
La situation politique en France

Le -chef des fascistes français, Marcel Bucard
(assis) photographié avec un de ses adjudants.

Genève, le 14 f évrier.
Il se relève malheureusement la plus grande

app arence que le grand ministère de concentra-
tion nationale, si imp atiemment désiré dep uis
p lusieurs années p ar les Français clairvoy ants,
a été constitué in extremis, c'est-à-dire alors
aue le régime parlementa ire tel qu'il est institué
chez nos voisins est si gravement menacé qu'il
app elle non plus des pal l iat i f s  on même un re-
mède, mais bien une restauration complète qui
ne peut être le f ai t  que d'une revision constitu-
tionnelle.

Sans doute, p artout, le p arlementarisme est
un organisme f atig ué : en soi, il est une méthode
de gouvernement poli tique ; il est d'ailleurs issu
de grands mouvements p olitiques. Or; la grande
p réoccup ation de notre temps est de l'ordre
économique ; on se préoccupe beaucoup plus de
vivre que de philo sopher sur les meilleurs sys-
tèmes de gouvernements. L'heure est-elle venue
du tour de la corp oration, ou, p our p lus exacte-
ment parler, du retour à la corporation ? Nous
ne le savons pas ; il se peut que l'évolution éco-
nomique, qui se p récip ite, dép asse de beaucoup
encore le système corporatif . Mais quoi qu'il
doive advenir à cet égard, il app ert que les lut-
tes entre les p artis p olitiques, qui sont l'aliment
substantiel et ordinaire du parlemen tarisme, sont
p érimées sinon déj à dans le f a i t  du moins dans
les préoccupations prof ondes du temp s pr ésent.
Le p arlementarisme, dans sa f orme vieillie est
devenu désuet , inadéquat aux besoins des peu-
p les. Il lut f audrait beaucoup de vertu, c'est-à-
dire qu'il f audrait qu'il f ût  inf iniment resp ectable
dans ses mœurs p our qu'il p ût encore se sur-
vivre quelque temps à lui-même. Or , le scandale
p olitico-j udiciaire qui vient d'éclater en France
lui vaut, au contraire, dans ce pays, le mép ris
et le dégoût. Croit-on qu'il suf f i ra  d'un essai de
baiser Lamowette entre des parf is qui se sont
j usqu'ici f érocement af f rontés p our  qu'il re-
prenne une existence normale ?

Bien certainement, le nombre est relativement
inf ime, p ar rapp ort à la masse, des parlemen-
taires qui ont été compromis dans le dévelop -
p ement de l'af f a ire  Stavisky . Et , certainemeni
aussi, quelques magistrats seulement de l'ordre
j udiciaire ont tremp é dans les combinaisons du
rocambolesque escroc par la com.plaisance vrai-
ment extrême qu'ils ont app ortée à le laisser
libre. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est
l'esp èce de résignation f ataliste avec laquelle
la maj orité des p arlementaires et des magis-
trats honnêtes gens ont accueilli l'éclat de ce
scandale. Ni le p arlement en-général ni la ma-
gistrature n'ont réagi comme l'op inion p ublique
s'y f ût attendue. On n'a p as vu de sursauts d'in-
dignation p rof onde et sincère. Quelques p oliti-
ciens ont j ugé de bonne guerre d'essay er de f aire
retomber sur les p artis où se rencontraient p lus
p articulièrement les brebis galeuses, la resp on-
sabilité des f autes individuelles commises ; on
n'a senti , ni à la Chambre ni au Palais-de-Jus-
tice, un mouvement de lame de f ond comp ara-
ble à celui qui soulevait l'op inion pop ulaire.
C'est alors qu'il est apparu manif estement que
les p arlementaires ne rep résentaient p lus la
France. Et , avec eux, le p arlementarisme est
tombé dans un discrédit moral tel qu'il ne sau-
rait suf f i re  que M M .  Edouard Herrio t et André
Tardieu se tendissent la main sous la bénédic-
tion avunculaire de M. Doumergue p our que
cette imp ression s'ef f açât  ou même simplement
s'atténuât.

Avant qire le sang eût été versé dans les eues,
il app araissait imp ossible de réaliser un aceord
entre ces f rères ennemis ; ce serait bien le p lus
étrange, — et un miraculeux —, par adoxe qu'au-
j ourd'hui qu'un f ossé où ont roulé des cadavres
les sépare, leur réconciliation p ût être sincère
et surtout durable. Ainsi le Cabinet Doumergue
semble raisonnablement appelé à être un Cabi-
net de liquidation.

Il aura, très probablem ent, à se résoudre à
une grande consultation p op ulaire, donc à dis-
soudre la Chambre ; mais comme les Français
ont actuellement les repr ésentants qu'ils ne mé-
ritent p as du f ait  d'un système électoral qui
annihile la véritable volonté pop ulaire au béné-
f ice de comités électoraux, grands électeurs ir-
responsables et tout p uissants, la dissolution
n'aura de sens que si une revision constitution-
nelle intervient qui restitue la nation dans ses
droits véritables, et aussi aux responsabilités
surajoute l'autorité. . .

Ce sont là les mesures très proba bles qu'il f au-
dra p rendre demain. On a attendu trop tard p our
qu'un ministère de concentration nationale p ût
sauver le p arlementarisme telm qu'il est ; atten-
dra-t-on aussi trop tard pour 'que soit sauvé le
régime rép ublicain ? Car c'est maintenant du ré-
gime même qu'il s'agit.

Tony ROCHE.

lili il et quelques lins
En marge d'un rapport fédéral

(De notre corrcsvondant de Berne)
Berne, le 13 février.

Je n'aurais pas accepté d'un coeur bien léger
la tâche de rédiger le rapport du Conseil fédé-
ral aux Chambres sur la Mme session de la S.
d. N.. Les temps ne sont guère cléments pour
f'insititutioin de Genève et si j'aimais un faiseur
d'allégories mettait sa fantaisie à la personni-
fier , ce ne sont pas des hymnes d'espoir qui j ail-
liraient de ses lèvres, mais bien plutôt le sou-
pir fataliste de Phèdre :

«Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire.»
Et cela est tellement évident qu 'il a bien fal-

lu le reconnaître , même au Palais fédéral , où
l'optimisme est de règle et qu 'on l'a écrit, en
une langue qui n'a pais toutes les qualités musi-
cales du vers de Racine, mais dont le sens est
clair. Ecoutez ce début :

«Il serait vain de se dissimuler qu au moment
où s'ouvrait cette 14me session, la collaboration
internationale n'avait j amais atteint, depuis la
guerre , un niveau aussi bas. La société des Na-
tions, en particulier, la forme la plus nouvelle
et la plus caractéristique de la coopération entre
les peuples avait essuyé échec sur éabec. Elle
avait surtout échoué dans trois domaines où
le monde impatient et parfois angoissé attendait
des résultats positifs. Elle avait échoué dans les
plaines de Mandchourie, elle avait échoué à la
conférence économique de Londres , elle avait
échoué, enfin , sur le terrain de la limitation et de
la réduction des armements.»

Voilà certes un bilan, qui, pour tout esprit
non averti , sentirait la liquidation prochaine.
Mais, le crédit accordé à la S. d. N. était si
grand que toutes oes opérations manquées ne
l'ont pas encore épuisé. Nous sommes les pre-
miers à nous en réj ouir, mais nous demandons
aussi que les hommes d'Etat avisent enfin aux
moyens de consolider ce qui reste. Et le Con-
seil fédéral a parfaitement raison d'écrire, au
terme de son rapport :

«L'abandon de la Société des Nations — c est
l'enseignement que l'on pour rait, aroyo-ns-nous,
tirer de cette dernière assemblée — serait , a
tous égards, un immense malheur. L'institution
de Genève, a sans doute , ses défauts ; on peut
les corriger. Des réformes sont possibles; il fau-
dra les examiner. La Société des Nations, à no-
tre avis, n'a j amais été plus nécessaire.»

Assurément , mais à condition qu'on nous
montre une foi s une Société des Nations un peu
plus agissante et non seulement une réunion- de
graves messieurs qui passent leur temps à con-
sidérer s'il n'y aurait pas lieu d'examiner com-
ment on pourrait amorcer le début d'un débat
sur l'éventuelle nécessité d'un proj et de réso-
lution provisoire.

Or, sur ce point , le rapport du Conseil fédé-
ral nous prouve qu'on n'a pas encore abandon-
né toutes les illusions. On croit fermement aux
vertus du verbe, à l'efficacité des entretiens ,
des déclarations et des discours. Nous lisons ,
en effet : « Le seul fait que l'on se rencontre à
Genève , que 1 on confronte son point de vue
avec celui de l' adversaire constitue déj à une
garantie pour la paix. » Et ailleurs : « Le mal
dont souffre la société — et le mal dont elle
souffre peut-être le plus — c'est de ne pas être
vraiment universelle. Si tous les Etats qui dé-
sirent la paix, et ils doivent tous la désirer , ve-
naient s'asseoir à leur place, à Genève, la paix
serait sans doute assurée; elle serait en tout
cas plus solide. »

Nous ne partageons pas cette opinion. Qu 'on
soit dix ou cent , s'il ne s'agi t que de discourir ,
le résultat ne changera pas. Les pays repré-
sentés à Genève sont assez nombreux pour fai-
re la police de l'Europe s'ils le veulent bien ,
pour en imposer aux turbulents , jusqu 'à ce
qu 'ils aient reconnu la nécessité de collaborer
loyalement et sans arrière-pensée à l'oeuvre de
paix. Mais, tant qu 'on s'obstinera à placer l'au-
torité de la S. d. N. dans une « force morale »
bien illusoire, on ne pourra , année après année,
qu 'allonger la liste des échecs. G. P.

LETTRE DE W PERRIERE
Uij e assemblée pays&pne. — L'exposé du

Conseiller national /*\ulier. — Ces
rerrj è-ies réels contre 1% crise.

Urj e résolution-

On nous écrit de la Ferrière :
Dimanche 11 février , 300 paysans de la Mon-

tagne se réunissaient au temple pour écouter une
conférence de M. le Dr Muller , conseiller natio-
nal : «La misère des paysans; d'où nous viendra
le secours?» A regarder les visages de la plu-
part des auditeurs , on se rendait compte que le
sujet les intéressait, car la crise agricole fait
chez nous de nombreuses victimes.

Le maire, M. Adolphe Graizeli, souhaita la
bienvenue au conférencier , un morceau d'orgue ,
un chant du Mannerchor , une prière du pasteur
et une courte allocution de M. Stàdeli introdui-
sent le discours que M. le Dr Mùller prononce-
ra en allemand bernois , avec une très grande
vivacité, un enthousiasme qui vous empoignait.
Je verrai touj ours nos paysans suivre les rai-
sonnements et les arguments de l'orateur com-
me s'ils attendaient une solution immédiate et
définitive de la crise.

L'exposé du Dr Mùller est complet , clair et
émouvant: gêne, misère d'une foule de paysans
due au décalage des prix : tandis qu 'en général
l'agriculteur a payé sa ferme très cher, auj our-
d'hui il revend bon marché ses produits ; le
taux de l'intérêt est trop élevé; les autorités fé-
dérales, dans la politique des compensations, ne
tiennent pas assez compte du paysan; travail
intense de l'agriculteur , de sa femme, de ses en-
î nts. Le conférencier ne craignit pas d'affir-
mer avec vigueur que l'essence de la crise uni-
verselle est moins d'ordre économique que de
nature morale et religieuse: on recherche l'ar-
gent , on se moque de Dieu. C'est ce que les
Eglises ne devraient cesser de redire et de ré-
péter sans trêve; elles ont auj ourd'hui la partie
belle et j amais occasion plus favorable ne leur
fut offerte pour exalter l'Esprit et montrer où
mène une science extraordinaire, une technique
admirable que ne soutient pas une assise reli-
gieuse.

Nous ne donnons qu'un bref résumé du tra-
vail que les auditeurs applaudirent de tout leur
coeur. Avant de se disperser, l'assemblée adop-
ta les résolutions suivantes :

1° Les conditions faites auj ourd'hui à l'agri-
culture ne peuvent durer.

2° Le rapport du capital et du travail, dan s
le domaine agraire , est anormal. Le paiement
des intérêts des dettes engloutit le 50, 60, 70,
30. 90 % des produits du travail ; c'est un capi-
tal anonyme qui profite des peines et des ef-
forts du travailleur.

3° La maj orité des paysans est esclave des
« intérêts à payer ».

4° Le paysan n'aime pas à quêter une au-
mône de l'Etat. Il entend vivre des produits de
son travail.

5° Nous attendons de l'Etat, comme d'un ad-
ministrateu r supérieur , qu'il cherche à créer une
organisation agraire où règne plus de justice.

6° Dans les circonstances présentes, le pay-
san est incapable d'équilibrer son budget; il
succombe sous les dettes.
Inutile d'aj outer que ces résolutions, rédigées en

allemand, et que j 'ai traduites aussi bien que
possible, furent votées par tous lès auditeurs.

Qu'en résultera-t-il ? Nous savons que le
Dr Muller est un homme très compétent en
ces matières, qu'il déploie une activité formida-
ble, qu'il parle avec un coeur enthousiaste, et
nous attendons de lui qu'il mobilise toutes les
bonnes volontés pour sauver de la misère les
trois quarts de notre peuple paysan. Il ne faut
pas oublier que le paysan, qui a ses défauts ,
comme l' industriel a les siens, possède des qua-
lités morales de persévérance, d'endurance, de
patience et de vigueur indispensables à la vie
d'une nation.

Personnellement , j e remercie M. le Dr Mul-
ler d'avoir parlé dimanche, dans ma paroisse ,
avec Intelligence, mesure et de toute son âme.

L. H.
' •

É C H O S
Parcs sous-marlns

Voici une nouvelle qui nous parvient des An-
tilles. Aux Bermudes, on vient d'inaugurer de
véritables j ardins sous-marins. Ces parcs ou
j ardins ont été soigneusement créés et aménages
par des archtectes, paysagistes, scaphandriers
et on y attire des animaux divers en leur offrant
une nourriture appropriée.

On procède à la visite de ces parcs soit en
sous-marins spéciale-ment aménagés, soit à pied,
en costume de scaphandrier, mais touj ours sous
la conduite d'un guide.
Les six commandements du commis voyageur

Un j ournal corporatif anglais « The Grocer»
(l'épicier) donne aux commis voyageurs les
conseils suivants :

Ne prétendez pas tout connaître. Laissez au
client la faculté de connaître quelque chose.

Ne décriez pas la marchandise de vos con-
currents. Contentez-vous de vendre la vôtre.

Ne méprisez pas les petits détaillants Ils
grandiront s'ils connaissent leur affaire.

Ne discutez pas politique, religion, Hitler,
Mussolini ou l'Amérique, Cela prend du temps.

Ne dites pas à quelqu 'un que vous n'aimez
pas sa ville pour telle .ou telle raison. Il y vit.

N'insistez pas si le client vous dit : « c'est
tout ce que j e désire », vous risquez de le per-
dre en l'importunant.

Ces sages conseils pourraient être médités
par d'autres que des placiers en épicerie,

*É

Contre le malaise des rayons X
Un médecin allemand , le docteur Dietel , ayant

obtenu, par des inj ections d'extrait de foie , une
amélioration notable des nausées insupportables
provoquées , chez certains malades , notamment
les cancéreux, par les applications de rayons X,
le procédé a été expérimenté par le docteur
Douglas Webster , chef du service radiologique
du Middlesex Hospital , avec un entier succès.
Les inj ections sont intramusculaires. Les recher-
ches n'avaient porté que sur le malaise des
rayons X mais l'application du remède au mal de
mer est possible.

tÀS/o-ù Ay|

Le drame de Vienne est certainement un des
plus tragiques bouleversements sociaux aux«quels
l'hiMnanité moderne ait assisté.

Mais une chose frappe dans cette gué-
rilla farouche de la mitrailleuse de l'insurgé contre
le canon gouvernemental. C est la profusion d'ar-
mes et le luxe de moyens avec lesquels on se pour-
fend dans un pays qui passait pour le plus
calme et le plus souriant de l'Europe, comptant uno
population au caractère doux, d'accueil empressé
et au surplus... totalement désarmée par les traité»
de paix I

Pour un peu «on jugerait que chaque Autrichien
conscient allait le matin au bureau avec son obu-
sier dans sa poche, dînait assis sur un affût de ca-
non et ne se «couchait qu'avec une mitrailleuse sous
l'oreiller... Et le fait est, hélas ! que jusqu'à hier
•chaque Autrichien conscient appartenait :

soit au « Schutzbund » socialiste et armé jus-
qu'aux... tanks ;

soit aux Heimwehren surentraînées et «organisées;
soit aux troupes de chocs nazis qui n'attendent

que l'occasion ou le moment propice pour révéler
qu'elles aussi savent faire parler la poudre.

Chez nous soi-disant chaque enfant naît soldat.
Dans la patrie de Dollfuss chaque poupon de-
vait naître mitrailleur, artilleur, grenadier ou con-
ducteur de tank. Sinon comment expliquer ce dé-
•chaînament inouï de citoyens pacifiques qui du
jour au lendemain> se transforment en guerriers,*
sortent des mitrailleuses «de dessous les lits,
des plaques blindées de derrière la commode et dea
bonbons à la mélinite de toutes les caves et de
toutes les armoires !

En tout cas, comme le constatait hier un de nos
confrères, on voit où conduit ce pullulement de
gardes rouges, de gardes bleues et de gardes verte»
gui est un caractère de l'excitation politique dans
tous les pays. Cela n'aboutit qu 'à préparer uno
guerre civile atroce, où coulent des flots de sang et
où les innocents se font casser la figure tandis que
les chefs suprêmes filent se mettre en sécurité à
l'étranger.

C'est bien pourquoi ie ne me gênerai pas do
voter toute loi qui boucle impitoyablement les exci-
tateurs de droite ou de gauche, et en particulier
celle du 1 1 mars qui interdi t formellement la cons-
titution de dépôts d'armes et de munitions en de-
hors de ceux de 1 armée.

Car l'armement des masses par les partis poli-
tiques est bien la plus effroyable bêtise qu'on puisse
commettre après avoir enflammé de haine les coeurs
et les esprits.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . ..  » 8.4'J
Trois mois ,.  > 4.20

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

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. te mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 60 et le mm

Régie extra-régionale ""nnonces-Suisses SH
Bienne et succursales



DP-fAill A fendre, un laa
_t_ v>_ç_ifllB. de regain rie lre
qualité. — S'adr. à M*' Simon ,
Hôtel du Sapin , Itas-Mounieur
Tél. -23.314. 2314

Baignoires ma,
en bon mat , différentes grandeurs ,
prix avantageux , sont à vendre
ehez M" Moritz. Ronde 29. V2IH

Aftrf-t l"e *** Semaines Boni n
"•tri 1.9 Tendre, ainsi que 2
beaux jeunes verrats de 4 mois,
rie bonnes ascendances - S'ad. à
M. Germain JOUI!., I_ar_re-
Journée. Les IîOIH . 2315

2 clmmDres ;reP_n-
sion extra , chauffage et bains. 95
el 100 ir. par mois 2*_5tj
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial-

§

Ligue ,le, contribuables
pour vo i re o-claralion d'impôt

fin ohoroho P'a<"8 de concierge ,Ull t-UCI tUC magasinier , encais-
seur, .etc., pour époque à conve-
nir. Références de ter ordre à
disposition. 2310
S'ad. an hnr. de l'clmoartial»
m—.™*—x... .̂~,_f1_..l, MB———Mi
J minp f l l ln  de 17 ans . serait en-UCUUC UUC gagée pour aider au
ménage et au Café. — S'ad. Oafé
Huguenin . rue de la Paix 74 2401
Innnn f i l in  de confiance , au cou-UCUllC UUG ran t des travaux du
ménage, est demandée. Peut ren-
trer cliez elle le soir. — S'ad. rue
de la Serre 59. au Magasin. 2-1*10
Jpiino A l l a  On cherche une jeu-UC UU0 UUC . ne fliie de 16 à J7
ans , de bon caractère et aimant
les entants pour aider , a côté
d'une bonne a toul faire , aux ira-
vaux if un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Progrès 43, au lnr
étage 2536

A lnnnn pour le 30 avril , ap-JUUDI parlement de 2 pièces
bout de corridor éclairé , situé
Progrès 117, ler ètage. — S'a-
dresser chez M. G. Lutz , rue du
P i - .- 1- ..rt . i 117 , •*,

¦
_*¦-•

A lfllIPP rlie tffJ's-Uaurvoisiar 2IUUCI hel appartement au so-
leil , — S'adresser rue du Nord
I8ô. au 3""' étage, à droite , enire
19-20 heures. 19140

Poar cas impréïn , a lï_ z _ "e
ou 30 avril , logement de 2 cham-
bres , cuisine, petit corridor , w. c.
intérieurs. — S'adresaer Boulan-
gerie Straubhaar , rue de la Ba-
lance IO» . 18l6

À l  H II P P Pour époque à conve-
1UUGI , nj r| logement de 2 piè-

ces , cuisine et dé pendances , jar-
din. — S'adr. à Mme Hirschi .
Enlatures Jaune 31. 2180

Appartement 8.fe£ »«i
au soleil , chauffage cenlral par
étage , jardin potager, cour, ter-
rasse , dépendances , à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue du
Ravin 15. au rez-de-chaussée. 177 1

A pp artement cduBi8fnecl_ .tute8s
dépendances , au ler élage , en plein
soleil , situé Numa-Dioz 53. au
ler étage , est a louer pour le 30
avril . — S'adresser a M. René
Boili R er . gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 18U0

Passa ge de Gibraltar 2b 3lz:n.
de 2 cliamiires , corridor , w.-c. in-
térieurs , alcôve , est à louer pour
le 30 avril Maison d'ordre - S'a-
dresser dana la même maison
chez Mme Zweifel. 2*.82

Pour cause imprévue , ££.
de deux chamhres au soleil , cui-
sine et dépendances est a louer
pour fin avril Prix fr. 38 — Quar-
tier des Crêtets. — Ollres sous
chiffr e V. J . 'i'H'î au bureau de
I'IMPAITIAI .. 2212

Â IfllIPP *'UB t*u *J i"° "* ¦ beau
IUUCI logement au 2me

étage de 4 chambres, cuisine ,
dalle de bains installée , remis a
neuf. — S'adresser a la Drogue-
rie ftr uziano Parc 98. 2212

A IfllIPP (*e RU 'le ou «poque -IUUCI convenir , pi gnon au so-
leil de 2 pièces , non mansardé ,
W, O. intérieurs et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue P.-H.
Matthey 21. 2360

Plnitl lirn meublée , au solei l, est
UllalllUI 0 à louer. — S'adreaser
rue de la Serre 9, au ler étage , a
droile. 2 135

Phimhrû A loue|'. b8"e __«n*«
UllaUlUl 0. hre meublée , au so-
leil. Prix 4 tr. par semaine. —
S'ad. à Mme Houriet , rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, après
18 heures. 2309

Pnpnnnnng solvaolea , cherchent
I C l ù U U l i L û  appartement de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée , ai possible avec chauffage
cenlral. — Ecrire soua chiffre P.
S. '-3-0, au Bureau de I'IMP à R-
TUL. 23-20

A npnrj pn 1 Iii noyer, ancien .I C U U I C , mai» en bon étal, in-
térieur très propre , 1 petit établi ,
ainsi qu'un poiager A bois. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 29. au
rez-de-chaussée , a droile. 2316

A ïïûTlfiPÛ J divan . 4 chaises,
.OllUIB 1 fauteuil , le toul

recouvert moquette, ainsi qu'une
table ronde on chêne. — S'adres-
ser rue D.-J. Richard 2J , au 2me
étage. 2362

A VPndPP de su't8 - sa"e - man-I C U U I C  ger comprenant buf-
fet de service, 6 chaises, table à
rallonge , un lustre , le tout en bon
éiat. Bas prix. — S'adresser rue
P.-H. Matihey 21, au pignon. 2310

On achèterait EïïiïMw
ou armoire à glace. - Ecrire sous
chiffre O. A. 2355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2355

MM. les Commerçants
Je cherche place d'apprenti

commis -vendeur , de suite ou
époque â convenir , pour garçon
de 15 ans, honnêle et conscien-
cieux , ayant fait de bonnes écoles
nrimaires - Ecrire à M. E. Iler-
zlar. rue do l'Eut 8. 2329

pour de suite ou époque à
convenir :

Pnffn ip-J sous-sol locaux à l'u-
_ . I1 _  iUJ sage d'ateliers. 199'
frlll/inn R rez-de-chaussée . Est.
Luil sy.  Dt de 2 chambres. 1995
Dl-Miràt 11Q rez-de-chaussée , un
rlUj JIca llj | local comme ate-
lier. 1996
DitTr Q7 "'8 non -*e 2 chambres.

Eplaiores -Jaune 25, te %l
nîhralfiir 1 rez-de chaussée Sud
UIUIOIIQI Ji de 3 chambres. 1999
D_ rr 0 4me étage, de 3 cham-
rûll 3, bres. 2000

Iîi!Ifl2 "JI0_ jj, chambres , ' bout
de corridor éclairé. 2001

S Maif flt 1 2nle Est , de 3 cliam-
. Dldll KI I, bres. 2002

Flnilhc Iiii yme Est, dB * cham-
UUUUi Ml, bres , bt. de corr. éd.
chautlage central. 2003

Ponr le 30 avril 1034 1
Otalirl R 2me étage de 2 cham-
OlflilU D, bres. 2001

T. Ailsmind 103, tt*%,%â
Drnnr o . Hlla ler de 3 cliambre8
rlUyi Bi lUJIl , (éventuellement 3
chamnres. 2006
Bonne 1 ^^e étage de 2 ctiaui-
M \M •', bres. 2007
Nnril Ul ~ ma étage ouest, de 3
IIUIU IJJ chambres. 2008
Datr 71 ***me étage Est, de 3
rull IJ. chambres. 2U09

Ml. Piaget 47, âjtsi
JaQUBrlITOZ tl, chambres] corri-
dor éftaire. 2011
Pfl iv  û rez-de-chaussée Est, de
I ttli v7 , 3 chambres* 2012

Numa-Droz 6, Êirn de a "IES
Dnnt 13 Ler é- a Ka F,st- de 3
rllll l 13) chambres. 2014
""Vf flfl 3ma étage Est , de 3
t 'Û.l  OU, chambres. 2015
Prnrt PÛ O QQ rez-de-chaussée Est.
r iUg l Ci. 00, (|e a chambres. 2016
ïnrm 77 grande cave indé pen-
--II . Li , dante. 2017
Rnnho p Q l8r él a **s Ouest, un
iVUtUCI Ù _ 5 chambres. 2018

Jaquet Droz 60, SfifflRSSÈ
côve. chauffage central , concierge ,
asci'iiceur. 2019

R0[ll8l 1l1 leréta ee' 4 chainbS
D.-J_a„ritliaî _ 43, *"*&£
corriuor , aicôve , chauffage cen-
tral , concierge, ascenseur. 2021

Pour le 31 Octobre 1934:

JauoEî-Dioz 27, t._ f blT it
KHsin. Urainie cave. *d0ï2
fJ Tff O 1er étage Est.. de4cham-
rfl l t  0, bres ou atelier. 202!

S'a.ir. à M. P. Felssy. gé-
rant . Paix :*!9.

M S0H@F
de suite oa à convenir:

MOlU 11 .) pièces, corridor et
cuisiue. 2224

Premier -Mars lia, _ .V,ai ._
ces et cuisine. 2225

Numa-Droz 108, #8E ££
dor , cuisine, *<v.-c. intérieurs , re-
mis à neuf. 2226

Numa -Droz .04/!rdSYp?è'_
ces, corridor, cuisine, w. -c. inté-
rieurs. 
ricf û ler étage vent, de 3
Lui U , pièces et cuisine, remis
a neut 2227

Progrès 95a, l%âT^-\.
dor, cuisine, 2228

Progrès lOU^S'cTt.
ridor. cuisine.

S'ad. & M. Ernest Henrloud .
gérant , rae de lu Paix 33.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

2 Jours seulement
Vendredi et Samedi

ci_r_-icl-es tle

B LAN C
ayant  s erv i  à la d é c o r a t i o n  et à l ' é t a l a g e

Coupons de Bfianc
A cette occasion nous mettons en vente une toile superbe
à 45 cts. le mètre et 230 traversins bazin 60/120 à 1.45 2309

à la Srande Jttaison
Il N M MIIWI B II i  ¦IIIMIIIPIWlIMMMTMTllMWWMrrr.Wiril^  ̂

II I  
i

\iJËff l!__y  ̂
Le 

D E N T O L ,
^^S«Ti eau 'p ^ e' p°ut*rei

1 lÊÊÊWl savon , est un den-
-̂ ^̂ f ^** t i f r i ce  à la fois
*WW_f  s o u v e r a i n e m en t

W ant isept ique et
doué du parfum le
plus agréable. Créé

d'après les travaux de Pasteur, il est
tout particulièrement r e co m m a n d é
aux fumeurs. Il laisse dans la *****
bouche une sensation de fraî-
cheur très pe rsistante.

Ëll^^P^^i EIV' VENTE PARTOUT

t$__\,- _̂c _____ ___ii' sor ,l<* mal,t'0 a Maiaon
•̂ #^̂ |S?̂ ^̂ -I VINCI , Genève (Acaciaa).

¦ JÊk W_ M fi» 1
HENRY JEITLER, technicien - dentiste
a repris ses consultations régulièrement
Cabinet dentaire, (.éop -Robert 90(Boule d'Or.
Extractions, traitements sans douleurs

d'après les méthodes les plus ré
centes. 2341

Spécialité de dentiers tous genres, In-
cassables en "Wipla", le seul
dentier de haute prâcislon.

H Aurlrlcations modernes j
Prix spéciaux au comptant ou arrange-

ments pour payement.

||k T-iLEPHONE 23.743 M

***»-- —-~.J~  *,- ***.,, *—,—^m*—mmm . . . . . . I I I .  ll l ll —™™Mn

LIQUIDATION
tsar- PARTIELLE
HEOEIS jusqu'à ***W%*¥ /O

Quelques chambres et f auteuils
seulement ! i«»

Hâtez-vous donc, il n'y en aura pas
pour tout le monde

iÇkxahal
Peseux - Meubles - Tram 3

Entreprise industrielle cherche

EMPLOYE
COMMERCIAL

cultivé, énerg ique , connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français , capable de faire des voyages.
— Offres sous chiffre X. 20286 U._ à Publicitas ,
Bienne. SA. RO -42 .1 2091

CAPITAUX
De 50CO à 10.000 fr , «ont demandés à emprunter par
commerçant da Neucliâlel , pour l'extension de aes affaires.
Intérêt et remhoursement selon entente.
Partici pation non exclue.
Garantie de premier ordre. AS-10003-N 2090
Pau de timbre- réponse.
Ad rpggp r l - «  riffr- s à t'iiap postale 331 N«Pnch**it«»l

B»«u_r B-ss 30 _-_v_riB
Deujg beaysc appartements
de 3 et 4 cliamiires , grand corridor, cuisine , chambre a bains
spacieuse , complètement installée , au besoin chambre de bonne
chaufÎHge entrai, maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix
tiès avantageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier, au
2me étage. *-082

BANQUE FÉDÉRRLE
(SOCIÉTÉ RNONYME)

H$$emblée générale ordinaire
des actionnaires

Samedi 3 mars 1934, à 10 **/,. heures du matin
à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich

O R D R E  DU J O U R :
1° Compte-rendu de l'exercice 1933, rapport des commissai-

res-vérificateurs et décharge it l 'AdiuinisIration.
." Décision lelalive à la répartit ion des bénéfices.
3° Elections au Conseil d 'Administration.
4° Election de trois commissaiies-vôtiQcateurs et deux sup-

pléants pour 1934.

Le comple-rendu de l' exercice et le rapport des commis-
saires vérificateurs seront tenus , à partir du 23 Février , à la
disposition des actionnaires , auprès de la Banque Fédérale
(Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront dé-
livrées du -17 Février au i" Mars , à 5 heures du soir, à la Ban
que Fédérale (Société anonyme) à Zurich , Bdle, Berne, La
Chaux-de-Fo nds , Genève, Lausanne , St Gall et Vevey, contre
justification de la possession des litres. Après le ier Mars il
ne sera plus délivré de caries.

Zurich, le 25 Janvier 193_.

Le Président du Conseil d'Administration :
E. App enzeller-Frûhe.

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

Assemblée gMie ordinaire
pour le lundi 19 février 1934, si 14 heures, dans la grande
aalla du iiiuu étage da l'Hôtel Judiciaire , â La Uliauz-da-Fonds.

Ordre du lour :
1. Rapporta du Conseil d 'A . lmin i s t rn l ion  et das Contrôleurs.
3. Fixation du d iv id ende  pour l'exercice 1933.
3. Noininaiion a sialuluires.

Lea propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister A cette
assemblée doivent déposai leurs titres au siè ge de la Société 'Bureau
René Boili fre r . (jérani , rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds)
jusqu'au 13 février 10'I 4 au plus tard. Ils recevront en échange
un récépissé servant de carte d'admission & l'assemblée.

Le bilan , le compte de perlas et proBts ainsi que la rapport des
Contrôleurs sont des maintenant i la disposition des actionnaires
au siège de la Société.
2110 La Conaell d'Administration.

A louer
Pour le 30 Avril 19341

Dnnn QQ ler étage bise, de3piè *
ia l-u UU , ces, alcôve , corridor-
cuisine , remis & neuf.
Dn-p/i QQ 1er étage vent, de 3
lul l*  Ou , pièces , alcôve, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
remis à neuf.
Ont-iA QQ Sme étage Ouest de
la l l*  OO , 4 pièces, corridor, cui-
sine. 2218

i fOgrÈS H13, 3 pièces, corridor
et cuisine.
Pr> n rirai! QQa rei-de-chaussée
Il Ugl *b 0Q&, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès iWa.J'tfS _____ _
dor , cuisine , remis a neuf.

Progrès 109a, ft
né°c-_.9corr,-

dor. cuisine

Progrès 109a, .;&!,.
dor, cuisine.

Progrès 111, ïftÈTt
ridor, cuisine. 2119

CrSt 90 pi(!n°n de 2 pièces,
VJICI U\J _ corridor, cuisine. 2220

T-aPPPÎinY i1) ,  2me éta89 d9
l e l I K -aUI là, 4 pièces et cui-
sine. 2221
PnniJpie -JQ rez-de-chaussée
I l  Ugl Où iO_ bise de 3 pièces,
corridor, cuisine.

WflPfi fl fSï-de-chauBsés de 4 pi«è-
llulU 0, ces. eorridor, cuisine.

22.2

Pr8t U, P'Rnon ouost d'une
UlCl I T, pièce et cuisine. 222«-S

S'ad. à M. Emeut Henrloud.
gérant , rue de la Paix -io.

h loner
pour époque à conyenir

Léopoid - Robert
30

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

2085

H foUEf
pour le 31) avril,

Dnnh-3 i ¥1 b''* «"Portement de
LIUllUù 101 1 3 chambres, cuisine
hout de corridor éclairé et toules
dèpendancea. Jardin. - S'adresser
chez M. Gauthier , même maison.

2076

giiif
pour fln avril , logement de 4 piè-
ces , alcôve éclairée , chambre de
hains , chauffage central. S'adres-
ser David-Pierre Bourquin 21. au
2m« étaee * droile. 808 -

¥illeul$ 1
A eôlé du Parc du Petll-t'hâ-
leau. a louer pour le 30
avril,  b- au iocen-M'iil de 3
urandcH cliarabn'N au Sme
éla^re. cùtû Nud. l'rlx lr. 70.-
par IHO I N . et un nu SOUM - NO I
de '- helloN «rhambrcN pour
lr. 45. - par IIIO I M . - S'adres-
NIT au ler élaice. S64

raoKosiD
avec belles devantures et grande
c «ve à louer nour de suile ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2. chez M"' Fetterlé.

A la même adresse

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

Envers 26
vis-a-vis du Musée , rez-de-chaus-
sée, 2 pièces et cuisine ensoleil-
lés, entièrement remis a neuf, à
louer pour de suite ou a convenir.

A Sotier
pour le 31 octobre 1934, au centre ,
apparlement de 4 pièces, confort ,
chauffage central général, servi -
ce de concierge. 2.IÏ8
S'ad. an bnr. de r«Impa**-Mal ->

A E€»*J_ER
appartement de 4, évenluelle-
in. nt 3 cham tires , chu m tire de
bains insiallée , chauflage cenlral ,
corridor éclairé , service de con-
cierge. Prix modéré. - S'adresser
n M. Ë Scheurer, rua Léopold-
tlobert 118. 

On demande à louer
pour le printemps , si possible
dans le Vallon de St-Imier , une
ferme cour la garde de 4-8 piè-
ces de bétail. — S'adresser è M.
Ernest Voumard, l.e.» Iteua-
«Ulefl. P 2330J 2300

"'¦"¦'¦""¦'¦-¦ i £On cherche pour a i-  li .- r ¦
de boltes métal , 2l'9'« .- H ¦

1 ouvrier boîtier
pouvant melli eia main a loul

l contremaître
Places stables pour per-

sonnes capables. — Offres
détaillées, aveo indication
d 'âge , prétentions , etc., sous
chiflre T. W-7 Q., a Pu-
blicitaM . Itienne. 282l

NMArriT;
¦v* . . -nuions . Ch, ECEERT
Nntna-Droz 77. l'élénh 22 416



Séance du mercredi 14 f évrier, à 8 heures 45.
Présidence de M. W. Fatton , président.

(De notre envoy é sp écial.)

L'atmosphère redevient houleuse
Le président , M. Fatton, socialiste , regrette

les incidents qui viennent d'être déclenchés, et
qui le furent , dit-il , par le Dr Bourquin.

Nouvelle déclaration qui est loin d'apaiser
les esprits. Comme on parle de richesses so-
cialistes, M. P. Graber s'écrie, en se tournant
vers la droite :

— Vous avez spolié et volé l'ouvrier pendant
des décades et vous demandez auj ourd'hui où
sont nos richesses ? C'est vous qui les détenez
« nos » richesses.

C'est en vain que M. Albert Rais demande la
parole pour une motion d'ordre. M. Graber
tient à continuer son exposé au cours duquel il
déclare en particulier :

— Le parti socialiste veut relever la vie éco-
nomique du pays que le régime actuel a laissé
s'écrouler. (Vives protestations sur les bancs
de la maj orité.)

Dans le discours de M. Graber, nous rele-
vons encore les phrases suivantes s'adressant
aux libéraux :

— Vous êtes sceptiques au suj et de l'assainis-
sement de notre économie cantonale, parce que
vous êtes des gens fatigués. (Vives protesta-
tions.)

— Vous croyez détenir le monopole de l'a-
mour du pays, mais nous tenons à vous dire
que les socialistes revendiquent ce monopol e,
car ils mettent le canton de Neuchâtel au-des-
sus de toutes autres préoccupations politiques
ou autres. (Applaudissements sur les bancs so-
cialistes.) __-_ !_?¦* La voix du bon sens

M. Rais, très écouté, fait la déclaration sui-
vante : On s'écarte de plus en plus des règles
parlementaires pour s'engager dans ia vo'e
des interruptions et l'on arrive, comme ce ma-
tin, à un désordre complet. On ne s'occupe plus
d'une question spéciale, mats des questions les
plus diverses. L'orateur réclame la clôture de
la discussion.

On entend M. Ummel, qu! reproche au parle-
ment son manque de dignité. La discussion en-
gagée au suj et de la crise que traverse l'agri-
culture réclamait, dif-il, la solidarité de tous les
partis. Malheureusement elle a dégénéré en in-
cidents regrettïtbîes Très paternellement T ho-
norable porte-parole de la classe paysanne
fait la leçon qui se dégage des événements de
hier matin. Au lieu, dit-il, d'avoir trente-six pro-
grammes, nous ferions mieux d'en avoir un seul
à la réalisation duquel nous collaborerions tous
sans distinction de partis. Autrelois, remarque
M. Ummel, pour conauérir la liberté, on a brûlé
les châteaux. Aujourd'hui , pour obtenir la soli-
darité et la justice on devrait bien brûler tous
les partis politiques.

Cette exhortation , faite sur un ton débonnaire ,
est écoutée très attentivement par tous les
groupes.

Le gouvernement a la parole
La réponse du gouvernement se fait par l'in-

termédiaire de M. Guinchard qui s'élève en con-
clusion contre les propos tenus hier par M. Gra-
ber , qui prétendait que les 30.000 francs que l'on
veut verser à titre de subsides aux agriculteurs ,
constituaient , par la façon dont on les présen-
tait , une sorte de fonds secrets. Il trouve
que c'est là une calomnie.

Les députés libéraux quittent la salle
M. René Robert veut encore prendre la paro-

le, mais plusieurs députés font remarquer que
l'on a demandé'la clôture de la discussion. Néan-
moins, M. Robert veut donner son avis dans ce
débat. Tous ies députés du groupe libéral sor-
tent de la salle. M. Robert prétend que ce ne
sont pas les propos de M. le Dr Bourquin qui
ont indigné le groupe socialiste, mais que ce qui
les a énervés, ce sont les éclairs de j oie qu 'ils
ont vu luire dans les yeux de certains députés
quand on a parlé des événements de Vienne.

Cette allégation est vivement réprouvée par
une grande partie des députés présents .

Le proj et est voté
Cette séance houleuse se termine par une dis-

cussion personnelle entre M. Graber et M. Guin-
chard.

Ce dernier reproche au leader socialiste son
« habitude de chercher à calomnier les gens ».
Le chef du département des travaux publics ne
peut accepter l'insinuation faite le j our précédent
par M. Graber qui déclara que les subsides en
faveur des agriculteurs donnaient l'impression
d'être un fonds secret. Il y a dit-il , dans cette dé-
claration un soupçon qui n 'a rien de bienveillant .

M. Graber rétor que qu 'il n'a j amais eu l'inten-
tion de faire des personnalités. C'est au texte
de l'arrêté qu 'il en veut , parce qu 'il le trouve
insuffisamment explicite.

Finalement les proj ets du gouvernement
sont adoptés à la maj orité de l'assemblée. L'al-

location aux agriculteurs au lieu de 30 mille
francs, sera de 50 mille francs, sur proposition
de M. Graber.

M. Guinchard fait remarquer qu 'il est très
content d'apprendre que pour une fois M. Gra-
ber est avec le gouvernement !

Prolongation de la scolarité obligatoire
M. Métraux souligne l'utilité de la mesure pro-

posée, mais demande qu 'on renonce au statut
provisoire sous lequel nous vivons et qu 'on vote
les dispositions définitives.

M. Borel, chef du département de rinstru'otion
publique : « Une consultation vient d'être faite
dans les communes. Le département sera pro-
chainement en mesure de faire des propositions.
Mais il ne faut pas cacher que le problème pré-
sente divers points assez délicats. Au surplus,
il convient de se rendre compte qu 'au point de
vue du chômage, la réforme n'aurait d'effet que
pour une seule année ».

M. Henri Perret déclare qu 'on enregistrerait
tout de même une diminution de mille chômeurs.
La réforme aurait d'autre part de bons résultats
au point de vue pédagogique. Il conviendrait
également de retarder l'entrée des enfants à l'é-
cole et de décaler les années de scolarité.

Le décret est pris en considération par 85 voix
et voté par 88 voix.

Fonds scolaire de prévoyance
Bn fin de séance le Grand Conseil a examiné

mercredi le proj et du gouvernement concernant
le fonds scolaire de prévoyance et de retraite , en
faveur du personnel de l'enseignement secondai-
re, professionnel et supérieur.

Par 80 voix sans opposition le projet est pris
en considération.

Le renvoi à une commission est repoussé par
40 voix bourgeoises contre 37 socialistes, 1 ra-
dical et 1 P. P. N.

La séance est levée à 13 h. 45.
Le Conseil siège donc encore auj ourd'hui j eu-

di.
La discussion s'engagera principalement sur

l'affaire Pointet. On sait que chaque parti a dé-
posé une motion.

La séance mouvementée du mercredi 14 fé-
vrier restera l'une des pages les plus mémorables
du parlementarisme neuchàtelois. Les incidents
se sont précipités à un ry thme si rapide qu 'il
était difficile de les rapporter fidèlement. Seul
le Ciné sonore pouvait les enregistrer. A. G.

Séance du j eudi 15 f évrier.
Présidence : M. W. Fatton, président.

Le Grand Conseil décide de se réunir le 26 fé-
vrier.

L'assemblée continue ensuite la discussion sur
le fonds de prévoyance et de recraite en faveur
du personnel de l'enseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur..Cette discussion en se-
cond débat des 51 articles de la loi suscite de
très nombreuses interventions. Plusieurs dépu-
tés socialistes, entre autres M. Hermann Guinand
demandent que la loi oblige les membres du
corps enseignant de prendre leur retraite à 65
ans. Cette proposition est longuement discutée.

M. Eugène Bourquin voudrait dans ce cas que
les professeurs d'enseignement supérieur ne
soient pas soumis à cette règle.

M. Antoine Borel déclare que le fonds n'est pas
assez riche pour pouvoir supporter cette mesure
uniforme. Cette proposition pourra être étudiée
plus tard.

M. Bourquin propose un amendement autori-
sant une dérogation exceptionnelle concernant
l'enseignement supérieur.

M. Tell Perrin demande que la retraite soit
fixée à 70 ans.

L'amendement de M. Bourquin est accepté par
76 voix contre 9 à M. Tell Perrin. L'article 21
amendé est voté par 52 voix contre 12 et l'en-
semble du projet de décret est voté par 73 voix
sans opposition.

Les interpellations
M. Favre, P. P. N., interpelle le Conseil d'E-

tat en lui demandant ce qu 'il compte réipondre
au Comité de restauration horlogère et de com-
munauté professionnelle. Un Comité neutre -de
réorganisation horlogère s'est constitué et re-
cherche «la collaboration entre employeurs et
employés. Ces formations deviendraient obli-
gatoires.

M. René Robert interpelle, ensuite le gouver-
nement en lui demandant quelles organisations
professionnelles il compte soutenir. Il établit la
différence entre le système corpo ratif qu 'il con-
damne vigoureusement et la communauté pro-
fessionnelle dont il fait l'élo.ge et dont il indique
les principales qualités , entre autres en se dé-
fendant d'être pour la suppression du patronat ,
du capitalisme et pour le maintien de la lutte de
classes. M. Robert donne des indicati ons préci-
ses sur le fonctionnement de cette nouvelle or-
ganisation.

Réponse de M. Jean Humber t
Le conseiller d'Etat déclare à M. Favre que

toute la question de la restauration horlogère et
de la communauté professionnelle sera discutée
dans une assemblée générale où participeironl

tous les cantons horlogers. Il répondra par con-
tre dans une autre séance à l'interpellation de
M. René Robert

L'affaire Pointet
En fin de matinée, on aborde les intempelia/

tions concernant l'affaire Pointet, interpellations
qui n'ont pas déclenché dans notre petit parle-
ment tout le bruit que l'on escomptait. En effet,
à part quelques interpellations particulièrement
vigoureuses soit de la gauche, soit de la droite»
les discussions ne fuirent pas particulièrement
échauffées.

M. Rais, radical, interpelle le gouvernement
au nom de son groupe. Tout en établissant les
devoirs d'un officier, l'orateur estime que la mise
à disposition du lieutenant Pointet a été une
erreur. Les officiers doivent avoir une totale li-
berté d'opinion politique et rien ne doit venir en-
traver ces droits, d'autant plus que M. Pointet
n'a pas prononcé de propos ou commis des
actes incompatibles avec sa qualité d'officier.
Mais les mesures qui ont été prises contre iaii
relèvent du domaine fédéral et ne devraient pas
être discutées au Grand Conseil.

L'intervention de M. Paul Graber
M. Paul Graber constate que M. Pointet n'est

pas un vaniteux comme on le prétend , mais qu 'il
défend son droit. Il a fait campagne pour un
socialiste, comme ses supérieurs l'ont fait pour
un conservateur. M. Graber reprend tous les
points de cette affaire depuis son début et les
commente assez longuement. En conclusion, il
estime que les mesures prises sont entièrement
arbitraires et que le gouvernement neuchàtelois
aurait dû prendre des mesures afin de défendre
ses compétences. Il constate enfin que le maj or
Krugel n'a pas rempli son devoir et que son
attitude est condamnable. .

M. Casimir Gicot prend la parole ensuite au
nom du groupe libéral et estime qu 'il faut rame-
ner l'affaire à de plus simples proportions. Le
lieutenant Pointet n'est ni un martyr ni un mau-
vais citoyen. Toutefois l'appréciation des chefs
de ce lieutenant est légitime. On ne peut pas en
même temps servir l'armée et hisser au pouvoir
un antimilitariste notoire. Quant au maj or Kru-
gel , dont on a beaucoup parlé, il a été entière-
ment couvert pas ses chefs militaires. La f orme
de cette mise à disp osition est critiquable, la
f ameuse déclaration est indéf endable, mais les
mesures prises se j ustifient.

Encore du brouhaha
M. H. Bovet déclare ensuite que la déclara-

tion qu'on a voulu faire signer à M. Pointet est
malheureuse, mais que dans le fon d de la q ues-
tion, il est évident qu 'un officier poussant au
pouvoir un citoyen qui incite la troupe à la
désobéissance, se rend indigne d'exercer momen-
tanément du moins tout commandement.

M. Eugène Bourquin parle dans le brouhaha.
Il insiste sur la prédominance nécessaire du pou-

voir civil sur le pouvoir militaire. Pointet a fait
toute sa campagne co«mme offi cier en soutenant
un homme qui a écrit : « Soldats n'obéissez pas »
et bien d'autres choses.

Le lieutenant Pointet interrompt du haut des
tribunes

A oe moment un incident éclate dans la salle
et des tribunes part ce cri : « C'est faux ! » à
une affirmation du Dr E. Bourquin , prétendant
que Pointet était désigné dans toutes les confé-
rences comme lieutenant Pointet. Les députés
protestant sur divers bancs, d'autant plus que ce
bruit est parti de M. Pointet lui-même. Certaines
voix crient : Exclusion !

Le président fait remarquer aux tribunes qu'il
est inteidit de manifester.

M. Bourquin continue en disant que Pointet
a failli à son devoir en communiquant ses docu-
ments à un antimilitariste.

(Voir la suite en dernière p age.)

' J L *̂iil_? _-\

«Honny soit qui mal y pense"
** ' 
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f^osâey etsi-îB le Mussolini anglais ?
Par J.-B. PFUESTL.EY

(Suite et fin)

Il y a quelque temps j 'ai pu voir ce qui se
passait dans certaines villes. Je me trouvais dans
une importante cité de l'Ouest de l'Angleterre
où j 'ai assisté à un meeting qui se tenait en plein
air. Les orateurs étaient deux jeunes gens en
chemise noire. Impossible pour eux de se faire
entendre de l'assistance ; un grand nombre de
communistes étaient présents et ils n'arrêtaient
pas de chanter leur hymne, l'Internationale. L'un
des fascistes, blanc de colère, cria aux pertur-
bateurs qu 'au meeting suivant, qui devait avoir
lieu quelques j ours plus tard, il ne leur serait
plus possible de faire obstruction, car alors il y
aurait plus de chemises noires.

Je ne suis pas resté dans la ville jusqu'au mee-
ting suivant mais on peut facilement supposer
qu 'il s'est trouvé, en effet , ce soir-là, plus de
deux fascistes et encore plus de communistes ,
de sorte que le résultat a dû être une belle ba-
garre. De, telles circonstances ne font que faire
progresser le fascisme. En effet , c'est le com-
munisme qui a amené le fascisme et sans l'un
nous n'aurion s j amais eu l'autre. Il faut bien se
souvenir de cela.

Un grand nombre de nos relations ont , cette
année, condamné violemment la révolution nazi,
Ils reprochaient aux nazis leur brutalité à l'é-
gard de leurs adversaires politiques , et leur fé-
roce intolérance. Et pourtant, certaines de ces
mêmes personnes éprouvent de la sympathie à
l'égard des bolcheviks qui ont employé exacte-
ment les mêmes méthodes, mais dans des pro-
portions bien plus grandes.

M. H. G. Wells a dit que chez les nazis il y a
eu un stupide autodafé de livres ; mais il y en
a eu longtemps de semblables chez les bolche-
viks. A la vérité toute cette brutalité est in-
sensée qu'elle soit le fait des chemises rouges,
noires , ou brunes.
Nous ne voulons pas que notre pays oui q*_ n

que prétention à la civilisation , devienne un
champ clos pour les communistes grondants et
les fascistes rugissants. Nous ne voulons pas de
guerre de chemises ici. Bien certainement ce ne
seront ni les uns ni les autres qui pourront sau-

World-Copy right by Agence
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ver la Grande-Bretagne. Us ne peuvent rien nous
enseigner qui ait une réelle v.iieur. Le commu-
nisme soutenu par l'organisation soviétique et
son argent , a fait quelque chemin en Angleterre ,
durant ces dix dernières années. Il a pu rare-
ment emporter un siège sans un grand renfort
d'argent.

Je ne sais ce qui se passe au Quartier géné-
ral que sir Oswald et ses lieutenants ont orga-
nisé à Chelsea. Mais je crois qu 'un ou deux
grands hommes d'affaires considèrent ce mou-
vement avec faveur. A mon avis, s'il y avait
davantage de grands industriels pour subven-
tionner le mouvement fasciste, celui-ci grandi -
rait très rapidement. De nombreux jeun es gens
viendraient grossir les rangs de l'armée fascis-
te — comme n'importe quelle autre armée —
ne serait-ce que pour faire quelque chose ou
pour recevoir les trois repas quotidiens. Voilà
les raisons pour lesquelles il faut regretter les
incidents de Manchester qui ont fait accomplir
un pas en avant au mouvement fasciste.

En effet , ils ont transformé des troupes de co-
médie en véritables troupes d'assaut. Ils ont
transformé également ce qui peut être considé-
ré comme une parade en uniforme , pour «week-
end» en une sérieuse et noble aventure.

Chaque pierre qui est lancée affermit deux ou
trois j eunes garçons dans leur foi au fascisme.
Sir Oswald se transforme lui-même en chei
bien-aimé. Le voilà qui peut distribuer des mé-
dailles et des grades aux blessés. Par suite il
peut donc y avoir plus de meetings, de parades
et de musique militaire.

Jusqu 'à présent , le mouvement a tout juste
l'importanc e d'un orage dans une tasse de thé.
Mais qu 'on y prenne garde : ces tasses à thé
ont l'extraordinaire faculté de grandir soudai-
nement.

C'est pourquoi , j e le répète, ne j etez pas de
pierres vous-mêmes et déconseillez à vos con-
naissances d'en lancer.

Si vous rencontrez une chemise noire, souriez
et passez outre.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

CHRONIQUE ,
L 4̂.-_r

La soirée de Zofingue.
Les casquettes blanches ont conquis mardi notre
scène et aussi le public chaux-de-fonnier, accou-
ru nombreux pour encourager de ses applau-
dissements les initiatives théâtrales de nos étu-
diants. Le programme était fort divertissant et
nous révéla un pianiste virtuose et d'excellents
diseurs. Mais le succès des générales de
1934, réside dans le brio , l'entrain et la finesse
qui caractérisent l'interprétation de « Volpone »,
cinq actes traduit de l'anglais par Jules Romain.

Cette pièce est fort intéressante par la verve
saiirique qui s'en dégage. Elle fut rendue à la
perfection par nos Zofingiens, qui avaient en ou-
tre demandé la collaboration de deux charman-
tes artistes.
La monture était de bon ton et les charges qui

parodiaient des personnages en évidence dans la
républi que neuchateloise avaient le mérite d'être
pondérées.

A tous ceux qui contribuèrent au succès et à
l'enthousiasme de cette soirée, nous adressons
nos félicitations sincères.
Une manifestation ouvrière.

La « Sentinelle » annonce qu'une grande ma-
nifestation ouvrière aura lieu à La Chaux-de-
Fonds samedi après-midi à l'occasion des évé-
nements d'Autriche. «



Bois du Petit Château

Exposition des snonnmenls de neige
en faveur des chômeurs nécessiteux

Ouverture Samedi dès 13 heures

Entrée 50 cts. 2337 Entrée 50 cts.

Petites causes - Gros effets
En travaillant au jardin, Mlle C. se fit
une égratlgnure, à laquelle elle n'attribua
pas d'importance. Le lendemain, elle res-
sentit de vives douleurs. Le médecin ap-
pelé, ayant constaté un empoisonnement
du sang, fit transporter la malade à l'hô-
pital, où elle mourut cinq jours après. —
Indemnité payée aux parents fr. 10.000.-
(Prime annuelle de la police : fr. 69.40.)

Une assurance accident est indispen-
sable à chacun.

Pour tous rei.seicr.en.ents
«pressez-vous à la Con.pa--.oie

ZUBiCH11
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On cherche nn

domestique
sucliant traire et faucher . - S'adr.
n M. G. Guyot. SI Martin (Neu-
cliâlel). — A ia même adresse, à
vendre 2000 kg. de belles pom
mes île terre. __ :'„y

On demande pour époque a
convenir, 1932

GARÇON
de 16 à 18 ans. sachant traire et
a ideraux t r avaux  de la camnagne.
Gage s u i v a n t  cannelles. S'ad. » M.
A r t h u r  liourqulu, Sonvilier.

? AVIS ?
Mme et M. A. Jacot, rue Léopold-Robert 69, remercient leurs fidèles

clients pour la confiance qu'ils leur onl témoignée durant l'exploitation du
commerce de cigares.

Ils espèrent être honorés de votre visite dans leur nouvelle entreprise,
confections pour liommes, jeunes gens, enfanls , chemiserie , chapellerie,
etc., rue Léopold-Robert 47.

Ils portent à la connaissance des clients et du public en général qu'ils
ont remis le commerce de cigares à M. B. Vermot, et prient de reporter
sur lui la confiance qu'il sollicite.

]Vf me erf fig. /I. JacOt.
Me référant à l'avis ci-dessus J'ai le plaisir d'aviser l'honorable clien-

tèle de la maison A. Jacot . mes amis et connaissances ainsi que le public en
général que je viens de reprendre la suite du commerce de tabacs et ciga-
res, Léopold-Robert 89.

Par des marchandises de qualité et un service agréable, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. H27

B. fermoi

Appartement
A louer, pour le 30 Avril pro-

chain ou date a convenir , bel ap
parlement de i nièces , chauffage
central , (chambre de bains sur dé
sir), toules dé pendances et jardin.
Prix modéré. — S'adresser Gêné
ral-fierzo a 20, au 2me étage, chez
M. H. ___, 

On demande â louer de suite

Boulangerie-
Pâtisserie

au centre de la ville. Indiquer re-
prise et n i tu -Hion.  — Ecrire sous
chillre II. K. '2394, au bureau
.le I'IMP àRTUL. 2394

FERME
A vendre, pour le ler Mai 1935.

aux env i ions  de la ville, 1 ferme
pour la garde de 15 à 17 pièces de
grog bétail.  Eventue l lement  on
louerait à fermier sérieux, capa-
ble et t ravai l leur , — A<lr.  oflres
et demandes sous ch i f f r e  R. P.
'.400, au bureau de I'I M P A R T I A L .¦_40«

A vendre
pour cause de départ et à très
lias prix , un superbe salon Louis
XV scu lp té , un grand meuble clas-
seur, una grande table, uo pup i-
tre , une table de machine & écri-
re, un petit meuble classeur , une
machine a copier Konèo , une cou-
verture c l iaul l i in le  électrique neu-
ve, une machine à écrire Bennell
portab le frs 20.—, une Mi gnon 1rs
40.—. uve Kmerson frs 55.— . une
Smith Premier frs 70.—. S'adres-
ser è M. Roger Ferner, rue
du Pare 89. P2.*.*.U 2141

Lc.Ag_.faaE fnnfihirac coaiiY 9 Oranges
réjouissent l'estomac ! WMiHIWCJiJWIIlAÉ ___ ¦ __.¦ «̂ç. k 40 .

pour varier vo* déj euner* , Quatre fruits Fr «Î Q Cerises r„u_ e s \  oranges d'Espagne Aù„M ,„_,«.„,« J î S*  Pruneaux , * _*__. Deux fruits Fr. 1.80 ov*,~ U k*
ÎÏÏjr oc Mû'es I " 1,6° ™** jeûner ' 

0ra.S2?Lp«en,°' ,,. 55 _.
rases gobe... d. ,50 gr. 23 c» Fraises Fr 2.20 Gelée raisinets Fr 2." Pommes ,.*. 45 -50 »
AbriCOtS . . .eu » 25 «s Geiée ^̂ ^̂^Mûres . , ,5o . 25 « aux «-ares *• 'B.fîO W L M  I f—± r̂  éT k̂ O s-
Pruneaux . . ,65 . 25 » -.**..*. ** IVI I <UI l l V«-/ ••*-___? A.
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V^KClsP/ Samedl 17 Février* 1934, a Bel Air
\_ _ _ _V __y 1* -- 45. Départ commun des coureurs du l"

N^*̂ 18 h. Distribution des prix à Bel-Air.

COiSSSE DE DAMES
Dimanche 18 février 1934 (Challenge La Grébillej

9 h. 90 Bendez-voue au GUalet « Chez Gappel ».

SÂ8IÏ au Tremplin de Pouillerel
Dimanche 18 février 1934. dés 14 h. 30. 2432

Prix den place» : Course relais Adultes fr. 0 50. Enfanls f r 0 2U
Saut Adultes fr. 1.- Enfanls  0 50 Le billet du concours de saut pris
le samedi donne droit a l'entrée de la course relais. Une liste des
coureurs et sauteurs sera miss en vente a fr. 0.10.

Distribution des prix et soirée familière à 20 U. 30 au restaurant
de l'ancien Stand.

Mesdames...
' Profitez pendant l'entre-saison. Je vous offre :

s-^èrbls robes de chambre àft , 6.-
1 lot de naln|nf( bruns et noirs, parfaite imi ta t ion

PuiClUll f o u r r u r e , doublage RA " ; ]crêpe de chine , a fr. _»*."" H9
t ; Les nouveautés rentrent journellement.

Mme Marguerite WEILL
. rue Léopold-Robert 8. 8m«. étaoe.

| Téléphone 5i 175 La Chaux-de-Fonda

DEMANDEZ LES PI.OD3J _.TS

KUBLER & Cie
TRAVERS (car-ton «le Neucbâtei)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

•Grands Vfim» «le B«-»a_Mr_g«_-_g-m-*-t
Icm-m-sg-erom «& €.¦«¦*

SaBwË|_S-n-%i-Ee_- aB>_ea_uiBBB'«es
Représentant pour Le Locle el La Chaux-de-Fonds :
M. Albert  HILD an Reymond. 205.4
*--------** î*K^*--̂ **-* -̂̂ -̂--̂ ŷffl̂ *^*^̂ î * B^

(Fiancés!!
Pour le

1 MEUBLE 1
de qualité , garanti et d'un bon marché

réel, il faut s'adresser !

I UD [ONTINENTfl L I
6, rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds

HlaiNon de ronflance -I0i
Sur demande , facilités de payement

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Due «flan Miajrcl>é 1

imiiiiimii iii >!¦»._______________—

S Salle â maier
i i Superbe buffet de service .
i 5 portes , milieu bombé, belle
B table a rallon ges et clit iises
¦ modernes , le lout garanti
I neuf et de très bonne labri
¦ cation , 2260

Ser. 450.-
! A enlever «te  suite.

I CONTINENTAL
6. rne du Marché 6
¦ LA. C H A U X - D E - FONDS

OCCASIONS
A vendre 1 superbe nola-

ger é gaz et bois. (Le Bève).
fr. 130.- 1 divan moquette .
lr. 55.— 1 mil ieu de salon
moquette .OOxHOO fr. .0 - 1
chaise longue rembourrée , fr.
45.- 1 tat de de cuisine avee
lino , fr, 20.- des tabourets
avec lino fr. 4 - des chaises
à fr. 4.50. - Le tout usagé
mais en très bon état. 2*Ui6
Salle des Ventes
Serre -.8, La Chx-de-Fds

âîon&ons, i>£

\̂  Jf L 8-€**JSLs ,Lm&i %&*\T+ tf * ¦_I ŝ^^^ ŝ f orisf
l̂ ^̂ pl n̂jauffanls

7^^)^  ̂ ©r. A Waridox 5.-4

LOCAL INDUSTRIEL
avec bureau , situé au rez-de-chaussée , 3 pièce* trés bien éclairés,
chauffage cenlral. - louer pour le 30 avril ou à convenir. Prix mo-
déré. — S'adresser Place du Marché 1. au Urne étage . 1750

Serre 49
A LOUER au 30 Avril 1934

2 Appartements
modernes de 3 pièces et dépendances , séparément ou en nn
seul , dans maison d' ordre. Chauflage central . — S'a-
dresser Serre 4!>. nn Sme étage. 2181

M 1934
Appartement K^de corridor éclairé, fermé , pouvant
servir comme chambre, tout au so-
leil , lessiverie moderne, chauffage
cenlra l est à louer dans maison
d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser a M. Boliiger , rue du Progrés 1.
ou a M. Jeanmonod, gérant. 2425

FIANCES»
W" Pour votre mobilier * B̂@

Le plua bean . le meilleur,
les plus bas prix, les meilleures condition*

chez

C. BEYELER - SiifflEDts soignés
INDUSTRIE 1

Linoléums -Tapis -Rideaux
N. B. — Nos meubles sont terminés chez nous et garan-

tis 10 ans N U I - l acun e Un m i n i m u m  de frais généraux
nous permet ues prix absolument surprenants.  2106

Transformations, Réparations de Minuterie
Willy Brandt, bij outier,

Paro 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. -3.B3- j
PRIX TRES MODÉRÉS
Vi t rfne-exposition au Higatln ia Tabac: Burkbard, nie du Part 39.

T ie «ifflii T
Bureaux de L'„Imparîial"

Place Neuve Marché 1i i



Chronique suisse
Des Incidents entre socialistes et communistes

bâlois
BALE, 15. — Une nombreuse assemblée du

parti socialiste a eu lieu à la Maison du Peuple
de Bâle, à la suite des événements d'Autriche.
Après quelques mots d'introduction du président ,
WL Fritz Schneider, conseiller national, prit la
parole. Un vif incident s'est produit au moment
où il prononçait un réquisitoire violent contre
l'attitude des communistes. Quelques interruip-
teurs furent mis à la porte de la salle. M. Oldani,
conseiller national, parla ensuite des récents
événements de Paris. Finalement, l'assemblée a
voté à l'unanimité une résolution protestant en
termes sévères contre les méthodes du cabinet
Dollfuss. La résolution demande en outre la mise
sur pied d'une vaste action de secours en faveur
des ouvriers autrichiens et l'engagement de la
lutte antifasciste en Suisse.

A l'issue de la manifestation, de légers inci-
dents se son. produits, au cours desquels la po-
lice a procédé à une arrestation.

Ufl£> Le crédit de la ville de Zurich
en baisse

ZUPJGH, 15. — L'emprunt de conversion de
4 % de 30 millions de francs de la ville de Zu-
rich n'a rencontré qu 'un très faible succès. Les
souscriptions n'ont même pas atteint les deux
tiers du montant de l'emprunt.

Disparition d'un élève bernois
BERNE, 15. — On est sans nouvelle depuis le

13 février du jeune Robert Buhlmann, élève de
l'école primaire de Berne. On croit qu 'il a pris
la direction de Genève. Le jeun e garçon est âgé
de 15 ans. Il est de forte taille. Visage au teint
frais. Mesure 165 cm. de hauteur, porte des
pantalons golf gris-noir, un pullover rouge-bleu,
chemise Robespierre bleu-blanc, bas de sport
brunâtres , souliers de montagne, casquette de
sport gris-vert Robert Buhlmann parle le dia-
lecte bernois.

Tous les renseignements au suj et du disparu
doivent être adressés au poste de police le plus
proche ou à la police municipale de Berne.

Condamnation pour faux-témoignage.
Au Tribunal de police siégeant hier matin ,

une personne de la ville qui avait fait un faux-
témoignage en divorce, s'est entendu infliger une
peine de quinze j ours de prison , ainsi que la
condamnation à payer les frais du procès. Cet-
te personne n'ayant pas subi jusqu'ici de con-
damnation, a été mise au bénéfice du sursis.

\ CHRONIQUE,

Boxe — Schmeling battu
Au Conventional Hall de Philadelphie, l'ancien

champion du monde, Max Schmeling, était oppo-
sé mardi soir au jeune Américain Steve Hamas.

Schmeling s'est fait battre aux points en dou-
ze rounds et par cette défaite s'enlève toute
chance de pouvoir combattre pour le titre mon-
dial dans un avenir prochain.

Le match s'est déroulé devant 16.000 specta-
teurs. Le pesage accusait 171,2 livres pour
Schmeling et 174,9 pour Hamas.
Dès le début , l'Américain prit l'offensive; com-

me d'habitude , Schmeling fut assez lent à dé-
clencher ses attaques. Jusqu 'au 7me round , la
partie fut assez égale et l'avantage aux points
en faveur de Hamas n'était pas important , mais
dès la Sme reprise , Schmeling dut encaisser de
nombreux coups fort adroits.

Son oeil gauche s'étant ouvert, on fit appel
par deux fois au service médical. Cependant, le
médecin du ring estima que le combat pouvait
se poursuivre. En attendant , Hamas domina lar-
gement son adversaire et sa victoire aux points
fut une des plus nettes.

Le vainqueur de Schmeling a 24 ans ; il a com-
mencé sa carrière sportive au j eu de rugby et
fut longtemps capitaine d'une équipe universi-
taire. En 1927, il débuta comme boxeur et s'as-
sura immédiatement le championnat américain
amateurs des poids mi-lourds. En 1930, il four-
nissait son premier combat comme profession-
nel. Jusqu 'ici il a gagné environ le 70 % de ses
matches par k. o. Sa victoire sur Schmeling le
consacre définitivement et i! sera sans doute ap-
pelé à participer aux nombreux matches élimi-
natoires qui précèdent , aux Etats-Unis, un match
pour le championnat du monde.

SPORTS

Une perquisition chez un journaliste neuchàtelois
Em B_n__ n_r__|_e «le l'affaire 5-»*_»Êm_t«eâ

-****WÊmH>- *» -

La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.
On sait que quatre interp ellations ont été dé-

p osées par  les partis radical, libéral, progressiste
et socialiste au Grand Conseil neuchàtelois. Les
unes et les autres réclament du gouvernement
des exp lications f ranches et une attitude nette
vis-à-vis du pr oblème de la déf ense nationale et
des droits cantonaux.

Sans doute le débat qui s'engagera — et qui
s'est p eut-être déj à engagé à l'heure où ces li-
gnes p araîtront — revêUra-t-il une certaine am-
p leur. Selon des renseignements p articuliers qui
nous p arviennent le gouvernement neuchàtelois
f era, p ar  l'entremise du chef du dép artement mi-
litaire d'intéressantes déclarations. Il en ressorti-
rait, nous dit-on, que le texte de la déclaration
qu'on réclama du lieutenant Pointet n'était p as
du maj or Krugel, comme on l'avait cru tout d'a-
bord, mais qu'elle émanait du colonel de Dies-
bach. Le maj or Kriigel n'aurait été qu'un sim-
p le agent d'exécution et la réserve qu'il observa
durant toute cette af f a i r e  et surtout vis-à-vis des
attaques de l'extrême-gauche serait en tout état
de cause digne de resp ect. Sans doute, les dép u-
tés neuchàtelois ne manqueront-ils p as de p ren-
dre acte avec intérêt des déclarations de l'Exé-
cutif qui p araît avoir agi dans cette aff aire avec
p rudence et discernement sans cesser de déf en-
dre et d'af f i rmer ses comp étences.

* « tt
Quoi qif U en soit et en attendant qu un avenir

pr oche nous renseigne, la perquisition qui vient
de se p roduire à Neuchâtel et dont le domicile
et le bureau d'un j ournaliste ont été l'obj et , ne
manque p as d'aj outer encore du p iquant à cette
af f a i re  Pointet, minuscule au début et qu'on s'est
p lu à corser à Verni alors qu'elle ne mérite sans
doute « ni cet excès d'honneur, ni cette indi-
gnité... »

On apprenait Mer en ef f e t  qu'une p erquisition
avait eu lieu mardi matin au bureau et dans le
logement de M. Pierre Court rédacteur en chef
de V* Expr ess », qui dirige également l'hebdoma-
daire p olitique « Le Radical » . Voici de quoi il
s'agissait. À la suite d'un article p aru dans le
« Radical ¦» le 8 novembre 1933 et intitulé « La
meilleure leçon *> le lieutenant Pointet avait p orté
p lainte p our diff amation p ar la voie de la p resse.
La p lainte était p ortée contre inconnu et réclamait
des investigations app rof ondies dans le but de
rechercher p ar le moy en du manuscrit, la p er-
sonnalité véritable de l'auteur. Mais , le rédac-
teur du « Radical » M. Pierre Court déclara dès
l'abord assumer l'entière resp onsabilité de l'at-
taque anonyme p arue dans les colonnes de son
j ournal. Le 15 j anvier 1934, le j uge d'instruction
ref usait donc la p erquisition demandée p ar  le
p laignant estimant que la déclaration de notre
conf rère suff isait  .

Le lieutenant Pointet ne se contenta p as de
cette décision. Les déclarations de M. Court ne
lui avaient-elles p as  p aru suff isament p ertinen-
tes ? Ou cherchait-il à p ercer un mystère qui
n'existe p eut-être p as. Touj ours est-il qu'en temp s
utile, soit le 18 j anvier, un recours était dép osé
dont les conclusions étaient les suivantes :

1. annuler la décision du j ug e rendue le 15 j an-
vier 1934,

2. inviter te j ug e d'instruction â p rocéder d
l'investigation demandée,

3. mettre les f r a i s  de la décision à la charge
de l'Etat. Vu le dossier des exp lications du j ug e
d'instruction et du substitut du Procureur géné-
ral, la Chambre d'accusation décida :

1. En droit neuchàtelois, si une dif f amation a
Ueu p ar  la voie de la p resse, c'est le diff amateur,
soit l'auteur de l'article diff amatoire qui est res-
p onsable p énalement et doit être recherché, et
c'est seulement s'il ne peut être découvert qu'à
son déf aut et subsidiairement la resp onsabilité
p èse sur d'autres p ersonnes.

Tant et aussi longtemps qu'à l'app réciation du
j uge d'instruction l'auteur d'un article dif f ama-

toire ne p eut être découvert il doit être recher-
ché.

En l'esp èce, le j uge a commis une erreur de
droit en estimant que l'intervention de Pierre
Court le disp ensait de p lus amp les recherches
p our découvrir l'auteur réel de l'article incriminé.

1. le recours est en p rincip e bien f ondé. La
décision attaquée doit être annulée.

2. les investigations demandées p ar  le p lai-
gnant au j ug e d'instruction et ref usées p ar ce
dernier étant de deux sortes : En pr emier lieu,
la saisie du manuscrit, grâce à la p erquisition
dans les locaux de l'imp rimerie du j ournal * Le
Radical ». En second lieu, l'interrogation des
typ ographes auxquels le manuscrit a été conf ié
p our être imprimé.

En ce qui concerne l'interrogatoire des typ o-
grap hes, la question se présente sous un j our dif -
f éren t et qui vient de ce que ces derniers, dép o-
sitaires pa r leur état ou p rof ession du secret
qu'on leur conf ie, ne p euvent p as être astreints
à dép oser. Si le manuscrit ne p ouvait p as être
saisi, p arce que détruit p ar exemp le, il serait
indiqué que le j uge interroge les typ ograp hes en
les avertissant préalablement du droit qu'ils p os-
sèdent de ref user leur témoignage.

Par ces motif s, la Chambre d'accusation :
1. annule la décision dont est issu recours.
2. « invite le j ug e d'instruction de Neuchâtel

â rechercher dans le sens des considérants l'au-
teur de l'article de dif f amation ».

• • *
C'eSt à la suite de cette décision qu'eurent lieu

les per quisitions dont nous p arlons p lus haut.
A vrai dire, on p eut se demander j usqu'à quel

p oint l'action de la j ustice neuchateloise est j us-
tif iée et si elle ne contrevient p as aux disp osi-
tions modernes pr otégeant la liberté de la p res-
se.

En ef f e t , Varticle 26 du p roj et de Code p énal
Suisse contient ies disp ositions suivantes : « Si
l'auteur d'un article p aru dans un j ournal ou dans
un p ériodique ne p eut être découvert , ou s'il ne
p eut être traduit en Suisse devant un tribunal,
ou si Varticle a été p ublié à son insu ou contre
sa volonté, le rédacteur signant comme resp on-
sable sera p uni comme auteur de l'inf raction.

Le rédacteur n'est p as tenu de nommer l'au-
teur de l'article. Pour découvrir le nom de ce
dernier, aucune des mesures de coercition p ré-
vues p ar la loi ne p ourra être emp loy ée contre
le rédacteur ni contre l'imprimeur ou son p er-
sonnel, ni contre l'administrateur-gérant ou l'é-
diteur du j ournal.- Cette disp osition avait été
introduite dans le pr oj et de Code p énal à la
requête de l'Association de la Presse suisse et
les autorités neuchâteloises, touj ours soucieuses
d'équité, eussent s'emble-t-il p u s'en insp irer
avant de prendre les décisions que l'on sait.

Touj ours est-il que le métier de j ournaliste
deviendrait singulièrement dif f ic i le  si la loi ad-
mettait de transf ormer le typographe , qui est
un collaborateur du j ournal en surveillant et dé-
nonciateur du j ournaliste. Sans doute , les typ os
qut ont leur amour-p ropre et leur honneur p ro-
f essionnels n'admettraient-ils pa s de violer le
secret dont ils sont dépo sitaires . Mais il est
ridicule de vouloir les inciter d le f aire et de les
obliger à rép ondre â des enquêtes auxquelles
on les avertit p ar avance qu'ils ont le droit —
on p ourrait même dire le devoir — de ne p as
collaborer.

Si un incident pou vait nous convaincre que
le droit p énal neuchàtelois, qui date sauf erreur
de 1874. a un besoin urgent d'être raj euni et
modif ié , c'est bien la double p erquisition qui
vient d'être eff ectuée dans les bureaux et locaux
du « Radical ».

Comme on le p révoy ait du reste, la p erquisi-
tion n'a p as donné de résultat.

Mais il est à p révoir que l'Association de la
Presse neuchateloise elle, n'en restera p as là,
et tiendra à aff irmer ses droits vis-à-vis d'une
j ustice décidément p eu moderne et p ar trop en-
treprenante. P. B,

Communiqués
(Cette ruttrlqne n'émane pas do notre rédaction, «Da

n'engage pas le journal.)

A l'occasion de l'exposition des monuments de
neige au Bois du Petit-Château.

Un grand concert se prépare pour dimanche
à 3 heures. La Persévérante , la société de chant
La Pensée et la Société des Dames accordéonis-
tes, dirigée par M- Steiger, concerteront au
grand plaisir du public. •
Exposition de gravures et livres Illustrés.

Nous apprenons que la section locale de la
Société d'Histoire et d'Archéologie prépare une
Exposition de gravures et livres illustrés des
Grardet

Les pièces de ces artistes neuchàtelois qui se
trouvent dans les Bibliothèques et Musées de
N-_-____i-_, du Locle et de La Ghaux-de-Fonds,

ainsi que effilez plusieurs particuliers, ont été
mises à la disposition des organisateurs. C'est
dire tout l'intérêt qu 'aura cette Exposition , qui
sera ouverte gratuitement au public du samedi
17 février au dimanche 25 février (les diman-
ches de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures ;
les autres j ours de 14 à 17 heures et le soir de
20 à 22 heures) dans une des salles du Musée
des Beaux-Arts.

L'Exposition déibutera le samedi 17 courant à
3 'A heures de l'après-midi par une conférence
de M. Maurice Jeanneret , professeur à Neu-
châtel, sur les Girardet, et par quelques chants
de la Société du Costume Neuchàtelois,

Les oeuvres des quatre membres suivants de
la famille Girardet seront exposées :

Abraham, né en 1764.
Alexandre, né en 1767.
Abraham-Louis, né en 1772.
Charles-Samuel, né en 1780.
Ce sera la première fois que le public aura

l'occasion de voir réunies autant d'oeuvres des
Girardet , et cette Exposition, ainsi que la con-
férence -de M Maurice Jeanneret, sont recom-
mandées à chacun.
Du nouveau.

Décidément la Théâtrale de la Maison du
Peuple fait bien les choses. Elle vient de mettre
sur pied un spectacle d'une grande nouveau-
té. Elle j ouera samedi et dimanche 17 fct 18 fé-
vrier, au Cercle Ouvrier , deux pièces d'un type
neuf. Ce sont : « La Souriante Mme Beudet »,
tragi-comédie en deux actes, et une merveil-
leuse farce paysanne rappelant toute la finesse

et la grâce du théâtre de Marivaux : « Le Tes-
tament du Père Lelen ».

Sans exagération, ce spectacle mérite que
l'on se dérange. Enj rappelant que la Théâtrale
de la Maison du Peuple termine son cycle de
représentations pour cette saison, il y aura cer-
tainement un nombreux auditoire samedi et di-
manche dans la grande salle du Cercle.
Match au loto.

Vendredi dès 20 h. 15 à la grande salle du
Cercle ouvrier par la Chorale mixte ouvrière,
la chorale l'Avenir et l'orchestre la Symphonie
ouvrière.

Radio-programme
Jeudi 15 Février

Radio Suisse rom.: 6.55 Leçon de gymnas-
tique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Fridolin et
son copain. 13.05 Disques. 16.00 Concert par l'O.
R. S. R. 18.00 «Métré et mémoires, prix de re-
vient en menuiserie», lre leçon. 18.30 «Louis
Pasteur» , par M. le Dr Roux. 19.30 - Les plan-
tations de la vigne». 20.00 Musique de chambre
par le Trio de Lausanne. 20.40 «Douschka», 1 ac-
te de Fainsilber, inspiré de «Vera», conte cruel
de Villiers de l'Isle-Adam. 21.15 Motet et Madri-
gal, ensemble vocal mixte a capella, dir. M.
Opienski 21.55 Dernières nouvelles. 22.30 Mu-
sique de danse par l'Orchestre-j azz Radio-Lau-
sanne.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 12.40. Orchestre. 15.30, 18.00,
19.25 Disquss. 16.00 (Genève). 18.40, 20.00 Con-
férence. 20.30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Bâle.

Radio Svizzera italiana: 13.00, 12.32 Orches-
tre. 13.15, 13.32, 19.15 Disques. 16.00 (Genève).
20.00 «Il Maestro di Cappella», opéra-comique
de Paer. 21.00 Comédie lyrique.

Emissions intéressantes de la Journée à l'étran-
ger: Vienne : 19.35 Concert par la Philharmoni-
que de Vienne. ¦— Stuttgart: 20.10 «Don Pasqua-
le»,opéra-comique. — North Régional : 20.30
Concert Halle. — Rome, Naples, Bari et Milan:
20.45 Concert symphoniqu. — Radio-Paris: 21.00
«Fortunio» , opéra-comique. — Strasbourg : 21.30
Musique de chambre.

Bulletin de bourse
du jeudi 15 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque Na-
tionaJe Suisse d. 630; Crédit Suisse 678 (+ 1);
S. B. S. 530 (+2) ; U. B. S. 362 (0) ; Leu et Co
363 (+ 1) ; Banque Commerciale de Bâle 345
(0) ; Banque d'Escompte Suisse d- 14; Electro-
Bank 680 (0) : MotorColombus 281 (—2) ; Alu-
minium 1850 (—15) ; Brown Boveri d. 125; Lon-
za 84 (+ 1); Nestlé 670 (0) ; Indelec d. 560 ;
Schappe de Bâle 690 (— 10) ; Chimiques de
Bâle 3890 (—5) ; Chimiques Sandoz 5000 ; Tri-
ques ord. d. 305; Italo-Argentina 111 (—4) ; His-
pano A.-C. 730 (—10) ; Dito D. 143 (0) ; Dito E.
140 (0) ; Conti lino 97; Giubiasco Lino 46; Fors-
haga d. 50; S. K. F. o. 127: American Européan
Sôcurities ord,. 30 Y*. (+ M); Séparator d. 41 ;
Royal Dutoh 370 (0) ; Baltimore et Ohio 101 î.
(-— *.); Financière Italo-Suisse 178 (-1-1).

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

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

Jeudi 15 Février
Vue des Alpes praticable sans chaînes aux

voitures munies de bons pneus.
Cibourg praticable sans chaînes aux voitures

munies de bons pneus, croisements faciles grâ-
ce à des refuges.

Franches-Montagnes praticables sans chaînes
Crêt du Locle praticable sans chaînes.
Circuler lentement en passant les flaques

d'eau.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles*. La

Chaux-de-Fonds,

Chronique neuchateloise
Emprunt souscrit

Le public a réservé un accueil favorable à
l'emprunt 4 % de la ville de Neuchâtel de 1934
de fr. 5,000,000, qui a été entièrement souscrit.
A Villiers. — Un épervier de taille.

(Corr.) — Mardi, un superbe épervier, en
quête d'aventure, se précipita dans le poulailler
de la ferme de Sarreyer, où il j eta la panique.
Accouru au bruit, le fermier , M. Jean von Gun-
ten fils, aidé de son neveu, M. Grossenbacher,
se précipita sur les lieux, armé d'un balai au
moyen duquel il immobilisa le rapace qui sem-
blait tout penaud de son aventure. Après l'avoir
tué , ce qui ne fut pas chose aisée, M. von Gun-
ten apporta l'animal chez lui, où il fut constaté
qu 'il ne mesurait pas moins d'un mètre d'en-
vergure ; c'est donc un épervier d'une taille peu
courante et qui mérite l'empaillage.

— Crois-tu à l'effort individuel ?
— Oui... tant que ce n'est pas moi l'individu...

Faites ce que Je dis...

f 

Enfant raoonnanl
grâce à l'inimitable boisson
f o r t i f i a n t e  et b i e n f a i s a n t e
qu'est le

BANAGO
33-108 173»

Les Pralinés Nago do 10 n 20 els sont oxqui a st
filins. EcbuotilIons contre coupong-rabais de IVAGO-OLTEIV



La nouvelle Vaitxhall 1934 Sedan 4 portes avec système de ventify ion Fisher. Plus de courants d'air, vision parfaite.
Frh.5__ _q$..fraTico donîcge.

'

Spacieuse, confortable et bonne grimpeuse,
voici la voiture idéale pour la Suisse

— et c'est une 9 C. V.
l-^ar son prix d achat modique, voiture économique, soit pour ses¦*¦ par sa faible cylindrée (9 C.V. affaires, soit pour son plaisir. Grâce j

' à l'impôt), par sa consommation à la précision, au "fini" qui dis-
VOyeZ CeS pOintS U6 _ minime et sa grande résistance à tingue la construction anglaise, la

! ,  

. . -, l'usure, la nouvelle Vauxhall est tout Vauxhall 1934 donne, même aux
SUperSOHic '. y indiquée pour celui qui désire une plus grandes vitesses, un sentiment

J ! _ de sécurité très apprécié.
? Moteur 6 cy l. soupapes en tête ¦ i jË è . J f *>\ *% _% La souplesse, la douceur et

9/45 C. V. ? Carburateur inversé \ Wk ' mf  . les reprises de cette machine
j *. r, *. c ,„ . . -, ?îkf i__ W*W&*LWÊÊ!L%, plairont au connaisseur qui re-

)

? Boite Syncro-Mesh à 4 vitesses ¦ 
- -v^x»^g9ËJgffîg||Ék ¦__ v, 'n i

avant , dont 3e «* 4e silencieuses y «ij5|l §%§JÈ ÊÈ quelle ^n peut compter. Le
? Freins avant progressifs ? Sys- f p j j _ W -  ^^K ; ^®Wi^M nouveau modèle 1934 confir-
tème de Ventilation Fisher ? Verre J |̂ jL»,Jjd !!!__A_3 Ss_ÉII^(€' i mera ^a solide réputation de la
de sécurité dans toutes les fenêtres j ;  :f̂ ^S B"; Vauxhall, et lui gagnera de

I

cieux et "fini" ? Commande du j ; ¦  ̂-Itomtâ T̂ÊÊ r̂Jr ^ - ' , „ f*^mfJ Acceptez une démonstra-
débit de la dynamo sur tablier \ \ Moteur 6 cylindres, 9 C.V. à grand rendement tion rapide et convaincante !
. _. . , », , . et f aible consommation. \? Phares à double f aisceau, con-
tacteur au p ied pour éclairage de i ; La Sedan 4 portes Frs. 5.400.- franco domicile
croisement ? Serrure de sûreté aux ¦ ¦, - * ¦ ¦  -_̂ "

¦I.....,.>^W >..M^V^^^^^^^^^^^.'«>^.J UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS

En vente dans tous nos débits :

1 § très belle marchandise g m
SI .______BJ___X----------------------_^^^MI^^^HMH^HVnBmnnHttflB -K'*-a--^Ârm-t»-r-*̂****--T fl

CHASSERAI
Signal Neuchàtelois
reproduction héliogravure, 3 couleurs

24X37V2 cm.
d'une aquarelle du peintre W. GEEL

En vente au Bureau de 1* «Impartial»,
Place du Marché. 149

Collée sur carton passo-parlout
fr. 1.50

Non collée fr. I.—
Envoi au dehors contre rembourie-

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.

L'IMDA DTI A 1 ®M tous les ®m> ml !e romanche
IM r A n 11A L - PriH do numéro : 10 cenîimes - I

ln-er Slavcas. ifantten m. /*«_:_- &
institut linguistique de 1er ordre p. jeunes tilles 1
':- ,;; :p

d '̂°i:; :,;;:¦ allemande - anglaise & Italienne §
ciite charmant, entouré de lorôts et do montagnes. - S'adr. ;i ia tiirection ¦

Enchères publiques
d'un Domaine

aux Geneveys-sur-Coffrane
¦*» 

(SECONDE VENTE)
L'offre de fr. 28 000 — faite à la première séance d'enchères du

11 janvier 1934, n 'èiant pas suffisante , les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à Johann-Gotifried GUGGISBERG , agriculteur , do-
micilié aux Géneveys-sur-Cnffrane, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rancr. p ernn i  rne -nnses en
vente nar voie d'enchères publianes . le mercredi 21 février
1934, dès 15 heures :-:o, a ) Hôtel du Cerf, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 820. pi. fo. 15. Nos 16. 17. 18. 19. 27, A Crolêt, bâtimen t

dépendances, j a r d i n , champ, pré de -l 404 m 2.
Le bâtiment est à l'usage de logements, grange, écurie et re-

mise. Il est assuré pour fr. 2B.7U0. —.
Article iW pi. fo 11 No 6 L'Epine champ de 14 060 m-,

» 4'.)8 " » 11 » 30 Gharao du Louverain , > 1.733 »
» 500 » 15 » 24 A ("rolêt pré de 10 490 t
» 581 » 15 » 6 Crèt Biondel , champ de 2 8)0 »
» 89 » 15 » 7 Urôl Btondel, > 5 960 »
» 34 » 14 » 13 Grotêt , » H 130 »
» 465 » 16 » 81 Crôt Biondel , » 2 550 »
» 643 » 10 » 55 La Rinche , » 6.370 »

Estimalion cadasirale du domaine, Fr. 29 055.—
Evaluation officielle , » 36 00O.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P.. seroni déposés à l'Office soussigné , à la
disposition des intéressés, pendant 10 jours à compter du 14"-* jour
avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. 2120

Cernier, le 7 février 1934.
OFFICE DES POURSUITES OU VA L-DE-RUZ :

' e pr-posé Et. MULLER.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLE
pour cause «-.«e décès

Samedi 3 mars 1934, dès 14 h . précises é l 'HôM de la
Cross» .1. H an .  île Sonvilier , les héritiers de H. Emile
RUFENER, en son vivan t  cuarrou au dit  lieu, vendront aux en-
Chères publi ques et volontaires , l ' immeuble avec machines de cûar-
ron et de forgeron et accessoires, dépendant de la succession de ce
dernier. Esiimaiion cadastrale Frs 18.460. — Assurance contre l'in-
cendie Frsi20 900.—. Entrée en jouissance : au gré de l'acquéreur.

Conditions avantageuses de paiement. L'immeuble sera offert
en vente à parlir de Frs 14.000. — et il peut être acquis pour cette
somme de gré à gré, jusqu 'au moment de la vente. 1167

Par commission : Emile JACOT , notaire.

Mise aujoncours
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 litre équivalent  pour l'en-

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

L'entrée en fonctions aura lieu an début d'avril.
les ollres sont a adresser , avec pièces à l'appui , junqu'an 28

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

La Commission.

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

met au concours nne place de:

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

centraux , appareils sanitaires , etc.
La préférence sera donnée aux personnes qui connaîtraient éga-

lement la serrurerie et la ferblanterie.
Les offres sonl â adresser, avec pièces à l'appui , jonqu'au "28

février, à la Direclion du Technicum qui donnera lous renseigne-
ments utiles, et remettra le cahier des charges aux intéressés
1669 La Commission.

LE POSTE I U

01OI1 ÛHIE
avec siège à Neuchâtel

d'une Caisse d'Epargne poar coimtraotîon,
(connue) esl k repourvo ir. Les postulants qui di-posent
d'un talent d'organisation suffisant , avec connaissances
des assurances et des questions hypo thécaires , el pou-
vant fournir de bons certificats et références , peuvent
adresser leur oiïre écrite sous chiffre S.A.. . 8727 Z.
aux Annonces Suisses S, A. Zurich , Bahnolslr.
100. 2.36

Dr Schlcsingcr
de retour -

.*F-** ¦ ¦ , ., , ¦ ¦ ¦¦ — . i  ¦ . . 1 ¦¦ 1 ... 1 '.-.i*. m —¦ 

CHATELAIN & Cie
* rue des Moulins, 24

Tél. 21.362 LA CHAUX-DE-FONDS

pr» AVIS ~*m
Le Club d'Accordéons • LA CHAUX-DE-FONDS •

a le plaisir  n 'aviser 1011» les amateurs  joueuses cl'accuruéon uiato
nique  qu 'il vient Oe ronsli luer une

IW SECTION POUR DAMES
Pour tons renseignements , prière de s'adresser le mardi de 19 a

20 h., chez le président M. Gh Kirsch, rue Jaquet-Droz 58, ou les
soirs de répétition (mercredi et vendredi) au local. Brasserie Hu-
guenin, rué de la Serre 17. 2193
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tirage de l'édition de

du samedi 17 courant sera avancé,
pour cause de transformations tech-
niques. Nous prions notre honorable
clientèle de nous remettre ses or-
dres, pour le numéro en question,
jusqu'au VENDREDI SOIR 16 CRT.,
A 18 HEURES , DERNIER DÉLAI.

Adm. de IJSa^ajgflMQaOKE^^I

IMM EUBLE
bi'-n si'ué. en parlai! éiai d'entre
tien, â vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H il. I f i l ' tS
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1B138

A wendre

Atelier de Bijoutier
comn '.èlemeiit installé , pour fa-
brication de la boite , clan» lo-
cal à louer avantageuse-
ment, comprenant :

Eiablis de bijou tier , grand éta-
bli ziti Rué , avec peaux , moteur ,
tour » baisser, perceuse avec pou-
lies et transmissions , claies , mo-
teur à polir , installation de déca-
page, coflre-fort , bureau améri-
cain , layettes, ieux d'éiampes , eie

Conviendrait également pour
fabricant de boltes métal , polis-
seur, lapideur , etc. 1802
S'adr. au bur. de l'-Impartial*

iiiiilfe à vendre
I»e9«£tt-n__

Jolie propriété de 2500 in»,
avec petite maison rie deux loge-
ments et toutes dépendances. Con-
viendrait comme parc avicole.
Prix avaniageux.

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

Corç-E-il-Bé
Propriété de rapport com-

posée de 3 appartements , j a rd in
et coin de forêt. Vue imprenable .
Prix très intéressant. 1720

Ponr v i s i t e r ,  et t rai ter  s'adres-
ser à CI** Dubois. Bureau de
Sérano i-K- transactions im-
mobilière» l'eseux. Tel.74 .13

Coifrc-for! ïW
nr ix ;  six stores chêne , formant
armoires , sont à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet-ûroz 43. au
-me élage. 2371

_/ -_ <r_T*fP A vendre, pour cause
VtllLElC, de mangue de four-
rage, une vache à choix sur trois.
— S'adr. a M Emile Graber.
La Chuux-d'Abel 2W0

Petite Maison à Touerou

Conviendrait pour pelit rural ou
se)our d' elé. Prix Irès bas. 5.22
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

Ip l in f l  f l l lo 16 a"s- sortant de
UCUUO IlllC , l'école secondaire ,
cherche place dans bureau ou étu-
de. — Faire offres sous chillre C
S) '- i'!'> au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 8439

Bonne à tout faire , cTmm_; .
dèe , esl demandée par ménage de
*. pereonnes , pour époque a con-
venir. — Aimsser offres sous
chiffre B T. 24--1, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2421

IUUCI , un apparlement d'une
chambre , cuisine, w.-c. intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me élage.
a gauche 2'i li ' i

Â IfllIPP au t 1 '"» vite , une cham-
l U U l i , bre avec cuisine et dé-

pendances. — S'adr. rue du Parc
21, au rez rie-chaussée. 2*U)7

Ŝmm tTJ -ftW B̂M

- f h - inihpD A louer , chambre meu
UUttlUUIC. blée . au soleil , chauf-
fée. - S'ad. rue Numa-Dio - " 12. au
rc-J-de-chaiisiéd. n gauche. 2.0'i
l ' h a n i h i 'u  "ltiU meublée, av.-e I
UllttlllUl C ou 2 lils , chauffage
central , ascenseur , esl à louer
pour le 1er Mars. Prix modéré.
S'adresser ehé_ .Mme Binggeli .
rue D.-loanRicharri  •_ •'!. au orne
étage (Place de la Gare.) 2390

r i in i ï ïhpû  On cherche a louer .¦UllalllUI C. ,,our fln Février, 1 ou
2 chambres meublées. — S'arir .
Cane postale 10435. 242(5

Pnnn |:j (j  A vendre , quelques
Ut.htt l  la. belles paires , blancs et
ordinaires , bons chanteurs , ainsi
que 2 volières , - S'adresser à M.
K Boillat . rue Numa-Droz 156.

2450
iM,-wliMJJ»c'c î̂ r|MflWf«-f__BffKHIWIIBIlll"q..-.»"

Pprflll -vlar l ' soir . depuis le
I C I U U , Tliéâlre à la rue du Col-
lège, broche ivoire , ovale, mon-
ture or. — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPAUTIAI .. 24 l i)

Messieurs tes n i -ml n -es ou Cer-
cle catholique roninla et de
l 'Association populaire soni
intormés dn décès de

Monsieur Henri DELÉMONT
leur collègue ei membre honoraire

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE , aura lieu vendredi 16 février
â 13 h. 30. 2431

Domicile mortuaire rue du
Mord 48.

Le Comité

MM ies membres lionorairps ,
ac t i f s  M ! passifs de LA CÉCI-
LIENNE sont informés du rie
ce- - un

Hooslenr Henri DELEMONT
membre honoraire-passil.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu Vendredi 16 cou-
rant, à 13 h. U0.

Domicile mortuaire : Une du
Nord 48. 2444

LE COMITh.

1T
•Le Laurier» caisse d'in-

demni té  eu cas rie maladie a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri DELÉMONT
Membre fondateur

que Dieu a ranpelé à Lui mer-
credi dans sa 62mo année.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu vendredi 18 cou-
rant, à 13 h. 30. 24^8

Lo Comité.

r-la

«Le Laurier» «caisse d'in-
demnité en cas rie maladie a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Aster AUBRY
que Dieu a repris A Lui mardi
dans sa t'4me année.

L'ensevelissement . AVEC SUI-
TE, aura lieu vendredi 16 cou-
rant , a 13 h. 30. 2429

Le Comité.

Messieurs les membres du Cer-
cle catholique romain et de
l'Association populaire soni
priés d'assister, vendredi 16 fé-
vrier , à 13 h. 30, au convoi lunè-
bre de

Monsieur Aster AUBRY
leur collègue. 2430

Domicile morluai ro:  rue du
Nord 45.

Le Comité.

M M . les membres luminaires
ncMf * t \  nassifs de LA CÉCI-
LIENNE sont informes un de

monsieur osier AUBRY
membre passif , père de M. Ali
Aubry. membre actif

L'enterrement . AVEC SUITE,
auquel ils ont le devoir d' assister ,
aura lieu Vendredi 16 cou-
rant , ô 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Itue du
Nord 45. 2443

LE COMITE

Le «t 'omllé de la Société
«La Volière», a le pénible de-
voir de (aire part à ses membres
.m décès rie leur cher collègue .

monsieur Aster AUBRY
membre actif 2455

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Ven-
dredi 16 courant, a 13 h. 30

Cartes de condoléances Deuil
niIMIIHUIt \K i -OUIIVOISll . it

Etat-Ci.il du 14 février J934
NAISSANCE

Jeanmaire , Rose-Marie, fille de
Julien-Edmond , agr icul teur , et de
Amélie Jeanne , née Allenbacb,
Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération, rsurri, Christian.

époux rie Alberl ina .née Fasnacht .
Bernois et Neucliâlelois, né le 30
avril 1851. — 8055. Aubry,  Jus-
tin-AsIère. époux de Anna-Marie-
Laure. née Theurillat , Bernois ,
né le 17 avril 1870. — 8056. Delé-
mont, Charles-Henri , époux de
Marie-Gélina-Berlha , née Jobin.
Bernois et Neuchàtelois, né le 18
novembre 18/2

PHOTO
¦-FSasnras 6x9

8 poses ultra-rapides 26* 1.50
8 poses Nouveau ! 29' 1.70
Travaux nonr amateurs

Agrandissements
Tarif réduit

C0NBE-GR1EURIN 45
2 »- éiage Après 18 h.

1 "SSCoiffeurs !
Les ouvriers coiffeurs sont in-

vités a nos assemblées tous Ien
Jeudis noir , à 8 h. 15, au lo-
cal. Restaurant Terminas

Employé
intéressé

(homme ou f-mme )  est deman-
dé pour Atelier de l'hologra-
phie. Apport  7 a 80U0 fr — Ot-
fres sous chiffre I». *_-62 M. , il
l'ublicilaH. Lausanne,

AS 3ÔU81-L Wil 

luit seul
désire

bonne à tout faire
p ach - in l  téléphoner,— <'» ir..--i -"à
US. le D' SGH_-_ .S--.G_-R
i ue rie la Serre i l h i - .. .4(55

Envers 26
vis-a-vin du Musée , rez de-chaus-
séa, 2 pièces et euisine ensoleil-
lés, entièrement remis a neuf , à
louer pour de suite ou a convenir.

2)31
A vendre, pour cause de non-

emploi , une AS-35083- L '-'35

PRESSE
à taille douce , pour caries de vi-
site pn relief. - Ecrira sous chif-
fre T. 3'I30 L.. à Publlcllas
Lausanne.

Ou deinande a acheter

1 Tour
de Itanin Ooiim

complet , avec appareil à meuler.
— Faire offre» , avec prix et dé-
tails et longueur d'entre-pointe ,
sous chiffre G. 10142 Gr., à Pn-
blicitas. Grange* (Soleure).

G- .01.2-Gr 3434

Bonne marchandise, son marche
Petits pois la grde boite 0.80 Cornettes 0.40 le kilo
Cerises » » 1.- Riz extra depuis 0.35 »
Dîners Rocco » » 1.40 Café fin » 0.501a l i. \,
Pilchards » » 0.55 Vins rouges » 0.65 le litre
Goûtez notre excellent café mélangé moka à 0.95 lt 7_ lit,

Timbres escompte 5 *>/ _

à l'Epicerie PERRET-SÀVOBE ler Mars 7

• —. 
A remettre, pour cause de départ , dans quartier fréquenté ,

avec une insta l la t ion nia lerne. . p laces pour Messieurs et éVeinneile-
ment 2 pour Dames. Très bas prix. — Ecrire sous chiffre X. B.
2462, au bureau rie I 'I MPARTIAL . 2ib2

***m*****)*****mmmar****M*m**m************m*tt**mm**wm**mmm**_

j "ÂaSiaBrî. lais» auaiiaiidc 1
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

| Le Traducteur f¦ voua aidera de la manière la plus «impie et la moins pénible "¦ à réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de J1 lecture»» variée* accompagnées d'une bonne traduction , J¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire g
• par simple comparaison et dé voua approprier les tournure» J¦ caractéristique* de la langue allemande. Des dialogues, !
* rédigea spécialement a cet effet, vons introduiront dans la *¦ liuif-ne de ion» Ien Jours. L'occasion, offerte par cette I
J publication , ds correspondre aveo les lecteurs de langue Jj
;J allemande von» sera d'un grand secours.
ii Demandes le numéro spécimen g-rnluil à l'Administra- g
I* tion du Traducteur, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). g
I I

Jeunes les el iiiinire
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons parliculières , hôtels et pensionnais ,
ainsi que jeunes gens uour la campagne , magasins
et hôtels , sonl trouvés rapidement par une annonce
dans le

Z
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à Zofingue , grand journal quotidien du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage , une pu-
blicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie
et toule la Suisse centrale. 996

Salon de Coiffure
pour Darnes

ler étage Lé0P0.d~Sl0_3GFÏ 47 -¦ "r* otage

Télé 22.160 EnSrée sur ie cfité

MOUWEÂU TAS-tBF
Coupe «le cheveux l.SO
Op-dulatioo l.SO
Coupe, or.<Ju!aiior. î£.*2fE»
Sb2-.n .pooir*ç, coupe, ondul&.ior- . . S»a9
A\isc en plis S.SO

I

Sb&rppooir -ç, coupe, rpise en plis . . -_-. '*i*9
Sbarr*pooio< ? spécial supplérpeiît 50 et-

EXÉCUTION PAR PERSONNEL QUALIF9É -*
fi Les timbres S. E. N. & J. sont délivrés sur chaque service S

tTSm IS Générales s. â. A. B E
B̂ f̂ate a s* Rue Léopold - Robert, 6 ! |

«Ĵ ^-
j-T

' ̂ _l-% ̂oi-cueila - Couronnes H
_ f *- - - - - - - ----------m « occupe de loutes formalités ¦*'-- s |

i j féléCTtiionc nuit et j our 21.936 i

I_«M «nnfaiitRi de feu Hlonsieur LOUI N

I . IBANINERKT et familles parentés, pro-
l 'yy i londément touchés des nombreuses marques de ;
i I sympathie reçues remercient sincèrement toutes j

¦i les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. I l
2461 ggg

': Touchés profondément par les nombreux tèmoignaKes
de sympathie. Madame et Monsieur Bernard ÎVI-
< OI.IÎT Si:F!t,V( Hi:it et famille expriment leur vi-
ve gratitude , a toutes les personnes qui les ont entourés

j pendant ces jours de deuil. 2451 >

B»nos>- en paix cher époux et père. j

Madame Aster Aubry-Thotirillat et ses enfants;
J Mademoiselle Marie Aubry ;

i Monsieur et Madame Ali Aubry-Stocco ;
; Madame veuve Albert Sleiner-Aubry et ses enfants, à !

Fontenais et Saignelégier;
Monsieur et Madame Paul Auhry-Jeanbourquin et ;

I leurs enfants, à Saignelégier ;
! Révérende Sœur Marie-Onésime Jeannotat , à Vie sur

i Madame veuve Joseph Theurillat et ses enfants , à Ta- j

: Mademoiselle Cécile Theurillat , à Genève ;
! y Madame et Monsieur Alexis Berthoud-Theurillat et

ainsi «que toutes les familles parentes el alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès de leur cher et regretté époux , père, !
beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

I monsieur Aster AUBRY g
' que Dieu a repris à Lui le mardi lll février. & 21 h. lit), fl1 ! dans sa (Mme année, après une longue et pénible mala- E
! die supportée avec beaucoup de résignation, muni des

Saints-Sacrements de l'ICglise. 'iW-\
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1934. i

L'enterrement, AVEC SUITE , aura lieu vendredi î

I Une urne funéraire  sera déposée devant ls do- . I
i micile mortuaire : rae da Nord 45. 2-38-1

Le présent avis tient lien do lettre d» faire-pait.

Madame Henri Delémont-Jobin ,
; Monsieur André Delémont et son fils Glande, à

Monsieur Marc Delémont et ses enfants,
Monsieur et Madame Paul Delémont-Mairet , à

Madame Vve Arlhur Delémont-Hasler et ses en-

\ i ainsi que les familles Delémont , Jobin , Quefféléant ,
Vogel , parentes et alliées ont la profonde douleur '

j de faire part à leurs amis et connaissances de la y
perte irréparable de leur cher et bien-aimé époux , H|

I père, grand-père, Irère, beau-frère, oncle, cousin j

monsieur

1 Henri Delémonf |
que Dieu a repris à leur tendre affection , mercre- j

B|| di à 2 heures , dans sa 62m" année , à Berne , après ,
une longue et pénible maladie supportée avec cou- <

Ma rage et résignation , muni des .--ainls-Sacrements

; La Chaux-de-Fonds, le 14 lévrier (93A. I
i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ven- j
; dredi 16 courant, à 13 heures 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire rue du Nord 48. 2413 j-
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! Rep ose en p aix char époux el papa. |

Madame Albert Stfldi-Hefti et ses enfants Albert et j

! Madame veuve Vuilleumier-Studi;
y Mademoiselle Esther Slûdi ; ;

Monsieur Jacques Hefti . ses enfants et petits-enfants

Madame Emma SlAdi et ses entants,
ainsi que toutes les familles parentes et aUiées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de¦ Monsieur AH STihl 9
leur très cher el regretté époux, père, beau-fils , frère , H
beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris i r

| leur tendre affection , dans sa 60me année, après quel-
sjj|3 ques jours de cruelles soufirances.
W&aa _* T *D

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1934.
! I/ensevelis aement , SANS SUITE, aura lieu le -aa- !

¦modi 17 courant, A 13 heures 30. -441

One orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue Croi-c Fédérale 2.

I.n présont avis tient lien de lettre de faire oart !

[¦y:; ! Profondément touchés des nombreux témoignages de i
sympathie dont ils furent l'objet pendant les jours de i
maladie et de séparation qu 'ili viennent .ie traverser , i
Madame Jacques WEBER-AMBROSIUB,
ses enfants et familles, remercient bien sui

i cèi-ement toules les personnes qui de près ou de loin i
| ont contribué à â l'adoucissement de leur épreuve.
j La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1934 2440 j

-** it fiJj JBn -*é*\ i «^JH : ^ i I *\ I « : i^> 1§L® Il H IIL È«lk ® JHB "««O ¦SsKJImr

Dès vendredi, nue. n . p i - e i i e  .le ri ra avec les laineux Laurel el Hardy dans j
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Grand Conseil
M. Jean Pellaton interpelle également le gou-

vernement sur ce suj et et critique la mise à
disposition.

M. Béguin, P. P. N., prend également la parole
et ia réponse est enfin à M. Jean ll uinbert , con-
seiller d'Etat.
3S§_>"~ Les déclarations du chef du Département

militaire
Le conseiller d'Eta-t, chef du département mi-

litaire estime en effet que la fameuse déclaration
fut une erreur. D'ailleurs les autorités militaires
fédérales l'ont reconnu. Le conse.ller d'Etat es-
time que tout officier doit pouvoir j ouir de ses
droits civiques et il donne ensuite des détails sur
la procédure de nomination des officiers par le
Conseil d'Etat. La mesure prise par l'autorité
militaire fédérale ne touche pas le canton de
Neuchâtel, mais cette autorité aurait pu s'appro-
cher du gouvernement cantonal neuchàtelois. Le
Conseil d'Etat en a fait état dans ses lettres à
Berne. Lecture est donnée de ce.te correspon-
dance. Quant au lieutenant Pointet, avant de s'a-
dresser au Conseil d'Etat il s'est adressé direc-
tement à Berne. La transmission des ordres a
été faite normalement et le colonel-divisionnai-
re de Diessbach a envoyé au Conseil d'Etat une
lettre dans laquelle il déclare prendre l'entière
responsabilité de toute cette affaire et en parti-
culier de la déclaration soumise au lieutenant
Pointet II couvre entièrement ses subordonnés.

M. Humbert conclut en disant que le Conseil
d'Etat a agi correctement dans toute cette af-
faire.
Ija^*1 Une motion demande le retrait de la mise

à disposition
MM! Riais et Qicot se déclarent satisf aits. M.

Gralber ne l'est pas et dépose sur le bureau une
motion demandan t au Conseil d'Etat de retirer
la mise à disposition.

M. Otto Graber, en fin «de séance, interpelle
le département des travaux publics afin de sa-
voir pourquoi il n'a pas fait sabler la route de
la Clusette.

La séance est levée et la session est close.
m....aa.o.......a..aa..aa.aa...a............•••.••...••••••.........

A l'Extérieur
A New-York on manifeste devant le consulat

d'Autriche
NEW-YORK, 15. — Environ 3000 socialistes

et communistes ont manifesté devant le consulat
général d'Autriche. La police a rétabli l'ordre. Le
consul général a reçu une délégation de mani-
festants qui a menacé de boycotter les marchan-
dises autrichiennes. Le consul a promis de trans-
mettre leur protestation à son gouvernement.

les d-£Dn_§ tic Pi. i§iKstt_e
Les socialistes can- '?a 9. Sabine!

PARIS, 15. — Le groupe socialiste, qui a tenu
hier matin une importante réunion, a résolu de
voter contre le gouvernement Doumergue, de ré-
clamer la dissolution de la Chambre sans modi-
fication du mode de scrutin, de maintenir sa dé-
cision relativement à la nomination d'une com-
miission extra-parlementaire d'enquête dotée de
pouvoirs judiciaires, et de s'opposer enfin à tou-
tes les mesures que le gouvernement pourra sou-
mettre à la Chambre en vue de hâter la discus-
sion budgétaire.

La déclaration ministérielle
La déclaration ministérielle sera très courte.

Elle se réclamera de la trêve des partis pour
la défense des institutions républicaines.

M. Daladier voudrait se racheter
M. Daladier, selon certaines rumeurs, assis-

terait à la séance et on W p rête l'inten-
tion, dans un esp rit d'ap aisement, et de con-
ciliation, de demander l'institution d'une com-
mission d'enquête chargée d'établir les resp on-
sabilités dans la répr ession des émeutes du 6
lévrier.

On admet que le gouvernement obtiendra de
400 à 450 voix. Les socialistes de France (néo-
socialistes) s'abstiendront, ainsi que quelques
dép utés de droite et de Paris.

Certains dép utés assurent qu'af in d'éviter cer-
tains incidents, on aurait conseillé à M. Daladier
de s'abstenir d'assister à la séance de j eudi. Des
démarches auraient été également f aites auprès
de M. Henriot p our lui demander de retirer sa
p roposition de résolution demandant la mise en
accusation des ministres du Cabinet p récédent

L'hiver se démène en Turquie
Violente tempête sur la Mer Noire

STAMBOUL, 15. — Une violente temp ête de
neige sévit dep uis 36 heures sur p resque toute
la Turquie. On signale un grand nombre d'acci-
dents dans la Mer Noire. Les détails manquent
encore. Les communications télép honiques et
télégrap hiques entre Ankara et Stamboul sont
interromp ues. Tewf ik Mouchai Bey , ministre
des af f a i r e s  étrangères, arrivé hier matin dans
le p ort de Stamboul venant d'Athènes , n'a p u
débarquer à cause de la temp ête, malgré les
ef f or t s  de quatre p uissants remorqueurs. Le mi-
nistre et sa suite ont dû p asser la mât à bord,

La guerre civile sévit toujours en Autriche
Quoique 6a province soi. peu sûre le gouvernement semble

l'emporter. - Une intervention des puissances
se serait produite

Un résumé de la situation
BERLIN, 15. — On mande de Vienne au

« Deutsche Nachrichten Buro » .* Selon des in-
f ormations p arvenues au service de presse au-
tricf ùen, la situation est toujours très sérieuse
dans tout le pay s.

A Steyr , les Ligueurs rép ublicains sont tou-
j ours maîtres de la Situation bien qu'ils aient
dû abandonner une pa rtie de la ville, à la suite
d'un violent tir d'artillerie. Les communications
f erroviaires sont interromp ues, car les rebelles
ont f ait sauter la ligne allant sur Saint-Valentin.
Un détachement de gendarmerie ay ant été at-
taqué p ar les Ligueurs, il en est résulté onze
morts.

En gare de Salzbourg, une locomotive a été
renversée devant la porte du dépôt de sorte
que les autres machines n'ont pa s p u sortir. Un
détachement d'agents a ensuite occupé la gare.

A proximité de Puch, les marxistes ont f ait
sauter un py lône électriqu e de la ligne Sah-
bourg-Hallein, de sorte que le traf ic ne se f ai t
que sur une seule voie.

A Zell-le-Lac . les membres de la Heimwehr
ont ref usé de s'enrôler dans le corp s de p rotec-
tion. 90 soldats de la garnison de Salzbourg
ont été envoy és à Hallein où l'on craint des
troubles.

La ville de Graz a été p rivée de lumic'ire mardi
soir. Les trains et les tramways n'ont p u circu-
ler et les communications télép honiques sont
interromp ues en bonne p artie. Le commandant de
la p olice montée est tombé au cours des com-
bats.

Une lutte sévère a eu lieu mardi ap rès-midi
à Eggenberg p rès de Graz. Les casernes de la
gendarmerie et de la p olice ont été assaillies
p ar des marxistes qui abattirent ceux qui se dé-
f endaient et f irent prisonniers les autres. Des
renf orts de chasseurs alp ins ay ant été envoyé s
sur les lieux, les assaillants se rep lièrent en di-
rection de Goesting. Les lance-mines emp loy és
p ar les marxistes au cours des combats de rues
ont f ait subir de sérieuses p ertes à la f orce p u-
blique. Les p ositions occup ées p ar les marxistes
ont été bombardées p endant toute la nuit p ar
l'artillerie gouvernementale. La verrerie de Goes-
ting n'esH p lus qu'un amas de ruines.

On a relevé j usqu'ici plus de sept morts.
A Bruck-sur--la-Mur , les p oints les p lus im-

port ants sont encore occup és p ar les ligueurs
rép ublicains.

Une intervention diplomatique
franco-anglaise

Mercredi, le bruit courait avec p ersistance
que les représentants diplomatiques des gran-
des p uissances étaient intervenus aup rès du
chancelier. Nous app renons à ce suj et que seuls
les ministres de France et de Grande-Bretagne
ont conf éré avec M. Dollf uss et lui ont deman-
dé de f aire preuve de clémence à l'égard des
membres de la ligue de p rotection rép ublicaine
arrêtés au cours des op érations.

M. Vandervelde demande à la S. d. N.
d'intervenir

M. Vandervelde, en sa qualité de président de
l'Internationale ouvrière socialiste, vient d'adres-
ser à la Société des Nations un télégramme
dans lequel il demande à l'organisme de Ge-
nève d'intervenir immédiatement dans le con-
flit qui oppose le parti social-démocrate autri-
chien et le gouvernement Dollfuss.
Des avions socialistes auraient survolé Vienne

Le « Deutsche Nachrichtenbureau » annonce
qu 'un bulletin spécial du j ournal socialiste tchè-
que « Pravo Lidu » affirme que des avions so-
cialistes ont lancé des manifestes sur Vienne,
invitant la classe ouvrière à persévérer dans sa
résistance et promettant une aide prochaine.

Ce j ournal aj oute que selon son reporter, les
chefs du mouvement social-dém ocrate. MM.
Deutsoh et Bauer, sont encore en Autriche et
que M. Deutsch dirige les opérations militaires
du côté ouvrier.

A Vienne le canon tonne et les
mitrailleuses crépitent

A Vienne les combats ont repris sur tout le
front des citadelles ouvrières mercredi matin.

Dans la matinée, les troupes ont occupé tou-
tes les maisons communales socialistes. L'usine
à gaz de Leopoldsau. aux abords de Florisdorf ,
qui était occupée par les républicains, est tom-
bée aux mains de la troupe. Dans les quartiers
de Florisdorf et du Judenhof , les républicains
ont cherché à établir des tranchées.

On annonce que 200 employés de tramways
socialistes se sont mis à disposition du gouver-
nement fédéral.

Le cadavre du capitaine de district Friedrich,
tué mardi , a été retrouvé à Florisdorf.

Dans le Schlingerhof (Florisdorf) qui a été
bombardé par les troupes gouvernementales, on

a retrouvé 50 morts. A Meldling, les républi-
cains tiennent encore le Wienerberg.

Le home ouvrier de Florisdorf , a été pri.
d'assaut après une forte préparation d'artillerie
de même que la gare de Florisdorf. Le home ou-
vrier soumis à un bombardement en règle, a his-
sé le drapeau blanc. Des détachements de gen-
darmerie et de troupes sont en marche sur Je-
dlersdorf.

A Florisdorf , le Heimatschutz qui se trouvait
dans une position critique, a repris sa marche en
avant contre le bloc des maisons communales. A
Simmering également une action est en cours.

Les combats très violents qui se sont dérou-
lés mercredi soir à Florisdorf semblent avoir
mis fin à la résistance des marxistes. La cite
Goethe, siège principal de la Li&ue de protec-
tion républicaine, a été bombardée par le canon.
Des rives du Danube, en face, on voit l'énorme
bâtiment flamber. Tout rougeoie de lueurs pro-
venant de l'incendie.

A Meidiing, ee sont les chars blindés qui ont
donné l'assaut final. Avant l'ouverture du feu ,
les femmes et les enfants avaient été autorisés
à quitter la Maison communale avec leurs ob-
j ets personnels.

Les gardes républicains tirèrent par toutes
les fenêtres sur la troupe.

Tragiques épisodes de guerre civile
En province, les gardes républicains ont été

partout au bénéfice de la surprise. Ils surent
assaillir les gendarmes et les troupes avant que
ceux-ci ne se rendissent compte du danger
d'agression. On annonce de Linz que dans le
bassin houiller de Wolfsegg-Trauntal , en Haute-
Autriche, quatre soldats qud voulaient mettre à
l'abri un gendarme blessé, ont été attaqués par
les républicains à Thomasreith. Trois d'entre eux
ont été tués. Un drapeau blanc ayant été hissé
sur la maison ouvrière à Thomasreith. un déta-
chement militaire s'avança pour occuper la mai-
son. Il fut reçu à coups «de feu.

Le Bureau d'informations officielles annonce
à ce suj et que les soldats, irrités au plus haut
point de cette façon de faire , ont exécuté sur
Ie-«c!hamp plusieurs gardes républicains.

On se rend compte du degré d'acharnement
qui règne dans la lutte fratricide du peuple au-
trichien. La tête d'un des meneurs de Bruck,
Koloman Walisoh, a été mise à prix. Deux exé-
cutions capitales ont eu lieu.

Le garde républicain Minniiohreiter, condamné
à mort par la Cour martiale, a été exécuté à
16 h. 41.

L'ingénieur Weissel, condamné à la peine ca-
pitale par la cour martiale, hier soir, a été pen-
du cette nuit.

On signale d'autre part l'arrestation en masse
de chefs socialistes. Plus de 50 ont été incar-
cérés. Et d'autres arrestations sont prévues.

Les cheminots exerçant un mandat dans le
parti socialiste doivent s'annoncer à leurs chefs
de service. Les militants seront aussitôt suspen-
dus.

Afin d'empêcher les gardes républicains de
passer en territoire tchécoslovaque, le gouver-
nement a pris des mesures extraordinaires de
surveillance de la frontière.

On annonce que ies milieux gouvernementaux
auraient l'intention de faire expertiser les dé-
gâts matériels causés par les événements de ces
derniers j ours à Vienne et dans toute l'Autri-
che. La fortune privée des chefs socialistes ar-
rêtés ou en fuite, reconnus coupables d'avoir
pris part à la rébellion, serait confisquée. En
outre, la fortune des syndicats socialistes tom-
berait aux mains du gouvernement.

A Vienne, tous les représentants socialistes
au sein des diverses entreprises se sont démis
de leurs fonctions.

Des chefs socialistes qui désapprouvent le
mouvement

Il est très caractéristique des dispositions
d'une partie des socialistes autrichiens que , dès
la première nouvelle de l'explosion armée déclen-
chée par les extrémistes viennois, les chefs so-
cial-démocrates du Vorarlberg ont avisé le
gouverneur qu'ils s'abstiendraient de toute ac-
tion anti-gouvernementale. De fait aucun trouble
ne s'est produit au Vorarlberg.

Le vice-gouverneur de Carinthie, Steinidzer,
ainsi que le maire socialiste de Klagenfurt , ont
déclaré qu 'en face du péri l hitlérien, ils enten-
daient soutenir le gouvernement Dollfuss et don-
naient, en conséquence, leur démission de mem-
bres du parti social-démocrate.

La cité Goethe sous le feu
des obusiers

Les tirs d'artillerie ont été susp endus p endant
la nuit. Une op ération décisive sera entrep rise
à l'aube p our l'occup ation de la cité Goethe dont
une p artie est déj à aux mains des f orces gou-
vernementales. Une f abrique de glace a été com-
p lètement détruite p ar  un incendie p rovoqué p ar

une main criminelle ou, p eut-être, p ar  l'éclate-
ment d'un obus. Des canons ont été installés
autour de la cité Gœthe, notamment 5 obusiers.
Les ligueurs rép ublicains se sont en outre re-
tranchés au Moserberg, mais leurs f orces dimi-
mient.
La Fédération syndicale internationale lance un

appel à la classe ouvrière de tous les pays
Le bureau de la Fédérati on syndicale interna-

tionale, réuni d'urgence à Paris, en raison des
événements d'Autriche, a adopté une résolution
par laquelle il proclame ses sentiments de soli-
darité et d'admi ration à l'égard du prolétariat
autrichien dans sa lutte héroïque pour la dé-
fense de ses droits , de sa liberté et de sa vie
même. Le bureau dénonce les procédés em-
ployés par les forces policières et gouvernemen-
tales contre des femmes et des enfants, de mê-
me que les représailles exercées contre des
hommes qui défendent leur liberté, provo quant
ainsi des complications internati onales. Enfin , le
bureau lance un appel à la classe ouvrière et à
la population entière de tous les pays se ré-
clamant de sentiments d'humanité et persistant
à croire à la paix et à la liberté , pour protester
contre ces procédés et décide de prend re toutes
les mesures nécessaires pour marquer prati que-
ment la solidarité ouvrière internationale au pro-
létariat autrichien, quelle que soit l'issue de la
lutte.

2000 arrestations à Vienne. — De
nombreusss femmes tuées. — Un

dépôt d'armes clandestin
cimetière !...

On mande de Vienne au Deutsche Nachrich-
tenbureau»: D'après les dernières informations
de Vienne, le gouvernement aurait procédé dans
la capitale seule à 2000 arrestations. Parmi les
morts se trouvent de nombreuses femmes. La
«Correspondance politique» annonce que dans
chaque province c'est à peine si les ouvriers d'u-
ne ou deux entreprises sont encore en grève. En
Styrie la grève s'étend encore à 5 ou 10 entre-
prises. A Vienne le directeur de la morgue a été
suspendu de ses fonctions, parce qu'il a été pos-
sible sous sa direction, à la Ligue pour la pro-
tection de la République d'installer un dépôt d'ar-
mes au cimetière central.

Les troupes du «Schutzbund»
ont maintenant abandonné

Vienne
Les combats ont cessé dans les quartiers

ouvriers

VIENÎNE, 15. — B. C. V. — La Cour martiale
a condamné à mort par pendaison pour émeute
un ouvrier relieur nommé Robert Kallab. Ce
matin l'ordre règne dans l'ensemble de la capi-
tale. Les tirs d'artillerie ont cessé. La direct on
de police communique que la liquidation de l'é-
meute tire à sa fin. Le groupe des maisons de la
cité Goethe s'est rendu aux troupes légales- Les
femmes coopèrent au rassemblement Jes fusils.
Les deux points de raLiement des fuyards où
s'exerce encore la pression des troupes sont
situés aux environs de Vienne. Ce sont les
villages de Kagram, de Stadlau sur la rive gau-
che du Danube et la colline de i'Arlberg sur la
rive droite. Les habitants de la cité ouvrière
du 20me arrondissement se sont présentés spon-
tanément à la police pour y faire une déclara-
tion de loyalisme.

Crise ministérielle en
Tchécoslovaquie

OémiâsEon du Cabinet MALYPETR

PRAGUE , 15. — Le Cabinet M alypetr a remis
mercredi sa démission au président de la Répu-
blique, qui l'a accep tée. M. Masaryck a chargé
le p résident démissionnaire de f ormer le nou-
veau ministère. 

Mme Stavisky serait entendue
BAYONNE, 15. — On croit savoir qu 'il est

dans les intentions de M. D'Uhalt , j uge d'ins-
truction , d'entendre dans un avenir très prochain
Mme Stavisky et l'artiste lyrique Rita Georg.

Sa Glj aux~cle~p onds
Communiqués ! ! !

Le tirage de l'édition de «L'IMPARTIAL» du
samedi 17 courant sera avancé pour cause de
transformations techniques . Nous prions les So-
ciétés et toutes personnes ayant des communi-
qués à nous remettre pour le numéro en ques-
tion de le faire sans retard et j usqu 'à vendredi
soir 17 courant à 18 heures, dernier délai.

Adm. de «L'IMPARTIAL».

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 16 février :

Hauteurs clair ; peu nuageux. Brouillards ma-
tinaux dans la plaine. Température peu changée.
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUN IES "

-BSBOLB : Paix 28
Bépêtitton générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 très précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
,,1/t l¥RIM
Direction : G. Oaqaeane, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaqne mercredi et vendredi, à

20 henres.
Conrs d'élèves permanent, tons les mardis d«ès

19 h . SO.
Samedi 17, à 20 h., Soirée annuelle au Restaurant

A. Junod (ano-en Stand).

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Kené Magnin
LOCAL : Rue du Progrès 48

Vendredi 16, à 20 h., répétition générale au local.
Dimanche 18, à 20 h., réunion spéoiade consacrée

à la Croix-Bleue française, présidée par M. C. Var-
flj fat , agent de la Croix-Bleue à Paris.

L'Harmonie prête son concours.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Le bureau du comité pour 1984 a été constitué

comme suit :
Président, M. Jean Fluhmann, Combettes 2.
Caissier, M. Bené Duvoisin, Numa-Droz 90.
Secrétaire, M. Henri Meyrat, Numa-Droz 98.
L'assemblée générale a d'autre part réélu à l'u-

nanimité M. Ed. Juillerat à la direction musicale
de la société. —————L ' O D É O N

ORCHESTRE SYMPHONIQUE COUSCT VBtOÎï**e
?E LA CHAUX DE FOND***

Mardi, à 20 H , répétition au Conservatoir».

Centre d'Education it lire
VesncOredB 1& fiéwier , à 20 h. 15 , à la

Salle Communale

COUFEIEHGEpar n. Georges VALOIS
économiste, de Paris 2306

-Le dttlin capitaliste et les
illusions de la corporation"

_En_trc&e libre

Me Salle dn Cercle Ouvrier
VENDREDI 16 FEVRIER

dès *.0 henres 15

M Mai a» loto
organisé par 2414

la Chorale mij.te ouvrière
la Chorale l'Avenir
l'orchestre la Symphonie ouvrière

Invitation cordiale aux membres. 

Préparation
aux sports

Culture Physique
Tta. Stauffer

2087 Rocher 7

4 

Mesdames,
Pas de robe de bal sans
corset... *»»

Ee Qani __ i_e

iff amers.
Vente exclusive !

HP" Nelly LIEN-SOIE
Rue I-éopold-Rober. 21

Tél. 3*-.479 Timbres Escompte

[hspiiHK FMîIîS M™
TOUS ISS (nSPGSUX en magasin sont vendus 19121

4.- et 5.- Francs

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi à 20 h. 15, répétition.
i 

f

tf:âï-gi€rc__or Concordia
I.OKAL: Ancien Stand

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

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.
Bureau fur das Jahr 1934 :

Prasitteat : Herr Walter Kurz, Beau-Site 5. Tél.
23,746.

Kassier : Herr Ch. Siegfried, Doubs 7.
I Sekret&r : Herr Jean Maag, Serre 57c.

i « ;—

#
6eseiiscnaft j ionsiir

Gegrùndet 1853
Local : Brasserie du monument

Place de l'Hôtel-de- Villo
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon»
Local: Brasserie E Wuilleumier . Léopoid Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4m_ jeudisdu mois.

société d'éducation physique LOLYIïIPIC
Horaire des halles :

Lundi, juniors à l'Ouest, à 19 h. 30.
Mardi, Section pour la Fête romande et cours de

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

ture physique, aux Crêtets, à 20 h.
Samedi, Groupe d'épargne au locaL à 20 h.

—*.*.- -—.—-«¦_________________________________¦ ¦¦¦.__

Société des Tambours
Le Bureau du comité est composé comme suit :
Président, M. André Droz, Serre 16.
Caissier, M. Gottlieb Schwab, Granges 4.
Secrétaire-correspondant, M. Fritz Grai.
Directeur, M. Gerald Schwab.

iiii i»fgifii io»i»>ii>-i>-fi'-<'-'-i'"o »..¦ »•. ¦¦¦w« _̂.»w»»---------

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

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

**>*9mm- *wm*>** ***•*******-************** m ** •»¦»•»• ***—***w-**-**w-r—ta——*—-- * -

J0fc UNION _CH0RALE
¦̂ Sfi LOCAL : Ancien Stand

Mardi 20, Union Chorale, ensemble.
Jeudi 22, Demi-choeur.

J!œ% _a __ Société de chant

Igllll l* La Cécilienne
^¦-iiiiiJBS''̂  LOCAL : Premier-Mare 16

Jeudi 15 (oe soir), pas de répétition.
Samedi 17, à 15 h., au Boda du Petit Château, la

Cécilienne participe au concert en faveur d«es chô-
meurs dans la détresse.

Dmanche 18, Sme réunion des socdétés : Choeur
d'hommes de Fon-tainemeloe, Union chorale de St-
Imier, La Cécilienne au local de la Cécilienne. A
14 h., réception et choeurs d'ensemble dans le hall
d-e la Gare. A 14 h. 30, ouverure de la réunion. Au
programme : concert pair les -sociétés et productions
diverses. MM. les membres actifs ont l'obligation d'y
assister.

Mercredi 21, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors
1 eit 2.

Jeudi 22, à 20 h. 30, répétiti-om partielle, basses 1
et 2. 

f 

Société de chant
L-A P E N S ÉE

-_oc_L : Cercle Montagnard

Jeudi 15, à 20 h., répétition gênért-U**-.
Vendredi 16, à 20 h-, répétition général'-**-.
En vue du concert du 3 mars, tous sur le H *nt,

s. v. pL
Dima-irihe 18, à 14 h. 30, Concert au Bois du Petit

Château.

# 

Société fédérale de gymnastique
Iiscieisie Section

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

les jours au Cercle.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., CoUège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest,

' Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.
Cours préparatoire de culture physique. — Les

intéressés sont priés de prendre note que ces séan-
ces ont Ueu durant lee soirs habituels de halle.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Looal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 16, secM m de chant, répétition à 20 h. 15,

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

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

gëM CLUB ATHLETIQUE
Ji m LA CHAUX-DE-FONDS

M _py LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
Voici la composition du nouveau bureau fjjrmé à

l'assemblée du 13 janvier :
Président, M. Albert Tissot, Combe Grieurin 85.
Secrétaire, M. Georges Eiat.
Caissier, M. Gustave Pyth|?ud, Collège 9.
Toute la correspondance concernant la société de-

vra être adressée au nouveau président

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

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

Club d'Rçcordéons „de Dames"
Direction : M. H. STEIGER. prof.

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

/0Ê .̂ CLUB D'ACCORDEONS
(HllBl "La CHAUX-DE-FONDS"
\̂ ^ T̂_ _ WJ Dlp- : m * H 8TEIGER > P"»'-

N$&(-_3g--3S>j!' LOOAL: BRASaiîRlE HOODKNW, SERRE K

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

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 ; section
de 8 h. 30 à 10 h.
____-_--______-__--É___ .---a_a_a-_it*lÉlHti»** ••• ¦•¦¦¦¦ •¦••• ¦•¦¦ ••

^̂ g^ X ^ Club d'Escrime
^~~Wï&**r

' Salle OODART¦-.Mi r TW% £3 OUD ART 
j r^lfVv LOCAL : Hôtel des Poste*
f  N^ Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% WK d'Escrime La Cliaux-âe Fonds
^vj 'ïtr r'H^ 

Professeur Alber t  JAMMET
Jm£$Èe Fleuret - Epée - Sabre

S \v LOCAL : Rue Neuve ¦

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

ou sur rendez-vous. 

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

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

TW\ Société suisse des commerçants
M. Section de La Chaux-de-Fonds

\)j l_ /  LOCAL : Parc ©9
Secrétariat. Tous les merereds soirs, de 20 h. 15 à

21 h. 30, encaissement des cotisations, cours, etc.
Tous les vendredis soirs, de 20.15 à 21.30, pour ren-

seignements et entretiens particuliers, le secrétaire
recevra taei-1 à son bureau. ,

Comité, lundi 19, à 20 h. 15, au local.
Assemblée générale, lundi 26, à 20 h. 15, au local.
Sortie du 1er Mars, visite d'une imposante entre-

prise à Bienne. Les inscriptions sont reçues au se-
crétariat.
¦M..««»mMH>iàa« il«lilÉÉ Ilnt lHHmÉ llt-M ¦¦••••• ••••••••••_¦•(*

j f ai *  Moto-Club B. S. A.
(jffi i La Chaux-de-Fonds

j _____ W Locai 0afé ,,viHoFr - Bei*Air

Béunion amicale chaque vendredi au looal.

IlllC V€l© - Cloft Inrassieii
^^ufllffflr '''̂ L00AL : Hôtel do Franco

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

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

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Demain vendredi, assemblée générale à 20 h. 30
précises, au local. Ordre du jour important Présein-
ce de chacun indispensable.

lg|§|| l Alliance suisse des Samaritains
j B019M Section de La Chaux-de-Fonds

^fa^^Ji  ̂ LOCAL : «Collège Primaire
Lundi 19, à 20 h., 2me leçon de pratique : Triangle

moyen et grand, bonnets.
Mercredi 21, à 20 h., Sme leçon de théorie : les nerfs

organes des sens, digestion.

flMMI SOCIETE ROMANDE
^̂ ^y DE RADIODIFFUSION
1Q55S5TO Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

Mardi, Cours d'ondes courtes.

M

' 1 CLUB D'ECHECS
p Looal : Hôtel de Parte.

Séances mardi «at samedi dès 20 h.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 20 h. an Collège,
ré-qnion.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

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

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

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Eenards, Coqs,
Troupe de Guillaume-Tell : Loups, Hiboux.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupa de Bayard : • Antilopes. Castors,

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculîure

Section de Lui Shaux*de- Fonds
LOCAL * Café des Alpes

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

Lea assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque moto.

SgBfl Touristen-Ciub ..EDELWEISS"
|||j§j(||j  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

^B5jB«B| Locah Uôtol 
de la 

Croix-d'Or

wKfijgpHlm| Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
BSfejjS Sĵ S Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Balinaii

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.
...................................... ...... ............. ..... ••.••*
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me é,a8e **e ¦*¦ pièces,
UUI C l j cuisine el dé pendances,
plein soleil , meublé on non

Même adresse, à vendre
plusieurs centaines do bouteilles
vides. Bas prix.

S'adresser à M. Chs MAGNIN ,
rue Numa-Droz 117, au rez-de-
chaussée , ii ilroite. *_372

On demande
à acheter

si possible d'occasion et en Irès
bon état , 1 planeuse , 1 petite frai-
seuse. - Faire offres, avec détails
et prix, sous chiffre S I). -3381,
au bureau de I'I MPARTIA L. 2381

46.000 frs.
sont demandés a emprunter  sur
commerce prosp ère. Intérêts sa-
lon entente. — Faire offres par
écrit sous chiffre IV '{-JO Le *»
Piiblicitai-i S. A ., Le Locle.

•-.2?
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Bernard accepta sans enthousiasme, satisfait
cependant de tuer ainsi l'ennui mortel de cette
soirée. Il alla revêtir son frac et, vers neuf heu-
res, une auto les déposai t devant le grand es-
calier, qu'encombrait décorativement une dou-
ble haie d'uniformes.

La salle était emplie à crouler.
— On sent ici le voisinage de l'Allemagne

musicienne, chuchota de Thiriez à l'oreille de
son invité, dès qu'ils eurent pris place dans
l'avant-scène. on écoute le concert avec recueil-
lement... Mais, bah ! nous nous rattraperons
aux entr'actes...

» Jolie salle, hein ?... remarqua-t-il, en prome-
nant sa lorgnette le long de la corbeille, fleurie
de clairs visages et ' d'épaules endiamantées ».
Tout à coup la rumeur de l'immense hémicycle

s'apaisa instantanément. L'orchestre préludait...
Bernard fut pris. Il était foncièrement artiste
et certaines impressions étaient capables, chez
lui , d'imposer une trêve aux sentiments... Le si-
lence enchanté se peupla de tous les génies in-
visibles des sons...

La lumière succédant brutalement à la pé-
nombre chassa le rêve et fit, à nouveau, surgir
la vie, dans le bruit heurté des applaudisse-

ments et des conversations... Bernard eut envie
de se boucher les oreilles.

Soudain, il éprouva une véritable stupeur. L'a-
vant-scène qui lui faisait face, vide tout à l'heu-
re .s'était garnie pendant le concert... et dans
l'une des deux j eunes femmes accoudées au re-
bord du balcon, il croyait reconnaître Anita...

Il saisit fiévreusement la lorgnette... C'était
elle... mais transformée par le coup de baguette
de quelque puissante fée.

Il ne voyait que son buste frêle qu'ennuageait
une éoharpe de tulle... et sa tête aux boucles
sombres, où s'allumaient des reflets-

Telle, elle lui parut plus femme et très diffé-
rente de la fillette en robe de serge qui han-
tait son souvenir...

Il la considérait sans pouvoir en détacher ses
yeux... Il y avait , derrière elle, des habits noirs
et des uniformes... mais il ne voyait qu'elle, jus-
qu 'au moment où un geste qu'elle lui fit révéla
un peu en arrière, une silhouette penchée :
Etienne Tiorko...

— Mâtin ! chuchota près de Bernard la voix
de Maurice de Thiriez, la loge du Conseil est
j oliment ornée ce soir... Tiens... tu vois le jeu-
ne homme en grande tenue ?... C'est le fameux
aviateur... le capitaine Tiorko. Un as !...

Bernard ferma les yeux. Il croyait entendre
une voix passionnée prononcer avec ferveur :
« N'est-ce pas qu'une femme peut être heureuse
d'être choisie par lui ?... et que son amour vaut
mieux que toutes les fortunes ?... »

— Justement, reprenait Thiriez, il y a récep-

tion demain à l'ambassade... On fête ses fian-
çailles...

—Eh ! que m'importe ! coupa brusquement
Bernard, impatienté.

Maurice se tourna vers lui avec étonnement :
— Qu'est-ce qui te prend ?...
— Je te demande pardon, se reprit le comte...

Je suis nerveux.ce soir !
» Sortons, veux-tu ? »
Un moment ils déambulèrent au long des

couloirs encombrés. Maurice de Thiriez serrait
des mains au passage, échangeant force saluta-
tions. Un instant, il abandonna son ami pour en-
trer dans la loge d'un personnage officiel qu'il
avait repéré tout à l'heure, de la salle-

Bernard continua sa promenade mélancolique.
Une voix le fit soudain sursauter, tout le sang
aux tempes :

— Bonjour, mon tuteur...
Il se retourna d'un bond... Anita lui souriait,

une lumière aux yeux...
Il demeura une seconde, la gorge serrée et

les lèvres sèches, sans pouvoir articuler une pa-
role...

Elle le considérait sans émoi apparent... avec
une sorte de joie tranquille , comme si elle eût
trouvé tout naturel qu'il fût là...

— Je vous ai aperçu dans votre loge, expli-
qua-t-elle avec aisance... J'attendais que vous
veniez me dire bonjour... Mais comme vous ne
sembliez pas vous décider, j e me suis fait ac-
compagner au foyer, espérant vous y rencon-
trer...*

Le regard de Bernard, instinctivement, cher-
cha autour d'elle son chevalier servant... En
vain... Sans doute, Etienne Tiorko s'était-il dis-
crètement éloigné.

— Je vous prie de m'excuser... Anita, balbu-
tia-t-il... Je vous ai laissé un mot à l'hôtel...

— Au fait, quand êtes-vous arrivé ? demanda
la jeune fille.

— Ce matin... par l'Orient-Express...
— Oh !... et vous ne m'aviez pas prévenue L.

Je suis désolée de ne pas m'être trouvée là...
J'étais au palais... à une réception intime... oui...

U crut la voir rougir...
— Et le plus triste, aj outa-t-elle avec une

moue, c'est que nous ne pourrons nous voir de-
main... Il y a une grande réception à l'ambas-
sade en l'honneur d'Etienne...

— Oui, je sais... On célèbre ses fiançailles. Mes
compliments, ma cousine !...

Elle le regarda , surprise :
— Comment, vous savez déjà ?... Je peux

vous faire inviter, si vous voulez...
— Je vous remercie ! déclara-t-il sèchement.
— Mais puisque vous aviez à me parler ....

nous trouverions bien quelques instants ..
— Oh ! j e m'en voudrais de vous arracher à

la douceur de cette journée , railla le comte avec
un sourire amer... Je suis navré de tomber si
mal... Mais comme ce que j'ai à dire ne souffre
point de retard, si vous pouviez m'accorder dix
minutes.»

CA suivrai

Anita et sa Chimère

I
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Tournée d'Opérette Viennoise
== Krasensky =

I

Otto Rcemer, '"' ™^ _tr*°* ¦
HO-El© D 3111-1, de la Volksoper Vienne

¦¦ «nS Klttfilj  du Théâtre an der Wien

dans :

iJE SLIH"!(La Nasurka Bleue) B
Le chef-d'œuvre de Franz LEHAR

Opérette en 3 actes

Location ouverte au magasin de tabacs du Thè&tre

I

Télénlione 22 515
Prix des places de Fr. 1.55 â Kr. 4.20 (taxes comprises fi j
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THÉÂTR E DE LA CHAUX-DE -FONDS jB
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Une seule représentation

! 

TOURNÉE SUZANNE BARNY g
Administrateur : Edouard Nerval

Edouard NERVAL

I  

-**-*• du Théâtre de la Porte St -Mart in  ***** _

Suzanne B A R NY
********* du ïliéâlre des Arts **-****-***

dans K_39 I .

i Embra$$ez-moi ¦
Comédie paie en 3 actes de Tristan BERNARD
Gustave QUINSON et Yves «IRANDE avec

Victor PERNY
! du Théâtre national de l'Odéon !

H Madeleine de Dermond - Suzanne Gaveau H
|ïa Yvonne D e s m ou l i n s

A. Chambaudière -- Armand Tarpès

! 

M a u r i c e  C l a v a u d  ¦
du Tbéâlre National de l'Odéon I

et 

PAUL DELON
|a du Théâtre National de l'Odéon

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre \

\Wb__ Prix t'es places de fr . 1.55 n 5.75 ( taxe comn.) _d(Sl
BLi______BB_ia_H toaugaa l-qS-jalffig™" ^^«« : ¦- ¦
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Rien ne vaut la 1551'-

Potion N° 111
contre la grippe I- I ta tous
IMiarmapie Itourquin. | Nouveau Tarif

| des ressemelages

Etudiez attentivement noire tarif
i Fili a les et gar çons Dames Messieurs
J 2. 87 iigj-a 36-4.' 36 47

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.90
Talonnages . . . 1.20 1.30 1.50 1.60

| Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80
Ressemelages et talonnages de Caoutchoucs et Snowboots

Four damp s : Puur  m-ssieurs :

Fr. 2.80 Fr. 3.50

I

Les ressemelages sont [envoyés franco

£_TIl Nil Rlie fJmG ¦ ^a ^m~ iè foiM 's¦lll l lll Rue du Seyon 3, Neuchâtel

B3= —i—;—m

OCCASION
Chambre à coucher noyer

sculpté , soit: grand lit com-
plet avec loute la literie, ma-
telas crin blond , première
qualité, duvet édredon , ta-
ble de nuit  marbre rouge , 1
superbe lavabo marbre avec
glace ovale sculptée. -1 très
belle armoire à glace, glace
ovale Travail eitrn soigué.
Chambre peu usng to et en
parlait état. Fr. SSO.—

A profilez de sui te .  2.05

Salle des Ventes
Serre .8. La Chs-de-Fus

¦¦¦¦¦¦ ——— ¦— — i

Me à lapider
les Facettes 219g

Gaston SCHNEIDER
Dlamantiue, Sap hirine , Hubisine

Les Hauts-Geneveya
La Fabri que. Polisseurs , adres-

sez-vous a la source 11 Tél. 137.


