
Gravité de la situation
en Autriche

Oîk va l'Europe *

Genève, le 15 f évrier.
Inutile de dissimuler la gravité des événe-

ments d'Autriche : elle éclate à tous les y eux.
Les deux p artis qui sont les déf enseurs de l 'in-
dépendance de la Rép ublique sont violemment
aux prises ; quel que soit le vainqueur, ils au-
ront travaillé pour un troisième larron, c'est-à-
dire pour les nazis qui, dès lors, n'ont p lus qu'à
attendre le moment où le f r u i t  mûr sera cueiUi
sorts trop de diff icultés.

La p olitique du chancelier Dollf uss avait paru
généralement cligne de louange parce que, —
et c'était surtout bien compréhensible dans notre
p ay s —, U s'était posé en champ ion irréductible
de la liberté. Encore f aut-il s'entendre. Le chan-
celier déf end la liberté de la rép ublique autri-
chienne contre le dessein manif es te de Berlin
qui tend à l'agréger au Reich, mais, du point
de vue intérieur, il est le représentant de l'au-
toritarisme absolu.

Mais il imp orte beaucoup moins de voir à
qui tire les f icelles qu'aux péripéties de la scène.
Celles-ci semblent devoir se p récip iter à Vienne.
En voulant écraser le p arti socialiste p ar la
violence, M. Dollf uss grandit considérablement,
répét ons-le, les chances des nazis qui. demain,
n'auront p lus en f a c e  d'eux qu'un adversaire, ei
un adversaire qui rep résente ce qif i l  y a de p lus
traditionnel dans l'ancienne capitale de la mo-
narchie de François-Joseph : l'élément ultra
réactionnaire. Dans ces conditions, quelle va
être l'attitude des grandes pui ssances qu'in-
quiète la p ossibilité de p lus en p lus grande d'un
coup de main des nazis ?

Le chancelier n'avait p as  dissimulé son inten-
tion de saisir le Conseil de la Société des Na-
tions de la question, vitale pour l'Autriche, des
menées allemandes dans la rép ublique autri-
chienne. Il avait diff éré cet appe l'p arce que, —
du moins croyai t-on avoir des raisons de le
pe nser —, de Londres lui était venu le conseil
de ne pas déclencher de f açon précip itée une
instance de recours qui, peut-être, devrait sans
doute f aire l'aveu public de son impuissance à
résoudre, et p ar là approu verait encore la p osi-
tion déj à si p récaire de l 'Autriche vis-à-vis de
t'Allemagne. Mais, maintenant que le sang a
coulé à f lots en Autriche du f ait  de l'mcrmiiiia-
ble attentat du gouvernement de M. Dollf uss
contre le p a r t i  p opulaire, quelle serait l'autorité
morale de M.  Dollf uss s'il se décidait à deman-
der à l'organisme de Genève de l'entendre à sa
barre ?

Ainsi, soit matériellement, son attaqite antx so-
cialistes f avorise le dessein des nazis p arce
qu'elle tend à f aire dispar aître l'une des deux
f orces qui leur étaient opposées ; soit morale-
ment, cette attaque f avorise encore les nazis
p arce qu'eUe ébranle singulièrement la sympa -
thie qu'avait conqitise, à la Société des Nations
et dans l'opini on pu blique, le gouvernement au-
trichien en pro clamant son inf rang ible volonté
de maintenir la répu blique indép endante. On ne
saurait .être Plus maladroit, et une telle mala-
dresse ne saurait s'excuser encore moins d'inop -
p ortunité. Elle eût une véritable pri me à la re-
crudescence de la pr opag ande des nazis alle-
mands et elle conf orte au plus haut p oint les
nazis autriâhiens dans leur entreprise d'an-
schliiss.

Encore une f ois, que vont décider les Puissan-
ces en présence d'un péri l devenu manif este ?
L'Italie ne veut pa s que l 'Autriche devienne alle-
mande ; la France et la Petite-Entente ne le veu-
lent pas davantage. L'Angleterre inclinerait plu-
tôt à accep ter le f ait accomp li tout en s'ef f o r -
çant d'en dif f érer  l'accomp lissement. L'attitude
de la Pologne ne serait sans doute pl us celle
qu'on aurait p u attendre d'elle avant la signa-
ture du pa cte avec l 'Allemagne . Mais si les po-
sitions diplomatiques probables sont ainsi dif f é -
rentes, il y  a très certainement, en France, en
Italie et en Angleterre, unité de vues quant au
grand désir de ne pas recourir à la f orce armée
même si les choses vont à l'extrême. Alors ? Le
chancelier Dollf uss , si sincèrement attaché qu'on
le veuille à l'indépendance de l'Autriche ,' ne
sembla-t-il pa s agir exactement comme si, de
gaîté de coeur , il voulait donner les armes les
p lus sûres à ceux qui veulent assuje ttir un peu-
ple ?

Tony ROCHE.

ÉC M OS
Pour la restauration du château de Porrentruy.

La nouvelle que le Qrand Conseil bernois dans
sa séance de lundi a voté à une grande maj orité
l'octroi d'un crédit d'un million pour la restaura-
tion du château de Porrentruy et l'agrandisse-
ment de l'Ecole cantonale, a été accueillie avec
une vive satisfaction dans le Jura en général et
en Aj oie tout particulièrement.

Le transifert des administrations de district au
château est donc décidé, et les travaux se feront

en quatre ans ; le crédit d'un million sera donc
réparti en quatre tranches annuelles de fr.
250.000. Les artisans du cheMieu de l'Ajoie sonf
très ocntents de la solution intervenue et de la
bienveillance que marquent ainsi les autorités
bernoises à la partie romande du canton.

Une nouvelle f y i stoire de la musique
Feuilleton musical_——— _^—__^—.

Il fut un temps, pas éloigné du tout, où l'His-
toire de la Musique restait l'apanage d'une élite
peu nombreuse : celle qui groupait 'a minorité
d'artistes, d'intellectuels, de philologues et d'é-
rudits qui déclenchèrent en France, plus parti-
culièrement au tournant de ce siècle, la grand
mouvement maintenant connu des études musi-
cologiques auxquelles on doit, d'une part la
restauration d'une énorme quantité d'oeuvres du
passé, d'autre part les j ets de lumière sur la
nature et la valeur des trésors en question.

Par bonheur, on ne confond plus, comme ja -
dis, la musicologie avec une science purement
abstraite, mais on assiste à une renaissance
chaque jo ur plus vivante de la très riche Histoire
du plus primesautier des arts. A tel point que
la plupart des musiciens professionnels , des
amateurs et des auditeurs des grands concerts
tie peuvent plus concevoir la musique autre-
ment qu'en fonction du coeur et de l'intelligence
étroitement soudés.

Contrairement à quelques-uns de ses pairs les
plus illustres, qui sont partis, dans leurs tra-
vaux, de l'antiquité , M. Henry Prunières dé-
bute par la grande page du plain-chant, tronc
de la musique occidentale. Ce qui, à nos yeux,
est de borne méthode en l'occurrence. En pre-
mier lieu , nombre de lecteurs verront ieur tâ-
che facilitée par ce moyen : au heu de s'égarer
dans la forêt souvent très embroussaillée des
temps primitifs de la musique, ils aborderont
des chemins relativement faciles, bientôt semés
de fleurs diverses et de fruits féconds. En se-
cond lieu , ils se rendront compte, avec un mi-
nimum d'effort , que le plain-ohant, loin d'être
hermétique , morose, ennuyeux, est d'une pure-
té, d'une beauté et d'une diversité étonnantes.
Enfin, de nombreuses références étant don-

j nées sur les multiples disques de gramophone
I restituant l'oeuvre des Bénédictins de Solesmes
surtout , les mêmes prendront contact « ipso
facto », avec les origines lointaines de la musi-
que occidentale : origines , soit dit en passant,
qui sont tout autre chose que ce que l'on a cru
j usqu 'ici, tant l'amateurisme, tout au long du
XlXme siècle, a commis de sacrilèges dans le

, domaine de la musique sacrée.

A vrai dire, les Histoires de la Musique ne
manquaient pas, jusqu'à ce j our : las unes, très
développées, s'adressaient aux spécialistes en
la matière; les autres , très succinctes , satisfai-
saient les étudiants en musique et l'élite du pu-
blic. Entre la volumineuse Encyclopédie de La-
vign^c, monument de l'érudition française, et
les trois tomes de Combarieu, très riches eux
aussi, reste qu 'il y avait place pour l'ouvrage
récent de M. Henry Prunières qui , sans préten-
dre effacer les travaux de Landexny et de
Nef par exemple — ils conservent toute leur
valeur — constitue un très heureux intermé-
diaire.

On connaissait, j usqu'à hier , la forte contri-
bution du directeur de la « Revue musicale » à
l'Histoire de la Musique, en particulier ses étu-
des sur le théâtre en r.alfe et en France aux
XVIme, XVIIme et XVIIIme siècles, ses réédi-
tions d'oeuvres de Monteverde et de Lully, son
goût très accusé pour l'art trop longtemps dé-
laissé de ces époques si riches; on le suit année
après année avec une attention constante dans
son intelligent effort de mise en relief de la
musique actuelle dans les deux continents. On
le lira désormais avec un profit d'autant plus
certain qu'il vient de faire paraître le tome pre-
mier de sa « Nouvelle Histoire de ia Musique ».

Puis M. Henry Prunières traite en passant,
comme il convient , de l'appor t des Trouvères et
des Troubadours, qui demeure une autre source
de la musique occidentale en même temps qu 'un
fameux pas accompli vers l'union de plus en
plus heureuse des Belles-Lettres et de la Musi-
que : union qui engendrera bientôt , avec les
conquêtes de l'«Ars nova» (dès 1300), l'incom-
mensurable trésor de l'art profane d'abord (théâ-
tre populaire, musique instrumentale , lied , etc.) de
l'art sacré ensuite. A ce propos, on prendra le
plus vif intérêt à la naissance de ces diverses
formes musicales, et cela des rudiments à la plus
f lamboyante des réooltes. Surtout, on se con-
vaincra de cette vérité trop méconnue: à sa-
voir que la musique vocale, poussée à son apo-
gée par les maîtres de la Renaissance a suscité
— et non suivi — le développement des grandes
formes symphoniques.

C'est le propre de la manière de M. Henry
Prunières que d'évoquer les principaux aspects
de la vaste question en jeu par des vues clai-
res, concises et d'autant plus suggestives qu 'el-
les

^ 
s'accompagnent soit d'exemples musicaux et

poétiques, soit de nombreuses références histo-
riques ou musicales (indications d'éditions , de
disques de gramophone ou d'ouvrages plus dé-
veloppés-.
A le lire , on sera surpris, réj oui d'apprendre que

la musique de St-Ambroise et St-Qrégoire à la
fin de la Renaissance est d'une beauté et d'une
diversité extraordinaires. Si les débuts de cette

langue sont lents, s il n est tout d'abord question
que de mélodie non accompagnée (chant à l'unis-
son), si les commencements de l'harmonie et de
la polyphonie sont rudes à l'oreill© moderne, si
les formes sont à l'origine peu développées —
toutes choses qui peuvent paraître pauvres aux
esprits incultes — reste que cette lente gesta-
tion est bâtie avec une foi , un art , une audace et
une abondance telle que l'on ne peut pas s'é-
tonner grandement, ici comme ailleurs, du génie
inventif de l'homme d'une part , de la précocité
des pays latins ensuite qui ouvriront les pre-
miers la voie aux Germains et aux artistes du
Nord (lesquels se rattraperont d'ailleurs, em-
pressons-nous de l'aj outer , dès le XVIme siècle
en particulier).

C'est certain: la «Nouvelle Histoire de la Mu-
sique» de M. Henry Prunières (Edition s Rieder)
mérite le succès: elle sera bientôt dans toutes
les bibliothèques des musiciens et des intellec-
tuels sensibles à la Musique nourriture de l'âme
et de l'intelligence.

Le tome premier vient de paraître. Nous le
recommandons très volontiers en souhaitant une
large diffusion à cet excellent ouvrage qui man-
quait , de toute évidence, aux yeux de nombreux
connaisseurs du suj et.

C'est Romain Rolland , un des pionniers de la
musicologie française — il ne faut pas l'oublier
— qui a signé la préface. Est-il besoin de dire
que M. Henry Prunières ne pouvait se placer
sous un meilleur signe ?

Charles SCHNEIDER.

Visï^ni gîte stucra*® ciwilcs

La police autrichienne tend des réseaux de fils de fer barbelés dans les rues de Vienne.

A propos de l'armement des fractions politi-
ques dont nous par lions hier , nous lisons ces li-
gnes d'un grand organe français qui reconnaît
que la guerre civile mène l'Autriche au suicide:
«La grande faute commise il y a déjà longtemps
en Autriche , pays désarmé par les traités , est
d'avoir permis l'armement des partis en vue
des luttes intérieures et de n'avoir pas procédé,
au lendemain des tragiques j ournées du mois de
j uillet 1927, à un désarmement total de toutes les
factions populaires. Tandis que les chefs des
partis s'épuisaient en vaines querelles au Con-
seil national, érigeant ainsi l'instabilité gouver-
nementale du système, leurs partisans, dans 1e
pays, se préparaient ouvertement à la pratique

d'une politique de force. Les social-démocrates,
pour défendre éventuellement l'ordre républi-
cain et démocratique, disposaient du Schutz-
bund; le parti conservateur s'appuyait sur la
Heimwehr; les hitlériens , enfin , disposaient de
tous les moyens que leur fournissaient les cen-
tres nationaux-socialistes de Munich et de Ber-
lin. Le désarmement intérieur était une des con-
ditions essentielles du salut de l'Autriche. Aucun
des chanceliers qui se sont succédé au pouvoir,
à Vienne, depuis sept ans, pas plus le docteur
Seipel que les autres, n'a agi ou procédé fran-
chement. Le résultat de la carence du pou-
voir, en présence des armements des partis, on
le voit aujourd'hui.».

Si j' en croîs les échos — plutôt tumultueux —
venus en droite ligne du Château de nos pères, la
dernière session du Grand Conseil neuehâtelois a
ressemblé davantage à certaines séanoes mémora-
bles du Palais Bourbon qu'à l'antichambre du re-
pos parlementaire !

Que diable I Quand nos Grands Conseillers se
réveillent ce n'est pas pour des prunes. Et s'ils ont
la tête près du bonnet, c'est peut-être aussi parce
qu 'ils ont le coeur à la bonne place...

Tant mieux pour eux et tant mieux aussi pour
les journalistes chargés de recueillir à pleins seaux
les flots d'éloquence passionnée, auxquels la posté-
rité réservera le meilleur sort. Je me souviens qu 'aux
temps déjà lointains où je faisais la chronique de
notre respectable Sénat neuehâtelois ie soupirais
tous les quarts d'heure en regardant l'horloge et
j e me disais : « Dieu qu'il ferait bon être ailleurs ! »

Il faut croire que cela a bien changé.
Toutefois si j 'aime la vie et le pittoresque avec

à la rigueur quelques claquements de pupitre et
rappels à l'ordre du président : « Messieurs du cal-
me, je vous prie ! » il me semble que cette fois-
ci nos Pères du Peuple n'y sont pas allés avec le
dos de la cuiller. Ils ont passé tout droit des sub-
ventions aux régionaux aux grands problèmes in-
ternationaux et on a ma foi bien risqué de remanier
le Cabinet Doumergue en même temps qu'on ra-
fistolait les galons du lieutenant Pointet...

Passe encore si après s'être dit tout ce qu 'on
avait sur le coeur on avait fini par s'arranger et par
trouver des solutions qui remettent un peu de beurre
dans la marmite du contribuable. Mais allez-y
voir ! Ces Messieurs se sont quittés en se promet-
tant bien de se retrouver, en échangeant des coups
d'oeil furibonds et en se regardant comme des en-
nemis qui ne se réconcilieront j amais. Telles sont
aujourd'hui les délices de la vie publique, politique,
nationale et internationale...

J'avoue que je n'ai jamais mieux compris pour-
quoi je n'étais pas pris du désir instinctif de me
ruer au premier rang de la mêlée parlementaire.
D'autant plus que celle qui suit n'est souvent pas
plus productive. En effet. Comme le disait déjà
ici-même ce vieux Margillac il n'v a en réalité que
deux sortes de révolutions : celles qui réussissent et
celles qui ratent. Or si les premières valent en gé-
néral les qualificatifs louangeux de l'histoire et
des bonnes places aux chefs, et si les secondes font
tout aussi généralement pendre ceux qui v ont par-
ticipé, on voit rarement le peuple et les pauvres
bougres en retirer quelque chose.

C est pourquoi, au moment où les barricades s'é-
lèvent dans quelques coins de l'Europe comme une
poussé de morilles après les pluies de printemps, je
souhaite de tout coeur qu 'au lieu de s'enguirlander
nos parlementaires s'entendent. Je n'hésiterai pas
alors à les taxer de bienfaiteurs du peuple, même
si j 'étais condamné à passer le reste de ma chétive
existence sur les bancs et dans les courants d'air des
tribunes de presse du Château !

Le p ire Piauerez.
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Coffre-forf Kîïï-
pour l 'or , etc.. a vendre. — S'a-
dresser rue ue la Serre 34. au
2me étage. 197 1

Couturière SSr
manne nour toul ce qui  concerne
sa profession. — Mlle Burri,
Cernil .Antoine -9 ï2IO

A
V_pn_lfl_r*_f> plusieurs neaux
f CUUI C lapins.- S'adr.

Grè ¦Mi-l _ocle 40. 22Ô7
M_ _n_ _. _n ^ e clluri; '

1B :i acheter
l lvllf une bonne moto en
partait eiat et d'un modèle récent
Pai .meut comptant . — S'adresser
a M. Roger Ferner, rue du Parc
89; __l

Magasin. ys% SE
Tenir , peau magasi n avec grande
devanture et 2 chambres , situé
sur irès bon passage Prix modé-
ré. Convient a tout genre de com-
merce (actuellement cigares). —
S'adr. rue Léopold-Roberl 88. au
2me élage. à gauclie. 'AI184

Révisions de véiôT,
compléta fr. 7.-, révision de moto
au plus bas prix , emaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de compieur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Henri Liechti, garage de l 'Hû-
tel-de-Ville . 17655
|W*»S|]§ ItemiMe à neul de
nltjiïl. (OUN vêlement*. ISe-
pa suage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse de»* prix
B. li .'Ni rouii i i 'H. Balance IU.
Tickets PUB. 19U76

fabrique. L1ïïC
Droz lai , comprenant 3 étages
d'ateliers, plus logement de con-
cierge, est a louer pour le 30 Avril
1934. Les étages pourraient être
loués séparément. — S'adresBer à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 2114

Domaine. ïSsa*"
avec Café-Restaur ant , est à re-
meilre pour le 30 Avril 1935 ou
avant. Bonne maison , terres fa-
ciles, uàlurages. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 2115

Ip ilfl P f l l lô  travailleuse , cuerche
OCUUC UllC ,,iace comme 7olon-
taire dans ménagé soigné pour
appren i re le français. Entrée
commencement avril. — S'adres-
ser chez Maiame Walther. Chas-
serai 8. ;.305

nomnko l lû  demande personne
UClilUl SCllC qualifiée pour le-
çons d'allemand. — Offres sous
cliiffre B. It 1165. au bureau de
I'IMPARTIAI .. 2265

Femme de cliambre Ife
sachant très bien coudre et ai-
mant les enfants est demandée
pour le ler mars. Sérieuses réfé-
rences exigées. Bon gages. - S'a-
dresser u Mme Jean Didisbeim ,
rue du Signal 17. 2273

.îplino fl l lo On cherche une j eu-
UBUllt. 1111B na _u.9 de 18 à v2
ans pour aider au ménage et ser-
vir au café. — s'adresser au Ca-
fé de l'Union, rue da Progrès 63.

i279
Janna fl||p de 17 ans . serait en-
OGUUG UUC gagée pour aider au
ménage et au Calé. — S'ad. Caté
Huguenin , rue de la Paix 74. 2401

A lftllPP appui letuenl île -ici ,  aui-
1UJC1 près, remis à neuf ,

chauffage central , chambre de
bains , tout confort, au centre et
au soleil — Ecrire sous chiffre
B. G. 1970 au bureau de ..'IM -
PARTIAL. 1970

Promenade 16, ffiSgg:
ces, cuisine et dépendances. - S'y
adresser. 2232

lUUcl convenir . Chemin de
Pouillerel 4, logement de 4 cham-
bres avec eau. gaz, central bains,
galerie, jardin et remis complète-
ment  a neuf , pr ix  lr. 80 -par mois.

Kue IVuma-Droz 173, un lo-
gement de 4 piécex , tout confort.

S'adresser rue Numa-Droz 173.
an 2me étage, a gauche. 2l82
lîlf ilIQfp ip fi («I1,rèe Solel1 &).
iUUUùlUG U beaux logements
de 3 chambres au soleil , sont à
louer , à prix modiques , pour le
30 Avril. — S'adresser a M. René
Bollige r. gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 22fl3

A lftllPP rue Lèopolu-Robert 2,
lUut l , un appartement de

2 grandes pièces et cuisine, enso-
leillé, entièrement remis a neuf ,
et un appartement d'une grande
ebambre ét cuisine. — S'adr. au
Café, rue Léopold-Robert 2. 2403

r h n m h PP A louer, très jolie
unanime, chambre meublée, in-
dépendante, au soleil , pour le
ler Mars. — S'adr. de 9 a 12 h.,
chez Mme Mounier, rue Jaquet-
Droz 12. 22J9
P h a m h n o  nieublée. est à louer
UllalllUl C au cenlro de la ville.
— S'adr. rue de la Serre 16, au
2me étage à gauche. 2259

r .hamhnû On cherche -i louer ,
UlldllIUl C. [)0ur fln Février. 1 ou
2 chambres meublées. — S'adr.
Cane posialo 104:15. 242S

A
n n n r i n A  pour cause île décès,
ICUUI C, i eanapè. 1 régula-

teur , 1 table de nuit,  2 table»,
vaisselle, halterle de cuisine, ta-
bleaux , 3 lampes électriques , des
bouieilles vidés , 1 banquette , 2
bancs et 2 feuillets de table. A en-
lever de suite. — S'adr. à Mlle
Nicolet . rue du Crèt 12. 2:_92

Â ïïOnl -PP u" P°,a8er neuchâ-
I C U U I C , (elois et un à gaz

usagés, mais en bon état, à très
bas prix. - S'ad. chez M. Lagnaz ,
rne Nnma-Droz 115. 2384

Â ï ï û n r l r û  1 paire de skis (sauts)
ÏBIJIIJ B an Hiekoiy, ainsi

qu'une armoire A glace, a 2 por-
tes, démontable , et 2 paires de
rideaux modernes , nour cause de
départ. — S'adr . à M.. R. Grimm.
rue du Parc 76. 22.14

A ï ï o n r l p o  ae suiie , un accor-
« CUUI C déon Hercule, état

de neuf , fa dièse Ri , 25 touches ,
8 basses, prix 60 fr. — S'adresser
rue du Pont 34, au 2me étage , >i
droite. 2.08

Monsieur seul
désir.»

bonne à tout faire
sachant  téléphoner.— S'adresseï à
RI. le D' SCHLESINGER
Serra 1 Ibis , de 13 a 16 h. 2_65

A iouer
poar le 30 Avri l

et poar époque à convenir!

Grenier 24, gg&CT*
flrtPÛ R Pignoa de 2 oh. Prix
Ulll C li, modique. 2286

Jaqnet-Droz 12aJamuechélTunB
chambre, ouisine. X287

Hnm-DrelâJâtftg BSB
Qnnnn 7 ^me étage ouest, dn
ÙCllC I, 3 chambres. 2289

Hôtel-de YiiîelÔ, n».
3 chambres. 22l.)0

fr&t . 0 2me étage gauche de
UlCl lù, a chambres. 2291

Fleurs 3, 5 et 15, Bp6aa»_
de 2 et 8 chambres. 2292

Charriére g^ ffyj- 
é,
%3

(îrandOQ . /L 3mes étages de
UldUgeb 1*, 3 chambres. 2294

Numa Droz 13, 5 echd8'cb- \m,
Jaqnet-Droz 12, lml éta È̂
F.-Conr YOisier 22, S?ïS
bres et ler ouest de 4 ch. iiVJ

..lutine .Q rez-de-chaussée de
riBUI l. lu , 3 chambres. 2298

Pp nôrbç ik  Beatt 'OR13"'»»1 da
r iU g lCû  10, 3 chambres, remis
à neuf. 2299

F.-Courîoisier 38a, X 'T
3 chambres. 2300

S'adresser a M. lieut. Bolli-
ger, gérant, rue Friiz-Courvoi-
sier 9. _________

A iouer
pour de oulte

ou pour époque à couvenir

Passage dn Centre 3, fef£
rière-magasin (éventuellement lo-
gement de 3 chambres et cuisine
au im. élage). 1939

Ormes 32, ^
li8r de8m sT9l_

lb. f 7 . rez-de-chans. Est , de 3
rdll IJ, chamb. et corridor. 1941

Ftitz-ComyolslB. 30, S5tt 2
chamb-es, jardin , 1942
Inrlnrhin l im» ouestdeScbam-IlIullMIII! 4, bres. 1943

ll._ll.l_ lG 13, de -3 chambres. 1944

lÉtfft lîïï . **' ."ffiB
Inûiistiie ZB, ^

8 8̂30
^l-M ïïMU l îz ^J-

ridor , alcôve, chauffage central ,
concierge , ascenseur. 1947
Jlnn_ ttl sous-sol Est. logement
IIUIU \L\. de 2 chambres. 1948

Huma-DTDZ 113, fc»^
Pour le 30 Avril 1934 :

Industrie 21, EU"" de 2 e"̂
0  ̂

pignon de 2 chambres.

Mnril mq ler étage Est. de 3
IiUlU IJJ, chambres. 1952
Cnnn 1(13 fer  Est, de 3 oham-
mVi IUJ. bres. 1953

LlWft^i- m
Cmrn IH . rez-de-ahaussée ouest ,
dBllt! IJj , de 3 chambres. 1955
finir fll rez-de-chaussée, ouest ,
rdll m, de 3 cham. alcôve. 1866

Eplatnres Jaune 25, ch ŝi:
de 3 chambres. 1957

L-MMir£S£
chaullxge central , concierge. 1958
Ttaiv 7C 2mo étage de 3 cham-
PdlA IU, bres, corr. éclairé. 1959

lluîHu UIOZ llJi chambres, corri-
dor, cuisine. 1900

L-NKlt mo, ctererl îm
Il'i.r nfl piM»on. logement de 3
rdll SU, chambres. 1962

S'adr. à M. P. Feissly. garant,
rue de la Paix 39.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

09" _Proii_fez de notre

IH VEUTE
«a œ

S«\!-l!Cï9 tous genres , modernes , depuis . .  Jw.Itf

I CIi€iîiisicrs, !̂ ,u dserlu S
0U.r.t.e.9. m?u: ».50 ï \
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I four te travail four le travail I

I Jux GÉries g
1 du Versoix '̂  I

-— EBcoSo&mcc. %9 ¦

pour tous les métiers
des prix intéressants
Voir nos étalages

| Poar te travail Pour le travail I

46.000 frs.
sont demandés â emprunter sut-
commerce prospère. InlérêlB se-
lon entente. — Faire offre s par
écrit sous chiffre P. 320 Le à
PublicitaN S. A., l e  Locle.

2327

EnueioDDes, ,̂̂ :r.;,, n̂,-snipimiuiim ronEvois n. i t

A LOUER
pour fin ociobre 1934, beau logement de 7 pièces, salle de
bains , chauffage central, cuisiné e! dépen dances, conviendrait
spécialement pour médecin ou dentiste. — S'adresser pour
visiter et traiter Pharmacie Bourquin , rue Léopold-Robert 39.

Enchères publiques
d'un Domaine

aux Geneveys-sur-Coffrane
? 

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

11 janvier 1934, n'èiant pas suffisante , les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à Johann-Gottfried GUGGISl -îKKG , agriculteur , do-
micilié aux Genev .ys- sur-Co ffrane , et donl la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rana. seront réexnoses en
vente par voie d'enchères publiaue *. le mercredi 21 février
1034, dès 15 heures 30, é l'Hôtel du Cerf, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , savoir : t

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 820. pl. fo. 10. Nos 16, 17, 18, 19. 27, A Grotêt , bâliment

dépendances, jardin , champ, pré de 21 404 m9.
Le bâtiment est à l'usage de logements, grange , écurie et re-

mise. Il est assuré pour fr. 26.700.—.
Article 496 pl. fo 11 No 6 L'E pine champ de 14 060 m:

» 4U8 * 11 » 30 Champ du Louverain , > 1.785 »
m 500 » 15 » 24 A Ooi .t pré de 10 490 i
» 581 » 15 » 0 Crât Blondel , . champ de 2 8- JO >
> 89 » 15 » 7 Crèt Blondel. > 5 960 »
» 34 » 14 » 13 Grotêt , _ 14 130 »
» 465 » 16 » 31 Crût Blondel, » 2 550 »
» 642 » 10 » 55 La Binette, » 6.370 »

Estimation cadusirale du domaine, Fr. 29 655.—
Evaluation officielle , » 36 000.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., seront dènosés a l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, peudant 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 PU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : Et. MULLER.

DOCMAR
MARQUE IXÈPOSÉB

Pressant!
A remettre, pour cause de dénart , dans quartier fréquenté,

i#âl®H m® \iMmlW®
avec une installation moderne, 2 places pour Messieurs et éventuelle-
ment 2 pour Dames. Très bas prix. — Ecrire sous chiffre X. B.
2462, au bureau de I'IMPARTIAL. 2462

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

fil lIf l i lD 1 . 2mo éta(fe ' 3 cham-
tUIICyC LJ, bres. cuisine, alcô-
ves, cuir. , uépendances, 2343
Dllït. 7. 2me éla "e- * cham-
t Ull _ LJ , bres , cuisine, corridor ,
dépendances. 2344

uuma-Droz ir êT'cuS:
dèp., terrasse. 23.5
Dllitt 17 ler é,a_fl- 2 ehambres ,
rlllll 11) au sud , cuis., dèp. 2.46
Dat f .. ler eta Ke> 3 et 2 ebam-
r QU JJ, bres , cuis., dép. 2347

De suite ou à convenir:

D.-JEanfii[liarii 3U/_inm0bnre,d'cuunie
sine, dépendances 2348
Rflnrl O 7fl P'Knon - 2 chambres,
llUllUb LU, cuisine. Rez-de-chaus-
sée. 3 cii , cuisine. 2349
DnifC 70 P' fit 'on , ^ ch., cuisine.
rllll. 63, dépendances. 2-350

torii 34, ï^aâiSr
pendances . 2351
lniin.tl.D3fl logements de3cham-
I1IUUJIIIC Jtti bres, cuisine, dépen-
dait cea. 2352
DllIt _ 4Q 2me étage. 3 chambres,
rUIll III , cuisine, dép.

Industrie 11, Wtt2B8Stf-
cuisine et chambres indépendan-
tes. 2353

Pour le 31 Mars 1934 :

Terreaux % &%*ch- 
^S'adr. à M. ' Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

pour le 30 avril 1934 1

Promenade 36, *____ br ,̂
Léopold-Robert 32, 2cbraeret
cuisine. 2Û576

Dnnr (r_ iD CR 3 chambres et cui-
riUgi eS Od, gine. 20679

ri flll f l - . 3 chambres et euisine
UUUUi 1. Bains non installés.

20580

PlL-g. Matthey 2, fgj^
S'adresser ù Gérances et

Contentieui. S. A. rue Léo-
pold-Robert 32.

La Banque Cantonale
Neuchâteloise Suce, de La
Uhauj^de» Fonds,

offre à louer
pour époque à convenir :

uunia'llioz 2D, 3n
P ŝar,rcn.todn!

tes dépendances.

Nnroa-Dioz 18, l\lt tomes déèP
ce_. ;

dances.

LÉopold-RoHert ft lïï>%$:7*
bureaux. P 2187-C 1607

A LOVER
pour li- 30 Avril , rue de la Serre,
prés de la Poste, beau rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances , chauftage central.
S'ad. è Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 2139

A EOUER
appartement de 4, éventuelle-
ment 3 chambres, chambre de
bains installée , chauffage central ,
corridor éclairé, service de con-
cierge. Prix modéré. - S'adresser
n M. I_ Scheurer, rue Léopold-
Robert 118. 2393

On demande A louer de suite

Boulangerie-
Pâtisserie

an centre de la ville. Indiquer re-
prise et siluation. — Ecrire sous
chiffre II. K. 2394. au bureau
de I'IMPARTIAL. 21394

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

!¦_¦ m M li,i n_ ,n nm iMi HiiH wii iii mi i'Wi- 'iii 1 ii 'n n

OCCASIONS
A Tendre 1 superbe nota-

?;er a gaz et bois, ILe Rêve),
r. 130.- 1 divan moquetie ,

tr. 65.— I milieu de salon
moquette 200x300 tr. 70 - 1
chaise longue rembourrée, fr.
45.- 1 tanle de cuisine avec
lino. fr. 20.- des tabourets
avec lino fr. 4 - des chaises
à fr. 4.50. - Le tout usagé
mais en très bon élat. 24U6
Salle des Ventes
Serre 28. La Chx-de-Fds

BH-________S_B__--____B__________H_

30, Rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS



1POTIINS IDE PARIS
Par Pierre de DESPRADELLE

La vie théâtrale de Paris durant les „jours d'émeute"

La manif estation de la p lace de la Nation. Un
manif estant est grimp é au sommet du monument

cle la Nation.

En ces j ours de troubles et d'incertitude , qui
ont cruellement ensanglanté les rues d'ordinaire
si calmes de Paris, les cafés , les théâtres et les
cinémas étaient parmi les premiers à souffrir
die cette situation d'«état de siège» de la capi-
tale. Rien d'étonnant à ce que seuls, quelques
rares téméraires aient osé se mettre sur les ter-
rasses des cafés dans certains quartiers parti-
culièrement exposés au moment où ils savaient
bien que quelques minutes plus tard toute la rue
ou toute la place serait transformée en ,,un vé-
ritable champ de manifestations.

Des millions de Parisiens ont donc préféré
rester chez eux et n 'apprendre que par T. S. F.
ou par les j ournaux du lendemain matin les
événements de la veille. D'autre part, on éva-
lue à plus de 500,000 îrancs la perte que les ci-
némas et les théâtres parisiens ont subie à cha-
cune de ces soirées, et plusieurs établissements
du centre , malgré leurs pièces à succès, ont
j oué devant une salle quasi vide. Bien sûr, la
grève des taxis y a j oué un rôle également im-
portant, Mem que ia circulation en voiture de-
vint en principe plus dangereuse que celle en
métro, et ces soirs-là , même les rares taxis qui
bravaient la grève, stationnaient souvent des
quarts d'heure entiers sans clients.

• • •
La « générale » de la nouvelle pièce de M.

Edouard Bourdet , « Les Temps difficiles », au
théâtre de la Michodière, coïncidait par hasard
avec une j ournée ou M. Daladier était en train
de former son nouveau ministère. Pour cette
raison ou pour une autre, on dit que l 'heureux
auteur de tant de pièces à grand succès avait
à la dernière minute considérablement remanié
son dialogu e pour y introduire certaines allu-
sions à de récents événements et qui ne fai-
saient que contribuer encore davantage à la
réussite de la pièce.

Le Tout-Paris des arts , des lettres , du j our-
nalisme et des finances était là. Même la cri-
tique — chose rare — était au complet. Seuls
les hommes politi ques , habitués à ce genre de
manifestation , brillaient par leur absence, non
pas en manière de protestation contre les dits
dialogues de M. Bot i.-det , mais parce que ce
soir-là tout le monde se pressait, qui dans les
antichambres du ministre cle la guerre , qui dans
les cafés ou cercles politiques des environs ,
prêts à toute éventualité , même à celle d'accep-
ter un portefeuille perdu ou abandonné par un
autre.

• * *
Le départ de M. Fabre, administrateur de la

Comédie-Française, fera encore couler beau-
coup d'encre , malgré que ce départ ait été at-
ténué en « direction provisoire ¦¦> et bien qu'une
fois les passions calmées, tout porte à croire
qu 'il sera définitivement rétabli à la tête de l'il-
lustre maison.

A propos de « Coriolan », dont or dit avoir
été une de causes de sa disgrâce, on raconte
une histoire charmante qui lui est arrivée jus-
tement la veille de ce soi-disant « mouvement
administratif », histoire qui montre aussi bien
son sang-froid que sa bonhomie légendaire.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

L'entrée de l'administration de la maison de
Molière n'était pas très sévèrement gardée, et
ce j our-là un individu, dont la carte indiquait la
profession éloquente « d'homme de lettres », se
présenta, demandant à lui parler. On l'introdui-
sit immédiatement

«Que mon nom ne vous trompe pas, Mon-
sieur l'Administrateur... commença l'inconnu, carj e ne m'appelle nullement ce que cette carte
de visite indique, mais William Shakespeare
dont vous avez déjà sûrement entendu parler.
Je me permets de vous apporter le manuscrit de
ma nouvelle pièce qui s'intitule «Le Marchand
de Venise».

M. Fabre se rendi t immédiatement compte de
l'état mental de l'illustre auteur dramatique et
sans perdre son sang-froid , lui répondit: «Je
suis très heureux de faire votre connaissance,
Monsieur, vous n'avez qu'à nous laisser votre
pièce. Notre Comité de lecture ne manquera pas
de la lire avec la plus grande attention et de
vous informer de sa décision.»

« Jamais de la vie, riposta le visiteur excen-
trique. Je n'ai pas une j ournée de temps à per-
dre et j'exige que vous lisiez cette pièce, que
j e puis qualifier sans exagération de chef-d'oeu-
vre, tout de suite et en ma présence. »

« Hélas, c'est impossible, Monsieur. Je ne lis
j amais les pièces qu'on nous présente, mais j e
les fais lire par mon secrétaire particulier que
j e vais d'ailleurs appeler tout de suite.»

En effe t, quelques instants plus tard , l'étrange
lecture commença mais ne dura que jusqu'à ce
que la police-secours, avertie par le secrétaire,
entre temps, arrivât. Depuis lors, M. Emile Fa-
bre garde soigneusement ce manuscrit qui à son
avis est un véritable chef-d'oeuvre de calligra-
phie, tandis que l'immortel Anglais ressuscité,
rêve de sa future première dans une maison d'a-
liénés des environs de Paris.
A propos de M. Emile Fabre, on raconte en-
core, non sans un sourire ironique , qu'à cette
mémorable soirée où, en sortant de la Comédie
Française, il fut accueilli, comme on le sait, par
des acclamations chaleureuses, dans la voiture
qui l'emportait et qui avait quelque mal à se
frayer un passage, parmi les manifestants, se
trouvaient deux personnes. Or l'une d'elles n'é-
tait autre que M. René Blum, directeur de l'O-
péra de Monte-Carlo et frère de M. Léon Blum.

Et pourtant personne n'ignore qu'un des parti-
sans et peut-être même artisan de ce mouve-
ment administratif qui fut volontairement ou in-
volontairement la cause de la disgrâce de M.
Fabre... était M. Léon Blum en personne.

* * *
Depuis le début de l'affaire Stavisky, les chan-

sonniers de Montmartre ne vivent plus, pour
ainsi dire, que pour l'affaire et de l'affaire. Des
centaines de chansons, de couplets, de parodies
et même de revues entières traitent les des-
sous politiques, financiers, théâtraux et même
amoureux de cette escroquerie, peut-être sans
précédent dans les annales. Le public s'y adon-
ne de tout coeur et les propriétaires de ces di-
vers établissements du Boulevard de Cliehy,
de la Place Blanche ou de la Place du Tertre,
peuvent être d'ores et déj à assurés que seul un
titre : «Chez ma tante de Bayonne» ou «Mon
curé chez Stavisky» fera touj ours des salles
combles.

Cependant, le 6 février dernier , à cette soirée
tragique où Paris fut plongé dans le désespoir et
le sang, ces répliques si bien accueillies la veille
ou l'avant-veille, restaient sans le moindre écho.
Le public généralement très clairsemé guettai t
plutôt l'entrée craignant une irruption de mani-
festants et d'agents, prêtant l'oreille aux moin-
dres bruits dans lesquels il croyait reconnaître
déjà l'éclatement des obus.

Pourtant Montmartre est resté ce jour-dà un
des quartiers leis plus calmes de Paris où au-
cune vraie manifestation n'a eu lieu, mais où
sortant des cabarets et des théâtres, encore tard
dans la nuit, de petits groupes discutaient les
événements de la soirée tragique.

Et mercredi soir, après que les éditions spé-
ciales des j ournaux eurent annoncé l'accepta-
tion de M. Doumergue, un des oamiifliues, d'ail-
leurs peu connu, d'un cabaret de ce genre a eu
l'heureuse idée d'improviser une chanson sur
l'heureux temps oit le touj ours souriant « Gas-
tounet » régnait encore sur Paris, et qu 'il a dite
grimée à l'instar de M. Doumergue.

Le succès, on imagine aisément, fut immense.
L'ingénieux artiste a dû retoisser six fois son nu-
méro et quand, vers minuit, le public fort nom-
breux a quitté la salle, le visage de tous les audi-
teurs était souriant et respirait la confiance en
un avenir meilleur.

* * »
Si, durant ces j ours tragiques, on a presque

complètement oublié le nom de Stavisky, pour
tant responsable indirect de cette sorte de cata-
clysme... les auteurs dramatiques veillaient et
on dit que les directeurs des théâtres parisiens
ont été littéralement assaillis de prétendus
chefs-d'œuvre sur ia vie et sur les agissements
du trop fameux escroc

Deux théâtres des boulevards ont d'ores et
déj à retenu « leur » pièce dont l'une sera proba-
blement intitulée « Le grand scandale » et l'autre
« Le roi de Paris ». Un théâtre d'avant-garde
est également en pourparlers avec son auteur
préféré qui , à la manière du feu théâtre Pisca-
tor de Berlin, ne veut pas moins que représenter
toute l'affaire avec les personnages sous leurs
vrais noms et dans des décors authentiques cent
pour cent.

Quelle publicité incomparable et quel nouveau
scandale en perspective !

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

une ssnguiàère GCCISEOII

Les scandales financiers français

Jeudi a été pris un décret interdisant aux
avocats de renseigner la presse sur les affaires
auxquelles ils participent. Interrogé à ce suj et
par les j ournalistes, Me Jean-Charles Legrand
a fait la déclaration suivante :

— J'ignore quel but on poursuit; mais j e le
devine : l'opinion publique fait peur ; on ne la
renseignera donc plus. Seul, tin communiqué of-
ficiel soigneusement expurgé dira ce qui doit
être dit. La presse aussi singulièrement docu-
mentée ne pourra plus exercer son contrôle
tutélaire sur les choses judiciares: à l'arbitraire
ne répondra plus la libre discussion du justicia^
ble. Je n'aime pas les justices de huis-clos : ce
sont celles de l'Inquisition. Elles préparent d'or-
dinaire les erreurs et les fautes; la vérité ne
craint pas la lumière ; mais les combinaisons
préfèren t la pénombre.

» Si l'affaire Stavisky n'avait pas été traînée
et maintenue au grand j our par une presse vigi-
lante, quelles besognes d'étouffement auraient
pu accomplir sur elle tous ceux qu'elle faisait
vivre ? Entraver l'information de presse, gê-
ner l'appel à l'opinion publique qui , pour des
affaires de cette sorte, est une nécessité de la
défense , c'est vouloir léser la conscience pu-
blique. Ce n 'est pas chercher la sérénité : c'est
vouloir l'inertie ; ce n'est pas l'apaisement que
l'on veut : c'est le bâillon. »

& propos d'y ne initiative
Une interview de M. Vallotton,

conseiller national
Le comité d'initiative pour l'amélioration du ré-

seau routier alpestre et de ses voies d'accès, nous
communique les lignes suivantes, que nous pu-
blions volontiers , à titre documentaire

— Votre nom figure parmi ceux qui recom-
mandent et appuient l'Initiative routière. Puis-j e
vous demander de me dire en deux mots, quels
sont les principaux mérites de ce mouvement
d'opinion publique ?

— Vous les dire en deux mots serait bien dif-
ficile, car la cause à laquelle je me suis ralliée
après mûres réflexions ne se laisse pas exposer
aussi rapidement.

— Je vous l'accorde, mais ne pouvez-vous pas
dégager sommairement, de d'ensemble des argu-
ments qui peuvent être avancés en faveur de ce
vaste proj et, quelques lignes essentielles ?

— J'ai vu, en effet , et tout de suite, l'immense
intérêt que la réalisation de l'Initiative Routiè-
re aurait pour nous autres automobilistes et
spécialement par rapport avec ce qui se fait ,
ce qui se voit à l'étranger. Plusieurs de nos rou-
tes alpestres , sont incontestablement dans un
état que j e qualifierai de désuet, d'autres sont
trop étroites ou malaisément carrossables. Plu-
sieurs n 'offrent pas à l'automobiliste peu expéri-
menté et soucieux, toute la sécurité qu'il désire.
Et j e suis persuadé que cette infériorité de cer-
taines de nos routes de montagnes, vis-à-vis de
celles d'autres pays voisins, est de nature à
faire du tort à notre hôtellerie. Or, tout ce qui
ne concourt pas à la bonne marche de celle-ci,
tout ce qui lui est même préjudiciable me pa-
raît devoir être combattu avec énergie.

— Et que pensez-vous de la j ustifeation finan-
cière du proj et ?

— C'est là le point délicat. On pense, dans
certains milieux, que nous avons, en Suisse,
beaucoup à faire avec le peu de millions dont
nous disposons, et que l'amélioration de notre
réseau alpestre n'offre pas un caractère d'urgen-

ce. A mon avis, c'est une erreur, le péril pour
l'hôtellerie est là , et d'autre part , ce qu 'il ne faut
pas oublier, c'est que l'initiative routière créera,
pour de très longs mois, et même des années, de
nombreuses occasions de travail qui absorberont
les milliers de chômeurs émargeant actuellement
par l'assistance-chômage au budget public.

Que des millions soient dépensés sans contre-
partie, improductivement, pour soutenir les sans
travail, ou qu 'au contraire ils soient affectés à
des travaux dont le rendement n'est pas douteux
entre les deux alternatives, on ne saurait hési-
ter.

Le musicien ambulant qui vient de recevoir un
soulier sur le coin de l'œil. — Un soulier ! Mais
je m'en vais continuer à iouer. Peut-être rece-
vrai-j e bientôt le second !

Les bienfaits de la musique

Le cortège «an ïïr itêtml
On nous écrit de Fribourg :
D'après les renseignements obtenus, le comité

du Tir fédérai a adopté l'idée d'organiser un
grand ooirtège qui aura lieu le 26 juillet, journée
officielle. On pouvait supposer, un temos, que
le cortège n'aurait pas lieu, à cause des frais
excepionnellement élevés qu 'entraîne une telle
manifestation. Nous croyons savoir qu 'il a été
maintenu précisément parce qu 'il sera possible
d© le faire en utilisant des éléments qu 'il ne
sera pas nécessaire de créer de toutes pièces
mais qui existent déj à dans le pays. L'idée pre-
mière fut d'organiser un cortège qui permît de
rappeler les divers aspects de la vie fribourgeoi-
se au XVIIIme siècle. Cette idée était d'autant
plus séduisante que le décor urbain du Vietix-
Friibourg se fût excellemment prêté à une telle
évocation, mais la réalisation de cette idée , eût
dépassé les ressources.

Le cortège de juillet rappellera donc par sa
composition celui qui rehaussa de façon si gran-
diose le 5 juillet 1931, les fêtes du 450me anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération. Tous les districts y figureront avec les
souvenirs de leur histoire et des groupes rappe-
lant les occupations traditionnelles de leur peu-
ple. D'ores et déj à, les divers comités régionaux
sont à l'œuvre, rivalisant de zèle. Ainsi la beso-
gne du ooimité dit « du cortège, » se trouve~t-elle
simplifiée. Il faut songer pourtant que ce comité
aura la tâche, qui ne sera pas facile, de situer
les groupes dans l'ensemble et de veiller à ce
que, par excès de zèle ou par défaut de jugement
des manques de goût ne soient commis. Le cor-
tège n'aura peut-être pas le caractère original et
inédit qu'on aurait pu lui souhaiter. Mais nous
sommes sûrs qu'il sera impressionnant. Ce sera
l'image de tout un pays s'efforçant de montrer
sa vraie figure et les souvenirs de son passé.
Et ces éventualités-là émeuvent touj ours les
fouies.

Chronique neuchâteloise
Un Festival de Musique Franco-Suisse au Lo-

cle.
Nous apprenons que sur l'initiative du corps

de musique La Sociale, un Festival de musique
franco-suisse aura lieu au Locle, les 2 et 3 juin
1934.

D'ores et déj à on peut annoncer que M. le
Commandant Dupont , chef de la Musique de la
Garde Républicaine, à Paris, M. Gaston An-
drieu, rédacteur du j ournal musical L'Echo des
Concours de Paris ainsi que Messieurs les Pré-
sidents de commune de Morteau et du Locle ont
accepté la présidence d'honneur de cette mani-
festation d'amitié franco-suisse.

Ce festival groupera plus de quinze sociétés
de la région du Doubs, des Brenets , de la Ch-de-
Fonds et du Locle; des solistes de valeur y ont
adhéré assurant à ces festivités un succès cer-
tain. Une cantine de fête sera établie sur la
Place de l'Usine électrique et pourra contenir
plus de 1500 personnes. Huit comités ont été
constitués et vont se mettre à l'oeuvre.

Cette manifestation est destinée à marquer
dans notre vie locale; .elle prouvera que malgré
la crise, nos populations restent fidèles aux
grands idéaux artistiques.

Correspondance
Les subsides à nos écoles de musique.

Nous recevons la lettre suivante :
Je viens de lire avec intérêt la lettre d'« un

contribuable » qui s'étonne que la Ville de La
Chaux-de-Fonds subventionne deux écoles de
musique, à savoir le Collège Musical et le Con-
servatoire, en se demandant si cette situation -est
adaptée au budget déficitaire de la commune.
Je ne sais si les autorités compétentes donneront
les renseignements demandés, mais afin de met-
tre la chose au point, je tiens à déclarer aue si le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds est placé
sous les auspices du Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtei et de la
ville de La Chaux-de-Fonds, et si les diplômes
qu'il délivre sont munis du sceau de oes autori-
tés, il ne touche pas un centi me de subvention,
ni de la Commune, ni de l'Etat. Notre école a
réussi à vivre et à se développer ju squ 'ici par
ses propres farces. Cela né veut pas dire que
ce soit facile... surtout si l'on veut que rensei-
gnement soit au niveau de celui d'institutions
similaires (Nenchâtel et Bienne par exemple),
qui elles sont assez solidement subventionnées.

Puis-j e vous demander Monsieur le Rédacteur
d'accorder l'hospitalité de vos colonnes à ces
lignes? En vous remerciant d'avance, j e vous
prie de croire à mes sentiments distingués.

Chs. FALLER.
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Si3 £̂ HSIX ffllîtS Fr! 1"

I. <;. îfi . 2 34 246° .

CheiIISSGS  ̂ Articles de dames
.oie et popeline J_W il semble ^BL 

Caleçons pour flllatt as
pour garçon. JËf cu e ce n'est pas vra^fc. " * ""7 '" "-

,,Si'm
2 .A  

. M «.„ AsmmW _̂ _a__k Bas - Chemises
.50 BI 2.95 j M r  et pour tant  c'est du ^®fek depuis fr. 2.-r mut S

I l  

grande fourre, 2 taies oreillers , i de traversin , S^ ("A ;
en basin , 1™ qualité , pour lit à 2 places, le tout fr. **&*$$\3
en qualité moyenne ex tra , MM AA ;

pour deux places, le tout fr. I ¦¦«?$? :
la fourre de Ut en macco extra, S ^Aseulement fr. «Pa III ;o

1 garniture indienne, croisé I A., A EA §
le tout fr. QB4_FU S

I _

_ 1 superbe drap brodé, 180 X 240 cm,, £ Cfl 3
£ fr. QwU S
» Notre drap formidable, 2 m. largeur g S
'S sur 2 m « 5o longueur, fr. 3o"™ S
S 1 douzaine linges, nids d'abeilles, B? AA 3"
w la douzaine, fr. *$aa **Vf g-
| A j 1 douzaine linges, essuie-services, A PA 5*

I

' ** mi-fil, fr. W m«$%3 g"
w 1 douzaine linges, essuie-mains, A CA S

2157 mi-fil. fr. QwU »

_*W Marchandise «le confiance H*

I AUX TRAVAILLEURS É
9| 11, RUE FRITZ-COURVOISIER 11 S

I 

Distribution gratuite de m
Crème Marylan 1
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à 6000 dames ï
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez, sans engagement
pour vous , lout à fait gratuitement et Iranco, un H
tube de la célèbre crème Marylan. !

La crème Marylan agit mi raculeusement. En !
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus !
jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les
points noirs , boutons , tannes , rides, plis et pattes
d'oie Son emploi rend la peau étonnamment dé-
licate et blanche. On obtient , grâce à la crème
Marylan ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR ,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail i
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- i
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et i
sera toujours agréable à voir. '•
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Faites-en tout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS

mais, comme celte provision sera rapidement ; '
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte.

La crème Marylan est en vente dans
tontes les pharmacies, drogueries et
dans tous les salons de coiffure en bol-
tes anx jolis décors renfermant soit un
grand tube de crème Marylan, produit
inaltérable, au prix de fr. 4.-— ou un
demi-tube de la même qualité à fr. SS.50.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACH-ST. GALL 105

Bon gratui t : Etablissement Marylan, Gol-
dach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran- '•
co, un tube de crème Marylan. 17404 JH 12000 si i
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Grande Vente de œupom I
MESDAMES, profitez des avantages réels de cette

vente, pour confectionner à peu de frais robes, blouses,
lingerie, garnitures. 224:1
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V*^-i UUll l ll l La Chx de-Fonds

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

OCCASION
Chambre à coueber noyer

scul pté . Boit: grand lit com-
plet avec loute la literie, ma-
telas crin blond , première
qualité , duvet édredon , la-
ble de nuit marbre rouge , 1
superbe lavabo marbre avec
glace ovale sculptée. 1 très
belle armoire a glace, glace
ovale Travail extra soigné.
Chambre peu usag èo et en
parfait état. Fr 850.—
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L'actualité suisse
Une ferme incendiée

GENEVE, 16. — Un violent incendie dû à l'im-
prudence d'un berger qui fumait dans la feniè-
re, a détruit en partie j eudi une grande ferme
à Aire (Qenève), propriété des époux Gros-
j ean. Le bétail a pu être sauvé et toutes les dé-
pendances ont été détruites. Les dégâts , s'éle-
vant à 80.000 francs , sont couverts par l'assu-
rance. Le berger, qui a avoué avoir mis invo-
lontairement le feu en allumant une cigarette , a
été arrêté.
Socialistes et communistes genevois vont pro-

tester contre les événements autrichiens
GENEVE, 16. — Le parti socialiste genevois

et l'Union des syndicats ont fait placarder à Ge-
nève une affiche invitant le peuple à venir pro-
tester vendredi soir à la Salle communale de
Plainpalais, contre les événements survenus à
Vienne. Un cortège parcourra la ville. MM. Ni-
cole, Ehrler, conseillers d'Etat Dicker, président
du parti socialiste, Rosselet, président du Grand
Conseil , prendront la parole au cours de la ma-
nifestatiom.

De leur côté, les communistes ont déaidé de
tenir également à la Salle communale de Plain-
palais, mais dans un autre local, un meeting, au
cours duquel prendront la parole MM. Humbert-
Droz, rédacteur du « Drapeau Rouge », Huissoud
de la F. O. B. B., Panetti, du comité d'action des
chômeurs, Francioli , de la Jeunesse communiste,
et "Vincent , avocat du parti communiste gene-
vois.

Il est fort probable qiue les communistes par-
ticiperont au cortège.

Une tentative criminelle près de Moudon
LAUSANNE, 16. — Mardi 13 février , le mé-

canicien du train Lausanne-Lyss qui quitte Lau-
sanne à 12 h. 40, a ressenti une violente secousse
à la hauteur du km. 39, soit peu après Moudon.
Il signala la chose aussitôt aux autorités respon-
sables et une inspection rapide des lieux fit dé-
couvrir, sur le ballast , une borne kilométrique
portant des traces d'écrasement.

La borne, formée d'une demi-traverse métal-
lique, avait été arrachée, au km. 39.6 et posée sur
la voie. Elle dut d'abord avoir été touchée par le
train Lyss-Lausanne qui qj udtte Lucens à 13 lu
26 et entraînée en glissant, sur une courte dis-
tance. Jetée ainsi entre les deux voies, la borne-
traverse dut être reprise par le train passant,
dans le sens inverse, environ 20 minutes plus
tard. C'est alors que le train sus-désigné la trou-
va sous ses roues.

D'après la façon dont la traverse est consti-
tuée e,t était posée, un déraillement aurait fort
bien pu se produire.

Des communistes condamnés a Zurich
ZURICH, 16. — Le tribunal de district s'est

occupé du cas de neuf personnes qui, lors de la
manifestation communiste du 15 juin 1932, ont
pris part à la lutte contre la police. Elles sont ac-
cusées de résistance à la police, de dommages
intentionnels à la propriété et de blessures cor-
porelles volontaires. Pendant la bagarre, la po-
lice fut lapidée et un agent grièvement blessé.
Les accusés contestent les faits. Le tribunal a
toutefois condamné l'un des accusés à un mois,
six autres — parmi lesquels une garde-malade
de Vienne — à trois semaines et les deux der-
niers à dix j ours de prison. La peine contre la
garde-malade a été rendue par contumace.

Chronique jurassienne
A Tavannes. — Distinction.

Nous apprenons avec plaisir que M. Fernand
Robelin, directeur technique de la Tavannes
Watdh Co, vient d'être promu au grade d'offi-
cier de l'Instruction publique, en reconnaissance
des services rendus aux oeuvres de bienfaisan-
ce françaises en Suisse.
Aux Pommerats. — Le budget est adopté.

La dernière assemblée communale a accepté
tous les postes du budget. C'est ainsi que le
taux de l'impôt subit une légère augmentation ,
soit de 2,8 à 3 pour mili3 pour le foncier , et de
4,2 à 4.5 % pour le revenu. De plus , une sub-
ven tion sera versée -ut régional Saignelégier-
Glovelier.
La situation financière de Bienne.

La situation financière de la ville de Bienne a
déj à beaucoup préoccupé ses autorités. On sait ,
en effet , que le proj et de budget prévoit un dé-
ficit de 1,405,000 frarcs , ce qui fait la j olie som-
me de 924 francs par tête de population. Les det-
tes de la ville se montent actuellement à 35 mil-
bons de francs; il faudra 153 ans et demi pour
amortir cette somme, si les amortissements ne
se montent qu 'à 228.000 francs, ainsi que le pré-
voit le budget.

D'autre part , en 1932 la commune, occupait
487 personnes contre 454 en'1932 et 250 en 1912.

On poj ette de construire un hôpital, un bâti-
ment administratf ; ces travaux sont l'obj et d'é-
tudes et l'on attend des subsides de la Confé-
dération et du canton peur donner du travail
aux chômeurs.

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

(De notre envoy é sp écial.)

En complément du compte rendu abrégé que
nous avons publié, voici quelques détails :

Fonds de retraite du personnel enseignant
Au cours de la discussion, plusieurs députés

ont demandé la mise obligatoire à la retraite à
l'âge de 65 ans. M. B. Perr elet (rad.) estime que
cette question dépend des ressources du fonds
de pévoyance. M. A. Borel parle dans le mê-
me sens, la retraite obligatoire déséquilibrerait
les finances du fonds. Le Conseil d'Etat présen-
tera un rapport spécial sur les occupations ac-
cessoires, qui paraissent être moins importantes
qu'on ne le croit. M. G. Schelling (soc.) estime
que la mise à la retraite obligatoire évite des
mesures arbitraires et vexatoires. M. P. Gra-
ber est persuadé qu 'un raje unissement est né-
cessaire, des générations d'étudiants ont été
victimes de professeurs usés. Des quantités de
j eunes hommes attendent que des places soient
libres. Dans l'activité privée même, les hom-
mes âgés devraient faire place.

Interpellations
M. René Robert voudrait savoir quelle for-

mule d'organisation professionnelle le Conseil
d'Etat soutiendra. L'orateur trace en grandes
lignes le but de la communauté professionnelle
réunissant patrons et ouvriers. La corporation
ne tend qu 'à donner tous les droits au patro-
nat , qui sauvegardera le droit des ouvriers ? Il
est inexact de prétendre que les syndicats re-
çoivent des ordres du parti socialiste , au con-
traire , les syndicats exercent une influence sur
ce parti.

L'affaire Pointet
Dans son interpellation , M. Rais (rad.) insiste

sur les erreurs qui furent commises par les au-
torités militaires . Il relève également la curieu-
se attitude de M. Pointet après sa mise à dis-
position , attitude déplaisante et vaniteuse. M.
Rais voudrait savoir ,quel a été le rôle du Con-
seil d'Etat dans cette affaire qui a fait trop de
bruit.

M. P. Graber (soc.) reprend point par point
les phases de l'incident ; il signale l'inj ustice
et l'anomalie de la mesure prise par les offi-
ciers conservateurs. En conclusion , le député so-
cialiste estime que le Conseil d'Etat n'a pas
agi comme il aurait dû et que les mesures pri-
ses par Berne sont illégales et échappent à la
compétence fédérale , c'e.J le canton qui a
nommé le lieutenant Pointet.

Dans sa réponse, M. J. Humbert , conseiller
d'Etat , précise le rôle du canton dans les no-
minations militaires. M. Pointet lui-même s'est
adressé à Berne, au conseiller fédéral Minger ,
avant de s'adresser au Conseil d'Etat. Il donne
lecture d'une lettre écrite au département mi-
litaire fédéral par le Conseil d'Etat. En voici la
teneur.

Monsieur le conseiller fddérall.
Le Département militaire de notre canton nous

a donné connaissance de la correspondance
échangée avec votre département relativement
au cas du lieutenant G. H. Pointet , de Neuchâtei ,
mis à disposition selon décision, datée du 20 dé-
cembre 1933, du chef d'arme de l'infanterie, co-
lonel commandant de corps Wille.

Le mémoire de votre département du 6 j an-
vier 1934 appelle de notre part les observations
que nous résumons en ces termes :

1. Il est exact que selon une tradition ou un
droit coutumier , explicable du fait du caractère
fédéral de l'organisation militaire de notre pays,
une décision comme celle rappelée ci-dessus
rentre dans les compétences de l'Autorité mili-
taire fédérale qui en assume la responsabilité.

En l'état actuel de la législation , nous n'avons
donc pas d'obj ection j uridique à faire valoir sur
la question de compétences. Cependant nous re-
grettons que, dans des cas semblables , l'Autorité
militaire fédérale se prononce sans avoir requis
le préavis du Département militaire cantonal ; à
notre sens, des raisons de convenance et même
de déférence , justifient cette consultation ; l'opi-
nion des autorités civiles ne devrai t pas être né-
gligée dans un domaine tel que celui qui était en
cause en l'espèce.

2. En l'absence de dispositions légales limitant
les droits civiques de l'officier , nous estimions que
les notions démocratiques en vigueur ohez nous
n'autorisent pas à prononcer une sanction contre
un officier ayant jugé à propos de prendre publi-
quement position, au cours d'une camnao-n e élec-
torale , en faveur d'un candidat qu< en d'autres
occasions s'est affirmé adversaire de l'armée. On
peut à notre avis apprécier trés diversement ce
que fut en cette circonstance l'attitude du lieute-
nant G. H. Pointet et la juger pour le moin* enta-
chée d'illogisme. Nous ne saurions pourtant ad-
mettre que le libre exercice d'un droit populaire
j ustifie les mesures prises , d'autant plus que l'of-
ficier en question a affirmé sa fidélité au principe
de la défense nationale et sa volonté d'accomplir
son devoir militaire en toutes circonstances.

3. En nous fondant sur les principes ci-dessus
rappelés, qui nous paraissent essentiels et qu'il
importe de sauvegarder , nous ne pouvons, com-
me autorité civile , souscrire aux conclusions de
votre lettre du 6 j anvier 1934 et nous vous de-
mandons de soumettre le cas à un nouvel exa-
men.

Veuillez agréer , Monsieur le conseiller fédéral ,
l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Chancelier, Le Président ,

(signé) Studer-Jeanrenaud. Antoine Borel.
D'autre par, le col. div. de Diesbach a écrit

au Conseil d'Etat lettre dans laquelle il déclare
nettement prendre la responsabilité des événe-
ments, des mesures militaires , couvrant ainsi
sans réserve ses subordonnés, le maj or Krugel
donc y compris.

R Ĥsfev^

f$adio-pro§ramme
Vendredi 16 Février

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gym-
nastique. 10.15 (de Berne , Lausanne et Lugano)
Emission radio-scolaire. Récitation et chants d'é-
coliers des trois groupes linguistiques de la
Suisse. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert
par le petit orchesre Radio-Lausanne. 16.00 (de
Zurich Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Cours
d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le
coin des bridgeurs. 19.25 Pour les j oueurs d'é-
checs. 19.45 «Histoire de la musique pour cla-
vier» . 20.30 L'art et la vie: «Une éducation man-
quée» , opérette, musique de Chabrier , interpré-
tée par la Compagnie des Ménestriels. 21.35 Ca-
baret des Sourires , présenté et bonimenté par
Ruy Blag. 22.15 Dernières nouvelles. 22.20 Cor-
respondance parlée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 10.15 Radio-scolaire. 12.00, 12.40, 15.30
Disques. 16.00 Musique slave. 17.00, 20.20 Or-
ohestre. 19.25 Causerie. 19.40 Concert par l'har-
monie suisse. 20.45 «Nachtlieder» , de Richard
Flury, pour soli et orchestre, de chambre. 21.10
Oeuvres de Brahms.

Radio Svizzera italiana: 10.20 Radio-Scolaire.
12.32 Orchestre. 13.05, 13.32 Disques. 16.00 (Zu-
rich). 19.30 Disques. 20.00 Chansons et orches-
tre. 21.00 (Radio Nord-Italie).
Emissions intéressantes de la j ournée à l'étran-

ger: Radio Nord Italie: 21.00 Concert sympho-
nique. — Lyon-la-Doua: 17.30 Musique de cham-
bre. — Radio-Paris: 21.45 «Le Marchand de Ve-
nise». — Budapest: 19.30 Relais de l'Opéra royal
hongrois. — Londres Régional: 22.15 Musique
de chambre. — Vienne: 21.00 Enrico Malnardi et
l'orchestre symphonique de Vienne.

Samedi 17 Février
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 16.00 (de Lugano) Concert. 18.00 Feuilleton
pour les petits. 18.20 Entretien pour la jeunes se:
18.40 «Dans un bal de nègres au Brésil» . 19.00
Sonnerie des cloches. 19.05 Causerie cinémato-
graphique. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Quelquec
anecdotes sur la musique et les musiciens».
20.15 Musique populaire. 20.45 Quelques mono-
logues. 21.00 Concert par l'Ondine genevoise.
21.55 Dernières nouvelles. 22.30 Musique de dan-
se par disques.

Bulletin de bourse
du vendredi 16 février 1934

Banque Fédérale S. A. 375 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 679 (+ 1);
S. B. S. 531 (+ 1); U. B. S. 364 (+ 2) : Leu et
Co 365 (+ 2) ; Banque Commerciale de Bâle
344 (— 1); Banque d'Escompte Suisse 1 4^ ;
Electro-Bank 680 (0) ; Motor-Golombus 287
(+ 6) ; Aluminium 1855 (+ 5); Bally d. 880 ;
Brown Boveri d. 125; Lonza 84 (0) ; Nestlé 671
(+ 1) ; Indelec d. 560 ; Schappe, de Bâle 681
(—9) ; Ghin-ràques de Bâle 3900 (+ 10) : Chimi-
ques Sandoz 5000 (0) ; Kraftwerk Laufenbourg
d. 860; Italo-Argentina 114 )4 (+ 3K) :  Hispa-
no A.-C. 735 (+ 5) ; Dito D. 143 (0) ; Dito E. 140
(0) ; Conti Lino 97 (0) ; Giubiasoo Lino d. 46;
Forshaga d. 50; S. K. F. o. 127; American Eu-
ropéan Sécurities ord. 31 M (+ %) ;  Sénarator
44; Saeg A. 56 (+ 1 K ) ;  Royal Dutch 372 (+2) ;
Baltimor et Ohio 106; Financière Italo-Suisse
priv. 180 (+ 2).

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

Imniimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Un cheval s emballe.

(Corr.) — Mercredi , vers cinq heures, alors
que M. Messerli , laitier à Boudevilliers , ayant
laissé sa voiture devant l'hôtel du Mouton d'or,
faisait causette avec le tenancier , son cheval ,
probablement effrayé par le passage d'une auto,
prit subitement le mors aux dents, et s'élança
comme une flèch e dans la direction de Dombres-
son. Heureusement , au moment où il sortait du
village de Villiers, il se trouva tout à point un
jeune skieur, M. A. Diacon, qui se j eta courageu-
sement à la tête de l'animal et mit fin à sa dan-
gereuse randonnée.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elltt

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, du 16 au 22 Février 1934. .
Scaia-Sonore-Parlant: L'incomparable artiste

Victor Boucher dans «Le Sexe faible » d'après le
chef-d'oeuvre d'Edouard Bourdet avec Jeanne
Gheirel , Pierre Brasseur , Marguerite Morenlo et
José Noguero. Une satire violente de certaines
moeurs d'auj ourd'hui. L'esprit y abonde , le dialo-
gue touj ours brillant s'y renouvelle d'une verve
intarissable et tout au long de la pièce, on est
séduit, ébloui par une succession de scènes d'un
amusement sans pareil. Film parlant français.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant: Des samedi: L'ini-
mitable Duvallès dans une oeuvre de folle fan-
taisie «Tout pour rien» avec Jacqueline Francell ,
Alerme, Alcover et Françoise Rosay. Un film qui
fait rire aux éclats d'un bout à l'autre. Oeuvre
malicieuse et spirituelle de MM. Mouzy-Eon et
René Puj ol. Production Pathé-Natan parlée fran-
çais. Pas de cinéma ce soir. Matinée dimanche à
15 h. 30.

Apollo : John Barrymore et Camilla Horn
dans «Le Roi de la Bernina» (L'Abîme). Un dra-
me poignant , des scènes palpitantes dans des
paysages merveilleux. Matinée dimanche à 15.30.
Le déclin capitaliste et les illusions de la Cor-

poration, conférenc de M. G. Valois.
Le Centre d'Education Ouvrière rappelle la

grande conférence qui a lieu ce soir, à la Salle
communale, à 20 h. 15. M. Georges Valois, ora-
teur et économiste de Paris, est une autorité en
matières coopératives et syndicales; on ne sau-
rait donc assez recommander à tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes d'organisation du
travail de lui réserver leur soirée. Entrée libre,
chacun est cordialement invité.

Eden-Sonore, dès ce soir.
Une parodie de « Fra Diavolo », avec les deux

génies du rire, Laurel et Hardy, entièrement
parlé français. Les chants qui entre-coupent ces
formidables éclats de rire révèlent une musique
bien frarçaise, connue et amée. Laurel et Har-
dy sont irrésistibles dans leurs désopilantes co-
casseries. C'est un film que l'on veut revoir
deux fois. Chacun veut aller s'amuser à son
tour devant le film og tant d'autres ont ri.
Métropole-Sonore.

Vendredi , lundi et j ours suivants, André Lu-
guet dans un grand drame policier , « Le Spec-
tre vert ».

Samedi et dimanche, grands concerts donnés
par Zifantos , le fameux siffloman e, imitateur
comique , vision d'art , chant, etc. Troupe de
tout premier ordre , pour la première fois à La
Ohaux-de-Fords.
Au Simplon-Sonore.

Tous les soir à 20 h. 30, jusqu 'à mercredi (di-
manche en matinée), « Tire, au Flanc », le plus
grand éclat de rire de la saison. Le film qui ne
se raconte pas. Dès j eudi 22, « Les Deux Mon-
sieur et Madame ». Location d'avance. Télé-
phone 22.456.

SPORTS
Concours du Ski-Club des 17 et 18 Février 1934.

La course de relais de samedi 17 février , or-
ganisée d'après les nouveaux règlements de la
F. I. S., sera la grande attraction sportive de la
saison. Tous les coureurs , qui ont eu l'honneur
d'être choisis par leur Club pour former les équi-
pes représentatives des différente s régions, vou-
dront prouver que la confiance mise en eux était
bien placée, et ce sera une poursuite effrénée,
palpitante d'intérêt. Soyez à Bel-Air à 14 h.45
précises pour assister au départ «en bloc» de 25
coureurs. Et dimanche, concours de «Saut au
Tremplin» . Cette manifestation est suffisamment
connue et appréciée du public pour qu'il monte
en foule à Pouillerel. Le concours s'ouvrira à 14
heures 30.

Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:
Vendredi 16 Janvier

Vue des Alpes praticable sans chaînes. Par
places assez glissant. Prudence s'impose.

Cibourg, Franches-Montagnes et Crêt du Lo-
cle praticables sans chaînes.

S. A. C. Peter et Co. . automobiles » La
Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
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Nous vendons à prix dérisoires tous nos articles :

Pourj tomes Pourj nfants P0UP Messieurs
Pullovers l%_ 3.- Pu,,0Vers
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ne 2,5Q Pullovers  ̂5.-

Qilets lainedeptti8 5.- Gilets laine , Gilets lalne
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*Gants de peau Layette et Gants
tannés depuis 3.80 Il _J,î _.___ .. U X U A m .  tricot et jersey dep. 1.50
fourrés » 5.50 MniCleS pOUT DêDeS peau glacés „ 2.-
lavables eau » 5.50 liquidés à des prix peau tannés „ 4.50
glacés » 4.50 très avantageux peau fourrés „ 6.50

Faites une visite, sans engagement au

uMM THIEBIDD-nOSER
Rue Léopold-Robert 32 La Chau*-de-Fonds

SOCIETE ITEIK$¥Cp5iëE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de Gravures des Girardet
ouverte gratuitement au Musée .les Beaux-Arts du 8amedl 17 au

dimanche 25 février 1934.
Les dimanches de 10 H 12 h. et de 14 â 17 h et tous ies jours de la
semaine de 14 & 17 h. et de 20 A 22 lieures.
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Conférence
de M. Maurice «Jeanneret, professeur à Neuchâtei

..ECS GIRARDEf "
Chants de la Société du i .osiume neiich niflois 2412
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Salle â manger I
Superbe buffe t de service. H

5 portes , milieu bombé, belle I
table à rallonges et chaises ¦
modernes, le tout garanti B
neuf et de très bonne fabri- H
cation , 2260 M
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Se recommandent : Aagnste WASSEIt , Les Jonx- Derrières
2485 Le desservant: IViima AMSTUTZ.

Brasserie ARISTE ROBERT
Dimanche 18 février 1934, dès 20 h :i0

Grand Concert de Gala
donné par le

Donble Quatuor Vocal ..DNITUS"
Direction : Mlle M. Tripet, Prof .

Solos ¦ Duos - Trios - Quatuors et Chœurs

Groosement des Sociétés Françaises
«le ¦.«¦ Chaux-de>Fond9

Philanthropique et Mutuelle , Oerole et Amicale Anciens Combat-
tants, Club sportif , Souvenir Français

Samedi 17 ei Dimanche 18 Février
<ln lu . Heures R minuit , au local Paix 74¦mis an LOTO

I n v i t a t i o n  cordiale aux membre». 2482

Les plus chics
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SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
nu 2478 | . !
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Brasserie de la Serre
(Salle «Se* ler *ht*mtt*at

Samedi 17 et Dimanche 18 Février
dés 18 heures à 24 heures 3391

Âfk MOTUS au LOTO
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^2£  ̂ Société de Sapeurs Pompiers
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Une coiffure qui tient H
par n'importe quel temps

g ondulation permanente g
I f a i t e  avec a p p a r e i l

d e r n i e r  s y s t è m e

g fr. 25.» g
g Chez ¥km%Vkw\ g
M Daniel-Jeanrïchard 19 Tél. 23.405 M

Tout pour 1& coiffure
Spécialiste pour la teinture- 2416

Iwww^wwww
wwwwww îmiFwm
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— Ici ?...
Autour d'eux, la foule désertait les couloirs

pour regagner la salle... Bientôt, ils seraient
seuls...

Elle l'entraîna vers un coin du foyer : ¦

— Parlez, dit-elle. Le concert se passera de
notre présence.

Elle s'était assise, avec de gracieux mouve-
ments pour étoîfer autour d'elle les paniers de
sa robe...

Toute fine, au creux de la bergère, son énig-
matique visage devenu sérieux soudain elle évo-
quait une mystérieuse infante, songeuse et gra-
ve...

— Mon bonheur perdu 1 pensa douloureuse-
ment Bernard.-

Il avait hâte d'en finir... Il sentait qu 'il ne
pourrait supporter la perspective d'un*» autre
j ournée, semblable à celle-ci... avec la vision
d'Anita au bras d'Etienne.

— Je suis venu, commença-t-il d'une voix
qu'il s'efforçait de rendre indifférente , car j 'ai
une restitution à vous faire.

Sous les cils bruns, les yeux pailletés eurent
une lueur... D ne la vit pas, tout entier pris par
sa volonté de prononcer les paroles indispen-

sables, sans rien déceler de l'émoi qui le boule-
versait.

— Béatrix de Revernert fut lésée Dar mon
père, Anita... la moitié de la fortune mi'a laissée
le comte Qérard vous appartient... Nous l'avons
détenue indûment pendant vingt années.

— Pourtant, le testament de Gérard de Re-
vlrnert déshéritait ma mère ?... objecta-t-elle,
sans le moindre trouble.

— Vous ne comprenez donc rien ? fit-Il , sou-
dain véhément. Le président Hugues de Rever-
nert, le « juste », comme j e me plaisais à l'ap-
peler, a commis une félonie. Par orgueil ou cu-
pidité, il a trahi la parole donnée à son père
mourant et renié l'engagement solennp.l qu 'il
avait pris de restituer à sa soaur ia part des
biens paternels...

» Voyez-vous clair, maintenant ? »
Elle ne sourcilla pas... Seul, ie battement de

ses paupières montrait qu'elle écoutait, tendue
d'attentiou.

— Alors... reprit-il d une voix hachée... de-
puis vingt ans, nous vivons de cette fortune...
volée... oui, volée par un des nôtres.- Par celui
que j e révérais avec une sainte ferveur... Par
celui qui symbolisait pour moi, depuis l'enfance,
tout l'honneur et toute la vertu-

Un sanglot rauque lui écorcha la gorge :
— Ah 1 les mots., les stupides mots collés

comme des étiquettes hypocrites sur le visage
faux des hommes 1... Dire que ce nom des Re-
vernert, je le portais avec orgueil... je le dé-
ployais comme un drapeau... Si longtemps il fut
mon unique souci 1~.

D a laissé tomber sa tête dans ses mains et
ricane... ou sanglote... entre ses doigts-

Pitoyable, la petite main d'Anita se pose sur
son épaule. Il tressaille et lève vers elle un
masque tragique :

— Ah ! vous triomphez, n'est-ce pas ?... Vous
avez beau j eu pour nous mépriser , maintenant !
Vous a-t-on assez abreuvée d'inj ures et de dé-
dains ?... Vous a-t-on assez souffletée avec l'ir-
réparable passé !... Vous a-t-on assez pliée sous
le poids d'un orgueil imbécile L.Et cette maison,
où l'on vous accordait tout au plus la place d'u-
ne servante, elle était à vous, Anita !... la for-
tune, à vous... et les terres 1... Comprenez-vous
toute la monstrueuse injustice dont j'ai à vous
rendre compte auj ourd'hui ?... Que vous eûtes
raison de nous détester 1- et quelle somme de
haine vous pouvez encore amasser contre
nous I.-

II fixe, d'un regard de fièvre, les beaux yeux
pointillés d'or qui ne se sont point détournés...
Il voit palpiter sur le visage ardemment chéri
un émoi qu 'il ne peut définir 1

Grave, elle prononce :
— Je le savais, Bernard...
— Quoi ?...
Il s'immobilise , sidéré.- Oue veut-elle dire ?...
Lente, elle a ouvert le petit sac de daim noir

dont elle tourmentait le fermoir. Elle en tire un
portefeuille qui contient un papier j auni, qu'elle
déplie et lui tend :

— Lisez, Bernard...
Les mots de feu passent sous le regard hallu-

ciné du jeune homme-. Ils dansent une saraban-

de échevelée... se groupent enfin... deviennent
perceptibles... et Bernard peut lire :

« Je pardonne à ma fille Béatrix et à son mari
et j 'annule le testament qui les déshérite. Ceci
est ma volonté formelle !

Gérard de Revernert ».
Le comte laisse retomber le papier... La face

étrangement pâle d'Anita est tout nrè« rle la
sienne... Il y a, sur ses traits, une expression si
bizarre... si troublante , que Bernard recule, com-
me ébloui par l'éclat d'une lumière trop brus-
que...

Elle a ramassé le feuillet , ce feuillet que lui
livra un jo ur le Rortrait de sa mère, et le dé-
chire à petits coups...

II la regarde sans comprendre... Une immense
stupeur le raidit :

— Anita !...
Elle haussa les épaules :
— Ce papier n'a aucune valeur, sourit-elle.
D'un geste fou il lui prend les mains.
— Anita !.- Puisque vous saviez... pourquoi

êtes-vous partie sans rien dire ?
Elle secoue la tête— et ses yeux sont lumineux

et tendres :
— Toutes les fortunes du monde ne m'au-

raient pas payé votre douleur , Bernard...
II ne comprend plus;... Il ne veut pas accepter

la miraculeuse évidence... Il ne peut pas croire
à la douceur qui monte des prunelles dorées, qui
monte vers lui... comme un appel... ou un aveu...

(Â suivre.)

Anita et sa Chimère

[Professeur de piano
donne leçons fr. 5.— par
mois. Se rt'ii d aussi au l _ o_ le.
- Ollres BOUS chiffre B. S. 2109,
au bureau de I'IMPARTIAL . '2109

On cherche à acheter une

poussette
u occasion . > n  hon étal 2470
S'adr. au bur. de r«Impartlali
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Allons , Mesdames, fouillez dans le tas, parmi des centaines de coupons, soie, laine ou coton , vous trouverez !
de quoi taire voire joie, votre bonheur , car presque pour rien vous pourras transformer la robe ou le manteau
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pelite merveille que vous aurez du plaisir A porter. Venes choisir dans nos trois vitrines spéciales les coupons i
fins de pièces, marcbandise . de la saison , sans tare et sans défaut que nous vous offrons en CINQ SÉRIES
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i Série 1: un coupon de 2 m. 20 à fr. 0.50 le mètre sera vendu fr. 1.10 la coupe mais ne sera pas détaillé
par domi-métre ou autre fraction de la dite coupe. 2135
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Coupeuse et atelier de couture à disposition de notre clientèle. — Prix très bas
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J'accepterais sans trop ds peine
Que ma vie se terminât,
Si j'étais sûr d'avoir la veine,
D'être cuit à la «pALMINA'*.
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I Casauëîîes Caspueûës I
I ,Jux Galeries I
I du Versoix " I

— Balance 19 ' —
Le plus beau choix
avec des prix bas
voir nos étalages 3m

I Casqueiies Casquettes I

m, H SlfflflCFi
Puissant antiseptique , raicrobicMe, désinfectant, désodorisant;

non toxi que, non caustique; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôp itaux , maternités , clini ques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les controfaçons dangereuses ! ¦'. ¦' jBpw* "'̂ ^5'_/>*_ l?7
en exigeant l'emballage original et la T -̂Aj ^/ tlA/j Af tJ*

Flacon 100 gr., fr. 1.- 880 gr., fr. a -  500 gr.. fr. 3.50, 1 kg, fr. 6.-
Savon toilette fr. 1.—

! Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Sté Sulafle d'AnttuepsIe I.ynoform. LniiNanne.

i Etude de Ne. Emile lacot, notaire et avocat à Sonvilier

On of ffre «s vendre
anc belle propriété

avec confort moderne , dégagement et jardins , située A St. Imier.
quartier  de Beau-Site.

Entrée en jouissance : au gré de l'amateur. Conditions avanta-
geuses de paiement.

! Pour tous renseignements et pour traiter s'ad resser à l'Etnde du
I notaire soussigné. 2322

Par commission : Emile Jacot, notaire .
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CoopéralIves Réunies I
En vente dans tous nos débits :
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Fabrique de meubles

FLEURS 24, Téléph. 21.584

Soulogementenl/Mminuk!
Les Zino-Pads Scholl arrêienl

net la douleur et font disparaîtra
les cors même lea plus tenaces ,
Ils se fixent sans bandes et ne se
détachent pas même dans le baio.
Ils s'app liquent sur tout point
sensibles ou meurtri. Se font aussi
pour oignons, durillons et rails
de-perurlx. Fr. 1.50 la boite. La
petite boite (pour cora seule-
ment) 75 cts.

Eu venle dans toute** ien
pharmacie) .. droguerie» et
<I I» HH ICH dépôtM Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appli quât — douleur tupptimêt

Mariage
Agriculteur , célibataire, uans la

qu a ran ta ine , cherche a laire con-
naissance de demoiselle ou veuve
du même Age, ai possible avec
petites économies, en vue de ma-
riage. Discrétion assurés. Ecrire
sous chiffre R. P. 1247, au Bu-
reau de riuFA&Tiix. 1247IST On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

Bill «Ei l'KHl
EBB_.fl.iP a»r<è® DERIVE

Internat pour 20 garçons st jeunes gens . Sérieuses éludes classi-
ques et commerciales . Classes spéciales et Individuel-
les d'allemand. Vie récréative en commun. Tous suons Hen-
nis , football, natation elc.) AS 30017 D 1110

Références et prospectus par la direction. Dr. VU. HUBER.
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CHASSERAI. I
Signal Neuehâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Va cm.

d'mne aquarelle du peintre W. GEEL
En vente au Bureau de 1'«Impartial»,

Place du Marché. 149

Collée sur carton passe-parlout
fr. 1.50

Non collée fr. 1.—
Envoi au dehors contre rembourse-

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

Compte de chèques postaux IV b 325.

0 »

Tous les soirs A 20 Ba. SO
Le film le plus follement gai de CFS deux bouffons du génie 2507

1A1IRËI et HARDY
j dans uue parodie de l'opéra-comique d'Auber j

Ffëfe M WSk ¦ 81 B S â&k ____ _ADI ni Alf n 1 illBm B® mS m S/m W IUI Sa wMm Va UQ  $_jgP __ __{ __, __f y mmmW mtÊt ^wmW

C'est le chef-d'œuvre absolu du comi que et du rire.
C'est le film qu 'on vient revoir p lusieurs fois.

j Le public pouffe , s'esclaffe , trép igne...
i II enchante d'ailleurs autant qu'il réjouit. Les chants de FRA DIAVOLO.
i d'une musique si française , si pimpante , si jeune, connue et aimée , font succéder

leur harmonie aux vasies éclais de rire.
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un Srani -'
_ ŜJBt'^ ĴJ?'~|jR__i_^ llili» drame policier

Samedi - Dimanche

^HUNDS CONCERTS ¦
donné par 2489 i

ZIFANTO B
le fameux silfiomane — Imitateur oomique. — Vision d'art — Ohant

Troup e de tout 1er ordre. Première f ois à La Chaux-de-f onds
l"«s îll a ŝl Bs.l_M _s_ »̂nH_MNHMMMH__BHS3Spl3-_Q_

ReprésentaDts - Revendeurs
sont cherch.s par une maison suisse connue pour ses articles de
vente journa lière. Affaire très intéressante pour personnes bien in-
irndniips auprès de la clientèle privée. — Ecri re Case postale
198, Neuchâtei. iat.3

Lo Commune de La Chaux de-Fomis
offre à louer pour le 30 avri l  et nour  épo que ;i convenir:

Êppariements de 3 chambres
et cuisiue , confort moderne , avec ou sans chambre de bains , chauf-
fage central , dans les quartiers ds l'Ouest et aux Crétêts , ainsi que

1 appartement de 3 chambres & la rue du Commerce,
1 » » 3 » » » » de Chasserai,
1 » » 3 » et 1 de 2 cbambres au
Boulevard de la Liberté.
1 apppartement de 3 chambres à la rue de l'Envers.

S'adresser â la Gérance des Immeubles Commu-
naux, rue du Marché 18. H IK .

à louer do suite ou époque a convenir, logemen! de 3 pièces et boni
de corridor éclairé , en plein soleil . 2me étage, balcon, chambre de
bains installée. Chauffage central. Maison d'ordre. - S'adresser rue
de la Paix 87, au 2me étage, à gauche , le matin et le soir après 18 h.

2308

ORCHESTRE
On cherche pour la nuit  de

Samedi à Dimanche, 17-18 février ,
un bon orchestre de 3 ou 4 musi-
ciens, pour une soirée familière.
Adr offres à M Itanitier, Dro-
guiste  Cernier T I .7S 2473

>?sg^ sïjsisa SS» «̂_S__ï
A vendre a la campagne , sur

bon passage, à proximité du Iram.
Café avec petit Mayasin. Convien-
drait très bien a liébulanl. Chillre
d'affaires DO.UOO fr par année
Prix de veine 40 000 fr. On peut
trailer avec 15.000 fr. — S'adr. a
M. Panl MËYLAN Georgette I ,
Lausanne. Tél. 83 266.

A s- .'.'t .-M. .91 

bien silué , esl A louer pour fin
Avril. Pour traiier ,  s'adresser à
M. L. Berberat , Electricité , rue
Lêopold-tiob orl 39 2 .81

Café
A limer à la campagne . Ruprise
_ !Ri0 lr. — S'adresser à M Paul
MEYLAIV . Georgette 1. Lau-
sanne. AS-45039-L -'497

Bon [aie
k remettre ou A vendre à la
campagne, avec terrain si on dé-
sire. — S'adr. à M. Paul MEY-
LA-V. Georgette 1, LauHanne.
Tél . 32.266. AS 45034 L 2492

fl remettre
à Lausanne , un très hon
CAFÉ. — Bail 10 ans. Reprise
&5.U00 fr , — S'adr. à M. Panl
MEYLAIV. Georgette 1, Lan
¦anne. Tél. 32.366.

AS-45037 L 2195

ctianiDre a coucher 690 ir.
salie à marn er 500 lr.
A vendre, pour 500 tr„ uue

belle salle à manger , moderne et
comp lète , comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer el
bombées; 1 grande lable à allon-
ge, de 120X85 ; ti belles ebaises ;
1 divan turc soi gné, avee grande
jetée moquette ; le lout 500 fr. —
1 chambre à coucher complète,
pour 690 fr,, avec grand lit de
130 cm. de large , comp let, literie
extra ; 1 armoire » glace, 2 portes;
1 lavabo, marbre et glace ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit . 1 séchoir; le toul
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux ,  complets , literie soignée
et renommés; armoire a glace,
3 portes ; coiffeuse-commode , des-
cernes de lit , tables de nui t .
1180 fr.. etc. — S'adresser à M.
A. Leltenberg. rue du Grenier
14 Tel 23 047. 894

CSS f Pw%Msm '%tw
à remettre

à Vevey. Reprise 16 000 lr . -
S'adr. a M . Paul MEYLAIV.
Georgette 1. Lausanne. Tél.
32 26t». AS-45035-L 2473

Occasion unique!
A vendre, a ia oampagne ,

CAFÉ hien achalandé , senl dana
la localité. Prix 28,000 fr. - S'ad.
a M. Paul MEYLAIV, Georgeite
1. Lausanne. Tél. 32.266.

AS-4Ô036-L 2494
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MALABAR
PAR

Jean RICARD et Charles DORNAC

Storagian, nous le savons, avait été enfermé
dans la ohamibre de sûreté de la gendarmerie de
Corbeil sur la réquisition de Tigralet, puis
transféré quelques heures plus tard à la prison
de la sous-préfecture.

Cette demeure n'était évidemment que pro-
visoire. Il convenait, et la décision en fut rapi-
dement prise, que le prisonnier fût ramené de
Corbeil à Paris, sous mandat de dépôt.

Sur quoi, était parvenu à M. Bastia , préfet
de police, l'extraordinaire message lancé par
un aviateur inconnu et qui mettait en garde les
autorités judiciaires contre l'élalboration d'un
proj et d'évasion du baron durant son transfert
de Corbeil à Paris.

L'homme de la rue s'était trop gaussé de la
police lorsque Storagian s'était évadé de la
Santé, pour qu 'on négligeât, cette fois, les plus
minutieuses précautions. Et sur ces précautions ,
un secret absolu et nécessaire fut gardé.

En de pareils cas, les plus simples procédés
sont les meilleurs. Deux fourgons pénitentiaires
d'un modèle identique , exactement semblables
de forme et de couleur, gagnaient Corbeil, la nuit
tombée, et se garaien t dans les dépendances de
la prison. Trois torpédos appartenant à la gen-
darmerie se tenaient prêtes à les escorter.

Le lendemain matin , à 6 h. 40, un premier four-
gon, précédé par une torpédo et suivi de même
manière , les deux voitures portant des gendar-
mes munis de revolvers et de fusils-mitrailleurs,
auittait la prison dans la direction de Paris et
s'engageait sur la rive gauche de la Sein<-, route
qui iiasse par Evry-Petlt-Bourg, Ris-Orangis, Ju-
visy et Vitry-stir-Seine.

Dix minutes plus tard, un second fourgon , sui-
vi d'une seule torpédo, capote baissée, et garnie
d'inspecteur en civil, devait franchir le portail
de la prison et se diriger vers Paris mais par la
route de la rive droite, reliant Soisy-sous-Ëtiol-
les, Champrosay, Draveil, Vigneux et Villeneuve-
Saint-Georges.

Jusqu'à la dernière minute, nul, parmi le per-
sonnel subalterne, ne devait savoir dans lequel
des deux fourgons serait enfermé le pri sonnier.

A ce stratagème, tout agresseur possible du
convoi — sans une agression ou une aide exté-
rieure, Storagian ne pouvait s'évader — devait
se laisser prendre. Non plus seulement parce
qu'une confusion régnerait dans l'esprit des gens
probablement postés pour surveiller le départ ,
gens qui ne sauraient quel fourgon transportait
Storagian et qui le supposeraient logiquemen t
enfermé dans le véhicule escorté par des gen-
darmes et suivant la grand' route, mais aussi par-
ce que ces gens-là n'envisageraient pas la sortie
tardive d'un second fourgon qui s'engagerait sans
escorte apparente, sur une route secondaire,
mauvaise et peu directe. Et ce fut bien ainsi que
les choses se passèrent. Karl se laissa tromper
et du haut de sa carlingue il n'eut d'yeux que
pour le premier fourgon .

Vers sept heures, alors ,que le premier convoi
roulait à bonne allure aux environs d'Evry-Petit-
Bourg. le « Sperber » 600 CV, qui volait à haute
altitude , descendit brusquement et survola t rois
voitures. Immédiatement les occupants des tor-
pédos, qui ne prévoyaient pourtant pas une atta-
que par les airs, pri rent des dispositions arrê-
tées à l'avance en cas d'alerte. fl était temps.
Karl , descendu à trente mètres , brûlait déj à des
cartouches. Le conducteu r du fourgon, enten-
dant siffler les balles , stoppa, lâcha le volant et
gagna les champs de toute la vitesse de ses jam-
bes.

Les torpédos d'escorte ouvrirent immédiate-
ment un feu nourri sur le « Sperber », mais sans
réussir à l'atteindre. Reprenant de la vitesse,
Karl fit un virage sur l'aile et , survolant de nou-

veau, le fourgon, lâcha ses quatre bombes in-
cendiaires. L'une d'entre elles éclata contre la
voiture et y mit le feu qui s'intensifia très rapi-
dement.

Qrâce à la puissance de son moteur, le «Sper-
ber» reprenait aussitôt de la hauteur, en décri-
vant des cercles de plus en plus larges, au mé-
pris des rafales de balles que la maréchaussée
lui décochait généreusement. En bas, la voiture
flambait et son réservoir d'essence ayant ex-
plosé, en, proj etant des pièces de carrosserie
dans toutes les directions, le châssis ne fut bien-
tôt plus qu'un brûlot. Les autos circulant sur
la route ayant été arrêtées par les torpédos
des gendarmes, on n'eut heureusement aucun
accident de personne à déplorer. Dix minutes
plus tard , cap au nord , l'lavion dispnraissait
dans les nuages. Il n'avait anéanti qu'un fourgon
vide.

— Ceci, madame fit l'agent Otto, qui repre-
nait haleine après la lecture que nous venons
de résumer, ceci est la version officielle. Pour
le public, la raison d'Etat l'a voulu ainsi , Stora-
gian est vivant et reste entre les mains de la
police dont le stratagème a pleinement réussi.
Plût au ciel , madame, que ce stratagème eût
échoué et que vos désirs eussent pu s'accom-
plir , malheureusement...

Il passa la main sur un front où perlait la
sueur et termina d'un trait :

— Malheureusement, si Storagian a échappe
aux flammes, « il a également écliappé à la po-
lioe ».

— Vous dites ? interrompit Gerda dont le
visage, brusquement tordu par la rage, n'offrait
plus rien d'humain.

L'infortuné Otto, la gorge sèche, trouva le
courage de poursuivre :

— Hélas ! madame, la stricte vérité que mon
devoir d'observateur fidèle m'oblige à vous rap-
porter.

Par un prodigieux effort sur elle-même, l'in-
quiétante aventurière réussit à se dominer. D'une
voix rauque, qui témoignait de son trouble in-
térieur , elle émit :

— Allez mais allez donc.
— Le reste, madame, n'a pas été porté à la

connaissance du public, c'est un secret d'Etat
comme j e viens de vous le dire. Je le tiens d'un
de mes agents les plus sûrs. Seule, la Sûreté-

Devant l'impatience frémissante de son inter-
locutrice qui trépidait de fureur. Otto j ugea pru-
dent d'écarter toute digression :

— Voici. Dix minutes après le départ du four-
gon trompe-l'oeil, le second fourgon , contenant
bien Storagian, celui-là. sortait de la prison et
s'engageait sur la rive droite de la 5eife. dans
la direction de Soisy-sous-Etiolles. Il était sui-

vi, derrière lui, à vingt mètres , d'une torpédo
dont la capote baissée dissimulait ou à peu près,
des inspecteurs éprouvés.

» Or, à peine le convoi avait-il dépassé Soi-
sy que l'allure de la torpédo d'escorte se ralen-
tissait de façon anormale à tel point que la voi-
ture ne parvenait plus à suivre le fourgon. Le
conducteur dut stopper pour donner un coup
d'oeil au moteur, dont les ratés devenaient alar-
mants,. ,

» Trompe et klakson entrèrent en action vi-
rulente pour avertir le chauffeur du fourgon
qu'un incident se produisait sur ses derrières et
qu 'il eût à stopper lui aussi. Aux appels, non seu-
lement l'homme resta sourd, mais encore d'une
poussée brutale il précipita sur la route l'ins-
pecteur qui se trouvait à ses côtés et, accélé-
rant furieusement l'allure , il disparut à tombeau
ouvert. Où s'arrêta-t-il ? Nul n'a pu encore le
dire car sa trace demeure introuvable malgré
[es coups de téléphone lancés dans toutes les
directions.

» Des premières constatations il résulte, pa-
raît-i l. que l'essence contenue dans le réservoir
de la torpédo des inspecteurs avait été addition-
née, par une main inconnue et habile, de sucre
en poudre et que le trajet de Corbeil à Soisy
n'avait pu être normalement couvert que grâce
à l'essence contenue dans la « nourrice » étan-
che, cette essence n'ayant pu être adultérée.

» Par ailleurs, mon agent a pu savoir, en der-
nière heure, que le chauffeur du fourgon dis-
paru ne s'était présenté qu'au moment du dé-
part et que son signalement ne correspondrait
pas exactement à celui du titulaire. Ce dernier
était-il séquestré ou même supprimé ? L'enquê-
te ouverte et menée à toute vapeur, avec une
extrême discrétion, devra apporter des éclair-
cissements complets sur ce point. En attendant
plus ample informé, le fourgon , le faux conduc-
teur et Storagian se sont évanouis comme ima-
ges de film...

— Que pense la police de l'attaque aérienne ?
interrompit Gerda, tremblante d'ardeur conte-
nue. , . . .

— Ils se perdent en conj ectures, madame. Ce
qui les inquiète surtout , c'est que l'avion qui a
lancé des bombes incendiaires soit le même —
car des témoins l'ont formellement reconnu —
que celui qui a lancé le message destiné à aver-
tir le préfet.

— Portent-ils l'attaque au compte de Mala-
bar ?

— Je l'ignore encore Ils ont tout de Miite
procédé à l'examen des débris de la voiture in-
cendiée et ont découvert ainsi les projectiles
tirés par le Sperber. Les experts ont identifié
les balles d'acier à noyau de plomb, provenant

I Théâtrale de la Maison du Peuple I
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Samedi 17 et Dimanche 18 février 1934 I

H 2189 Unisse : i9 li. 30 Bineau : 20 li. lb ¦

I Pe«_3K Rcprésc_ni<q<8oii§ TTia^airoMe» g

1 liSQiliîE l! TESTAIT j
I HOME EEOOEÏ DU PÈRE LELEU1

i Tragi-comédie en 2 actes Farce villageoise en trois actes i
j de Denys AMIEL et André OBEY de Roger MARTIN DU GARD

I Numérotées, fr. 0.90. Mon num. fr. 0.55.
I Location : V. Schurch, Léop.-Robert 12,

::HZ::: GRANDS MATCHES AU LOTO ¦»« «• ¦¦
dès 1 s h. a 24 h. 2878 organisés par la S®CH©j£© de C€SW€lSeB*I© rî SSAl̂  f_SS bïv
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Bois du Petit Château

Exposition des monnments de neige
en faveur des chômeurs nécessiteux

Ouverture Samedi dès 13 heures
Entrée 50 cts. 2337 Entrée 50 cts.
jjEflW____^HBE______tf__lflfl

Carnaval „t sienne
Dimanche/Lundi, 18/19 Février

Grand cortè ge humoristique
Bal masqué de la Faschingsiunft , le lumli à l'Hôtel

Sj Elite avec le concours de l'Orchestre Max Pfahler
j ! Billets du dimanche a prix réduits I 2S78
I 

I

3_vXe©cietr_o.os..-
Profitez pendant l'en're saison. Je vous offre : i

'..pe .':* robes de chambre «* 6.-
1 lot de Ma|<_|Afc bruns et noirs, parfaile i i m i n i i o n  H

(JQItSlUI) f o u r r u r e , doublage tfS ft
crêpe de chine, â fr. m£,.mm

Les nouveautés rentrent journellement.

M '"" Narguerai© WEILL
rue Léopold-Robert 8. 2rn« étage.
l'c.é i l ion e , 5.' 175 La Ghaux-de-Fonds

_m SINPLON SONORE PARLANT W%

I l  

oses les soirs jusqu'au Mercredi 21 Février Ê
Dimanche, Matinée à 15 h. 30

8» __a ~ta*m _________ rnSSB *. OB s» B _rmra_ m______ _______
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Film sonore parlé et chanté Français , le plus grand éclat de rire de la Saison.
Un film qui ne se raconte paa.

GOs Jeudi 22: Les Dem MMon$i€i9r de madame!
Location d'avance 2468 Téléphone 22.45e

KT.ê3S_3tai_^____S_M^

I ndeiB***
de lïUTfiM h ¦§¦

«H Neuctmâi el
diu 5 au S© uwril 1934

Ouvei t aux industries du pays et au commerce local

La location des stands a commencé
Demandez rens eignements et prosoectus par simple carte a

Case postale No 48, à Nenchâtel.
2449 LE COMITÉ

! Salon de Coiffure
pour Dames

\ 1er étage LéOPOld'RObeit 47 1er éta°e
" Télé 22.160 Entrée sur le côté

i NOUVEAU TARIF
Coupe 4e cheveux 1.50
Or)<JuI&tio_) 1.50
Coupe, ondulation . . JB.95

Sb&ropooioç, coupe, or.4ulz.tiot) . . 3.3Ér9
./Aise er) plis 2.SO
Sr)&rDpooir)2) coupe, rpise er) plis . . 4>*3f5

S Sr>e.rr)pooi_)3 spécial supplément 50 et.
EXÉCUTION PAR PERSONNES. QUALIFIÉ s

I Les timbres S. E. N. & J. sont délivrés sur chaque service oî

I , 

f
sii roi us

t<)5, rne Nnma Droz 105

Coipeïe hmi Ondulation Marcel
Régénérateur i Frils ch » pour les che-
veux gris, a fr. 4.50 le flaoon.
Lotion contre la pelade, fr. 3.50 le flacon.
Pommade pour les cors, fr. 1.25 la botte.
Se recommande . Emile Fellmann. coiffeur.

Mmt«i de la x ,1, ,

[roix Fédérale tt
LeCrê • iu-Locle * l
Dimanche IS février

ilès 15 lu-uresa m i n u i t

Orchestre Moderna jazz
Consommations ue premier choix

Se recommande, 2463
Tél. 23.395. YValti.r Bauer.

Tons les Samedis, an mar-
ché, devant les Hoi i is  publics ,

les Biscuits
H|| « S m

avec ses 32 mélanges , fr. 1.—
la livre.

PIDKI- Caftes WVt
Dépositaire : G RU_ I .E _ V.WI .

rue de la Serre 103. 1589

Mire publiques
faiHMUIe

Le samedi 17 lévrier 10:1 5
dès 10 heures , au Garage Pelnr &
i> S. A., rue de la Serre 102. H
La Chaux-de-Fonds, il sera vendu
l automobile ,, Nash" modèle 1928
19 HP , 3 vitesses, conduite inté-
rieure , 5 p laces, 2 roues de se-
cours, appartenant à un tierw
Vente au coin niant el suivant la
L. P. Office des Poursuites ,

Le Préposé ,
2410 A. CHOPAUD

L'IMPARML — Prix du numéro W cent.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



d.une mitrailleuse Wickloose, d origine austro-
anglaise. Mais comme ce modèle de mitrail-
leuse est prévue actuellement pour l'armement
de diverses aviations de l'Europe centrale...
Dans toute cette affaire , seul l'inspecteur ,
« vidé » de son siège par le conducteur
du camion qui contenait Storagian. a été blessé.
Il a deux côtes enfoncées...

* * *
L'agent Otto n'avait rien d'autre à rapporter

pour l'instant. Mais ce qu'il avait rapporté étai t
suffisamment éloquent.

Qpand il se tut et leva les yeux sur l'aventu-
rière, il eut un tressaillement de tout son être.

Gerda de Steckenberg était blême, blême de
colère trop longtemps refrénée.

Admirablement maîtresse de soi, elle avait pu
écouter le rapport de son agent et même lui
faire préciser certains détails. Elle allait main-
tenant se payer de sa retenue.

— Ah ! vraiment, je suis bien servie, martela-
t-elle entre ses lèvres que la fureur concentrée
blanchissait. Karl et les autres, et vous-même,
qui devez les surveiller , n 'êtes que des imbéciles,
des incapables.

— Très respectueusement madame, je me
permettrai de vous fai re observer que nous nous
sommes heurtés à..,

— Taisez-vous ! Heurtés à quoi ?
— Mais...
— Taisez-vous don c ! Vous avez été dupés

par un coup classique de la police : la voiture
vide qui passe devant la foule pendant que la
voiture pleine se dérobe !... On vous a j oués
comme des enfants... Comment avez-vous osé,
stupide homme, me débiter sans sourciller ce
tissu de sornettes !

Violemment, elle appuyait ses paroles en se
saisissant des notes qtie l'infortuné agent avait
déposées sur une table après lecture et les dé-
chirait en mille morceaux.

Alors, elle éclata de rire agressivement et
les poings sur les hanches, dans une attitude
dont la trivialité contrastait étrangement avec
l'impassibilité aristocratique qui lui était familiè-
re, s'approchant d'Otto jusqu'à le toucher, lui
j eta :

— J'engage un duel terrible, un duel à mort
avec Malabar , vous le savez, et dès le premier
engagement j e suis touchée par votre faute à
tous, chiens !

Sous les paroles humiliantes et contre les-
quelles il ne paraissait pas oser réagir , Otto
baissa la tête. ,

— Pourtant madame, vous aviez bien voulu
me témoigner votre satisfaction à la suite de
la... disparition de l'ex-forçat Jadrin, supprimé

avec diligence par l'un de nos hommes, ce
Biebrich qui, enfin... oui... malheureusement...

— Parlons-en ! coupa Gerda, je ne comprends
pas que vous ayez l'audace de prononcer ce
nom en ma présence. Biebrich ? Il a fallu que
de soit moi qui vous ouvre les yeux sur son
compte. Combien de temps avez-vous mis à
exéouter ce traître ?

— Moins d'une semaine madame, osa répon-
dre Otto qui se cramponnait désespérément,
dfes que j'ai eu la preuve de ses rencontres
clandestines avec les hommes de Malabar dans
notre péniche, le « nécessaire » a été fait , ainsi
que j'ai eu l'honneur de vous en rendre compte...

— Ah oui ! ricana l'aventurière... Et quand
vous avez attaqué la bande de Malabar sur le
« Bon-Secours » et que vous avez laissé échap-
per ce Tigralet, c'était un exploit, peut-être ?

— J'avoue que... la malchance. Quand nous
avons abord é la péniche, nous avions toutes
les chances pour nous. Il y avait cent à parier
contre un que ce damné policier y laisserait sa
peau et que cette nouvelle victime serait , sui-
vant vos directives, imputée à Malabar. Malheu-
reusement, la fatalité... une extraordinaire coïn-
cidence...

— Taisez-vous Otto, vous n'êtes qu'un niais.
Malchance, fatalité , coïncidence ! Où irions-
nous si l'on se mettait à croire à la valeur de ces
mots-là ? Ce sont des mots pour les imbéciles
et les incapables de votre espèce. Je ne sais pas
ce qui me retient de...

. L'agent Otto, désarçonné par tant de violen-
ce, risqua une dernière tentative :

— Mon dévouement, madame vous ne pouvez
le mettre en doute, balbutia-t-il. Considérez, je
vous en supplie qu'il y a trois jours encore je
vous ai livré un otage.

— Ach ! Bel exploit. S'emparer d'une petite
fille sans défense et à peu près abrutie. Je vous
conseille vraiment de vous enorgueillir d'une
pareille prouesse. Ne faut-il pas que je vous ré-
compense ?

Peut-être serait-il possible de racheter...
— Ce qui est fait l'est bien, scanda-t-elle.

Ou'avez-vous à proposer ? Ah ! vous, gardez
le silence. Tenez , vous ne seriez même pas ca-
pable d'être le dernier de mes domestiques.

Elle haussa les épaules , eut un long ricanement
féroce et marcha de long en large, les prunelles
fixes et cruelles, frappan t violemment des talons
le tapis. Sans doute regrettait-elle le temps où
ses ancêtres bâtonnaient les serviteurs mala-
droits et les faisaient au besoin brancher haut et
court.

Elle s'arrêta d'une pièce devant l'agent, posi-
tivement atterré et décida :

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je vous donne huit jours pour supprimer
Storagian, vous entendez bien, Otto, huit j ours.
Passé ce délai, si Storagian vit encore, vous sau-
rez ce qu'il vous en coûte. Vous me comprenez ,
hein ! Vous n'ignorez pas de quelle manière je
vous tiens. Huit j ours ! Allez. Ne m'offensez pas
davantage de votre présence, employez-vous à
rayer Storagian du nombre des vivants, voilà
mes ordres.

Tournant le dos à l'infortuné, elle sortit du
studio non sans avoir projeté à terre une déli-
cieuse coupe de Venise qui se brisa en mille mor-
ceaux.

* * *

— Alors, quoi faire ? s'interrogèrent Tigralet
et Pinson, quand , au sortir de leur entretien avec
Dédé qui tâchait de se réhabiliter de si tou-
chante manière, ils se retrouvèrent à la rue Saint-
Denis déjà encombrée par les voitures des rna-
l aîchers et la laborieuse population des halles
nocturnes.

— Essayer de j oindre Fred Antony pour lui
montrer la trouvaille de Dédé, conseilla Pinson.
Nous le trouverons peut-être à son journal.

— Evidemment, si une seule personne au mon-
de sait ce que devien t Ferrai, ce ne peut être
que lui.

A Paris-Dépêches, Antony reçut aimablement
les deux inspecteurs, mais leur certifia qu'il n'a-
vait aucune nouvelle de son ami et collaborateur .

— Regrettons-le, exprima Tigralet, avec un
calme admirablement simulé. Nous lui aurions
montrés des obje ts susceptibles de bien l'inté-
resser.

Les yeux d'Antony brillèrent d'un éclat plus
vif.

— Quoi donc , demanda-t-il.
— Petit curieux ! fit un peu narquoisement

le policier. Enfin, nous ne sommes pas des ca-
chottiers, nous !...

— Que voulez-vous dire par là ?
— Oh ! rien !
Et il tendit au journaliste le fragment d'échar-

pe et le coin de l'enveloppe.
Si le tissu ne parut que médiocrement intéres-

ser Antony, il n'en fut pas de même, en revan-
che, du chiffon de papier .

— Vous me le confiez ? demanda-t-il.
— Pourquoi faire ?

Je le remettrai à Ferrai dès que je le verrai.
— Ah ! non. J'ai l'intention de verser ce do-

cument au dossier. Mais peut-être vous est-il
possible de le photograph ier.

— Rien de plus simple.
Avec le matériel perfectionné de Paris-Dé-

pêches, l'opération fut aussi aisée que rapide.
Et quand les policiers se furent retirés. Fred

Antony glissa l'épreuve accompagnée du mor-
ceau de tulle dans un pli adressé à un certain
Melchior Bechtold , pli qu 'on porta immédiate-
ment à la gare de l'Est en vue des premiers dé-
parts du matin.

Melchior Bechtold , c'était tout simplement , on
le devine, Jean Ferrai qui cachait sa personnali-
té sous ces teutoniques vocables.

* * *
Le lendemain éclata , sur Paris, comme un coup

de foudre, l'annonce de l'attentat aérien de la
route de Corbeil.

Or, s'il était impossible de dissimuler un tel
événement à la population, la raison d'Etat s'op-
posait, par contre, à ce que l' on avouât l'évasion
de Storagian. Les autorités s'efforcèrent donc de
compenser la gravité des faits en cachant soi-
gneusement l'évasion du baron qu'elles préten-
dirent détenir en bonne et sûre garde. Mais l'au-
dace des moyens employés, leur nouveauté mê-
me les empêchèrent de présenter l'aventure à
leur profit sous forme d'une victoire indiscu-
table.

Et on la discuta. Ce fut une nouvelle aubaine
pour les j ournaux de midi et du soir et, par voie
de conséquence, tout d'abord , du moins, un réel
affolement de tous les milieux. Si de semblables
agressions avaient été monnaie courante pen-
dant la guerre, à I'arrière-front , on n'en pouvait
citer une seule depuis la signature de l'armistice.
Les exploits des gangsters en pâlissaient j usqu'à
l'effacement et des voix indignées s'élevaient
véhémentement contre les pouvoirs publics qui
ne savaient s'opposer à de pareilles sauvageries.
Durant l'après-midi , il y eut pas moins de huit
interpellations déposées en l'objet sur les bu-
reaux du Sénat et de la Chambre des députés.
Certains, entraînés par une imagination trop vive
y voyaient les prémices d'une agression d'un
pays de l'Europe centrale ; d'autrçs, moins éner-
vés, concluaient à un coup de. main terroriste. Il
fut cependant facile aux gazettes raisonnables
de démontrer que la politique n 'avait rien à voir
dans l'affaire .

Et puis, étant donné qu 'on ne déplorait au-
cune victime, qu'en réalité le « culot » inouï de
l'aviateur et la puissance démesurée des procé-
dés utilisés par lui n'avaient abouti qu 'à la des-
truction d'un fourgon , qu 'il s'agissait, pour ainsi
dire , de l'accouchement d'une souris par une
montagne, un revirement se fit immédiatement
dans l'esprit de l'homme de la rue.

Parbleu ! Malabar, une fois de plus s'était amu-
sé aux dépens des autorités. Il se riait d'elles
sans vergogne et , suivant l'expression consa-
crée, mettait la police « en boîte » .

(A suivre.)
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I L'incomparable artiste IftCtfO * DOUCHER , dans Dès samedi f^UVAEEES l'inimitable OOf AILES i
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j avec Jeanne Cheirel - Pierre Brasseur - Marguerite Moreno et José Noguero *» 'm*mWmm + -̂ J  ̂«S* _______ i
i avec Jacqueline Francell, Alerme, Alcover et Françoise Rosay

| Une satire v iolente de certaines mœurs d'aujourd 'hui. L'esprit  y abonde, le dialogue toujours brillant .s'y ____) Efi§S__SI renouvelle d' une verve intarissable et tout au long de la pièce, on est séduit , entraîné,  ébloui pur une suc- Cn film qni fail ri re aux éclals d'un bout à l'an lre. — Oeuvre malicieuse et spirituelle de messieurs I
I cession de scènes d'un amusement sans pareil. 8W_r Film parlant français .louczi Eon el Itené l'n jol. a* Production Pathé-Natan, parlée français I

raatflnées : Samedi e* clfinnancme à 15 la. 3© Pas de cinéma vendredi soir «M <S<» MATINEE » Dimanche, à 15 h. 30 I
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I UN PLEIN SUCCÈS ! S
MARCHANDISES I R R É P R O C f l A R L K S

P R I X  D E R I S O I R E S
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L'INDU BTî A I ^m lm is§ $yrs- m* !e ïîïmancne
Uni An l IAL — Prix du numéro : mo centimes -
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17 et 18 Février VlUU lVf H^IMI%ÏIIB# NV IMIV - . _t_m_mkde16 à 24 heures organisés par |»Association des Pêdieurs „La ^aySe " CTCMJI.»» ®lf

I VINS liquoreux
il noire 2105

i spécialité

g J /̂zte au détail g
le litre, sans verre

BM_'i_ ..1.2 - j
S Porto.... Z.--j
Ë Fermquth . 1.ZS |

Epiceries g

|;' j F.-Courvoisier 4
| Loop. -Roù. 25 , Numa-Droz 881

HOTEL DU CHEVAL BLANC
¦.« Ferri ère

A l'occasion les Brandons Dimiinclie 18 février

DANSE - DANSE
Dîners ei Soupers

2516 Se recommande , OHoar Graber. Tél. 234.

ImportantB fabrique de cartonnages serait disposée a confier lu
représentation ue ses articles i

f TM M W  Mk tfwKlITn
visitant déjà la clientèle horlogère et des p'rancbes annexes. Seuls
candidats déj à bien introduits auprès de la ni te  clientèle sont priés
ie faire leurs offres écrites sous chiffre I*. 10788 P. à Puhlieitan

f. 107.SH i''. im

BAUX A LOYER. - _m9r_ïïi9r.e Courvoisier
Rose «lu mtaircme 1

sur maison locative , en ler rang. A ffaire sérieuse. - Adresser
offres sous chiffre P. 2505 J. à Publicitas, St-Imïer

5Î498

Laboratoire iloii

PBll lETTEWIE

M. Layritz
E__fr3B_.NNI_E ?

Chemin des Pins 1 5

ChamoUane ei teinte de
peaux — Fabrication de
Fourrures

EHMBaaaiïMaassSJiœ
d'Oiseaux et d 'Animaux.

JH -5252- . 12657

Boîtiers
ou Bijoutiers

Atelier bien outillé , prêt à
fonctionner , à louer avantageuse-
ment , avec to urnent  sur désir.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal »



Etat-Ciïil dn 15 février 1934
NAISSANCES

Monnier . Willy-Jean , flls de
Jean-Edouard , horloger et de Ele-
na-Clotilde . née Gelir , Bernois. —
Girardin, Claude-Lucien , flls de
Jean-Joseph-Anioine. mécanicien
et de Marguerite-iiouisa , née Fa-
vre , Bernois.

DÉCÈS
8057. Slûdi , Alber t , époux de

Catharina , née Heft i. Soleurois .
ne le 2 ociobre 1N73. — Incinéra-
tion. Naine , née Miserez . Rachel-
Olga . épouse dé Numa -Albert ,
Bernoise , née le 3 novembre 1883

Paroisse
Catholique Romaine

de La Ghaux-de-Fonds

HSSEIYIBLEE
GENERALE

Samedi 17 février 1934
à 20 heures 30 au

Cercle Catholique
rue du ler Mars 13

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Bapport financier.
3. Bapport sur la marche de la

paroisse.
?. Nomination des commissaires-

vérificateurs.
5. Divers . •

l.e Conseil de Paroisse.

tu lli de [.Biles

(» 

rue de la Serre 61 et
a demain samedi sur
j \  la Place du Marché :

m Beau filet de cabillaud
m Filet de Dorsch
ffi Belles Bondelles vidées
WL Brochets Truites Soles
Wr Poulets de Bresse
Wfy Poules Pigeon
I Canards
fflL Se recommande
iwa M" "• Penner-
«tï Tél. 33 454. 3530

GYGAX
Ronde 1. Tél. 22.117

L» liv. fr.
Brochets t _>0
Loues o.SO
Traites, v ivantes  5 - —
l ' il elN de Sauilres 1.30
Filets de Cabillauds I 30
Colins 3.30
Soles 3.—
Poulets de grain 3.—
Poulets de ltre» _.e 3 35
Poules tendres 1 75
Canard. . 3. IO
Pi«eous RIOS . pièce, 3 41)
Lapins  extra 1.40
Civet de Lièvre 3 --
Kseai fr otH . la douzaine , 1 10

Marchandise très fraîche. Ser-
vice a domicile.
2518 Se recommande.

Vient  d'arriver :Oranges»
douces . 35 et le ku. i! kn nour

I lr
mes en «1 a rln es

<5 et W ku
Dauftes

30 ct. tii n .•¦> i) IM i - n» 0.85
CMroni

5 el mer
Oeufs

trais imp Ir. 1.— la douzaine
Samedi a la rue du Marché.
Même marchandise  au magasin

ler Mars 11 2633
Se recommanda. Emile AKilti.

Mention ! !
Lapins

Poulets de grain
Fromage Munster

au b'nc de 2->4:l

mme .or.l-D_.airs.

HSuriMP
Veuf, dans la quarantaine ,

chercha à faire la connaissance
de demoiselle ou veuve , en vue de
mariage. Allaire sérieuse. Discré-
tion absolue. Envoyer si possible
photographie. - Ecrire soua chif-
fre P. 313 Le, u Publicitas S
A.. Le Locle. P-:.. :. l_ e 1.5.3

A vendre ou & remet-
tre, i Yverdon, tiè - *

bon Calé
Achat 1311,000 tr. ou reprise

20.0(10 fr . Ou peut traiter avec
20,000 fr. Recette journalière 140
francs Libre de suile. — S'ad. a
M. Paul DIEVLAPV . Georgette 1.
Lausanne. Tél. 33.366.

AS-45038-L 2496

A LOUER
fllPA 7 '̂ ale élage de 3 piéces,
Uul C I , cuisine el dépendances ,
plein soleil , meublé on non

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

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

A lou@f
logement situé au soleil . 3 cham-
bres, cuisina, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à parlir de
11 heures du malin chez Mme
Pfenniger , rua Léopold Robert
147. 2302

Jeunes filles. ït
assujettie ruo liste, ainsi qu 'une
jeune fille pour aider au Maga-
sin , si possinle parlant aussi alle-
mand. — Offres sous chiffre T.
It, 3466 au bureau de I'I MPAII -
TTA I, _ W4li6

Personne de confiance , yhT
bitude des malades , est demandée
aur ISrenets, pour faire le mé-
nage d'une dame âgée, seule. Bons
gages. — Enlrée commencement
Mars. — S'adr. à Mme Gabus-
Quartier . rue du Grenier 7, La
Chaux-de-Fonds. 247 1

Dn Ahornbo boane 4 tout faira.Ull UilOIbll u expérimentée , pour
enlrée de suite. — S'adresser a
Mme Paul Schwob. rue Président
Wilson 4. de 8 a 12 h. 2509

PoFCAnnO On demande personne
i O l ù U l l l i D .  forte et conscien-
cieuse, pour faire dos nettoyages
régulièrement . 2514
S'ad. ao hnr. de l'clmpartial»

Jfiline gârÇOIl est demandé pour
faire les commissions les Saine
dis après-midi et Dimanches ma-
tin , dans Boulangerie — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Ma-
gasin. 2511

» Innpp Pour le 30 Avril 19a4>R IUUCl , beau logement de
4 pièces, éventuellement 3, bien
exposé au soleil , seul sur le pa-
lier. Prix modéré. — S'adr. à M
Graf , rue de la Serra 7bis. 2367

Â IflllPP bel appartement en plein
IUUCI , soleil, de 3 chambres ,

grand corridor , balcon , lessive-
rie , yr.-e. intérieurs , pour le 30
Avril. — "S'adr. rue A.-M. Piaget
31, au rra-de-chaussée. à gauche.
de 11 à 17 h. 2475
a_B_______aH________M_______i

Jolie chambre T^T'̂ T,
personne honnêle , pour de suite
ou ler Mars . — S'adresser à M.
Nussbaumer, rue du Progrès 123.

2483

On cherche 1 louer, Tllk
un appartement de 2 ou 3 pièces,
au soleil , pour ménage de 2 per-
sonnes. — Offres sous chiffre M.
J 3-180. au bureau de -'.IMPAR -
TIAL 2480
Unnn ini in  25anB, cherche cham-
lill. llolt.UI , bre et pension dans
famille simp le. 2517
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

PflllO Q'fi . fo  da chambre , pous-
I UU .ùCllC se,te de ville, chaise
d'enfant et berceau , sont à ven-
dre. - S'ad. Hôtel-de-Ville 1. au
3me étage. 2512

PPP-.11 unB bolie de réglages. —
I C I U U , La rapnorter . contre ré-
compense, au Bureau de IMPAR -
TIAL . 2521
Pordll Mardi soir, depuis le
ICI UU , Théâtre à la rue du Col-
lège, broche ivoire , ovale, mon-
ture or. — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'I MPAIITIAI.. 2419

«Le Progrès», Soolété de
secours mutuels à ta Chaux-de-
Fonds , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame 0. NAINE
épouse de M. Numa Naine, cais-
sier de la Société.

L'incinéralion , SANS SUITE ,
aura lieu samedi 17 cou-
rant, à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds,
'2513 le 15 Février 1934.

LE COMITE

Le Comité de la Société
«La Volière» a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue.

monsieur Jean EGGER
dernier membre fondateur. 2519

,

Beaux ps ®é du Danemark
Marchandise fraîche

Fr. 1L2_H Sa dz.
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CULTES 0£ LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 18 février 1934

Hi. li._e Nationale
ABEILLE — 9 h. 30. Culle avec prédication , M. Marc Borel.

U h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. - y h. 30. Culte avec prédication M. Ecklin.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. P. Siron.

11 h. Catéchisme.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les collèges de l'Abeille
de la Charriére, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et
a Beau-Site.

I .R liMe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Perregaux.

Sujet : ,. L'Antichrist "
11 h. Catéchisme.

ORATOII IE . - 9 h. 30. Culte avec Prédication . M. v. Hoff.
LES EPLATORES. — TEMPLE . 13'/ 4 h. Culte avec Prédication.

M. Jean-Diiniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

20 11. Réunion de jeunesse.
Mercredi 20 h. Elude bibli que.

ECOI.ES DU DIMANCHE , a II h. à la Croix-Bleue, aux Collèges
de la t ;harriér _ et de l'Ouest , à l'Oratoire , à Beau-Site, au
Sentier et a Gibraltar.

I.fflise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres.

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

Tous les malins, messe à 8'/_ h.
Catéchismes le mercredi et samedi après-midi.

OeutNche liin-lie
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in collège Primaire.
OlachoO. Metl_odi*_eiiUir..iie (Evangelische Freikircho|

(rue du Progrès at)
9 Uhr 45. Predigt.
15 Uhr Predigt .
Mittwoch 20 V» Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleu*
Samedi 17 courant a 20 h. à la Grande salle de la Croix-

Bleue, (Progrès 48). Réunion d'édificalion et de prières. Une
Heure de Relrai e spirituelle. M. Etienne , pasteur

Dimanche 18 courant fl 20 h. Réunion habituelle piésidée
par M. Varloud , agent de la Croix-Bieue à Paris.

tirang-elisciie .Ntnri t i_ iiN«i < in _iI_apeIle f En vers 37/
(Vor mals Eglise Moraye

Sonnlag 10 Uhr und 15 Uhr. Passionsgotlesdieuste.
Sonntagsselmle 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 '• . Uhr. Bibelstunde.

Kgrlise AilventiMte du I»' j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'h h. Ecole du Sabbat. — IO 1/ * ti. Culte. — Mardi
20 h. Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — i*1 / . tt. Réunion de Sainteté.
11 h. Réunion de la Jeune Armée. — 16 h. Réunion de
Louanges. — 20 h. Réunion de Salut.

Ctirfistfitmn Science
Science Chrétienne

Dimanche Service H n, 45
Mercredi 2l> h. 15 1317

Léopold-Robert 38-a

Bonne marchandise, bon marché
Petits pois la grde bolie 0.80 Cornettes 0.40 le kilo
Cerises » » 1,— Riz extra depuis 0.35 »
Dîners Rocco » » 1.40 ! Café fin . » 0.501a 1/* !.
Pilchards » » 0.55 Vins rouges » 0.65 le litre
Goûtez notre excellent caf é mélangé moka à 0.95 la '/_ 'ir.

Timbres escompte B */,.

U'Epicerie PERRET-SAVOIE 1er Mars 7

JMBjBT
' WÊ Huant .oui achat de

\__M meubles oïsitez no»
ŝti i tre exposition. Vous

'—«Clj i trouverez chez nous

^
LWMI^P Chambres à coucher,

^^ Salles à manger. Sa-
lons, ITleub les de
Corridors, Cuisines,

meubles détachés, diaans»Ht, Chaises longues,
Fauteuils, Petits meubles et dioers à des prix

très anantageux
garantie 10 ans
qua l i t é  suisse

Sur demande FAQLITft DE PlTBBiï. Livraison franco

FAMPOW/K?
m*m *mmm ***mmAQW£S 3̂lfQ ti^ '

L'IMPARTIAL — Prix au numéro 10 cent.

5M| Les famille» iiaren.es et alliées de Madame AM
Vve Emma MEYER née Strelss très touchées des

; nombreuses marques de sympathie reçues, remercient I
très sincèrement toutes les personnes qui les ont entou-
rés pendant ces jours de douloureuse séparation. 2527 '

Renoue en paix cher épçux et papa. }

Madame Albert Stùdi-Hefti et ses enfanls Albert el j
Lizon ;

Madame veuve Vuilleumier-Studi; i
Mademoiselle Esther Slùdi ; . j
Monsieur Jacques Hefti. ses enfants et petits-enfants

A Degersheim ; ' i
Madame Emma Stùdi et ses enfants, j

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées ont la
S_ profonde douleur de faire part â leurs amis et connais- BB

| sauces du décès de i

§ Heur AH SM 1
leur très cher et regretté époux , père, beau-fils , frère,

_M beau-frère, oncle, cousin et parent , que Diou a repris à j
leur tendre alTeclion , dans sa 60me année, après quel- |j ||
ques jours de cruelles soullrances.

|£J La Ghaux-de-Fonds, le 14 Février 1934. !
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le sa- I

medi 17 courant , à 13 heures 30. 2441

Une orne funéraire sera déposée devant le do- j
! micile mortuaire : Rue Croix Fédérale a. |

_S Le présent avis tient lien de lettre do faire part j

I_e Ski-Club La Chaux-de-Fonds a le
III pônihlfî d.voir D'annoncer a ses membres le décès de fk$S

i Monsieur Albert STUDI I
j époux de Madame Stùdi-Hefti , membre active et père

d'Albert  et de Lison Stûdi . membres de la Sous-Section Mm

; L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu samedi Rf3
m\ 17 courant, i. 13 heures 30. 2499 U_

i Le soir tlanl venu, le Af atl re dit: Poisons sur l'autre rive ! j
î J 'ai combattu le ion combat , f a t  achevé ma courte , ; j

fa i  garite la / a i  Jl 1/i im. 4, 7.
Renose en paix. I

! j Monsieur et Madame Jean Episer-Oalame: S
\ Madame et Monsieur Albert Hônggi-Egger. a Shanghaï Mi

i i (Chine) ; . j
j Madame et Monsieur H'1 Wagner-Egger , i Qiebenach; :|

in Madame veuve .lacob Entier et famille, à Aarwan^on . . ;
Efl ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la .'V;|

douleur de laire part a leurs amis et connaissances , delà Sf M
H perte sensible qu 'ils v iennontd ' ii pniuvt i reu  la personne de '

. ' i leur cher père, beau-père , grand-père, oncle et parent ,

1 monsieur Jean EGGER père I
_B_i - • '• y'que Dieu a ratipelé â Lui . Jeudi 15 courant , à 13 h. 40,

dans sa 81 nie année, après une longue maladie , suppor-
tée va i l lamment ,  j

: j La Chaux-de-Fonds. le 15 Février 1934. i
' L'incinéralion . SANS SUITE , aura lieu Samedi
1 17 courant, a 16 h. — Départ à 15 h. 30

jBjH Une urne funéraire sera déno^iV devHnt. lu dc> j
m micile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 4. 2531 |?

La présent avis tient lieu de lettre de rnire part

il ... H__i

IAU 
PETIT LOUVRE I

2, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2 i ;

Lisez et comparez ces prix
1 série de Caleçons nour dames, i . i

lil et soie renforcés , toutes grandeurs 1.25
l série de Combinaisons assorties, toules

urandeurs 2.35
1 série de Bas fil et soie , très solides . 1.7S 1.45 ' ,
1 série de Bas soie, très chics 2.SO 1.95 1.45 !
1 série de Bas coton tricotés 0.90 i j
1 série de Bas laine et soie 1.50 0.90 |Sa
1 série de Tabliers Vichy, très jolis, !

longues ..moches.. 2.75 H.i
1 série de Tabliers Vich y, très jolis, j

1 série de Tabliers popeline , loules grand. 3.9Ô
Quel ques Ollets et Pullovers p. dames 4.90
Quelques Robes molleton chaud IO.— 'ir—
1 série de Jupes pour dames, en noneline et i

nra n 10.50 8.75 5.90 U\
Uue série de ROBES soie noire mn ternes.

17.50 14.90

1 série de Casquettes très mod erm s
3.90 2.90 1.95 1.75 H

1 série de Chaussettes fil et soie,
irès soli ies 1.25

l série de Chaussettes laine tricotée soli-
des 1.25 i.— Ses

\ Quelques Pullovers pour hommes, longues
ni i "clies , l a ine , avec fermeture éclair 4.90

! 1 série de Chemises pour hommes , avec
cravate assortie 6.90 5.90 4.90

1 série de Cravates O.OS
| l série de Gants modernes, pour dames 1.50
| gg Grand assortiment en Pantalons de ski

pour damss , hommes et enfants
Demain Samedi, pour chaque achat de

Fr. 5.—un joli Cadeau.
; 2 .84 SE REGOMMANDR , S. RLUMI.IVZWI.IG.

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

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus elficaces dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. 996

A vesidr®
AUTO

BEUE OCCASION
machine Whi ppet en parfai t état
d'entretien , ayant peu roulé, 11
HP . 4-5 places, 4 portas , cais-
sons-arrière, est à vendre à con-
ditions très avantageuses. — S'a-
dresser a Publicilas S. A..
Léopold - Robert 21. La
Chaux de-Fond*, qui rensei-
gnera. P 2272 G 2635

Huit , acbeleurde 3 conduites
intérieures, 8-10 HP. Occasion ,
mais en parfait élat . — Oflres
nous chiffre P. 3765 C, à PII-
bllcllan , La Cliaux-de-FondH.

P-2265 0 2524

Immeuble
aveccommerce
d'ancienne renommée, & vendre
à Aubonne. — S'adr. l_tude
tSmlle II UJAHD , Nolaire. A u -
bonne. AS-:.lû072-L 21 .8

Journaux illustrés
et Revues à vendre aDrès lec-
ture  a 30 ois le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

A VENDRE
i immeuble
bien Bitué. Ren-de-chaussée, deux
étages , un ni gnon. Quarlier
Nord-Est. — Écrire sous chiffre
O. II. 10137 , au Bureau de
l'iMPAnTIAL. 16137

SI i'auais soi
C'est la réflexion de beau-
coup de pe r sonnes  qnl
achètent un accordéon
avant d'avoir vu les mo-
dèles « NUSSBAUMI. K » de
fabrication suisse. N'at-
tendez pas qu 'il soit t iop
tard. Venez visiter sans
engagement les nouveaux

modèles & I'

ÉCOLE D'ACCORDÉON
H. STEIGER

Suce, de E. Ochsner
18, RUE DE LA SERRE, 18

mmmmmm *mm *mtmmmBmmBmŒ2Èa

Pour omeiiir prom plénum t
des Lettres ds faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACK
DI; M A I I C I I I . 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER
j qui si charge également

d'exécuter avec célérité loua
Les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux an couleurs.
Oartes de visite :—: '—: _¦ — ¦ -. — ¦ Oartes de Deuil _
'______________________________________________¦



devant la Chambre, malgré l'opposition de
l'extrême gauche et l'abstention des

radicaux socialistes

PARIS, 16. — (Sp.) — La bonhomie sou-
riante de M. Doumergue a eu raison hier des
socialistes-communistes déchaînés et des radi-
caux-socialistes hostiles et boudeurs. Aussi la
presse unanime, à l'excep tion du « Pop ulaire »,
f ait-elle un accueil chaleureux au président et à
la f açon dont il a abordé la Chambre. Les j our-
naux insistent surtout sur la pr of onde impres-
sion qu'a causée sur le Parlement le ton de
simp licité emp loy é par le chef du gouvernement.
« Le discours de M. Doumergue, écrit le « Jour-
nal », f ut  celui d'un brave homme remp li d'ex-
p érience, tiré de la quiétude de son p ay s p ro-
vençal et qui retrouve sans le reconnaître un
milieu qu'il a depuis longtemps quitté et qui dit,
dans une heure grave, avec une simp licité émou-
vante, pourquoi il a répondu à l'app el du p ay s.»

« M. Doumergue prononça hier le meilleur
discours de sa carrière, écrit le « Matin ». Cet
homme a été émouvant comme le sont tous les
hommes qut f ont quelque chose de grand et qui
le f ont simp lement . » Et V*. Oeuvre » aj oute :
« Le scrutin de j eudi n'a p as été au sens habi-
tuel du mot un scrutin p olitique. Il a vraiment
marqué la trêve. »

La déclaration ministérielle
fut brève, comme on s'y attendait. Le président
Doumergue annonça qu 'il allait apaiser le pays,
faire rendre justice et faire voter le budget, sans
perdre de vue l'importance de la situation in-
ternationale en ces moments troublés. Fréquem-
ment interrompu par les communistes qui lui
criaient « Assassin ! », le « paternel dictateur »,
comme on l'appelle déj à, leur répandit : « Com-
ment aurais-je été un assassin puisque j e n 'étais
pas au pouvoir et que j e me reposais à Tourne-
feuille ? »

L'ancien président de la République, qui n'é-
tait pas monté à la tribune depuis vingt ans, put,
malgré son âge, imposer le respect à tous, sauf
aux communistes, et faire preuve d,'une chaleur,
d'une présence d'esprit qui lui ont valu un grand
succès sur tous les bancs, sauf à l'extrême gau-
che.

Les socialistes et une partie des radicaux ont ,
en effet , observé une grande réserve. Les com-
munistes n'ont cessé d'avoi r une attitude vio-
lemment agressive, si bien que le premier mot
de M. Doumergue a été pour dire qu'il ignorait
une telle procédure parlementaire.

Le débat
M. Blum, au nom des socialistes, proteste

contre le renvoi des interpellations et l'arrivée
au pouvoir d'un gouvernement imposé par les
fascistes. Il réclame la démission et la dissolu-
tion de la Chambre.

M. Montagnon , néo-sj ocialiste, lui sucaêde.
Puis M. Rivière, socialiste, qui dénie aux An-
ciens Combattants le droit de descendre dans
la rue.

M. Qoy. la tête enveloppée d'un pansement,
interrompt.

Les communistes et les socialistes huent.
M. Goy rappelle que les anciens combattants

ont manifesté déj à bien avant dan s les rues,
pour la non-ratification des accords de Londres
et de Washington.

M. Doriot , communiste, déclare que les an-
ciens combattants communistes se sont séparés
de l'Union nationale des anciens combattants.

Les droites et les gauches échangent de vio-
lents propos.

Le président menace de suspendre la séance.
M. Rivière fait le procès du colonel de La

Rocque, des «Croix de Feu» , puis il descend
de la tribune, applaudi par les gauches.

Enfin M. Chautemps prononce un discours
plus ou moins réticent, dans lequel il annonce
que les radicaux, tout en ne refusant pas leur
concours au gouvernement, vu qu'un Cabinet
de parti n'est pas possible en ce moment, indi-
quent que ce n'est que pour peu de temps.
« Concours limité et temporaire. » De sas dé-
clarations il résulte que ses amis et lui n'ont
qu 'une idée, c'est de revenir aux méthodes po-
litiques du Cartel qui ont soulevé la colère
d'une grande partie de l'opinion.

La Chambre entend encore MM. Bergery —
qui annonce qu'il va publier des documents sur
M. Ghiappe — et Qrazani , puis la clôture est
votée à main levée.

Sur la proposition du gouvernement tendant
à remettre après le vote du budget 'la ' fixation
de la date des interpellations , le gouvernement
pose la question de confiance.

"_p8F" Votes de confiance
Conformément aux prévisions, le gouverne-

ment obtient 402 voix de maj orité contre 125 et
68 abstentions.

M. Germain Martin dépose sur le bureau de la
Chambre un projet de loi portant dérogation ex-
ceptionnelle à l'art. 30 de la loi de septembre
1871 qui prescrit le vote du budget par chapitre.
Cette disposition exceptionnelle permettra un
vote unique sur l'ensemble des dépenses figurant
au budget de 1934.

Sur la demande du gouvernement la Chambre

••e*«*»«ea*Q«eeeeet»«ete««ae«eeee«»«»«ee««l*«*««««aoe«««««eaeaeeee*_H i

vote la procédure d'extrême urgence par 463
voix contre 125.

M. Doumergue, écrit-on au «Journal de Ge-
nève» a pour le moment une situation très forte.
Il peut encore la consolider par une politique
courageuse. Par contre , elle pourrait être vite
compromise s'il cédait aux pressions qui ne
manqueront pas de s'exercer sur lui dans cer-
tains milieux.__•??**' Les caisses d'assurances sociales, volées

par Stavisky, avec l'appui de M. Dalimler ,
se retournent contre l'Etat

Le « Petit Parisien » apprend que la Caisse
interdépartementale des assurances sociales de
Seine et Seine-et-Oise, amenée à souscrire pour
22 millions de faux-bons du Crédit de Bayonne,
a porté plainte contre les personnes responsa-
bles de cette escroquerie.
La réponse française au mémorandum

allemand
Le gouvernement f rançais a remis à Berlin la

rép onse au mémorandum allemand du 19 j anvier
sur le désarmement. Le gouvernement f rançais
se dé clare opp osé à tout réarmement de l'Alle-
magne et à tout accroissement de l'armée du
Reich. Il maintient intégralement le p oint de
vue qu'U a déjà souven t exp os é, à savoir que
les f ormations hitlériennes du S. S. et du S, A.
ont un caractère militaire dont on ne saurait
manquer de tenir comp te.

Cette réponse est naturellement f or t  mal ac-
cueil lie à Berlin où la « Yj euzzeitung » écrit que
la France cherche une f ois de p lus à cacher sa
volonté de ne p oint désarmer et où la « Deutsche
Allgemeine Zeitung » relève que la note, malgré
toutes les exp ressions dip loma tiques qu'elle con-
tient, est conçue en termes si secs qu'elle f ait
l' ef f e t  d'un document p édant.

le Cabines Dounserguc
l'emporte Vote de confiance an Cabinet Doumergue

Fin des émeutes de Vienne
Un drame du Carnaval â Nice

On des émeutes aufticliâenncs
Otto Bauer et Deutsch se sont réfugiés

en Tchécoslovaquie

VIENNE, 16. — On annonce off iciellement :
L'op ération de nettoyag e eff ectuée p ar les f or-
ces du gouvernement dans les f aubourgs de
Vienne esH terminée. La résistance des socia-
listes' s'est eff ondrée p artout. La p olice et la
troup e p erquisitionnent actuellement dans tous
les sièges du pa rti socialiste. De grandes quan-
tités d'armes et de munitions ont été trouvées et
saisies. Les socialistes avaient même caché des
mitrailleuses dans des stations de tramways.
Les membres de l'Union de déf ense républi-
caine s'enf uient en toute hâte de Vienne.

Les combats qui ont eu lieu j eudi matin ont
marqué la liquidation comp lète des op érations.
L'occup ation de Laarberg p ar les troup es gou-
vernementales a eu p our résultat de f aire f uir
les ligueurs rép ublicains.. Plusieurs d'entre eux
se sont rendus. On ne signale aucune nouvelle
op ération dains les autres Etats autrichiens.

On mande de Stey r au D. N. B. :
La résistance de l'Union de déf ense républi-

caine doit être considérée comme brisée ' dep uis
mardi soir. Mercredi, les troup es ont occup é
l'hôpital provincial, tandis que les jours précé-
dents, elles occupa ient sans coup f érir les au-
tres p arties de la ville. Le traf ic s'eff ectue nor-
malement. Un centre communiste organisé dans
la p érip hérie de la ville est strictement surveil-
lé p ar la gendarmerie.

On annonce l'arrivée à Bratislava (Tchécoslo-
vaquie) des socialistes viennois Otto Bauer et
Julius Deutsch. Ces messieurs ont af f irmé ne
p ouvoir f aire encore aucune déclaration sur
leurs aventures à Vienne , ceci dans l'intérêt de
la Social-démocratie autrichienne. Cependant,
il n'est pa s exact, ont-ils dit, qu'ils se sont en-
f uis au début de la lutte. Quand les milieux gou-
vernementaux ont aff irmé qu'ils s'étaient tous
deux séparés des ouvriers militants et qu'ils
s'étaient enf uis , ils se trouvaient à leur poste
dans un quartier ouvrier de Vienne, f l  est f aux
aussi qu'ils se sont réf ug iés à Prague. Ils n'au-
raient quitté Vienne que lorsque la lutte dans
tous les territoires où ils avaient séjourné était
terminée et c'est p ar des chemins divers qu'ils
ont atteint la f rontière tchécoslovaque.

Quarante-sept membres de l 'Association de
p rotection rép ublicaine àont encore arrivés de
Vienne à Bratislava, où ils ont dû livrer leurs
armes aux gardes-f rontières tchécoslovaques.

Le bilan sanglant. — On annonce
déjà 1500 morts

Le «Deutsche Nachrichten Bureau » communi-
que :

Maintenant que les combats en Autriche sont
plus ou moins terminés, on se préoccupe d'é-
tablir le bilan des victimes; ll est très difficile
d'évaluer le nombre des morts du Schutzbund,
qui les a enlevés au iur et à mesure des combats.

A l'hôpital central , on comptait , mercredi soir,
130 morts. En outre, dans 150 combats, on a
compté en moyenne quatre tués, soit au total
600. Les pertes du Schutzbund au Schliengerhof
et à FIotisdori sont de 150 morts, au Karl Marx
Hof de 60, la gare de Heiligenstadt de 30. Ces
grosses pertes sont attribuées aux combats de
maison et à l'action de l'artillerie. D'après les
estimations particulières, non officiellement con-
firmées, le Schutzbund aurait eu à Vienne en-
viron 1000 et en province 500 tués.

L'acharnement des combats
Les marxistes ont combattu avec acharne-

ment et ont tiré sur les troupes des maisons. Les
constructions losatives de la municipalité de
Vienne étaient en quelque sorte de véri tables for-
teresses, de sorte que l'artillerie dut être mise
en batterie pour vaincre la résistance ennemie.
En dépit de l'aide apportée par l'artillerie , les
troupes durent néanmoins livrer de sérieux
combats. Malgré les saisies d'armes et d'explo-
sifs répétées, le Schutzbund, officiellement dis-
sous, disposait d'un armement considérable.

Gracié
Le président de la Confédération a graci é le

nommé Kalab, condamné à mort par pendaison.
Peu à peu, la vie reprend — Les Suisses de

Vienne n'ont subi aucun dommage
La direction de police de Vienne a autorisé

la réouverture des théâtres et des cinémas pour
samedi soir.

Répondant à une demande qui lui a été .adres-
sée, la légation de Suisse à Vienne a fait savoir
qu 'il résulte des constatations faites j usqu'ici
qu 'aucun citoyen suisse n'a eu à subir de pré-
j udice au oours des événements de ces derniers
j ours, tant à Vienne que dans le reste du terri-
toire autrichien.
7^?*" Fin de la liberté de la presse en Autriche

L'« Oesterreiehische Abendzeitung », l'organe
du vice-chancelier Fey, se préoccupe de la si-
tuation de la presse en Autriche avant et après
les récents événements et déclare que la « Wie-
ner Arbei.erze.tung » et les autres feuilles so-
cialistes vont être interdites.

L'« Agence des j ournaux étrangers » a été oc-
cupée par un détachement de gendarmerie. La
vente dans la rue de tous les. j ournaux, sauf

^ 
les

illustrés , paraissant en Allemagne et en Tchéco-
slovaquie, a été interdite pour cinq j ours.

Un imprimeur se rend
Karl Lang, propriétaire de la grande imprime-

rie de presse Inva, qui édite un certa in nombre
de j ournaux du soir, parmi lesquels « l'Allge-
meine Zeitung », s'est présenté spontanément
dans la matinée au commissariat de police.
Karl Lang était en outre conducteur d'un au-
tocar de service des ligueurs républicains.

Un nouveau gouvernement au Tyrol
On communique d'Innsbruck que le Landtag

du Tyrol s'est dissous. Un gouvernement autori-
taire, patronné par la Heitnwehr, sera installé.

Le prince Starhemberg annonce la
dictature en Autriche

Dans les dé clarations f aites au corres-
p ondant du « Morning Post » à Linz, le
prince Starhemberg a dit qu'il n'envisageait
nullement la p ossibilité de l'instauration d'un
régime national-socialiste en Autriche et qu'il ne
po uvait être question de l'Anschluss p our le
moment. « // ne lant pas se laisser f rapp er p ar
les menées d'une p oignée d'étudiants, a dit en
substance le prince Starhemberg. Certes, tout
bon Autrichien est Allemand du f ond du cœur ,
mais il y a une diff érence entre être Allemand
et être national-socialiste. Il y a dans le natio-
nal-socialisme une brutalité qid rép ugne aux Au-
trichiens. Personnellement, j e ne p ense p as que
ce régime p uisse durer, si ce n'est en Prusse.
Les Allemands du Sud f iniront, j e crois, par
chercher à se libérer de la domination de l'es-
pr it prussien. Quant à l'Anschluss , on ne p eut
y songer certainement po ur le moment, car il
p récip iterait une guerre.»

Le prince a aj outé qu'une dictature lui sem-
blait actuellement nécessaire à l'Autriche et
qu'elle devait durer j usqu'à ce que la nouvelle
constitution p uisse être app liquée de f açon nor-
male.

Oans un hôtel de Nice
Une danseuse tire sur

un Zurichois
NIOE, 16. — Un drame mystérieux s'est pro-

duit l'avant-dernière nuit dans un hôtel de Nice
où était descendu , la veille des fêtes du Carna-
val , M. Albert Meyer, 38 ans, riche antiquaire
de Zurich.

Pendant les fêtes, M. Meyer rencontra une
danseuse, Jacqueline, dont l'identité n'a pas en-

core pu être établie exactement , avec laquelle
il acheva les fêtes du Carnaval. Tous deux
regagnèrent l'hôtel et depuis ne quittèrent plus
leur chambre , se faisant apporter à manger et
à boire. L'avant-dernière nuit , vers minuit , M.
Meyer fit demander des cigarette s et cependant
qu'un domestique s'empressait, trois détona-
tions retentirent.

Lorsqu 'on pénétra dans la ohambre , on trou-
va M. Meyer étendu sur le parquet , la poitrine
traversée d'une balle. Sa jeune amie était effon-
drée dans un autre coin de la pièce , le revol-
ver encore dans sa main crispée. Elle venait
de se loger une balle dans la tempe droite. La
mort avait été instantanée.

M. Meyer, qui respirait encore , fut interro-
gé. Il répondit qu 'il ne savait pas pourquo i la
ieune danseuse avait voulu le tuer. Alors qu 'il
lui montrait la photographie de ses enfants , elle
sortit un revolver de son sac et tira.

Le blessé, dont 1 état est très grave , a été
transporté à l'hôpital de Saint-Roch. L'enquête
se poursuit.

_Esn_ finisse ;
Condamnation d'un automobiliste

NYON , 16. — Le tribuna l de police du distri ct
de Nyon a condamné à 10 j ours d'emprisonner
ment , à 500 fr. d'amende et à une indemnité de
250 îr. à la partie civile pou r frais d'intervention
pénale, tou t en lui donnant acte de ses réserves
en vue d'une action civile , et aux frais M.
Edouard Bourgeois, représentant , 32 ans, re-
connu coupable d'homicide par imprudence

Le 6 j uillet 1933, M. Bourgeois avait renversé
et tué sur la route de Lausanne à Genève , Mme
Studer, mère de 7 enfants , qui circulait à bicy-
clette.

Quelques incidents â Zurich
ZURICH, 16. — Le parti socialiste de la ville

de Zurich a organisé j eudi soir deux grandes
assemblées publiques consacrées aux événe-
ments d'Autriche. Qua tre mille personnes y
assistaient et votèrent une adresse de sympathie
pour la classe ouvrière autrichienne.

A l'issue de l'assemblée d'Aussersihl, les par-
ticipants reçurent inotfficiellement le mot d'ordre
de se rendre au Limmathaus par la Langstrasse.
Mais la pol ice intervint et dispersa les manifes-
tants.

La police dut aussi se rendre à Altstetten où,
à l'issue d'une assemblée organisée par le front
nati onal, amis et adversaires du mouvement
étaient sur le point d'en venir aux mains. Les
agents dispersèrent aussi oes manifestants et
rétablirent l'ordre.

Chronique jurassienne
Un ressortissant de Saint-Imier est arrêté à Pa-

ris pour trafic de stupéfiants.
Des inspecteurs ont appréhendé , à Paris, trois

individus qu 'ils soupçonnaient se livrer au trafic
des stupéfiants. L'un d'eux est un nommé Char-
les Béguelin, né le 3 décembre 1893 à St-lmier
(Suisse). Béguelin était porteur d'un paquet dans
lequel était contenu un kilo d'héroïne. Béguelin
travaillait auparavant à la compagnie des wa-
gons-lits et avait été trouvé à Stamboul porteur
de 38 kilos de morphine. Il n'avait pu être re-
cherché , car il s'était enfui.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Lueurs dans la nuit.

(Corr.) — Dombresson a j oui, mercredi soir ,
d'un beau spectacle. II s'agissait d'un simulacre
d'incendie , allumé dans la cour du collège, dans
le but de faire la démonstration d'un nouvel
extincteur à sec.

La foule était nombreuse et l'on y distinguait
des délégués des états-maj ors de pompiers et
des autorités communales de Dombresson et
Villiers.

La démonstration fut des plus concluantes , et
le public s'en retourna avec la conviction qu 'à
notre époque où les carburants de toute sorte
sont de plus en plus en honneu r , les extinc-
teurs , de quelque marque qu'ils soient , de-
vraient obligatoirement figurer dans tous les
ménages.

JOa Qtjaux~de ~ponds
Mise au point.

Au suj et d'une information publiée mercredi ,
Mme G. nous prie de déclarer que son fils futdésigné par erreur comme étant l' auteur d' unacte d'exhibitionnisme. Les faits n'ayant pas étéprouvés, le j eune homme ne fut pas inqu iété.

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 17 février : le

beau temps continue. Quelques brouillards lo-
caux le matin.
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