur, 1677
musique et rythmique.

Prix des places : de fr. 1,70 à fr. 4.— (Taxe comprise)
Billets des lundi a midi au Théâtre et le soir a la ealsse

Loca.ion des places, pour le vendredi 9, au théâtre dès mardi
6 février et le vendredi soir à la caisse. 

I COKE de GAZ I
1 No3 I
19 Fr. 4,80 e? ÎOO kg. f Ë

franco domicile

I Donzé Frères 1
Il Industrie 27 j §|
j \ Tél. .-.870 17H4 I

EA gAfigB
mercredi 7 février 1934, n 2i) heures

Grande Salle Communale 

Conférence agricole
POSSIBILI IE . D£ CULTURE MAK fi lCHERE Eîi M0HTA6Î 1E

par ItloiiHleur J l'Iearrière. 1654
ehef-fardinier a l'Ecole Cantonale d'agriculture

Sous les auspices du Département de l'A griculture

Transformations, Réparations de bijouterie
Willy Brandt, bijoutier,

Paro 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 23 534
PRIX TRÈS MODÉRÉS
Vitrine «poiitlon au Magasin di Tabass Burkhard . rua du Parc 39.

itlSTITUÏ CHATEAU D'OBERRIED
DELP |>-r«_.s DERME

Internat pour 20 BârÇOtlS fl jpunps «en". "îi'»rietl8»>8 é'iideei elaBni-
qnen et 8nmiii*ri .sHn Classes spéciales et Individuel-
les d'allemand. Vie récréative eu commun. Tou» suons Hen-
nis , looioa rl . unialion elc.) AS !_U0I7 O 1(10

Référence» et prospectus par la direciion. Dr. M. HUBER.

Nous cherchons, entrée immédiate ou à convenir:

1 condiic.-iir-.gpograplie
1 composlt-ar
pour imprimerie de la place de Lausanne.

Ce qu 'il nous faut:
Des collaborateurs de premier ordre , actifs et pouvant s'in-

téresser a l'entreprise , chacun avec fr. 10.010. —
Situation assurée et avantages spéciaux.
Lea ollres sont a transmettre par écrit immédiatement avec

références et activité jusqu 'ici à
PHOTI5CO S. A. IO Sq. [tel-Air Métropole. Lain-anne.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
engagerait :

Directeur commercial
capable , et un

Chef de fabrication
connaissant à fond la montre ancre, ainsi que le réglage.
La préférence serait donnée à un fabricant énergique pou-
vant remplir ces deux posies. — Adresser offres , avec certi-
ficats , références et prétentions , sous chiffre P. _ 19i G., à
Publicitas. La Ghau n de-Fonds. P 21H2 C itsr-i

ici appartement
moderne , seul sur palier , 4 chambres spacieuses, grande chambre à
bainn . complètement installée , euisine. Beau vestibule avec 6 armoi.
res . balcon. Situation en plein soleil. Chauffage central. Buanderie
moderne, séchoir. — S'adresser 1, Bue Friti-Courvoisier, au 2me
étage. 1042

A louer
pour le -0 avri l 1931, dans maison d'ordre, à proximité de
la Place du Marché , deux beaux appartements
de 3 chambres chacun , avec dépendances et buanderie. —
S'adresser chez MM. ULMANN Fils , rue de la Serre 10.

10.197

On (U à loir I
ou à acheter pour tilTaire commerciale , grands locaux
avec grands bureaux , au cenire de la ville — Offres
détaillées sous chiffre S. A. 14S3 au bureau de
l'IMPARTIAL. 1483 \

Â vendre d occasion
en bloo ou séparément:

1 bnreau ministre en chêne clair 140x130 cm., :
1 classeur a rideaux 2.5X1-5 cm.
1 tabla do bureau dessus cuir 120x90 cm.,
1 table de machine a écrire & volet et tiroirs
2 fauteuils db bureau en bois.
S'adresser nn bureau rue d"» Fleurs 24. 1BR3

Pour fiancés,
1 mobilier à prix très ioléreHHant. — Cliambre à coucher
noyer poli , 2 li ls  avec sommiers , matelas pur crin animal , duvets
éuredon , oreillers et traversins , 2 tables de nuit , dessus cristal , 1
tniietie avec granité elace, dessus cristal . 1 armoire a glace 3 portes
Salle ta iiiaiiïcr , butlet de service avec glace , 6 chaises recouver-
tes ii ioqin ne ei 1 table n allonges. En bloc pour frs 19-0. —. Mobi-
liers plus simples, Ir. 1700. —, 1500. — et 1400 —. — S'adresser 1, rue
Fri rr (SotiryM .tpr. nu 3m« Arace . ( M PII I I I- R Confort S A ) .  1011

corsets i mesure
n. et r. wori ê

diplômée de paris 966

«a__-_rm_i,&_r_e» nouveau. -...»
13, rue danlel-Jeaarlchard, téléphone - I ._ I 3

f POUR LA FEMME ]
i X Ŝ^ K̂ Toute femme qui soullre d'un
1 /T /SS» \̂ trouble quelconque de la MeiiHlroa-
1/ fei*3w-fi_ \ "OQ ' HègleN irré unli ère a ou dou-
I YT-E- P̂ I lourenses en avance ou en retard.
\ )_ _̂JRL / •> <>r t<''' blaai'he». MaladleM in
V ĵffllSl t̂o^

/ térleureH. Slélrile. l''lhrotne.
Q̂llffl-r Salpingite. Ovarlte. Suite»» de
™̂^  ̂ Coucliew. retrouvera sûrement , la

| Exiger ca portrait | ganlé riBn qu.a- fai,an, „aaa,s rf B [„
J O I 1 V I 2 IVCE de l'Abbé S O U l l Y

uniquement composée de plantes inoSensives joui ssan
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
!

est faite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elis guérit bian parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu 'elle
les cicatrise.

La JOU VENCE de l'Abbé SOUKY ne peut jamais
être nuisible , et toute psraonnt* qui souflre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varice», riilébltei*.
Hémorroïde*, soit ds l'EMtomac ou des Nerls,
Chaleur*, Vapeur*. EtouiTeinciitM. soil malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer lu JOUVE.VCE de l' Abbé SOURY. en
toute conilnnco , car elle saurs tous les jours des milliers
de dèsesnéréeS.

La JOl iVC -VCE de l'Abbô SOUKY t. trouve

I

duns toutes les pharmacies.

PMT * . 1. n.er« f LIQUIDE . Fr. 3 SO SuissesPMX. le Qaccn \ PILUCKS , » 3. - »
Dénôt général pour la SUISSE: Pharmacie dea

Bergue», 21 Quai des Bernons, à Geuève.

Bien exiger la vérltabls JOUVENCE DB L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

•t la signature Mag Dumontier en rouge.
W AUCUN AUTRF PPQDUIT NE PEUT L- BFiVIPLACER __ f

pour estomacs délicats,
demandez les

glisses
au beurre

sHES ^pr
pâtissier - bôtel-de-ville 3

télénlione 2. 195 ÎRM)



tj ŷurrier
ffiSw/pe^e

L'exposition cantonale
d'aviculture

Le Locle, le 5 Février.
L'exposition cantonale d'aviculture, cunicultu-

re et colombophilie qui a eu lieu samedi et di-
manche dans les Salles de Plaisance, au Locle ,
a été très fréquentée; près de deux mille per-
sonnes s'y sont rendues , c'est dire que tous les
connaisseurs ne manquèrent pas de venir cons-
tater les progrès réels qui avaient été notés par
le j ury, vendredi. Notre intention n'est pas de
décrire ici les nombreux stands où se cou-
doyaient — manière de dire — tout ce que le
canton offre de plus sélect en poules, lapins et
pigeons. Ce qui serait plus intéressant , ce serait
de

^ 
connaître l'opinion de toute cette gent plu-

mée et poilue sur ces genres d'exhibitions.. Grâ-
ce à un heureux hasard , nous pouvons donner
ci-dessous la transcription aussi fidèle que possi-
ble du communiqué envoyé par l'un des plus
beaux coqs — j ournaliste à ses heures — à la
«Qazette des Gallinacés» :

... NoVre réunion cantonale annuelle a eu lieu
au Locle, celle année. Les principes démocrati-
ques n'ont pas encore contaminé notre espèce,
aussi le commun peuple piallant et gloussant
n'avait pas été admis à no délibérations ; seuls
des gens de noblesse avaient été délégués par
leurs sections. A notre arrivée, nous avons dû
subir un traitement indigne: des- hommes nous
ont examiné sur toutes nos faces; ils sont allés
j usqu'à prendre les dimensions de notre orifice
pondeur... pouah! Le samedi et le dimanche, la
population avait été autorisée à suivre notre
meeting; plus d'un d'entre ces bipèdes nous om
dévisagés avec curiosité et indiscrétion , s'auto-
risant des remarques et comparaisons heureu-
sement flatteuses pour la plupart. La première
j ournée, nous avons constaté la présence de
certaines notabilités: en particulier un conseiller
d'Etat qu 'accompagnaient les membres du co-
mité d'honneur et du comité d'orga nisation.
Après leur visite, ces messieurs sont allés sou-
per ensemble, acte inhérent à toute exposition ,
paraît-il , où figure touj ours au moins un mets
pareil: les discours. Notre modestie nous empê-
che de parler de ceux de samedi, car on y glo-
rifia notre race, ainsi que celle de nos amis les
lapins, car j'oubliais de dire que ceux-ci tenaient
également leurs assises dans deux vastes salles,
au rez-de-chaussée et au sous-sol. Comme il se
doit , on nous avait réservé le premier étage.
L'après-midi du dimanche, l'affluence fut telle
que l'air était irrespirable; une autre fois , il
faudra qu'on nous trouve des locaux plus vas-
tes.

Disons encore que quelques uns d'entre nous
— lapins compris — furent sacrifiés pour la lo-
terie, une «combine» qu'on retrouve également
dans toutes les expositions. Par ailleurs, de j eu-
nes lapins ont été vivement impressionnés par
une exposition de fourrures... des places d'ave-
nir pour eux, après leur mort. Des âmes sensi-
bles ont prétendu qu 'on aurait dû leur éviter ce
spectacle; nous n'avons pas voulu trancher la
question, du fait qu'elle ne se pose pas chez les
poules.

Lundi , nous rentrerons dans nos foyers, espé-
rant y trouver de cette bonne graine que les
maisons Bossy de Serières, Dubois de Bevaix
et Ecoffey de Morges avaient livré gratuitement
pour notre alimentation durant notre séj our au
Locle.

Pour copie conjorme :
Géo ZANDER.

Palmarès des collections de sociétés
(Classement des sections)
Volailles — lre catégorie:

1. Le Locle, 92.07 (remporte le challenge).
2. La Chaux-de-Fonds, 81.75.
3. Neuchâtel , 81.07.

2me cartégorie :
1. La Côte, 90.94 (remporte le challenge)
2. Val de Ruz , 90.88.

Lapins — lre catégorie
1. La Côte (lre collection) 92.76 (remporte le

challenge).
2. La Côte (2me collection) 92.55.
2. ex-aequo La Chaux-de-Fonds 92.55.

2me catéogrie :
1. Le Locle, 92.33 (remporte le challenge).
2. St-Imier , 92.32 (ne participe pas au challen-

ge cantonal).
3. Val de Ruz , 91.52.
4. Ponts de Martel, 91.50.

Pigeons
La Chauxde-Fonds 87.

Collections individuelles
Volailles

Rhodes-Islands : Jules Perret, Chaux-de-
Fonds 91; Ernest Taillard , Le Locle 88.93; Emi-
le Houriet, Le Locle 91.50; Georges Robert, Le
Locle 91; Ju'es Nicod , Neuchâtel 90.5; Charles
Robert , Neuchâtel 88.3.

Wyandottes blanches : Gaston Ducommun,
Chaux-de-Fonds 91 points; Louis Bergier, Chx-

de-Fonds 90.33; Ali Amey, Le Locle 89.33; Er-
nest Taillard , Le Locle 90.66; John Dubois, Le
Locle 90.33; Edouard Sarbach, Le Locle 90;
Frédéric Lavizzari, Le Locle 90.83; W.-Ed.
Heiniger , Le Locle 90.83; Fritz Comtesse, Le
Locle 90; Georges Monnier , Dombresson 88;
Auguste Gaffner , Dombresson 91.33; Armand
Wirz , Neuchâtel 89.66; François Geneux , Saint-
Imier 90.16; Vve Paul Perret , Les Brenets 87.16;
Fritz Leuba, La Côte-aux-Fées 91.33; Maurice
Christe, St-Imier 92.16.

Wyandottes argentées : Innocent Passera, St-
Imier 86.83 points.

Legfhorns blanches : Victor Fatta, Ghaux-de-
Fonlds 92 points ; Jules Perret , Chaux-de-Fonds
90; Walter Zimmerli, Le Locle 88.83; O. Bill,
Neuchâtel, 90.

Barnewelder : Hercule Choffat, Corcelles
87.83 points.

Faverolles : Victor Fatta, Chaux-de-Fonds
89.16 points; Willy Heiniger, Le Locle 86.66 ;
Edmond Tissot, Cernier 88.33; A. de Tribolet ,
Valangàn 89; Philippe Wasserfallen. Neuohâtel
57.83; le même 87.83; Fritz Landry, Neuchâtel
75.66.

Plymouths Rocks barrées : Hermann Burri ,
Chaux-de-Fonds 91 points ; Hospice de Perreux
90.83.

Orpirtgttons noires : Hercule Choffat, Corcel-
les 92 points.

Mille Fleurs : Jules NiccM, Neuchâtel, 8fi
points.

Pou.es suisses : Hospice 'cantonal de Perreux
91.16 points. _

Troupeau " Rhodes-Islands : Ulysse Clerc
Chaux-de-Fonds 92.33 points.

Troupeau Plymouths Rocks barrées :. Hospi-
ce cantonail , Perreux 91.33 noints.

Lots
Rhodes-Islands : Auguste Bourquin, Chaux-

de-Fonds 88.33 points; Ali Amey, Le Locle
S8.66; J.-P. Girard , Le Locle 90.66;W.-Ed. Hei-
niger, Le Loole 87.66.

Leghorns Manches : E. GanguJllet, Gorgier
90.33 points.

Barnewelder : William Baumann, Chaux-de-
Fonds 88.33 points.

Faverolles : Gérard Matthey, Chaux-de-
Fonds 86.66 points; H. Soguel, Les Hauts-Ge-
neveys 88.

Italiennes Perdrix : Georges Perret , Chaux-
de-Forids 88 points; le même 87.66.

Orpingtons noires : Adrien Besuchet, Les
Bayards 89 points.

Lapins
Argentés de Champagne : Alexis Petoud, Le

Locle 91.2 points; Ernest Taillard , Le Locle
92.5; Louis Rufner , Rochefort 92.1; Georges
Junod. Les Nods 92.1; Jean Neuenschwander
92.6; René Piaget, Peseux 93.1.

Argentés gris : Edgar Kaltenrieder, Peseux
91.10 points.

Bleus de Vienne : Michel Tissot, Chaux-de-
Fonds 91.2 points; René Fleischmann, Cernier
90.8; Louis Qângeli , Ponts-de-Martel 99.8; G.
Hirt, Corcelles 91.2; Edgar Jacot , Peseux 92.2;
A. Humbert , La Sagne 91.60.

Chinchillas : Ernest Aufranc, Chaux-de-Fds,
91.8 points ; Georges Monnier , Dombresson
91.3; Fritz Landry, Neuchâtel 91.3; Edgar Feutz,
Ponts-ide-Martel 90.90; Louis Aubert, Corcelles
90.90; Prosper Devenoges, Corcelles 91.60; Al-
fred Muggli, Corcelles 91.30; le même 91.90.

Angoras : Marc Linder , Chaux-de-Fonds 91.70
points; Gérald Matthey, Ohaux-de-Fonds 92.3;
Berney et Rochat, Orient 92.7.

Géants (blancs : Henri Gaillet, Boudry 91.70
points.

Blancs de Vienne : Gaston Ducommun, Chaux-
de-Fonds 92.10 points; Henri Huguenin, Peseux
90.30.

Russes : Fernand Moeri , Saint-Imier 91.10
points.

Havannes : Jean Neuenschwander, Peseux,
92.60 points.

Noirs et feu : Ariste Sermet, Cernier 91.50
points ; Armand Lemrich , Saint-Imie r 90.30;
Hercule Choffat, Corcelles 92.70; F. Ruppreoht-
Robert , Serrières 92.90; Jules Nicod , Neuchâ-
tel 92.70; Armand Jeanneret , Peseux 90.40; Ju-
les Nicod, Neucbâtel (noirs et feu et bleus et
feu) 92.

Alaskas : Jean Neuenschwander, Peseux 92.50
points.

Cobayes : Louis Benoît, Neuchâtel (tricolo-
res) 90 points; le même (bruns et noirs) 91; le
même (bruns) 92; le même (blancs) 88.

Pigeons
Strasser bleus : Louis Schlunegger, Chaux-

de-Fonds 83.2 points.
Boulants anglais : Arthur Glauser , Ohaux-de-

Fonds 85.25 points.
Voyageurs : Arnold Kuîlmann. Chaux-de-

Fonds 84.25.

Le trimardeur. — Est-ce que pair hasard vous
auriez du travail pour moi ?

Le propriétaire. — Non. Je fais tout moi-
même.

Le trimardeur. — Chouette alors ! Quand
puis-je oommenceT ?...

Une bonne place

la commémoration des
évéi-cmeofs de ia?i

tua» .-«-_—»
Les Verrières

La Société suisse des officiers a inauguré di-
manche la plaque qui doit perpétuer le souvenir
de la tragique histoire d'une armée héroïque et
du dévouement de ceux qui lui vinrent en aide.

Le matin, au cimetière, une assistance émue
s'était groupée près du monument funérai re des
soldats de l'armée de l'Est; les clairons sonnè-
rent , et, devant les officiers au garde à vous,
devan t les délégués du Souvenir français,
le major de Reynier unit dans une même
pieuse pensée les soldats suisses tombés au ser-
vice du pays et les soldats français qui repo-
sent ici, dans une terre étrangère, mais amie; il
rappela le devoir que dicte leur exemple; le sa-
crifice suprême, si le salut du pays l'exige. Au
nom de la Société des officiers , il déposa une
palme enrubannée au pied du monument.

Le président du Souvenir français, M. Dru-
hen, de Pontarlier , remercie. «Grâce à vous,
grâce aux soins attentifs du Conseil communal
des Verrières, le monument sous lequel repo-
sent les soldatts français tombés le 1er février
1871 en défendant leur patrie a touj ours été en-
trenu avec un soin digne d'éloges... Nous au-
tres, anciens combattants et mtfcilés de la der-
nière, qui avons souffert comme nos aînés de
l'autre guerre, nous n'oublions pas ceux qui ,
d'ici, ont combattu pour sauver l'honneur de la
France et nous nous souvenons également du
dévouement généreux dont la Confédération
suisse a fait preuve à l'égard d'une armée épui-
sée par les combats et les rigueurs de la sai-
son.» Après une minute de religieux silence, les
clairons ferment le ban et la foule so retire ,
émue.

A 2 heures, le cortège s'ébranle. Précédée de
soldats à cheval, la fanfare conduit les officiers
devant la maison Martin. La foule est compac-
te; aux Verrisans se sont mêlés les gens venus
de tous les villages voisins. Le maj or de Rey-
nier fait tomber le drapeau qui cachait la pla-
que de bronze :

Ici fut signée la convention
accordant à l'Armée de l'Est

le refuge de la Suisse,
conciliant le devoir de l'humanité

ét la neutralité helvétique.
Général Herzog. Général Clinchant.

Honneur au courage malheureux!
ler février 1871.

Sur le bronze se détache une main appuyée
sur le parchemin déroulé et tenant la plume
d'oie.

Désormais, grâce à l'heureuse initiative , tous
ceux qui , passant sur la route cantonale, liront
ces simples moïs, se souviendront.

Billard. — Chaux-de-Fonds I triomphe de Bâle 1
par 6 à 3 victoires

C'est un bel exploit qu 'a réussi dimanche le club
de billard de Chaux-de-Fonds en infligeant aux
Bâlois une défaite dont le moyis qu 'on puisse
dire c'est qu 'elle est parfaitement méritée et
qu 'elle constitue une récompense pour le sérieux
travail fourni par nos joueurs. Partis en confian-
ce, ils ont été tout au long de la partie stimulés
par cette ferme volonté de vaincre et de rem-
porter la victoire.

On a retrouvé un Buttikofer bien en forme qni
a lutt é avec ce même cran qui lui était coutu-
tnier et qui lui avait faussé compagnie pendant
une fâcheue période de transition. Avec 3 vic-
toires il se olasse premier du tournoi et peut
s'enorgueillir d' avoir d'un seul coup fait dissiper
certaines appréhensions et donné la preuve que
la confiance qui était mise en lui était bien pla-
cée.

Romy continue son ascension rapide et sûre
vers le chemin des succès. Il se classe brillam-
ment second et obtient .a meilleure moyenne par-
ticulière. Besson encore handicapé par un récent
accident n'a pu j ouer dans sa forme ha-
bituelle , mais s'est toutefois bien comporté en
remportant une victoire.

Les Bâloi s qui lors de la première manche
avaient été vainqueurs ont dû s'incliner en re-
connaisant les progrès rapides effectués oar l'é-
quipe Chaux-de-fonnière. Le Dr Jenny. le tou-
j ours dangereux et routinier lutteur se classe
3me. Wuhrmann a également bien joué, d'une

façon très régulière et obtient la meilleure
moyenne générale. Wittmann pris au dépourvu
par l'ardeur combative de nos j oueurs n'a pas
réussi à sauver l'honneur.

Résultats techniqrues :
1. Buttikofer, 3 victoires, moyenne générale 5.69
2. Romy, 2 victoires, moyenne générale 6.65.
3. Jenny, 2 victoires, moyenne générale 5.68.
4. Wuhrmann, 1 victoire, m oyenne génér. 7.08.
5. Besson, 1 victoire, moyenne générale 6.12.
6. Wittmann, 0 victoire, moyenne générale 5.75.
Meilleure moyenne particulière : Romy, 9.09.
Meilleure moyenne générale : Wuhrmann, 7.08.
Meilleure série : Jenny, 53.

Les parties se j ouaient en 300 points au cadre
SUIT billard demi-match.

Ski. — Le concours de Villeret
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est par un temps idéal que s'est disputé di-

manche le grand concours de ski organisé par
l'actif ski-club de Villeret. Cette manifestation
s'est déroulée s:ins accident et avait attiré une
participation de skieurs élevée.

Un riche pavillon de prix , nouveau témoigna-
ge de la générosité de la population du village
voisin, permit aux dirigeants du ski-club, à la
tê'ce desquels nous retrouvons avec plaisir M.
Pierre Pauli , de récompenser dignement les
concurrents.

Course slaloora Juniors: 1. Favre Edmond,
Villeret, 49 s.; 2. Guenin Gérald , Villeret , 49 s.
1/5; 3. Gurtner Albert, Villeret 53 s. 4/5; 4. Bue-
che Etienne, St-Imier 54 s.

Course slaloom. Seniors : l. Eicher André, St-
Imier 44 s.; 2. Calame Adrien , St-Imier 46 s. 3/5;
3. Houriet Georges, St-Imier 48 s. 3/5; 4. Dele-
vaux Gérald , Villeret 50 s.

Saut. Juniors : 1. Tschannen Ernest , St-Imier,
338,10 p.; 2. Ruchti Walther , St-Imier 318,20 p.;
3. Isler Marcel, St-Imier 303 p.; 4. Bueche. Jean-
Pierre, St-Imier 287,40 p.; 5. Hirschy Ernest,
St-Imier, 297,10 p.; 6. Gigandet Albert , Courte-
lary 283 p.

Saut. Seniors : 1. Balmer Pierre. Bienne 332,60
points ; 2. Pauli Jean, Villeret 332 p.; 3. Gasser
Willy St-Imier 312.30 p.; 4. Eicher André , Saint-
Imier 306 p.; 5. Bueche Florian , St-Imier 305.10
points; 6. Calame Adrien , St-Imir 296.20 p.

Record de la piste de saut : hors concours :
Balmer Pierre, Bienne, avec un saut de 35 m.
Football. — Les demi-finales de la Coupe suissa

Le tirage au sort de la Coupe Suisse a donné
les résultats suivants :

Grasshoppers contre Locarno.
Montreux contre Servette.
Ces matches devront se j ouer sur un terrain

neutre désigné par les clubs eux-mêmes.

SPORTS

Carnaval approche !

Si l'on avait quelques doutes que Carnaval
n'est pas à la porte il suffirait de se promener le
soir, entre neuf et dix heures, dans les rues les
plus fréquentées de Bâle, centres des grands ca-
fés et restaurants et locaux des différentes so-
ciétés, lit-on dans le « Démocrate ». Des pre-
miers étages de ces immeubles, aux fenêtres
pourtant rigoureusement fermées à cause ' du
froid, dégringolent des roulements de tambours
saccadés et rythmés. Les devantures de nom-
bre de magasins, brillamment illuminées, sont
transformées en musées de masques, enguirlan-
dés de tarlatanes aux multiples couleurs, de
brillantes satinettes et de pimpantes perruques
Le Carnaval bâlois est à la porte et les person-
nages les plus graves d'ordinaire, austères par-
fois, industriels, commerçants, banquiers, qui
font partie des comités des abbayes, oui prési-
dent les destinées des cliques de tambours et fi-
fres, descendront la semaine prochaine dans l'a-
rêne, déguisés, naturellement, pour prendre part
à la liesse générale.

Parmi les nombreux bals costumés aui se suc-
céderont du 12 au 14 février, il convient de citer
surtout celui de la société Quodlibet qui se
tient dans les salles du Casino et au cours du-
quel l'esprit critique bâlois se manifeste, paraît-
il, dans toute son ampl itude.

Quant aux transparents qui , dès quatre heu-
res du matin , défileront le 12 février prochain
dans les rues, on assure que certains d'entre1
eux seront assez satiriques et que plus d'un per-
sonnage politique sera mis en vedette. La criti-
que lumineuse ira même chercher des motifs à
Berne, paraît-il.



Anita et sa Chimère
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A l'aube de la blonde j ournée, tous les oiseaux
du parc, éperdument s'égosillent... Est-ce leur
bruyante allégresse qui a éveillé , si tôt Anita , et
qui la retient , à peine vêtue , à la fenêtre de sa
chambre penchée sur le mati n qui s'éveille.

Les montagnes sont mauves et elles tendent
au j eune soleil vainqueur , telle une amoureuse
offrande , tous leurs arômes, tous leurs effluves ,
toutes leurs corolles ouvertes... et qui s'exta-
sient.

Anita étire, hors du peignoir léger, ses bras
ronds qui ont la couleur des dattes africaines...
Et ses lèvres sourient aux êtres vivants et iner-
tes, et à elle-même...

Bonheur d'ouvrir les yeux sur la beauté émou-
vante des choses !... Bonheur de sentir sonner ,
clair , le grelot de la j oie à son coeur apaisé...
Bonheur de savoir enfuies les ombres qui vous
obscurcissent l'âme et de renaître à la clarté...
du ciel généreux L.Bonheur de connaître enfin
le goût de la bonté et la saveur grisante du sa-
crifice... Bonheur de voir le grand bonheur luire ,
furtivement , au loin des j ours qui viennent..

Anita, sourit , heureuse de vivre...
Là-bas, sur le chemin un cavalier s'en va, au

galop rageur de sa monture... Anita sourit en-
core ,une câlinerie malicieuse au coin des pru-
nelles...

Et voici que dans l'allée qu 'encombre la
brouette matinale du vieux Joachim, une form e
svelte s'en vient, d'un pas décidé. Anita sourit

toujours... mais le sourire s'efface car, d'en bas,
Evelyne l'a aperçue et la hèle :

— Anita ?... Voulez-vous descendre.- J'ai à
vous parler».

— Je viens...
Sa voix est rêche sans qu'elle le veuille... Cet-

te Evelyne... elle ne peut s'habituer à sa nouvelle
attitude , à ses paroles trop mielleuses , à sa dou-
ceur hypocrite , à sa bienveillance trop marquée...

Elle la rej oint sous les hêtres du rond-p oint ,
où la protégée de la châtelaine se promène de
long en large , avec une visible impatience.

— Bonj our , dit Anita , réservée...
— Bonj our , chère petite ! s'exclama Mlle de

la Roche d'Arbrieux , pleine d'une sollicitude at-
tendrissante.» Je ne vous ai pas trop déran-
gée ?...

— Moi ? Mais non, fait poliment Anita.
Evelyne a un coup d'oeil vers les volets clos

de Mme de Revernert.
— J'ai voulu avoir un entretien avec vous

avant que votre tante soit levée... chuchota-t-
elle, et j'ai guetté le départ de Bernard.. .

» Venez là, sur ce banc... Nous serons mieux
pour causer... »

Elle l'entraîne par les poignets jusqu'au banc
de pierre . Intriguée par ce préambule , Anita la
suit docilement. Quelles graves révélations va
donc lui faire son ennemie intime pour prendre
de telles précautions ?..

Evelyne s'assied... elle tapote , d'un doigt ap-
pl iqué , les plis de sa jup e de serge.

— Voilà... fait-elle brusquement , en levant
vers les yeux interro gatifs d'Anita ses yeux
bleus pleins de candeur , j e crois de mon devoir
de vous éclairer sur une situation que vous ne
soupçonnez même pas, j'en suis certaine...

— Une situation ? répète Anita, incompréhen-
sive.

— Oui, une situation... douloureuse pour moi...
et pour d'autres. 1

— Je ne vous comprends pas, Mademoiselle...
— Tout d'abord , permettez-moi une question.

Je vous sais franche... j e crois que vous y ré-
pondrez sincèrement !

Le regard scrutateur d'Evelyne ne quitte pas
le visage étonné de la j eune fille :

— Pour quoi ne parlez-vous plu s de quitter la
maison , auj ourd'hui que vous êtes libre ?

— Mais...
— C'était pourtant votre intention , il y a quel-

que mois ?... Je vous ai entendu soupirer si sou-
vent que vous n 'attendiez que le j our de votre
maj orité pour vous libérer d'une tutelle pesan-
te !.. Ma question doit vous paraître naturelle...

Anita élude :
— Mon Dieu... j e n'ai pas encore pris de déci-

sion... Il faut que j e trouve à me caser».
— Il me smblait que vous vous destiniez à

l'enseignement ?... Une place serait vite trou-
vée... L'abbé Escaffre se chargerait certaine-
ment...

— Je n'ai nul besoin des services de l'abbé
Escaffre...

— Ah! oui... fait négligemment Evelyne, vous
comptez sur de plus hautes protections... Mais
c'est très heureux cela.» Pourquoi ne choisiriez-
vous pas un poste... en Serbie, par exemple ?...
Anita paru t réfléchir. -

— A mon tour de vous poser une question,
dit-elle , souriante.

— Je vous en prie 1...
— J'avoue que je ne saisis pas très bien pour-

quoi vous vous préoccupez ainsi de mon avenir ,
Mademoiselle... Quel intérêt avez-vous donc à
ce que j e quitte Revernert ?

Le ton était innocent... Evelyne eut une rou-
geur fugitive et un mouvement de contrariété,
qu'elle domina :

-— L'intérêt que... que ie vous porte ! rlpos-
ta-t-eUa aussitôt

— Vraiment ?... Vous êtes mille fois trop
bonne...

— Et , aussi, celui que m'inspire Bernard...
Les sourcils d'Ani ta se relevèrent pour mar-

quer sa surprise :
— Que vient faire ici mon tuteur ?
Malgré elle , la voix d'Evelyne de la Roche

d'Arbrieux devint agressive.
— Ne pensez-vous pas, au contraire , qu 'il a

sa place , dans cette conversation, « entre nous
deux ?... .

Elle avait longuement appuyé sur les derniers
mots... Elle prévint d'un geste la protestation
d'Anita :

— Oh ! j e vous en prie , petite , ne croyez pas
que j e me mette en cause... Il serait puéril de ma
part de faire intervenir une question personnel-
le... Evidemment, je pourrais objecter que j'y
aurais quelque droit... étant donné que le comte
est mon fiancé», ou, enfin , presque».

» On jase dans le pays au suj et des atermoie-
ments ridicules de Bernard qui eût dû annoncer
déj à nos fiançailles... et on n'est pas loin d'attri-
buer sa tiédeur subite , vis-à-vis de moi , à la pré-
sence sous son toit d'une j eune fille étrangère...

— Etrangère ?...
— Pardonnez-moi si le mot vous blesse.... vous

avez été élevée si loin de votre cousin , si en
dehors de ses idées et de ses principes , que vo-
tre parenté est... comme si elle n 'était pas...

— Je ne vois pas où vous voulez en venir ,
Mademoiselle , interrom p it Anita un peu ner-
veuse. Pour ce qui est de vos... fian çailles avec
mon tuteur , j e ne saurais être mise en cause...
car si j e suis nouvelle venue ici , vous êtes, vous,
une habituée de cette demeure et il aurait pu se
décider il y a fort longtemps... avant mon arri-
vée—

(A suivre.)
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inj-T^̂  Société -'Agriculture
U_ /f ^ L^ Hm7̂  ̂ " BerH v ,n '' u mercredi sur  la Place «lie
) f \_ \f % Marché, deyant I'I MPARTUL. la
_»sv*_ CU Jr-j-t, vlan-lre d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0.80 u I 30 la riemi-kilo

Se recommandent : Emile I.IECIITI Le Valanvron.
1592 Le desservant: Numa AMST-TZ.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

\ -T

CHASSERAI
Signal Neuchàtelois

reproduction héliogravure. 3 couleurs
2.X37 V» cm.

d'une aquarelle du peintre W. GEEL
En vente au Bureau de P«Impartial»,

Place du Marché. 140
Collée sur carton passe-parlout

fr. 1.50
Non collée fr. 1.—

Envoi au dehors contre rembourse-
ment ou en contre-valeur timbres-poste
à l'avance, emballage et port fr. 0.30 en
plus.

Compte de chèques postaux IV b 325.

le
bon
drap
de
Iii

Il y a 36 qualités mais nous
en avons une partic ulièrement
solide et belle qui retiendra
votre attenlion. Venez l'exa-
miner. Le prix est, en largeur
165 cm, de lr. S,55, et en
largeur 180 cm , de fr. Sî .OO.
(Escompte 10 % pendant la
vente de blanc), aux magasins

JUViSNTUYI
1763

Vous trouverez
Jeunes gens
Jeunes filles
pr ir  le journa l  SA-ltj .r . JB 838

Emmenthaler-Blatt
LAMMIU (Birne). Téléphone B, Tirage 26,000

Traduc t ion  u ra ïu i i e
10% sur répétition.

tjh;;'.*ÀxJ?~ j f i Vf  a ÊKr^ BJr ^ ._n__i BBF -B-H WW^̂ ^̂ TS B̂f __H________________ B___________R________£_a____ tt__HwK_9_e____________ -_ _̂___e______2___i —_*» »
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Lactua ite suisse
A chacun son tour...

Léon Nicole „.ienî la rue" pour
rétablir l'ordre

GENEVE, 6. — Le parti indépendant ohrétien-
social avait diécidé d'organiser, lundi soir, à la
Maison communale de Plainpalais un meeting de
protestation contre le licenciement de M. Marius
Constantin, directeur de l'Office du chômage.
Les premières affiches qui avaient été soumises
au Département de justice et police n'avaient
pas été acceptées par M. Léon Nicole et des mo-
difications avaient été apportées. L'affichage eut
lieu finalement. Dès 20 heures, des communistes
et des socialistes se tenaient aux abords de la
salle où se produisirent des bousculades.

M. Berra, chef du parti chrétien-sociai. voyant
qu 'il n'était pas possible de tenir le meeting, la
salle étant envahie par les adversaires politi-
ques, décida de lever la séance. Cependant, tout
autour de la maison communale de nombreux in-
cidents se sont produits. M. Léon Nicole s'est
rendu sur place pour diriger en personne le ser-
vice d'ordre.
Arrestation mouvementée d'un Jeune bandit
ALTDORF, 6. —• Depuis quelque temps la po-

pulation uranaise était inquiétée par un j eune
rôdeur, auteur de nombreuses agressions noc-
turnes, dans la vallée de la Reuss et la vallée de
Schaechen, et surtout dans la région d'Erstfeld.
Ou bien il terrassait les passants ou. revolver au
poing, il les forçait à lui remettre leur argent.
La dernière agression a été commise dimanche
soir à Erstfeld , où un apprenti serrurier a été at-
taqué dans la cour de la maison paternelle et
dévalisé de sa bourse contenant 7 francs.

Lundi matin, la police a arrêté à Schattdorf
un j eune individu déj à plusieurs fois condamné
et soupçonné d'être l'auteur de toutes ces agres-
sions.L'individu opposa une telle résistance aux
deux policiers qu 'il ne put être menotte et maî-
trisé au'avec l'aide de plusieurs perso-tnes

Socïété de Banque suisse
ZURICH, 5. — Le Conseil d'administration de

la Société de Banque Suisse a approuvé dans sa
séance du 2 février 1934 les comptes de l'exer-
cice 1933, qui accusent, après versement de 750
mille francs à la fondation «Caisse de Pensions
de la Société de Banque Suisse», (ce versement
étant dorénavant comptabilisé dans le compte de
profits et pertes) , un bénéfice net de fr. dix mil-
lions 856.038,37 (y compris le report de 1932 de
fr. 1.302.091,11), contre fr. 11.055.311,96 pour le-
xercice précédent (y compris le report de fr. a
million 523.103,49, mais après déduction de la
contribut ion de l'année précédente à la Caisse de
Pensions).

A l'assemblée générale des actionnaires qui
aura lieu le 23 février , il sera proposé de fixer
le dividende à 6 % et de reporter à nouveau
fr. 1.100.643,65.

Chn>n_ qu@ jy^assisB-sie
Une industrie nouvelle.

On annonce que le Conseil municipal de Tra-
melarrdess'ous est en pourparlers avec la mai-
son Baumann frères , de Saignelégier, qui serait
amateur de la fabrique précédemment occupée
par MM. Bischoff. Les acquéreurs auraient l'in-
tention d'y fabriquer la carrosserie pour auto-
mobile. Les pourparlers sont à ce point avan-
cés que . tout laisse présumer que , d'ici peu,
cett e grande usine sera de nouveau occupée.
Cambriolage à Délémont.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incon-
nu s'est introduit dans les bureaux de Me
Alexandre Hof , avocat, à la rue de la Maltière.
Il s'agit d'un cambrioleur audacieux , puisqu'à
quelques mètres seulemnt on travaillait dans
les ateliers de l'imprimerie du «Démocrate» . Il
y a tout lieu de supposer que le voleur a ou-
vert la porte d'entrée à l'aide d'une fausse clé,
puis il a forcé la serrure pour s'introduire dans
l'étude de Me Hof. Tous les tiroirs ont été frac-
turés et le produit du larcin aura été une tren-
taine de francs. Le malfaiteur a voulu s'atta-
quer au coffre-fort , mais sans succès, puis il est
parti par la porte donnant sur la ruelle de l'E-
toile. Le vol a été commis entre 4 J. et 5 heu-
res du ma tin.

La police a ouvert une enquête. On pense
qu 'il s'agit du même personnage qui a cam-
briolé, la semaine précédente , les bureaux de
la maison Losinger.
L'horlogerie suisse à l'Exposition internationale

de Bruxelles.
Les représentants d'une vingtaine de maisons

intéressées se sont réunis à Bienne dernièrement
pour examiner la question de la participation de
l'industrie horlogère suisse à l'Exposition inter-
nationale de Bruxelles de 1935. Une décision de
principe, favorable à une participation, a été pri-
se. La Chambre suisse de l'horlogerie a été char-
gée d'établir un budget, basé sur une participa-
tion éventuelle de 30 exposants.

Chronique neuchâteloise
Sur la ligne de Neuchâtel-Parls...

Comme on l'a dit déj à , le train de nuit Ber-
ne-Neuchâtel-Paris sera, dès le 15 mai prochain,
retardé de deux heures trente environ. Il partira
de Neuchâtel à 23 h. 05. Cette innovation mal-
heureusement n'a pas été appréciée dans tous

les milieux. Certes, au point de vue du trafic
international , les avantages ne sont pas niables.
Mais la nouvelle marche de ce direct a pour
contrepartie que le dernier omnibus a été, lui
avancé de deux heures.

Dans les localités «brûlées» par les trains di-
rects, on s'est ému et on a demandé l'arrêt du
dernier convoi. Hélas ! on n'a pas encore inven-
té des directs qui s'arrêtent à toutes les sta-
tions..
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil oour la
session extraordinaire commençant le mardi 13
février 1934, à 14 h. 15 compirend en particuilier
les points suivants :

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la procédure de déclaration et de taxa-
tion des contribuables.

Rapport à l'appui d'un projet de décret con-
cernant l'octroi d'un crédit destiné à une aide
extraordinaire en faveur de l'agriculture.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret auto-
risant les communes à prolonger la scolarité
obligatoire.

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur le
Fonds scolaire de prévoyance et de retraite en
faveur du personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

Interpellation Henri Favre et consorts deman-
dant au Conseil d'Etat quelle réponse il pense
donner à la requête que lui a adressée le Co-
mité d'action de, la Restauration horlogère au
suj et de l'institution d'une communauté profes-
sionnelle.
La disparue est retrouvée.

Mme Kinski , née Dubois, dont nous avions si-
gnalé la disparition , a été retrouvée à Besan-
çon. Elle a été ramenée au Locle par sa famille
le samedi 3 février.
A Cernier. — Accident de ski.

(Corr.). — Samedi après-midi, le j eune Ber-
thoud, fils d'un conducteur du tram, faisait une
partie de skis au bord de la forêt , au-dessus
de Cernier, lorsqu 'il fit une chute en passant
sur un tronc. Ne pouvant plus marcher, le j eune
blessé fut transporté chez ses parents. M. le
docteur Borel constata la fracture d'un tibia.

|CHR0NIQUE,

Concours de statues de neige.
Nous apprenons que le concours de statues de

neige et d'exposition organisé par l'Ecole d'Art
en faveur des chômeurs a rencontré un accueil
enthousiaste. Plus de 40 inscriptions ont été re-
cueillies. Les travaux commenceront cet après-
midi au Bois du Petit-Château et l'on espère que
samedi matin au plus tard l'exposition pourra
s'ouvri r, attirant par son originalité et ses trou-
vailles des milliers de curieux.

Dans le but de faire venir à La Chaux-de-
Fonds les nombreux skieurs, touristes et visi-
teurs du Bas qui montent chaque j our à la Vue-
des-Alpes, on a décidé d'édifier à cet endroit
un superbe monument réclame sous forme d'un
cheval d'une hauteur de 6 à 7 mètres. La cons-
truction de ce géant des neiges commencera dès
demain matin.
Flatteuse nomination.

Nous apprenons que M. Arthur Chappuis,
émailleur en notre ville , président des combat-
tants français, dont on connaît le dévouement
à l'égard de ses compatriotes , vient d'être
nommé officier d'académie par le gouverne-
ment français. Nos félicitations.
Le Ponts-Sasoie revient sur ses nas !

Le premier train de lundi matin dut rebrous-
ser chemin entre Les Cceudres et La Sagne. La
bise de la nuit avait entravé à tel point les voies
que l'imposibilité était absolue d'aller au delà.

Des équipes d'hommes se mirent en oeuvre
d'ouvrir et le train de raidi put, lui, gagner La
Chaux-de-Fonds.

Ce fut une matinée de congé forcé pour la
j eunesse de la vallée des Ponts et de La Sagne
poursuivant des études dans la métropole hor-
logère.

S P O R T S
Aux Courses Nationales de Ski, à Andermatt

2-4 février 1934
Relevons les beaux succès remportés par les

skieurs chaux-de-fonniers aux courses nationa-
les : à la course de fond , Seniors II, 18 km. Frei-
burghaus Adolphe sort Sme sur 45 participants,
et au saut, Seniors II , Nydegger René se classe
3me sur 28 concurrents. Ces résultats sont d'au-
tant plus méritoires que seuls, les coureurs sé-
lectionnés par les groupements régionaux,
avaient le droit de prendre part cette année, aux
Courses Nationales de Ski à Andermatt.
Signalons aussi les beaux résultats des patrouil-

les du caporal Pierre Ducommun , classée 5me,
et du ler lieutenant Walther Cattin , classée 14e
sur 40 partants de la catégorie légère des trou-
pes de plaine.

Le junior Willy Bernath , blessé à l'entraîne-
ment, à Andermatt, n'a pu prendre part à aucune
épreuve.

Chronique musicale
«Alceste» au Théâtre de Berne

Nos sans-filistes, eux aussi, auront pu assis-
ter, samedi soir, sur l'onde de Beromûnster, au
grand succès remporté par M. G. L. Pantillon,
au Théâtre de Berne.

Invité à redonner en notre «Ville fédérale» ,
la représentation qui avait si bien réussi à
Bienne, en mai dernier , M. Pantillon peut main-
tenant se remémorer un succès artistique remar-
quable, parfaitement légitime et digne de cette
superbe partition.

On sait les principes artistiques qui ont guidé
Gluck dans la composition de ce chef d'oeuvre.
Sa supplique au Duc de Toscane — placée en
tête de la partition — est très explicite à cet
égard. C'est le mérite de notre talentueux chef
chaux-de-fonnier, d'avoir su inculquer à ses
collaborateurs, le culte du beau et d'une parfaite
mise en place des plus petits détails, sans per-
dre de vue l'ensemble très fin , élaboré en de
superbes j rradations.

Cette représentation tant applaudie , bénéficia
du concours de Mlle A. Laroche, soprano de
Bâle, MM. A. Rambeaud du Grand Opéra de
Paris, A. Sandoz, du théâtre de Strasbourg, à
la voix très radiogénique, de l'orchestre de Ber-
ne, sans oublier évidemment un choeur mixte de
120 exécutants, dont une quarantaine de voix
d'hommes, prises dans les différentes sociétés
de la ville de Bienne. La Société organisatrice,
le « Ohoeur de dames la Fauvette » de cette
ville, a bien mérité de l'art qu 'elle sert avec
tant d'abnégation, W.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rMaetle»-, eut

n'eacaee DOS le journal.)

La vie au Maroc.
Décidément , le Centre d'Education Ouvrière

tient bien ce qu 'il promet. Jeudi passé, il vous
menait , en compagnie de M. le pasteur von
Hoff , dans la péninsule balkanique , et cette se-
maine fl vous fera traverser la Méditerranée et
parcourir le Maroc, sous la conduite d'un autre
voyageur, observateur attentif et artiste pho-
tographe, M. Ed. Wasserfallen. Le Maroc est
un des pays les plus pittoresques du Nord de
l'Afrique , car il est comme un carrefour où plu-
sieurs races se côtoient tout en gardant leur ci-
vilisation propre. Ce doit être un plaisir d'y
passer quelques semaines, non pas seulement
pour apprendre à connaître les moeurs de sa
population , mais encore pour découvrir son
paysage assez particulier , ses gorges et ses sa-
bles. L'oeil de M. Wasserfallen aura bien re-
gardé et nous ne doutons pas qu 'il ait rapporté
de son séj our là-bas un j ournal coloré et qu 'on
aimera feuilleter avec lui. Une série de magni-
fiques clichés accompagnera son exposé et nous
donnera une excellente idée de ce pays autour
duquel ont tourné et tournent encore tant de
convoitises. Entrée libre.
Cours public de soins aux blessés.

La Société mixte des samaritains rappelle
qu 'elle donnera sous la direction de M. le Dr
Ulrich un cours pratique et théorique d'une durée
de 10 semaines (4 heures par semaine).
Le début du cours aura lieu mercredi 7 février

au local collège primaire.
Conférence de la Commission scolaire.

«L'Ecole-sourire». Ce soir, à 20 h. 15, M. G.
Tuetey, inspecteur des Ecoles, parlera , à l'Am-
phithéâtre , de I'Ecole-sourire. Conférence publi-
que et gratuite.

Radio-programme
Mardi 6 Février

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.05 Disques. 15.58 Signal de l'heure.
16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 S'a-
dapter , causerie. 18.55 Leçon d'allemand. 19.20
Cycle littéraire romand contemporain. 20.00 Re-
connaissez-vous ? 20.15 Récital de violon. 20.55
Concert vocal. 2125 Radio-Théâtre. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. ¦— 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 20.00, concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.00, 12.31, 13.05,
14,00, 19.15, 20.00 concert.

Emissions intéressantes de la journée à l'étran-
ger: Langenberg : 16.00 Musique de chambre.
— Radio Nord Italie: 20.40 «Il paese dei campa-
nelli», opérette.—North Régional :20.45 L'orches-
tre philharmonique de Liverpool.— Radio-Paris:
21.00 «Les Hannetons» . — Tour Eiffel , Paris P.
T. T., Lyon-la-Doua, Strasbourg, Marseille et
Bordeaux: 21.30 «Marouf», opéra en 5 actes.

Bulletin de bourse
du mardi 6 février 1934

Banque Fédérale S. A. 379 (+ 2) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 678 (+ 2) ;
S. B. S. 535 (0) ; U. B. S. 358 (0);; Leu et Co
361 (0) ; Banqu e Commerciale de Bâle 350 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 15 K (0) ; Electro-
Bank 680 (—4) ; Motor-Colombus 290 (+ 6);
Aluminium 1905 (— 15) ; Bally o. 890 ; Brown
Boveri 129 (—3) ; Lonza 90 (0) ; Nestlé 671
(—1); Indelec 579 (—1) ; Schappe de Bâle 725
(+6) ; Chimiques de Bâle 3775 (+15) ; Chimi-
ques Sandoz 4975 (0) ; Triques ord. 305; Kraft-
werk Laufenbourg d. 850 ; Italo-Argentina 118
(+ 1) ; Hispano A.-C. 750 (+ 6) ; Dito D. 146
(0 ; Dito E. 142 (—1); Conti Lino d. 96; Giu-
biasco Lino 50 (0) ; Forshaga 52; S. K. F. d. 130;
American European Sécurities ord. 34 (— %) ;
Séparator d. 43: Saeg A. 57 Y> (+K) ; Royal
Dutoh 378 (0) ; Baltimore et Ohio 110 K (+ 1);
Financière Italo-Suisse priv. 176 (— 2). .

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lu 6 Février a 7 lieeireN «lei malin

ên m '. STATIONS ]**?£• TEMPS VENT

280 Bâle - 5 Brouillard Calme
543 Berne -12 Nébuleux >
587 Coire - 9 Très beau »

1643 Davos ....., , -16 » »
088 Fribourg -11 > »
394 Genève - 4 » »
475 Claris -14 > »

1109 Gœscheiien. . . .  - 4 > »
666 Interlaken . . . .  - 4 Couverl *995 La Chaux-de-Fds - 8  Très beau »
450 Lausanne - 5 > »
208 Locarno. . . , .. - 1 » »
338 Lugano - 3 » »
439 Lucerne - 8 Nébuleux »
398 Montreux - 3 Couvert >
48. Neuctiàtel . .. .  - 4 Très beau Bise
505 Uiiftaz -11 * Calme
673 St-Gall -Il » .

1856 St-Moritz -18 * »
407 Schaflliouse . . .  - 6 » J

1606 Schuls-Tarasp. . -13 Très bean V. d'onesl
637 Sierre -13 Très beau Calme
662 Tlioune . . . . . .  - 6 Couvert »
389 Vevey - 3 Couvert Bise

1609 Zermatt -10 Très beau Calme
410 -uricli - 6 » *

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond|

Restez Jeune
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Mamans, vos flls et vos Ailes aiment qne vous V '̂ ^̂^̂^̂ I rt
paraissiez jeunes — vos maris aussi. La Science \ ;»$sj$ ?̂:̂ £§ \sait maintenant que la peau se ride et vieillit V» $̂ '̂__i-_-5§_ î \uniquement du tait de la déperdition graduelle _«_«S___'", _̂J5S'̂ g|§S?S-5__C Adu Biocel. Celui-ci est l'élément vital qui main- J!M_W7_IÏI î_§§lt§§35§?~ «ïtient la peau claire , juvénile et splendide. Vous *WW_îlfi\ ̂ î̂§?-$§?  ̂ *̂
pouvez retrouver cet élément vital et réjuvéna- w r ^leur et, de nouveau paraître jeune, par simple mates de l'âge essayez, ce soir mime, cette
application de la nouvelle Crème Tokalon, Cou- Crème Tokalon, Couleur Rose. D'heureux résul-
leur Rose. Si fanée que soit votre peau ou si tats sont garantis dans tous les cas, sinon votre
protonde que puisse être l'empreinte des stig- argent sous vera remboursé.

Tojan S. Â., Agent» Généraux poor la Snisse, Genève
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Les abonnements de radio I
ummÊmmmmmmamam n̂amininiÊ^mu^ m̂miai âÊU B̂ m̂mt

sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impôt-
m tants avantages : l'installation sans frais dans

toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous *
fLÊk déduction Intégrale des mensualités d'abonné- 3
|S*̂ ment payées. <

fffïPesSll ~ Période libre d'essai —
IliîiP"' Abonnements menanels à partir de 10 frs. %

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

ŜSSSSS CSO Spitalgasse 4, Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionné e

. .. 
¦ / .

IsliÉIfi nouvelle
Qai ¦'IntéresHerait à la prise

du brevet , fabrication et vente
d'un appareil électrique de pre-
mière importance. — Ollres sons
chiffre R. G. 1753, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1753

m EOUER
pour le 30 Avril , ler «Maso de
4 pièces et toutes dépendances ,
chauffage cent rai, maison d'ordre ,
en plein soleil.

Rez île chaussée de 2. 3 at
4 pièces et toutes dépendances ,
pour tout de suite ou tr convenir.

S'ad. rue du Rocher '.0. au -me
étage , à droile , de 9 a 17 h 1742

un logement rie 3 chambres , au
soleil, ri nerite fa piille. — S ' adr.
a M. Fritz JOST, maréchal .
Renan. i4 '4

EPICERIE
A remettre de suite , nn Ma-

gasin d'Epicerie bien achaland é et
sur bon passage. Bonne cliemèle.
Ecrire sous chiffre IV. D. 1758
au bureau de I'IMPARTIAL . 1758

111
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau, ler
et 2m6 étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
maison Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de ('IMPAR-
TIAL 13136

fiaux à lover. Imp . Conrvoislei

Mise aujoncours
Le Technicum neuchàtelois . Division da La Ghaax-de-Fonds,

met au concours une place de:

Maître appareilleur à l'Ecole des Arts et Métiers
Les postulants devront former das installateurs de chauffages

centraux, appareils sanitaires , eto.
La prètèrence sera donnée aux personnes qui connaîtraient éga-

lement la serrurerie et la ferblanterie.
Les offres sont à adresser , avec pièces à l'appni , jusqu'au .8

février, à la Direciion du Technicum qui donnera tous renseigne-,
ments utiles , et remettra le cahier des charges aux intéressés.
16fi9 La Commission.

rïïTïiiiii-__ Ên_Êt__r
pour cas imprévu, un lion

I sommeree de Bonnelerie et Confection
1 | bien situé. Petit loyer. Fr. 12.000.— de marchandises en
¦ magasin. Pressant. 9b9
f I Ecrire sous chiffre lt. S. 989, au bureau de I'IMPARTIAL .

Situation exceptionnelle
A louer à Lausanne, an centre des affaires et pour date à

conv, nir , magasin , angle de rues, 3 vitrines , vasles sous-sols.
— Kci'iie soua chiffre P. 997-1 L., à Publicilas , Lausanne.

AS :'506 . I,  1780 

Magasin d'Horlogerie
i remettre dana ville importante de la Suisse allemande. Superbe
occasion pour rhahilleiir désirant s'établir. Reprise frs 18. 000.— .
Offres sous chiffre R. P. 1770 au hureau de I'I MPARTIAL . 1770

A remettre , de suite ou à convenir, au Locle,

commerce de primeurs
avec immeuble. ChilTre de vente prouvé. Affaire très intéres-
sante. — S'adresser chez M. James Jacot, Gérance d'im-
meubles , Envers 47, Le Locle. Tél. 31.300. P67-1U 1777

A LOUER
pour fln ociobre 1934, beau logement de 7 pièces, sn lle de
bains , chauffage centra l, cuisineet dépendances , conviendrait
spécialement pour médecin ou dentiste. — S'adresser pour
visiter el traiter Pharmacie Bour fj uin , rue Léopold-Robert 39.

Bel appartement
Place Neuve 8. deuxième étage, 4 chambres , vestibule ,
w.-c. intérieurs , chauffage cenlral , à louer pour mai 1934,
Prix frs 98.— par mois. — S'adressez Wille-Notz,
Place Neuve 4. 857

le Commune de Là Chaui-âc-rctnc-S
offre a. louer pour le 30 avril et pour époque a convenir:

Appartements de 3 glaire
et cuisine, confort moderne, aveo ou sans chambre de bains, chauf-
fage central, dans les quartiers de l'Ouest et aux Crètâts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres à la rue du Commerce,
1 » » 3 » u » » do Chasserai ,
1 » » 3 > et 1 de 2 ebambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de 3 chambres à la rue de l'Envers.

S'adresser à la Gérance des Immeubles Gommu-
naui. rue du Marché 18. 10H4

Nise ati comMis
Le Technicum neuchàtelois . Division de La Chaux-de-Fonds ,

met au concours une place de :

Sous-maîtresse à l'Ecole de Travaux féminins
Le brevet cantonal , éventuellement un titre équivalent pour l'en-

seignement de la coulure (coupe et confection pour dames) dans les
Ecoles professionnelles est exigé. 1670

L'entrée en fonctions aura lien an début d'avril.
les offres sont a adresser, avec pièces à l'appui , jusqu'au 28

février, à la Direciion du Technicum qui donnera tous renseigne-
ments utiles et remettra le cahier des charges aux intéressés

La Commission.

HeSR £«_ sSEs. t_\ ._ 4R_ _̂ fĉ il

pour le 30 avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage , de 5 belles pièces, chauf-
fage entrai général. Prix 110 fr.
par mois , chauffage compris
Sme ètage , dn 6 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 1.5 fr.
par mois, chauffage compris.
S'ad. an hnr. da )'< lin partial».

i «

OHIce de» FaSGBii-SS
«3<e ft-m CBn-n-HXi - «a«ï • _?_»_---_•

Première enchère
Le lundi 12 février 1934, à 14 heures a l 'Hôtel Judiciaire ,

rue Leopoiu-Rouert 3. salle u'aiidi '- iicp des Prud'hommes , l'adminis-
tration Ue la masse en Faillite de A. Eigeldinger, fab. d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fon iis , procédera a ia venle ne l'immeuble ci-
après désigné , dépendant de la dite musse.

Cadastre de La Chaux-de-Fond s
Art. 6967, rue du Bois-Ge.ntil 9, bâtiment , Jardin et places de

1 184 mèires carrés, divisée comme suit : logements 256 m., jardin
684 m., passage et eour 2i\ m., trottoir 120 m.

Cet article comprend un beau bâtiment de 4 appartements plus ce-
lui du concierge et un vaste dégagement, admirablement situés. Le
lout esteslimé au cadastre frs 130 000.—.

Revenu brut actuel frs 9300 —.
Estimation officielle 1rs 11. 000. —.
Pour visiter s'adresser au concierge.
Les conditions de ia vente ainsi que l'état des charges grevan

l'immeuble mis en vente peuvent être consultés a l'Office soussigné.
P2160 _ 1514 Office des Faillites :

T,n Pré n-» : A « IIOPARI)

Inter SS_ WCES, Wantfen s. Aur

I institut linguistique de 1er ordre p. jeunes tilles
I Z ? v̂t:uCX allemande - anglaise & Italienne
H Site charmant, entoure de forêts et île montagnes. — S'adr. a In ilirection

AGENCE THERESE SANDOZ, NEUCHATEL
Grande Salle des Conférences Neuchâtel
Dimanche 11 révrSer. à 15 h.

Unique Conférence du Martre

Henry Terres
1801 Avocat à la Cour d'Apuel de Paris. Député.

S_j .f: I A  COUR D'ASSISES
Prix des places Fr. 4 40. 3 30. 2.20. — Location : Maison C. tWulle.
Flls «Au Vaisseau» , Neuohâte l et dès 14 h. à l'eulrée de la Sallep

Pour vos salades, pour vos mayonnaises
remplacez votre vinaigre habituel

par 1549

CITOR
au Jus de Citrons frais

votre digestion sera facilitée
Oanit I OUN les magasins d'aliment al Ion
la grande boutei l le  Fr. l.SO

Vente en gros J. Aeschlimann fils, Chute-Fonds
" 

S'il avait eu un RADIO FUNKT0N
Il ne manderait pas la panthère
Sans aucun doute il préfé ra
Un succulent gi got de mouton

ON iiiii
avee un cadran de lecture indiquant la nouvelle posi-
tion des stations vous lient au courant des faits du jour

En vente chez : Maison Reinert. La Chanx-de-Fonds
» Grandjean, - o
» lloeliner, _ _
» lnca S . A .. » »
» L'IUplatlenfer, a n

1485 » Srhûlz et Cle. St Imier
» AIlhauM . Sonceboz
» Bûcher & Cie. Délémont
» Loul* Broei , Foeitaluemelon
» .1, (Ju..y. Porrentruy

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en fants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , magasins
et hôtels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans le

Zof inger Tagblatt
à Zofingue , grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort litage , une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et loute la Suisse centrale. 996

Ecole «le Danse - ES lœfl«si
Ouverture de son cours débutants

_?-_*¦«___ S Féfrter
Renseignements - Inscriptions : Progrès 99
1774 Prii Un cours tr. 15.—, 15 leçons

«_MBeeieeei—————————————————————————_¦—. ¦— -  _i-i i-i i i--.iii--i----- .---i--i.iii

Motel de la Sosie
¦¦-LACE DE IA GARE

Tous les mardis soir

PIEDS DE PORC AU MADERE
Tous les mercredis soir 1776

Tripes nature et sauce champignons
Tr'j.èphone t t . IOS Se recommande, P. liLASI.K

r ¦ Bas

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HOR-LOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTSi _-_-_L\ JA Jt__U_ri3_-_L!_O ABONNEMENTS,

SUIMC, l ait . Fr. 10 -̂ _ Etranger, t an Fr. tf:
SUI 'MC, 6 mou Fr. J.J» *¦ A \JT Etranger, SmairFr. i.-

Numiroi ap écim-na ^ \W Oa t'abonne _ teate
fx-tuie» ipcKjua

PARAIT 1.15 1er IT Lï 15 I>3Î OHAQTTB VOIS A

LA CHAOX-DE -FONDS (SDISSIT)
¦alx&OFOLB D_ee _ 'HOR_ oo_mu

Pêrtod.c)u8 abondamment et soigneusement fflustré. la „ftevue Thtema-
ttonale de lTIorlogerie " est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , a la mécanique, à la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc.. etc.

A_DM__S_STBA__IC-N : i_A CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
_ A-_r__go.r__». oai-nni ~— O_____ QI7ES voa._-_ft.inc i rr-» _n

gMMMPWH^ ' /-BT»«--S--» __WËÈNSINÊÊl£ ïï&ÊÈËÊl8ÊE_>M *-:«-i-_ -Sc».. q_ r<K-E»«----.---- b'-ÏS&ï&mmm. .aiHlotc Sonor* 'B«r»«»< ____5__3
i Pour U dernière lois n La :L_lraux-de-bonus : M Marie Bell — Albert Prej ean — Armand Bernard dans I I  Feruaud tiravey |  ̂

QA ._  H«Ai»i _-it»À" t

§ ""¦'•* Ft:rLS»!S!™ _ _ » »oSs I C_îa»ffic -ï «a© i»_riisc«sse g _ S; .F;:,.'±?.l.™ _T£!£_ 2 _ _. i
I |72j 

¦ |ve _, ,.nf;in tM (» P lont âfffi <-ont ntimi-' ^
ne U ran,le comédie musicale narlee el Chan tôt) en liât.çais formule nouvelle , faite n'Iii itnnnr 1res fin et d une blacue bien française

A.___-»Ol,_LQ : l*lcffci'c€_l e__h 15 ¦». SO. iw»enitfMÉ»*fe<e pw-jf «R¦_-_€» ¦»«.- mû lamHlc»

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité, fait appel à la gé-
nérosité de tous. Petites et grandes som-
mes peuvent être versées : compte de chè-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Wa.ter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin.



Etat-Ciïil dnjjj fêïrier 1934
NAISSANCE

Leber, Henri-Edouard , fils de
Arnold , technicien-mécanicien et
de Maud-Alice -Camille née Ger-
mi qnet , Argovien.

DÉCÈS
Incinération. Guillanme-Qentil ,

Jules-Phili ppe , veuf de Léa née
Dromard. Neuchàtelois né le 2
septembre 1857. — Incinération.
Huguenin - Elie , Alfred veuf de
Adèle-Beriha née Kleist . Neuchà-
telois né le 16 décembre 1847. —
Incinérarion. Leuba née Hugue-
nin , Héloïse-Nallialie. veuve de
Charles-Louis . Neuchâteloise née
le 2 mai |8.9.

N'oubliez pas nos

Sardines-
Surprises

2 boites, 95 ct.
C'eut un régal. Chez 1797

ISSIEiI «I
Minerva, Léopold-Robert 66

Attention
Mercredi devaeil le Cale

do la Pltece

Fromages Munster
Belles Pommes du pays

au plus (liste pu;.
Se recommnnde , 1813

M" ItOUEL nUCAlUE.

hue. lingère!!
sont demandées de suite nar la
Fabrique de chemises
MARINA. — S'adresser rue
Léopold Bobert 66. 1796

Situation
peut se créer ieune hnmine  ou
dame en s'intéressant avec oetil
eapiral (2 ou 300U.—) dans affair e
sans aucun rj -qt ie — Offres llu-
roaei Moncliel el illorari)
Neuchâlcl. rue du H é  1.

P r..7o N 1778 

..lei.
connaissant le service , 17S,

cherche place
dans un restaurant. — S'adresser
SpanlHdie Welnlialle, rue de
Nidau 29. Uleuue. SA-6039 .1

Représentation
On offre siniation intéressante

à personne active (Monsieur ou
Dame) . Articles faciles à placer.
Dèbuiant  serait mis an courant
Olln-s sous cliiffre I» r*?(. N.,
a Publicita- , IWueliAlel.

P-J278N 1779

Jenne femme
de loule moralilé, pouvan t  fournir
caulion. rhcicleo place de cais-
sière, gérante ou auire. lionnes ré-
férences. - Faire ollres sons cllif.
fre lt. V. IS03, au bureau île
riwi'AiiTIAL. 1803

On cherche
â louer

pour le HO A vri l  19J4. logement
do 2 ou 3 pièces, aveo chauffage
cenlral , si possible près de la gare,
a prix avan tageux .  1811
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial».

| Avez-vous ?ir ? Il oulez-vous S ¦ggï JWez vovs Z ? Demandez-uous JU ? 1
J -=-= Mettez une annonce dans %^ÊÈ_ \JÈM^Sj MMm»mM journal le plus r épandu  ¦ E
M de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchfttel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous B

J| les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

S Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. _W Projets et devis sur demande. S
j-M _____
llllPfllIllllllIrlIllllllW

AlVI if La Vente M' * ^' Muss,é
' succv rue Léopold-

: - : j jfl lg | JT Robert 9, (anc. Miéville), se terminera

|| irrévocablement IjlKHj Ktll I Ll l, H
Le cholj c existe encore en :

m Patins et .taisssures de patins M
Ping POnQ balles et raquettes

m Ag _.mii.iyif. pour touristes m
. . i in ia r i i i i t es  eclaireurs. cuisine de ca m pagne , ht .i'es il provisions) £è

Pullovers - Chaussons - Coiffure
Cuissettes

Crampons à glace
SS£ïï Bois pour découpages ^̂ S"*

m Articles de pêche '*¦_»£%¦*¦
m Porte-poches, Colères HPetites tables pique-nique pour automobilistes '

Lampes radio
pour

Radios américains
et ;

Radios europ éens
des meilleures marques
Lampes usagées

Matériel d'occasion

J. L'E p Iattenier
Balance 10 - Tél. 21.695

1747
mmimBimÊmÊÊË_____________________________wKMgammi^.

A Mmt
lont de suite ou nour époque à

conveuir:

à Npnoh9t p l <i"ai',ier d9 S,-Ni -
0. 11GUUIKUG1 co'as . appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de bains
cliambre haute habitable et dé-
pendances. Situation tranquille
avec vue imnrénable. Location
mensuelle fr 136.- chauffage , ser-
vice d'eau chaude et de concierge
compris.

à PpQ PUT rne ,iu Château , ap-
rCoCUl parlement da 5 cham-

bres , cuisine , vastes dénendances
et jardin (chauffage entrai) Loca-
tion annuelle fr. 1080. —
A Pnppp llpc appartements de 3
a -.Ibcll.- pièces, cuisine , sal-
le de bains et toutes dépendances
Confort moderne.

S'adresser en l 'Etude de file
Max Fallet, avocat et no
iaire a l'exeux. 1339

AREUSE
A louer immédiatement  ou pour

époque __, convenir , appartemenl
meublé ou non meublé, de 3 ou
4 ebambres , cuisine, bains , dépen-
dances , dans belle propriété. Prix
avantageux. Pour tous renseigne-
ment , s'adresser Etude Pierre
S O G U E L.  Notaire, Place des
Halles 18. Neuchâtel. — Télé-
phone 4'i.6ï. P-I267-N 17v!B

Bevaix
jolie maison en excellent élut
.'entretien , située dans quartier
tranquille , comprenant 2 appar-
tements de 3 chambres , cuisine
et dépendances ; plus i chambres
indépendants. Chauffage ceniral ,
buauderie, jardin et verger. Sur-
face totale 10JO m2 Entrée en
jouissance, printemps 1934

Pour tous rensei gnem ents , s'a-
dresser à l'Etude D. THIÉ-
BAUD, notaire, Bevaix.
Téléphone 82.23. 15.0

Wm
¦ur Immeuble et commerce de
rapport ,

5 il_l.II_l.llE
remboursable 1000 fr. par an. —
Faire offres, avec taux , sous chif-
fre A Z 1991 , nu Oureau de
I'I M P A U T I A I ,. 1921

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Puissant antiseptique , microbici le , désinfectant, désodorisant;
non loxi que. non cau stique ; sans danger , odeur  agréable. Adopte
par les hôpitaux , maternités , clini ques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses IIBIwWPS'̂ ^^'' Zt/ff t
en exigeant l'emballage original et la <̂ -/^ÙpO/f^
marque dé posée. ° </_?l__«^s(8î8S8S § î

Flacon 100 gr.. fr. 1.- 250 gr., fr. 2 - 500 gr. , fr. 3.50. 1 kg, fr. 5 -
Savon t oilet i e fr. 1.—

Toutes pharmacies. A - S  30021 D 1373
Slé SeeiNHo d'Antir-epsele Lysoform. Launneene.

H |nr W l. p-5 fi-t À lec-le _ H f gmL
| t'a; «p»'» f re^n du QlobéoL J j  t^T

chlfsf nient «n htnio- \f Là—y >_J^ y^l5pK. »*[ fif Vs2aglobine eten lennenU I^Mll \_4lr l_i _4 w_ _ w.ll Ti

£uwisj imt»_ nuTtutm. ^^U^SJS î̂fe^^-̂ " ^ÉÊfr&k:

GLOBÊOL™ di _̂_r
e____------M_B---M Cn venle dans toute, le* pharmacie*. _»¦¦«¦¦¦*--- ¦-¦----¦¦-.

V e •]/-??_ A Of .QQ1

I fiancés. - 1
s j  dans votre intérêt , n'achetez pas vos \. \-, :{. meubles sans avoir vu notre beau Ëf

chambres à coucher
m et saBles à manger M
I 10°|o fie re_-i»*ii$ i
" \ sur quelques chambres en magasin ' |
ï-" i| Seulement du meuble neul et de qualité \'_ \

1 Ameublements F. Pfister j
- - La Chauj c-de-Fonds Rue Léopold-Robert 73 t'. \

M IIWET
Bureaux de Umparlial"

Place Neuve Marché 1

IF "A

H VENDRE
chambre a manger, sculniée ,
en bon élat. — d'adr. a M. Paul
AP Hfh l imauo , La Chaux «lee
Milieu. 18J5

Chaises
de restaurant sont deman-
dées â acheter. — S'adresser chez
Mme Rossel, rae da Collège 10.

1772

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
Terminages. K£
minages en 5</< X 3U fct lO'/i ". —
Faire offres , avec prix . sous, chif-
ire E 11. 1708, au bureau de
I'IMPARTIAI , I76S

Pension privée
nage soigné. Pr ix  ires avantageux .
— S'adr. rue de la Paix 87, an
rez-de-chanssée. 178̂

Remonfeur. ™ni,r
montages el achevages en 5'/i et
-a/i". — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre A J. 1769, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL I7t>7

HlITI P sac|ra r i i  cuire , cherche a
UUI1I .t faire le ménage d' un mon-
sieur seul, dame seule, ou petil
ménage, de 8 à 15 h. — Offres
sous chiffre E U 1759. au Bu-
reau de I 'IMPARTU L. I75SI

Journalière. '_ _̂ ts_ "_
_ _ _ _

_
j ournalière de confiance et travail-
lant consciencieusement , pour net
toyages et lessives. — Ecrire
sous chiffre D. I. 1756, au hn-
reau de I 'IM P A R T I A L . 1756

Sommelières , ^rtm-K
chambre , bonnee . airtea-ménage-
familles, demandés de suite. —
S'ait r. Bureau Petitjean. rue Ja-
quet-Droz 14. Tél. 22 418. 1773

DlimP Beu 'e- désire par tager  son
Il -llllc logement de 3 pièces avec
1 ou 2 personnes honnêtes. Prix
modéré. — Offres sous chifire A
U. 1755, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 175î>

nPPdrieffleni cuisine et toutes
dé pendances , en p lein soleil , eituè
Numa-Dioz 53. est a louer pour
le 30 avril. - S'arlresser a M. Re-
né Bolliger , gérant , rue Frilz-
(lotirvoi sier 9. 18U0

A lflllPP (le aui te  ou a convenir ,
iUUCl logement moderne de

3 pièces, euisine, balcon , cour ,
jardin , en plein soleil. — Même
adresse. 1 logemenl , 1 pièce mo-
derne. — S'ad. a M. Pierre Bar-
nier. Eo la 'ures .latine 1. 1703

A lfl l lPP """ r uu Avril , rez de-
1UUC1 , chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de la Loge 6, au 2me
plage , à gau che. 1764

A lflllPP '̂  chambres , cuisine et
IUUCl dépendances , prix in-

téressant. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 46, au '.me élage. 1795

Appartement ffl 0tl
au soleil , chauffa ge ceniral par
étage, jardin polager . cour, ter-
rasse, dépendances , à louer pour
le UO avril. — S'adresser rue du
Ravin 15. au rez-de-chaussée. 177 1

A l f l l l P P  ''"''' ".'[""''eineut r ie  .
IUUCI pièces et cuisine. Mai-

fon d'ordre. — S'ad resser à Mlle
Mamie , rue de l 'Industrie 13, nu
ler élage, après 17 heure s 1706

Â lfll lPP ,"JUI U" Avnl .  apparie-
IUUC1 | ment de trois grandes

chambres, vestibule, 3me étage.
S'ad. à M. Hofer , rue I_ . i tz-C.our-
volaier 13. lw lO

Pour cas impré.D/ d°eTui?é
ou 30 avril , logement de 2 cham-
bres , cuisine, petit corridor , w. c
intérieur». — S'adresser Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance IO. 18i6

Phamhra  A louer , belle grande
VUttl i lUI C. chambre meublée , a
personne de toute moralilé.  S'ad
rue Numa-Oroz 145, au rez-de-
chaussée , n gauche. 18011

Aonll  .Q .1 0n dem ani_t(. à
n i  l l l  100T, louer, logement de
3 pièces, chambre de bains ins
(ailée et chaullage central. — Of-
fres écriles sous chillre A R 1752.
au bureau de I 'IMPARTIAL. 1752

A nnn dpp  beau salon moquette
I C U U I C , état de neuf. - S'ad.

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

! Madame Georges Wille, ses enfants et petit-fils , à
Morges ;

! ¦ . Madame Vve M. Helbing;
; Ma dame et Monsieur Charles Béguin-Wille , leurs

' . ¦:J enfants et petits-enfants : f
j Madame et Monsieur Eug ène Wille;

Madame et Monsieur G Cuturi-Wiile . leurs enfants H
et pelil s-enfants. eu Egypte;

Monsieur et Madame Henri Wille et leurs enfanls;
; ! Madame et Monsieur Willy Grosjean-Wille et leurs L
Ha filles , à Montmorency (S. et O.);

i Mariame et Monsieur Raoul Grosjean-Wille et leurs ugg
j j enlanls , à Neuchâtel ; |
jj| ; ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagri n
EÏ ; de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
: ' leur cher époux, père, grand-père, gendre, frère, beau- ' .
' frère , oncle et parent ,

I Monsieur Georges ME I
survenu le dimanche 4 février 1931, à Ja suite d'une
courte maladie, dans sa 5'Jme année.

! Morges , le 5 février 1934.
1/ i-nt p iTnment , a eu Heu A Morges, mardi B

! février , dans l'intimité. 1736
Domicile morluaire : La Rochette, Morges.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Ma grâce le s u f f i t  i
Adieu cher nana , renoae en naix; tu

as honorablement fai t  ton devoir ici-bai \
W Madame et Monsieur Edouard Steiger-Huguenin; .
' Mademoiselle Alice Stelling, a Bienne ; Vy

Madame et Monsieur Henri Miscliler-Kleist. i Lan- i ' ¦
sanne, i

HH ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très cher et vénéré papa,
beau-père, grand-papa , et beau-frére, '

i Monsieur Alfred HUGUENIN I
Hl que Dieu a repris - Lut , di manche , à 17 h. 10, après \.
\ sept semaines de maladie supportée avec grand courage
: '. dans sa 87me année. '
i l  La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1934. ! '
I L'incinéralion. SANS SUITE , aura lieu le mercre-

. (li 7 couraut, à 15 h. Départ de l'Hôpital a 14 h. 30.
i ] Dne orne funéraire sera déposée devant U do-

' micile mortuaire : rue Jaquel-Uioz 13 a. 1737 !-.
' | I n  r ir ^snnt avis l ient lien de lettre de faire part î .

Ta bontt nt meilleure que la vie Ps 63 j
< Madame et Monsieur Schwab-Huguenin , leurs en-
" j fants et petits-enfants , ont le chagri n de faire part a

! leurs amis et connaissances du décès de

| Monsieur Alfred HUG UENIN ;
WO leur cher el vénéré papa , grand-papa ot arriér e grand- '

papa , que Dieu a repris a Lui , A l 'Age de SU ans. i
La Chaux-de-Fonda , le 6 février 1934.

! j L'incinération, SANS SUITE, aura lien mercrvdl '
, 7 courant, A 16 heures, 1764

j Ln r i r iV ou t a v U  tient Meu de lettrn de falre-iiart

i En cas de dc.c«_;s
! ae-ressez-voe-s -h E. QVNIERT S

: | Nueii n Oroz tt Tél. Jour ot eieiil SE4.491
l j Articles mortuaires. > Cercueils. - Transport auto. Pri x modére>

I

Sou aoleil t'est couché avant la f in du jour y ":
Repose en paix. f- j

Madame veuve Marie Seiler, |i :
Madame et Monsieur Meyer-Seiler , | 3
Monsieur Gottlieb Wyler et famille, à Bonigen, u: .\
Monsieur Sahli-Seiler et son fils, y - i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde H.
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du . |
départ pour le Ciel de leur bien-aimée fille , sœur, belle- | 3
sœur, nièce, cousine et parente. i, |

Mademoiselle Sazanne WÊ I
que Dieu a ranpelée à Lui , après une courte maladie
supportée vaillamment, dans sa 28me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1034. i

I 

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 8 fé-
vrier, a 1b heures. 1814

Départ du domicile: rue de la Serre 6, é 14 h. 30.
l ine  urno funéraire sera déposée devant le do- ;

miellé mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part .

Pnncootto bien conservée est de-
rUUo-Cll. mandée a acheter
d'occasion. 1812
S'ad. an bnr. de J'«Impartlal>

E (
innnn jeune chatte noire et

gui CC blanche avec une des
nattes noire. — Prière de la rap-
porter contre récomnense, rue du
Doubs 131, au 2me étage. 16(54

LP Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de

madame HGIOïSB LEUBA
membre de noire Section. 1798



l'hBYer hontâcifle es <f évasta! enr
Une véritable catastrophe se produit en

Corse où une avalanche ensevelit
11 maisons et fait 39 morts

BASTIA, 6. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, une avalanche de roches et de neige a
enseveli dix maisons du villa, e d'Ortip orio,
dans le canton de Comp ile, arrondissement de
Corte, situé à 600 mètres d'altitude. Le bilan de
la catastrop he se chiff re p ar trente-neuf morts.

Des équip es de skieurs sont p arties sur les
lieux. C'est en raison de la temp ête de neige que
l'on n'a p as app ris p lus tôt la nouvelle, les com-
munications étant interrompues.

A Vizzabuona, arrondissement de Corte, la
maison d'un garde-barrière a été ensevelie p ar
une avalanche. Neuf p ersonnes sont enf ermées
à l'intérieur de l'habitation. Une éauipe de
skieurs est p artie à leur secours. Le village de
Bisinchi, arrondissement de Corte également, a
été comp lètement évacué, un glissement de ter-
rain étant à craindre. En 1931, ce village a déj à
été le théâtre d'une catastrop he due â un glis-
sement de terrain.

Deux autres villages ont été également Mo-
qués pa r les miges, mais U rf y  aurait p us de
victimes.

La neige atteint en certains endroits auatre â
cinq mètres de hauteur.

_%W  ̂ En Italie les avalanches ont fait 27
victimes

Il se con-lrnre qne { immense avalanche des-
cendue à Villa di Mezzo, commune de Bolo-
gnola dans les Marches, a fait 19 morts. Plu-
sieurs maisons ont été complètement détruites La
petite église de Villa Mezzo a subi des domma-
ges. Une auberge et un édifice voisin ont souf-
fert davantage. Les secours sont activement
poussés.

Une autre avalanche descendue du Monte Vet-
tore dans la province d'Ascoll Piceno a îait 8
victimes.

Les nouvelles reçues sont incomplètes, per-
sonne n'ayant pu atteindre le lieu des accidents
en raison de la tempête et de l'impraticabilité des
routes. L'alarme a été donnée par un skieur qui
fit douze heures de marche.
Un vent furieux souffle sur la Péninsule et la

Méditerranée. — Gros dégâts
Un vent dont la vitesse atteint 104 kilomè-

tres à l'heure s'est déchaîné sur la Péninsule,
balayant les côtes et ravageant l'intérieur. Ce
vent furieux a causé d'importants dommages
dans les environs de Rome et en particulier à
Rocca di Papa, à Albano et dans les autres
Castelli roman).

Un cyclone en Calabre
On annonce de Reggio de Calabre qu 'un cy-

clone accompagné d'un raz-de-marée s'est abat-
tu sur le village de Qoiosa Qionica Marina. Les
toits de 70 maisons ont été emportés. Treize
personnes ont été blessées.
En Sardaigne les vieux remparts de Sassari

s'écroulent
Le mauvais temps et les pluies torrentielles

ont causé en Sardaigne d'importants domma-
ges, notamment dans la province de Sassari.
Une partie des vieux remparts de la ville de
Sassari s'est écroulée dans le corso Trinita.

Un drame sur la Spree — Trois morts
BAUTZEN, 6. — Dimanche, une famille de

trois personnes a péri dans de tragiques condi-
tions à Bautzen (Saxe). Une fillette de quatre
ans j ouait sur la Sprée gelée quand la glace se
rompit. La mère sauta à l'eau pour sauver son
enfant. Comme elle allait se noyer, son mari
vint à son secours, mais tous trois se noyèrent.

A Cuba, la situation devient inextricable
LA HAVANE, 6. — A Santiago de Cuba la

situation a empiré. La grève générale a été pro-
longée pour 48 heures en signe de protestation
contre l'intervention gouvernementale dans les
problèmes du travail. Le commandant militair e
a déclaré que la police et la troupe sont in-
suffisantes pçyir garantir l'ordre public .Une fu-
sillade a éclaté au moment où les soldats ont
dispersé une manifestation ouvrière. Il y a eu
7 blessés. De nombreuses localités sont privées
d'eau et de lumière. Les dirigeants des manu-
factures de tabac ont déclaré que celles-ci su-
biraient une perte de 2 millions de dollars si la
récolte n'était pas coupée avant le 25 févrie r.

Toutes les industries desservies par la force
électrique sont disposées à arrêter le travail.
Plusieurs quartiers de la Havane sont privés de
lumière. La grève des dockers et autres ou-
vriers maritimes affecte 4 mille hommes environ .
On compte 250.000 grévistes dans toute l'île.
Le gouvernement s'efforce de maintenir les gré-
vistes à l'intérieur de la ville en arrêtant tou-
tes les délégations envoyées de La Havane vers
l'intérieur et en interdisant toutes les commu-
nications téléphoniques et télégraphiques avec
les syndicats. 50 délégués venus de la Havane
ont été arrêtés dans différentes villes du pays

Pour les émigrés allemands
ADDIS ABEBA, 6. — Suivant des bruits non

confirmés offic iellement j usqu 'ici, le gouverne-
ment éthiopien aurait autorisé l'établissement
en Ethiopie d'un millier de Juifs allemands.

L agitation à Paris redouble
Terribles catastrophes en Corse et en Italie

En Suisse : II. Nicole réprime des maniiesfallons à Genéfe
Le mécontentement gronde

la Chambre française va siéger
dans Paris en état de siège!...

PARIS, 6, — Le service d'ordre p révu p our
auj ourd'liui sera placé sous les ordres de M.
Bormef oy -Sibour. p réf et  de po lice, qui aura à sa
disp osition , en p lus des f orces habituelles de p o-
lice, des détachements de la Garde rép ublicaine
et de gardes mobiles. 11 est à p révoir que les
disp ositions prises chercheront à protéger tout
spécialemen t FEly sée , le ministère de l'intérieur,
la p résidence du Conseil et le Palais-Bourbon.

Le mécontentemen t du peuple s'exp rime pa r-
tout, à Paris du moins, d'une f açon très vive.
On p eut s'en rendre compte dans tous les auto-
bus, tramway s et métros, et dans tous les lieux
p ublics, en écoutant les conversations. Dans les
cinémas il en est de même quand p assent des
vues d'actualités. A la Sorbonne, un ancien mi-
nistre, qui f aisait pa rtie du cabinet Chautemps,
p résidant une conf érence, a été interromp u vio-
lemment p ar le public mand il a prononcé le
mot de moralité. Dans le Vie arrondissement ,
le dép uté Duval-Arnoutd , qui est un très hon-
nête homme certes nullement mêlé aux aff aires
Stavisky , a été empêché de parler par ses élec-
teurs.

La p réf ecture de p olice dément le bruit que
des troup es armées de tanks seraient massées à
Comp iègne. Cep endant le démenti n'est p as p ris
ait sérieux dans le public.
"IfiP*"1 On charge les «croîx de feu» et le député

Scapinl, aveugle de guerre , est contusionné
Une manifestation organisée par les Croix de

feu a eu lieu lundi soir. Les manifestants se sont
formés en deux groupes, l'un place de la Made-
leine l'autre au rond-point des Champs-Elysées,
et ont essayé de manifester devant le ministère
de l'intérieur, place Beauvau, et devant l'E-
lysée. La circulation a été entravée faubourg
Saint-Honoré et avenue de Marigny . Les mani-
festants ont poussé des cris hostiles. Les gar-
diens de la paix et la garde républicaine ont
dispersé les manifestants par une charge assez
vigoureuse. Un autre groupe a été dispersé ave-
nue des Chamos-Elysées, alors qu 'il tentait de
se rendre à l'Etoile. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Au cours de la manifestation , M. Scapini ,
aveugle de guerre et député de Paris , a été con-
tusionné. Deux gardiens de la paix ont été bles-
sés. La police a procédé à une dizaine d'arres-
tations.

Les interpellations pleuvert et
des incidents sont à prévoir

Seize demandes d'interpellation ont été dépo-
sées sur le bureau de la Chambre. Les interpel-
lations commenceront après la déclaration mi-
nistérielle. Si tous les interpellateurs prennent la
parole, le débat se prolongera certainement jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit.

Des incidents sont à prévoir, en raison de
la nervosité qui règne depuis le début de l'affai-
re Stavisky dans les milieux politiques.

M. René Dommange , député de Paris, inter-
pellera le gouvernement «sur les raisons pour les-
quelles il a ménagé au cours des récents mou-
vements administratifs le chef du Parquet de la
Seine et celui de la Sûreté générale, bien que
leur responsabilité reste engagée par les défail-
lances de leurs services dans l'affaire Stavisky,
et révoqué un préfet de police qui n'a cependant
cessé de dénoncer les agissements de l'escroc.»
M. Daladier comprend qu'il a gaffé. — Il main-

tient M. Fabre à la Comédie
A la suite des manifestations de sympathie

qui se sont produites hier envers M. Emile
Fabre, M. Daladier , d'accord avec M. Thomé,
a décidé que l'administrateur général de la
Comédie-Française conserverait provisoirement
ses f onctions.

Le gouvernement va cependant procéder sans
retard à l'étude d'un vaste proj et de réorgani-
sation sous une direction unique de tous les
théâtres nationaux.

(Réd. — Un j ournal avait écrit : « Ou'est-ce
que cette sinistre parodie qui consiste à chasser
M. Fabre, parce qu 'il a fait j ouer « Coriolan »,
pour le remplacer par M. Thomé. qui s'est laissé
j ouer par Stavisky ?»  M. Daladier a compris )

r_85?** Dans Paris en émoi de sérieuses
manifestations se préparent

La f édération ouvrière et pay sanne des an-
ciens combattants et mutilés inf orme ses ad-
hérents qu'ils ne sauraient s'associer à la mani-
f estation de mardi soir. Par contre l'Union des
combattants et mutilés corses invite ses mem-
bres à p rotester contre la décision gouverne-
mentale p rise d l'égard de M . CInapp e. L Action
Française communique une note invitan t le peu-
p le à se réunir devant la Chambre mardi soir
à la sortie du travail p our manif ester contre le
gouvernement.

A la séance du groupe de la gauche radicale,
M. J ean Goy a encore déclaré que les manif es -
tants, qui seraient au nombre de p lusieurs mil-
liers, déf ileraient dans le calme mais que si
on les en emp êchait en leur opp osant la f orce
armée, il ne rép ondrait p as de ce qm se p asse-
rait, des échauff ourées qui p ourraient s'ensui-
vre, échauff oiirées dont la resp onsabilité incom-
berait au gouvernement.

Il ressort de la discussion qui a suivi que la
grande maj orité du group e serait décidée à vo-
ter contre le gouvernement .

Le bureau du Conseil municip al a décidé de
décommander le dîner annuel que doit of f r i r  la
municip alité p arisienne j eudi pr ochain au p rési-
dent de la Rép ublique et aux corp s constitués.

Sera-ce Daladier qui fera le
coup de force ?

Le cor respondant parisien du «Salut Public»
de Lyon relate dans les termes suivants les
bruits bien singuliers qui circulent dans les cou-
loirs de la Chambre :

L'atmosphère est extrêmement fiévreuse cet
après-midi au Palais-Bourbon. Les bruits les
plus invraisemblables et les plus affolants cir-
culent. On ne parle que de coup de force pour
demain. Et ce coup de force serait l'oeuvre du
gouvernement.

S'il se heurtait à la résistance de la Cham-
bre le cabinet Daladier profiterait de ce qu 'il
y a deux socialistes l'un à l'intérieur pour tenir
la police, l'autre à la guerre pour faire marcher
l'armée, pour opérer un nouveau remaniement
qui remplacerait une partie des radicâlix par des
socialistes durs ; et si le président de la Répu-
blique faisait des difficultés , on se passerait de
lui.

On affirm e que M. Albert Lebrun n'aurait pas
signé les décrets nommant les remplaçants de
MM. Piétry et Fabry, si on ne lui avait fait croi-
re que M. Chiapp e accepterait d'aller au Maroc.
Et l'on aj oute que quand il a su la vérité, il a
eu une crise de larmes.

Maigre les démentis de M. Frot, on maintient
que des ordres ont été donnés aux troupes co-
loniales, qu'on considère comme les plus sûres
et que dans le cas où la garde mobile réquisi-
tionnée par M. Bouisson ne suffirait pas à dé-
fendre le palais Bourbon , on ferait appel aux
troupes noires.

Ce bruit qui est sans doute imaginaire , a don-
né lieu à un mot amusant quand vers 5 heures
M. Candace, député noir de la Guadeloupe a
fait son entrée dans la salle des Colonies :

— Voilà l'avant-garde ! a-t-on dit.
t)-_  ̂Les socialistes mobilisent

Sous le titre « Mobilisation du parti », le «Po-
pulaire » publie un appel à tous les membres du
parti socialiste leur demandant de se rassem-
bler ce soir, à la sortie des ateliers, magasins et
bureaux, au siège habituel de leurs sections et
d'exécuter fidèlement les mots d'ordre qui leur
seront donnés.

Et les communistes aussi
L'« Humanité » publie un appel adressé à

toutes les organisations et aux membres du par-
ti communiste de la région parisienne, leur de-
mandant de manifester aux usines auj ourd'hui
et dans les gares contre le gouvernement des
gauches et le fascisme.

Un appel au calme
PARIS, 6. — La présidence du Conseil com-

munique :
Le gouvernement fait appel au calme et à la

sagesse de la population parisienne. Les agita-
teurs professionnels ont répandu les bruits les
plus Invraisemblables. Aucun mouvement de
troupes ni de matériel n'est intervenu, mais des
groupes politiques et des associations d'anciens
combattants ont prévu des manifestations pour
auj ourd'hui. Le chef du gouvernement, ancien
combattant lui-même, demande à ses camarades
de combat de ne pas lier leurs revendica tions à
des agitations politiques et les Invite à ne pas ma-
nifester dans des circonstances ne pouvant s'ac-
corder avec le calme et la dignité. De toute fa-
çon le gouvernement responsable de l'ordre sau-
ra le maintenir.

Il y eut ce matin quelques Incidents
Devant les affiches apposées ce matin par les

Jeunesses patriotes pour convier les Parisiens â
se j oindre aux manifestations de ce soir, quel-
ques incidents se sont produits entre 9 et 10 heu-
res, dans le centre de Paris. C'est ainsi que pla-
ce de la Bourse un rassemblement assez impor-
tant s'est formé devant une de ces affiches. Une
courte mais assez vive discussion s'est élevée
parmi la foule sur l'opportunité des manifestations
prévues pour ce soir. Les agents ont dispersé les
groupes.

Chronique neuchâteloise
Mort de Samuel de Perrot.

M. Samuel de Perrot , dont on annonce le dé-
cès dans sa septante-deuxième année, était fils
du colonel Louis de Perrot. Tout jeune il ma-
nifesta un grand goût pour les choses de la mer ,
et, après quelques voyages au long cours sur
des navires britanniques , il entra en Angleterre
dans le Royal Indian Engineering Collège de
Cooper's Hill , dont il sortit brillamment avec
le titre d'ingénieur civil. Ayant obtenu une place
du gouvernement pour la construction de che-
mins de fer dans l'Inde, il y passa sept années.

Revenu au pays, il entra en qualité d' ingénieur
dans la fabrique Suchard , dont il devint un des
administrateurs. Il consacra une partie de ses
loisirs à l'étude du régime du lac de Neuchâtel ,
en particulier à la température de l'eau si impor-
tante à connaître pour tout ce qui en dépend
dans notre économie générale.

Xa Chaux~de~j :onds
La bise en fait des siennes.

La lecture du bulletin touristique nous ap-
prend qu 'en plusieurs endroits la circulation oes
autos et autres véhicules était ce matin une ga-
geure. Que s'était-il passé d'anormal ? Lundi les
chemins étaient praticables et aucune chute de
neige ne vint troubler l'atmosph ère. L'obstruc-
tion des routes était un petit méfait de la bise.
Celle-ci soufflant violemment avait soulevé des
nuages de givre qui s'étaient abattus aux con-
treforts des routes et y créaient des menées in-
franchissables.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mercredi 7 février :

Température en hausse. Inversion thermique
En altitude ciel clair à peu nuageux. Puis le ma-
tin brouillard élevé et augmentation de la nébu-
losité.

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

Mardi 6 février
Vue des Alpes, praticabl e avec chaînes. Au

bas du Reymond , sur 100 mètres , croisements
difficiles (menées).

Cibourg. passage très difficile; pas recom-
mandé.

Franches-Montagnes, impraticables.
Crêt du Locle, praticable avec chaînes.
La Sagne et vallée des Ponts , impraticables.
S. A. C. Peter et Co, •automobiles ». La

Chaux-de-Fonds,
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Où va l'Autriche 1
La résistance antifasciste s'accentue au
Tyrol. — Pas d'intervention à Genève

VIENNE , 6. — On mande de Innsb ruck que
les détachements du Heimatschutz tyrolien ont
été encore renforcés. La concentration des ren-
forts dans la capitale tyrolienne est activement
poussée. A tout instant arriven t des groupes du
Heimatschutz de toutes les régions du pays.
Lundi après-midi et lundi soir, des détache-
ments en tenue de campagne ont parcouru les
rues de la ville. Des détachements sont égale-
ment arrivés des Marches de l'Est.

Le parti populaire tyrolien est tout entier der-
rière le chancelier Dollfuss et les autori tés du
Tyrol. Il repousse les efforts faits pour fascis-
ter le pays car il voi t dans ce régime la popu-
lation livrée à l'arbitraire et à la corruption.

L'autorisation donnée par le Cabinet de Vien-
ne au chancelier Dollfuss de faire appel à la
S. d. N. est considérée à Londre s comme une
décision autrichienne purement intérieure, sur
laquelle l'Angleterre n'a pas à se prononcer.

On sait que l'Autriche a remis de quelque-
j ours son intervention à Genève. M. Doll f uss
attendra pour déposer l'appel son retour de Bu-
dapest.

La grève des taxis parisiens dure depuis cinq
j ours

PARIS, 6. — Il y a eu lundi cinq j ours que
les conducteurs de taxis se sont mis en grève.
Les grévistes sont décidés à poursuivre le mou-
vement j usqu'à l'abolition de la surtaxe sur l'es-
sence.

Des troupes chinoises massacrées
par les rebelles

SHANGHAI, 6. — On apprend que 4CO0 hom-
mes de troupes provinciales chinoises auraient
été massacrés par les rebelles commandés par
ie général Sun-Tien-Yig, qui auraient occupé
Ping-Ho, province de Ning-Hsia.

Un gourbi s'écroule et fait sept victimes
ORAN, 6. — Au Douar de Sébachour, à 25

kilomètres de Beni-Saf , un gourbi s'est écroulé
la nuit dernière par suite de la pluie , ensevelis-
sant ses habitants. Sept indigènes hommes et
femmes auraient trouvé la mort dans l'accident.


